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Le CDT des Boucles de la Marne qui rassemble les communes de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne
sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne ainsi que la Communauté d’Agglomération
du Haut Val-de-Marne;



Le CDT Paris Est entre Marne et Bois, qui fait l’objet de la présente Evaluation Environnementale et
qui comprend les communes de Fontenay sous- Bois, Rosny-sous-Bois, Neuilly-Plaisance, Neuilly-surMarne, Nogent-sur- Marne et le Perreux-sur-Marne, ainsi que la Communauté d’Agglomération de la
Vallée de la Marne.

1. Le cadre réglementaire
Les Contrats de Développement Territorial (CDT) sont des documents de planification prévus par la loi du 3
juin 2010 relative au Grand Paris. Ils répondent à l’objectif de mise en place d’une démarche contractuelle
et partenariale d’élaboration pour la mise en œuvre sur le long terme des projets de développement des
territoires stratégiques de la région capitale, et en particulier ceux desservis par le futur réseau de
transport public du Grand Paris Express (GPE).

______________________________

Le CDT Paris Est entre Marne et Bois, en cours d’élaboration entre l’Etat et les six communes Fontenaysous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur- Marne, Nogent-sur-Marne, Rosny-sousBois ainsi que la Communauté d'Agglomération de la Vallée de la Marne fait partie des 21 CDT
actuellement en cours de préparation et dont les limites sont connues ou en cours de consolidation.
L’évaluation environnementale des CDT est rendue obligatoire en application de l’article 10 du Décret
2011-724 du 24 juin 2011, relatif aux Contrats de Développement Territorial.

2. Les particularités du CDT Paris Est Entre Marne et Bois
Le Contrat de développement territorial « Paris Est Entre Marne et Bois » est défini sur un périmètre de six
communes : Fontenay-sous-Bois (94 120), Le Perreux-sur-Marne (94 170), Neuilly-Plaisance (93 360),
Neuilly-sur- Marne (93 330), Nogent-sur-Marne (94130), Rosny-sous-Bois (93 110) et la Communauté
d'Agglomération de la Vallée de la Marne (Nogent-sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne).
L’Est Parisien a été identifié comme le territoire sur lequel doit émerger un pôle, économique, de
formation et d’innovation, de réputation mondiale, consacré au développement durable, à la vie urbaine et
aux grands services urbains (transports, gestion de l’eau..), le « cluster de la ville durable ».
Pour développer ce pôle et définir un projet de territoire ambitieux et cohérent, partagé par l’État et les
collectivités locales, un schéma de Développement Territorial (SDT) est en cours d’élaboration. Travaillé à
l’échelle des trois départements de la Seine-Saint- Denis, du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne, ce
schéma est destiné à assurer la cohérence et les complémentarités des quatre CDT qui sont :


Le CDT Descartes Nord regroupant les communes de Chelles et Vaires-sur-Marne;



Le CDT Cœur Descartes qui concerne Noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne;

Figure 1 – Localisation du périmètre du CDT Paris est Entre Marne et Bois, des CDT limitrophes et du SDT
du Cluster de la ville durable (Source : IAU, Ile-de-France).
Le territoire « Paris Est entre Marne et Bois » (PEEMEB) se situe à l’articulation des départements du Valde-Marne et de Seine-Saint-Denis, aux portes du département de la Seine et Marne, il abrite près 211 000
habitants et environ 71 000 emplois.
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Ce territoire se situe à proximité de polarités importantes de première couronne comme Noisy-Champs,
Créteil et Bobigny. Porte d’entrée de l’Est Parisien, il dispose également de liaisons avec des pôles plus
périphériques, comme les aéroports de Roissy et d’Orly.
Il est largement urbanisé avec une densité de population décroissant régulièrement d’Ouest en Est. Il se
structure essentiellement autour des polarités Val-de-Fontenay et Rosny-Bois-Perrier, identifiés par le
Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) respectivement comme un pôle d’importance
régionale et comme un pôle de centralité à l’échelle locale.
Paris Est Entre Marne et Bois est marqué par la densité des infrastructures qui le traversent et le relient
aux pôles voisins et notamment par le croisement entre un axe Nord/Sud (RER E/A86/RD86) et un axe
Est/Ouest (RER A, A4 et l’ex-RN34).
Cette position de « carrefour des mobilités » d’échelle métropolitaine sera renforcée par l’arrivée du Grand
Paris Express, qui complétera le maillage du territoire en améliorant sensiblement son accessibilité.

______________________________

Impulser des dynamiques économiques innovantes et durables
au bénéfice des populations de l’Est Parisien
Atteindre une répartition plus équilibrée entre habitat et activités économiques à l’échelle de Paris
Est entre Marne et Bois.
Insérer plus fortement le territoire dans le cluster de la Ville Durable et développer les éco filières
dans une logique de complémentarité de niches, en articulation avec le CDT Boucles de la Marne et
les autres CDT du SDT.
Assurer le développement des activités existantes sur le territoire et garantir leur insertion dans le
tissu urbain.
Organiser la promotion de Paris Est entre Marne et Bois.
Développer l’offre de formation.

Le CDT Paris Est entre Marne et Bois appartient au Territoire d’Intérêt Métropolitain (TIM) de la Vallée de
la Marne, identifiés par le SDRIF.
Les secteurs urbains situés à proximité d’une gare et/ou le long des axes de transports en commun
existants (RER A et RER E) ou à venir (les lignes 15 du Grand Paris Express et prolongement de la ligne 11)
constituent une part importante du territoire. Ils ont été identifiés par le SDRIF comme des espaces
urbanisés à optimiser.

Conforter l’attractivité résidentielle de PEEMB

Contribuer à l’effort métropolitain de production des logements et assurer tous les parcours
résidentiels.
Développer et adapter l’offre des services et équipements

3. Les principaux enjeux du CDT
Le périmètre Paris Est entre Marne et Bois représente un territoire stratégique entre au sein de l’Est
parisien (cluster de la Ville Durable), marqué par la densité des infrastructures qui le traversent et le relie
aux pôles voisins. Ce territoire appartient également au Territoire d’Intérêt Métropolitain (TIM) de la vallée
de la Marne, identifiés par le SDRIF.
Les enjeux partagés du développement du CDT Paris Est entre Marne et Bois sont :
Mettre en œuvre une mobilité durable à toutes les échelles
Améliorer la desserte des réseaux TC structurants et préparer l’arrivée de Grand Paris Express.

Faire de PEEMB une vitrine de la Ville Durable

Avoir une gestion optimisée du foncier
Mettre en œuvre une trame verte et bleue, développer et mailler les espaces naturels du
territoire.
Accroître la résilience du territoire.
Engager la rénovation thermique et énergétique de Paris Est entre Marne et Bois.

Organiser et mettre en œuvre des rabattements tous modes vers les gares en créant des réseaux
locaux de transports adaptés et complémentaires au réseau métropolitain.

Rééquilibrer l’offre urbaine, économique et sociale

Ré-aménager les principales infrastructures routières, résorber les principales coupures sur le
territoire.
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4. Le contenu de l’évaluation environnementale du CDT
Paris Est entre Marne et Bois
L’évaluation environnementale concerne le « projet de territoire » du CDT Paris Est entre Marne et Bois,
dans sa version du 19/11/2014 :


LE RÉSUMÉ NON TECHNIQUE,



L’ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU TERRITOIRE, LA CONSTRUCTION DU SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE (CARTOGRAPHIE DU
TERRITOIRE TEL QU’IL SERAIT À L’HORIZON

2030, EN L’ABSENCE DE LA MISE EN ŒUVRE DU CDT) ET LA

HIÉRARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX,



L’ÉVALUATION DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DU CDT ET LES INDICATEURS DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU
CDT,



L’ÉVALUATION DU CDT AU TITRE DES INCIDENCES NATURA 2000,



L’ARTICULATION DU CDT AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION,



UNE ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES,



MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU CDT PARIS EST ENTRE MARNE ET BOIS.
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5. L’état initial des composantes environnementales


Les espaces dits « ruraux » (7,5%) correspondent à 115.85 ha de « Autre rural » (principalement Parc
départemental de la Haute-Île et Pointe de Gournay à Neuilly-sur-Marne et parc du plateau d’Avron à
Rosny-sous-Bois) ; à 49.72 ha d’eau (Marne) ; à 40.86 ha de Bois ou forêts (surtout parc du plateau
d’Avron à Neuilly-Plaisance et parc des 33 hectares à Neuilly-sur-Marne) ; et à 9,64 ha de Grandes
cultures, à la Pointe de Gournay, correspondant en réalité à des parcelles autrefois cultivées dans le
cadre des activités de l’établissement de santé, qui sont aujourd’hui en friche.



La zone urbanisée dite « ouverte » représente 13,6% du territoire. Elle est principalement composée
de parcs et jardins (281,15 ha) et de terrains de sport (60.91 ha). 44.36 ha de terrains vacants sont
identifiés : il s’agit de parcelles autrefois aménagées, aujourd’hui en friche. Elles sont principalement
localisées à Rosny-sous-Bois et Neuilly-sur-Marne.



La zone urbaine construite est principalement composée de surfaces dédiées à l’habitat (1523,10 ha,
soit 53,2% de la superficie du CDT). L’habitat individuel occupe 1 064,37 ha, principalement dans les
communes de Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Rosny-sous-Bois.

L’analyse de l’état initial et tendanciel de l’environnement est organisé autour des thématiques et
orientations du Grenelle de l’Environnement :


la lutte contre le changement climatique et la maîtrise de la demande d’énergie,



la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles et patrimoniales,



l’instauration d’un environnement respectueux de la santé.

Les principales caractéristiques de l’état initial du territoire et de ses perspectives d’évolution probable si le
CDT n’est pas mis en œuvre sont présentées en synthèse. C’est sur la base des perspectives d’évolution
que seront évaluées les incidences du CDT sur l’environnement.

5.1.

L’occupation du sol, les espaces fonciers et la consommation d’espaces

Constat - état initial du territoire

Contraintes / Orientations des plans et programme

Le Mode d’Occupation des Sols de l’IAU regroupe les espaces d’Ile-de-France en trois grandes catégories
(MOS 3) : les espaces « ruraux » (bois, forêts, eau, friches végétales, etc.), les espaces urbains
« ouverts » (parcs, jardins, terrains de sport, etc.) et les espaces urbains construits.

La loi de Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 et l’article L.121-1 du code de
l’urbanisme indique que les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les plans locaux d’urbanisme (PLU)
et les cartes communales doivent déterminer les conditions permettant d’assurer, dans le respect du
développement durable, « une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, péri
urbains et ruraux… ».

Le diagramme ci-dessous montre que le territoire de Paris Est entre Marne et Bois était urbanisé à 92,4%
en 2008.

Figure 2 - MOS 3 de Paris Est entre Marne et Bois en 2008 (Source : IAU IDF)
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Contraintes / Orientations des plans et programme
5.2.

L’énergie et les Gaz à effet de Serre (GES)

L’évolution des consommations d’énergie et des émissions de GES est maîtrisée par la mise en œuvre
de réglementations à l’échelle nationale, régionale ou locale.

Constat - état initial du territoire
L’outil Baromètre Carbone, développé spécifiquement pour les CDT et qui n’intègre que les émissions
liées aux bâtiments résidentiels, aux bâtiments tertiaires et équipements ainsi que la mobilité
quotidienne, a permis d’évaluer la consommation actuelle d’énergie sur le territoire du CDT Paris Est
entre Marne et Bois.
Le secteur résidentiel est prédominant en termes de consommation d’énergie sur le territoire du CDT
Paris Est entre Marne et Bois. En effet, les consommations d’énergie primaire de ce secteur
représentent 45,5 %, celles liées à la mobilité quotidienne atteignent 30,5 % et enfin, le secteur tertiaire
et équipement totalise 24 %. Sur ce territoire, l’âge des constructions peut expliquer la part du secteur
résidentiel dans la mesure où 66,4 % d’entre-elles datent d’avant 1975.
Quelle que soit la commune considérée, une forte dominante du secteur bâti résidentiel/tertiaire est
notée dans les émissions de GES. Elle est suivie par le trafic routier qui atteint 40 % à Rosny-sous-Bois et
38 % à Nogent-sur-Marne.
D’après le Baromètre Carbone, les émissions totales annuelles de GES pour le territoire Paris Est entre
Marne et Bois sont de 890 kteqCO2/an, soit 3,21 t eq C02/hab+emploi/an.
La part du secteur résidentiel et celle liée au trafic sont pratiquement équivalentes : 41 % pour le
secteur résidentiel soit 361 kteqCO2 et 40 % attribué à la mobilité quotidienne (356 kteqCO2). Le secteur
tertiaire et équipements ne représente que 19 %.
Les installations de production d’énergies renouvelables sont peu présentes sur le territoire.
Concernant le potentiel de développement des énergies renouvelables :


le potentiel géothermique nappe Dogger très favorable et celui de la géothermie superficiel est
relativement élevé ;



le territoire est en zone défavorable pour l’éolien ;



quelques installations de solaire photovoltaïque et de solaire thermique sont recensées.



trois communes sont équipées de réseau de chaleur principalement alimenté par des énergies
fossiles. A Fontenay-sous-Bois, le mix énergétique du réseau fait actuellement appel à la biomasse
depuis 2009 en remplacement du charbon et sa part est en augmentation dans le mix énergétique.
A Neuilly-sur-Marne, l’alimentation du réseau de chaleur par la géothermie est opérationnelle
depuis le 3 novembre 2014.

Trois communes, Neuilly-sur-Marne, Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous-Bois présentent un potentiel de
développement des réseaux de chaleur avéré.

5.3.

Les sols et sous-sols

Constat - état initial du territoire

La topographie du territoire du CDT est marquée par l’alternance de plateaux (affleurement de
calcaires, marnes vertes ou gypseuses) et vallées (alluvions), particulièrement sur les communes de
Fontenay-sous-Bois et Rosny-sous-Bois.
Sur ce territoire, les risques liés aux mouvements de terrains existent : toutes les communes sont
concernées par l’aléa retrait-gonflement des argiles ; des Plan de Prévention des Risques argiles ont été
prescrit ou sont en cours d’approbation.
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De plus, quatre communes peuvent faire l’objet de mouvements de terrain liés à la présence
d’anciennes carrières. La présence de gypse est également signalée sur la commune de NeuillyPlaisance pour laquelle un PPR mouvement de terrain muti-risques a été prescrit.

La Marne bénéficie toutefois d’un report pour l’atteinte de l’objectif global de bonne qualité de qualité
jusqu’en 2027 particulièrement à cause de son état chimique. Le report de délai pour le canal de Chelles
va jusqu’en 2021.

En raison de l’alternance des terrains perméables et imperméables, plusieurs réservoirs se superposent,
de la surface vers la profondeur : alluvions de la Marne et du Grand Morin, réservoir oligocène,
réservoir éocène supérieur, réservoir éocène moyen et inférieur, réservoir de la craie, réservoir albien,
et Dogger) mais sont sollicités différemment.

La présence de zones humides potentielles est signalée en bord de Marne et sur les pourtours des
plateaux (Rosny-sous-Bois/ et Fontenay-sous-Bois/Nogent-sur-Marne ainsi que sur le secteur de Maison
Blanche à Neuilly-sur-Marne).

En terme de vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines, la plus grande partie du territoire du CDT
est en zone de vulnérabilité moyenne mais plus localement, des secteurs de vulnérabilité très forte
apparaissent principalement entre la Marne et le plateau d’Avron.
Sur l’ensemble du territoire du CDT, le risque inondation par remontée de nappe est variable.


A Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous-Bois la sensibilité est faible à très faible sur l’ensemble du
territoire.



A Neuilly-Plaisance, le risque inondation par remontée de nappe est gradué en fonction de la
proximité à la Marne : la partie Nord de la commune est en zone de sensibilité faible à très faible,
tandis que la partie Sud est en zone de nappe sub-affleurante.



A Le Perreux-sur-Marne, les parties Est et Sud du territoire sont également en zone de nappe subaffleurante et l’Ouest est en zone de sensibilité faible.



A Nogent-sur-Marne, le risque inondation par remontée de nappe partage le territoire communal
en deux : le sud, à proximité de la Marne est en zone sub-affleurante et la partie Nord est en zone
de sensibilité très faible.



Enfin, à Neuilly-sur-Marne, une grande partie du territoire communal est en zone de sensibilité
forte à très forte ou zone sub-affleurante. Toutefois, les parties Nord-Est et Nord Ouest du
territoire présentent une sensibilité faible à très faible.

5.4.

Les eaux superficielles et les milieux aquatiques

Constat - état initial du territoire
Le réseau hydrographique constitué par la Marne, qualifiée de masse d’eau fortement modifiée et dans
une moindre mesure, le canal de Chelles identifié entant que masse d’eau artificielle. Deux rus
aujourd’hui disparus sont signalés sur le territoire : le ruisseau de la Maltournée et le ru de SaintBaudile. Ils sont aujourd’hui intégrés dans le réseau d’assainissement.
La qualité de la Marne globalement en amélioration depuis plusieurs années pour les paramètres
représentatifs des rejets urbains. Toutefois, concernant les nutriments, une vigilance doit être
maintenue. Concernant l’état chimique, la présence de cuivre reste à expliquer et la présence régulière
de HAP est caractéristiques des cours d’eau traversant les agglomérations.

De nombreux usage de l’eau cohabitent sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois : la
navigation fluviale de commerce ou de plaisance, des activités nautiques aviron, canoë-kayak, voile, ski
nautique, pêche ce qui génère des conflits d’usage.
De plus, la prise d’eau de Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand assure l’alimentation en eau potable des
communes du CDT entre autres. Des périmètres de protection de la prise d’eau sont identifiés sur le
territoire, essentiellement à Neuilly-sur-Marne. La gestion des crues et des étiages revêt un caractère
important sur ce territoire pour assurer une eau potable de qualité et en quantité suffisante pour tous
les usagers.
La consommation moyenne par habitant sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois avoisine
54 m3/an.
Le réseau d’eaux usées est souvent mixte sur ce territoire : séparatif dans les quartiers les plus récents
et unitaire dans les plus anciens. L’état structurel des réseaux est souvent médiocre et leur sélectivité
également même si des efforts importants ont été mis en œuvre au cours des dernières années.
Plusieurs rejets sont identifiés dans la Marne : rejets d’eaux pluviales, de déversoirs d’orage. Certains
sont surveillés conformément à la réglementation. La gestion des eaux pluviales est souvent
problématique sur l’ensemble du territoire qui est concerné par un risque d’inondation par
ruissellement des eaux pluviales, par débordement de la Marne. Ce risque est inscrit dans un PPRI qui
réglemente les constructions et occupations du sol. De plus, les communes en bordure de Marne font
partie des zones recensées au titre de la Directive Inondation.

5.5.

Milieux naturels et biodiversité

Constat - état initial du territoire
Le territoire dispose de plusieurs composantes du milieu naturel dont les plus importants sont le
plateau d’Avron et le parc départemental de la Haute Ile.
Les données administratives concernant le patrimoine écologique sont de deux types :


Les zonages réglementaires : zonages de sites au titre de la législation en vigueur (Site Natura 2000,
Site classé, Espaces Naturels Sensibles, …),



Les zonages d’inventaires : zonages sans valeur juridique mais élaborés à titre informatif. Ce sont
notamment les ZNIEFF et les sites inscrits, à l’échelon national.

8
Résumé Non Technique

____________________________



Antea Group
Évaluation environnementale du CDT Paris Est entre Marne et Bois
Rapport n° 74932/B

Un site Natura 2000 est concerné par le territoire du CDT : la Zone de Protection Spéciale « Sites de
la Seine-Saint-Denis » (enjeux avifaunistiques). Ce site se compose de 14 entités dont 2 sont situées
sur le territoire du CDT :
o
o

l’entité « Futur parc intercommunal du Plateau d’Avron » concerne les communes de
Rosny-sous-bois et Neuilly-Plaisance ;
l’entité « Parc départemental de la haute île » concerne la commune de Neuilly-surMarne.

De plus, dans un rayon de 3 km autour du territoire du CDT, quatre autres sites Natura 2000 entités de
la ZPS Sites de la Seine Saint Denis sont recensés : l’entité « Parc des Beaumonts » commune de
Monteuil, adjacent à la commune de Fontenay-sous-Bois; l’entité « Parc départemental de la Fosse
Maussoin » à 3 km au nord sur la commune de Clichy-sous-Bois ; l’entité « Forêt de Bondy à 3 km au
nord sur les communes de Clichy-sous-Bois, Montfermeil et Coubron ; et la promenade de Dhuys à
moins de 3 km au Nord du périmètre du CDT.


______________________________

De manière simplifiée, un réseau écologique est constitué de deux composantes principales :


Les réservoirs de biodiversité sont des espaces naturels ou semi naturels continus, dont la taille
varie selon l’espèce cible retenue et la trame étudiée, et qui constituent des noyaux de
biodiversité. Ces zones sont susceptibles de concentrer la plupart des espèces animales et
végétales remarquables de l’aire d’étude et assurent le rôle de « réservoirs » pour la conservation
des populations et pour la dispersion des individus vers les autres habitats.



Les corridors écologiques sont des liaisons fonctionnelles permettant le déplacement des espèces
entre cœurs de nature.

La figure suivante présente les objectifs du SRCE sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois
concernant les réservoirs et les corridors écologiques.
CDT PEEMB

Deux Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope intéressent le territoire du CDT :
o



Arrêté préfectoral du 11 juillet 1988 qui concerne les aliziers du plateau d’Avron
(FR3800007),
o
Arrêté Préfectoral du 27 janvier 1989 qui intéresse la zone des mares du plateau
d’Avron.
Plusieurs ZNIEFF de type 1 sont présentes sur le territoire :
o
o







La ZNIEFF de type 1 « Coteaux et plateau d’Avron » ;
La ZNIEFF de type 1 « Boisements et pelouses de la Maison Blanche » (localisé dans
l’emprise du parc du Croissant vert),
o
La ZNIEFF de type 1 « Plaine inondable de la Haute-Ile ».
Sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois, un ENS (Espace Naturel Sensible) a été
recensé : le plateau d’Avron, sur une superficie de 64 ha situé sur les communes de Rosny-sousBois et de Neuilly-sur-Marne qui sont bénéficiaires du droit de préemption par délégation du
département.
Concernant la faune et la flore, le niveau d’information dont dispose les communes est différent.
Les communes du département de la Seine-Saint-Denis qui ont fait l’objet d’inventaires présentent
une richesse floristique plus importante que la moyenne départementale et les oiseaux, reptiles et
amphibiens à enjeu sont également supérieurs à la moyenne départementale.
La mise en place d’un réseau écologique national, nommé « Trame verte et bleue (TVB)», est une
mesure phare du Grenelle de l’Environnement. La Trame Verte et Bleue est la mise en réseau de
l’ensemble des espaces verts, naturels et ruraux d’un territoire. La vocation de cette trame est de
permettre le maintien et le développement sur l’ensemble du territoire national de « continuités
écologiques » et de doter les collectivités d’un nouvel instrument d’aménagement du territoire.
Plusieurs réservoirs de biodiversités à préserver sont identifiés sur ce territoire et également en
limite, raison pour laquelle, il est également riche de plusieurs trames vertes.

La Marne et le canal de Chelles constituent des composantes de la trame bleue. Les berges de la Marne
sont la plupart du temps fortement artificialisé en raison du trafic fluvial et de l’urbanisation dense. Les
potentialités écologiques sont globalement assez faibles hormis dans le secteur de la Haute Ile.

Figure 3 - Extrait de la carte des objectifs du projet de SRCE sur le territoire du CDT PEEMB
Les réservoirs de biodiversité sont principalement constitués par le plateau d’Avron, les plaines
inondables de la Haute Île, les boisements et pelouses de la Maison Blanche (dans l’emprise du Parc de
Croissant vert). D’autres secteurs connus pour leur intérêt écologique en contexte urbain ont été
identifiés : la coulée verte de la Marne à Neuilly-sur-Marne, le lac de la Ville Evrard à Neuilly-sur-Marne,
la partie du Plateau d’Avron sur la commune de Rosny-sous-Bois, le secteur du Fort et du bois de Rosny.
Les corridors écologiques sont identifiés principalement à l’Est et au Nord du territoire : la liaison du
croissant vert entre les bords de Marne et le parc du Croissant vert, la liaison nord entre le parc du
Croissant vert et le Plateau d’Avron, et trois autres liaisons vertes.
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La Marne et le canal de Chelles, au Sud du territoire sont identifiés en tant que corridor alluviaux en
contexte urbain. Leurs fonctionnalités sont actuellement réduites. Deux éléments fragmentants sont
identifiés sur le territoire : l’écluse de Neuilly-sur-Marne qui constitue un obstacle à la migration des
poissons et un obstacle de la sous trame arborée à Nogent-sur-Marne.
Contraintes / Orientations des plans et programme

______________________________



La vallée de la Marne, élément structurant du paysage : quatre communes bordent la rive droite
du fleuve ;



La chaîne de buttes, massifs et plateaux, passant par Montreuil, Rosny, Clichy-sous-Bois Courtry et
le Pin ;



Le plateau de la Brie.

Le paysage est aussi caractérisé par d’importantes coupures du tissu urbain générées par les
infrastructures routières, autoroutières ou ferrées, notamment l’axe A86/RN186/RER E ; l’ex-RN34 ; et
l’ex RN 370.
Les trames vertes des communes du CDT Paris Est entre Marne et Bois sont très présentes et fortement
structurées par :


les jardins des ensembles d’habitations collectifs ;



les jardins sur rue des logements individuels ;



les alignements d’arbres.

Le CDT Paris Est entre Marne et Bois comporte 3 sites classés et 1 site inscrit. Le territoire du CDT
comporte 8 monuments historiques : 3 monuments classés et 5 monuments inscrits. Le territoire est
également sous l’influence de périmètres de protection de monuments inscrits ou classés de communes
limitrophes.
Contraintes / Orientations des plans et programme
La Convention européenne du paysage est entrée en vigueur en France le 1er juillet 2006. La France
dispose aujourd’hui d’une législation complète qui « reconnaît juridiquement le paysage en tant que
composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine
commun culturel et naturel, et fondement de leur identité ». Elle s’engage à développer les politiques
du paysage simultanément sur trois registres : la protection, la gestion et l’aménagement.
La préservation et la protection des milieux naturels sont pris en compte sur le territoire au travers des
différents zonages réglementaires et inventaires mais aussi au sein des programmes et documents
d’urbanisme des communes.
La loi Grenelle II impose dans chaque région la réalisation d’un Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) début 2013. Ce dernier vise à préserver, gérer et remettre en bon état les milieux
naturels nécessaires aux continuités écologiques.

Par ailleurs, les sites inscrits et classés font l’objet de la loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les
articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l’environnement, qui permet de préserver des espaces du
territoire français présentant un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique,
historique ou légendaire.

5.7.

Qualité de l’air

Constat - état initial du territoire
5.6.

Paysage, patrimoines culturel et archéologique

Constat - état initial du territoire
Le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois se localise au croisement de trois grandes entités
paysagères :

En région Ile-de-France, la surveillance de la qualité de l’air est menée par Airparif, qui dispose d’une
soixantaine de station de surveillance permettant de suivre en continu les concentrations des
principaux indicateurs de pollution de l’air. Parmi ces 60 stations, une seule est implantée sur le
territoire du CDT, sur la commune de Nogent sur Marne. Des dépassements des seuils réglementaires
relatifs aux concentrations de certains polluants sont relevés, notamment pour les PM 2,5 et l’ozone.
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Contraintes / Orientations des plans et programme



Des documents de planification et programmes d’actions concrètes participent à prévenir, maîtriser et
réduire les émissions polluantes :

Les arrêtés préfectoraux de classement sonore des infrastructures routières, et des lignes
ferroviaires RFF et RATP,



Le PPBE de deuxième échéance.



le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) et le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA),



le volet qualité de l’air du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE),



le Plan Déplacement Urbain d’Ile de France (PDUIF).

5.8.

Gestion des déchets

Constat - état initial du territoire
Les communes du CDT appartenant au département de la Seine Saint Denis adhèrent au Syndicat
Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères de la Seine-Saint-Denis (SITOM 93). Le SITOM 93
a pour objet l’élimination des déchets ménagers et pour vocation de construire, gérer, contrôler et
exploiter les ouvrages et les sites nécessaires dans le cadre du Plan Départemental.
Dans le Val de Marne, les communes adhèrent au Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Urbains du
Val de Marne (SMITDUVM) qui assure le traitement des déchets ménagers résiduels et des erreurs de
tri.
Le mode de collecte des déchets ménagers et assimilés varie suivant les communes.
Sur le territoire du CDT, la production de déchets ménagers et assimilés est de l’ordre de
420 kg/habitants/an, quantité inférieure aux moyennes départementales.

Le PPBE a permis la définition d’un certain nombre d’actions pour les 5 ans à venir, actions qui devront
être traduites dans les projets d’aménagement. Les documents d’urbanisme des communes concernées
pourront introduire certaines préconisations pour la construction aux abords des zones bruyantes
identifiées dans les « cartes stratégiques de bruit ». Par ailleurs, le PPBE a également pour objectif
d’identifier des zones dites « calmes » et de les préserver.
Selon le PPBE routier de l’État, les secteurs prioritaires, dits Points Noirs Bruit (PNB), se situent sur le
territoire du CDT :


À Rosny-sous Bois, en raison du nœud autoroutier constitué par les autoroutes A3, A103 et A86,



A Fontenay-sous Bois du fait du passage de l’A 86 et du RERA,



A Nogent-sur-Marne, l’A 86 et l’A4 sont également sources de nuisances sonores.

Ces communes ne font pas parties des secteurs d’action prioritaires excepté Fontenay-sous-Bois qui
bénéficiera de mise en place d’écran anti-bruit sur une portion de la ligne du RER A.
Par ailleurs, les secteurs concernés à Fontenay-sous-Bois, Rosny-sous-Bois et Nogent-sur-Marne sont
localisés géographiquement sur ces communes.
Contraintes / Orientations des plans et programme
Les nuisances sonores sont encadrées par des politiques nationales et des actions concrètes au niveau
des territoires lors des projets d’aménagement.

Contraintes / Orientations des plans et programme
Des documents d’orientations et de planification à l’échelle régionale, départementale et territoriale
fixent les orientations afin de réduire la production de déchets et d’améliorer leur valorisation et leur
traitement.

5.10.

Sols pollués

Constat - état initial du territoire
5.9.

Environnement sonore

Constat - état initial du territoire
Sur ce territoire urbain, les infrastructures bruyantes sont nombreuses et couvrent une part importante
du territoire de toutes les communes. Les principales sources de bruit identifiées sur le territoire sont
les nombreuses infrastructures de transport (routier et ferroviaire). Aucune source de bruit liée à la
présence d’aéroport ou d’industrie n’est identifiée.
De nombreux documents d’évaluation et d’orientations visent à réduire les nuisances sonores :

Un site pollué est un site dont le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines présentent un risque pérenne,
réel ou potentiel pour la santé humaine ou l’environnement du fait d’une pollution de l’un ou de l’autre
des milieux, résultat de l’activité actuelle ou ancienne (anciens dépôts de déchets, infiltration d’une
substance polluante). Les pollutions peuvent être disséminées du fait des activités humaines,
notamment lors des projets d’aménagement. Sur le secteur d’étude, un nombre important d’anciens
sites industriels ou d’activités de services sont répertoriés sur BASIAS ainsi que plusieurs sites pollués
reconnus et identifiés sur BASOL. La plupart d’entre eux sont traités et font l’objet de surveillance.
Contraintes / Orientations des plans et programme
La compatibilité entre le projet d’aménagement et l’état du site devra être assuré selon les dispositions
du Code de l’Environnement.
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En effet, le territoire est vulnérable au changement climatique principalement par :


les risques naturels auxquels il est soumis, risques inondation, remontées de nappe, retraitgonflement des argiles : le changement climatique pourrait augmenter la fréquence de ces risques,

Le risque technologique se décompose en risque industriel et risque de transport de marchandises
dangereuses (TMD). Le risque industriel majeur peut se définir par tout événement accidentel
susceptible de se produire sur un site industriel entraînant des conséquences graves sur le personnel du
site, ses installations, les populations avoisinantes et les écosystèmes. Un total de 24 Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et aucun établissement classé SEVESO n’est
présent sur le territoire.



ses émissions de GES : les émissions de GES anthropiques contribuent à accentuer la pression sur le
changement climatique, même si leurs effets directs en valeurs absolues par rapport à un
changement plus global continuent d’être discutés par la communauté scientifique,



l’absence de milieu rural ou de bois et forêts sur ce territoire. Seul le milieu urbain ouvert présente
des aouts par rapport au maintien de biodiversité et de capacité de stockage du carbone par les
sols.

Le risque TMD est lié aux axes routiers, aux voies ferrées, aux voies d’eau (Marne et canal de Chelles)
mais aussi en raison de la présence de canalisation de transport de gaz à haute pression et
d’hydrocarbures.

Le territoire PEEMB est soumis à un fort phénomène d’îlot de chaleur urbain, comme l’ensemble de
l’agglomération parisienne.

Constat - état initial du territoire

Contraintes / Orientations des plans et programme
Contraintes / Orientations des plans et programme
Les risques technologiques font l’objet de documents visant à les recenser et les prévenir.
Spécifiquement pour les canalisations de TMD, la circulaire BSEI n°06-254 du 4 aout 2006 impose, en
raison des risques potentiels présentés par les canalisations de TMD, aux transporteurs de fournir des
études de sécurité qui ont définies des zones de dangers. Sur la base de ces périmètres, des contraintes
en matière d’urbanisation ont été établies, notamment vis-à-vis de la construction et l’extension des
Établissements Recevant du Public de plus de 100 personnes et des Immeubles de Grande Hauteur
(IGH).

La réduction des GES passe par la maîtrise des consommations d’énergies fossiles dans le transport et
les bâtiments et par le développement des énergies renouvelables. Le territoire a engagé plusieurs
actions pour répondre à ces enjeux au travers des PCET et le renouvellement urbain. Les PCET doivent
contenir à la fois des actions d’atténuation / de réduction des émissions de GES, mais également un
volet relatif à l’adaptation au changement climatique pour réduire la vulnérabilité du territoire. Ce
dernier volet est généralement moins abouti que le premier.
Cette amélioration des connaissances devra également permettre de prendre en compte les effets du
changement climatique sur les ressources en eau utilisées pour l’AEP et la qualité des milieux
aquatiques.

Analyse des tendances d’évolution sans le CDT - Le Scénario Environnemental de référence
Ces risques devront être pris en compte lors des projets d’aménagement et les travaux d’urbanisation
du territoire.

5.12.

Autres servitudes

Le territoire du CDT présente de nombreuses servitudes telles que les relations aériennes, les
télécommunications, le gaz et l’électricité, …

5.13.

5.14.

Synthèse des enjeux environnementaux

L’analyse de l’état initial tendanciel de l’environnement permet de dresser une synthèse des enjeux
rencontrés sur le territoire. Un enjeu est une composante de l'environnement du territoire qui, compte
tenu de son état tendanciel, présente une valeur au regard des orientations du Grenelle, transcrites
dans le droit de l’urbanisme dans l’article 7 de la loi Grenelle 1 :
1.

La lutte contre le changement climatique (atténuation, adaptation),

2.

L’économie, la protection et la valorisation des ressources naturelles et patrimoniales,

3.

la limitation de la vulnérabilité des biens et des personnes.

Vulnérabilité du territoire au changement climatique
En principe, un enjeu existe par lui-même et est indépendant de la nature du projet.

Constat - état initial du territoire
Même si les conséquences précises du réchauffement et du changement climatique sont encore
méconnues, les impacts des élévations de température pourraient être multiples sur le cycle de l’eau, la
biodiversité et les activités humaines du territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois.

Certains enjeux peuvent être spatialisés sur le territoire, en identifiant pour chaque thématique
précédente les zones particulièrement sensibles sur le territoire et qui pourraient être impactées par
des projets. Néanmoins, certains enjeux environnementaux sont globaux à l’échelle du territoire.
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L’adaptation au changement climatique

Du point de vue paysager et patrimonial, les enjeux sont liés à :

L’enjeu principal, celui de à l’adaptation au changement climatique est lié à la réduction des émissions
des gaz à effet de serre et au développement de l’autonomie énergétique, d’autant plus dans les
secteurs du territoire identifiés comme étant à Risque Très Important (RTI). Les leviers d’action sont
variés :



la valorisation et la reconquête des berges de la Marne,



la réduction et l’insertion des éléments de fragmentation (notamment axe A86/ex RN 186/RER E,
ex RN 34, ex RN 370),



l’extension de la trame piétonne et le développement des modes doux pour éviter l’isolement des
espaces verts et la fragmentation des habitats, et cela en lien avec les zones naturelles.



La rénovation des bâtiments, pour maîtriser leurs consommations énergétiques,



Le développement des énergies renouvelables, particulièrement de la géothermie et l’extension
des réseaux de chaleur au regard des objectifs de densification, notamment à proximité des
quartiers de gare,



Le développement des mobilités douces,



La préservation des espaces naturels pour préserver les puits de carbone.

L’économie, la protection et la valorisation des ressources naturelles et patrimoniales
Concernant l’eau et les milieux aquatiques, la protection de la ressource en eau, superficielle ou
souterraine demeure un enjeu, même s’il dépasse les limites du territoire. En effet, la présence de
l’usine de production d’eau potable à Neuilly-sur Marne/Noisy-Champs, justifie l’attention particulière à
porter au maintien de la qualité des eaux de la Marne.
De plus, la Marne, seul cours d’eau du territoire bénéficie d’un report de délai jusqu’à 2027 pour
l’atteinte de l’objectif du bon état global. Parmi les enjeux relatifs à l’eau, on retiendra :

Limitation de la vulnérabilité des biens et des personnes
Concernant le risque inondation, l’enjeu principal réside dans le renforcement de la sécurité des biens
et des personnes ainsi que dans l’amélioration de la résilience du territoire, face à une crue moyenne et
à une crue extrême. Les risques mouvement de terrain sont présents sur le territoire (retrait
gonflement des argiles, présence d’anciennes carrières et dissolution du gypse). L’enjeu lié à cette
thématique est l’intégration systématique de ces contraintes dans la conception des projets
d’aménagement.
En terme de nuisances sonores, l’enjeu concerne la limitation de la population exposée au bruit
(réduction du bruit à la source et protection acoustiques pour les aménagements situés à proximité des
sources de nuisances). Cet enjeu est particulièrement marqué à proximité de l’A86, des voies du RER A
et de la voie de frêt SNCF de la grande ceinture.



La gestion des eaux pluviales, ainsi que l’élimination progressive des points noirs liés à
l’assainissement qui passe notamment pour l’acquisition d’une meilleure connaissance de l’état des
réseaux,

La qualité de l’air est globalement en dessous des seuils réglementaires annuels. Toutefois, les secteurs
à proximité d’axes routiers présentent une situation dégradée. Les leviers d’action sont liés aux projets
favorisant le report modal (accessibilité au transport en commun, développement des modes de
transport alternatifs à la voiture…).



La poursuite de la diminution des besoins en eau potable,



Concernant les sites et sols pollués, leur réhabilitation constitue un enjeu sur le territoire.

La préservation et valorisation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,



La préservation des zones d’expansion de crues.

En termes de milieu naturel et biodiversité, les enjeux suivants ont identifiés :


La protection des noyaux de biodiversité et des éléments d’intérêt majeur (les sites Natura 2000, le
plateau et les coteaux d’Avron, la Haute Île, les pelouses de la Maison Blanche, et le parc
Départemental de Wateau),



L’approfondissement des connaissances liées à la faune et à la flore. En effet, les efforts ont surtout
portés jusqu’à présent sur les noyaux de biodiversité. Il s’agit d’homogénéiser les connaissances
entre les villes des deux départements,



La limitation de la prolifération des espèces invasives,



La restauration et la création des continuités écologiques à travers le renforcement des trames
verte et bleue, notamment la Marne avec le renforcement des fonctions écologiques des berges ou
encore la préservation des corridors écologiques.

Pour les déchets, l’optimisation du tri et la valorisation des déchets constituent un enjeu important sur
le territoire pour lesquels des actions déjà engagées par les communes sont à poursuivre.
Après discussion avec le Maître d’Ouvrage, la hiérarchisation des enjeux qui a été présentée en
réunion du 15 mai 2014 n’a pas été retenue. En effet, en raison de l’importance du Développement
Durable dans le cadre du Contrat de Développement Territorial Paris Est entre Marne et Bois, le
Maître d’Ouvrage a souhaité que tous les enjeux soient considérés
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6. L’évaluation des incidences environnementales des
ambitions, objectifs et priorités du CDT Paris Est entre
Marne et Bois
6.1.

Méthodologie de l’évaluation des incidences

L’évaluation environnementale des orientations du CDT PEEMB (titre II du CDT) a pour objectif
d’identifier les incidences du CDT à l’échelle globale. Il s’agit d’analyser l’ensemble des éléments
fondateurs du contrat. Ce contrat, multithématique, porte des engagements qui ne sont pas forcément
tous sources d’incidence positive ou négative sur l’environnement.
Cette évaluation est réalisée en amont et ne se substitue pas aux évaluations et approches
environnementales qui seront élaborées dans le cadre des procédures d’aménagement propres à
chaque secteur opérationnel.

______________________________

Les actions se répartissent entre :




les actions stratégiques,
les actions d’observation et de prospective,
les actions de projet.

6.2.

Analyse des effets probables des objectifs, priorités et projets du CDT Paris Est entre Marne
et Bois sur les enjeux environnementaux (Titre II et III)

6.2.1.

Périmètre de l’évaluation

L’évaluation environnementale des ambitions, objectifs et projets du CDT a pour objectif d’identifier les
incidences globales du CDT. Elle est réalisée par rapport aux enjeux environnementaux prioritaires du
territoire identifiés à l’issue du scénario de référence et regroupés en grandes thématiques :


Les enjeux prioritaires liés à l’articulation entre l’accueil des populations et les transports en
commun,



Les enjeux prioritaires liés au climat et à la qualité de l’air,



Les enjeux prioritaires liés au sol et au sous-sol,



Les enjeux prioritaires liés à la protection de la ressource en eau et la restauration de la qualité des
eaux,



Les enjeux prioritaires liés à la prise en compte du milieu naturel,



Les enjeux prioritaires liés au paysage,



Les enjeux prioritaires liés à l’ambiance acoustique,



Les enjeux prioritaires liés aux déchets,

Chapitre 3 : Conforter l’attractivité résidentielle de Paris est entre Marne et Bois



Les enjeux prioritaires liés aux risques naturels et technologiques.

Chapitre 4 : Faire de Paris Est entre Marne et Bois une vitrine de la ville durable.

6.2.2.

6.1.2.

Le territoire du CDT, situé au cœur de l’agglomération parisienne, se caractérise par un taux
d’urbanisation important (de l’ordre de 90%) et une densité de population élevée.
La part des déplacements effectués en véhicule particulier est de l’ordre de 46%, à l’exception des flux
entrants provenant de Paris et de certaines communes de Seine et Marne desservies par le RER .

L’analyse permet de vérifier la prise en compte des enjeux environnementaux prioritaires du territoire
dans les ambitions et objectifs affichés par le CDT.
6.1.1.

Rappel des objectifs et priorités du CDT PEEMB (Titre II) faisant l’objet de l’évaluation
environnementale

Chapitre 1 – Mettre en œuvre une mobilité durable à toutes les échelles
Chapitre 2 – Impulser des dynamiques économiques innovantes et durables au bénéficede l’Est Parisien

Rappel des objectifs et priorités du CDT Paris Est entre Marne et Bois (Titre III) faisant
l’objet de l’évaluation environnementale

Le titre III du CDT constitue la déclinaison opérationnelle du titre II. Le titre III du CDT PEEMB décline 28
fiches actions regroupées autour de trois thématiques :


Les transports (14 actions),



L’économie (8 actions),



L’aménagement durable et l’environnement (6 actions).

Le CDT et l’articulation entre l’accueil des populations et les transports en commun

Le scénario de référence
En l’absence d’évaluation des projectiosn de trafic à l’échelle de l’ensemble du territoire et des
opérations d’aménagement projetées, il n’est pas possible de quantifier l’évolution de ces trafics et des
reports modaux.
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Le développement du territoire va générer des déplacements supplémentaires. L’accueil d’une
population supplémentaire de 2297 habitants et la création d’environ 9500 emplois engendrera des flux
de circulation supplémentaires sur les axes viaires et sur le réseau de transport en commun dont
l’organisation actuelle présente des faiblesses en termes de desserte géographique comme en termes
de fréquence ou de plage de desserte.
Dans le scénario de référence, les collectivités n’ont pas retenu les projets de transports en commun
lourds ni de projet de développement du réseau de bus.
Le scénario de référence comporte la création de stations autolib’ supplémentaires, la création
d’itinéraires de pistes cyclables

______________________________

Les projets de développement urbain, de l’habitat et du cadre de vie comme les projets de
développement économique affichés dans le CDT vont générer des flux de déplacement
supplémentaires, qui s’intensifieront progressivement, en fonction du calendrier de réalisation de
chacun des projets. Pour accompagner ce développement territorial, le CDT prévoit la mise en œuvre
d’une politique de transports qui a pour objectif le développement de l’attractivité des alternatives à
l’automobile pour les usagers du territoire et de générer un report modal durable vers les transports
collectifs structurants.
Même si une tendance à la baisse du trafic routier semble se dessiner en Ile de France suite à la mise en
service du Grand Paris Express, l’augmentation du nombre d’habitants et d’usagers du territoire est
susceptible d’entraîner une augmentation du trafic global et des secteurs situés à proximité des pôles
générateurs de déplacement.

Le CDT
Le projet de CDT inscrit un développement urbain supplémentaire de 1 370 logements par an, ce qui
correspond à une augmentation de l’ordre de 40 000 habitants à l’échéance 2030. De plus, le CDT à
travers une diazine de projets traduits en fiche action affiche des objectifs de développement
économique et d’attractivité du territoire. Les pôles générateur de déplacements, répartis sur
l’ensemble du territoire vont augmenter le nombre d’usager, et par conséquent, intensifier les flux de
déplacement.
Pour accompagner l’augmentation de ces flux, le CDT affiche le renouvellement des réseaux lourds de
transport en commun avec notamment le prolongement de laligne 11 du Métro, la réalisation de la
ligne 15 du GPE entre Rosny-Bois Perrier et Champigny, et le prolongement du tramway T1 jusqu’à Val
de Fontenay.
Le CDT apporte une réponse positive, à long terme sur la desserte du territoire.
L’organisation de la mobilité et les rabattements vers l’ensemble des gares du CDT Paris Est entre
Marne et Bois permettra de transformer le territoire en ville des courtes distances (garantir à tous les
habitants d’être à moins de 12 minutes d’un pôle gare). Les quartiers gares de PEEMB seront aménagés
notamment en matière d’accessibilité et d’organistion des déplacements.
Les Schémas Directeurs du RER A et E permettront quant à eux d’améliorer la desserte du territoire et la
qualité des services offerts aux voyageurs.
La réflexion sur les évolutions focntionnelles du réseau viaire, le développement du territoire liée à la
proximité de l’A4 et la requalificatin de l’ex RN 34 vont particper à l’amélioration des déplacements et à
l’accueil des populations.
L’élaboration d’un contrat de ville intercommunal a quant à lui comme objectif de promouvoir la ville
durable.
L’organisation des transports en commun sur le territoire modifiée par l’ensemble de ces projets,
impose également les bases d’une nouvelle organisation urbaine pour accompagner le développement
économique et la construction de logements sur le territoire du CDT PEEMB.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’impact du CDT sur les déplacements sera optimisé pour tous
les usagers au fur et à mesure de la mise en place des actions de transport en commun structurant et
de la hiérarchisation du réseau de bus et du développement des Modes Doux. Le CDT aura un effet
positif direct à long terme par rapport au scénario de référence : pour l’accueil d’une population
supplémentaire d’environ 40 000 habitants, il organise et structure les conditions de report modal.
Les effets cumulés du scénario de référence et du CDT vont engendrer une augmentation des besoins
en déplacement (impact négatif et permanent), qui sera partiellement compensée à long terme par le
développement des modes doux et des transports en commun.

Les mesures d’accompagnement
Afin de suivre la mise en œuvre du CDT sur les déplacements, l’ensemble des actions qui visent à
favoriser le report modal peuvent être considérées comme mesures de réduction et
d’accompagnement sur les déplacements.
6.2.3.

Le CDT face aux enjeux prioritaires liés au climat et à la qualité de l’air

Les problématiques concernées ici sont liées à la réduction des émissions de GES, l’amélioration de la
maitrise des consommations d’énergie et l’amélioration de la qualité de l’air.

Le scénario de référence
Les émissions de GES
La simulation Baromètre Carbone, outil spécialement conçu autour des CDT dans le but d’évaluer les
émissions de GES des CDT, a souligné l’importance du poste « Transports » suivi de très loin du poste
« Logements ».
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Les émissions de GES du territoire peuvent être modifiées par :

La consommation d’énergies fossiles



les actions d'aménagement de zones d'activité ou de logement : elles contribueront à une
augmentation des émissions de GES à travers la phase de réalisation et de fonctionnement des
bâtiments créés (en particulier selon le mode de chauffage choisi) ainsi que par l'augmentation des
trafics automobiles induits par chaque opération ;

La construction de 1370 logements par an, objectif du CDT (soit 1.9 % de l’objectif total régional qui est
de 70 000 logements par an) associée aux équipements nécessaires ainsi que l’accueil d’activités
économiques vont engendrer une consommation énergétique supplémentaire.



Les actions visant à développer l'utilisation des transports alternatifs à la voiture et à inciter au
report modal : elles contribueront à renforcer la dynamique de report modal initiée au cours des
dernières années et permettront ainsi de limiter l'augmentation de trafic routier sur les voiries.

Dans le cadre du CDT, l’augmentation des consommations énergétiques atteint 6112 GWh EP. Le
secteur des transports continue de dominer les consommations énergétiques (8571 GWh).

La consommation d’énergies fossiles

La construction des nouveaux logements accroit également la consommation par rapport au scénario
de référence avec 6545 GWh au lieu de 5080 GWh.

L’analyse des consommations énergétiques du territoire qui a été effectuée grâce à l’outil bilan carbone
permet de mettre en évidence une augmentation de la consommation générale d’énergie primaire
3142 GWh/an). Le principal contributeur est le secteur des transports qui représente 70 % de la
consommation énergétique témoignant du poids des déplacements quotidiens des futurs arrivants. Le
développement du réseau cyclable ne permet pas de compenser la consommation d’énergie fossile et
ce scenario est également tributaire de l’absence de développement de transport en commun lourd.

La mise en œuvre ultérieure d’actions stratégiques inscrites dans le CDT (non quantifiables à ce jour et
par conséquent non intégrées au baromètre carbone) contribueront également à la diminution des
consommations énergétiques. L’ensemble des actions qui vise à la hausse de la part modale des
transports en commun ou des modes doux entraineront une réduction des consommations d’énergie
fossiles et des émissions de GES.

Le scénario de référence modifie fortement la répartition des sources de consommation d’énergie
fossile.
La qualité de l’air
Les actions inscrites au scenario de référence engendreront une augmentation des émissions de
polluants atmosphériques, conséquence directe de l’augmentation du trafic automobile. Le trafic
routier est le principal émetteur des oxydes d’azote et de particules fines. Mais cette évolution sera
limitée par l’amélioration technologique du parc automobile (pot catalytique, véhicules hybrides…).

Le CDT
Les émissions de GES
Par analogie, le bilan carbone a été réalisé dans le cadre du CDT. Les principales modifications
concernent l’augmentation du nombre d’habitants et de logements, ainsi que le prolongement de la
ligne 11 du métro, de la ligne 1 du métro, du tramway T1, et la réalisation de la ligne 15 du GPE qui ont
été intégrés. Les émissions de GES dans le cadre du CDT présentent une augmentation par rapport au
scénario de référence. Cette augmentation a pour origine la construction d’un plus grand nombre de
nouveaux logements et les déplacements des nouveaux habitants. Le report modal attendu suite à la
mise en service des différents projets de transport en commun ne permet pas de compenser les
déplacements liés aux nouveaux arrivants.

La Qualité de l’air
Le CDT vise à renforcer l’accueil de la population, ce qui participera à l’augmentation des émissions de
polluant atmosphérique. Néanmoins, le report modal possible dans le cadre du CDT sera accompagné
par une réorganisation du réseau de transport en commun, qui constitue d’ailleurs l’un des objectifs du
titre II du CDT traitant de la mobilité. Ainsi, toutes les actions visant à structurer l’offre de transport en
commun se positionnent comme une alternative efficace et attractive par rapport à l’utilisation de
l’automobile, ce qui contribuera à améliorer la qualité de l’air. Le périmètre du CDT est traversé par des
infrastructures routières importantes, l’amélioration de la qualité de l’air sera globale et directe selon le
report modal pour les riverains de ces axes.

Les mesures d’accompagnement
CDT prévoit plusieurs mesures environnementales pour limiter les émissions de GES et les
consommations d’énergies fossiles telles que la poursuite du renouvellement urbain, l’instauration
d’une mixité fonctionnelle dans les opérations de logement à travers l’introduction d’activités
économiques dans les quartiers d’habitat social et la proposition d’un parc de logements performant
sur le plan énergétique dans le neuf et l’existant.
6.2.4.

Le CDT face aux enjeux liées au sol et sous-sol

Le scénario de référence
Les enjeux liés à ces anciens sites sont limités, du fait des opérations de traitement et de reconversion
de ceux-ci qui se sont développées au cours des dernières années. La prise en compte de la gestion des
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pollutions identifiées dans les projets d’aménagement aboutissent à une réduction du risque lié de
contamination pour les futurs usagers.
Sur les sols historiquement pollués, les principes de gestion suivant l’usage continueront d’être
appliqués.
Les opérations d’aménagement vont nécessiter des mouvements de terre pour la création des
fondations des bâtiments… Au cours de ces opérations, les pollutions identifiées seront traitées et
évacuées dans des filières adaptées.

Le CDT
Le CDT ne prévoit aucun aménagement sur des sites historiquement pollués.
6.2.5.

Le CDT face aux enjeux prioritaires liés à la protection de la ressource en eau et la
restauration de la qualité des eaux

Le scénario de référence
Les nouvelles zones d’aménagement s’effectuent sur des secteurs déjà urbanisés : il ne s’agit pas
d’extension urbaine sur des zones agricoles ou d’imperméabiliser des sols. Les sols sont déjà
imperméabilisés. De plus, l’ensemble des projets d’aménagements intègre la valorisation des zones de
nature en ville et la création d’espaces verts comme des liaisons vertes. Cette approche contribue à
réduire les risques d’inondation et de pollution liés au ruissellement.
Pour limiter la problématique de ruissellement des eaux pluviales et des pollutions associées,
conformément aux orientations des documents tels que le SDAGE et les PPRI, les projets intègrent les
principes de gestion des eaux pluviales (création de réseaux séparatifs, mise en œuvre de techniques
alternatives, …).
La vulnérabilité des eaux souterraines, qualifiée de moyenne sur la majeure partie du territoire, et plus
localement très forte entre La Marne et le Plateau d’Avron par les études menées conjointement par le
BRGM et l’Agence de l’Eau Seine Normandie nécessite une attention particulière.
De plus, on note la présence de la prise d’eau superficielle de Neuilly-sur-Marne, qui dispose de
périmètres de protection.

______________________________

référence est de 5551 habitants supplémentaires, qui vont engendrer une consommation de 16 % de
plus qu’en situation de référence. Cette consommation est probablement surestimée à long terme. En
effet, les consommations d’eau potable par habitant tendent à diminuer.
Par ailleurs, une augmentation des rejets d’eaux usées est également à prévoir suite à l’augmentation
de la population prévue. Sur les communes du CDT, il semble que le réseau de collecte est
suffisamment dimensionné pour les eaux usées strictes en situation actuelle.

Les mesures d’accompagnement
Concernant la préservation de la qualité des eaux, les mesures suivantes peuvent être proposées :
privilégier une réduction des surfaces imperméabilisées après la mise en œuvre du projet en zone
urbanisée, engager une étude prospective sur les capacités du réseau d’assainissement par grands
secteurs d’aménagement, …
Même si le CDT n’en fait pas mention, il faut rappeler que les projets qui empiètent sur l’un ou l’autre
des périmètres de protection des captages d’eau potable devront respecter les prescriptions relatives à
ces périmètres de protection.
6.2.6.

Le CDT face aux enjeux prioritaires liés à la prise en compte du milieu naturel

Le scénario de référence
Aucun projet du scénario de référence n’a d’emprise foncière sur les zones humides. Les projets du
scénario de référence ne constituent pas de coupures des zones humides et contribuent à leur
reconquête.

Le CDT
Le développement urbain prévu au titre II du CDT affiche la volonté de valoriser la Seine et de
développer la trame bleue, ce qui constitue un impact positif du CDT. Le CDT n’a pas d’impact direct sur
les zones humides. Aucun de ces projets ne se situe sur l’emprise des zones humides : les
aménagements n’entraineront un effet d’emprise et de fragmentation des zones humides.

Les mesures d’accompagnement
Le CDT
Les différents programmes d’aménagement menés dans le cadre du CDT respecteront les principes de
gestion des eaux pluviales identiques à ceux cités dans le cadre du scenario de référence. De ce point de
vue, le CDT n’aura pas d’incidence majeure sur la préservation de la qualité des eaux.

Les mesures proposées par l’évaluation environnementale concernent l’état des connaissances sur la
biodiversité du territoire et celles en faveur des continuités vertes : poursuivre et compléter les
inventaires réalisés à l’échelle du territoire par la poursuite de mise en œuvre d’inventaires naturalistes
réguliers.

Ces actions devront impérativement intégrer le risque inondation et la dimension écologique pour
préserver les zones dont le caractère humide serait confirmé. En effet, une fréquentation accrue des
berges peut générer des actes d’incivilité conduisant au rejet de déchets et macro-polluant dans la
Marne.
L’augmentation de population attendue du fait de la mise en œuvre du CDT par rapport au scénario de
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menées dans le cadre des différents PEB permettront de réduire la population exposée aux nuisances
sonores.
6.2.7.

Le CDT face aux enjeux paysagers

Le CDT
Le scénario de référence
L’aménagement des berges de la Marne est prévu dans le scénario de référence et soutenu à travers les
actions du Schéma Environnemental des Berges Navigables.

Le CDT n’a pas inscrit d’actions ciblant uniquement les nuisances sonores. Toutefois, chaque plan guide
prévoit de façon générale la prise en compte des nuisances.

Les mesures d’accompagnement
Même si les projets prévoient une création d’espaces verts ou de liaisons piétonnes aménagement du
parc intercommunal du Plateau d’Avron, création de chemins paysagers,…), ces éléments sont pensés à
l’intérieur de la zone de projet, sans tenir compte de la problématiques des connexions avec les
quartiers limitrophes et encore moins à l’échelle de l’ensemble du CDT.

Plusieurs mesures peuvent être proposées afin de limiter l'exposition des populations aux nuisances
acoustiques : une isolation acoustique des bâtiments conforme à la réglementation en vigueur
notamment pour les logements programmés dans des secteurs soumis à des nuisances acoustiques,
l’approbation des PPBE et la mise en place d’actions visant à réduire les nuisances sonores globales à
l’échelle du territoire, …

Le CDT
La mise en œuvre du CDT permettra d’enrichir la réflexion à l’échelle des communes du CDT et même
au-delà, afin d’initier une démarche cohérente et surtout globale sur l’ensemble du fleuve pour
compléter les projets ponctuels. L’impact du CDT sur la valorisation et la reconquête des berges de la
Marne est positif, permanent et à long terme.
Le CDT consacre une action transversale à la mise en œuvre de la trame verte, témoignant de la volonté
d’améliorer le cadre de vie, de favoriser les déplacements en modes doux. L’impact du CDT sur la trame
vert sera positif, permanent et à long terme.
Plusieurs actions agissent positivement sur la réduction des effets de coupures : amélioration de
l’insertion territoriale de l’axe A 86/RN 186/ RER E et requalification de l’ex RN 34.

Les mesures d’accompagnement
Si la vision globale apportée par le CDT génère des impacts positifs sur les principaux enjeux liés au
paysage, pour rappel, la valorisation des berges de la Marne, la mise en place d’une trame verte et la
réduction des éléments de fragmentation, il apparaît complémentaire de mettre en place une charte
d’insertion paysagère et architecturale.
6.2.8.

Le CDT face aux enjeux liés à l’ambiance acoustique

Le scénario de référence
D’une manière globale, sur l’ensemble du territoire, le développement territorial et la densification
urbaine pourront conduire à une hausse des nuisances acoustiques ainsi qu’à l’exposition des
populations résidant et travaillant sur celui-ci.
Dans le cadre de la ZAC de Maison Blanche, il est prévu la réalisation d’un espace tampon protégeant
du bruit les logements à l’arrière des zones d’activités localisées le long de l’ex RN 34.
Outre l’isolation acoustique, certaines actions contribueront à limiter les nuisances sonores : la création
de voies cyclables. De la même façon, dans le cadre de PEB, l’installation d’isolations phoniques est
programmée le long des voies de circulation comme à Fontenay-sous-Bois le long du RER A. Les études

6.2.9.

Le CDT face aux enjeux liées aux déchets

Le scénario de référence
La création de nouvelles zones d’activités, d’équipements ainsi que l’accueil d’une population
supplémentaire auront pour conséquence d’augmenter la production globale des déchets.
Certaines communes sont dotées d’un PLD qui vise à réduire la production des déchets par habitant par
la mise en place d’actions à augmenter le recyclage des matières organiques, le recyclage des déchets.
Enfin, les futurs aménagements sont susceptibles d'engendrer une augmentation de la production de
déchets de chantier importante.

Le CDT
A travers un développement territorial plus important, le CDT engendrera une production de déchets
ménagers et de déchets d'activité supplémentaires. La population supplémentaire de 5551 habitants
contribuera à la production de 2031 tonnes de déchets supplémentaires (16 %) à l’horizon 2030.
Le cumul scenario de référence et CDT produira de l’ordre de 14 639 tonnes annuelles, soit un impact
négatif, permanent et à long terme. De plus, certaines actions liées au développement des transports
en commun sont susceptibles d'engendrer une production de déchets de chantier supplémentaire non
négligeable. Les effets négatifs directs des chantiers seront temporaires.

Les mesures d’accompagnement
Au regard des quantités de déchet supplémentaires qui seront produites par les différents programmes
d’aménagement, la mise en place d’une stratégie globale pour la gestion des déchets à l’échelle du
territoire PEEMB est préconisée. Elle pourrait être basée sur les actions proposées dans les Plans Locaux
de Déchets en concernant à la fois la réduction de production des déchets à la source par l’amélioration
du taux de recyclage.
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En complément, pour optimiser le tri et la collecte des déchets dans les habitas collectifs, l’installation
de bornes enterrées pourrait être envisagées.
En phase de travaux (chantiers verts) des systèmes spécifiques d’évacuation des déchets de chantiers
devront être mis en place, en particulier dans les secteurs de renouvellement du tissu urbain dense, afin
de limiter les nuisances aux riverains (passages des camions, bruits des engins…).
6.2.10.

Le CDT face aux enjeux liées aux risques naturels et technologiques

Le scénario de référence
Le risque inondation concerne une très grande partie du territoire Paris Est entre Marne et Bois.
L’accueil d’une population supplémentaire et de zones d’activités vont conduire à l’augmentation de la
l’exposition des biens et de personnes aux risques inondation. Les projets limitrophes des berges de la
Marne sont particulièrement sensibles vis-à-vis du risque inondation et peuvent se retrouver concernés
par plusieurs zones d’aléas. Ainsi, le risque inondation devra être associé dès la phase étude des projets
de façon à respecter les prescriptions particulières des zones d’aléas dans lesquelles il se trouve pour
éviter d’exposer la population.
Les projets du scénario de référence ne sont pas concernés par les zones d’aléas des projets de Plan de
Prévention des Risques Technologiques. La densification urbaine, à travers la construction de nouveaux
logements et bureaux, entrainera un accroissement des populations localisées à proximité des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement comme celles exposées aux risques de
transport de matières dangereuses. Cet impact n’est pas quantifiable.

Le CDT
Les actions inscrites au CDT ont pour objectif la densification du territoire, ce qui a pour conséquence
d’augmenter la population potentiellement soumise au risque inondation.
Les conclusions relatives au scenario de référence sont transposables à celles du CDT via à vis du risque
technologique.

7. Evaluation du CDT au titre des incidences Natura 2000
L’analyse des incidences Natura 2000 est réalisée pour l’évaluation environnementale des projets du
CDT.

Rappel sur les sites du territoire du CDT PEEMB
Une seule zone Natura 2000 est concernée par le projet du CDT Paris Est entre Marne et Bois : il s’agit de
la ZPS (Zone de Protection Spéciale au titre de la Directive Oiseaux) « Sites de la Seine Saint Denis ».
Ce site est éclaté en 14 entités dont 2 sont situées sur le territoire du CDT :


l’entité « Futur parc intercommunal du Plateau d’Avron » concerne les communes de Rosny-sousbois et Neuilly-Plaisance ;



l’entité « Parc départemental de la haute île » concerne la commune de Neuilly-sur-Marne .

De plus, dans un rayon de 3 km autour du territoire du CDT, quatre autres sites Natura 2000 sont
recensés. Il s’agit également d’entités de la ZPS « Sites de la Seine-Saint-Denis ».


l’entité « Parc des Beaumonts » en limite du territoire du CDT, adjacent à la commune de Fontenaysous-Bois, sur la commune de Montreuil ;



l’entité « Parc départemental de la Fosse Maussoin » à 3 km au nord sur la commune de Clichysous-Bois ;



l’entité « Forêt de Bondy » à 3 km au nord sur les communes de Clichy-sous-Bois, Montfermeil et
Coubron



l’entité « Promenade de la Dhuys » sur un linéaire partant de la forêt de Bondy en direction du sudouest et dont l’extrémité sud est à environ 2 km au nord du territoire du CDT.

Les mesures d’accompagnement
En phase conception, une attention particulière sera portée au risque inondation, de façon à intégrer
l’emprise et les volumes nécessaires à la compensation.

L’évaluation environnementale Natura 2000 porte sur les ces six entités.

Une information et une sensibilisation devront être effectuées auprès des personnes exposées au
risque transport de matières dangereuses. Dans les zones concernées par le passage d'une canalisation
de transport de gaz ou d'hydrocarbure, les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre devront respecter,
dès le stade de définition du projet comme en phase travaux la règlementation en vigueur.
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Promenade de la Dhuis
Parc de la Fosse Maussoin

Parc des Beaumonts
Parc du plateau d’Avron
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même si ces deux espèces peuvent fréquenter les bords de la Marne en dehors du parc, il ne s’agira
que d’activités de chasse : il est peu probable que cette activité soit impactée par une éventuelle
pollution de l’eau puisque les espèces iront chercher leur nourriture dans des endroits plus
favorables.

L’incidence par dégradation d’habitats d’espèces est donc faible. D’autre part, des mesures
préventives contre les pollutions systématiquement mises en place en phase chantier rendent ce risque
d’autant plus faible. Concernant la destruction d’habitats et d’espèces, non seulement les incidences
sont nulles mais elles peuvent également être positives selon les projets comme celui du Pré gentil
par exemple, intégrant une démarche de développement durable avec la création d’espaces verts qui
peuvent être favorables aux espèces et dans le but de renforcer la trame verte.

Parc de la haute île
En conclusion, le CDT Paris Est entre Marne et Bois n’a pas d’incidences sur la Zone de Protection
Spéciale « Sites de Seine Saint Denis » au vu des éléments connus à ce stade.
Territoire du CDT

Figure 4 - Entités de la ZPS « Sites de Seine Saint Denis » autour du territoire du CDT

Synthèse des incidences Natura 2000

En effet, la mise en place du CDT qui pourrait avoir une incidence potentielle de dégradation
d’habitats par pollution de l’eau pour le Martin pêcheur et la Sterne Pierregarin, est à modérer du fait
de la localisation des sites de nidification (exclusivement en bordure de la Marne Parc de la Haute
Ile), de la localisation des projets à l’aval du Parc Départemental, et de la fréquentation des bords de
Marne en dehors du Parc seulement pour la chasse (activité non impactée par le projet).

Il est à signaler que les projets prévus dans le cadre du CDT n’ont aucune emprise sur les entités des
sites de la Seine Saint Denis. L’évaluation des incidences Natura 2000 n’a eu lieu que pour les projets
ayant potentiellement un lien fonctionnel avec la ZPS. Il s’agit des projets suivants :


La ZAC du Canal,



Le réaménagement du Pont de Nogent



L’aménagement du quartier des Larris,



L’aménagement du quartier de La Redoute.

La seule incidence potentielle de la mise en place du CDT sur les espèces d’intérêt communautaire et
pour les entités Natura 2000 considérées des « Sites de Seine Saint-Denis » est une dégradation
d’habitats par pollution de l’eau pour le Martin pêcheur et la Sterne Pierregarin.

8. L’articulation du CDT avec les documents de
planification
Conformément à l’article L122-6 du Code de l’Environnement, l’évaluation environnementale présente
l’articulation du projet de territoire avec d’autres plans et documents visés à l’article R122-17 et les
documents d’urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération.

Il s’agit bien d’une incidence potentielle qui est à tout prix à modérer du fait que :

La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et
au renforcement des obligations de production de logement social a modifié certaines dispositions de la
loi relative au Grand Paris, notamment ses articles 1er et 21. Ainsi, les règles de compatibilité entre
documents d’urbanisme, schémas et plans sont modifiées :





Le SDRIF s’impose aux CDT,



Le CDT s’impose aux SCOT et PLU ; l’enquête publique du CDT inclut la mise en compatibilité de
ceux-ci le cas échéant.

Cette incidence aurait éventuellement lieu pour le projet de la ZAC du Canal et le réaménagement du
pont de Nogent.



les sites de nidification pour ces deux espèces sont cités exclusivement au sein du Parc
départemental de la Haute île et qu’il est peu probable que ces espèces se reproduisent en bordure
de Marne, en dehors de ce site ;
les projets sont situés à l’aval du Parc départemental de la Haute île : une éventuelle pollution de
l’eau en phase travaux au droit des projets ne peut s’étendre au canal de Chelles ou à la Marne au
droit du Parc ;

Néanmoins, au regard des enjeux environnementaux du territoire, l’objectif de l’analyse a consisté à
identifier la cohérence a priori des ambitions/orientations du CDT avec les principaux schémas, plans et
documents d’urbanisme à l’échelle de l’Ile de France, du territoire et des communes.
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Le tableau suivant présente les documents de planification analysés pour chaque enjeu prioritaire
identifié à l’issue de la construction du scénario de référence :
Enjeux

Documents de planification analysés



L’ADAPTATION
AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’ECONOMIE, LA PROTECTION
ET LA VALORISATION DES
RESSOURCES NATURELLES ET
PATRIMONIALES
LIMITATION
DE
LA
VULNERABILITE DES BIENS ET
DES PERSONNES









Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC),
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile de
France (SRCAE),
Le Plan de Protection de l’Atmosphère pour l’Ile-de-France (PPA),
Le Plan des Déplacements Urbains d’Ile de France (PRDUIF).
Les Plan Climat Energies Territoriaux des Départements 93 et 94.
Le Schéma Régional de la Cohérence Ecologique d’Ile de France
(SRCE).
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
Bassin Seine-Normandie (SDAGE).
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Marne
Confluence.
le Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRi) de la Marne
des départements 93 et 94.

Par ailleurs, l’article 21 de la loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris précise que « si des
actions ou opérations d’aménagement ou ces projets d’infrastructures ne sont pas compatibles avec le
Schéma Directeur de la région d’Ile de France, les Schémas de Cohérence Territoriale, les Schémas de
secteurs et les plans locaux d’urbanisme, l’autorité administrative engage les procédures de mise en
compatibilité prévues par les articles L122-15, L123-16 et L141-1-2 du code de l’urbanisme.
Ainsi, les documents d’urbanisme peuvent être mis en compatibilité avec les Contrats de
Développement Territorial.

9. Esquisse des principales solutions de substitution
envisagées
Le CDT, contrat entre l’Etat et les collectivités locales, définit davantage les grandes orientations du
territoire en prévoyant des études, des objectifs (plans guides d'aménagement, études, définition de
schémas directeurs ...), des secteurs de projet plutôt que la concrétisation de ces projets. Aussi,
l’évaluation de différentes solutions pour répondre à ces orientations, guidée notamment par
l’évaluation environnementale du CDT n’a pu être développée.

______________________________

régulièrement d’Ouest en Est, a conduit à réfléchir sur une redynamisation du territoire et non à son
extension. Les principales actions prévues dans le CDT ayant potentiellement un impact sur
l'environnement concernent essentiellement des secteurs de rénovation/requalification de quartiers ou
secteurs (rénovation urbaine, emprise foncière d’anciens équipements, d’entrepôts, anciens vergers,
redynamisation commerciale, délaissé d’autoroute) et non une extension sur des zones agricoles ou
naturelles, notion peu applicable sur un tel territoire. Dans ce contexte, l'analyse de variantes pour
élaborer le CDT a donc été dès le départ biaisée.
L’analyse de ce territoire a mis en évidence des secteurs stratégiques de développement sur lesquels les
enjeux sont forts en termes de programmation de logement, de programmation économique ou de
résorption des ruptures urbaines. Outre le développement des quartiers des gares qui seront desservies
par le Grand Paris Express et celles desservies par les RER A et E, plusieurs objectifs se sont ainsi
dessinés :


Mettre en œuvre une mobilité durable à toutes les échelles (améliorer les réseaux de transports
en commun structurants et préparer l’arrivée du Grand Paris Express, organiser et mettre en œuvre
des rabattements tous modes vers les gares, réaménager les principales infrastructures routières et
résorber les principales coupures sur le territoire,



Impulser des dynamiques économiques innovantes et durables au bénéfice des populations de
l’Est Parisien (atteindre une répartition plus équilibrée entre habitats et activités, insérer plus
fortement le territoire dans le cluster Ville Durable et développer les éco filières, assurer le
développement des activités existantes, organiser la promotion de Paris est entre Marne et Bois et
développer l’offre de formation),



Conforter l’attractivité résidentielle de Paris est entre Marne et Bois (contribuer à l’effort
métropolitain de production de logements et assurer tous les parcours résidentiels, développer et
adapter l’offre des services et équipements),



Faire de PEEMB une vitrine de la ville durable (avoir une gestion optimisée du foncier, mettre en
œuvre une trame verte et bleue, développer et mailler les espaces naturels du territoire, accroitre
la résilience du territoire, engager la rénovation thermique et énergétique de Paris Est entre Marne
et Bois.

L’exercice a consisté en la prise en compte des enjeux environnementaux dans les actions pour la mise
en œuvre du CDT pour les thématiques Transports, Economie et Aménagement Durable et
Environnement.
C'est sur cette base que les fiches actions du CDT ont été élaborées.
Les variantes de chaque projet d’aménagement seront étudiées à un stade de définition plus avancé et
elles seront exposées dans les d’études environnementales dont chaque projet fera l’objet pour
répondre au contexte réglementaire.

La configuration du territoire, déjà largement urbanisé avec une densité de population décroissant
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Troisième partie : Analyse de l’état initial
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10. Les dynamiques territoriales
10.1.

Intercommunalité

Le CDT Paris Est entre Marne et Bois s’inscrit dans le Schéma de Développement Territorial (SDT) du
Cluster de la Ville Durable. Ce SDT vise l’émergence d’un pôle d’excellence international dans le
domaine de la construction, de la maintenance et des services de la ville durable au sein de la Cité
Descartes.
Les communes du CDT adhèrent à plusieurs syndicats intercommunaux, notamment :


Syndicat Mixte de l’Association des collectivités territoriales de l'Est parisien (ACTEP) ;



Syndicat des Eaux d'Île-de-France (SEDIF) ;



Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de
Communication (SIPPEREC) ;



Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France (SIGEIF) ;



Syndicat Mixte de traitement des déchets urbains du Val de Marne (SMITDUVM) ;



…

Figure 5 – Intercommunalité à fiscalité propre au 1er janvier 2014 (Source : IAU)

Le CDT Paris Est Entre Marne et Bois compte une intercommalité à fiscalité propre, la Communauté
d’agglomération de la Vallée de la Marne. Elle regroupe les communes de Nogent-sur-Marne et de Le
Perreux-sur-Marne.
Les compétences de la Communauté d’agglomération sont les suivantes :


Développement économique ;



Équilibre social de l’habitat ;



Insertion sociale ;



Mise en conformité et maintenance de la signalisation lumineuse et tricolore ;



Collecte et traitement des déchets ;



Assainissement ;



Aménagement et entretien des cimetières ;



Sécurité Incendie.
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Caractéristiques démographiques et économiques du territoire

10.2.1.

10.2.1.1.

Population

Population totale en 2009 et évolution

Le territoire du CDT compte 210 750 habitants en 2009. Il représente plus de 40% de la population de
l’ensemble du Cluster de la Ville Durable. Fontenay-sous-Bois est la commune la plus peuplée (53 258
habitants) et regroupe un quart de la population du CDT. Neuilly-Plaisance est la commune la moins
peuplée (20 318 habitants).
Population (2009)

% de la population totale du
CDT

Fontenay-sous-Bois

53 258

25,3%

Le Perreux-sur-Marne

32 194

15,3%

Neuilly-Plaisance

20 318

9,6%

Neuilly-sur-Marne

33 157

15,7%

Nogent-sur-Marne

30 956

14,7%

Rosny-sous-Bois

40 867

19,4%

210 750

100,0%

Commune

D < 7 356 h/km

2

Figure 6 – Densité de population des communes du CDT en 2009 (Source : Étude SEURA)

Total

Tableau 1 – Population des communes du CDT (Source : INSEE 2009)

La densité moyenne sur le territoire du CDT est de 7 356 habitants/km2. Les trois communes situées
en Seine-Saint-Denis sont moins densément peuplées que les trois communes situées dans le Val-deMarne (voir carte ci-dessous). Elles présentent en effet des densités de population inférieures à la
moyenne du CDT. La densité de population décroit régulièrement d’Ouest en Est, de 11 055
habitants/km2 à Nogent-sur-Marne à moins de 4 833 habitants/km2 à Neuilly-sur-Marne.

Le taux d’évolution annuel de la population est positif et augmente depuis les années 1980 (+0,6%
entre 1999 et 2009). Cette augmentation est liée à la conjonction d’un solde naturel (déduction du
nombre de décès au nombre de naissances) plus fortement positif sur la période et à un solde
migratoire moins fortement négatif.
L’évolution de la population du CDT semble moins dynamique que celle de la Seine-Saint-Denis ou du
Val-de-Marne. En effet, le taux d’évolution annuel de la Seine-Saint-Denis sur la période 1999-2009 est
de +0,9%, grâce à un solde naturel plus fortement positif (+1,2%) et un solde migratoire plus proche de
0 (-0,3%). Le Val-de-Marne présente un solde naturel du même ordre de grandeur que celui du CDT
(+0,9%) mais présente un solde migratoire de -0,2%.
1968 à
1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2009

1,6%

0,4%

0,2%

0,4%

0,6%

- due au solde naturel

0,8%

0,7%

0,7%

0,8%

0,9%

- due au solde apparent
des entrées sorties

0,8%

-0,3%

-0,5%

-0,4%

-0,4%

Variation
moyenne

annuelle

Tableau 2 – Variation annuelle moyenne de la population du CDT entre 1968 et 2009 (Source : INSEE
2009)
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La population du CDT est relativement jeune (39,1% de moins de 30 ans en 2009). Sa répartition par
tranche d’âge se rapproche de celle du Val-de-Marne (40,1% de moins de 30 ans en 2009). La
population de la Seine-Saint-Denis est globalement plus jeune que celle du CDT (43,6% de moins de 30
ans en 2009).
Moins de 30
ans

30-59 ans

60 et plus

CDT

39,1%

42,8%

18,1%

Seine-Saint-Denis

43,6%

41,4%

15,0%

Val-de-Marne

40,1%

41,9%

18,0%

Tableau 3 – Répartition de la population par tranche d’âge en 2009 (Source : INSEE 2009)

10.2.1.2.

Taille des ménages en 2009 et évolution

Un ménage, au sens du recensement, désigne l’ensemble des personnes qui partagent la même
résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Il y
a égalité entre le nombre de ménages et le nombre de résidences principales.

Figure 7 – Évolution de la taille moyenne des ménages de 1968 à 2009 (Source : INSEE 2009)

10.2.1.3.

Synthèse état actuel caractéristiques démographiques du territoire

210 750 habitants
La population des ménages recouvre l’ensemble des personnes qui partagent la même résidence
principale sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Elle ne
comprend pas les personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers et les sans-abris, ni les
personnes vivant en communauté (foyers de travailleurs, maisons de retraite, maisons de détention, …).

Un taux variation annuel positif et en augmentation, en lien avec un solde naturel de plus en plus
positif et un solde migratoire de moins en moins négatif

La taille moyenne des ménages correspond au rapport de la population des ménages sur le nombre de
ménages. La taille moyenne des ménages du CDT Paris Est entre Marne et Bois en 2009 est de 2,3. Elle
est identique à la moyenne du Val-de-Marne. En revanche, la taille moyenne des ménages en SeineSaint-Denis est supérieure (2,6).

Une taille moyenne des ménages identique à celle du Val-de-Marne

Entre 1968 et 2009, la taille moyenne des ménages diminue dans les mêmes proportions que dans le
Val-de-Marne.

Une population relativement jeune à l’instar du Val-de-Marne, mais moins jeune qu’en Seine-SaintDenis

10.2.2.

10.2.2.1.

Économie

Zones d’activités du territoire

A l’articulation entre les pôles d’emploi de Montreuil et de Noisy-le-Grand, le territoire du CDT
comporte deux pôles économiques structurants, à l’Ouest du territoire, autour de stations RER Val de
Fontenay, et Rosny-Bois-Perrier. Ces espaces regroupent bureaux, entrepôts logistiques, surfaces
commerciales et d’activités. Le secteur Val de Fontenay est caractérisé par une forte représentation des
bureaux. Le secteur Rosny-Bois-Perrier est sructuré autour du centre commercial Rosny2.
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Un grand nombre de zones d’activités du CDT sont réparties autour de ces deux pôles (voir tableau et
figure ci-dessous) :


Val de Fontenay : zones 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 12 ;



Rosny-sous-Bois : zones 11, 13 et 14.

11
13
14
10

Quatre zones sont regroupées au Nord-Ouest de Neuilly-sur-Marne (zones 6, 8, 9 et 10).

6
12
1 2

Commune

Intitulé de la zone

Fontenay-sous-Bois

1. Zone d’activités le Péripôle
2. Zone d’activités les Alouettes
3. Zone d’activités de la Pointe
4. Zone d’activités des Marais
5. Zone tertiaire à l’ouest de l’A86, de l’autre côté de Péripole
regroupant environ 8 000 salariés (modifié, non localisée sur la carte)

Neuilly-Plaisance

6. Zone Industrielle des Renouillères
7. Zone artisanale de la Fontaine du Vaisseau

8
9

7

3
4

Figure 8 – Les zones d’activités du CDT (Source : IAU)

Neuilly-sur-Marne

Rosny-sous-Bois

8. Zone Industrielle Chanoux
9. Secteur gare de marchandises
10. Zone Industrielle des Fauvettes Nord
11. Zone d’activités Mongolfier
12. Zone d’activités de la Garenne
13. Zone d’Aménagement concerté de la Saussaie Beauclair
14. Zone d’Aménagement concerté de Nanteuil
Tableau 4 – Les zones d’activités du CDT (Source : IAU)

10.2.2.2.

Les emplois du territoire

En 2011, le CDT compte 15 339 entreprises et établissements actifs dont 4,0% dans le secteur de
l’industrie, 10,7% dans le secteur de la construction et 85,3% dans le secteur tertiaire. Le tissu
économique du territorie est composé à 93,4 % d’entreprises de moins de 10 salariés. L’emploi est
fortement structuré par de grandes entreprises tertiaires.
En 2009, le CDT Paris Est Entre Marne et Bois compte 70 809 emplois, dont :


86% d’emplois tertiaires (Commerce, Transports, Services divers, Administrations publiques,
Enseigement, Santé, Action sociale) ;



7% d’emplois dans le secteur de la construction ;



7% d’emplois industriels.

Comme le montre la carte ci-dessous, Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous-Bois regroupent près de 60%
des emplois du CDT.
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La mise en relation des emplois du CDT et de la population active de 15 à 64 ans montre que les cadres
et professions intellectuelles supérieures sont fortement représentés avec peu d’emplois
correspondants (déficit théorique d’environ 10 000 emplois). Les professions intermédiaires et les
employés présentent un déficit d’environ 7 000 emplois.

Figure 9 – Emplois du CDT par commune et par secteur (Source : Etude SEURA)

Entre 1999 et 2009, la croissance globale de l’emploi est faible (environ 3 500 emplois). Sur cette
période, les pertes d’emplois dans le secteur de l’industrie (- 2 500) semblent compensées par les
créations dans le tertiaire (+ 6 000). Le secteur de la construction reste stable.
A l’échelle communale, Fontenay-sous-Bois, dont l’emploi était marqué par l'industrie et la logistique
jusque dans les années 90, se caractérise par un fort développement des emplois tertiaires (quartier
d'affaires autour de la gare RER Val de Fontenay). Neuilly-sur-Marne, en revanche, est confrontée à un
recul du nombre d’emplois, notamment en lien avec la reconversion du site de Ville-Evrard.

10.2.2.3.

Population active

Figure 10 – Comparaison des emplois présents sur le territoire et des habitants actifs par catégorie
socioprofessionnelle
Comme le montre l’étude SEURA, environ 20 % des actifs du CDT travaillent dans leur commune de
résidence. Les communes de Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne et Neuilly-Plaisance présentent
un pourcentage inférieur à cette moyenne.

En 2009, le CDT Paris Est Entre Marne et Bois comptait 109 020 actifs de 15 à 64 ans. Le taux de
chômage en 2009 est 10,7%. A noter, le taux de chomage selon l’INSEE, est le pourcentage de chômeurs
dans la population active (actifs occupés et chomeurs).
Le taux d’emploi du CDT Paris Est Entre Marne et Bois est de 0,64 emploi pour un actif (déficit théorique
de près de 38 000 emplois). Il s’inscrit dans la moyenne de l’est parisien (assez faiblement pourvu). Il y a
d’importantes disparités locales : Fontenay-sous-Bois présente un taux de 0,92 alors que le taux de Le
Perreux-sur-Marne est de 0,37.
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Logements et habitat

10.2.3.1.

Caratéristiques générales

En 2009, le CDT Paris Est Entre Marne et Bois comptait 94 746 logements. Un quart des logements est
situé à Fontenay-sous-Bois.
Le parc de logements est à 94% occupé en résidence principale. La part des résidences secondaires est
très faible. Le taux de vacance est de 5,3%, avec d’importants écarts, le taux le plus faible étant Neuillysur-Marne (3.5%) et le plus élevé Nogent-sur-Marne (7,3%).
52,0% des résidences principales sont des logements de taille moyenne (T3-T4). Le territoire se
caractérise par une part importante de grands logements : 18,5% de T5 et plus contre 15,5% en SeineSaint-Denis et 17,2% dans le Val-de-Marne.

Commune

Résidences
principales

Résidences
secondaires et
logements
occasionnels

Logements
vacants

Total

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

%

Fontenay-sous-Bois

22 391

95,4%

178

0,8%

898

3,8%

23 467

Le Perreux-sur-Marne

14 164

91,8%

265

1,7%

998

6,5%

15 427

Il n’y a pas de surfaces dédiées à l’agriculture sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois.

Neuilly-Plaisance

8 337

94,0%

107

1,2%

428

4,8%

8 872

10.2.2.5.

Neuilly-sur-Marne

12 955

95,8%

86

0,6%

477

3,5%

13 518

Nogent-sur-Marne

14 335

91,4%

208

1,3%

1 146

7,3%

15 689

Rosny-sous-Bois

16 575

93,3%

129

0,7%

1 069

6,0%

17 773

88 757

93,7%

973

1,0%

5 015

5,3%

94 746

Figure 11 – Part des actifs du CDT travaillant dans leur commune (Source : Étude SEURA)

10.2.2.4.

Agriculture

Synthèse état actuel économie du territoire

Deux pôles économiques structurants autour de stations RER Val de Fontenay et Rosny-Bois-Perrier
70 809 emplois localisés sur le territoire (INSEE 2009)

Total

Une forte représentation des emplois tertiaires
Un taux d’emploi de 0,64 emploi pour un actif

Tableau 5 – Mode d’occupation des logements du CDT (Source : INSEE 2009)

10.2.3.2.

Répartition entre maisons et logements collectifs

Le parc est caractérisé par une part importante de logements individuels (23 640 logements en 2009
soit 25,0% du parc). Les communes de Fontenay-sous-Bois et de Le Perreux-sur-Marne regroupent près
de 50% des maisons du CDT.
Le taux de logements individuels est en moyenne de 25,0% à l’échelle du CDT. Neuilly-Plaisance
présente le taux le plus élevé (43,4%), Nogent-sur-Marne le taux le plus bas (14,7%).
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Maisons

Commune

Appartements

Nbre

%

Nbre

%

Fontenay-sous-Bois

5 658

24,1%

17 380

74,1%

Le Perreux-sur-Marne

5 313

34,4%

10 022

65,0%

Neuilly-Plaisance

3 847

43,4%

4 876

55,0%

Neuilly-sur-Marne

2 798

20,7%

10 446

77,3%

Nogent-sur-Marne

2 312

14,7%

13 269

84,6%

Rosny-sous-Bois

3 712

20,9%

13 839

77,9%

23 640

25,0%

69 832

73,7%

Total

Commune

Résidences
principales
construites
avant 2006

Fontenaysous-Bois
Le Perreuxsur-Marne
NeuillyPlaisance
Neuilly-surMarne
Nogent-surMarne
Rosny-sousBois
Total

Tableau 6 – Répartition maison-appartement du parc immobilier des communes du CDT Paris Est
entre Marne et Bois (Source : Données INSEE 2009)

10.2.3.3.

Ancienneté des logements

Le territoire du CDT dispose d’un parc de logements assez récent par rapport aux parcs de la SeineSaint-Denis et du Val-de-Marne. Ainsi, 65,3% des résidences principales du CDT construites avant 2006
ont été achevées avant 1975, contre 66.7% des résidences principales de la Seine-Saint-Denis et 67,5%
des résidences principales du Val-de-Marne.

______________________________

Avant 1949

De 1949 à 1974

De 1975 à 1989

De 1990 à 2005

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

%

22 110

6 599

29,8%

8 987

40,6%

4 892

22,1%

1 632

7,4%

13 891

5 846

42,1%

3 667

26,4%

2 320

16,7%

2 057

14,8%

8 046

2 259

28,1%

2 835

35,2%

1 627

20,2%

1 325

16,5%

12 913

1 280

9,9%

6 752

52,3%

3 091

23,9%

1 790

13,9%

14 026

4 278

30,5%

4 154

29,6%

2 910

20,7%

2 685

19,1%

16 306

2 384

14,6%

7 987

49,0%

3 174

19,5%

2 760

16,9%

87 292

22 646

25,9%

34 383

39,4%

18 014

20,6%

12 249

14,0%

Tableau 7 – Ancienneté des résidences principales par commune (Source : INSEE 2008)

10.2.3.4.

Dynamiques de la construction

Sur la période 2000-2011, en moyenne, 628 logements ont été construits annuellement dans les
communes du CDT. Rosny-sous-Bois présente le marché de la construction le plus dynamique
(moyenne de 200 logements/an), Neuilly-Plaisance le moins dynamique (moyenne de 48
logements/an).

Fontenay-sous-Bois et Le Perreux-sur-Marne présentent une part de résidences principales achevées
avant 1975 plus importante que la moyenne du CDT (respectivement 70,5% et 68,5%).
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10.3.
10.3.1.

______________________________

Les transports terrestres
Axes routiers

Le réseau autoroutier structure le territoire du CDT Paris Est Entre Marne et Bois selon deux axes :


L’A86 qui traverse la plupart des communes du CDT selon un axe Nord-Sud, avec;



L’A4 qui longe le territoire au Sud, selon un axe Est-Ouest.

L’A86 constitue le barreau de connexion Nord-Sud entre l’A3 et l’A4 et le périphérique parisien.
Le CDT est également structuré par le réseau de routes nationales, qui complète la desserte radiale du
territoire (ex RN 302 au nord et ex RN 34, au sud) mais aussi de rocade (ex RN 370 à l’Est et ex RN 186 le
long de l’A86). Ces autoroutes et routes nationales permettent une bonne inclusion du territoire dans la
métropole parisienne.
Le réseau de routes départementales répartit le trafic à l’échelle communale, en desservant les
quartiers, les secteurs commerciaux et les zones d’activités.
Figure 12 – Dynamiques de la construction (Source : Etude SEURA)

10.2.3.5.

Synthèse état actuel logement

94 746 logements
Un parc de logements majoritairement occupé en résidence principale avec un taux de vacance faible
Une part importante de grands logements et de logements individuels
Un parc assez récent par rapport aux parcs de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
Une moyenne de 628 logements construits annuellement dans les communes du CDT

30
Analyse de l’état initial de l’environnement

____________________________

Antea Group
Évaluation environnementale du CDT Paris Est entre Marne et Bois
Rapport n° 74932/B

______________________________

Plusieurs secteurs de saturation fréquente sont également identifiés : la section de l’ex RN34 comprise
entre l’intersection avec l’ex RN 186 et la Pointe de Gournay, le centre-ville de Fontenay-sous-Bois (à la
croisée de tous les itinéraires sur le Sud-Ouest de la commune), etc. ces problèmes de fluidité du trafic
pénalisent également les déplacements en bus sur le territoire.

Ex RN 302

Ex RN 370

Ex RN 186
Ex RN 34

Figure 13 – Grandes infrastructures routières du CDT (Source : Etude SEURA)

Plusieurs secteurs de forte saturation du trafic, particulièrement aux heures de pointe sont identifiés :


Les secteurs des différents franchissements de la Marne : pont de Nogent-sur-Marne (Secteur
A86/A4/D45), pont de Bry-sur-Marne, pont Marx Dormoy. Ces différents secteurs de
franchissement engendrent des saturations du trafic sur les rives de la Marne ;



L’intersection entre l’ex RN 34 et l’ex RN 370 ;



L’intersection A 103/ ex RN 302,



Le secteur Rosny Bois-Perrier/sortie centre commercial/zone commerciale Domus ;



L’Intersection A86/ex RN 34.
Figure 14 – Aménagement du réseau viaire, enjeux et problématiques (Source : Etude SEURA)
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Les problèmes de saturation des axes routiers, en particulier au niveau de l’échangeur A4/A86 à
Champigny et Joinville et du tronc commun A4/A86 à l’approche de Paris occasionnent des reports du
trafic de transit sur le réseau local d’où une surcharge de ce réseau. Cette situation produit des
coupures et nuisances localement sur le territoire et ne facilite pas les rabattements sur les gares et les
liaisons transversales.
L’attractivité du réseau de bus est soumise aux aléas de la circulation et pâtit de cette saturation des
axes routiers. Ce réseau est par ailleurs saturé à l’approche des gares ou en direction de Paris.
10.3.2.

Réseau actuel de transports en commun

Comme l’indique le CDT, l’offre globale de transports en commun semble sous-dimensionnée et
déséquilibrée, ce qui peut favoriser l’utilisation massive de la voiture dans les déplacements
quotidiens des actifs.
L’offre de transports en commun est cadrée par le Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-France (PDUIF).
La commune de Fontenay-sous-Bois a engagé une démarche de Plan Local de Déplacement (PLD). La
commune de Le Perreux-sur-Marne dispose d’un schéma des aménagements cyclables.

10.3.2.1.

Transports en commun lourds

Dans la partie Ouest du CDT, le réseau lourd de transport en commun complète l’offre de mobilité du
réseau viaire, selon une logique radiale :


2 branches du RER A (4 stations) ;



1 branche du RER E (3 stations).

Ce réseau permet d’accéder en moins de 20 minutes aux pôles d’emploi de Pantin et du cœur de Paris
et en moins de 30 minutes aux pôles d’emploi de La défense et de Marne la Vallée.
La gare ferroviaire du Val-de-Fontenay, à l’intersection des RER A et E, est l’une des plus fréquentées de
l’Île-de-France avec 30 000 voyageurs par jour. Du fait de la forte demande, de la structure en étoile du
réseau ferroviaire mais aussi de la mixité du trafic, les tronçons du RER A et du RER E souffrent
d’importants problèmes de saturation, spécialement dans les heures de pointe, des problèmes de
fiabilité sur le RER A et d’insuffisance des fréquences sur le RER E.
De plus, la commune de Neuilly-sur-Marne n’est pas directement desservie par le réseau structurant.
Les dessertes transversales internes (RER A – RER E) sont inexistantes voire incomplètes.

Figure 15 – Réseau actuel de transports en commun lourds et temps de trajet vers les principaux
pôles d’emploi (Source : Etude SEURA)

10.3.2.2.

Bus

Un système de bus relativement dense accompagne le réseau lourd de transport en commun, en
assurant le rabattement des voyageurs vers les gares du RER. Comme le CDT, ce système se structure
autour de 49 lignes de bus auxquelles s’ajoutent 6 noctiliens, soit un total de 55 lignes de bus :


2 lignes Express (lignes d’intérêt régional assurant les dessertes de pôle à pôle, ayant une
fréquence inférieure à 30 minutes en heure de pointe) ;



13 lignes Mobilien (lignes d’intérêt régional assurant notamment le maillage avec le réseau de
transports en commun lourds, ayant une fréquence inférieure à 5 minutes en heure de pointe) ;



20 lignes régulières « fortes », ayant une fréquence inférieure à 12 minutes en heure de pointe ;



6 lignes régulières « locales », ayant une fréquence supérieure à 12 minutes en heure de pointe ;



8 services urbains/navettes de proximité ;



6 Noctiliens.
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Autolib’ et Velib

______________________________

sont d’ores et déjà réalisés (voir carte ci-dessous), notamment le long des berges de Marne, sur routes
(pistes ou bandes cyclables) ou sur des chemins ou voies vertes.

En 2014, Rosny-sous-Bois compte six stations Autolib’.
Deux communes sont équipées de stations Velib’ :


Fontenay-sous-Bois : 3 stations ;



Nogent-sur-Marne : 2 stations.

10.3.3.

En complément, la plupart des communes du CDT ont réalisé des aménagements locaux (Ex. maillage
de bandes cyclables de Le Perreux-sur-Marne).

Modes doux

Les modes doux ou actifs rassemblent les modes de transport non motorisés et non polluants,
essentiellement la marche et le vélo. Différents types d'aménagements en faveur des circulations
douces sont possibles :


bandes cyclables



pistes cyclables



contre-sens cyclables



"zones 30"



aires piétonnes



zones de rencontre



voies vertes



jalonnement des modes actifs.

10.3.3.1.

Passeur de Rives Nogent/Champigny

L’association « Au Fil de l’Eau » organise un franchissement de la Marne en barque, depuis 2004.
L’accueil du public se fait entre le square Tino Rossi (côté Nogent) et la promenade de Polangis (côté
Champigny). Le passage est à la demande, avec une cadence de 10 minutes en moyenne, les samedis et
dimanches après-midis.

10.3.3.2.

Pistes cyclables

Figure 16 – Exemples d’aménagements cyclables à Le Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne
(Source : Antea®Group)

Dans le cadre de la politique régionale en faveur des déplacements à vélo, adoptée en juin 2011, la
Région Ile-de-France s’engage à accompagner les collectivités pour réaliser un réseau cyclable régional
structurant.
La Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne se sont dotés de schémas départementaux des itinéraires
cyclables (SDIC), visant à structurer des réseaux départementaux. Un certain nombre d’aménagements
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Figure 17 – Aménagements cyclables sur le territoire du CDT (Source : IAU – Actualisation Antea®Group)
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Cheminements piétons

Le tissu urbain du CDT est favorable aux cheminements piétons (nombreuses venelles, sentes privées,
zones 30…) avec parfois une mise en réseau à améliorer pour favoriser les liens inter-quartiers.

10.3.4.

10.3.4.1.

______________________________

Flux de déplacement

Les actifs sortants

Plusieurs collectivités se sont engagées dans la valorisation de cheminements piétons structurants, avec
par exemple :

En 2009, 26,1% des actifs du CDT Paris Est Entre Marne et Bois travaillent à l’intérieur du territoire,
principalement sur les communes de Fontenay-sous-Bois et Rosny-sous-Bois. Les flux sortants sont
principalement à destination de Paris (31,1%), de la Seine-Saint-Denis (26,2%) et du Val-de-Marne
(26,2%). Les villes accueillant principalement les actifs résidant sur les six communes du CDT sont :



Des chemins piétons et Zones 30 à Fontenay-sous-Bois, facilitant la circulation à l’intérieur des
quartiers mais aussi l’accessibilité aux stations de transports en commun lourds ;



les communes de la petite couronne desservies par le RER A et le RER E comme Noisy-le-Sec,
Bobigny, Pantin, Noisy-le-Grand, Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés ;



La voie Lamarque à Neuilly-Plaisance, reliant le centre-ville à la gare RER ;





Une coulée verte existante à Neuilly sur Marne à l’Ouest de la Ville Evrard,

les arrondissements parisiens desservis par les lignes A et E du RER, tels que le XIIème, le VIIIème et le
IXème ;



Un maillage de voies piétonnes à Rosny-sous-Bois (avec alignements d’arbres), dont une partie est
en cours d’amélioration.



les communes du pôle d’emploi de la Défense ;
 les autres pôles d’emplois d’envergure régionale comme Montreuil, Saint-Denis, Roissy-en-France
et Créteil.

Le lieu de travail des actifs du CDT Paris Est Entre Marne et Bois est représenté sur la figure suivante :

Figure 18 – Les aménagements piétons à Fontenay-sous-Bois en 2010 (Source : Etude réseau Vert de
Fontenay-sous-Bois)
Figure 19 – Destination des actifs du territoire du CDT (Source : CDT)
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En termes de répartition modale, les moyens de transport utilisés par les actifs différent selon la
destination :

A l’exception des flux entrants provenant de Paris et de certaines communes de Seine-et-Marne
desservies par le RER, 45,7% de déplacements des déplacements entrants sont faits en voiture.



Une part majoritaire de déplacements en direction de Paris, de la Défense et des communes des
Hauts-de-Seine est faite en transports en commun ;

10.3.5.



Les déplacements en direction des communes proches géographiquement sont faits
majoritairement en voiture ;

Axes routiers :



Les déplacements à l’intérieur du CDT sont faits principalement en voiture, mais la part des
déplacements en transports en commun augmente.

10.3.4.2.

Les actifs entrants

Une grande part des actifs entrants vient de la Seine-Saint-Denis (notamment pôle d’emploi de
Rosny-sous-Bois). La polarisation Est-Ouest est donc moins affirmée pour les flux entrants.

Synthèse état actuel transport

Un réseau routier bien structuré mais qui connait des problèmes de saturation aux heures de pointe
qui occasionnent un report de trafic sur le réseau local. Les axes routiers ou ferrés structurants sont à
l’origine de coupures sur le territoire.
Transports en commun :
Une desserte en transports en commun lourds essentiellement radiale
Une desserte Est-Ouest actuellement assurée en bus mais qui pâtit des conditions de circulation et
des saturations à l’approche des gares ou de Paris
Une absence de Transport en Commun lourds à l’Est du territoire.
Flux de déplacement :
26,1% des actifs résidant et travaillant dans le territoire Paris Est entre Marne et Bois

Figure 20 – Origine des salariés du territoire du CDT (Source : CDT)
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Le Plan de Déplacement Urbain d’Ile de France

Le PDUIF a définitivement été approuvé le 19 juin 2014 par le Conseil régional d’Ile-de-France. Il a pour
principales missions :


Fixer les objectifs et le cadre des politiques de déplacement d’ici 2020 concernant le transport des
personnes, de marchandises et les livraisons.



Permettre de coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité pour tous les
modes de transport ainsi que les politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière.

Afin de respecter les réglementations en matière de qualité de l’air et l’engagement national de réduire
de 20% les émissions de GES d’ici 2020, le PDUIF vise, dans un contexte de croissance globale des
déplacements estimée à 7% :


Une croissance de 20% des déplacements en transports collectifs,



Une croissance de 10% des déplacements en modes actif,



Une diminution de 2% des déplacements en voiture et deux roues motorisés.

Pour atteindre ces objectifs, il prévoit 9 défis :


Défi 1 : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pieds, à vélo et en transports
collectifs. Le partage multimodal de la voirie est au cœur de la stratégie du PDUIF ;



Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs ;



Défi 3 et 4 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaine de déplacements et 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 chaine de déplacements ;



Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau et
du train ;



Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre
du PDUIF ;



Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.
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A l’échelle communale, le taux d’urbanisation est supérieur à cette moyenne pour l’ensemble des
communes à l’exception de Neuilly-sur-Marne qui présente un taux particulièrement bas (80%), en
raison de zones naturelles comme le parc départemental de la Haute-Île et la Pointe de Gournay. Les
communes de Fontenay-sous-Bois et Rosny-sous-Bois présentent un taux proche de 100%.
Superficie
totale
(ha)

Rural
(%)

Urbain
ouvert
(%)

Urbain
construit
(%)

Fontenay-sous-Bois

557.88

0,4

6,1

93,5

Le Perreux-sur-Marne

393.44

5,3

8,9

85,8

Neuilly-Plaisance

341.22

7,2

13,5

79,3

Le Mode d’Occupation des Sols de l’IAU regroupe les espaces d’Île-de-France en trois grandes
catégories (MOS 3) :

Neuilly-sur-Marne

696.93

20,0

20,1

59,9

Nogent-sur-Marne

283.25

4,3

16,3

79,3



Les espaces « ruraux »1 : bois, forêts, eau, friches végétales, etc.

Rosny-sous-Bois

592.55

2,8

15,1

82,1



Les espaces urbains « ouverts » : parcs, jardins, terrains de sport, etc.

Total CDT

2 865.27

7,5

13,6

78,8



Les espaces urbains construits.

11.1.

Occupation du sol, espaces fonciers et consommation d’espaces

11.1.1.

Constat – État initial du territoire

11.1.1.1.

Situation de l’occupation du sol en 2008

Le diagramme ci-dessous montre que le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois était urbanisé
à 92,4% en 2008.

Figure 21 – MOS 3 du CDT Paris Est entre Marne et Bois en 2008 (Source : IAU IDF)

1

La notion d’espace rural utilisé est celle du Mode d’Occupation du Sol (Mos) de l’Ile de France. Sont comptés comme
espaces ruraux les espaces référencés sur les postes 1 à 4 (bois ou forêt, cultures, eau et autre rural) du Mos en 11
postes. A l’échelle du territoire, il s’agit d’espaces naturels en ville.

Tableau 8 – MOS 3 des communes du CDT Paris Est entre Marne et Bois en 2008 (Source : IAU IDF)
Le MOS 11 précise que les espaces dits « ruraux » (7,5%) correspondent à :


115.85 ha de « Autre rural » (principalement Parc départemental de la Haute-Île et Pointe de
Gournay à Neuilly-sur-Marne et parc du plateau d’Avron à Rosny-sous-Bois) ;



49.72 ha d’eau (Marne) ;



40.86 ha de Bois ou forêts (surtout parc du plateau d’Avron à Neuilly-Plaisance et parc des 33
hectares à Neuilly-sur-Marne) ;



9,64 ha de Grandes cultures, à la Pointe de Gournay, correspondant en réalité à des parcelles
autrefois cultivées dans le cadre des activités de l’établissement de santé, qui sont aujourd’hui en
friche.

La zone urbanisée dite « ouverte » représente 13,6% du territoire. Elle est principalement composée de
parcs et jardins (281,15 ha) et de terrains de sport (60.91 ha). 44.36 ha de terrains vacants sont
identifiés : il s’agit de parcelles autrefois aménagées, aujourd’hui en friche. Elles sont principalement
localisées à Rosny-sous-Bois et Neuilly-sur-Marne.
La zone urbaine construite est principalement composée de surfaces dédiées à l’habitat (1523,10 ha,
soit 53,2% de la superficie du CDT). L’habitat individuel occupe 1 064,37 ha, principalement dans les
communes de Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Rosny-sous-Bois.
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Figure 22 – MOS 11 du CDT Paris Est entre Marne et Bois en 2008 (Source : IAU)
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Évolutions depuis 1982

Entre 1982 et 2008, la zone urbanisée a augmenté, en passant de 90.1% à 92,4% de la superficie du
CDT. Une part des espaces « ruraux » sont passés dans la catégorie « urbain ouvert » (Ex. aménagement
du parc des 33 hectares à Neuilly-sur-Marne). La part des espaces urbains « ouverts » s’est réduite suite
à la construction de terrains vacants.
Les surfaces dédiées aux logements collectifs ont augmenté de 65.70 ha. Les surfaces dédiées à l’habitat
individuel diminuent de 7.67 ha. Le diagramme ci-dessous présente un bilan en hectares des
apparitions/disparitions des différents postes du MOS 24, entre 1982 et 2008.

11.1.3.

______________________________

Contraintes/Orientations des plans et programme

La loi de Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 et l’article L.121-1 du code
de l’urbanisme indique que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les
cartes communales doivent déterminer les conditions permettant d’assurer, dans le respect du
développement durable, « une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, péri
urbains et ruraux… ».
Le SDRIF est le document de référence réglementaire, à l’échelle de l’Ile de France. Il a notamment pour
objectif de maitriser la croissance urbaine et démographique, l’utilisation de l’espace tout en
garantissant le rayonnement international de cette région.
Le nouveau schéma directeur de la région Île-de-France a été approuvé par l’État par décret n°20131241 du 27 décembre, publié le 28 décembre 2013 au Journal officiel.
Le Schéma directeur de la région Île-de-France est un projet de société pour le territoire régional qui
organise l’espace francilien, à l’horizon 2030.
Les défis du SDRIF de 2013 pour favoriser la transition sociale, économique et environnementale de
l’Ile-de-France sont les suivants :


agir pour une Ile-de-France plus solidaire,



anticiper les mutations environnementales,



conforter l’attractivité de l’Ile-de-France et accompagner la conversion écologique et sociale de
l’économie.

Le projet spatial régional Ile-de-France 2030 repose sur :

Figure 23 – Bilan en ha de l’évolution du MOS 24 du CDT entre 1982 et 2008 (Source : IAU)
11.1.2.



le modèle francilien de développement durable,



les trois piliers du projet spatial régional,

 les grands enjeux du projet spatial régional.
Pour améliorer la vie quotidienne des franciliens, le SDRIF préconise de:


construire 70 000 logements par an et améliorer le parc existant pour résoudre la crise du
logement,



créer 28 000 emplois par an et améliorer la mixité habitat / emploi,



garantir l’accès à des équipements et des services publics de qualité,



concevoir des transports pour une vie moins dépendante à l’automobile,



améliorer l’espace urbain et son environnement naturel.

Synthèse état actuel Occupation du sol

92,4% d’espaces urbanisés en 2008
Des espaces « ruraux » correspondant essentiellement aux friches agricoles de Ville-Evrard
Un processus de revalorisation des espaces urbains « ouverts »
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Pour consolider le fonctionnement métropolitain de l’Ile-de-France, le SDRIF préconise de :


refonder le dynamisme économique francilien,



un système de transport porteur d’attractivité,



valoriser les équipements attractifs,



gérer durablement l’écosystème naturel et renforcer la robustesse de l’Ile-de-France.

Le territoire de Paris Est entre Marne et Bois est inclus partiellement dans le Territoire d’Intérêt
Métropolitain (TIM) de la vallée de la Marne, dont l’enjeu principal est d’ancrer un nouveau
développement dans l’Est parisien.
Territoire d’accueil résidentiel, scientifique et touristique, il doit s’appuyer sur ses atouts pour répondre
aux grands défis métropolitains sur le plan économique.
Du point de vue régional, l’enjeu est d’accompagner la recomposition territoriale de la vallée de la
Marne et d’accompagner le nécessaire développement économique. Il importe à la fois d’accompagner
les filières existantes et de soutenir les nouvelles filières du développement durable.
Le développement urbain pose avec acuité la question des mobilités. Le développement résidentiel et
des fonctions support (logistique) conduit à réaffirmer les objectifs d’équilibre habitat/emploi. Il s’agit
d’accompagner le développement économique du territoire, en soutenant les filières existantes ainsi
que les nouvelles filières autour du développement durable (éco activités). Le développement durable
est
subordonné
à
une
amélioration
des
déplacements,
un
équilibre
habitat/emploi/services/équipements, une urbanisation plus intense.
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Figure 24 – Apparitions d’occupation du sol entre 1982 et 2008 (Source : IAU)
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L’énergie et les Gaz à Effet de Serre (GES)

11.2.1.

11.2.1.1.

Constats – État initial du territoire

Les installations de production d’énergies renouvelables sur le CDT

Nombre d’installations

Puissances installées (MW)

Neuilly-Plaisance

23

0,058

Neuilly-sur-Marne

14

0,033

Rosny-sous-Bois

21

0,095

Seules quelques installations de production d’énergies renouvelables sont recensées sur le territoire
du CDT Paris Est entre Marne et Bois. :

Fontenay-sous-Bois

17

0,041

Le Perreux-sur-Marne

12

0,031



Neuilly-sur-Marne :
 Aucune installation signalée à ce jour

Nogent-sur-Marne

3

0005



Neuilly-Plaisance :
 Aucune installation signalée à ce jour.



Rosny-sous-Bois :
 Quelques installations individuelles en diffus, mais aucune sur des bâtiments publics.

11.2.1.2.



Fontenay-sous-Bois :
 Énergie solaire thermique. 200 m² de capteurs solaire sur toiture ont été installés dès 1981
sur 2 immeubles de 80 logements sociaux construits Place Moreau David pour préchauffer
l’Eau Chaude Sanitaire de l’ensemble de locataires. Ces immeubles HLM dépendent de LogisTransport ;
 En 2004, un ensemble de maisons individuelles situées rue Pasteur, ont également été
dotées de chauffe-eau solaires, permettant la production d'eau chaude sanitaire ;
 12 maisons individuelles ont déposés des déclarations préalables pour l’installation de
panneaux solaires ;
 39 logements privatifs se sont équipés de systèmes de production d’ECS à partir d’énergie
renouvelable ou de pompes à chaleur sur la période 2012-2013 ;
 Production d’ECS pour les locaux du personnel à la serre municipale par panneaux solaires ;
 En 2013, rue Dalayac, un ensemble immobilier de 53 logements (42 logements sociaux et 11
logements en copropriété) a été équipé de panneaux solaires thermiques produisant 30 %
d’eau chaude sanitaire.

Trois grands types de géothermie sont utilisés en Ile de France :



Le Perreux-sur-Marne :
 Installation de panneaux solaires thermiques pour la production d’ECS.
 Installation d’une micro-installation sur le bâtiment du réseau d’assistance maternelle.



Nogent-sur-Marne
 Quelques installations individuelles en diffus

Tableau 9 – Nombre d’installations solaire photovoltaïques recensées sur le territoire du CDT Paris
Est entre Marne et Bois (Source : ROSE)

La géothermie



la géothermie profonde sur le Dogger aussi appelée géothermie basse énergie,



la géothermie peu profonde sur la nappe de l’Albien et enfin,



la géothermie sur nappe superficielle.

Ces trois grands types de géothermie se distinguent principalement par la profondeur du forage
nécessaire et donc par conséquence sur la température de la nappe utilisée et la puissance
géothermique de l’installation.

La géothermie profonde
Le potentiel du bassin parisien en géothermie profonde est considéré comme particulièrement
favorable et concerne l’aquifère du Dogger. Le Dogger est un aquifère calcaire situé entre 1 600 et
1 800 m de profondeur et la température de l’eau varie entre 55 et 80 °C. L’exploitabilité du Dogger a
été déterminée par le BRGM sur 2 critères : la température de la ressource et sa transmissivité. Sur
une échelle graduée de non aquifère à très favorable, le territoire du CDT est dans une zone qualifiée
de plus favorable pour l’exploitabilité du Dogger, c’est-à-dire comprise entre favorable et très
favorable (cf carte suivante).
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Si le potentiel de cette nappe est avéré à l’échelle du bassin parisien, cette nappe n’est pas
exploitée actuellement pour la production d’énergie géothermale sur le territoire du CDT.

Territoire CDT paris
Est entre Marne et
Bois

Sillon
marneux
(non
aquifère)
Peu
favorable

Favorable

Plus
favorable
Très
favorable

La géothermie superficielle
Dans le cas de la géothermie superficielle (ou géothermie Très Basse Énergie - TBE), une pompe à
chaleur (PAC) sur nappe vient puiser des calories et/ou frigories dans une nappe située à une
profondeur généralement inférieure à 100 m du niveau du sol. Ce système est réversible et permet de
produire du chaud et du froid. Il convient donc particulièrement bien à des bâtiments de type
tertiaires (bureaux, commerces, etc.).
Le BRGM a identifié le potentiel de développement de la géothermie superficielle sur l’ensemble de la
région Ile de France. Au niveau du territoire du CDT, les communes de Fontenay-sous-Bois, Rosnysous-Bois et Neuilly-sur-Marne présentent un potentiel technique de développement d’opération de
développement de la géothermie relativement élevé : il est compris entre 100 000 à 500 000 MWh.
Sur les communes de Nogent-sur-Marne et de Le Perreux-sur-Marne, ce potentiel de développement
varie entre 50 000 et 100 000 MWh et il apparait un peu plus faible à Neuilly–Plaisance où il est
compris entre 10 000 à 50 000 MWh.
Actuellement, le Réseau Observatoire et Statistique de l’Énergie d’Île de France ne recense aucune
pompe à chaleur sur les communes du CDT Paris Est entre Marne et Bois (données 2011).

11.2.1.3.

Figure 25 - Potentiel de l’aquifère du « dogger » (Source BRGM)

La géothermie sur nappe de l’Albien
Au niveau du bassin parisien, la nappe de l’Albien, moins profonde que celle du « Dogger » et située
entre 450 et 750 mètres de profondeur peut être exploitable. Toutefois, cette nappe représente
également une importante réserve en eau potable à l’abri des pollutions superficielles. Son accès et
son exploitation sont donc particulièrement restreints dans le cadre du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Seine et des cours d’eau côtiers normands adopté le 29
octobre 2009.

L’éolien

Dans le cadre de l’élaboration du SRCAE d’Ile-de-France, un schéma régional de l’éolien (SRE) a été
constitué. Le SRE francilien, adopté le 28 septembre 2012 identifie les parties du territoire régional
favorables au développement de l’énergie éolienne, en particulier du "grand éolien" compte tenu,
d’une part, du potentiel et, d’autre part, d’une analyse des sensibilités paysagères, patrimoniales et
environnementales, des contraintes et servitudes techniques et des orientations régionales. Il établit
la liste des communes dans lesquelles sont situées les zones favorables qui pourront accueillir des
Zones de Développement de l’Eolien (ZDE), prévues par l’article L. 314-9 du Code de l’environnement,
ainsi que des recommandations permettant d’accompagner les collectivités et les maîtres d’ouvrage
dans le développement des projets.
Toutes les communes du territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois sont classées en zones
défavorables à l’éolien.

Dans le cas de la géothermie, l’exploitation de cette nappe est toutefois envisageable du fait de la
simple extraction des calories/frigories de la nappe sans prélèvement de la ressource « eau potable ».
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Le solaire

Le territoire du CDT se situe dans une zone bénéficiant d’un ensoleillement relativement faible à
l’échelle nationale, comme l’illustre la carte suivante.

______________________________

Nombre d’installations

Puissances installées (MW)

Neuilly-Plaisance

23

0,058

Neuilly-sur-Marne

14

0,033

Rosny-sous-Bois

21

0,095

Fontenay-sous-Bois

17

0,041

Le Perreux-sur-Marne

12

0,031

Nogent-sur-Marne

3

0005

Tableau 10 – Nombre d’installations solaire photovoltaïques recensées sur le territoire du CDT Paris
Est entre Marne et Bois (Source : ROSE)
Pour compléter ces données, les communes de Fontenay-sous-Bois et de Le Perreux-sur-Marne ont
indiqué l’existence de quelques installations faisant appel à l’énergie solaire thermique sur leur
territoire.
La commune de Nogent-sur-Marne a installé en 2012 des panneaux solaires thermiques pour la
production d’eau chaude sanitaire dans le gymnase Christian Marty et la crèche Jardin des Lutins.

11.2.1.5.

Le bois-énergie et la biomasse

La filière Bois-énergie fait apparaitre 3 principaux gisements :


Figure 26 – Moyenne annuelle de l’énergie reçue sur une surface orientée au sud et inclinée d’un
angle égal à la latitude (en kWh/m².jour) au niveau du CDT (Source Tecsol)
La moyenne d’ensoleillement, en Ile de France peut être estimée à 1 150 kWh/m². L’ARENE (Agence
Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Énergies en Ile de France) estime que 20 à 30 % des
besoins en chauffage et 50 à 60 % des besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS) pourrait être couvert par
le solaire thermique dans la région. Le ROSE (Réseau Observatoire et Statistiques de l’Énergie en Ile
de France) recense actuellement un total de 90 installations solaires photovoltaïque (jusqu’en 2011).
Ainsi, le tableau suivant présente les installations de solaire photovoltaïque recensées par commune
sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois. Les villes de Neuilly-Plaisance et de Rosny-sousBois sont celles qui comptent le plus d’installations.



Le gisement forestier (exploitation de parcelles forestières),
Le gisement industriel (produit des scieries, menuiseries, bois de rebut, palettes, emballages, bois
DIB…),
Le gisement urbain (élagage et abattage).

Parmi lesquels, les ressources de biomasse exploitables sont le bois-énergie issu des bois de rebut ou
des bois de forêt, la paille issue des cultures.
En Ile-de-France, la surface agricole et forestière occupe près de 80% du territoire. Les zones
urbanisées hébergent également des lieux réservés aux loisirs et à la détente, ainsi que des
aménagements paysagers (du type alignement d’arbres) qui ont pour objectif d’améliorer le cadre de
vie des citadins. Ces espaces, qualifiés de forêt urbaines par les professionnels de l’énergie, génèrent
des produits, coproduits et sous-produits ligneux qui constituent la ressource globale en bois ou
matériaux assimilés (combustibles lignocellulosiques…) regroupée sous l’appellation « bois énergie ».
De façon générale, cette filière, en dépit d’un potentiel existant au niveau régional reste très
onéreuse, leur bilan économique est défavorable.
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La ressource Bois-énergie et la Biomasse sont peu sollicitées sur le territoire du CDT Paris Est entre
Marne et Bois : seul le réseau de chaleur de Fontenay-sous-Bois fait appel à cette ressource.

Ces améliorations sont couplées à une diminution des ventes de consommation de 18 % entre 2005 et
2012.

11.2.1.6.

Chaque année, elle produit environ 185 000 MWh dont :

Les réseaux de chaleur

La situation actuelle
Trois communes sont équipées de réseau de chaleur : Neuilly-sur-Marne, Rosny-sous-Bois et
Fontenay-sous-Bois. Pour le moment, ces réseaux sont alimentés par des sources d’énergies fossiles.




Sur la commune de Rosny-sous-Bois, il existe un réseau de chaleur qui dessert l’habitat collectif de
Bois Perrier.
Neuilly-sur-Marne dispose, depuis 1971, d’un réseau 100% énergie fossile (fuel puis gaz). Ce réseau
est aujourd’hui doté d’une centrale thermique et d’un réseau de distribution à eau surchauffée qui
représente un linéaire de 5,5 km et se compose de 32 sous-stations. Il alimente le quartier des
Fauvettes et du centre ville, ce qui correspond à l’alimentation de 4 500 équivalents logements.
Compte tenu des ressources géothermales et des investissements liés à la création de ce doublet pour
desservir l’éco-quartier de l’Est Nocéen, le réseau existant de Neuilly-sur-Marne est alimentée avec la
géothermie depuis le 3 novembre 2014 (cf scénario de référence)
Fontenay-sous-Bois dispose d’un réseau de chaleur qui dessert 12 000 équivalent-logements
(immeubles d’habitation, équipements publics, locaux à usage d’activité industrielle et commerciale),
situés dans le secteur du Grand Ensemble à l’Est de la commune. Ce réseau de chaleur est géré par un
établissement public communal : la Régie du Chauffage Urbain (RCU) depuis le 1er janvier 2014. Son
objectif principal est la production et la distribution d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) et de chauffage
jusqu’au pied des bâtiments raccordés au réseau de chaleur.

37 000 MWh sont produits par l’unité de cogénération du 1er novembre au 31 mars et sont
revendus à EDF. Cela représente les besoins annuels électriques domestiques de 15 000
habitants ;
148 000 MWh de chaleur dont 59 000 MWh sont produits par l’unité de co-génération et 89 000
MWh par les chaufferies. Sur ces 148 000 MWh, environ 124 000 sont destinés au chauffage et
24 000 à l’eau chaude sanitaire.

Le potentiel de développement
Le SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Électricité et les Réseaux de
Communication) a mené une étude relative à l’état des lieux et au développement de la géothermie
profonde dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. En complément de
l’identification des réseaux de chaleur existant, l’état des lieux a porté également sur les ressources
énergétiques renouvelables pouvant être associées aux réseaux de chaleur et notamment la
géothermie profonde en raison d’excellent potentiel sur les deux départements.
Toutes les communes ont été criblées pour cerner les potentialités de réalisation des nouvelles
opérations sur la base d’une adéquation entre la ressource sous-sol et sa valorisation en surface. Ce
criblage a abouti en un classement en 4 groupes :



Groupe 1 : villes ou groupement de communes où la réalisation d’une opération de géothermie
est favorable et ces communes ont fait l’objet d’une étude approfondie ;
Groupe 2 : villes ou groupement de villes où l’accès à la géothermie est envisageable dans le
cadre d’études complémentaires ;
Groupe 3 : Villes où une opération de géothermie est favorable mais où il existe déjà une
réalisation et/ou un projet est en cours et/ou des études complémentaires sont nécessaires ;
Groupe 4 : villes où les besoins en surface et/ou les ressources géothermiques sont jugées
insuffisantes dans le cadre de cette pré-étude.

La chaufferie située 2 av. jean du Moulin est équipée de 4 chaudières et d’un co-générateur depuis
2003. Le co-générateur produit électricité et chaleur à partir du gaz naturel. La puissance thermique
totale installée de 117 MW et une puissance électrique de 10,6 MW. L’utilisation des chaudières varie
en fonction des périodes de l’année.



Le réseau de chaleur mesure pratiquement 25 km et est équipé de 106 sous-stations. Le bouquet
énergétique utilisé est le gaz qui représente plus de 80 % de la mixité énergétique et la biomasse
(pellet à bois) mise en place pour remplacer le charbon en 2009. La part de la biomasse est en
augmentation progressive depuis, en remplacement du charbon. Cette évolution du mix énergétique
a permis d’une part l’atteinte de 20 % de la part d’énergie renouvelable dans le mix énergétique et
d’autre part une diminution des émissions de CO2 de 38 % en 2012 par rapport au niveau de 2005.

Parmi les communes de Seine-Saint-Denis, la ville de Neuilly-sur-Marne qui a une opération en cours a
été classée dans le groupe 3.



Neuilly–Plaisance fait partie du groupe 4 en raison de besoins de surface insuffisants : l’habitat social
collectif qui représente moins de 1 000 logements est trop faible pour envisager la création d’un
réseau de chaleur. Toutefois, cela n’exclu pas la possibilité de réalisation d’une opération de
géothermie collective au cas par cas.
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Figure 27 – Les réseaux de chaleur et le potentiel de développement sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois
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La commune de Rosny-sous-Bois fait partie des communes du groupe 1. En effet, le potentiel de la
ressource du Dogger est intéressant, notamment grâce à sa température. Le patrimoine raccordable
est estimé à 6 498 logements qui se répartissent entre :



5 633 logements (copropriété privée et patrimoine social confondu) répartis entre les quartiers
du Bois-Perrier, des Manaudes, de la Saussaie-Beauclair, du Parc de Nanteuil, du Fort de Rosny,
du Pré-gentil, des Boutours et du centre-ville de Rosny-sous-Bois.
865 équivalents logements du patrimoine communal et départemental comme le centre
technique de la Gendarmerie française, centre nautique, groupes scolaires et résidences pour
personnes âgées…

Ce réseau pourrait assurer une fourniture thermique de 41 GWh/an et éviterait le rejet d’environ
10 000 tonnes de CO2 par an par rapport à un même réseau gaz. De plus, une optimisation du réseau
de chaleur pourrait être recherchée.
Les communes du Val de Marne concernées par le CDT sont toutes situées dans le groupe 2. Ainsi, sur
la commune de Fontenay-sous-Bois, il apparait :




Pas d’interconnexion possible en l’absence de réseau à proximité ;
Peu d’opportunités de densification sur le réseau existent ;
Le régime des températures et les caractéristiques du réseau rendent difficiles sa conversion à la
géothermie, sauf investissement très conséquent.

Il semblerait que le réseau existant puisse être développé vers les quartiers Alouettes et Péripôle
(270 000 m² de logements, de bureaux, de surface commerciale et de commerce pour ce dernier
projet).
A Nogent-sur-Marne comme à Le Perreux, le potentiel de logements publics apparait diffus et par
conséquent n’est pas de nature à constituer une base solide pour le développement d’une opération
de géothermie profonde. Des études complémentaires intégrant les opportunités de l’habitat privé
seraient nécessaires pour évaluer la pertinence du réseau de chaleur à base géothermale.

11.2.2.

______________________________

Les consommations énergétiques et les émissions de GES

En 2009, la consommation d’énergie finale de la région Ile-de-France a atteint 24,6 millions de tonnes
équivalent pétrole (Mtep), soit environ 15% de la consommation nationale. La consommation
régionale d’énergie a augmenté de 15% de 1990 à 2005 (Source ADEME – ARENE Ile de France).
Les 4 premiers produits énergétiques consommés dans la région Ile de France en 2005 sont les
produits pétroliers (51%), le gaz naturel (22%), l’électricité (20%) et le chauffage urbain (5%).
Les secteurs arrivant en tête des consommations d’énergie au niveau régional sont les transports,
avec 44% des consommations d’énergie finales en 2005, suivis du secteur résidentiel (29%), du
secteur tertiaire (19%) et enfin du secteur industriel (8%).

11.2.2.1.

Les consommations énergétiques - Résultats de l’utilisation du
Baromètre Carbone (CDC – Énergies Demain)

L’outil Baromètre Carbone a été spécifiquement conçu pour mesurer l’impact carbone des projets
d’aménagement dans le cadre de CDT. A la différence des bilans carbone territoriaux réalisés dans le
cadre des PCET, les émissions liées à l’agriculture, l’industrie, le transport de marchandises, la mobilité
exceptionnelle et la gestion des déchets ne sont pas prises en compte dans l’outil puisqu’il n’intègre
que les émissions liées aux bâtiments résidentiels, aux bâtiments tertiaires et équipements ainsi que
la mobilité quotidienne. La méthodologie développée dans le cadre du Baromètre Carbone est basée
sur l'approche carbone de la DRIEA Ile-de-France au travers des documents «@D Aménagement
Durable » et MODUS.
Secteur

Consommation d’énergie primaire (GW hep/an)

Résidentiel

2 053

Tertiaire et équipement

1 089

Mobilité quotidienne

1 376

TOTAL

4 518

Figure 28 – Consommation d’énergie primaire sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois
(Source : Baromètre Carbone)
Les données de ce tableau montrent la prédominance du secteur résidentiel en termes de
consommation d’énergie sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois selon le baromètre
carbone. En effet, les consommations d’énergie primaire de ce secteur représentent 45,5 %, celles
liées à la mobilité quotidienne atteignent 30,5 % et enfin, le secteur tertiaire et équipement totalise
24 %. Sur ce territoire, l’âge des constructions peut expliquer la part du secteur résidentiel dans la
mesure où 66,4 % d’entre-elles datent d’avant 1975.
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Le tableau suivant présente l’origine des combustibles consommés par le secteur résidentiel sur le
territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois :

Gaz

Consommation d’énergie
(GWh par an)
877

Électricité

665

32 %

Fioul

205

10 %

Gaz bouteille

5

0%

Chauffage urbain

297

14 %

Mode de chauffage

Part des consommations
43 %

Autres

4

0%

TOTAL

2 053

100 %

Figure 29 – Répartition des consommations d’énergie pour le secteur résidentiel en fonction des
modes de chauffage utilisés (Source : Baromètre Carbone)
Les données issues de la méthodologie Baromètre Carbone confirment celles de l’IAU, à savoir que
la thématique résidentiel, et notamment l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments,
représentent l’enjeu le plus fort sur lequel les collectivités peuvent agir en terme de maitrise des
consommations énergétiques.

11.2.2.2.

Les émissions de gaz à effet de serre

Les données d’Airparif
D’après Airparif, les émissions de GES en 2010 sont de 4 950 kt pour le département de Seine Saint
Denis et de 5 190 kt pour celui du Val de Marne. Ces deux départements représentent respectivement
11 % et 12 % des émissions de GES à l’échelle régionale.
Le contributeur le plus important aux émissions d’énergie dans le département de la Seine-SaintDenis est le secteur résidentiel et tertiaire (64%), suivi par celui du trafic routier 23 %. Les autres
secteurs contribuent pour moins de 5 % chacun. Pour les secteurs principaux, les émissions de GES
sont essentiellement dues :



______________________________

Pour ces secteurs d’activités, les émissions de GES sont principalement attribuables au chauffage pour
le secteur résidentiel, à la production d’électricité pour l’énergie et à la consommation des carburants
pour le trafic routier.
Le bilan des émissions annuelles de GES pour les communes du CDT présenté ci-dessous est issu des
estimations réalisées par Airparif en 2012 sur les données de l’année 2010.
Extraction, distribution et
Industrie
transformation d'énergie
manufacturière (%)
(%)

Emissions GES
(kt)

Residentiel et
tertiaire (%)

Trafic routier (%)

Neuilly sur Marne

76 kt

68

29

2

1

Neuilly Plaisance

40 kt

69

25

4

0,5

Rosny-sous-Bois

110 kt

58

40

1

1

Fontenay-sous-Bois

2

153 kt

79

19

Le Perreux-sur-Marne

57 kt

77

22

Nogent-sur-Marne

68 kt

61

38

0,9
0,5

Agriculture (%)

0,5

0,1

0,5

Figure 30 – Bilan et origine des émissions de GES par commune (Source : Airparif, estimations 2010)
Quelle que soit la commune considérée, une forte dominante du secteur bâti résidentiel/tertiaire est
notée dans les émissions de GES. Elle est suivie par le trafic routier qui atteint 40 % à Rosny-sous-Bois
et 38 % à Nogent-sur-Marne.

Les résultats de l’utilisation du baromètre Carbone (CDC – Énergies Demain)
D’après le Baromètre Carbone, les émissions totales annuelles de GES pour le territoire Paris Est
entre Marne et Bois sont de 890 kteqCO2/an, soit 3,21 t eq C02/hab+emploi/an.
La figure ci-dessous présente la synthèse des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire du CDT
pour les trois secteurs pris en compte par le Baromètre Carbone. Ainsi, la part du secteur résidentiel
et celle liée au trafic sont pratiquement équivalentes : 41 % pour le secteur résidentiel soit 361
kteqCO2 et 40 % attribué à la mobilité quotidienne (356 kteqCO2). Le secteur tertiaire et équipements
ne représente que 19 %.

Au chauffage de nombreux logements et locaux pour le secteur tertiaire et résidentiel,
À la consommation de carburant des différents types de véhicules pour le trafic routier.

Dans le département du Val de Marne, la hiérarchie entre les différents contributeurs est différente :
le secteur résidentiel-tertiaire représente (43 %) des émissions, il est suivi par le secteur de
l’extraction, transformation et distribution d’énergie (22 %) puis en troisième position arrive le
secteur des transports qui atteint 21 %.
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Figure 31 – Synthèse des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire Paris Est entre marne et
Bois (Source : Baromètre Carbone)
Cette tendance est différente de celle observée habituellement en Petite Couronne ou à l’échelle de
l’ensemble de l’Île de France où la mobilité quotidienne prédomine les émissions annuelles de gaz à
effet de serre.

______________________________

Figure 33 – Émissions de GES totale par commune sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et
Bois
Les émissions de GES totales des communes (calculées en t/an) sont plutôt fortes : elles totalisent
890 kteqCO2. Les communes les plus émettrices de GES en valeur absolue sont Fontenay-sous-Bois et
Neuilly-sur-Marne avec 218 kteqCO2/an chacune. Elles sont suivies par Rosny-sous-Bois qui émet 154
kteqCO2. La commune de Neuilly-Plaisance est la moins émettrice avec 72 kteqCO2. Les communes de
Le Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne présentent des émissions moindres avec respectivement
113 kteqCO2/an et 115 kteqCO2/an.
L’indicateur carbone « total » présente les émissions annuelles de chaque commune rapportées à leur
activité (emploi + population). La moyenne du territoire pour ce ratio est alors de 3,21 tonnes
d’équivalent CO2/an. Le tableau suivant renseigne sur les valeurs par commune :

Figure 32 – Répartition des émissions de GES par thématique et comparaison de la hiérarchie par
rapport à la Petite Couronne et à l’échelle régionale (Source : Baromètre Carbone)
La figure suivante montre la répartition par commune des émissions de GES sur l’ensemble du
territoire calculées par l’outil Baromètre Carbone.

Indicateur
carbone
Total
par
habitant et
par emploi

Neuillysur-Marne

NeuillyPlaisance

Rosnysous-Bois

Fontenaysous-Bois

Le
Perreuxsur-Marne

Nogentsur-Marne

5,06
teqCO2

2,82
teqCO2

2,74
teqCO2

2,87
teqCO2

2,97
teqCO2

2,97
teqCO2

Figure 34 – Indicateur carbone total par commune (Source : Baromètre Carbone)
Sur ces communes, les valeurs des émissions de GES ramenées par habitants et par emploi varient
suivant les communes. Elles sont un peu plus élevées que la moyenne de la Petite Couronne qui est
de 2,87 teqCO2/emploi+habitant comme à Le Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne
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Les émissions de GES de la commune de Fontenay-sous-Bois sont identiques à la valeur moyenne de
la Petite Couronne et celles de Neuilly-Plaisance et Rosny-sous-Bois sont légèrement inférieures.
Toutes ces communes présentent des émissions de GES inférieures à la moyenne régionale (3,05
teqCO2/emploi+habitant) excepté à Neuilly-sur-Marne où cette valeur est très élevée.
De façon générale, la hiérarchie des émissions en GES par commune est la suivante : secteur
résidentiel puis mobilité et enfin tertiaire équipements. Neuilly-sur-Marne se distingue avec le secteur
tertiaire équipements qui domine largement les autres secteurs.
11.2.3.

Synthèse de l’état actuel énergie et gaz à effet de serre sur le territoire du CDT Paris Est
entre Marne et Bois

11.2.4.

______________________________

Contraintes/Orientations des plans et programmes

L’évolution des consommations d’énergie et des émissions de GES est maîtrisée par la mise en œuvre
de réglementations à l’échelle nationale, régionale ou locale.

11.2.4.1.

Les politiques nationales



Loi POPE (2005) :

fixe les orientations de la politique énergétique : les émissions en France
de GES doivent être divisées par 4 d’ici 2050



Loi Grenelle 1
(2009) :

objectif intermédiaire des 3 X 20 en 2020 (réduction de 20 % des
émissions de GES, baisse de 20 % de la consommation d’énergie et
proportion de 20 % des énergies renouvelables)



Loi Grenelle 2
(2010) :

impose l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial et d’un Bilan des
émissions de GES avant le 31 décembre 2012 pour toutes les
communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les
communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants.

Les installations de production d’énergies renouvelables sont peu présentes sur le territoire.
Concernant le potentiel de développement des énergies renouvelables :




le potentiel géothermique nappe Dogger très favorable et celui de la géothermie superficiel est
relativement élevé ;
le territoire est en zone défavorable pour l’éolien ;
quelques installations de solaire photovoltaïque et de solaire thermique sont recensées.

Trois communes sont équipées de réseau de chaleur principalement alimenté par des énergies
fossiles. A Fontenay-sous-Bois, le mix énergétique du réseau fait actuellement appel à la biomasse
depuis 2009 en remplacement du charbon et sa part est en augmentation dans le mix énergétique.
Le réseau de chaleur de Neuilly-sur-Marne est alimenté par la géothermie depuis novembre 2014.
Trois communes (Neuilly-sur-Marne, Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous-Bois) présentent un
potentiel de développement des réseaux de chaleur avéré.
L’habitat est le secteur le plus consommateur d’énergie, suivi de très près par la mobilité
quotidienne et le secteur tertiaire équipements. La proportion représentée par l’habitat provient
probablement de la part de construction datant d’avant 1975 (66,4 % individuel et collectif
confondus).
Les émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel et de la mobilité sont pratiquement
équivalentes à l’échelle du territoire avec respectivement 41 et 40 % des émissions. Les émissions
des territoires sont plutôt élevées et une fois rapportées au nombre d’habitants, elles sont
supérieures à la moyenne de la Petite Couronne et de la Région.

11.2.4.2.

Les politiques régionales

Le Conseil Régional d’Ile-de-France a adopté le 24 juin 2011 son Plan Climat Régional. Le Plan propose
des préconisations stratégiques sur l’ensemble des politiques régionales, mais aussi une série de 24
actions et chantiers.
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), co-élaboré par le Préfet de Région et le
Conseil Régional d’Ile de France, a été arrêté le 12 décembre 2012. Le SRCAE comporte un état des
lieux régional avec un bilan énergétique présentant les consommations finales des différents secteurs
et la production des énergies renouvelables et de récupération, un inventaire des émissions directes
de Gaz à Effet de Serre (GES) et des principales émissions de polluants atmosphériques. Le SRCAE
contient des objectifs chiffrés spécifiques à chaque secteur pour atteindre les objectifs du 3x20 et
positionner la région dans une dynamique d’atteinte du Facteur 4. Les principaux objectifs du SRCAE à
2020 sont les suivants :
Bâtiments
 Améliorer la qualité des rénovations pour atteindre 25 % de réhabilitations de type BBC
(Bâtiment Basse Consommation),
 Réhabiliter 125 000 logements par an soit une multiplication par 3 du rythme actuel,
 Réhabiliter 7 millions de mètres carré de surfaces tertiaires par an soit une multiplication par 2 du
rythme actuel,
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Raccorder 450 000 logements supplémentaires au chauffage urbain (soit + 40 % par rapport à
aujourd’hui),
Réduire progressivement le fioul, le GPL et le charbon avec une mise en place de solutions
alternatives performantes pour les énergies de chauffage,
Réduire de 5 % les consommations énergétiques par des comportements plus sobres.

Energies renouvelables et de récupération
 Augmenter de 30 % à 50 % la part de la chaleur distribuée par les réseaux de chaleur à partir
d’énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) : Usine d’incinération d’ordures ménagères,
géothermie, biomasse…,
 Augmenter la production par pompes à chaleur de 50 %,
 Multiplier par 7 la production de biogaz valorisé sous forme de chaleur, d’électricité ou par
injection directe sur le réseau gaz de ville,
 Installer 100 à 180 éoliennes,
 Equiper 10 % des logements existants en solaire thermique,
 Passer de 15 à 520 MWe pour le solaire photovoltaïque,
 Stabiliser les consommations de bois individuelles grâce à l’utilisation d’équipements plus
performants,
 Stabiliser la production d’agrocarburants.
Transport
 Réduire de 2 % les trajets en voiture particulière et en deux-roues motorisés,
 Augmenter de 20 % les trajets en transports en commun,
 Augmenter de 10 % les trajets en modes de déplacement actifs (marche, vélo…),
 Passer à 400 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Par ailleurs, le SDRIF fixe l’objectif « facteur 4 » avant 2030. Les principaux leviers d’actions pour
atteindre cet objectif sont :




l’aménagement urbain : renforcer la compacité de l’armature urbaine (ville compacte), favoriser
les transports collectifs et les circulations douces, et développer la mixité habitat / activités pour
limiter les déplacements,
favoriser les techniques de construction, de réhabilitation et de gestion améliorant les économies
d’énergie,
développer les énergies renouvelables.

11.2.4.3.

Les politiques départementales

Suite aux obligations de la loi « Grenelle 2 » les collectivités de plus de 50 000 habitants ont pour
objectif de proposer un programme pour réduire les émissions de GES et d’intégrer les
problématiques énergie-climat aux actions du territoire et donc améliorer l’efficacité énergétique de
celui-ci. Le Plan Climat Energie Territoire correspond aux actions à mettre en œuvre pour répondre
aux objectifs du SRCAE en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

______________________________

Les départements de Seine-Saint-Denis et de Val de Marne ont élaboré leurs Plans Climat Energie, le
premier ayant été adopté le 25/06/2010, et le second adopté le 27/01/2014.
Les départements visent à développer durablement leurs territoires en tenant compte des enjeux
climatiques et énergétiques auxquels ils sont confrontés actuellement et auxquelles seront
confrontées les générations futures.

Le PCET Seine-Saint-Denis
Trois enjeux majeurs ont été émergés de la phase de diagnostic du PCET de Seine Saint Denis :
 agir sur les bâtiments en prévenant les risques de précarité énergétique ;
 agir sur déplacements de personnes et de marchandises en garantissant le droit à la mobilité ;
 favoriser le changement des comportements de consommation et de déplacements.
Pour répondre à ces enjeux, le Plan Climat prévoit un programme de près de 70 actions structurées en
10 axes :
1.

Réduire les émissions de gaz à effet de serre des logements et des bâtiments tertiaires
(commerces/bureaux/équipements),
2. Accompagner le développement économique, en particuliers la mutation de la filière bâtiment,
3. Garantir le droit à l'énergie en prévenant les risques de précarité énergétique des habitants,
4. Construire une ville bioclimatique adaptée aux changements climatiques,
5. Réduire les émissions de gaz à effet de serre des déplacements domicile-travail,
6. Reporter l'usage de la voiture pour les courtes distances (inférieures 5km) sur les modes actifs
(vélo, marche).
7. Rendre les transports collectifs plus attractifs pour réduire l'usage de la voiture individuelle (défi 2
PDUIF)
8. Promouvoir une meilleure gestion des flux de marchandises sur le territoire pour réduire le fret
routier,
9. Accompagner les séquano-dionysiens dans leur compréhension des enjeux et leurs changements
de comportement,
10. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’administration départementale.

Le PCET Val-de-Marne
Concernant le Val-de-Marne, 5 enjeux principaux ressortent pour le département :
 Réduire les émissions de GES ;
 Lutter contre la précarité énergétique ;
 Encourager la sobriété énergétique ;
 Développer les énergies renouvelables accessibles à tous ;
 Adapter le territoire et l’économie au dérèglement climatique afin de l’atténuer.
Pour répondre à ces enjeux, 16 objectifs sont déclinés dans le document.
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Le projet de Schéma Directeur de réseaux de chaleur du Val-de-Marne
Actuellement, le recours aux énergies renouvelables devient indispensable pour réduire les émissions
de GES et autre polluant. Les réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables et de
récupération présentent un intérêt indéniable en Ile de France et dans le Val-de-Marne.
Le SIPPEREC, en collaboration avec les services du Conseil Général du Val de Marne a établi un projet
de Schéma Directeur des Réseaux de chaleur sur le département. Son objectif est de réaliser un état
des lieux des réseaux de chaleur et de dresser les perspectives de recours aux énergies renouvelables
et d’élaborer une prospective. Ces résultats sont été présentés dans les paragraphes relatifs au
potentiel de développement des réseaux de chaleur.

Les politiques locales
Les orientations du SRCAE sont déclinées en programmes d’actions dans les Plans Climat Énergie
Territoriaux (PCET) réalisés par les collectivités de plus de 50 000 habitants.
Sur le territoire du CDT, la ville de Fontenay-sous-Bois a donc engagé en 2011 un Agenda 21 intégrant
un PCET.

11.3.

Sol et sous-sol

______________________________

Les pentes des coteaux sont ensuite inclinées plus ou moins fortement vers la Marne qui est à une
altitude moyenne de 35 m au niveau du territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois.

11.3.1.2.

Géologie

Le contexte
Le territoire du CDT Est entre Marne et Bois s’inscrit dans la partie Est des formations du Bassin
Parisien. Celles–ci sont représentées par les couches de l’Oligocène qui affleurent sur les plateaux et
les buttes et celles de l’Eocène qui affleurent dans les vallées.
Des alluvions anciennes (Fx, Fy) ou actuelles (Fz) recouvrent largement le territoire du CDT,
notamment dans les fonds de vallée. Les alluvions anciennes constituant de vastes formations de
remblaiement déposées par la Marne aux différents stades de l'évolution morphologique de la vallée
se rencontrent plus particulièrement au niveau de Le Perreux.
Sur les plateaux, comme le plateau d’Avron et le prolongement du plateau de Belleville sur le
territoire de Fontenay-sous-Bois, les principales strates géologiques formant le substrat du territoire
sont les suivantes :


Calcaire de Brie (g1b). Sannoisien (Oligocène inférieur) : il recouvre la majeure partie des
surfaces du plateau. Cette formation lacustre est constituée à la base par des marnes blanchâtres
calcaires, passant au sommet à des calcaires plus compacts et à des travertins se changeant
parfois en meulière compacte. Souvent d'énormes blocs siliceux apparaissent dans les bancs
calcaires. Il est recouvert par des limons des plateaux (LP). Épaisseur moyenne : 5 mètres ;

Le prolongement sud-est du plateau de Belleville, qui s’étire jusqu’à Nogent-sur-Marne en
passant par le centre de Fontenay-sous-Bois ;
Le plateau d’Avron qui se situe au Sud de Rosny-sous-Bois et au Nord de Neuilly–Plaisance.



Marnes vertes et Glaises à Cyrènes (g1a). Sannoisien (Oligocène inférieur) : ce sont des marnes
argileuses, d'un vert vif, compactes qui constituent les Marnes vertes. Épaisseur maximale : 7
mètres ;

Ces deux plateaux qui sont situés à un peu plus de 110 m d’altitude participent à la constitution de la
ligne de crête entre les bassins versants de la Marne et de la Seine. Le territoire Nord de Rosny-sousBois dépend ainsi du bassin versant de la Seine.



Marnes supragypseuses (e7b). Bartonien (Eocène) : cette strate est constituée de marnes
blanches calcaires et bleues argileuses qui présentent de nombreuses inclusions gypseuses, qui
ont la particularité de se dissoudre dans l’eau.

11.3.1.

11.3.1.1.

Constat – état initial

Topographie et géomorphologie

Le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois est marqué par la présence de plateaux et vallées :



Les communes de Fontenay-sous-Bois, Rosny-sous-Bois, Nogent-sur-Marne et Neuilly-Plaisance sont
marquées par des coteaux qui présentent des pentes marquées tandis que celles de Neuilly-surMarne et de Le Perreux-sur-Marne, en l’absence de plateaux et de coteaux sur leur territoire
présentent une déclivité moindre.

Des éboulis recouvrent les alluvions anciennes en fond de vallée comme les formations marneuses et
gypseuses dans les bas de pentes. Ces formations ont été exploitées jusqu’à la moitié du XXème siècle.
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Figure 35 – Topographie du CDT Paris Est entre Marne et Bois
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E. Éboulis ; Fz. Alluvions modernes ; LP : limon des plateaux ; Fy, Fx, Fw. Alluvions anciennes. Sables et graviers, limons anciens ; g1b. Calcaire de Brie. Sannoisien (Oligocène inférieur) ; g1a. Marnes vertes et Glaises à Cyrènes. Sannoisien (Oligocène
inférieur) ; e7b. Marnes supragypseuses. Bartonien supérieur (Ludien).

Figure 36 – Carte géologique du CDT Paris Est entre Marne et Bois (Source cartes géologique Paris et Gagny)
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Les risques mouvement de terrain associés au contexte géologique
Un risque mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, en
fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus lents de
dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de l’eau et de l’homme ou à d’autres facteurs
climatiques.
Les différentes roches constitutives du substrat géologique du secteur d’étude présentent des
caractéristiques physiques favorables à la formation de cavités naturelles. Par ailleurs elles ont aussi
été exploitées sous formes de carrières souterraines. Ce contexte géologique est donc favorable au
développement de trois types de risque mouvement de terrain sur le secteur d’étude liés :




A la présence de cavités souterraines naturelles et anthropiques,
Au retrait-gonflement des sols argileux,
A la dissolution du gypse.

Figure 37 – Mécanisme du retrait-gonflement des argiles

Le tableau suivant présente les risques mouvement de terrain auxquelles sont confrontées les
communes du territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois :

L’ensemble du territoire est concerné par les risques de mouvements de terrain liés au retraitgonflement des argiles. Cet aléa est variable selon les secteurs considérés : il varie de faible à fort
(carte suivante).
Les projets de Plan de Prévention du Risque Argiles

Retrait-Gonflement
des argiles

Carrières
souterraines

Dissolution du gypse

Neuilly-Plaisance (93)

X

X

X

Neuilly-sur-Marne (93)

X

Rosny-sous-Bois (93)

X

X

Fontenay-sous-Bois (94)

X

X

Le Perreux-sur-Marne

X

Nogent-sur-Marne

X

X

Tableau 11 – Le risque lié au mouvement de terrain par commune (Source : DDRM 93 et 94)

Dans le département de Seine-Saint-Denis, l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Naturels
Retrait-Gonflement des argiles a été prescrit par l’arrêté préfectoral 01-3061 du 23 juillet 2001. Il
concerne les communes de Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne et de Rosny-sous-Bois.
Dans le département du Val de Marne, les 3 communes du CDT sont également concernées par un
projet de PPR mouvement de terrain consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux
prescrits par l’arrêté préfectoral 2001/2439 du 09/07/2001. L’enquête publique s’est déroulée en
2012.
Ces deux Plans de Prévention sont en cours d’élaboration par l’Etat. Le territoire inclut dans le
périmètre du PPR a été divisé en trois zones exposées au risque, délimitées en fonction du niveau
d’aléas :

Le mouvement de terrain lié au retrait gonflement des argiles
Un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant
lorsqu’il est desséché, il devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. Ces
modifications de consistance s’accompagnent de variations de volume, dont l’amplitude peut être
parfois spectaculaire.





Une zone bleu foncé, fortement exposée, dite zone de danger (B1),
Une zone bleu clair, moyennement exposée, dite zone de danger de moindre intensité (B2),
Une zone verte, faiblement exposée, dite zone de précaution (B3).

Le règlement définit, pour chacune de ces trois zones les mesures d’interdiction et les prescriptions
qui y sont applicables (Annexe 1).
Selon les secteurs, il y a nécessité de prendre des précautions particulières lors de la construction des
bâtiments ou de l’aménagement d’infrastructures susceptibles d’être affectées par ce phénomène.
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Le mouvement de terrain lié aux carrières souterraines
Le sous-sol de l’ile de France a fait l’objet d’une exploitation intense depuis l’époque Gallo-Romaine et
certaines de ces carrières, particulièrement dégradées, sont à l'origine de mouvements de terrain. En
effet, la détérioration du toit de la carrière due à la pression des terrains de recouvrement provoque
l'effondrement des terrains de surface sous la forme d'affaissement ou d'effondrements localisés
(fontis) ou généralisés. Ces phénomènes sont liés à la présence de cavités souterraines d'origine
naturelle (phénomène de dissolution ou de suffosion) ou anthropique (exploitation souterraine).
Les affaissements sont des dépressions topographiques en forme de cuvette dues au fléchissement
lent et progressif des terrains de couverture.
Les effondrements résultent de la rupture des appuis ou du toit d'une cavité souterraine, rupture qui
se propage jusqu'en surface de manière plus ou moins brutale, et qui détermine l'ouverture d'une
excavation grossièrement cylindrique. Les dimensions de cette excavation dépendent des conditions
géologiques, de la taille et de la profondeur de la cavité ainsi que du mode de rupture. Ce phénomène
peut être ponctuel ou généralisé et, dans ce cas, concerner des superficies de plusieurs hectares. S'il
est ponctuel, il se traduit par la création de fontis plus ou moins importants, dont le diamètre est
généralement inférieur à cinquante mètres.
Dans le département de Seine-Saint-Denis, les galeries de cavités souterraines sont présentes surtout
sur les reliefs comme à Rosny-Sous-Bois et à Neuilly-Plaisance.

______________________________

Dans le département du Val de Marne, un Plan de Prévention Mouvement de terrain par affaissement
et effondrement a été prescrit par Arrêté Préfectoral 2001-2822 du 1er août 2001. Il concerne, sur le
territoire du CDT Paris Est Entre Marne et Bois, celles de Fontenay-sous-Bois et de Nogent-sur-Marne.
La dissolution du gypse
Le gypse ludien se présente en bancs superposés appelés masses. Si le banc le plus élevé peut
atteindre une épaisseur de 20 m, les autres masses ont des épaisseurs variant généralement de 2 à 8
m. Le gypse est également présent ponctuellement sous forme de lentilles contenues dans des
couches de matériaux différents. Le gypse est un matériau soluble dans l'eau à 2g/l. Par conséquent,
toute présence et circulation d'eau (infiltration, remontée de nappe et circulation souterraine) à
travers des couches contenant du gypse est susceptible d'entraîner la dissolution d'une poche de
gypse. Il peut apparaître alors un vide franc ou une zone décomprimée en sous-sol.
La dissolution du gypse peut être un phénomène localisé, fonction des circulations d’eau liées à
l’écoulement naturel des nappes ou aux activités humaines. Par conséquent, le risque de rencontrer
des zones de décompression ou des cavités ne peut être totalement exclu.
La commune de Neuilly-Plaisance, fait l’objet d’un arrêté de prescription d’un Plan de Prévention des
Risques Mouvements de terrain multirisque3 qui concerne les risques : retrait gonflement des sols
argileux, effondrement lié à la présence d’anciennes carrières ou au phénomène de dissolution
naturelle des horizons gypseux.

Ainsi, à Rosny-sous-Bois, le périmètre de risque lié aux zones d’anciennes carrières (approuvé par
l’arrêté préfectoral du 21 mars 1986 modifié le 18 avril 1995) a été défini en application de l’article
R111-3 du Code de l’Urbanisme. Ces périmètres de risques mouvements de terrain liés aux cavités
souterraines (anciennes carrières ou poches de dissolution du gypse) valent plan de prévention des
risques approuvé. A l'intérieur de ces zones, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol
peuvent être soumises à des conditions spéciales, de nature à assurer la stabilité des constructions.
Ainsi, l’arrêté précise que qu’à l’intérieur des zones concernées, le comblement des vides, les
consolidations souterraines, les fondations profondes pourront être imposées. Dans le cas où la
nature du sous-sol serait incertaine, ces travaux pourront être subordonnés à une campagne de
sondage préalable.
La commune de Neuilly-Plaisance, fait l’objet d’un arrêté de prescription d’un Plan de Prévention des
Risques Mouvements de terrain multirisques2 qui concerne notamment le risque : effondrement lié à
la présence d’anciennes carrières ou au phénomène de dissolution naturelle des horizons gypseux.
3

2

Arrêté 04-6180 du 22 décembre 2004

Arrêté 04-6180 du 22 décembre 2004
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Figure 38 – Cartographie des risques mouvement de terrain sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois
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Contexte hydrogéologie

En raison de l’alternance des terrains perméables et imperméables, plusieurs réservoirs se
superposent, mais sont sollicités différemment. Plusieurs nappes peuvent être distinguées. De la
surface vers la profondeur ce sont :

Le calcaire de Champigny représente un aquifère bien défini, compartimenté par les vallées de la
Marne et du Grand-Morin. Il est protégé au toit par les marnes vertes et les marnes supragypseuses
et limité au mur par les marnes à Pholadomyes. La nappe du calcaire de Champigny n’est exploitée
que dans la Région de Roissy-en-Brie où les débits sont très variables.

11.3.1.7.








La nappe du réservoir des alluvions de la Marne et du Grand Morin,
La nappe du réservoir oligocène,
La nappe du réservoir éocène supérieur,
La nappe du réservoir éocène moyen et inférieur,
La nappe du réservoir de la craie,
La nappe du réservoir albien,
La nappe du Dogger.

11.3.1.4.

Nappe du réservoir des alluvions de la Marne et du Grand Morin

Plusieurs communes des vallées de la Marne et du Grand Morin font appel au réservoir alluvial. Celuici est alimenté par l’impluvium direct, par la rivière qui influence le niveau piézométrique de la nappe,
et par le substratum perméable (sables de Beauchamp ou Marnes et caillasses à l’est de Lagny,
calcaires de Saint-Ouen à l’ouest). L’absence de niveau imperméable ne permet pas d’individualiser la
nappe alluviale de la nappe sous-jacente. Les débits sont moyens par suite d’une épaisseur trop faible
d’alluvions noyées. D’un point de vue chimique, ce sont des eaux assez minéralisées avec des teneurs
en sulfates supérieures à 100 mg/l.

11.3.1.5.

Nappe des sables de Beauchamp

Les sables de Beauchamp constituent un réservoir aquifère surtout exploité au Nord de la Marne,
dans la zone de Villepinte. Elle est souvent en communication avec la nappe du calcaire de Saint-Ouen
ou avec la nappe alluviale. Cette nappe est peu exploitée, les eaux étant très minéralisées du fait de la
présence de gypse.

11.3.1.8.

Nappe du réservoir éocène moyen et inférieur

Elle est de loin la plus sollicitée et d’une manière intensive par plus de quarante captages. Le réservoir
est mixte car il intéresse plusieurs formations : les marnes et caillasses, le calcaire grossier et les
sables du Soissonnais. Ces différentes nappes sont par endroits bien individualisées et isolées, ailleurs
en communication en raison de l’absence d’horizons imperméables continus.
Ces nappes sont généralement en charge et même artésienne par endroit (Région de la plaine de
Sevran).
Les débits sont extrêmement variables selon les niveaux captés. Depuis quelques années, une baisse
sensible des rendements a été constatée.

Nappe du réservoir de l’oligocène

Cette nappe est limitée au plateau de Brie et au massif de l’Aulnay. Elle est contenue dans les
formations marno-calcaires du Sannoisien et les sables stampiens. Le réservoir repose sur les Marnes
vertes imperméables. Il est alimenté par l’impluvium et les lignes de sources perchées au niveau des
marnes vertes en constituent l’exutoire naturel. Le niveau de la nappe est près du sol, souvent moins
de 5 m de profondeur. Elle est peu exploitée du fait de sa faible puissance et de ses caractéristiques
hydrodynamiques médiocres.

La minéralisation du Lutétien est assez élevée en relation principalement avec l’existence de niveau
gypseux dans les marnes et caillasses. L’Yprésien, quand le réservoir est bien isolé de celui du
Lutétien, donne en général des eaux moins minéralisées. La minéralisation élevée de certaines eaux
de l’Yprésien doit être due à l’existence de nombreux passage ligniteux, ainsi qu’à celle de fer et de
sulfate entraînant le développement de bactérie sulfureuse ; les eaux ont alors une odeur
désagréable due au dégagement d’hydrogène sulfuré.

11.3.1.9.
11.3.1.6.

______________________________

Nappe du réservoir de la craie

Nappe du réservoir éocène supérieur

L’éocène supérieur ou Bartonien regroupe une multitude de faciès différents qui cloisonnent le
réservoir. Seules deux formations renferment une nappe exploitable : le calcaire de Champigny et les
sables de Beauchamp.

Les quelques captages ayant atteint ce réservoir n’ont pas révélé des possibilités aquifères très
intéressantes.
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11.3.1.10. Nappe du réservoir de l’Albien



Un seul captage exploite la nappe contenue dans les sables verts de l’Albien à Noisy-le-Grand. Au
début, en 1934, la nappe était artésienne avec un débit de 250 m3/h. Actuellement, par suite d’un
abaissement régional de la surface piézométrique, son niveau statique doit être inférieur à + 25. Les
eaux sont très peu minéralisées, leur résistivité est de l’ordre de 3 300 ohms/cm²/cm et le degré
hydrotimétrique de 11°.



______________________________

État quantitatif : l’évolution piézométrique de la nappe est globalement stable. Seule la nappe de
l’Yprésien fait l’objet d’une disposition (118) visant à limiter les prélèvements dans cette nappe,
avec priorité à l’eau potable ;
État qualitatif : le réseau de suivi de qualité des eaux souterraines du bassin établit un risque
chimique lié aux nitrates et pesticides, avec une tendance à la hausse à inverser.

Cette masse d’eau a atteint un bon état chimique sur la période 1995-2005, bon état qui a été
confirmé en 2010. Cette masse d’eau qui respecte son objectif, est l’une des rares, sur le bassin Seine
Normandie à atteindre le bon état actuellement.

11.3.1.11. Nappe des calcaires du Dogger
Fortement captive, la nappe du Dogger délivre une eau chaude (60 à 70 °C) utilisée pour la
géothermie. L'eau, fortement minéralisée, est réinjectée dans le même aquifère. C'est une énergie
continuellement disponible, sans le moindre effet de serre, mais qui demande des équipements
adaptés aujourd'hui au point.

Les masses d’eaux souterraines
La Directive Cadre Eau introduit la notion de « masses d’eaux souterraines » définies comme un
volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères représentés par des
couches souterraines géologiques d’une porosité et d’une perméabilité suffisantes pour permettre un
courant significatif d’eau souterraine ou le captage de quantités importantes d’eau souterraine.
La masse d’eaux souterraines identifiées au droit du territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois
est la Masse d’eau n° H104 : Eocène du Valois.
La masse d’eau souterraine de l’Eocène du Valois libre à dominante sédimentaire est largement
étendue sur l’Ile-de-France. Le système aquifère est essentiellement délimité au Sud par la Marne et
au Sud-Ouest par la Seine. La masse d’eau est formée d’une multitude d’entités aquifères plus ou
moins interconnectées dont les plus importantes sont les aquifères des « Alluvions quaternaires », du
« Calcaire de Saint-Ouen et des Sables de Beauchamp » (Eocène supérieur, absent dans le secteur du
site) et du « Calcaire grossier du Lutétien et Sables de l’Yprésien » (Eocène moyen et inférieur).
Les eaux des nappes sont globalement bicarbonatées, calciques et magnésiennes avec une
minéralisation plus forte dans la partie ouest de cette masse d’eau. Les nappes sont de très bonne
qualité vis-à-vis des matières azotées hors nitrates. Pour les nitrates, la situation est stable avec 40 %
des captages qui présentent une situation de dégradation significative tandis que les autres
produisent de l’eau proche d’une situation naturelle. Concernant les pesticides, une vigilance serait à
assurer par rapport à l’atrazine.
Les pressions identifiées sur la masse d’eau sont les suivantes :
Figure 39 : Masse d’eau de l’Éocène du Valois (source : BRGM, 2009)
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Les usages de la ressource en eau
Quelques forages sont recensés sur l’ensemble du territoire du CDT (Infoterre, BRGM). Il peut s’agit
principalement de forages pour une utilisation industrielle et ponctuellement de forages pour
l’irrigation comme pour le stade de Nogent-sur-Marne ou de forages pour la géothermie (Fontenaysous-Bois).

La vulnérabilité de la nappe
Sur le bassin Seine Normandie, le BRGM en partenariat avec l’Agence de l’Eau a évalué la vulnérabilité
intrinsèque des premiers aquifères rencontrés sur la base des capacités d’infiltration des sols
recouvrant ces aquifères ainsi que de la profondeur des nappes rencontrées.
Globalement, la plus grande partie du territoire est zone de vulnérabilité moyenne mais plus
localement, des secteurs de vulnérabilité très forte apparaissent principalement entre la Marne et le
plateau d’Avron.

______________________________

recharge la nappe phréatique par infiltration dans le sol, et celle-ci affleure le long du versant,
provoquant des inondations dans le lit majeur, sans que les terrains en question soient
nécessairement en contact avec le cours d’eau.
Sur l’ensemble du territoire du CDT, le risque inondation par remontée de nappe est variable.
A Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous-Bois la sensibilité est faible à très faible sur l’ensemble du
territoire. A Neuilly-Plaisance, le risque inondation par remontée de nappe est gradué en fonction de
la proximité à la Marne : la partie Nord de la commune est en zone de sensibilité faible à très faible,
tandis que la partie Sud est en zone de nappe sub-affleurante.
A Le Perreux-sur-Marne, les parties Est et Sud du territoire sont également en zone de nappe subaffleurante et l’Ouest est en zone de sensibilité faible.
A Nogent-sur-Marne, le risque inondation par remontée de nappe partage le territoire communal en
deux : le sud, à proximité de la Marne est en zone sub-affleurante et la partie Nord est en zone de
sensibilité très faible.
Enfin, à Neuilly-sur-Marne, une grande partie du territoire communal est en zone de sensibilité forte à
très forte ou zone sub-affleurante. Toutefois, les parties Nord-Est et Nord Ouest du territoire
présentent une sensibilité faible à très faible.

11.3.1.12. Synthèse de l’état actuel sol et sous-sols sur le territoire du CDT Paris
Est entre Marne et Bois
La topographie marquée par l’alternance de plateaux et vallées, particulièrement sur les communes
de Fontenay-sous-Bois et Rosny-sous-Bois.
D’un point de vue géologique, les vallées sont essentiellement constituées d’alluvions et sur les
plateaux affleurent calcaires, marnes vertes ou gypseuses.
Sur ce territoire, les risques liés aux mouvements de terrains existent : toutes les communes sont
concernées par l’aléa retrait-gonflement des argiles et des Plans de Prévention des Risques argiles
ont été prescrit ou sont en cours d’approbation.
Figure 40 - Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines au niveau du CDT Paris Est entre Marne
et Bois

De plus quatre communes peuvent faire l’objet de mouvements de terrain liés à la présence
d’anciennes carrières. La présence de gypse est également signalée sur la commune de NeuillyPlaisance pour laquelle un PPR mouvement de terrain muti-risques a été prescrit.

Le risque inondation par remontée de nappe
Dans les vallées alluviales, le risque d’inondation par remontée de nappe peut venir cumuler ses
effets à ceux du débordement de cours d’eau. Lors d’importantes précipitations, l’eau de pluie
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Figure 41 – Cartographie du risque remontée de nappe sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois
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Caractéristiques quantitatives

L’eau superficielle et les milieux aquatiques
Un territoire bordé par la Marne

Le CDT Est entre Marne et Bois occupe un territoire principalement situé dans la partie aval du bassin
versant de la Marne. En effet, elle constitue la limite Sud des communes de Neuilly-sur-Marne et de
Neuilly-Plaisance, les limites Est et Sud de Le Perreux-sur-Marne et la limite Sud de Nogent-surMarne. Les communes de Rosny-sous-Bois et de Fontenay-sous-Bois situées dans ce même bassin
versant ne sont pas traversées par ce cours d‘eau. Il faut noter que la partie Nord de Rosny-sous Bois
fait partie du bassin versant de la Seine. Les eaux du versant Ouest de Fontenay-sous-Bois sont
également drainées vers le bassin versant de la Seine.
La Marne constitue d’ailleurs aujourd’hui le seul cours d’eau du territoire. Le SAGE Marne Confluence
mentionne d’anciens cours d’eau qui apparaissent sur les cartes de Cassini comme le ruisseau de la
Maltournée ou le ru Saint Baudile.
Le ruisseau de la Maltournée s’écoule depuis le vallon de Fontenay-sous-Bois et de Montreuil vers la
Plaine de Neuilly-Plaisance. Renforcé par les écoulements provenant du plateau d’Avron et des hauts
de Rosny-sous-Bois, le ruisseau de la Maltournée traversait le centre de Neuilly-Plaisance, longeant
approximativement l’actuelle avenue du Chalet, passant au pied de l’Église Saint Henri et continuant
parallèlement à l’avenue V. Hugo pour rejoindre la Marne, en limite avec Le-Perreux-sur-Marne
Aujourd’hui, les ruisseaux sont intégrés dans le système d’assainissement séparatif du département
de Seine-Saint-Denis, recevant aussi des effluents depuis le Val-de-Marne. Sur sa partie la plus aval, le
ruisseau est maintenant canalisé dans un collecteur « eaux pluviales ».

La station de mesures de débit de la Marne la plus fiable en termes d’antériorité et de régularité est
celle de Gournay-sur-Marne acquise par la DRIEE Ile de France à (code station H5841020 pour un
bassin versant de 12 660 km²), soit juste en amont du territoire du CDT Est entre Marne et Bois. La
synthèse des données est présentée ci-dessous.
Le module interannuel (moyenne pondérée des 12 écoulements mensuels moyens) est de 110 m3/s. il
peut descendre jusqu’à 80 m3/s les années sèches et atteindre jusqu’à 140 m3/s lors des années
humides.
Les écoulements mensuels naturels moyennés sur 41 ans illustrent le régime de la Marne et l’écart de
débit suivant les saisons : le débit estival (basses eaux, représentées en bleu pâle) valant
approximativement 1/3 du débit de hautes eaux (bleu foncé).
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

année

Débits (m3/s)

181

180

157

135

89,7

64,8

60,1

55,8

59,5

79,7

99,7

148

109,19

Qsp (l/s/km²)

14,3

14,3

12,4

10,7

7,1

5,1

4,7

4,4

4,7

6,2

7,9

11,7

8,63

38

35

33

27

18

13

12

11

12

16

20

31

266,00

Lame d'eau (mm)

Tableau 12 – Valeurs moyennes mensuelles de la Marne à Gournay sur Marne (Source : Banque
Hydro)

Le ru de Saint-Baudile qui prenait sa source dans le quartier de l’époque entre Villemomble et Gagny,
s’écoulait vers le sud pour rejoindre la Marne en rive droite, dans l’enceinte de l’hôpital de Ville
Evrard à Neuilly-sur-Marne. La création du canal de Chelles a imposé la création d’un siphon pour qu’il
continue de se rejeter dans la Marne. Ce cours d’eau est totalement canalisé dans sa partie aval et
intégré dans le réseau départemental des eaux pluviales. Il se rejette dans la Marne en aval de
l’écluse de Neuilly-sur-Marne.
Le canal de Chelles (ou canal de Vaires à Neuilly-sur-Marne), autre élément marquant du contexte
hydrographique rejoint la Marne au niveau de Neuilly-sur-Marne, dans le secteur de la Haute Île. Ce
canal, construit en 1865 parallèle à la Marne, d’une longueur de 8,8 km environ présente une
dénivellation de 5,50 m. Il permet d’éviter les eaux peu profondes d’une partie difficilement navigable
de la Marne et de contourner la chute de Noisiel (hors territoire CDT).
La Marne au droit du territoire du CDT appartient à la Masse d’eau du FRHR154A : la Marne du
confluent de la Gondoire (exclu) au confluent de la Seine (exclu). Elle possède un statut de masse
d’eau fortement modifiée. Le canal de Chelles, quant à lui appartient aux masses d’eaux dites
artificielles.

Figure 42 – Débits moyens mensuels de la Marne à Gournay sur Marne (Source : banque Hydro)
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En basses eaux, les valeurs caractéristiques du cours d‘eau en période quinquennale sèche sont les
suivantes :
VCN3 : débit minimal sur 3
jours consécutifs

VCN 10 : débit minimal sur 3
jours consécutifs

QMNA5 : débit mensuel
minimal annuel

24 m3/s

27 m3/s

32 m3/s

Tableau 13 – Débits de basses eaux en période quinquennale sèche à Gournay sur Marne (Source :
Banque Hydro)
Concernant les crues (hautes eaux exceptionnelles), les débits sont les suivants :

Débits
journaliers
3
(m /s)

Biennale

Quinquennale

Décennale

Vicennale

Cinquantennale

Centennale

360

440

500

550

620

Non calculé

Tableau 14 – Débits de hautes eaux à Gournay sur Marne (Source : Banque Hydro)

11.4.1.2. Caractéristiques qualitatives
Le bon état des eaux de surface est atteint lorsque l’état écologique et l’état chimique sont
simultanément bons ou très bons:



l'état écologique est l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des
écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface,
l'état chimique : un bon état reflète le respect des concentrations de substances prioritaires
fixées par des normes de qualité environnementale (NQE).

Figure 43 - Notion de bon état des eaux de surface
L’arrêté du 25 janvier 2010 établit les méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface, en application des articles R212-10, R212-11
et R212-18 du Code de l’environnement.

Les objectifs de qualité de l’eau
Les objectifs de qualité de la Marne et du canal de Chelles sont présentés dans les tableaux suivants.
Global

Écologique

Chimique

État

Délai

État

Délai

État

Délai

Bon potentiel

2027

Bon potentiel

2021

Bon état

2027

Tableau 15 – Objectifs et reports de délai de la Marne (Source : SDAGE Seine-Normandie)
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Les causes de dégradations et les justifications de report de délais sont :
Paramètres cause de dégradation

Motivation des choix



Chimie et physico-chimie
Hydromorphologie

Biologie
Poissons,
invertébrés,
macrophytes,
phytoplancton

Continuité
rivières et
conditions
hydromorphologiques

Paramètres
généraux

Substances
prioritaires

Nutriments,
nitrates

HAP

Autres
polluant
s

Justification

Précisions

Naturelle,
technique et
économique

Délai de réponse du
milieu aux
restaurations
hydromorphologiques,
coût disproportionné

Tableau 16 – Causes de dégradation et justifications du report de délai (Source : SDAGE SeineNormandie)

Écologique

Concernant la qualité physico-chimique et les nutriments, il parait avéré :




Chimique

État

Délai

État

Délai

État

Délai

Bon potentiel

2021

Bon potentiel

2021

Bon état

2021

Tableau 17 – Objectifs et reports de délai du canal de Chelles (Source : SDAGE Seine-Normandie)

la bonne évolution du taux de saturation en oxygène montre la capacité de la Marne (aidée par
les chutes des barrages) à dégrader la pollution qu’elle reçoit ; même si localement des algues
filamenteuses sont signalées, on n’observe pas de sursaturations, qui pourraient indiquer un
dysfonctionnement de l’écosystème vers l’eutrophisation ;
la décroissance régulière des nutriments, cohérente avec la remarque ci-dessus sur l’oxygène,
témoigne des efforts d’épuration, notamment de la présence de stations d'épuration assurant la
nitrification–dénitrification des effluents.

Toutefois, il convient d’être vigilant sur l’évolution du phosphore au cours des trois dernières années ;
une tendance à l’accroissement des teneurs est très visible et le « bon état » 2010 sur Charenton n’est
dû qu’à un « assouplissement » de la règle.

Le canal de Chelles est codé FRHR508 et dispose également d’un report de délai pour une raison dite
technique.
Global

______________________________




La justification dite « technique » correspond à la prise en compte de l’existence de techniques et du
temps nécessaire pour leur réalisation, c'est-à-dire notamment : (absence de technique efficace,
temps de préparation technique de la mesure, temps nécessaire à la réalisation des travaux).

une qualité en NH4 se dégrade très légèrement de l’amont vers l’aval, de façon cohérente avec la
persistance de quelques rejets directs ; le rejet de la station d'épuration Marne Aval est
faiblement perceptible. Le pic à Joinville le Pont confirme qu’il existe en ce lieu un problème
encore à élucider, mais dont l’impact n’est pas significatif à l’échelle du SAGE ;
une qualité en nitrates (NO3) ne varie pas sur son parcours dans le territoire, en toute logique,
avec l’absence de rejets spécifiques sur ce polluant ; la station d'épuration Marne aval assure une
dénitrification efficace ;
des nitrites dont la présence est plus marquée de l’amont vers l’aval, en raison semble-t-il, des
rejets de la station d'épuration Marne Aval et des rejets directs encore persistants ;
un accroissement de la concentration en phosphore et en phosphates apparait avant le rejet de
la station d'épuration Marne Aval, celle-ci ne participant pas (ou très peu) à la dégradation ; la
raison de ces dépassements par rapport au seuil du « bon état » reste à expliquer.

Il faut noter également :
La justification dite « naturelle » correspond à la prise en compte du temps nécessaire pour que les
mesures, une fois réalisées, produisent leur effet sur le milieu.



La justification dite « économique » correspond au constat que les actions entrainent des couts
disproportionnés vis-à-vis des bénéfices et des avantages attendus.


L’état écologique de la Marne
Le SAGE Marne Confluence rapporte que la qualité actuelle de la Marne, au cours des 17 dernières
années montre une évolution très satisfaisante (source DRIEE / AESN – traitement des données « type
DCE ») au regard des paramètres les plus représentatifs des rejets urbains :



La présence régulière de cuivre à l’aval du bassin versant depuis plusieurs années, polluant
déclassant la qualité écologique, sur laquelle une réflexion complémentaire est en cours pour
tenter de mieux comprendre les origines, éventuellement en partie naturelles (fond
géochimique).
la présence régulière d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à l’origine du mauvais
état chimique, de façon assez cohérente avec ce qui est constaté ailleurs sur le bassin SeineNormandie. La Marne sur le territoire du SAGE ne souffre pas d’une contamination
spécifiquement élevée par rapport à d’autres cours d’eaux traversant des agglomérations : tous
les milieux aquatiques supportent globalement un impact du fait des activités urbaines.

l’ensemble des paramètres respecte, depuis 4 à 5 années, les valeurs seuils du bon état ;
les paramètres illustrant l’acidification et la température de l’eau respectent toujours les seuils
du« bon état », même si la présence de plusieurs biefs peut être une source de réchauffement de
l’eau ;
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gestion équilibrée de la ressource en eau. Pourtant, elles restent mal connues, mal identifiées et sont
actuellement fortement menacées.
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’Ile-de-France, 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, qui précise les
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et
R.211-108 du Code de l’Environnement (critères relatifs au sol et critères relatifs à la végétation).
Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne 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.
Le tableau ci-après donne la surface des enveloppes d’alerte une fois les données hiérarchisées et
agrégées pour la région Ile de France ; il présente également une description succincte des différentes
classes.
Classe
Classe
1

Classe
2

Figure 44 – Bilan global de la qualité des eaux superficielles (Source : SAGE Marne Confluence)

La qualité hydrobiologique
D’une manière générale, l’indice biologique global adapté aux grands cours d’eau permet de montrer
une qualité stable de la Marne, de l’amont vers l’aval, témoignant d’une certaine charge organique
dans la rivière, mais aussi :

De la présence localement d’habitats assez naturels, donc favorables à la diversité,

D’une qualité de l’eau admettant quelques espèces polluo-sensibles.
A noter : il n’existe pas de données sur la qualité du canal de Chelles.
11.4.2.

Les zones humides

Les zones humides jouent un rôle important dans la préservation de la ressource en eau. Elles
constituent un patrimoine naturel caractérisé par une grande diversité biologique qui contribue à une

Classe
3
Classe
4
Classe
5
Total

Type d’information
Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été
réalisée par des diagnostics de terrain selon les critères et la
méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié
Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais
dont la méthode de délimitation diffère de celle de l’arrêté :
zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les
limites n’ont pas été calées par des diagnostics de terrain (photointerprétation) zones identifiées par des diagnostics terrain mais
à l’aide de critères ou d’une méthodologie qui diffère de celle de
l’arrêté
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.
Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les
informations existantes indiquent une faible probabilité de zone
humide.
Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides

Surface
(km2)

% de l’Ilede-France

1

0,01 %

227

1,9 %

2 439

20,1 %

9 280

76,5 %

182

1,5%

12 129

100 %

Des enveloppes de zones humides de niveau 3 ont été identifiées sur l’ensemble du territoire. Ces
zones sont cartographiées en bordure de la Marne, et concernent essentiellement les communes de
Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Le Perreux-sur-Marne. Sur les communes de Fontenay-sous-Bois
et de Rosny-sous-Bois dans le secteur du Plateau d’Avron, des enveloppes de zones humides de classe
3 sont également recensées.
Des zones humides de niveau 2 sont également localisées : sur les berges de la Marne Haute Île
Neuilly-sur-Marne et sur les berges de l’île d’Amour à Le Perreux-sur-Marne.
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Figure 45 – Cartographie des enveloppes zones humide sur le CDT Paris Est entre Marne et Bois
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de bateaux comme en termes de tonnages transportés. Actuellement, il passe 20 bateaux par jour au
niveau du Canal de Chelles.

La navigation fluviale
11.4.3.2.

Les activités sportives et récréatives – la navigation de plaisance

La Marne est navigable d’Epernay à Charenton.

La réglementation des activités nautiques
La navigation fluviale est pratiquée sur le canal de Chelles qui relie Vaires à Neuilly-sur-Marne. Ce
canal d’un linéaire de 17,2 kilomètres est géré et entretenu par VNF.
Il a été ouvert à la navigation en 1864-65 après une longue période de travaux. Le canal de Chelles
comprend l’écluse de Vaires à son extrémité amont et l’écluse de Neuilly à son extrémité aval (gabarit
Freycinet, 45 mètres de longueur utile, 7,77 mètres de largeur). Cette dernière écluse qui est
automatisée depuis 1976 abrite depuis peu un poste de commande à distance des écluses de Neuilly
et Vaires et du barrage de Noisiel qui sera prochainement opérationnel. Le canal est alimenté par une
seule prise d’eau dans la Marne. Son état est considéré aujourd’hui comme assez détérioré, et peut
poser des problèmes de sécurité pour les riverains et éventuellement des problèmes de piégeage
pour une certaine faune. VNF y réalise un entretien ponctuel pour parer aux urgences. En fin d’année
2011, des travaux ont été menés sur le secteur le plus fragile, à l’aval du canal, qui menaçait de
s’effondrer. La priorité en matière de gestion du canal est d’assurer un tirant d’eau de 1,8 m et le
maintien du chenal de navigation, les activités nautiques y sont interdites. Il existe une prise d’eau
dans le canal qui alimente le plan d’eau de Ville Evrard au sein de l’hôpital psychiatrique à Neuilly-surMarne ainsi qu’un déversoir vers la Marne au niveau de l’entrée aval du parc de la Haute Ile.
La navigation commerciale sur la Marne s’inscrit dans un contexte plus large de transport et d’activité
fluviale sur le bassin de la Seine qui s’organise autour des ports du Havre, de Rouen et de Paris. En Île
de France, la navigation commerciale sur la Seine et ses affluents relève de Ports de Paris qui a pour
mission de développer le transport fluviale marchandises et de passagers au niveau régional. Si le
territoire du CDT ne comporte pas de ports de commerce, il est situé entre ceux de Bonneuil sur
Marne, au début de la Boucle de Saint Maur qui revêt une importance stratégique et celui de Gournay
sur Marne.
Concernant la navigation commerciale, les données de trafic en nombre de bateaux au niveau de
l’écluse de Neuilly (hors bateaux de plaisance et de logement) sont les suivantes :



en 2011 : 4 876 bateaux,
en 2010 : 4 704 bateaux.

Les bords de Marne représentent historiquement une attractivité très forte : canotage, baignade
jusqu’en 1970 qui favorisent l’implantation de guinguettes qui ont largement contribué à la
renommée du secteur.
La navigation de plaisance et les activités sportives et touristiques sur la Marne sont régies par des
arrêtés préfectoraux départementaux qui définissent conditions de navigation et secteur de pratique
des différentes activités :



Dans le Val de Marne, l’arrêté du 10 juillet 2008,
Dans la Seine Saint-Denis : l’arrêté du 18 juin 1975 modifié en 2007 par l’arrêté préfectoral 071908.

Les principales dispositions de ces arrêtés sont les suivantes :




Pour les activités motorisées, la vitesse des bateaux de plaisance ne peut dépasser 15km/h à
l’exception :
 de certains secteurs où elle est limitée à 6 km/h comme dans le port de plaisance de Nogentsur-Marne ;
 de certaines zones dites de vitesse sans excéder toutefois 60 km/h (pratique du ski nautique)
comme dans le plan d’eau de la Maltournée (Neuilly-Plaisance). Cette zone de vitesse est
assortie de contraintes horaires pour limiter la gêne occasionnée aux riverains et aux autres
usagers de la voie d’eau et assurer leur sécurité.
Les activités nautiques de type aviron, canoë-kayak et voile sont, de manière générale, autorisées
partout sauf à proximité des écluses et barrages ainsi que sur les canaux et les dérivations
(notamment dans le canal de Chelles) et, pour la voile, sur le bras rive gauche de l’Ile des Loups.
Elles ne sont pas permises non plus sur les zones de vitesse pendant les horaires d’autorisation de
la pratique de la navigation rapide et du ski nautique.

De plus, la Marne est interdite à la navigation motorisée entre Neuilly-sur-Marne et Noisy le Grand et
Torcy/Vaires sur Marne. Sur ce tronçon, les bateaux empruntent le canal de Chelles.

La navigation de plaisance
Le trafic de la navigation de plaisance

En 2011, le trafic commercial représentait 80 % du trafic total à l’écluse de Neuilly. Le SAGE Marne
Confluence indique que les données trafic sont stables depuis 2004, que ce soit en termes de nombre

La navigation de plaisance ne s’est jamais vraiment développée sur la Marne, comme dans l’Île de
France. La Marne est davantage envisagée comme un lien entre Paris et la Champagne que comme
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une voie de desserte. Toutefois, une pratique de proximité a émergé : les propriétaires de bateaux à
l’attache dans les ports fluviaux pratiquent leur loisir de manière locale : les ports fluviaux sont
majoritairement occupés à l’année par des bateaux permanents.
La navigation de plaisance représente en 2011 20 % du trafic total à l’écluse de Neuilly-sur-Marne, qui
connait un trafic relativement stable depuis 2004 :
2011

2010

2007

2006

2005

2004

1 207

1 375

1 268

1 209

1 201

1 284

Tableau 18 – Trafic de plaisance à l’écluse de Neuilly-sur-Marne en nombre de bateaux (Source :
SAGE Marne Confluence – Données VNF)
La répartition des bateaux, à l’écluse de Neuilly-sur-Marne en 2007 est la suivante :
Transport passagers

Plaisance

Total

Autres

Nombre
d’unités

Nombre de
passagers

Habitable
(logement)

Non
habitable

Plaisance +
passagers

Bateaux
théâtre et
divers

115

1 889

33

996

1 144

122

Total
tourisme

Les haltes nautiques et les ports de plaisance sur le territoire du CDT
Deux ports de plaisance sont recensés sur le territoire du CDT : à Neuilly-sur-Marne et à Nogent-surMarne.
Le port de Nogent-sur-Marne (deuxième port de plaisance de la région Ile de France en terme de
capacité), propose 170 places dont 10 sont réservées à la clientèle de passage, le autres sont
occupées à l’année. En 2010, le port a reçu près de 310 bateaux en zone d’escale soit une
fréquentation stable par rapport aux années précédentes. Le port peut accueillir des bateaux jusqu'à
12 mètres de long. L’été on peut y louer des pédalos, des barques à rames, des bateaux à moteur et
des bateaux électriques : en 2009, 1500 embarcations y ont été louées. Il dispose, depuis 2011, d’une
zone d’avitaillement en essence.

1 266

Plusieurs sociétés proposent des croisières sur la Marne : il peut s’agir de croisières à la journée.
La navigation douce :
Le concept de navigation dite douce repose sur le respect des milieux aquatiques grâce à la
conception de bateaux spécifiques (la catalane, les catapuces et le francilien) qui favorisent le lien
social autour de la rivière. Ce concept intègre également des objectifs sociaux autour d’enjeux de
réinsertion et de formation. Sur le territoire du CDT, sont recensés :



Des croisières sur le Francilien, bateau qui peut accueillir 40 à 50 personnes. Les activités sont
ouvertes notamment aux familles, aux centres de vacances, aux écoles. Le Francilien est amarré à
Nogent-sur-Marne. Il s’agit plus ici de navigation « découverte » que de navigation douce.

Le port est exploité et géré par une société privée par voie de délégation jusqu’en 2027. Ce contrat
prévoit que l’opérateur réalise les investissements comme le désenvasement du port et la mise en
accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Tableau 19 – Répartition des bateaux de plaisance à l’écluse de Neuilly-sur-Marne en nombre de
bateaux (Source : SAGE Marne Confluence – Données VNF)





______________________________

En 2011, un parcours au droit de la Haute Ile. Porté par les trois communes de Neuilly-sur-Marne,
Gournay-sur-Marne et Noisy-le-Grand, il a été inauguré, en lien avec l’aménagement du parc
départemental de la Haute Ile. Cette première édition a accueilli plus de 10 200 passagers.
La mise en place de « passeurs de rives » qui permettent de relier les deux rives de la Marne, sur
un territoire où les franchissements sont relativement rares. Cette activité a démarré en 2003,
entre le port de Nogent-sur-Marne et Champigny. Près de 5 500 passagers étaient dénombrés en
2011. Des passeurs entre Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand sont également en place depuis
2011.

Le site portuaire fait l’objet d’une requalification pour accueillir davantage de bateau de passage,
notamment des plus grands bateaux.
Le port de Neuilly-sur-Marne est situé au droit du parc de la Haute Ile. Il abrite également quelques
bateaux logements en stationnement. Un projet global de développement touristique autour du port
est en cours d’élaboration. Il vise en particulier une amélioration de la gestion environnementale du
site afin d’obtenir à terme l’écolabel « Pavillon bleu ».
De manière générale, la capacité d’accueil portuaire est jugée faible et saturée au regard du potentiel
pour certaines collectivités. Les services portuaires resteraient aussi à développer. À l’échelle du
bassin de plaisance de la Seine, le développement des équipements sur la Marne (en nombre de
places) n’est cependant pas prioritaire au regard de la Seine amont qui apparaît relativement sous
équipée.
Il faut noter également que la halte nautique du Perreux n’est plus en fonctionnement.
L’habitat fluvial
D’après le SAGE Marne Confluence, huit bateaux logements sont recensés sur le territoire du CDT : 3
sont amarrés dans le port de Nogent-sur-Marne et 5 dans celui de Neuilly-sur-Marne.
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Les activités sportives et récréatives autres que la plaisance

La Marne se prête à de nombreuses activités nautiques : aviron et canoë–kayak sont en première
ligne tandis que voile et ski nautique occupent occasionnellement la rivière.

L’aviron et le canoë-kayak
L’aviron est surtout pratiqué au droit de Nogent-sur-Marne et de Le Perreux-sur-Marne. En amont du
Perreux, la Marne est moins fréquentée en raison de lieux moins propices à la pratique de l’aviron.
L’engouement de ce territoire pour l’aviron provient également de la présence historique de la
fédération française d’aviron, dont les bureaux sont situés en bord de Marne, à Nogent-sur-Marne.
L’aviron est principalement pratiqué entre les mois d’avril et d’octobre et ce sport connait depuis
quelques années une augmentation moyenne des effectifs d’environ 3 % par an.
Le canoë–kayak se pratique sur toute la Marne et comme pour l’aviron, la présence historique de la
fédération française à Joinville-le-Pont et celle du Comité Régional attestent de l’importance de la
Marne pour cette activité. Les effectifs sont en augmentation moyenne de 4 % par an. Les clubs sont
ouverts toute l’année et ce sport présente des pointes de pratique en septembre-octobre et mai-juin.
Pour l’aviron comme le canoë-kayak, les clubs sont cependant proches de la saturation et tentent de
continuer à se développer en diversifiant le public accueilli. Des manifestations sportives sont
également organisées sur le territoire : régates, séances de découvertes ou stages d’une semaine
l’été, festival de l’Oh...

La voile
Il existe un club de voile à Neuilly-sur-Marne. Il s’agit surtout de la pratique de la voile de loisir.
Quelques régates peuvent être organisées. En dehors des périodes de régates, 10 à 154 bateaux sont
retrouvés sur le plan d’eau et essentiellement le week-end.

La baignade
Actuellement, il est interdit de se baigner dans la Marne… même si certaines personnes bravent
régulièrement cette interdiction.
Toutefois, depuis de nombreuses années, le Syndicat Marne Vive a pour objectif une qualité d’eau
compatible avec la baignade.

Les bases de loisirs
Aucune base de loisirs n’a été recensée sur le territoire du CDT.

11.4.3.4.

La pêche

La Pêche est pratiquée le long de la Marne et du canal de Chelles. La Marne est classée seconde
catégorie piscicole.
Les AAPPMA pratiquent des actions d’alevinage et de rempoissonnement. Ces actions, sur la Marne
sont courantes pour le Brochet. Toutefois, la consommation de poisson pêché dans la Marne (comme
dans la Seine, l’Yerres et l’Ourcq) est interdite par l’arrêté du 10 avril 2010 qui concerne les
départements de Paris et de la Petite Couronne.

Les contraintes de fonctionnement pour les activités nautiques et la pêche
Sur le territoire du CDT, le SAGE identifie les contraintes de fonctionnement pour les activités
nautiques :



Le ski nautique
Sa pratique est plus marginale et limitée aux zones de vitesse (bassin de la Maltournée à NeuillyPlaisance sur 1,2 km). Il existe d’ailleurs un ponton de ski nautique à l’aval de Haute Île. Le ski
nautique se pratique essentiellement de juin à septembre, avec des horaires limités (de 17 h à 21 h en
semaine, le samedi de 9h à 12h et le dimanche de 13h à 21h).

______________________________



La qualité de l’eau liée à son manque de transparence et les déchets flottants, notamment pour
des raisons de dégradation du matériel. La pollution générée par les bateaux flottants serait
marginale.
L’état et le statut des berges. Les palplanches entre le pont de Joinville et Neuilly-sur-Marne, si
leur intérêt pour la navigation est indéniable, sont dangereuses pour les activités nautiques. Elles
interdisent l’accès aux berges en cas de chute dans l’eau et répercutent les vagues des bateaux
en formant un ressac difficile à gérer pour les petites embarcations au ras de l’eau.
La cohabitation entre les différents usages (ski nautique et canoë et pêche).

Concernant la pêche, les contraintes sont davantage liées au cadre très urbain dans lequel se déroule
leur activité. Les deux difficultés principales sont :



Le partage des berges avec les autres usagers (vélos, promeneurs), liées à la fréquentation en
augmentation du fait des aménagements de promenades ;
Dans une moindre mesure sur le territoire du CDT, les secteurs où la servitude de marchepied
n’est pas respectée (en lien avec l’appropriation des berges par les riverains), ce qui pose des
problèmes d’accès aux berges.
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moyen, laissant ainsi le temps à l’exploitant de s’adapter à une éventuelle pollution accidentelle, par
arrêt momentané de la prise d’eau, par modification des traitements …..
11.4.4.

L’eau potable

En matière d’alimentation en eau potable, les communes du territoire du CDT Paris Est entre Marne
et Bois ont délégué leur service d’eau potable au Syndicat des Eaux d’Ile de France, qui distribue plus
de 750 000 m3 d’eau par jour à plus de 4 millions d’habitants en Ile de France.
Le SEDIF a délégué le service public de l’eau potable à Véolia pour une durée de 12 ans à partir de
2011.

11.4.4.1.

L’ensemble des communes du CDT Paris Est entre Marne et Bois est alimenté en totalité par l’usine
de Neuilly-sur-Marne. L’eau potable distribuée est donc d’origine superficielle. Une partie de la
production est exportée au-delà du territoire du CDT et même du SAGE.

11.4.4.2.

La distribution de l’eau potable

Le rendement du réseau de distribution d’eau potable est de 90 % sur les communes composant le
CDT Paris Est entre Marne et Bois.

La production de l’eau potable

Une usine traitant l’eau de la Marne est identifiée Neuilly-sur-Marne/Noisy le Grand. Il s’agit de l’une
des grandes installations de production d’eau potable alimentant la banlieue parisienne. Si sa capacité
de production peut atteindre 600 000 m3/j elle produit en moyenne 244 000 m3/j.
En 2010, plusieurs opérations ont permis de fiabiliser le service et d’optimiser le service dans un souci
de gain énergétique et environnemental.

Le rendement correspond au rapport entre : le volume consommé sur le périmètre augmenté des
volumes vendus à d’autres services publics d’eau potable et le volume produit augmenté des volumes
achetés à d’autres services publics d’eau potable. Au dessus de 85 %, ce rendement est considéré
réglementairement comme ne devant pas faire l’objet d’attentions particulières : il sera considéré
comme satisfaisant.
L’indice de linéaire de perte correspond au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre
de réseau (hors linéaires de branchement). Cet indice, sur le territoire du CDT est compris entre 7 et
10 m3/j/ km. Il est qualifié d’acceptable au regard du référentiel de l’Office International de l’Eau.
Aucun point noir majeur relatif à l’état du patrimoine de distribution en eau potable n’est identifié sur
le territoire et la connaissance du patrimoine est très satisfaisante.

La qualité des eaux distribuées
Le suivi régulier de la qualité de l’eau brute de Marne en vue de la potabilisation montre une
ressource conforme aux normes réglementaires. La présence de certains produits indésirables, en
quantité inférieure aux normes en vigueur, ne pose aucune difficulté de traitement pour les usines en
place sur le territoire, les principes de potabilisation étant parmi les plus modernes et efficients,
notamment grâce au couplage « ozone / charbon actif ».
Figure 46 – Schéma de fonctionnement de l’usine de Neuilly-sur-Marne
En cas de « crise » (par exemple la dégradation accidentelle de la qualité de la ressource), des réactifs
complémentaires (principalement du charbon actif en poudre pour l’adsorption des micropolluants
organiques) sont ajoutés pour venir compléter les traitements de routine.
L’usine dispose d’une station d’alerte automatique située à Gournay-sur-Marne, 4 km à l’amont de la
prise d’eau, cette distance correspondant à 2 heures environ de temps de parcours de l’eau à débit

Enfin, concernant la qualité des eaux de consommation, les prélèvements réalisés indiquent qu’en
2010, l’eau distribuée est restée conforme aux valeurs limites réglementaires fixées pour les
paramètres bactériologiques et physico-chimiques.





Eau d’excellente qualité bactériologique (absence de bactéries pathogènes),
Eau contenant peu de nitrates dont les concentrations varient entre 3 à 25 mg/l ; la teneur ne
devant pas excéder 50 milligrammes par litre,
Eau calcaire et très peu fluorée (Moyenne annuelle moins de 0,3 mg/l),
Eau conforme à la norme vis-à-vis des pesticides.
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Consommation en eau potable

La prise en compte des risques naturels pour l’alimentation en eau potable

Pour les communes du territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois, la consommation moyenne en
eau potable se situe aux alentours de 53,7 m3/an/habitant soit environ 146 l/hab/j.

Deux risques naturels sont susceptibles d’impacter directement la production d’eau potable : les
crues et les étiages de la Marne.

Les consommations varient suivant les communes. Le tableau suivant permet de constater que les
consommations annuelles sont inférieures à 50 m3/hab/an à Neuilly-Plaisance et à Le Perreux-surMarne tandis que sur les autres communes, la consommation moyenne d’eau potable est plutôt
comprise entre 55 et 60 m3/hab/an.

Les crues
Historiquement, l’usine de Neuilly-sur-Marne a été construite pour faire face à une crue de fréquence
de retour cinquentennale et des travaux récents ont permis d’augmenter son niveau de protection
contre les crues majeures pour permettre un démarrage rapide après la crue. Le tableau suivant
présente les relations entre les niveaux de la Marne et les conséquences sur l’usine de Neuilly-surMarne :

Consommation 2010
(m3/an/hab)

Consommation 2011
(m3/an/hab)

Consommation 2012
(m3/an/hab)

Moyenne 2010-2012
(m3/an/hab)

Neuilly-Plaisance

45,73

47,85

44,24

46

Neuilly-sur-Marne

57,97

58,39

56,77

58

Rosny-sous-Bois

57,31

56,05

58,99

57

Fontenay-sous-Bois

59,47

56,01

56,81

57

Le Perreux-sur-Marne

48,96

49,03

47,51

48

Nogent-sur-Marne

56,53

55,39

55,01

56

Tableau 20 – Consommation en eau potable par commune du CDT Paris Est entre Marne et Bois
D’une manière générale, la consommation en eau domestique par an et par habitant tend à diminuer.
Actuellement, le SAGE Marne Confluence indique que la ressource est suffisante en quantité et en
qualité pour répondre à la demande en eau potable du territoire et ainsi faire face aux besoins.
D’après les services de l’État et les acteurs de l’eau qui sont en cours de réflexion sur le sujet, les
projets d’extension de l’urbanisation et notamment découlant de la loi du Grand Paris ne devraient
pas remettre fondamentalement en cause ces conclusions ; cependant, à plus long terme, les
conséquences du changement climatique sur les étiages et la moindre dilution des pollutions doivent
faire l’objet d’études complémentaires.

Tableau 21 – Niveaux de la Marne et conséquences sur le fonctionnement de l’usine d’eau potable
de Neuilly-sur-Marne (Source : SAGE Marne Confluence)
Le système de production et d’alimentation en eau potable est correctement dimensionné pour
répondre aux enjeux des risques courants (réservoirs d’eau potable, interconnexion). Toutefois, ces
solutions pourraient être insuffisantes lors d’une situation exceptionnelle : une dégradation forte de
la quantité et /ou de la qualité de l’eau potable distribuée aux habitants pourrait en résulter.

72
Analyse de l’état initial de l’environnement

____________________________

Antea Group
Évaluation environnementale du CDT Paris Est entre Marne et Bois
Rapport n° 74932/B

______________________________

Les étiages
Le bassin versant de la Marne est considéré comme présentant un déficit chronique structurel en
l’absence du soutien d’étiage assuré par le Lac réservoir Marne qui permet un apport d’eau théorique
moyen de 30,6 m3/s du 1er juillet au 1er septembre. En 2011 les débits de la Marne ont été soutenus
du 24 mai au 4 décembre.

Le périmètre de protection rapprochée débute 150 m en aval de la prise d’eau de l’usine et se
termine en amont de la confluence avec le ru de Chantereine. Les zones industrielles la Trentaine
(Chelles) et la zone industrielle de Chelles-Vaires qui sont drainées par le ru de Chantereine et sont
des sources potentielles de pollution majeure sont également incluses dans ce périmètre. Ce
périmètre de protection rapprochée comprend deux zones :

Les seuils de vigilance sont établis de la façon suivante :



Seuil de vigilance (32 m3/s) : en dessous de ce débit, il devient nécessaire de réduire les
utilisations de l’eau qui ne sont pas indispensables : dans ce cas, les prélèvements réalisés sur le
territoire pour l’alimentation en eau potable valent environ 16 % du débit de la Marne ;
 Seuil d’alerte renforcée (20 m3/s) : en dessous de ce débit, il y a renforcements des restrictions
et obligation de réduction d’au moins 50% des prélèvements en eau de surface : dans ce cas, les
prélèvements réalisés sur le territoire pour l’alimentation en eau potable valent environ un quart
du débit de la Marne ;
 Seuil de crise (17 m3/s) : en dessous de ce débit, les restrictions en matière de prélèvement pour
l’eau potable débutent réellement.
Aussi, le réservoir « Marne » contribue de façon importante à la sécurité de l’approvisionnement en
eau potable, grâce à ses apports pendant toute la saison estivale, et cela, y compris jusqu’en
novembre en cas de nécessité.

11.4.4.3.



La zone X s’étend en rive gauche de 150 m en aval de la prise d’eau, jusqu’à 500 m en amont de
celle-ci ;
Une zone Y, constituée sur chacune des deux rives, d’une bande d’une largeur de 50 m, à partir
de la crête de la berge, les parcelles construites dont la limite est supérieure à ces 50 m étant
toutefois incluses en totalité.

Il n'a pas été jugé nécessaire d'établir un périmètre de protection éloigné pour la prise d'eau de
l'usine de Neuilly-sur-Marne.
La déclaration d’utilité publique, outre les interdictions et les prescriptions classiques, prévoit le
dévoiement de l’exutoire pluvial communal de la RD 370 (rive gauche) pour que les eaux pluviales
soient évacuées à l’aval de la prise d’eau.

Périmètre de protection de captage

Pour protéger la ressource en eau potable, le prélèvement d’eau superficielle de l’usine de Neuillysur-Marne fait l’objet de périmètres de protection immédiat et rapproché ainsi que d’une déclaration
d’utilité publique datant du 27 décembre 2011.
La protection des captages repose sur la définition de trois périmètres de protection, auxquels sont
attachées des contraintes différenciées, décroissantes au fur et à mesure de l’éloignement du site de
captage.
Le périmètre de protection immédiate correspond aux terrains occupés par l’usine de Neuilly-surMarne, auxquels s'ajoutent l’emprise de la prise d’eau de l’usine et la canalisation d'amenée de l'eau
à l’usine, sous le chemin de halage.
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Figure 47 – Périmètre de Protection de captage d’eau potable de (Source : ARS)
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L’assainissement

______________________________

La commune de Le Perreux, équipée d’un réseau majoritairement séparatif, est raccordée à la station
d’épuration de Seine Amont.

Assainissement des eaux usées

Séparatif Eaux
usées (km)

Unitaire (km)

Concernant l’assainissement des eaux usées, la situation est contrastée sur le territoire du CDT Paris Est
entre Marne et Bois.

Neuilly-sur-Marne

Chaque commune du CDT collecte et achemine les eaux usées vers les collecteurs du réseau
départemental, lui même raccordé au réseau interdépartemental qui transporte les eaux usées vers les
usines de traitements différentes (Seine aval à Achères, Seine amont à Valenton et Marne aval à Noisy le
Grand) et cela en lien avec les bassins de collecte. Ainsi, les départements Val de Marne et Seine Saint
Denis assurent la collecte lorsque le collecteur est situé dans la rue considérée et surtout le transport des
eaux usées et des eaux pluviales. Le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de
l’Agglomération Parisienne) assure le transport à grande échelle et l’épuration des effluents produits sur le
territoire du CDT.

Séparatif Eaux
pluviales (km)

Non communiqué

Neuilly-Plaisance

8,1

32,66

26,13

Rosny-sous-Bois

43,8

22,8

24,9

43

23

27

Fontenay-sous-Bois
Le Perreux-sur- Marne
Nogent-sur-Marne

Non communiqué
2,4

22,4

22,6

Tableau 22 – Linéaire des différents types de réseau par commune
Pour compléter le dispositif de collecte, il existe également :

En termes de gestion des eaux usées, les communes de Neuilly-sur-Marne, le Perreux et Fontenay-sousBois fonctionnent en régie tandis que Neuilly-Plaisance, Rosny-sous-Bois et Nogent-sur-Marne ont choisi
une délégation de service : Véolia est ainsi délégataire de ces communes.



Les réseaux publics d’assainissement sont également hétérogènes d’une commune à l’autre, en lien avec
leur topographie et l’histoire de leur développement urbain.




A Neuilly-sur-Marne, le réseau d’assainissement majoritairement séparatif est raccordé à la station
d’épuration de Seine Amont.
A Neuilly-Plaisance, le réseau de collecte et principalement séparatif (85 %) et les 15 % restants ont
collectés par des réseaux unitaires.
Rosny-sous-Bois est équipée majoritairement d’un réseau d’assainissement unitaire. Seul un secteur est
équipé en séparatif : celui au sud d’une ligne allant du plateau d’Avron au fort de Rosny. Les eaux usées
sont acheminées vers les stations d’épuration d’Achères (Seine aval), Noisy le Grand (Marne aval) ou
Valenton (Seine amont) pour leur traitement.
A Nogent-sur-Marne, le réseau de collecte des eaux usées est principalement séparatif et les eaux usées
sont traitées soit à la station d’épuration Seine aval ou soit à celle Seine amont située à Valenton.
A Fontenay-sous-Bois, le versant ouest de la commune est équipé d’un réseau unitaire raccordé à la station
d‘épuration de Seine aval tandis que sur le versant Est, dont l’urbanisation est plus récente, le système de
collecte est séparatif et raccordé à l’usine d’épuration de Seine amont.

Des déversoirs d’orage. Normalement implantés sur le réseau unitaire, ils permettent de limiter par
temps de pluie les débits dirigés vers le traitement et de saturer l’ouvrage épuratoire. Au-delà d’une
certaine quantité de pluie, les eaux sont dirigées vers le milieu récepteur ;
Des stations de pompage pour franchir les obstacles topographiques ;
De prises par temps sec. C’est un ouvrage de compensation des anomalies fortes sur réseau séparatif,
destiné à dériver les écoulements pollués de temps sec présents dans un réseau pluvial vers le réseau
« eaux usées », pour préserver le milieu naturel.

A Rosny-sous-Bois, l’état du réseau communal est jugé globalement satisfaisant avec un bon écoulement
des eaux et des canalisations bien dimensionnées dans l’ensemble. Toutefois, certains quartiers présentent
des saturations. Plusieurs ouvrages d’assainissement sont recensés sur la commune.



5 canalisations réservoirs : 2 rue du 18 juin, la première de 100 ml Ø 1500 et la seconde 130 ml et
Ø 1000 ; 1 rue Jean De Mailly (65 ml et Ø 1000) ; 1 rue des Tulipiers (42 ml et Ø 1500) ; 1 Mail André
Messager (90 ml et Ø 1200).
Bassins régulateurs : 2 rue Lisbonne ; 1 rue Nassenger et Coli d’environ 100 m3 ; 1 de 40 m3 place Saint
Exupéry ; 3 bassins de stockage et 3 bassins de filtration rue Manouchian et 2 bassins de filtration de
60 m3 allée Gabriel Zirnhelt.

A Neuilly-Plaisance, le réseau comporte également 2 postes de relevage (rue Calmette et rue raspail), 2
postes anti-crues (Bord de Marne II et RATP) et une prise de temps sec (R Lacroix). Des inondations par
ruissellement ou par débordement des collecteurs sont rapportées, particulièrement dans le secteur sud
de la ville. Deux bassins de rétention ont été construits récemment : le bassin Casanova (bassin
départemental), d’une capacité de 15 000 m3 et le bassin Lamarque (bassin communal) d’une capacité de
1 700 m3.
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A Fontenay-sous-Bois, le réseau départemental est équipé de 6 chambres à sable et 3 déversoirs d’orage.
De plus, 14 débourbeurs/séparateurs à hydrocarbures sur les réseaux départementaux et communaux et
d’ouvrages de régulation des eaux pluviales.

______________________________

A ces rejets s’ajoutent 4 rejets d’eaux pluviales localisés sur la commune de Le Perreux-sur-Marne et un sur
celle de Nogent-sur-Marne.

A Nogent-sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne les eaux pluviales gérées par la Communauté
d’Agglomération de la Marne font l’objet d’un prétraitement (chambre à sable, séparateur à
hydrocarbures) avant de rejeter dans la Marne. Toutefois, les territoires de ces deux communes
comportent également des réseaux départementaux et interdépartementaux gérés par la Direction des
Services de l’Environnement et de l’Assainissement. Il s’agit d’un réseau unitaire qui rejette une partie des
eaux dans la Marne sans aucun prétraitement.
A Neuilly–sur-Marne, le réseau d’eaux pluviales se met en charge à partir des pluies décennales et peut
même provoquer une mise en charge du réseau d’eaux usées. De plus, dans le secteur des rues Jules
Lamant et ses fils des problèmes ont été identifiés en raison de regards communs des réseaux d’eaux usées
et d’eaux pluviales.
D’après le SAGE Marne Confluence, les réseaux d’eaux usées sur le territoire du CDT présentent :




Un taux de collecte localement insuffisant (ex le centre de Nogent-sur-Marne où l’assainissement était
considéré jusqu’il y a peu de temps comme individuel) ;
Une connaissance partielle du fonctionnement des réseaux ;
Une sélectivité médiocre des réseaux séparatifs.

Il en résulte que des rejets d’eaux usées peuvent intervenir directement par temps sec dans la Marne. Par
temps de pluie, les trop-pleins sur réseaux séparatifs « eaux usées » et l’écoulement d’eaux usées
mélangées à des eaux pluviales sont rejetés dans le milieu.
Sur le territoire du CDT, plusieurs exutoires importants se rejetant dans la Marne sont recensés parmi
lesquels certains font l’objet d’une surveillance réglementaire (tableau suivant) :
Site

Commune

Rue des Bords de
Marne (8 mai 1945)

Le Perreux-sur-Marne

Type de rejet

MOA

Rejet pluvial

CG 94

Neuilly Gagny

EP et TP sur réseau
séparatif

CG 93

Rue du canal

Rejet pluvial

CG 93

Ru Saint Baudile

Rejet pluvial

CG 93

Figure 48 – Localisation des principaux rejets d’eaux pluviales sur le territoire du CDT Paris Est entre
Marne et Bois

Tableau 23 –Caractéristique des principaux rejets dans la Marne au niveau du territoire du CDT Paris Est
entre Marne et Bois
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Assainissement des eaux pluviales
Les communes du territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois connaissent des problématiques
récurrentes d’inondation lors des épisodes pluvieux. Ainsi, d’après le site Prim.net, plusieurs épisodes
d’inondation par ruissellement ont été recensés et ont fait l’objet d’arrêtés de reconnaissance de
catastrophe naturelle :







Neuilly-sur-Marne : 7 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle inondation, coulée de boues,
Neuilly-Plaisance : 8 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle inondation, coulée de boues,
Rosny-sous-Bois : 9 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle inondation, coulée de boues,
Fontenay-sous-Bois : 3 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle inondation, coulée de
boues,
Le Perreux-sur-Marne : 5 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle inondation, coulée de
boues,
Nogent-sur-Marne : 4 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle inondation, coulée de
boues,

En effet, le réseau, suffisamment dimensionné par temps sec, atteint parfois ses limites de capacité lors
des épisodes pluvieux intenses (comme les pluies décennales), notamment, du fait de la saturation des
réseaux départementaux et interdépartementaux.
De plus, les mauvais branchements dans le réseau séparatif constituent un problème de pollution
important en raison de l’apport d’eaux usées dans le milieu récepteur et de dilution des effluents d’eaux
usées, ce qui réduit la capacité hydraulique dans les réseaux et station d’épuration. Sur l’ensemble du
territoire du CDT, des problématiques de gestion des eaux pluviales apparaissent. La Marne constitue le
seul exutoire naturel des eaux pluviales du territoire soit directement, soit indirectement après transfert
des eaux pluviales dans les canalisations départementales ou interdépartementales.
La carte suivante extraite du SAGE Marne Confluence (en cours d’élaboration) indique les zones sensibles
au ruissellement.

Figure 49 – Les zones sensibles au ruissellement (extrait du SAGE Marne Confluence)
Pour limiter les problématiques de ruissellement des eaux pluviales et des inondations consécutives, les
communes mettent en place plusieurs types de mesures qui visent à limiter les effets de
l’imperméabilisation en préservant la capacité d’écoulement des collecteurs et en limitant les rejets directs
au milieu récepteur.
Les Règlements d’Assainissement Départementaux de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne ont été revus
récemment et adoptés respectivement aux mois de février et de mai 2014. Ces deux documents invitent à
privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public. En cas
d’impossibilité, une autorisation de raccordement au réseau pluvial doit être demandée. Les eaux pluviales
n’ayant pu être infiltrées, sont soumises à des limitations de débit rejet pour limiter les risques
d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel.
Dans le cadre de l’obligation de maîtrise des ruissellements, ils invitent les collectivités à délimiter un
zonage pluvial sur leur territoire, de façon à préciser :



Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer
la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel
et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement.
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En l’absence de ce document, les débits prescrits dans les zonages départementaux devront être pris en
compte.
Dans le règlement d’assainissement de Seine–Saint-Denis, les techniques de rétention citées sont des
toitures terrasses réservoirs, un parking inondable, des fossés drainants d’infiltration, une zone temporaire
inondable et intégrée au paysage…
Dans le règlement d’assainissement du Val de Marne, les grandes orientations en matière de gestion des
eaux pluviales par des techniques alternatives sont énoncées : l’infiltration, la réutilisation, le stockage avec
rejet contrôlé avant rejet dans un réseau public ou dans un cours d’eau.
Une gestion qualitative des eaux pluviales est également demandée. Il peut s’agir d’une décantation filtres
plantés pour les eaux pluviales polluées comme en Seine-Saint-Denis, les séparateur à hydrocarbures
seront réservés aux bassins versant particulier (station de distribution de carburant, aires industrielles,
parking). Des basins de confinement peuvent être prévus dans le cas de ruissellement d’eaux pluviales avec
substances dangereuses.
Dans le règlement d’Assainissement du Val de marne, il est précisé : Les eaux de ruissellement des voiries
ou des surfaces de parking non couvertes pourront faire l’objet d’un traitement spécifique de type
débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau public ou avant infiltration, sachant que l’entretien et les
réparations de ces ouvrages spécifiques sont à la charge de l’usager. »
Le zonage pluvial de Seine-Saint-Denis a fixé un débit de rejet d’eau pluviale fixé à 10 l/s/ha pour les 3
communes du CDT concernées.

Figure 50 – Extrait de la carte du zonage d’assainissement pluvial du département du Val de Marne
(Source : CG93)
Dans le cadre du zonage pluvial du Conseil Général 94, pour les communes composant la Communauté de
Communes du Val de Marne, le débit de restitution maximal admissible est fixé à 10 l/s/ha, tout comme
l’Est de Fontenay–sous-Bois, tandis que la partie Ouest du territoire communal de Fontenay, le débit de
restitution maximal admissible est de 5 l/s/ha.
Pour les collectivités du 94 appartenant au CDT, Fontenay-sous-Bois ne dispose pas de zonage pluvial, mais
ce dernier est en cours d’élaboration.
La Communauté d’Agglomération du Val de Marne ne fixe pas de débit dans son règlement
d’assainissement.
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En complément de ces mesures et limiter leur rejet dans le réseau d’assainissement départemental déjà
saturé, la promotion des techniques alternatives d’assainissement pluvial est faite à travers la mise en
place de dispositifs de stockage des eaux tels que l’aménagement de rétention à double fonction :
aménagement d’espace public et assainissement comme modelés d’espaces de faibles décaissés, zone
temporaire inondable intégrée et paysagère, parking inondable, toiture terrasse réservoir…
Ainsi, à Rosny-sous-Bois : deux bassins départementaux enterrés de 170 000 et de 140 000 m3 sont en
projet respectivement au nord de la commune dans le délaissé entre l’A3 et le chemin de Montreuil à Claye
et sous la cour du collège Saint Exupéry ou sous la voie 1940 dans le secteur Lavoisier/Hugo, ce qui serait la
seule solution aux inondations récurrentes dans cette zone. Les infiltrations à la parcelle peuvent être
envisagées sous réserve d’un terrain favorable (peu envisageable en zone de dissolution du Gypse comme
par exemple à Rosny-sous-Bois) et qui nécessite une étude à la parcelle.
A Fontenay-sous-Bois, de façon générale, la gestion des eaux pluviales à la source est préconisée. Le réseau
communal comporte 3 ouvrages de régulation des eaux pluviales : un sur le secteur unitaire d’une capacité
de 30 m3 (impasse de l’église) et deux en secteur séparatif rue de Alouettes. Leurs capacités sont de 146 et
196 m3. La commune connait des problèmes d’inondation dans les secteurs de la Place des Rigollots, dans
la partie aval du boulevard de Vincennes et dans le secteur de la rue JJ Rousseau.
Des ouvrages de stockage/restitution sont également demandés pour les nouveaux aménagements.
A Nogent-sur-Marne, la commune a inscrit dans son Agenda 21 de généraliser la récupération des eaux
pluviales pour permettre l’arrosage d’un futur parc public. La Communauté d’Agglomération de la Vallée
de la Marne prévoit également la construction de bassin de rétention des eaux pluviales et prône la mise
en place de techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales.
Il faut noter que pour les villes du Val de Marne, des séparateurs à hydrocarbures sont installés
systématiquement avant rejet dans le réseau d’eaux usées lors de la construction de parkings publics d’une
capacité supérieure à 5 places de stationnement.

Figure 51 – Extrait de la carte du zonage d’assainissement pluvial du département du Val de Marne
(Source : CG94)
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L’habitat fluvial et la navigation

Les protections

Concernant l’habitat fluvial et la navigation, les grandes lignes sont les suivantes :

Pour protéger les populations et les biens contre les crues, une partie du territoire dispose de murettes
anti-crues et de stations anti-crues.






Pour les bateaux de commerce (fret), au titre de la réglementation actuellement en vigueur, les rejets
des effluents (eaux des machines, eaux de fond de cale) sont interdits, mais les déversements des eaux
usées domestiques, sont « autorisés » ;
Concernant les bateaux de passagers, ils doivent être équipés de réservoirs de collecte des eaux usées
ou stations d'épuration de bord appropriées ;
Concernant les bateaux-logements, ils procèdent d’un statut juridique ambigu ;
Fluvial (aout 2007) a démontré le statut juridique ambigu, aucun texte spécifique n’existe vis-à-vis
d’une obligation éventuelle de raccordement à l’assainissement (lorsqu’il existe) ou de mise en place
de « traitement autonome » (lorsqu’il n’y a pas de réseau proche).

Dans le cadre du SAGE, une estimation des quantités d’effluents liés à l’habitat fluvial et à la navigation a
mis en évidence des rejets d’eaux usées d’un ordre de grandeur très faible par rapport à la population du
territoire et des rejets directs constatés.

La construction de digues, murettes, parapets et autres batardeaux a été engagée après la crue de 1924.
Ces protections, locales ont été construites en fonction de la hauteur maximale de la Marne atteinte par la
crue de 1924 dans le Val de Marne et de 1970 en Seine Saint Denis. Dans les faits, la carte suivante permet
de constater que la réalité est différente.
En effet, globalement, la protection locale contre les crues de 1970 est insuffisante sur les communes de Le
Perreux et sur une grande partie du territoire de Nogent-sur-Marne. Pour préciser cette situation, il
apparait d’après l’étude des dommages liés aux crues en région Île de France :



La cote déclenchant des dommages sensibles à Neuilly-sur-Marne correspond à un évènement de
période de retour 15 ans ;
En zone agglomérée de la Proche Couronne, la submersion des secteurs protégés par les murettes
correspond à une période de retour de 70 ans.

L’industrie
Aucun rejet direct provenant d’activité industrielle ou artisanale n’est porté à connaissance.
Les eaux usées non domestiques peuvent être raccordées au réseau dans la mesure où ces déversements
sont compatibles avec les conditions générales d‘admissibilité des eaux usées non domestiques et
conforme avec l’article L1331-110 du Code de la Santé Publique.
Les conditions d’admission sont précisées dans l’arrêté d’autorisation de déversement, et le cas échéant
dans une Convention Spéciale de Déversement.

11.4.5.1.

L’hétérogénéité du calibrage des mesures de protection s’explique par une urbanisation des quartiers les
moins bien protégés postérieure à la construction des murettes datant d’une période où les enjeux liés à la
protection ne se justifiaient pas.
En complément des murettes anti-crues, les stations anti-crues jouent un rôle important pour des crues de
période de retour inférieure à 15 années. Au-delà d’une période de retour de 30 ans, les inondations se
propagent par débordement direct, les stations deviennent inutiles en montée de crue mais permettraient
de réduire les durées de submersion par une vidange rapide des poches d’inondation.

Le risque inondation

Le risque inondation par débordement de la Marne concerne essentiellement les communes du territoire
du CDT Paris Est entre Marne et Bois situées en bordure du fleuve. Fontenay-sous-Bois et Rosny-sous-Bois
ne sont pas touchées par ce risque. Les débordements de la Marne interviennent principalement à partir
du mois de novembre jusqu’au mois de mai. Ce sont souvent des inondations lentes et puissantes qui font
suite à des pluies longues et régulières sur des bassins versants étendus et la durée de submersion peut
durer quelques semaines. Pour rappel, en région Ile de France la crue de 1910 référencée et proche de la
crue centennale a été choisie comme crue de référence.
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De nombreux usages de l’eau cohabitent sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois : la
navigation fluviale de commerce ou de plaisance, des activités nautiques aviron, canoë-kayak, voile, ski
nautique, pêche ce qui génère des conflits d’usage.
De plus, la prise d’eau de Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand assure l’alimentation en eau potable des
communes du CDT entre autres. Des périmètres de protection de la prise d’eau sont identifiés sur le
territoire, essentiellement à Neuilly-sur-Marne. La gestion des crues et des étiages revêt un caractère
important sur ce territoire pour assurer une eau potable de qualité et en quantité suffisante pour tous
les usagers.
La consommation moyenne par habitant sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois avoisine
54 m3/an.
Le réseau d’eaux usées est souvent mixte sur ce territoire : séparatif dans les quartiers les plus récents et
unitaire dans les plus anciens. L’état structurel des réseaux est localement médiocre et leur sélectivité
également même si des efforts importants ont été mis en œuvre au cours des dernières années.
Figure 52 – Les niveaux de protection du SAGE Marne Confluence (Seine grand Lacs)
11.4.6.

Synthèse eau superficielle

Le réseau hydrographique est constitué par la Marne, qualifiée de masse d’eau fortement modifiée et
dans une moindre mesure, par le canal de Chelles identifié entant que masse d’eau artificielle. Deux rus
aujourd’hui disparus sont signalés sur le territoire : le ruisseau de la Maltournée et le ru de Saint-Baudile.
Ils sont aujourd’hui intégrés dans le réseau d’assainissement.

Plusieurs rejets sont identifiés dans la Marne : rejets d’eaux pluviales, de déversoirs d’orage. Certains
sont surveillés conformément à la réglementation. La gestion des eaux pluviales est souvent
problématique sur l’ensemble du territoire qui est concerné par un risque d’inondation par ruissellement
des eaux pluviales, par débordement de la Marne. Ce risque est inscrit dans un PPRI qui cadre les règles
de construction et d’urbanisme. De plus, les communes en bordure de Marne font partie des zones
recensées au titre de la Directive Inondation.

La qualité de la Marne est globalement en amélioration depuis plusieurs années pour les paramètres
représentatifs des rejets urbains. Toutefois, concernant les nutriments, une vigilance doit être
maintenue. Concernant l’état chimique, la présence de cuivre reste à expliquer et la présence régulière
de HAP est caractéristiques des cours d’eau traversant les agglomérations.
La Marne bénéficie toutefois d’un report pour l’atteinte de l’objectif global de bonne qualité jusqu’en
2027 particulièrement à cause de son état chimique. Le report de délai pour le canal de Chelles va
jusqu’en 2021.
La présence de zones humides potentielles est notée : en bord de Marne et sur les pourtours des
plateaux (Rosny-sous-Bois/ et Fontenay-sous-Bois/Nogent-sur-Marne ainsi que sur le secteur de Maison
Blanche à Neuilly-sur-Marne).
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Figure 53 – Le réseau hydrographique et ses usages sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois
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Les zones rouges

Contraintes/Orientations des plans et programmes

Le Plans de Prévention des Risques Inondation

Les plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) ont pour objectif de réduire l’exposition au risque
ainsi que la vulnérabilité des biens et des personnes. Il définit des mesures d’interdiction, des prescriptions
et des recommandations destinées à renforcer la sécurité des personnes, à limiter les dommages aux biens
et aux activités existantes. L’examen statistique des crues historiques permet d’identifier les plus hautes
eaux connues (PHEC), qui servent à déterminer l’aléa pris en compte dans les PPRI. L’élaboration de ce
PPRI est basée sur deux familles de critères :




______________________________

L’intensité du risque (aléa) sur un territoire, estimée à partir de la hauteur d’eau pour les PHEC qui
correspond à la crue centennale. Les zones d’aléas ainsi définies sont : zone d’aléas très forts : hauteur
supérieure à 2 m, zone d’aléas forts : hauteur comprise entre 1 m et 2 m, zone dite d’autres aléas :
hauteur inférieure à 1 m ;
L’évaluation des enjeux, par une analyse morphologique des territoires de chaque commune basée sur
le degré d’urbanisation : centres urbains, zones urbaines denses, secteurs de mutation urbaine, zones
naturelles.

Le zonage réglementaire, résultat du croisement de ces deux familles de critères, délimite des zones dans
lesquelles sont applicables des interdictions, des prescriptions réglementaires et des mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde.
Le département de la Seine Saint Denis a approuvé son PPRI Marne par arrêté préfectoral du 15 novembre
2010. Il concerne les communes de Neuilly-sur-Marne et de Neuilly-Plaisance sur le territoire du CDT. Dans
le Val de Marne, le PPRI a été approuvé par arrêté préfectoral du 12 novembre 2007 et il intéresse les
communes de Le Perreux et Nogent-sur-Marne.

Le PPRI de Seine-Saint-Denis

Les zones rouges sont les zones d'expansion de crues : zones globalement peu construites où il y a lieu de
préserver le champ d'inondation et sa capacité de stockage des eaux. De façon générale, les constructions
nouvelles y sont interdites, seul l'entretien des bâtiments existants est autorisé. Cette zone correspond au
lit mineur de la Marne et à la partie non bâtie ou faiblement construite de ses berges et aux secteurs non
urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés où des volumes d'eau importants peuvent être stockés,
comme les espaces verts, les terrains de sports, les parcs de stationnement et les cimetières.
Secteur globalement peu construit soumis à un niveau d'aléa, toute nouvelle construction serait elle-même
soumise à un risque et susceptible d'augmenter le risque en amont ou en aval en modifiant l'écoulement
des crues.
Si le bâti existant y est reconnu et peut être conforté dès lors qu'il a été édifié régulièrement, le principe de
la zone rouge est d'interdire toute construction nouvelle afin de lui conserver un rôle d'écoulement et de
zone d'expansion des crues.
Certains aménagements spécifiques de terrains de plein air et de loisirs ainsi que des équipements à usage
sportif, récréatif ou de loisirs et d'intérêt général peuvent être autorisés, sous réserve de prescriptions
permettant de ne pas entraver l'écoulement des eaux : liaisons douces, espaces verts et paysagers, espaces
portuaires.
Les zones orange correspondent aux zones urbaines (hors centre urbain) en aléa très fort : secteur
d'urbanisation plus ou moins dense soumis à un niveau d'aléa très fort (plus de 2 m d'eau) où il convient de
ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes. De manière générale, toute construction
nouvelle est interdite, l'entretien des bâtiments existants est autorisé, notamment pour réduire la
vulnérabilité.
Cette zone concerne la partie urbanisée le long de la Marne soumise au niveau d'aléa le plus fort (hauteur
d'eau supérieure à 2 m).

Le zonage et le règlement du PPRI de Seine-Saint-Denis sont les suivant :
Aléas très forts

Aléas forts

Aléas autres (faibles à
moyens

Zone d’expansion des
crues

R

R

R

Zones urbaines denses

O

J

J

Autres zones urbanisées

O

J

J

Centres urbains

V

V

V

Sauf exception, le principe est d’interdire toute construction nouvelle afin de ne pas augmenter la
population soumise au risque. Cependant, le bâti existant est reconnu et peut être conforté dès lors qu’il a
été édifié régulièrement.
Cette zone peut toutefois recevoir certains aménagements de terrains de plein air et de loisirs et des
équipements à usage portuaire, sportif, récréatif ou de loisirs et d'intérêt général, sous réserve de
certaines prescriptions.
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Les zones jaunes

Le PPRI du Val de Marne

Ce sont les zones urbaines (hors centre urbain) en aléas fort et autres : secteurs urbanisés dans lesquels il y
a lieu de permettre le développement et la restructuration de la ville tout en tenant compte du risque pour
les personnes et les biens. Les constructions nouvelles et l'entretien des bâtiments existants sont autorisés
et soumis à certaines règles destinées à diminuer la vulnérabilité des biens.

Conformément à l’article L.562-1 du Code de l’Environnement et au décret 95-1089 du 5 octobre 1995, le
territoire inclus dans le périmètre du P.P.R.I. a été divisé en 7 zones :

Cette zone urbaine reste soumise à un niveau d'inondation fort et faible à moyen (hauteur d'eau en cas de
crue jusqu'à 2 m).



Le principe de cette zone consiste à pérenniser et améliorer la situation urbaine existante en encadrant
l'accueil de nouvelles populations dans le cadre d'aménagements du bâti existant et en limitant l'emprise
des constructions futures autorisées de manière à ne pas accroître les dommages en cas de crue et à ne
pas exposer de nouvelles populations sans précaution.
Le règlement autorise la mutation, la transformation et le renouvellement du bâti. Les constructions
nouvelles ont toutefois à respecter certaines règles destinées à diminuer la vulnérabilité des biens. Cette
zone doit être urbanisée de manière limitée et raisonnée pour ne pas accroître les dommages en cas de
crue et ne pas exposer de nouvelles populations sans précaution.
Les zones vertes
Les zones vertes sont les zones de centre urbain quelque soit l’aléa : secteurs à enjeux forts dont il est
nécessaire de permettre l'évolution tout en tenant compte du risque. Les constructions nouvelles et
l'entretien des bâtiments existants sont a priori autorisés, sous réserve de respecter certaines règles
destinées à diminuer la vulnérabilité des biens.
Le secteur de « centre urbain » correspond à une zone caractérisée par son histoire (double approche :
l'âge du bâti et la fonctionnalité), une occupation du sol de fait importante (emprise au sol des bâtiments
et densité des constructions), une continuité bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces et
services (mise en évidence des rues commerçantes - zones d'influence autour des commerces), zone de
fort enjeu pour la commune, dont il est nécessaire de permettre l'évolution tout en prenant en compte le
risque d'inondation.









Une zone rouge correspondant aux zones situées en grand écoulement. En cas de crue ces zones sont
à la fois exposées à des hauteurs d’eau importantes, supérieures à un mètre, et à une vitesse
d’écoulement supérieure à 0,5m/s ;
Une zone verte correspondant :
 aux zones définies dans les documents d’urbanisme comme zones à préserver pour la
qualité du site et du paysage existant (îles habitées de Fanac, des Loups,…) ;
 aux zones naturelles d’espaces verts, de terrains de sports, de loisirs ou de camping qui
ont vocation à servir de zone d’expansion des crues ;
Deux zones orange correspondant aux autres espaces urbanisés :
 une zone foncée correspondant aux autres espaces urbanisés situés en zone d’aléas forts
ou très forts (submersion > 1 m) ;
 une zone claire correspondant aux autres espaces urbanisés situés en zones d’autres aléas
(submersion < 1 m) ;
Deux zones violettes correspondant aux zones urbaines denses :
 une zone foncée pour les zones situées en zone d’aléas forts ou très forts (submersion > 1
m) ;
 une zone claire pour les zones situées en zone d’autres aléas (submersion < 1 m).
Une zone bleue correspondant aux centres urbains quels que soient les aléas.

Conformément à l’article L.562-1 du Code de l’Environnement, le règlement définit pour chacune de ces
zones les mesures d’interdiction et les prescriptions qui y sont applicables.
En outre, le règlement définit les dispositions à prendre pour éviter de faire obstacle à l’écoulement des
eaux et de restreindre de manière nuisible les champs d’expansion des crues. Néanmoins, les travaux et les
aménagements du bâti et de ses accès permettant de réduire le risque pourront être autorisés.
De plus, les communes de Neuilly-sur-Marne, Chelles et Vaires-sur-Marne (communes hors CDT pour les
deux dernières) se sont engagées dans l’Atelier National Risques Inondation.

De manière générale, le règlement autorise la mutation, la transformation et le renouvellement du bâti.
Les constructions nouvelles ont toutefois à respecter certaines règles destinées à diminuer la vulnérabilité
des biens.
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Figure 54 – Cartographie des aléas inondation sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois
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La Directive inondation et les Territoires à Risques Importants

La directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et
la gestion des risques d’inondations dite « directive inondation », a pour principal objectif d’établir un
cadre pour l’évaluation et la gestion globale des risques d’inondations, qui vise à réduire les conséquences
négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique
associées aux différents types d’inondations. La directive s’articule autour de 3 objectifs avec un phasage
et des délais associés :




Une évaluation préliminaire des risques inondation (EPRI) arrêtée le 20 décembre 2011 a posé un
diagnostic global à l’échelle du bassin Seine Normandie,
La définition des territoires à risques importants (TRI),
Un Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) à la même échelle définira un cadre de définition
des objectifs et des dispositions pour la réduction des conséquences dommageables des inondations. Il
devra être signé avant le 22 décembre 2015 et ses efforts porteront sur les territoires à risque
important d’inondation (TRI).

Les communes du CDT Paris Est entre Marne et Bois qui longent la Marne font partie du périmètre du TRI.
Elles ont fait l’objet d’une cartographie approuvée par l’arrêté 2013254-0024 et qui présente :




Trois cartes des surfaces inondables des débordements correspondant aux évènements fréquents,
moyens, extrêmes et présentant une information sur les surfaces inondables et les hauteurs d’eau ;
Une carte de synthèse des débordements cartographiés pour les trois scenarii retenus ;
Une carte de synthèse présentant les enjeux situés dans les surfaces inondables et certains enjeux hors
zone inondable mais utile à la gestion de crise.

______________________________

La carte de synthèse des risques permet de constater que les zones inondées peuvent concerner, non
seulement des secteurs urbanisés, des établissements d’enseignement, des établissements hospitaliers,
une ICPE, camping, transformateur électrique, captage d’eau potable, gare, bâti du patrimoine culturel et
zones protégées du patrimoine naturel, des surfaces d’activités économiques…
En complément, les chiffres de population touchée par commune pour chaque scénario ont été définis,
conformément à la directive inondation.

Scénario fréquent

Scénario moyen

Scénario extrême

Commune

Hab.
Perm

Taux
hab
sais

Hab.
Perm
impactés

Nb
emplois
impactés
(min et
max)

Hab.
Perm
impactés

Nb
emplois
impactés
(min et
max)

Hab.
Perm
impactés

Nb
emplois
impactés
(min et
max)

Le
Perreuxsur-Marne

32 520

3%

130

58 à 73

7268

1384 à
1917

9429

1882 à
2693

NeuillyPlaisance

20 58

2%

0

0

2377

1088 à
1656

5396

2334 à
3092

Neuillysur-Marne

33 498

3%

0

0

528

650 à 981

2902

5728 à
7243

Nogentsur-Marne

31 637

4%

133

14 à 16

2567

719 à
1018

3002

798 à
1112

Les scénarios hydrologiques pris en compte par la directive inondation sont :
Tableau 24 – Population et emploi en zone inondable (TRI Ile de France)




La crue fréquente (évènement de forte probabilité) correspond à une crue de période de retour
comprise entre 10 et 30 ans ;
La crue moyenne (évènement de moyenne probabilité), de période de retour comprise entre 100 et
300 ans
La crue extrême (évènement de faible probabilité) de période de retour 1000 ans au moins.

Si les communes du territoire du CDT apparaissent relativement peu touchées par une crue fréquente
hormis dans le secteur de la Haute-ile, la crue moyenne et la crue extrêmes s’étendent sur chacune de ces
communes et semblent même remonter le long d’ancien cours d’eau (La Maltournée à Neuilly-Plaisance)
ou vers le secteur de la Ville Evrard et des Fauvettes à Neuilly-sur-Marne. La carte des hauteurs d’eau de la
crue extrême montre une extension des zones inondées.
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Figure 55-Cartographie des zones TRI sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois
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La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et le SDAGE Seine-Normandie

Famille de mesures

_____________________________

Mesures clés
Réduction des pollutions ponctuelles

La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000, transposée dans le droit français par la loi n°2004-338 du
21 avril 2004, vise à maintenir et à améliorer l’environnement aquatique par l’amélioration de la qualité
des eaux afin d’atteindre un bon état écologique en 2015. En France, le SDAGE est l’outil principal de mise
en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Le secteur d’étude est régi par le SDAGE Seine et cours
d’eau côtiers normands.
Approuvé par arrêté préfectoral du 20 novembre 2009, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui fixe, pour une période de 6 ans, « les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux » (art. L212-1 du Code de l’Environnement) à atteindre dans le bassin de la Seine et des
cours d’eau côtiers normands. Il a pour objectif la mise en conformité avec la Directive Cadre européenne
sur l’Eau (DCE). Actuellement, le SDAGE Seine-Normandie est en cours de révision.

Eaux usées des
collectivités
Eaux pluviales des
collectivités

Industries et artisanat

Les premiers enjeux identifiés par le SDAGE concernent :

La masse d’eau FRH3104
D’après le SDAGE Seine et cours d’eau côtiers normands, la masse d’eau souterraine n°3104 "Eocène du
Valois" présente un objectif de bon état global à l’échéance 2015. Les objectifs chimiques et quantitatifs
attribués par le SDAGE sont les suivants :




Rivières

Objectif chimique : Bon état échéance 2015 ; paramètres de risque de non atteinte du bon état NO3,
pesticides
Objectif quantitatif : Bon état 2015
Tendance à la hausse des concentrations en NO3 à inverser.

Actuellement, le SDAGE qualifie l’état chimique de cette masse d’eau comme « bon ». Le risque de non
atteinte du bon état chimique en 2015 est donc limité, néanmoins la tendance à la hausse des nitrates et
pesticides doit être inversée.

Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des
collectivités
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et de l’artisanat
Maitrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain :
mise à jour des autorisations de rejets et des conventions de
raccordement
Prévention de pollution accidentelle (y compris pluviale) d’origine
industrielle ou artisanale
Protection et restauration des milieux
Travaux de renaturation/restauration/entretien de cours d’eau
Ile et berges de la Marne (batillage)
Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou
la préservation des espèces
Préserver et restaurer les annexes hydrauliques : iles et berges dans les
bras de la Marne
Réservoir biologique sur une partie des boucles de la marne
Amélioration, restauration de la continuité écologique des cours d‘eau
Barrage VNF et Marne classée au titre de l’article L 432-6

Zones humides

La masse d’eau FRHR154A
Le programme de mesures du SDAGE 2010-2015 pour cette unité hydrographique est composé de 6
familles de mesures dont 4 concernent le territoire du CDT: la réduction des pollutions ponctuelles, la
protection et la restauration des milieux, la gestion quantitative et la connaissance.

Amélioration des traitements et de la capacité des stations d’épuration
Amélioration des réseaux d’assainissement des eaux usées

Inondation

Connaissance

Entretien et ou restauration des zones humides
Notamment les boucles de la Marne
Animations, diagnostic, études ou suivi concernant la restauration des
zones humides
Cartographie des zones humides conformément à la loi DTR
Gestion quantitative
Maintien ou restauration des zones d’expansion des crues
PPRI
Maitrise du ruissellement urbain et/ou de l’urbanisation
Maîtrise des ruissellements à la source notamment pour les nouvelles
surfaces imperméabilisées
Connaissance
Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances
dangereuses pour la définition d’actions visant leur réduction

Tableau 25 - Programme de mesures à mettre en œuvre sur l’unité hydrographique concernée (SDAGE
2010-2015)
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Le SAGE Marne Confluence

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) fixe les objectifs communs d'utilisation, de mise
en valeur et de protection qualitative et quantitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur
un territoire cohérent : le bassin versant. Il s’agit d’un outil stratégique de planification à long terme (10
ans environ). L’objectif principal d’un SAGE est la recherche d’un équilibre durable entre protection des
milieux aquatiques et satisfaction des usages. Un SAGE doit également assurer une bonne interaction entre
les milieux aquatiques et les autres domaines de la politique d’aménagement du territoire (urbanisme,
transports, etc.). Le SAGE définit les orientations nécessaires pour garantir le bon état écologique et
chimique de l’eau en accord avec la Directive Cadre sur l’Eau. Ces orientations sont définies dans deux
documents :




Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD). Il définit les priorités du territoire en matière de
politique de l’eau et de milieux aquatiques, les objectifs ainsi que les dispositions pour les atteindre. Il
fixe aussi les conditions de réalisation du SAGE, en évaluant les moyens techniques et financiers
nécessaires à sa mise en œuvre ;
un Règlement. C’est le principal élément novateur introduit par la LEMA. Il définit des mesures
précises permettant la réalisation des objectifs majeurs qui sont exprimés dans le PAGD.



_____________________________

Le rapport au SDAGE Seine-Normandie
 Les masses d’eau et leurs écarts au bon état
 Appréciation du diagnostic Marne Confluence par rapport aux défis du SDAGE SeineNormandie
 Appréciation du diagnostic Marne Confluence par rapport aux leviers du SDAGE SeineNormandie.

Trois scénarios ont été proposés aux acteurs du territoire :
 Scénario 1 : fédérer et amplifier les dynamiques existantes par une approche subsidiaire en visant
l’exemplarité, tant sur le fonctionnement écologique des milieux que sur leur appréciation sociale.
 Scénario 2 : un SAGE interventionniste pour redonner toute sa place à l’eau dans le territoire. il s’agit
de maximiser les espaces pour l’eau face au développement urbain, pour une meilleure fonctionnalité
des milieux.
 Scénario 3 : un engagement pour faire de l’eau et des milieux aquatiques un atout pour le
développement du territoire.
La CLE s’est réuni le 17 novembre 2014, le scénario n°3 a été retenu.

Le SAGE Marne Confluence est en cours d’élaboration. L’état initial, le diagnostic et les scénarios ont été
élaborés, le PADG et le règlement interviendront au cours de l’année 2014/2015.

Scénario 3 : un engagement pour faire de l’eau et des milieux aquatiques un atout pour le
développement du territoire.

A l’issue du diagnostic, les enjeux définis sur le territoire du SAGE Marne Confluence sont les suivants :

Les actions emblématiques de la stratégie sont au service de la mise en œuvre du socle : investir l’eau et
les milieux aquatiques comme axe de développement territorial et s’engager sur le retour de la baignade.







Les enjeux sectoriels relatifs aux usages, aux milieux naturels et aux paysages : les défis patrimoniaux
et sociétaux.
 Le partage de la voie d’eau
 Les berges et bords de Marne comme espaces de ressourcement, de sports et loisirs
diversifiés, de lien social
 La redécouverte, au sens d’un autre regard, des affluents de la Marne et de leurs berges
 La compatibilité des usages avec la qualité des milieux aquatiques et humides qui les
supportent
 La reconquête écologique des cours d’eau et des zones humides
 La protection et la restauration des continuités écologiques et des zones humides dans le
territoire et son aménagement
 Les identités paysagères, leurs mises en valeur et la notion d’appartenance au territoire.
Les enjeux sectoriels relatifs à la qualité de l’eau et de la ressource : les défis techniques
 La diminution des pollutions et l’atteinte des objectifs DCE : la qualité des eaux
 La diminution des pollutions et l’atteinte des objectifs DCE : l’assainissement et les rejets
dans les milieux
 Le retour de la baignade sur la Marne et la qualité des rivières par temps de pluie
 La durabilité de l’offre quantitative et qualitative d’eau potable.
Les enjeux sectoriels relatifs aux risques hydrologiques : les défis de gouvernance.
 L’acceptation et l’adaptation du territoire au risque d’inondation
 La diminution du ruissellement et de ses impacts.

Au-delà du socle, deux axes structurants : retour de la baignade et l’interface fonctionnalité de
l’eau/développement.




Retour de la baignade (Marne) « SAGE pilote ».
Mise en conformité des branchements, sur les secteurs prioritaires, à définir, dans l’optique baignade
(feuille de route précise, animation et suivi centralisé, conditionnement des aides).
Valorisation de la fonctionnalité eau dans des espaces publics partagés : SAGE « intégrateur ».
 Élaboration d’un référentiel unifié à partir d’une approche paysagère : étude fondatrice
« paysages de l’eau » sur l’ensemble du territoire qui identifie l’offre de ressourcement, les
orientations spatialisées pour développer cette offre, les cadres et dispositifs mobilisables.
o Marne : plan de vocation des espaces riverains
o Versants et affluents : trame paysagère mettant en réseau des espaces de l’eau
multifonctionnels (ressourcement, ruissellements, continuités, hydromorphologie,…)
o Anciens rus : le SAGE porteur résolu de la recommandation du SDRIF en la matière.
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Un site Natura 2000 est concerné par le territoire du CDT : la Zone de Protection Spéciale « Sites de la
Seine-Saint-Denis ». Ce site se compose de 14 entités dont 2 sont situées sur le territoire du CDT :
11.5.

MILIEU NATUREL



La zone d’étude située en première couronne parisienne est un territoire globalement urbanisé. Sur ces
territoires, les milieux naturels sont principalement composés d’une mosaïque de nature en ville
constituée par des jardins privatifs, les espaces verts collectifs, les parcs et squares, les arbres d’alignement
et d’ornementation). Ces espaces sont souvent de taille modeste et sont compartimentés. Outre ces
éléments de nature en ville, le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois dispose de plusieurs zones
naturelles.



11.5.1.



11.5.1.1.

Outils de protection et de gestion du milieu naturel

Natura 2000

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de
l’Union Européenne. Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des États membres en
application des directives européennes suivantes :




Directive « Oiseaux » du 6 avril 1979 qui comprend un inventaire des Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO). Après la désignation des ZICO, l'état doit lui adapter une Zone de
Protection Spéciale (ZPS), c'est-à-dire une zone où les mesures de protection du droit interne devront
être appliquées,
Directive « Habitats » du 2 mai 1992 qui comprend une liste des types d'habitats naturels, d'espèces
végétales et animales dont la conservation est d'intérêt communautaire. Ensuite, ces sites d'intérêt
communautaire (SIC) seront désignés « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC).

l’entité « Futur parc intercommunal du Plateau d’Avron » concerne les communes de Rosny-sous-bois
et Neuilly-Plaisance ;
l’entité « Parc départemental de la haute île » concerne la commune de Neuilly-sur-Marne .

De plus, dans un rayon de 3 km autour du territoire du CDT, quatre autres sites Natura 2000 sont recensés.
Il s’agit également d’entités de la ZPS « Sites de la Seine-Saint-Denis ».





l’entité « Parc des Beaumonts » en limite du territoire du CDT, adjacent à la commune de Fontenaysous-Bois, sur la commune de Montreuil ;
l’entité « Parc départemental de la Fosse Maussoin » à 3 km au nord sur la commune de Clichy-sousBois ;
l’entité « Forêt de Bondy » à 3 km au nord sur les communes de Clichy-sous-Bois, Montfermeil et
Coubron
l’entité « Promenade de la Dhuys » sur un linéaire partant de la forêt de Bondy en direction du sudouest et dont l’extrémité sud est à environ 2 km au nord du territoire du CDT.

Forêt de Bondy
Promenade de la Dhuis
Parc de la Fosse Maussoin
Parc des Beaumonts
Parc du plateau d’Avron

L'ensemble des ZSC et des ZPS constitue un réseau européen cohérent appelé Natura2000.

Parc de la haute île

Territoire du CDT

Figure 57 - Entités de la ZPS « Sites de Seine Saint Denis » autour du territoire du CDT
Figure 56 – Schématisation de l’évolution réglementaire en termes de zone Natura 2000 (DREAL BasseNormandie)
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La ZPS site de SEINE SAINT-DENIS
DESCRIPTION GENERALE DE LA ZPS « SITES DE SEINE-SAINT-DENIS »
Le département de Seine-Saint-Denis fait partie des trois départements de la « petite couronne
parisienne » directement contigus à Paris. Identifié comme le plus fortement urbanisé des trois, il présente
cependant des îlots qui accueillent une avifaune d'une richesse exceptionnelle. Le site est composé de 14
grandes entités :
Le Parc départemental de la Courneuve, le Parc départemental de l’Ile Saint-Denis, le Parc départemental
du Sausset, le Bois de la Tussion, le Parc départemental de la Fosse Maussoin, le Parc départemental Jean
Moulin-les-Guilands, le futur parc départemental de la Haute-Ile, la Promenade de la Dhuis, le Plateau
d’Avron, le Parc des Beaumont à Montreuil, le Bois de Bernouille à Coubron, la Forêt de Bondy, le Parc
national de Sevran et le Bois des Ormes.
Le site a été classé en Zone de Protection Spéciale en 2006. Son document d’objectif a été élaboré et
l’animation est assurée par le Conseil Général de Seine-Saint-Denis.

_____________________________

De plus, deux espèces complémentaires présentes sur le site (Pic mar et Sterne Pierregarin) ont été
intégrées dans les analyses du DOCOB.
Couvrant près de 1 157 ha sur le département de Seine-Saint-Denis, la couverture du sol de la ZPS « Sites
de la Seine-Saint-Denis » est caractérisée comme suit :
Classe d’habitat

% couverture

Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes)

5

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, tourbières

1

Pelouses sèches, steppes

1

Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées

5

Prairies améliorées

12

Forêts caducifoliées

35

Forêts artificielle en monoculture

21

Zones de plantations d’arbres (incluant les bergers, vignes)

10

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, routes,
décharges, mines)

10

Figure 59 – Caractérisation du site aux travers des 14 ensembles composant la ZPS Sites de la Seine-SaintDenis
VULNERABILITE DE LA ZPS « SITES DE SEINE-SAINT-DENIS »

Figure 58 – Les 14 entités de la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis » (DOCOB « Sites de Seine-Saint-Denis »)

La nature a su s'installer discrètement au sein du tissu urbain alors qu'elle n'y était pas ou peu attendue.
Les éventuels projets d'aménagements ainsi que la gestion de ces espaces, doivent impérativement
prendre en compte les enjeux avifaunistiques de ce territoire. La fréquentation très importante de la
plupart de ces sites, qui ne peut être remise en cause compte tenu des enjeux sociaux qu'elle sous-tend,
peut utilement être réorientée, dans certains secteurs, vers une sensibilisation à l'environnement, centrée
notamment sur les oiseaux.

Dix espèces d'oiseaux citées dans l'annexe I de la directive « Oiseaux » fréquentent de façon plus ou moins
régulière les espaces naturels du département, qu'elles soient sédentaires ou de passage. Quatre de ces
espèces nichent régulièrement dans le département : le Blongios nain (nicheur très rare en Ile-de-France),
le Martin-pêcheur d'Europe, la Bondrée apivore et le Pic noir (nicheurs assez rares en Ile-de-France). La Piegrièche écorcheur et la Gorge-bleue à miroir y ont niché jusqu'à une époque récente.
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Entité « Futur parc intercommunal du plateau d’Avron »
Le tableau suivant présente l’occupation du sol pour l’entité «Futur parc intercommunal du plateau
d’Avron».
Superficie
65,4 ha
Occupation du sol par type de milieux
Milieux humides
Milieux forestiers
Pelouses et cultures
Milieux ouverts
Autres (zones non végétalisées)

0,2 ha (0,3%)
31,4 ha (48 %)
5,1 ha (7,7 %)
23 ha (35,2 %)
5,7 ha (8,8 %)

Tableau 26 - Milieux naturels de l’entité « Futur parc intercommunal du Plateau d’Avron » (source :
DRIEE Ile de France, février 2011)

_____________________________

Le tableau présente également les statuts ou états de conservation, dont ceux issus du Formulaire
Standard de Données (FSD). L’« état de conservation » est défini à l’article 1er, paragraphes e) et i) de la
directive « Habitats » comme décrivant l’état de conservation global d’un type d’habitat ou d’une espèce
dans une région biogéographique. Suite à la mise à jour récente des FSD en 2013, les états de conservation
A, B, C ou D ne sont plus mentionnés : les états de conservation globaux sont classés en excellent (A), bon
(B), significatif (C), non significatif (D). Lorsque l’état de conservation global n’est pas mentionné pour une
espèce, il est fait référence à l’état de la population, qui donne une idée de la taille et densité de la
population présente sur le site, avec les classes suivantes : A (15% à 100%), B (2% à 15%), C (0 à 2%) et D
(non significative). Ces classes sont exprimées en pourcentage, résultant du rapport : population sur le
site/population sur le territoire national.
Espèces

Habitats

Bondrée
apivore
(Pernis
apivorus)
Pie grièche
écorcheur
(Lanius
collurio)

Mosaïque de milieux
présente sur le parc
(boisements de feuillus
matures associés à des
milieux ouverts)
Halte migratoire dans les
milieux ouverts du site
(pelouses sèches marnocalcaires, clairières, friches,
prairies sèches en mosaïque
avec des fourrés arbustifs)

Menaces principales

Statut de
présence

Statut de
conservation

Dérangement,
destruction des grands
arbres susceptibles
d’accueillir une aire.

Migrateur
occasionnel

Evaluation
globale : B
Evaluation
population : C

Fermeture du milieu liée
à l’évolution naturelle et
au manque de moyens
consacrés à l’entretien
des milieux ouverts

Migrateur
occasionnel

Evaluation
globale : B
Evaluation
population : C

Tableau 27 - Espèces de l’entité « Futur parc intercommunal du Plateau d’Avron »
Aucun état de conservation global défavorable mauvais n’est mentionné pour ces espèces. Aucune espèce
dans cette liste n’est prioritaire au regard de la Directive Oiseaux.
Il est à noter d’après le DOCOB que l’enjeu de conservation de la Bondrée apivore comme de la Pie grièche
écorcheur est moyen pour le futur parc intercommunal du plateau d’Avron. Leur valeur patrimoniale
actuelle et leur potentiel futur d’évolution sont considérés comme moyens.
Espèces

Figure 60 - Cartes des milieux naturels sur l’entité « Futur parc intercommunal du Plateau d’Avron»
(source : DRIEE Ile de France, février 2011)
Les deux espèces d’oiseaux rencontrées sur l’entité « Futur parc intercommunal du plateau d’Avron»
présentées dans le tableau suivant, sont la Bondrée apivore et la Pie grièche écorcheur.

Bondrée apivore
(Pernis apivorus)
Pie grièche écorcheur
(Lanius collurio)

Valeur patrimoniale actuelle

Enjeux

Moyenne

Moyen

Moyenne

Moyen

Tableau 28 - Valeur patrimoniale et enjeux de conservation des espèces de l’entité « Futur parc
intercommunal du Plateau d’Avron »
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En termes d’habitats, la valeur patrimoniale actuelle et l’enjeu de conservation sont faibles pour les milieux
humides. Ceux-ci sont moyens au niveau des milieux ouverts du fait de la fréquentation par la Bondrée
apivore et la Pie grièche écorcheur. Ils sont moyens également au niveau des milieux boisés (Bondrée
apivore, Pic noir et Pic mar).

Espèces

Habitats

Menaces principales

Statut de
présence

Statut de
conservation

Martin pêcheur
d’Europe
(Alcedo atthis)

Berges de la Marne en
amont, canal de Chelles,
plans d’eau du parc

Variations du niveau de la Marne
en période de reproduction et
remous provoqués par le passage
de bateaux.

Nicheur
régulier

Evaluation globale : B
Evaluation
population : C

Sterne pierregarin
(Sterna hirundo)

Zone de nidification : îlot
terreux et caillouteux créé
par des travaux de curage
d’un chenal, à proximité des
berges de la Marne.
Zone de chasse : les plans
d’eau et la Marne à
proximité

Bondrée apivore
(Pernis apivorus)

Friche centrale + mosaïque
de milieux

Pie grièche écorcheur
(Lanius collurio)

Friche centrale + ouverture
dans les milieux
buissonnants

Busard cendré
(Circus pygargus)

?

Entité « Parc départemental de la haute île »
Le tableau suivant présente l’occupation du sol pour l’entité « Parc départemental de la haute île ».
Superficie
77,1 ha
Occupation du sol par type de milieux
Milieux humides
18,2 ha (23,6%)
Milieux forestiers
18,1 ha (23,5 %)
Pelouses et cultures
0,2 ha (0,3 %)
Milieux ouverts
35,7 ha (46,3 %)
Autres (zones non végétalisées)
4,9 ha (6,3 %)
Tableau 29 - Milieux naturels de l’entité « Futur départemental de la haute île » (source : DRIEE Ile de
France, février 2011)

_____________________________

Busard Saint Martin
(Circus cyaneus)

Gorgebleue à miroir
(Luscinia svecica)
Hibou des marais
(Asio flammeus)

Hivernage + halte :
ormations herbacées
denses et buissonnantes, de
la friche centrale
Chasse sur l’ensemble du
site
La Marne et ses berges.
Abords boisés et
buissonnants de la Marne
Friche centrale, milieux
ouverts herbacés.

Les pollutions accidentelles des
eaux des plans d’eau et des rivières
qui limitent la ressource
alimentaire disponible.
La variation du niveau de l’eau
entre mai et août.
Le dérangement et les risques de
prédation (promeneurs, chiens,
rats…).
Dérangement, diminution de ses
ressources alimentaires,
destruction des grands arbres
susceptibles d’accueillir une aire,
fermeture des milieux.
Dynamique de colonisation
naturelle des prairies par les
fourrés arbustifs et les boisements,
dérangement par les promeneurs
(chiens).

Nicheur et
territoire de
chasse

?

Territoire de
chasse

Evaluation globale : B
Evaluation
population : C

Migrateur
occasionnel

Evaluation globale : B
Evaluation
population : C

?

Migrateur
occasionnel

Evaluation globale : ?
Evaluation
population : D

Dérangement en hivernage,
diminution des ressources
alimentaires (micromammifères).

Hivernant
occasionnel
et migrateur
occasionnel.

Evaluation globale : ?
Evaluation
population : D

?

Migrateur
occasionnel

Evaluation globale : ?
Evaluation
population : D

Dérangement de l’espèce.

Migrateur
occasionnel
et hivernant
potentiel.

Evaluation globale : ?
Evaluation
population : D

Tableau 30 - Espèces de l’entité « Parc départemental de la haute île »

Figure 61 - Cartes des milieux naturels sur l’entité « Parc départemental de la haute île » Source DRIEE
IDF 2011)
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Concernant l’habitat du Martin Pêcheur qui peut nidifier sur les rives de la Marne, il est à noter que les
berges en rive droite de la Marne sont naturelles mais leur profil n’est actuellement pas favorable à la
nidification. La dynamique de la rivière peut favoriser le maintien de zones de sol dénudé recherchées pour
le creusement du terrier. Les nombreux arbres de la ripisylve offrent des branches qui constituent autant
de postes d’affût pour la chasse.
Concernant la Sterne Pierregarin, l’espèce est bien citée dans le DOCOB mais ne figure plus dans le
Formulaire Standard de Données (FSD). De ce fait, l’état de conservation ne peut être indiqué.
Aucun état de conservation global défavorable mauvais n’est mentionné pour ces espèces. Aucune espèce
dans cette liste n’est prioritaire au regard de la Directive Oiseaux.
Les valeurs patrimoniales actuelles et les enjeux de conservation de chaque espèce ont été déterminés.
Espèces
Martin pêcheur d’Europe
(Alcedo atthis)
Sterne pierregarin
(Sterna hirundo)
Bondrée apivore
(Pernis apivorus)
Pie grièche écorcheur
(Lanius collurio)
Busard cendré
(Circus pygargus)
Busard Saint Martin
(Circus cyaneus)
Gorgebleue à miroir
(Luscinia svecica)
Hibou des marais
(Asio flammeus)

Valeur patrimoniale

Enjeu de conservation

Forte

Fort

Forte

Fort

Faible

Moyen

Moyenne

Moyen

Faible

Moyen

Faible

Moyen

Moyenne

Moyen

Faible

Moyen

_____________________________

Entité « Parc des Beaumonts »
Le tableau suivant présente l’occupation du sol pour l’entité « Parc des Beaumonts ».
Superficie
24,1 ha
Occupation du sol par type de milieux
Milieux humides
0,3 ha (1 %)
Milieux forestiers
9 ha (37,4 %)
Pelouses et cultures
5,3 ha (21,9 %)
Milieux ouverts
7,8 ha (32,6 %)
Autres (zones non végétalisées)
1,7 ha (7,1 %)
Tableau 32 - Milieux naturels de l’entité « Parc des Beaumonts» (source : DRIEE Ile de France, février
2011)

Tableau 31 - Valeur patrimoniale et enjeux de conservation des espèces de l’entité « Parc départemental
de la haute île »
En termes d’habitats, la valeur patrimoniale actuelle est forte pour les milieux humides sur la rive sud de la
Marne (Martin Pêcheur) et au niveau de l’îlot à Sterne. L’enjeu de conservation y est donc fort, de même
au niveau des bassins pour la Gorgebleue à miroir.
La valeur patrimoniale actuelle est moyenne sur la friche centrale et ses alentours (Pie-grièche) et l’enjeu
de conservation y est fort du fait de la présence de 5 espèces à enjeu moyen (Bondrée apivore, Busard
cendré, Busard Saint-Martin, Hibou des marais, Pie-grièche). En revanche pour les milieux boisés, la valeur
patrimoniale actuelle et l’enjeu de conservation sont faibles.
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Espèces

_____________________________

Habitats

Menaces principales

Statut de présence

Mares

Dérangement, travaux
d’entretien.

Migrateur
occasionnel et
hivernant
occasionnel

Pie grièche
écorcheur
(Lanius
collurio)

Fourrés arbustifs,
prairies sèches,
prairies humides,
mares.

Dynamique de
colonisation naturelle
des prairies par les
fourrés arbustifs et les
boisements,
dérangement par les
promeneurs (chiens).

Gorgebleue à
miroir
(Luscinia
svecica)

Mares et friche
centrale. Abords
boisés et
buissonnants des
milieux humides du
site.

Dérangement

Hibou des
marais
(Asio
flammeus)

Mares et friche
centrale naturelle
du parc

Martin
pêcheur
d’Europe
(Alcedo atthis)

Statut de
conservation
Evaluation
globale : B
Evaluation
population :
C

Migrateur
occasionnel

Evaluation
globale : B
Evaluation
population :
C

Migrateur
occasionnel

Evaluation
globale : ?
Evaluation
population :
D

Dérangement,
diminution des
ressources alimentaires.

Migrateur
occasionnel.

Evaluation
globale : ?
Evaluation
population :
D
Evaluation
globale : ?
Evaluation
population :
D

Pic noir
(Dryocopus
martius)

Espaces boisés du
parc

Dérangement

Territoire de
chasse associé à
une zone de
nidification
régulière située à
l’extérieur au parc

Pic mar
(Dendrocopos
medius)

Espaces boisés du
parc

Le dérangement pendant
la période de
reproduction.

Hivernant
occasionnel

?

Tableau 33 - Espèces de l’entité « Parc des Beaumonts »
Concernant le Pic mar, l’espèce est bien citée dans le DOCOB mais ne figure plus dans le Formulaire
Standard de Données (FSD). De ce fait, l’état de conservation ne peut être indiqué.
Aucun état de conservation global défavorable mauvais n’est mentionné pour ces espèces. Aucune espèce
dans cette liste n’est prioritaire au regard de la Directive Oiseaux.
Figure 62 - Cartes des milieux naturels sur l’entité « Parc des Beaumonts »
(Source : DRIEE Ile de France, février 2011)
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Les valeurs patrimoniales actuelles et les enjeux de conservation de chaque espèce ont été déterminés.

_____________________________

Entité « Parc départemental de la Fosse Maussoin »
Le tableau suivant présente l’occupation du sol pour l’entité « Parc départemental de la Fosse Maussoin ».

Espèces
Martin pêcheur d’Europe
(Alcedo atthis)
Pie grièche écorcheur
(Lanius collurio)
Gorgebleue à miroir
(Luscinia svecica)
Hibou des marais
(Asio flammeus)
Pic noir
(Dryocopus martius)
Pic mar
(Dendrocopos medius)

Valeur patrimoniale

Enjeu de conservation

Moyenne

Moyen

Faible

Moyen

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Moyen

Faible

Moyen

Superficie
27,4 ha
Occupation du sol par type de milieux
Milieux humides
0,8 ha (3 %)
Milieux forestiers
20,5 ha (74,8 %)
Pelouses et cultures
0 ha
Milieux ouverts
4,8 ha (17,6 %)
Autres (zones non végétalisés)
1,2 ha (4,4 %)
Tableau 35 - Milieux naturels de l’entité « Parc départemental de la Fosse Maussoin » (source : DRIEE Ile
de France, février 2011)

Tableau 34 - Valeur patrimoniale et enjeux de conservation des espèces de l’entité « Parc des
Beaumonts »
En termes d’habitats, la valeur patrimoniale actuelle et les enjeux de conservation sont moyens pour les
milieux humides. La valeur patrimoniale des milieux ouverts est faible mais leurs enjeux de conservation
sont moyens (seulement dans la partie sud) du fait de la présence de la Pie Grièche écorcheur. La valeur
patrimoniale des milieux boisés est faible mais leurs enjeux de conservation sont moyens (seulement dans
la partie sud-ouest) du fait de la présence du Pic noir et du Pic mar.

Figure 63 - Cartes des milieux naturels sur l’entité « Parc départemental de la Fosse Maussoin »
(Source : DRIEE Ile de France, février 2011)
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Espèces

Habitats

Menaces principales

Statut de
présence

Bondrée
apivore
(Pernis
apivorus)

Ensemble du site (partie
fermée au public plus
favorable)

Dérangement, destruction
des grands arbres
susceptibles d’accueillir
une aire.

Migrateur
potentiel

Chênaie âgée en limite
sud-est de la zone ouverte
au public. Peuplements
forestiers constitués de
nombreux arbres âgés
(chênes, charmes,
châtaigniers) à l’écorce
crevassée et aux
abondantes branches
mortes.

- Le dérangement pendant
la période de reproduction
(fréquentation, travaux de
mise en sécurité de la zone
de carrières souterraines)
- Les travaux sylvicoles :
exploitation non mesurée
des arbres de gros
diamètre favorables à
l’espèce et de l’arbre
abritant la loge de l’année.
- Le non-renouvellement
des peuplements forestiers
très âgés induisant à terme
une rupture dans la
continuité de présence de
l’habitat de futaie feuillue
régulière sur le site Natura
2000.

Pic mar
(Dendrocopos
medius)

Statut de
conservation
Evaluation
globale : B
Evaluation
population :
C

_____________________________

En termes d’habitats, la valeur patrimoniale actuelle et les enjeux de conservation sont faibles pour les
milieux humides. La valeur patrimoniale actuelle et les enjeux de conservation sont faibles également pour
les milieux ouverts. La valeur patrimoniale des milieux boisés est moyenne mais seulement sur la partie
nord-est du fait de la présence du Pic mar. De ce fait cette partie nord-est possède un enjeu de
conservation fort du fait des potentialités d’accueil pour le Pic mar et le Pic noir. La partie sud, en cours
d’aménagement, possède un enjeu de conservation moyen.

Entité « Forêt de Bondy »
Le tableau suivant présente l’occupation du sol pour l’entité « Forêt de Bondy ».

Nicheur
potentiel

?

Superficie
175,6 ha
Occupation du sol par type de milieux
Milieux humides
5,6 ha (3,2%)
Milieux forestiers
142,4 ha (81,1%)
Pelouses et cultures
12,1 ha (6,9 %)
Milieux ouverts
10,9 ha (6,9 %)
Autres (zones non végétalisées)
4,7 ha (2,7 %)
Tableau 38 - Milieux naturels de l’entité « Forêt de Bondy »

Tableau 36 - Espèces de l’entité « Parc départemental de la Fosse Maussoin »
Concernant le Pic mar, l’espèce est bien citée dans le DOCOB mais ne figure plus dans le Formulaire
Standard de Données (FSD). De ce fait, l’état de conservation ne peut être indiqué.
Aucun état de conservation global défavorable mauvais n’est mentionné pour ces espèces. Aucune espèce
dans cette liste n’est prioritaire au regard de la Directive Oiseaux.
Les valeurs patrimoniales actuelles et les enjeux de conservation de chaque espèce ont été déterminés.
Espèces
Bondrée apivore
(Pernis apivorus)
Pic mar
(Dendrocopos medius)

Valeur patrimoniale

Enjeu de conservation

Faible

Moyen

Moyenne

Fort

Tableau 37 - Valeur patrimoniale et enjeux de conservation des espèces de l’entité « Parc départemental
de la Fosse Maussoin »

Figure 64 - Cartes des milieux naturels sur l’entité « Forêt de Bondy » (Source : DRIEE Ile de France,
février 2011)
97

Analyse de l’état initial de l’environnement

____________________________

Antea Group
Évaluation environnementale du CDT Paris Est entre Marne et Bois
Rapport n° 74932/B

Espèces

Habitats

Menaces principales

Statut de
présence

Bondrée
apivore
(Pernis
apivorus)

Ensemble des boisements
(sauf secteurs plus
fréquentés à l’ouest de la
forêt)

Dérangement en période
de reproduction,
destruction des grands
arbres susceptibles
d’accueillir une aire.

Nicheur
potentiel et
migrateur
occasionnel

Dérangement, variations
du niveau de l’eau dans
les étangs, pollutions des
étangs.

Nicheur
potentiel

Blongios nain
(Ixobrychus
minutus)

Martin
pêcheur
d’Europe
(Alcedo atthis)

Pic noir
(Dryocopus
martius)

Pic mar
(Dendrocopos
medius)

Etang Isabelle (mais
d’autres étangs sont
potentiellement
favorables). Formations
hélophytiques des étangs.
Etangs, roselières.
L’espèce utilise les
principales zones humides
de la forêt où elle peut
trouver des ressources
alimentaires en quantité
notable.
Des loges sont localisées à
l’est de la forêt, dans des
futaies régulières
Certaines loges ont été
attribuées avec certitude
au Pic noir.
Nidification
localisée et relativement
régulière depuis dans les
vieilles futaies de chênes
au nord-est du chapelet
d’étangs, autour du
carrefour des six routes.
Loges des chênes
pédonculés et sessiles
âgés.

Pollutions de l’eau,
travaux d’entretien et
d’aménagements.

Migrateur
occasionnel.

Evaluation
globale : B
Evaluation
population :
C

Concernant le Pic mar, l’espèce est bien citée dans le DOCOB mais ne figure plus dans le Formulaire
Standard de Données (FSD). De ce fait, l’état de conservation ne peut être indiqué.
Aucun état de conservation global défavorable mauvais n’est mentionné pour ces espèces. Aucune espèce
dans cette liste n’est prioritaire au regard de la Directive Oiseaux.
Les valeurs patrimoniales actuelles et les enjeux de conservation de chaque espèce ont été déterminés.
Espèces
Bondrée apivore
(Pernis apivorus)
Blongios nain
(Ixobrychus minutus)
Martin pêcheur d’Europe
(Alcedo atthis)
Pic noir
(Dryocopus martius)
Pic mar
(Dendrocopos medius)

Valeur patrimoniale

Enjeu de conservation

Moyenne

Moyen

Moyenne

Moyen

Moyenne

Moyen

Forte

Fort

Forte

Fort

Tableau 40 - Valeur patrimoniale et enjeux de conservation des espèces de l’entité « Forêt de Bondy »
Dérangement de
l’espèce en période de
nidification, exploitation
des gros bois favorables
à l’espèce,
rajeunissement du
peuplement forestier.

Nicheur
régulier

Dérangement de
l’espèce en période de
nidification, exploitation
Nicheur
des gros bois favorables
régulier
à l’espèce,
rajeunissement du
peuplement forestier
Tableau 39 - Espèces de l’entité « Forêt de Bondy »

Des loges sont localisées à
l’est de la forêt, dans des
futaies régulières
Loges des chênes
pédonculés et sessiles
âgés.

Statut de
conservation
Evaluation
globale : B
Evaluation
population :
C
Evaluation
globale : A
Evaluation
population :
C

_____________________________

Evaluation
globale : ?
Evaluation
population :
D

En termes d’habitats, la valeur patrimoniale actuelle des milieux humides et les enjeux de conservation
sont moyens sur les étangs à roselières (Blongios, Martin-pêcheur), faibles dans les petites mares
forestières. Pour les milieux ouverts, la valeur patrimoniale comme les enjeux de conservation sont faibles.
Pour les milieux boisés, la valeur patrimoniale actuelle et les enjeux de conservation sont forts dans les
boisements âgés (Pics mars et Pics noirs), et moyens dans les boisements jeunes.

Entité « Promenade de la Dhuis »
Le tableau suivant présente l’occupation du sol pour l’entité « Promenade de la Dhuis ».

?

Superficie
15 ha
Occupation du sol par type de milieux
Milieux humides
0 ha (0%)
Milieux forestiers
0,3 ha (1,8%)
Pelouses et cultures
8,2 ha (54,9%)
Milieux ouverts
1,5 ha (10,3%)
Autres (zones non végétalisées)
5 ha (33%)
Tableau 41 - Milieux naturels de l’entité « Promenade de la Dhuis »
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Synthèse des entités
Huit espèces sont retrouvées sur les entités se situant au sein de la zone du CDT : la Bondrée apivore, le
Martin pêcheur d’Europe, la Pie grièche écorcheur, la Gorgebleue à miroir, le Hibou des marais, la Sterne
Pierregarin, le Busard cendré et le Busard Saint Martin. Sur celles-ci, cinq sont retrouvées sur d’autres
entités dans un rayon de 3 km : la Bondrée apivore, le Martin pêcheur d’Europe, la Pie grièche écorcheur,
la Gorgebleue à miroir et le Hibou des marais. Celles-ci sont mises en évidence en orange dans le tableau
ci-dessous.

Bondrée apivore

Plateau
d’Avron

Haute
île

x

x

Beaumonts

Fosse
Maussoin

Forêt
Bondy

x

x

Blongios nain

x

Martin pêcheur
d’Europe

Figure 65 - Carte des milieux naturels sur l’entité « Promenade de la Dhuis »
(Source : DRIEE Ile de France, février 2011)
Le site de la Promenade de la Dhuis, de par sa forme allongée et suivant un axe de promenade verte sans
obstacle important au passage des oiseaux, pourrait apparaître comme un corridor vers le site Natura 2000
de la forêt de Bondy, qu’il relie directement au nord. Au sud, ce passage privilégié potentiel permettrait de
se rapprocher du site Natura 2000 de la Fosse Maussoin, dont il se rapproche au sud du site du projet.
Le DOCOB n’indique que la présence du Pic Noir sur cette entité, qui pourrait ponctuellement emprunter
ce passage vert lors de ses prospections alimentaires. Il s’agit pour cette espèce d’un territoire de chasse
associé à une zone de nidification occasionnelle (on l’observe en passage en période de reproduction). La
valeur patrimoniale et l’enjeu de conservation n’a donc pas été évalué pour le Pic Noir pour cette entité.
En termes d’habitats, la valeur patrimoniale actuelle et les enjeux écologiques sont faibles pour la
promenade de la Dhuis.

x

x

Pic noir

x

x

Pic mar

x

Pie grièche écorcheur

x

x

x

x

Gorgebleue à miroir

x

x

Hibou des marais

x

x

Sterne Pierregarin

x

Busard cendré

x

Busard Saint-Martin

x

x

x

Tableau 42 – Synthèse des espèces de la ZPS Saeine-Saint-Denis présentent sur le territoire du CDT Paris
Est entre Marne et Bois
Pour ces cinq espèces, une attention particulière devra être portée dans l’évaluation des incidences car
elles sont retrouvées dans un rayon de 3 km autour du territoire du CDT : elles peuvent donc se servir de
milieux interstitiels comme zone de vie (nourrissage notamment) et donc comme axe de déplacement
pour rejoindre d’autres entités. Les projets portant atteinte à ces milieux peuvent donc impacter ces
espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux.
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Il conviendra également de porter une attention au Pic noir et au Pic mar, ceux-ci bien que très
spécialisés dans leurs habitats (forêts de feuillus matures) sont retrouvées sur des entités de part et
d’autre du territoire du CDT et peuvent donc potentiellement s’y retrouver.

Cet inventaire est permanent et une actualisation régulière programmée permet d’inclure de nouvelles
zones ou d’exclure des secteurs qui ne représentaient plus d’intérêt, ou encore affiner les délimitations de
certaines zones.

NB : l’entité « Promenade de la Dhuis » ne servant que de passage au Pic noir, n’a pas été reportée dans
le tableau.

Deux types de ZNIEFF sont distingués :


11.5.1.2.

Arrêté de Protection du Biotope


Les Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope ont pour vocation la conservation de l’habitat d’espèces
protégées. Ils ont une valeur réglementaire et sont opposables au tiers. La plupart du temps, ils ne sont pas
dotés d’un Plan de Gestion à la différence d’une Réserve naturelle et font l’objet d’un suivi soit
directement par un comité placé sous l’autorité du Préfet ou indirectement dans le cadre de dispositifs
Natura 2000 ou par appropriation par des acteurs locaux.
Sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois, deux arrêtés de protection concernent la ville de
Neuilly-Plaisance et le plateau d’Avron :




Arrêté préfectoral du 11 juillet 1988 qui concerne les aliziers du plateau d’Avron (-FR3800007). Situé
sur le coteau, le biotope des Alisiers est essentiellement composé de chênaie-frênaie. Il comporte
également des lisières thermophiles calcicoles, des clairières et un talus à pelouses marneuses, deux
mares et une vigne. Des espèces végétales rares comme : l'Alisier de Fontainebleau, l’Orchis bouc,
l’Aristoloche, la Guimauve hérissée, le Genêt d'Espagne, la Potentilla recta et la Laureole y sont
rencontrées.
Arrêté Préfectoral du 27 janvier 1989 qui intéresse la zone des mares du plateau d’Avron. Le biotope
des Mares comporte six mares dans des clairières sur marnes vertes, un reste de végétation xérique du
plateau sur calcaire de Brie (adaptée à la sécheresse) et une clairière herbeuse sur marnes blanches à
l'emplacement de l'ancien front de taille des carrières. De nombreux batraciens sont présents, dont
des espèces rares dans le département et protégées sur l’ensemble du territoire. Les espèces végétales
rares présentes dans ce biotope sont : le Carline, l’Ophrys abeille varaurita, l’Orobanche du picris, le
Sison, l’Ail des Vignes, le Lyciet et la Perce-neige.

Ces deux zones totalisent une superficie de 5,8 ha

11.5.1.3.

Outils de gestion : ZNIEFF type 1 et 2

Initié en 1982 par le Ministère en charge de l’environnement, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt
Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), piloté par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN)
a pour objet de localiser et décrire des zones naturelles présentant un intérêt particulier. Cet inventaire est
conduit par un comité scientifique régional composé de spécialistes, selon une méthode définie à l’échelon
national. Les ZNIEFF n’ont pas de portée juridique directe, mais elles représentent un outil d’information et
d’alerte sur l’intérêt naturel des zones qu’elles concernent.

Les ZNIEFF de type 1 qui correspondent à des zones souvent de plus petite taille, situées ou non à
l’intérieur des précédentes, et qui se détachent par une concentration d’enjeux forts du patrimoine
naturel,
Les ZNIEFF de type 2 qui sont de vastes ensembles naturels et paysagers cohérents, au patrimoine
naturel globalement plus riche que les territoires environnants

Plusieurs ZNIEFF de type 1 sont présentes sur le territoire :




La ZNIEFF de type 1 n°93049001, coteaux et plateau d’Avron ;
La ZNIEFF de type 1 n°930500002, Boisements et pelouses de la Maison Blanche ;
La ZNIEFF de type 1 n°93049002, plaine inondable de la Haute-Ile.

La ZNIEFF de type 1 les coteaux d’Avron
La ZNIEFF de type 1 coteaux et plateau d’Avron est située sur les villes de Neuilly-Plaisance, Neuilly-surMarne et Rosny-sous-Bois. Une grande partie de la ZNIEFF est localisée sur d’anciennes carrières
souterraines de Gypse qui sont comblées actuellement. Ce site d’une superficie de 69 ha qui a échappé à
l’urbanisation constitue un refuge pour la faune et la flore. 33 espèces déterminantes ZNIEFF ont été
recensées. En effet, son substrat composé d’argiles, de marnes et de calcaires et son exposition (sud-sudest) favorisent l’accueil de nombreuses espèces thermophiles qui sont généralement en régression en Île
de France. La complexité et la juxtaposition des milieux augmentent la diversité faunistique et floristique.
Deux rapaces nichent régulièrement sur le site : le faucon crécerelle et l’épervier d’Europe. De plus, deux
espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive du même nom ont été observées en migration au
sein de la ZNIEFF : la Bondrée apivore et la Pie grièche écorcheur. Outre les activités de tourisme et le loisir,
la ZNIEFF abrite également des vignobles, des vergers conservatoires (variétés anciennes), petits champs
de céréales cultivés à l’ancienne.
Les critères d’intérêt de la zone sont :




Patrimonial : écologique, faunistique, insectes, floristique, ptéridophytes, phanérogames
Fonctionnels : fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales
Complémentaires : paysage et historique.
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La ZNIEFF de type 1 Boisements et pelouses de la Maison Blanche
La ZNIEFF de type 1 Boisements et pelouses de la Maison Blanche concerne le territoire de Neuilly-surMarne. Elle abrite d’une part, une chênaie centenaire et d’autre part des friches et pelouses favorables au
développement de la flore et de la faune, notamment des insectes. Ce site héberge le Demi-deuil, papillon
qui fréquente les prairies, pelouses et d’autres lieux herbeux riches en graminées et en plantes mellifères.
Cette espèce est en régression dans un rayon de 20 à 25 km autour de la capitale. Le crache sang y est
également rencontré. Il s’agit d’un coléoptère vivant sur les gaillets dont il se nourrit. Il est rare dans la
région ses populations ont beaucoup régressé en raison de l’usage des pesticides.
Pour ce qui est de la flore, la menthe pouliot aurait été observée en 2001 et l’Alisier de Fontainebleau qui
bénéficie d’un statut de protection national est identifié sur le site. Un ru et une mare forestière sont des
principaux milieux humides de la zone. Les critères d’intérêt de cette zone de 16 ha sont :



Patrimonial : écologique, faunistique, insectes, floristique, phanérogames
Fonctionnels : fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales.

_____________________________

également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du
milieu naturel. Les territoires ayant vocation à être classés comme Espaces Naturels Sensibles « doivent
être constitués par des zones dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou
potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques et
de loisirs, soit en raison d'un intérêt particulier, eu égard à la qualité du site, ou aux caractéristiques des
espèces animales ou végétales qui s'y trouvent » (TA Besançon, 31 décembre 1992, SAFER de FrancheComté). Le classement en ENS d’un espace permet au département considéré d’acquérir ou d’avoir un
droit de préemption sur ledit espace.
Sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois, un ENS a été recensé. Il s’agit du plateau d’Avron, sur
une superficie de 64 ha situé sur les communes de >Rosny-sous-Bois et de Neuilly-sur-Marne qui sont
bénéficiaires du droit de préemption par délégation du département. Cet espace a conservé son caractère
naturel en raison de l’exploitation souterraine de carrières de gypse jusqu’à la fin des années 1970. Après
l’exploitation, les carrières ont été remblayées et ont laissé place à une friche thermophile sur remblais,
mélangée de gravats et de sol calcaro-marneux.
A noter : les ENS du département du Val de Marne sont en cours d’actualisation.

La ZNIEFF de type 1 Plaine inondable de la Haute Ile
La ZNIEFF de type 1 Plaine inondable de la Haute Île bordée par la Marne et le canal de Chelles abrite un
patrimoine naturel remarquable compte tenu de sa périphérie extrêmement urbanisée. Le site regroupe
de nombreuses caractéristiques des prairies inondables fonctionnelles avec le cortège d'espèces associées,
tant pour la flore que pour la faune. Plusieurs espèces protégées (Pâturin des marais, Cuscute d'Europe,
Cardamine impatience) y sont régulièrement observées. La diversité des habitats (prairies inondables,
prairies ouvertes, friches buissonnantes, berges végétalisées...) est attractive pour une avifaune riche et
variée. Parmi cette dernière, le site accueille 7 espèces inscrites à l'annexe I de la directive « Oiseaux » dont
deux se reproduisent régulièrement sur le site (Martin pêcheur d'Europe, Pie-Grièche écorcheur) et deux
hivernent fréquemment sur le site (Hibou des marais, Busard Saint-Martin). Les critères d’intérêt de la zone
sont :



Patrimonial : écologique, faunistique, insectes, poissons, oiseaux, floristique, phanérogames
Fonctionnels : fonction de régulation hydraulique, expansion des crues, auto-épuration des eaux,
fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales, et zone particulière d’alimentation et
zone particulière liée à la reproduction.

Par ailleurs, la commune de Fontenay-sous-Bois est limitrophe de la ZNIEFF de type 1 du Parc des
Beaumont qui se trouve sur la commune de Montreuil, au Nord-Ouest de Fontenay-sous-Bois.

11.5.1.4.

ENS (Espace Naturel Sensible)

Les Espaces Naturels Sensibles ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des
milieux naturels et des champs d’expansion des crues, d’assurer la sauvegarde des habitats naturels mais

11.5.1.5.

Parcs départementaux

Les Parcs départementaux sont des ilots de biodiversité offrant des conditions favorables au
développement et au maintien des espèces faunistiques et floristiques communes, voire même
patrimoniales. Ils sont gérés par les Conseils généraux qui assurent une gestion adaptée pour préserver les
habitats et les espèces.
Deux parcs départementaux existent sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois : le parc
départemental de Watteau, sur la commune de Nogent-sur-Marne et le parc de la Haute Île à Neuilly-surMarne.

Le Parc Départemental de Watteau
Ce petit parc (1,7 ha) est situé à proximité du centre-ville de Nogent-sur-Marne. C’est une ancienne
propriété privée qui a été acquise par le département au début des années 1970.

Le Parc Départemental de la Haute Ile
Ce site d’une superficie de 65 ha a été acquis par le Conseil Général de Seine Saint Denis au début des
années 80. Ouvert au public depuis 2008, l’aménagement réalisé suit les paléo-chenaux de la Marne mis à
jour par les fouilles archéologiques et les remet en eau. Des îlots, fossés et prairies humides ont été créés
et constituent une mosaïque de milieux propices à l’installation d’une faune et d’une flore riche et
diversifiée. Ces nouvelles zones humides ont été recolonisées par de nombreuses espèces végétales
aquatiques, les insectes, amphibiens et oiseaux. Ainsi, les massettes se sont développées dans les chenaux,
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offrant aux Gallinules poules d’eau et Foulques macroules, des sites pour se cacher. Des nombreuses
espèces d’oiseaux se sont installées pour nicher : canard colvert, Grèbe huppé, Grèbe castagneux et cygne
tuberculé. Des aménagements ont été pensés pour favoriser la nidification de certaines espèces : gravières
le long des berges pour le Petit Gravelot, installation d’un radeau empierré pour la Sterne pierregarin. Tous
les ans, pendant la période de migration, de nombreuses espèces d’oiseaux viennent s’y reposer et y
passer quelques jours.
Les berges ont également vu la réapparition d’une plante herbacée, la salicaire à feuilles d’hysope Lythrum
hyssopifolia qui n’a plus été observée depuis plus d’un siècle. Le fossé de décantation alimentant en eau la
prairie humide, future frayère à brochet est une zone idéale pour les insectes et les amphibiens.
La friche arbustive, gérée par éco-pâturage est peuplée par les espèces d’oiseaux des milieux prairiaux
arbustifs et ouverts, comme le Pipit farlouse ou l’Alouette des champs mais aussi territoire de chasse des
rapaces en migrations. La ripisylve, boisement du bord de marne est propice à la présence du Martinpêcheur.
11.5.2.

La synthèse des données fait apparaitre, sur le territoire du CDT (partie Seine-Saint-Denis) que :




la ville de Neuilly-sur-Marne totalise une superficie de milieux naturels largement supérieure à la
moyenne des communes du département : elle représente pratiquement 44 % du territoire
communal. Sur les autres communes, la superficie des milieux naturels est moindre.
le milieu naturel le plus représenté sur Neuilly-Plaisance est le milieu boisé planté alors que dans les
communes du département, ce type de milieu arrive en 3ème position.
Le principal milieu naturel identifié sur les communes est généralement le milieu herbacé planté.

Contexte faunistique, floristique et milieu naturel

Superficie totale
des milieux
naturels

% de couverture
de la surface
communale

Principal milieu
naturel

% de couverture
de la surface
communale

Neuilly-sur-Marne

304,5 ha

43,7 %

Milieu herbacé
planté

16,3 %

Neuilly-Plaisance

68 ha

19,9 %

Milieu boisé
planté

8,7 %

Rosny-sous-Bois

76,7 ha

13 %

Milieu herbacé
planté

6,4 %

142,7 ha

20,9 %

Milieu herbacé
planté

7,2 %

Commune
Ce paragraphe est construit sur la base des données existantes : il concerne principalement les communes
de la Seine-Saint-Denis, celles du Val de Marne ne disposant pas d’inventaire à l’échelle de leur territoire.

11.5.2.1.

Les données de l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine de
Seine-Saint-Denis

Les habitats naturels et semi-naturels
La détermination des habitats naturels s’appuie essentiellement sur la végétation qui constitue le meilleur
révélateur des conditions écologiques d’un milieu. Aussi, à chaque fois qu’un territoire donné réuni les
mêmes conditions environnementales, le même ensemble de plantes ou groupement végétal y est
retrouvé.
Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien a procédé à des inventaires à partir de la
nomenclature phytosociologique et de la typologie Corine Biotopes (Source : base de données habitat –
CBNBP – 2008). Plusieurs types de milieux ont été identifiés et les habitats ont été classés de la façon
suivante :

Moyenne
communale à
l’échelle de la
Seine-Saint-Denis

Tableau 43 – Synthèse des grands types de milieux rencontrés par commune (Source : ODBU)
A Neuilly-sur-Marne, les inventaires faune flore ont porté sur la base nautique, les bords de Marne, la
liaison Nord, le Parc Départemental de Haute-Ile, le Parc du Croissant Vert, le Parc Guérin. Sur NeuillyPlaisance, les principaux sites sont le plateau d’Avron et la promenade Devambez. A Rosny-sous-Bois, on
peut citer : le Bois de Rosny, les jardins de la Boissière, le Parc Jean Decesari, le plateau d’Avron, le square
Richard Gardebled.
Sur ces sites, de façon générale, les espèces à enjeu prioritaire ou élargi sont supérieures à la moyenne
communale départementale, que ce soit pour la flore, les oiseaux ou les reptiles. Il faut noter l’enjeu lié aux
espèces invasives qui est très prégnant sur le département comme à l’échelle des communes concernées.
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Neuilly-surMarne

NeuillyPlaisance

Rosny-sous-Bois

Moyenne
communale à
l’échelle de la
Seine-SaintDenis

Flore à enjeu prioritaire

8

7

3

3

Flore à enjeu élargi

3

Flore invasive

21

1

25

22

19

Oiseau à enjeu prioritaire

9

4

1

3

Oiseau à enjeu élargi

9

8

7

6

Reptiles et amphibiens à
enjeu prioritaire

2

2

1

1

Reptiles et amphibiens à
enjeu élargi

9

8

6

5

Tableau 44 – Synthèse de la biodiversité par commune de Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne et Rosnysous-Bois (Source : ODBU)
11.5.3.

11.5.4.

_____________________________

Hydro-morphologie des berges de la Marne

La Marne traverse des zones urbaines en évolution constante, les aménagements de chenalisation et de
régulation du plan d’eau pour la navigation ont fortement marqué son état hydromorphologique qui est
globalement médiocre, ce qui justifie son classement en masse d’eau fortement modifiée. L’alternance de
faciès est devenue rare même si localement des endroits restent favorables : selon le type du pied de
berge, la position du chenal de navigation, la présence ou non d’îles. Globalement la Marne est enserrée
dans ses berges et présentent de fortes contraintes latérales. Le SAGE Marne Confluence propose une
approche sommaire de l’état hydromorphologique de la Marne. Le CDT se trouve dans le secteur NoisyJoinville qui est navigué et pour lequel l’alternance de faciès et la granulométrie sont neutres ; la libre
circulation, l’alternance lumière/ombre et les contraintes latérales sont négatives.
Dans le cadre du Schéma Environnemental des Berges des Voies Navigables d’Ile de France, un état des
lieux a été réalisé pour les principaux cours d’eau de la région. D’après ce diagnostic, dans le secteur de la
Haute Île, les berges ne sont pas artificialisées mais ponctuellement l’emprise de la berge peut être faible
(épaisseur inférieure à 5 m). Sur le reste du linéaire de Neuilly-sur-Marne, les berges présentent une
alternance d’aménagements lisses (de type palplanches), fissurables (c’est-à-dire des blocs liés entre eux
par du ciment) ou morcelés (dans ce cas les éléments ne sont pas liés) avec quelques secteurs végétalisés
en limite avec Neuilly-Plaisance. Sur la ville de Neuilly-Plaisance, l’épaisseur des berges est inférieure à 5 m.
Si le pied de berges est naturel, les hauts de berges sont en palplanches. Au Perreux, les pieds de berges
sont morcelés et les hauts de berges présentent une alternance d’aménagements fissurables ou lisses.
A Nogent-sur-Marne, les hauts de berges sont lisses et les pieds de berges présentent une alternance
d’aménagements lisses ou morcelés ou ne sont pas artificialisés.
Le Schéma Environnemental d’Aménagement des Berges des voies navigables propose des interventions
de renaturation en lien avec la nature de berges.

Les peuplements liés à la Marne

La Marne est classée seconde catégorie piscicole. Le peuplement piscicole de base dans la Marne se
compose de l’ablette, de l’anguille, de la Chevaine, du gardon, du goujon, de la perche et du Hotu. Les
adultes présentent une diversité plus importante dans la partie aval de la Marne (par rapport à l’amont) et
les effectifs sont stables.
Concernant les oiseaux, la sterne pierre grain niche sur les radeaux artificiels de la Haute-Ile et utilise la
Marne pour se nourrir. Les berges de la Marne accueillent également des espèces caractéristiques des
milieux aquatiques : canard colvert, gallinule poule d’eau, héron cendré… A noter également la présence
de la couleuvre à collier Natrix natrix qui fréquente les bords de marne et les Îles de Chelles.
La flore, le long de la Marne est généralement fortement banalisée. Plusieurs espèces nuisibles peuvent
être présentes.

11.5.5.

11.5.5.1.

Continuités écologiques

La trame verte de l’ACTEP

En 2003, l’Association des Collectivités Territoriales de l’est Parisien ont affirmé leur «volonté de construire
en commun une dynamique de développement harmonieuse et concertée, en travaillant par delà les
frontières et les clivages politiques.» Ils ont ainsi élaboré un Plan de référence Environnemental, trame
verte, trame bleue.
Trois types de «liens verts» : la voie et la liaison verte, liés à l’emprise de la voirie et la coulée verte qui
concerne l’ensemble du tissu traversé. Sur le territoire du CDT, sont ainsi identifiés :
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Voie verte de la Marne

Coulée verte de Maison Blanche

La voie verte de la marne est un itinéraire de 15 km de long qui traverse les communes de Neuilly-surMarne, Neuilly-Plaisance, Le Perreux et Nogent-sur-Marne. Cette coulée longe la Marne sur l’ensemble du
territoire, du canal de Chelles à Joinville le Pont. Elle constitue un point de départ de nombreuses coulées
et liaisons vertes successives. Ses objectifs sont les suivants :

La coulée verte de Maison Blanche existante part du canal de Chelles, longe l’Hôpital de Ville Evrard, puis
traverse le parc du Croissant vert via la passerelle qui surplombe l’ex RN 34, pour se connecter sur la piste
cyclable de la RD 301.






Créer une voie continue le long de la Marne.
Gérer les accès riverains et les conflits d’usage (la voie ne doit pas être une autoroute à vélo qui coupe
la ville de la rivière).
Traiter les points noirs comme le pont de Nogent.
Réintroduire le végétal, permettre son développement spontané par endroit (aspect sauvage),
traitement différencié des berges.

Coulée verte des murs à pêche
Cette coulée relie Montreuil à Vincennes en passant par Fontenay-sous-Bois à l’Ouest des Rigolots, sur un
linéaire de 3,7 km. Ses objectifs sont les suivants :





Relier le point le plus au sud de la coulée verte de la corniche des forts au bois de Vincennes.
Constituer un cordon vert Nord/Sud en s’appuyant sur le site des murs à pêches et le parc des
Beaumonts.
Rendre évidente la proximité du bois de Vincennes pour Montreuil et Fontenay.
Qualifier chaque lieu traversé en affirmant son identité et travailler les enchaînements entre les
quartiers.

Coulée verte de la Vallée
Cette coulée verte permet, sur un parcours de 10 km de long de relier Bondy à la Marne en empruntant le
couloir naturel de la dépression située entre les plateaux de Montreuil et d’Avron. En effet, elle passe sur
les communes de Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois, Le Perreux sur Marne et Nogent–sur-Marne. Située
au cœur du territoire de l’ACTEP, elle traverse souvent des lieux sans qualité : elle croise l’A103 avant de
longer le centre commercial Rosny 2, puis une voie ferrée et l’A86 jusqu’au pont de Nogent où elle rejoint
la Marne et sa voie verte. Ses objectifs sont les suivants :







Relier le canal de l’Ourcq à la Marne au centre du territoire de l’ACTEP, en empruntant le couloir
naturel de la dépression située entre les plateaux de Montreuil et d’Avron.
Requalifier l’ensemble du tissu traversé : grandes voies de circulation, centres commerciaux et
industriels.
Créer un cordon d’espaces publics et de parcs au sein des ces zones.
Introduire un vocabulaire végétal.
Révéler la vallée aujourd’hui noyée dans les infrastructures.
Etablir une continuité Nord/Sud à l’échelle territoriale et communale.

Le programme des équipements publics de la ZAC de Maison Blanche prévoit la recréation du Ru servant
d’exutoire au réseau d’assainissement alternatif d’une partie de la ZAC.

Coulée verte du Bois de Vincennes
Cette coulée passe rapidement sur Nogent sur Marne, dans le secteur de la gare et rejoint la Marne en
longeant le pavillon Baltard.

Coulée verte de la Corniche des Forts
Elle concerne Neuilly-Plaisance et Rosny-sous-Bois. Cette coulée qui démarre au parc de Romainville, longe
en crête les forts dont celui de Rosny-sous-Bois, ainsi que les anciennes carrières. Le passage dans le centre
de Rosny-sous-Bois constitue une forte rupture. La coulée traverse la «Vallée» pour rejoindre le Plateau
d’Avron. Ses objectifs sont de :





Constituer un cordon vert Est/Ouest de Neuilly-sur-Marne à
Paris parallèlement au canal de l’Ourcq et à la Marne.
Révéler la succession des forts et des carrières inscrits dans la pente.
Etre un «relais» dans le maillage Nord/Sud (voie Lamarck, coulée de Maison Blanche notamment).

Liaisons vertes
Elle se compose de plusieurs portions d’Est en Ouest :





Liaison verte Lamarck, commune de Neuilly-Plaisance
Liaison verte du bois de Vincennes à la voie Lamarck, communes de Neuilly-Plaisance, Le Perreux-surMarne, Nogent sur Marne
Liaison verte du Perreux, commune de Le Perreux–sur-Marne
Liaison verte des forts, communes de Nogent-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois et Montreuil.

Ces liaisons s’appuient sur des tracés d’anciennes routes départementales encavées dans les villes qui sont
des boulevards ou des avenues rectilignes caractérisées par des plantations typiques. La voie Lamarck,
quant-à elle correspond au tracé d’une ancienne voie de chemin de fer dédié à l’exploitation des carrières.
La liaison verte du Perreux traverse la ville en reliant les zones d’activités aux bords de la Marne et à sa voie
verte.
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11.5.5.2.

_____________________________

La trame verte et bleue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique

Présentation
La destruction et la fragmentation des milieux naturels sont reconnues aujourd’hui comme les causes
principales de l’érosion de la biodiversité.
La mise en place d’un réseau écologique national, nommé « Trame verte et bleue (TVB)», est une mesure
phare du Grenelle de l’Environnement. La Trame Verte et Bleue est la mise en réseau de l’ensemble des
espaces verts, naturels et ruraux d’un territoire. La vocation de cette trame est de permettre le maintien et
le développement sur l’ensemble du territoire national de « continuités écologiques » et de doter les
collectivités d’un nouvel instrument d’aménagement du territoire.
Son objectif est de préserver et (re)constituer un réseau écologique cohérent, pour répondre à la
fragmentation des milieux naturels et permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de
s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, il s’agit d’assurer leur survie et
permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.
Sur le territoire du CDT PEEMB, les trames verte et bleue du SRCE se superposent à celles identifiées par
l’ACTEP (cf carte suivante).
Un travail de développement est mené sur la trame verte urbaine.

Figure 66 - Extrait de la carte des objectifs de la trame verte de l’ACTEP
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Figure 67 – Carte de la TVB sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois (extrait de la carte de la TVB de Paris et de la Petite Couronne, SRCE IDF)
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Synthèse état initial milieu naturel

Le territoire dispose de plusieurs composantes du milieu naturel dont les plus importants sont le plateau
d’Avron et le parc départemental de la Haute Ile. Ces espaces font l’objet de plusieurs mesures de
gestion et ou de protection. Ils constituent deux entités du site Natura 2000 ZPS de la Seine-Saint-Denis.
Le plateau d’Avron fait l’objet de deux arrêtés de protections du biotope en raison des aliziers et des
mares.
De plus 3 ZNIEFF de type 1 sont également identifiées, le plateau d’Avron et la Haute Ile ainsi que les
boisements et pelouses de la Maison Blanche.

11.5.7.

De plus, dans un rayon de 3 km autour du territoire du CDT, quatre autres sites Natura 2000 entités de la
ZPS Sites de la Seine-Saint-Denis sont recensés :
- l’entité « Parc des Beaumonts » commune de Monteuil, adjacent à la commune de Fontenay-sous-Bois ;
- l’entité « Parc départemental de la Fosse Maussoin » à 3 km au nord sur la commune de Clichy-sousBois ;
- l’entité « Forêt de Bondy à 3 km au nord sur les communes de Clichy-sous-Bois, Montfermeil et
Coubron ;
- La promenade de Dhuys à moins de 3 km au Nord du périmètre du CDT.
Plusieurs réservoirs de biodiversités à préserver sont identifiés sur ce territoire et également en limite,
raison pour laquelle, il est également riche de plusieurs trames vertes.
La Marne et le canal de Chelles constituent des composantes de la trame bleue. Les berges de la Marne
sont la plupart du temps fortement artificialisées en raison du trafic fluvial et de l’urbanisation dense.
Les potentialités écologiques sont globalement assez faibles hormis dans le secteur de la Haute Ile.

Contraintes, orientations, plans et programmes

La gestion et la conservation du patrimoine naturel en France découlent de divers programmes et actions
pris à différentes échelles :




Des ENS et deux parcs départementaux ont été recensés.
Concernant la faune et la flore, le niveau d’informations dont dispose les communes est différent. Les
communes du département de la Seine-Saint-Denis qui ont fait l’objet d’inventaires présentent une
richesse floristique plus importante que la moyenne départementale et les oiseaux, reptiles et
amphibiens à enjeux sont également supérieurs à la moyenne départementale.

______________________________




Les conventions internationales : convention RAMSAR (zones humides), convention CITES (commerce
international d’espèces de faune et flore sauvage menacées), convention de Berne (protection de
certaines espèces), convention de Bonn (conservation des espèces migratrices), convention
OSPAR (protection du milieu marin de l’Atlantique nord-est) ;
Les engagements européens : Directive Cadre sur l’Eau (fixant notamment le bon état des milieux
aquatiques à l’horizon 2015), le réseau Natura 2000 issu des Directives Habitats-Faune-Flore et
Oiseaux (désignation de Zones de Protection Spéciale pour les oiseaux – ZPS, de Sites d’Intérêt
Communautaire – SIC, appelés à devenir des Zones Spéciales de Conservation – ZSC) ;
Les protections réglementaires françaises relatives aux espèces : arrêtés ministériels fixant des listes
d’espèces protégées sur l’ensemble du territoire national ;
Les protections réglementaires françaises relatives aux espaces : Réserves naturelles nationales ou
volontaires, Forêts de protection, Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes (protection d’un
milieu naturel nécessaire à la survie d’espèces protégées), Espaces boisés classés (occupations de sol
réglementées par les documents d’urbanisme locaux).

La trame verte et bleue constitue l’un des engagements phares du Grenelle de l’Environnemental. Cette
démarche vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour que les
espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire et se reposer.
La Loi Grenelle II impose dans chaque région, la réalisation d’un Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) début 2013. Ce dernier vise à préserver, gérer et remettre en bon état les milieux naturels
nécessaires aux continuités écologiques. Il part du principe que le réseau écologique composé de réservoirs
de biodiversité reliés entre eux par des corridors ou des continuités écologiques, inclut une composante
verte (nature et biodiversité) et une composante bleue (eau). Ce schéma est un document cadre qui
oriente les stratégies et les projets de l’état et des collectivités territoriales et s’impose à ces derniers dans
un rapport de prise en compte. Le SRCE constitue le volet régional de la TVB qui est élaboré dans chaque
région.

Les travaux de renaturation des berges préconisées par le schéma d’aménagement des berges (annexé
au SRCE) pourront être réalisés en fonction des opportunités et des projets d’aménagements développés
le long de la Marne. Ils favoriseront ainsi la biodiversité, aideront à l’amélioration de la qualité des eaux
et participeront à la gestion du risque inondation.
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Schéma Régional de Cohérence Écologique Ile de France

______________________________

Les continuités hydrauliques et les milieux humides
Les quatre enjeux majeurs mis en évidence dans le SRCE pour les milieux aquatiques et humides sont :

La Loi Grenelle II impose dans chaque région, la réalisation d’un Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE). Ce dernier vise à préserver, gérer et remettre en bon état les milieux naturels nécessaires aux
continuités écologiques. Il part du principe que le réseau écologique composé de réservoirs de biodiversité
reliés entre eux par des corridors ou des continuités écologiques, inclut une composante verte (nature et
biodiversité) et une composante bleue (eau). Ce schéma n’est pas opposable au tiers, mais certains
documents d’urbanisme, les projets de l’Etat des collectivités territoriales et de leurs groupements devront
s’y rendre compatibles et préciser les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de
compenser les atteintes aux continuités écologiques que leur mise en œuvre est susceptible de créer (cf.
article L.371-3 du Code de l’Environnement).
En Ile-de-France, le SRCE a été approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, et
adopté par arrêté n°2013294-0001 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le 21 octobre
2013.
Le SRCE décline la Trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, cours d’eau et
canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) à l’échelle régionale. Il identifie les
enjeux régionaux de préservation des continuités écologiques, définit les priorités régionales dans un plan
d’action stratégique et propose des outils adaptés pour la mise en œuvre du plan d’action.
Le SRCE est mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État en association avec un comité régional
Trame verte et bleue créé dans chaque région.
Les enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l’échelle
régionale présentés ci-dessous sont ceux qui concernent le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois :

Les orientations relatives à la mise en œuvre des actions en milieu aquatique sont reprises ci-dessous :









Remettre les espèces au cœur de l’action en faveur des cours d’eau, des milieux humides et des
milieux associés.
Assurer la libre circulation des espèces tant aquatiques que terrestres (poissons, odonates,
chiroptères, etc.) et spécialement des migrateurs amphihalins et holobiotiques.
Reconquérir les têtes de bassin (restauration, constitution de ripisylve …).
Rétablir la connectivité entre milieux terrestres et aquatiques : Milieux annexes et connexes (espaces
de transition, milieux humides, champs d’expansion de crues…).
Stopper la disparition et la dégradation des zones humides : préserver, maintenir et protéger leurs
fonctionnalités (biodiversité, hydraulique, épuratoire).
Renaturer les berges des cours d’eau, dont les grands axes fluviaux.
Lutter contre la faune et la flore invasive et exotique.
Assurer la formation de tous les acteurs pour la prise en compte des enjeux de continuité de la trame
verte et bleue.
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La fragmentation de l’espace par les infrastructures et l’urbanisation

______________________________

De manière simplifiée, un réseau écologique est constitué de trois composantes principales :


Les réservoirs de biodiversité sont des espaces naturels ou semi naturels continus, dont la taille varie
selon l’espèce cible retenue et la trame étudiée, et qui constituent des noyaux de biodiversité. Ces
zones sont susceptibles de concentrer la plupart des espèces animales et végétales remarquables de
l’aire d’étude et assurent le rôle de « réservoirs » pour la conservation des populations et pour la
dispersion des individus vers les autres habitats. ;
 Les corridors écologiques sont des liaisons fonctionnelles permettant le déplacement des espèces
entre réservoirs de biodiversité ;
 Les cours d’eau et canaux.
En complément, les éléments fragmentant constitués par les obstacles et les points de fragilité ont
également été identifiés.
Ainsi, les composantes de la trame Verte et Bleue identifiées sur le territoire du CDT Paris Est entre
Marne et Bois dans le cadre du SRCE sont présentées ci –après.

Le milieu urbain

Les réservoirs de biodiversité (éléments à préserver) sont principalement constitués par le plateau d’Avron,
les plaines inondables de la Haute Île, les boisements et pelouses de la Maison Blanche. A noter également
le Bois de Vincennes situé en limite sud – ouest du territoire et qui fait partie des réservoirs de biodiversité.
Pour compléter les réservoirs de biodiversité, d’autres secteurs connus pour leur intérêt écologique en
contexte urbain sont repérés : la coulée verte de la Marne à Neuilly-sur-Marne, le lac de la Ville Evrard et le
parc du Croissant vert toujours à Neuilly-sur-Marne, la partie du Plateau d’Avron sur la commune de
Rosny-sous-Bois, le secteur du Fort et du bois de Rosny (en lien avec le parc de Montreau-sur-Montreuil).
Ils présentent tous la particularité d’abriter une diversité biologique supérieure aux territoires urbanisés
environnants sans pour autant constituer des réservoirs de biodiversité. A Fontenay-sous-Bois, l’éco-parc
des Carrières, ouvert en mai 2013 a été conçu de manière à favoriser la biodiversité et devenir un réservoir
de biodiversité local. Des inventaires sont prgrammées dans les années à venir.
Les corridors écologiques qui constituent des trames de liaison entre les réservoirs de biodiversité et les
secteurs de biodiversité sont identifiés principalement à l’Est et au Nord du territoire :

Les orientations relatives à la mise en œuvre des actions en milieu urbain sont reprises ci-dessous :






Développer une nouvelle approche de la nature en ville, fondée sur la fonctionnalité des éléments qui
la compose ;
Assurer le maintien de la biodiversité en ville et l’interconnexion des espaces verts ou naturels au sein
du tissu urbain : maintenir et développer un tissu d’espaces verts et naturels au sein et en bordure des
zones industrialisées ;
Valoriser la multifonctionnalité de la nature en ville ;
Préserver la fonctionnalité des espaces naturels et agricoles en lisière d’urbanisation ;
Préserver les continuités écologiques autour de Paris afin d’éviter les coupures urbaines le long des
vallées et l’enclavement des forêts péri-urbaines.




la liaison du Croissant vert entre les bords de Marne et le parc du Croissant vert,
la liaison nord entre le parc du Croissant vert et le Plateau d’Avron (Neuilly-sur-Marne et NeuillyPlaisance),
 trois autres liaisons vertes dont deux connectent le plateau d’Avron au parc Montreau à Montreuil,
dont une se prolonge jusqu’au Bois de Vincennes en passant par le Parc des Beaumonts à Montreuil
puis Fontenay-sous-Bois (coulées vertes de la route des Forts) et la dernière, relie le plateau d’Avron
au Parc de Loisir à Bondy.
La Marne et le canal de Chelles, au Sud du territoire sont identifiés en tant que corridor alluviaux en
contexte urbain. Leurs fonctionnalités sont actuellement réduites.
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Deux éléments fragmentants sont identifiés sur le territoire : l’écluse de Neuilly-sur-Marne qui constitue un
obstacle à la migration des poissons et un obstacle de la sous trame arborée à Nogent-sur-Marne.

11.6.

______________________________

Paysage et patrimoine

11.6.1.

Constats – État initial du territoire

Des objectifs spécifiques sont attachés aux départements de la petite couronne :
Les secteurs reconnus pour leur intérêt écologique en contexte urbain sont des parcs, grands cimetières,
espaces naturels d’importance locale… Ils présentent tous la particularité d’abriter une diversité biologique
supérieure aux territoires urbanisés environnants sans pour autant constituer des réservoirs de
biodiversité. Ils forment souvent des îlots plus ou moins enclavés ou parfois interconnectés par des espaces
verts. Dans la petite couronne parisienne, il est possible de mentionner :




en Seine-Saint-Denis : des parcs (Maison de la légion d’honneur, Jean Duclos, Robert Ballanger, de la
Haute-Ile, des Beaumonts, de Montreau, Jean-Moulin) et autres espaces verts (Bois du Vert Galant, bois
de la Tussion, bois de Romainville, divers boisements entre Livry-Gargan et Chelles, cimetières de SaintOuen, de Pantin) ;
dans le Val-de-Marne : des parcs (château d’Ormesson, château de la Grange, parc des Lilas à Vitry,
parcs des usines des eaux le long de la Marne et de la Seine) et autres espaces verts (iles de la Marne, le
Bec du Canard à Bonneuil, ferme des Bordes à Chènevières, plaine du Château de Montjean près de
Rungis, forêt du Plessis-Saint- Antoine, golf d’Ormesson, cimetières d’Ivry, de Thiais).

11.5.7.2.

Le Schéma Environnemental des Berges Navigables

11.6.1.1.

Analyse paysagère

Comme le rappelle l’étude SEURA, le périmètre du CDT Paris Est entre Marne et Bois ne dessine pas les
contours d'une entité géographique cohérente. Il est présenté comme un territoire de transitions :



entre Plaine de France et Vallée de la Marne (rapport nord-sud),
entre première et seconde couronne urbaine parisienne (rapport ouest-est).

L’étude évoque une grande diversité naturelle et urbaine. La vallée de la Marne et les coteaux boisés sont
les grandes structures identitaires qui assoient le paysage de l’Est Parisien.

Unités paysagères de la région IDF
D’après l’Atlas Paysager de la région IDF (IAU), le territoire du CDT est concerné par les unités paysagères
1118 (vallée de la Marne Urbaine) et 1104 (butte de Romainville).
Ces grandes unités paysagères font l’objet d’un sous découpage, illustré sur la figure ci après.

L’IAU a réalisé pour la région Ile de France un Schéma Environnemental des Berges des Voies navigables de
la Région. Ce schéma, datant de décembre 2012 a pour objectif de connaitre précisément et de manière
homogène les berges des voies navigables de la région Ile de France et de proposer et de hiérarchiser la
renaturation des secteurs prioritaires.
Pour la Haute île, l’opportunité effective de renaturation est très forte, les propositions d’intervention
concernent la conservation ou la diversification de la végétation. Deux secteurs présentent l’opportunité
de création de roselières. Sur le linéaire du CDT, les opportunités de renaturation sont globalement très
faibles. Il s’agit plutôt de renaturer soit la berge entièrement, soit le pied de berge. Deux secteurs
d’opportunité de création de roselière sont également identifiés à Le Perreux-sur-Marne, en lien avec une
opportunité de renaturation très forte et de conservation de la végétation. A Nogent-sur-Marne, la
situation est identique : deux secteurs sont favorables à la création de roselière, les berges sont à renaturer
soit en totalité, soit en pied de berge et ponctuellement, des zones permettent d’étudier la possibilité
d’améliorer une continuité écologique existante.
Figure 68 – Atlas des unités paysagères de la région d’Ile-de-France (Source : IAU)
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Grand paysage

La vallée de la Marne

Le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois est au croisement de trois grandes entités paysagères :

La vallée de la Marne est l’une des grandes structures identitaires du CDT Paris Est entre Marne et Bois.
Elle est un repère identitaire à la fois pour les habitants et pour les visiteurs. En effet, comme le rappelle le
SAGE, les berges de Marne attirent beaucoup de visiteurs, particulièrement en été, avec des usages divers
(piétons, rollers, vélos, …). La Marne accueille en outre un grand nombre de randonneurs, locaux ou venus
de départements limitrophes et de province (le CDT est notamment traversé par le GR® 14A).





La vallée de la Marne : quatre communes bordent la rive droite du fleuve ;
La chaîne de buttes, massifs et plateaux, passant par Montreuil, Rosny, Clichy-sous-Bois Courtry et le
Pin ;
Le plateau de la Brie.

Ces grandes entités, directement liées à la topographie du territoire sont représentées sur la figure cidessous.

Le paysage est caractérisé par ses îles, avec d’Ouest en Est : l’île des loups (communes de Nogent-surMarne et de Le Perreux-sur-Marne), l’île du Moulin (commune de Bry-sur-Marne, en face Le Perreux-surMarne), la Haute Île (commune de Neuilly-sur-Marne).

Figure 70 – Vue de l’île des loups depuis Le Perreux-sur-Marne (Source : Antea®Group)
La plupart des berges de Marne du CDT sont accessibles. Toutefois, certains tronçons présentent des
ruptures de cheminement pour les piétons et les vélos, parfois dans une optique de protection des milieux
naturels (parc de la Haute Île). Dans ce cas de figure, une continuité est assurée sur la rive gauche.
L’étude SEURA découpe le paysage de la Marne du CDT en trois séquences :




De Joinville-le-Pont à Nogent-sur-Marne, caractérisée par la promenade de l’île de Beauté, le centre
nautique, le port de plaisance ;
Du viaduc de Nogent au pont de Neuilly-Plaisance, caractérisée par ses promenades hautes et basses
aménagées, ses îles privatives ;
Du pont SNCF de Neuilly-Plaisance à Gournay, caractérisée par La Haute Île.

Figure 69 – Les grandes entités paysagères du CDT Paris Est entre Marne et Bois (Source : Étude SEURA)
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Figure 72 – Vue d’une des trois « plages » de Le Perreux-sur-Marne (Source : Antea®Group)

Figure 71 – Séquences du paysage de la Marne sur le territoire du CDT (Source : Etude SEURA)
Les collectivités ont investi les bords de Marne avec des aménagements qui facilitent l’accès aux berges
et les lieux de promenade :



La commune de Le Perreux-sur-Marne a récemment aménagé des « plages » sur une partie de ses
berges avec une forte dimension écologique ;
La communauté d’Agglomération de la Vallée de la Marne porte un projet de requalification de la
promenade haute des berges de Marne (certains tronçons ont déjà été requalifiés).

Figure 73 – Exemple de requalification de la promenade haute des berges de Marne à Le Perreux-surMarne (Source : Antea®Group)

Les coteaux boisés
Les coteaux boisés du CDT Paris Est entre Marne et Bois constituent la deuxième grande structure
identitaire du territoire. Ils présentent en effet une succession d’espaces verts (parcs, cimetières, golf,
stades, friches,…), qui bénéficient d’une grande visibilité en raison du relief. Une partie de ces espaces se
sont développés sur les sites des anciennes carrières difficilement constructibles.
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Pièce maîtresse de cette entité paysagère, le plateau d’Avron fait l’objet d’un projet de parc
intercommunal, porté par les communes de Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne et Rosny-sous-Bois. Situé
sur une ancienne carrière de gypse, le site est en partie aménagé.

Cette trame se manifeste également par des coulées vertes structurantes, notamment :



Les trames vertes
Comme l’indique l’étude SEURA4, les trames vertes des communes du CDT Paris Est entre Marne et Bois
sont fortement structurées par :




______________________________

les jardins des ensembles d’habitations collectifs ;
les jardins sur rue des logements individuels ;
les alignements d’arbres.

La voie Lamarque, entre le futur parc intercommunal du plateau d’Avron et la Marne ;
La coulée verte entre le parc des 33 ha, le parc de la Haute-Île et le futur parc intercommunal du
plateau d’Avron. Cet aménagement s’inscrit dans le Chemin des parcs de Seine-Saint-Denis. Le Chemin
des Parcs, porté par le Conseil Général de Seine-Saint-Denis a pour objectif de relier les parcs du
département entre eux, en cheminant à travers la ville. Cette couture verte entre les espaces de
nature plus riches en faune et en flore, a été initiée en 2009 et est actuellement partiellement réalisée.
Sur le territoire du CDT, le tronçon 5 et la partie ouest du tronçon 4 sont à l’étude, tandis que le
tronçon qui démarre au futur Parc intercommunal d’Avron et se poursuit à l’Ouest jusqu’au parc
communal des Beaumonts correspond à un tracé pressenti. Ce tracé pourrait être poursuivi jusqu’au
Bois de Vincennes, en passant par Fontenay-sous-Bois, comme envisagé dans le Schéma de référence
environnemental de l’ACTEP.

Figure 74 – Exemple de jardins sur rue à Rosny-sous-Bois (Source : PLU de Rosny-sous-Bois)

Figure 76 – Extrait de la cartographie du Chemin Des Parcs, état d’avancement à fin décembre 2013
(Source : CG93)
Figure 75 – Exemple d’alignements d’arbres à Le Perreux-sur-Marne (Source : Antea®Group)



Chemins paysagers à Rosny-sous-Bois (notamment promenade des marronniers).

4

Il s’agit bien des trames vertes paysagères de l’étude SEURA qui peuvent se différencier des trames vertes
du SRCE, qui n’a pas été établi à la même échelle, ni pour les mêmes finalités.
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Enfin, le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois comporte de nombreux espaces verts, recensés sur
la carte ci-dessous :

______________________________

L’AXE A86/RN186
Une étude de l’axe A86/N186/RER E a été menée en 2010. L’axe est générateur de coupures urbaines sur
plusieurs secteurs du CDT :



Entre la Saussaie Beauclair et Rosny 2 (projet de passerelle) ;
Entre le quartier des Alouettes et le reste de Fontenay (Fontenay-sous-Bois a engagé une étude de
circulation sur ce secteur).

L’EX RN34
L’Association des Collectivités Territoriales de l’Est Parisien (ACTEP) a réalisé une étude de requalification
urbaine de l’ex-RN34. Comme le montre cette étude, l’ex-RN34 a engendré des disparités et des coupures
dans l’urbanisation des territoires qu’elle traverse (Ex. coupure « sociale » entre le nord et le sud du
Perreux-sur-Marne). L’axe entraine également une fracture Est-Ouest :
 Neuilly-sur-Marne et Neuilly-Plaisance sont marquées par une urbanisation récente et lâche, où
alternent lotissements pavillonnaires, grands ensembles de logements collectifs des années soixante
et zones commerciales et d‘activités ;
 Nogent-sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne constituent des territoires transitoires entre ville dense et
ville peu dense.
L’EX RN370
L’ex RN 370 est génératrice de coupures dans le tissu urbain de Neuilly-sur-Marne, notamment de la rue
Gaston Navailles au boulevard de la République (2x2 voies). Le secteur des emprises de l'ancienne A103
présente également un grand potentiel de requalification.
Figure 77 – Espaces verts du CDT (Source : IAU)

Les coupures du tissu urbain
Comme l’indique le Document d’Orientation Général, l’un des enjeux du CDT est de résorber les
coupures/fractures du tissu urbain. L’étude SEURA relie principalement ces coupures aux infrastructures
routières, autoroutières ou ferrées, notamment :




L’axe A86/RN186/RER E ;
L’ex-RN34 ;
L’ex RN 370.

D’autres éléments peuvent être identifiés en fonction des contextes locaux. Le PLU de Rosny-sous-Bois
mentionne par exemple ses grandes emprises dont l’accès est limité ou impossible : le golf, le fort, etc.
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Patrimoine culturel et archéologique

Sites classés et inscrits

Commune concernée

Objet de la protection

Classement

Neuilly-Plaisance

Église Notre-Dame de l'Assomption ou NotreDame d'Avron

Neuilly-sur-Marne

Hôpital psychiatrique de Ville-Evrard

Neuilly-sur-Marne

Église Saint-Baudile

Nogent-sur-Marne

Hôtel Coignard

Nogent-sur-Marne

Église Saint-Saturnin

Nogent-sur-Marne

Cinéma Artel-UGC, ancien cinéma Royal
Palace

Nogent-sur-Marne

Pavillon Baltard

Fontenay-sous-Bois

Église Saint-Germain-l'Auxerrois

Inscrit MH
02 février 2004
Inscrit MH partiellement
09 octobre 1996
Classé MH
10 septembre 1913
Inscrit MH
18 juin 1991
Classé MH
1862
Inscrit MH
16 mai 1990
Classé MH
20 octobre 1982
Inscrit MH
27 décembre 1926

Le CDT Paris Est entre Marne et Bois comporte 3 sites classés et 1 site inscrit.
Commune concernée

Objet de la protection

Fontenay-sous-Bois

Franges du bois de Vincennes

Nogent-sur-Marne

Jardin d'Agronomie Tropicale, situé dans le bois de Vincennes

Nogent-sur-Marne

Jardins de la maison nationale de
retraite des artistes peintres

Nogent-sur-Marne

Terrains du Stade sous la Lune

Classe
ment
Site
inscrit
Site
inscrit
Site
classé
Site
classé

Tableau 45 – Les sites classés et inscrits du CDT (Source : Mérimée)

Monuments historiques
Le territoire du CDT comporte 8 monuments historiques : 3 monuments classés et 5 monuments inscrits.
Le territoire est sous l’influence de périmètres de protection de monuments inscrits ou classés de
communes limitrophes :
 Cité expérimentale de Merlan de Noisy-le-Sec ;
 Nymphée de l’ancien domaine de Villeflix de Noisy-le-Grand;
 Eglise Saint-Sulpice et Notre-Dame de Noisy-le-Grand ;
 Hôtel de Malestroit de Bry-sur-Marne ;
 Presbytère de Bry-sur-Marne.

Tableau 46 – Les monuments historiques du CDT (Source : Mérimée)
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Figure 78 – Monuments historiques, sites protégés et ZPPAUP sur le territoire du CDT (Source : IAU)
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Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Paysager et Urbain (ZPPAUP)

Commune concernée

Créées par la loi du 7 janvier 1983 par l’ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000, les ZPPAUP peuvent être
instituées, sur proposition du conseil municipal des communes concernées, autour des monuments
historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre
esthétique, historique ou culturel (article 70 de la loi).
La ZPPAUP est une servitude d’utilité publique qui complète les documents d’urbanisme et :



______________________________

Dénomination de la zone archéologique

Nogent-sur-Marne

Chapelle Notre-Dame (Médiéval et Moderne)

Nogent-sur-Marne

Zone en bords de Marne (toutes périodes)

Rosny-sous-Bois

Eglise, cimetière, château médiévaux

Rosny-sous-Bois

Site antique

Tableau 47 – Les zones archéologiques du CDT (Source : CG 93 et CG 94)
Limite au périmètre de la zone le champ de visibilité des monuments historiques qu’elle contient ;
A l’intérieur de la zone, suspend les mesures de protection des monuments historiques et des sites
extérieurs à la zone.

Le site de la haute-île est identifié comme un site archéologique majeur (découverte de la plus ancienne
nécropole du département datant de la période mésolithique). Il accueille actuellement un « archéosite »
mêlant recherche, expérimentation et restitution.

Le centre ancien et d’autres sites de Fontenay-sous-Bois font l’objet d’une ZPPAUP. Cette ZPPAUP couvre
notamment les franges du bois de Vincennes (site inscrit) et l’église Saint-Germain-l'Auxerrois (monument
inscrit). La ville de Fontenay sous Bois a engagé la transformation de la ZPPAUP en AVAP par décision du
Conseil Municipal de mars 2012. L’étude est en cours. Le nouveau périmètre sera validé par la commission
locale en octobre 2014.

11.6.2.

La Ville de Nogent-sur-Marne a engagé une démarche de ZPPAUP en 2005 portant sur le centre historique
et certains quartiers résidentiels.

Une importante coupure générée par l’ex RN 34

Patrimoine archéologique

Une forte représentation du patrimoine et des sites faisant l’objet de protections

Les alluvions de la Marne ont recouvert et conservé les traces de l’histoire de la basse vallée de la Marne
(paysages et occupation par les hommes). Le territoire du CDT comporte plusieurs zones archéologiques,
concernant notamment la période médiévale :

Patrimoine archéologique riche

Commune concernée
Fontenay-sous-Bois

Synthèse état initial paysage et patrimoine

Un territoire au croisement de trois grandes entités paysagères
La Vallée de la Marne élément structurant du paysage
Un parc des plateaux d’Avron en cours d’aménagement

Une trame verte « urbaine »

Dénomination de la zone archéologique
Bourg ancien (médiéval et moderne)

Le Perreux-sur-Marne

Bords de Marne (toutes périodes)

Le Perreux-sur-Marne

Fief-Manoir-Château du Perreux (Médiéval et Moderne)

Neuilly-sur-Marne

Sites antiques et médiévaux

Neuilly-sur-Marne

Basse terrasse alluviale de la Marne

Neuilly-sur-Marne

Sites préhistoriques et protohistoriques

Nogent-sur-Marne

Bourg ancien (Médiéval et Moderne)

Nogent-sur-Marne

Château et Ferme de Beauté (Médiéval et Moderne)

Nogent-sur-Marne

Château de Plaisance (Médiéval et Moderne)
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Contraintes/Orientations des plans et programmes

La Convention européenne du paysage est entrée en vigueur en France le 1er juillet 2006. La France dispose
aujourd’hui d’une législation complète qui « reconnaît juridiquement le paysage en tant que composante
essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel
et naturel, et fondement de leur identité ». Elle engage à développer les politiques du paysage
simultanément sur trois registres : la protection, la gestion et l’aménagement.
Par ailleurs, les sites inscrits et classés font l’objet de la loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles
L.341-1 à L.341-22 du Code de l’environnement, qui permet de préserver des espaces du territoire français
présentant un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou
légendaire. L’article L.341.1 du Code de l’environnement stipule que le classement ou l’inscription d’un site
« entraîne sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne
pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et
d’entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois à l’avance,
l’administration de leur intention.

______________________________

Pour améliorer la vie quotidienne des franciliens, le SDRIF préconise de:






construire 70 000 logements par an et améliorer le parc existant pour résoudre la crise du logement,
créer 28 000 emplois par an et améliorer la mixité habitat / emploi,
garantir l’accès à des équipements et des services publics de qualité,
concevoir des transports pour une vie moins dépendante à l’automobile,
améliorer l’espace urbain et son environnement naturel.

Le territoire de Paris Est entre Marne et Bois est inclus partiellement dans le Territoire d’Intérêt
Métropolitain (TIM) de la vallée de la Marne, dont l’enjeu principal est d’ancrer un nouveau
développement dans l’Est parisien.

Le SDRIF est le document de référence réglementaire, à l’échelle de l’Ile de France. Il a notamment pour
objectif de maitriser la croissance urbaine et démographique, l’utilisation de l’espace tout en garantissant
le rayonnement international de cette région.
Le nouveau schéma directeur de la région Île-de-France a été approuvé par l’État par décret n°2013-1241
du 27 décembre, publié le 28 décembre 2013 au Journal officiel.
Le Schéma directeur de la région Île-de-France est un projet de société pour le territoire régional qui
organise l’espace francilien, à l’horizon 2030.
Les défis du SDRIF de 2013 pour favoriser la transition sociale, économique et environnementale de l’Ilede-France sont les suivants :




agir pour une Ile-de-France plus solidaire,
anticiper les mutations environnementales,
conforter l’attractivité de l’Ile-de-France et accompagner la conversion écologique et sociale de
l’économie.

Le projet spatial régional Ile-de-France 2030 repose sur :




le modèle francilien de développement durable,
les trois piliers du projet spatial régional,
les grands enjeux du projet spatial régional.
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Qualité de l’air

11.7.1.

Constats – État initial du territoire

En région Ile-de-France, la surveillance de la qualité de l’air est menée par Airparif, qui dispose d’une
soixantaine de station de surveillance.
Ces stations de type urbaines, périurbaines, rurales ou de proximité automobile permettent de suivre en
continu les concentrations des principaux indicateurs de pollution de l’air.
Parmi ces 60 stations, une seule est implantée sur le territoire du CDT, sur la commune de Nogent-surMarne. Il s’agit d’une station urbaine de fond (station éloignée des voies de circulation), située 36
boulevard Galiéni à Nogent-sur-Marne. Cette station de fond, éloignée des voies de circulation a été jugée
caractéristique de la qualité de l’air sur le territoire. Afin de viser l’exhaustivité, les résultats de la station
de mesure de Vitry-sur-Seine sont présentés quand les polluants ne sont pas mesurés à Nogent-sur-Marne
(PM2,5 et BaP). De plus, pour compléter cette description, les résultats des stations de surveillance de la
qualité de l’air de Villemomble (commune limitrophe de Rosny-sous-Bois) sont présentés pour les oxydes
d’azote et l’ozone. En effet, sur Villemomble, il est recensé une station urbaine de fond (parc de la Garenne
à Villemomble) ainsi qu’une station de mesures discontinues de trafic implantée à proximité de l’ex RN
302. Cette dernière est retenue dans la mesure où l’A86 et l’A3 forment un nœud autoroutier au Nord de
Rosny-sous-Bois, à proximité du centre commercial Rosny 2.
D’après les données d’Airparif de 2008, au regard des normes européennes et françaises de la qualité de
l’air, quelques polluants restent problématiques dans certaines zones d’Ile-de-France, en raison du
dépassement récurrent des seuils fixés par ces normes. Il s’agit notamment du dioxyde d’azote (NO2), des
particules (PM10 et PM2,5), du benzène et de l’ozone.
La qualité de l’air observée à Nogent-sur-Marne et à Villemomble est détaillée par polluant d’après les
rapports d’activité d’Airparif sur la qualité de l’air dans le Val de Marne et en Seine-Saint-Denis en 2012,
rapports publiés en septembre 2013.

11.7.1.1.

Le Dioxyde d’azote NO2

Le NO2 est un polluant indicateur des activités de transport, notamment du trafic routier. Il est
directement émis par les sources motorisées de transport et dans une moindre mesure par le chauffage
résidentiel.

______________________________

Nombre de
dépassements
maximum autorisé par
an

Type de norme

Seuil

Objectif de qualité
Valeur limite annuelle
Valeur limite horaire
Station Nogent-surMarne
Station urbaine
Villemomble
Station trafic
Villemomble

40 µg/m3 moyenne annuelle
40 µg/m3 moyenne annuelle
200 µg/m3 moyenne horaire

18

3

0

33 µg/m3

0

57 µg/m3 (estimation)

Non calculé

38 µg/m

Aucun dépassement n’a été constaté sur la station de Nogent-sur-Marne en 2012, ni sur la station urbaine
de Villemomble. Généralement, les concentrations sont plus élevées aux abords des axes de circulation et
la valeur limite annuelle est fréquemment dépassée près des axes à fort trafic, comme le montre la valeur
de la moyenne annuelle.
En terme d’évolution, le rapport d’Air Parif indique une baisse du niveau de NO2 particulièrement entre
2000 et 2007 attribuable notamment aux améliorations technologiques sur les véhicules (généralisation
progressive des pots catalytiques). Depuis 2007, les niveaux de NO2 sont stables sur les deux
départements. Toutefois, les valeurs élevées en monoxyde d’azote en bordure des voies de circulation
associées à un niveau de fond élevé en ozone conduisent à un maintien de dioxyde d’azote soutenu le long
des axes de circulation. A noter également, les filtres à particules à catalyse qui équipent les véhicules
diesel les plus récents s’ils diminuent les émissions en particules, augmentent la part du dioxyde d’azote
dans les émissions. La part de ces véhicules croit progressivement avec le renouvellement du parc.

11.7.1.2.

Les Particules

Les émetteurs de particules sont nombreux et variés : transport routier, combustion industrielle, chauffage
urbain, incinération des déchets. Dans le Val de Marne, les principaux secteurs d’émission des particules
inférieures à 10 µm (PM10) sont le secteur résidentiel et tertiaire (38%), l’industrie (28%5), et le trafic
routier (28%). Pour le secteur de l’industrie, 66 % des émissions de PM10 sont dues au chantier de BTP.
Pour les particules inférieures à 2,5 µm (PM 2,5), les mêmes secteurs sont prédominants.
5

Dont 63 % des émissions dues aux chantiers et BTP.
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Les PM10
Nombre de
dépassements
maximum autorisé par
an

Type de norme

Seuil

Objectif de qualité
Valeur limite annuelle
Valeur limite journalière
Station Nogent-surMarne

30 µg/m3 moyenne annuelle
40 µg/m3 moyenne annuelle
50 µg/m3 moyenne journalière
22 µg/m

3

Le seuil de la valeur limite annuelle et celui de la valeur cible sont respectés sur les stations de Vitry-surSeine et de Bobigny, mais l’objectif de qualité est dépassé, comme dans toutes les stations de l’Île de
France.

11.7.1.3.
35

Le Benzène (C6H6)

Le benzène est un traceur de pollution atmosphérique lié aux carburants routiers.

35
Type de norme
Objectif de qualité
Valeur limite annuelle
Station Nogent-surMarne

Sur la station de fond de Nogent-sur-Marne, les concentrations mesurées sont inférieures à la valeur limite
annuelle et à l’objectif de qualité. Le seuil des 35 dépassements de 50 µg/m3 en moyenne journalière est
respecté.

Seuil
2 µg/m3 moyenne annuelle
5 µg/m3 moyenne annuelle
1,1 µg/m3

Les moyennes des stations de fond du département sont du même ordre de grandeur que l’ensemble des
stations de l’agglomération parisienne.

La station est inférieure à l’objectif de qualité et à la valeur limite ; la valeur est similaire à celle de
l’ensemble des stations de l’agglomération parisienne.

Les particules PM10 ne sont pas mesurées en situation de proximité au trafic automobile dans le
département du Val de Marne. Dans le département de Seine Saint-Denis, les mesures des stations trafic
indiquent des dépassements comme à l’échelle de Paris et la petite couronne, où les moyennes annuelles
de PM10 en proximité du trafic automobile sont comprises entre 33 et 55 µg/m3. Elles sont toutes
supérieures à la valeur limite annuelle et à l’objectif de qualité. C’est aux abords des axes de fort trafic que
les concentrations sont les plus élevées et que le dépassement des seuils est le plus fréquent.

Dans les départements des Hauts de Seine et du Val de Marne, les normes et valeurs sont respectées en
situation de fond mais les stations de proximité de trafic routier dépassent l’objectif de qualité tout en
restant inférieures à la valeur limite annuelle.

Il faut noter également que l’évolution du niveau de fond est très dépendante du contexte
météorologique : les hivers et les printemps rigoureux couplés à des émissions accrues de particules dues
aux émissions de chauffage au bois. En s’affranchissant des fluctuations météorologiques interannuelles,
les évolutions de PM10 sont globalement stables au cours de dernières années.

Le benzo(a)pyrène constitue un traceur du risque cancérogène lié au HaP. Il est émis par les goudrons de
houilles, certains bitumes, la combustion de la biomasse (bois de chauffage notamment). La pollution
atmosphérique liée aux carburants routiers.

Les PM2,5
Les points de mesure de PM2,5 sont limités sur la région Ile de France. Dans le département du Val de
Marne, elles sont mesurées uniquement à la station de Vitry-sur-Seine. Les résultats sont présentés à titre
indicatif dans le tableau suivant.
Type de norme
Valeur cible
Valeur limite annuelle
Objectif de qualité

Seuil
2O µg/m3 moyenne annuelle
28 µg/m3 moyenne annuelle
10 µg/m3 moyenne journalière

Station Vitry-sur-Seine

16 µg/m3

11.7.1.4.

Le Benzo(a)pyrène (BaP)

Type de norme
Valeur cible

Seuil
1 ng/m3 moyenne annuelle

Station Vitry-sur-Seine

0,24 ng/m3

La valeur de la station de Vitry sur Seine est très inférieure à la valeur cible et proche de l’ensemble des
stations de l’agglomération parisienne (0,32 ng/m3 pour les stations de trafic routier et 0,21 ng/m3 pour les
stations de fonds).
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m, et évitent d’avoir recours aux données de surémission (utilisation de modèles Esmeralda pour le fond,
chaîne Heaven-Street pour la proximité au trafic et les zones non influencées).

L’ozone

Type de norme
Objectif de qualité pour la
protection de la santé
Valeur cible pour la protection de
la santé
Objectif de qualité pour la
protection de la végétation
Valeur cible pour la protection de
la végétation

______________________________

Seuil

Station Villemomble

3

120 µg/m en moyenne 8 heures à ne
pas dépasser en cours d’année
120 µg/m3 en moyenne 8 heures à ne
pas dépasser plus de 25 jours en
moyenne sur 3 ans
6 000 µg/m3/h à ne pas dépasser en
cours d’année
18 000 µg/m3/h en moyenne sur 5 ans à
ne pas dépasser en moyenne sur les 5
dernières années

188 dépassements

Les cartes utilisées dans le cadre de l’établissement de ces zones sensibles sont présentée sur la Figure
suivante. Toutes les communes du territoire du CDT sont considérées en zones sensibles pour la qualité de
l’air.

16 dépassements
7 460 dépassements
(nombre non renseigné)
10 547 dépassements
(nombre non renseigné)

Pour la protection de la santé, l’objectif de qualité est dépassé sur les stations de fond des deux
départements, de même que sur toutes les stations franciliennes. En revanche, la valeur cible à ne pas
dépasser plus de 25 jours par an est respectée à l’échelle départementale et régionale.
Pour la végétation, l’objectif de qualité est dépassé sur toutes les stations de fond des deux départements
et également sur toutes les stations franciliennes mais la valeur cible est respectée.
A l’échelle de la région, un dépassement récurrent de l’objectif de qualité en ozone, tant pour la santé que
pour la végétation est noté.
En station urbaine de fond, les moyennes annuelles d’ozone sont comprises entre 39 et 41 µg/m3 dans le
département du Val de Marne et entre 38 et 40 µg/m3 dans celui des Hauts de Seine. Ces valeurs sont du
même ordre de grandeur que l’ensemble des stations de l’agglomération qui est de 40 µg/m3.
Des dépassements d’ozone, souvent rencontrés en zone rurale existent également au cœur de la région
parisienne.
Toutefois, la réalisation du Schéma Régional Climat, Air et Energie (SRACE) de l’Ile-de-France, instauré par
la Loi Grenelle 2, impose de cartographier des zones dites sensibles en ce qui concerne la qualité de l’air.
Ces zones se définissent par une forte densité de population (ou la présence de zones naturelles
protégées) et par des dépassements des valeurs limites pour certains polluants (PM10 et NO2). Sur ces
zones les actions en faveur de la qualité de l’air sont qualifiées de prioritaires.
Ainsi, Airparif a défini ces zones en utilisant des outils développés à Airparif basées sur des cartes fines des
concentrations des PM10 et du NO2 en fond et à proximité des axes routiers sur l’ensemble de la région.
Ces cartes permettent de cartographier les dépassements à proximité du trafic, sur des mailles de 50 x 50
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Concentration moyenne annuelle de dioxyde d’azote (NO2) en 2007 en Ile-de-France, fond et proximité du
trafic routier

Carte de risque de dépassement de la valeur limite (35 jours dépassant les 50 µg/m3) en PM10 en IdF en
2007

Superposition de la carte de risque de dépassement de la valeur limite (35 jours dépassant les 50 µg/m3) en
PM10 et des zones naturelles protégées en Ile-de-France

Population potentiellement soumise à un risque de dépassement des valeurs limites de PM10 en nombre
d’habitants

Figure 79 - Cartographie des risques liés à la qualité de l’air en Ile-de-France utilisées dans le cadre de la méthodologie de définition des zones sensibles (Source : Airparif)
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Synthèse état initial Qualité de l’air

Surveillance de la qualité de l’air par Airparif
1 station périurbaine à Nogent-sur-Marne

11.7.3.2.

Objectif de qualité respecté sauf pour les PM2,5 comme dans toutes les stations de l’Ile de France
Ozone : dépassement de l’objectif de qualité pour la protection de la santé mais valeur cible
respectée. Dépassement de l’objectif de qualité et de la valeur cible pour la protection de la
végétation, comme l’ensemble des stations régionales
11.7.3.

11.7.3.1.

Contraintes/Orientations des plans et programmes

Le volet qualité de l’air du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)

Comme mentionné précédemment, le SRCAE (Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie)
d’Ile-de-France, actuellement en cours d’élaboration (projet en date de juillet 2012), doit participer en
ce qui concerne la qualité de l’air à :


Valeurs limites respectées pour les NOx, les PM10, les PM2,5, le benzène et le BaP

la réduction et la prévention de la pollution atmosphérique, qui seront renforcées dans des
"zones sensibles",
des recommandations en matière de transports, d’urbanisme et d’information du public.



Dans le cadre de la prise en compte des enjeux air, les grands objectifs et orientations suivants du
projet de SRCAE peuvent être cités :
Thématique
Bâtiments

Le Plan Régional de Qualité de l’Air (PQRA) et le Plan de Protection de
l’Atmosphère (PPA)

Le territoire du CDT est concerné par le Plan régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) approuvé par le
Conseil Régional d’Ile-de-France en 2009 et intégré au SRCAE et par un Plan de Protection de
l’Atmosphère (PPA) approuvé en 2006 et actuellement en cours de révision. Son approbation est
intervenue le 25 mars 2013.

Le projet de PPA

Énergies renouvelables

Consommations électriques

Le projet de PPA mise sur onze mesures réglementaires :













Transports
Mise en œuvre obligatoire de plans de déplacements pour les grands pôles générateurs de trafic ;
Imposer des valeurs limites d’émissions pour toutes les installations fixes ;
Limiter les émissions de particules dues aux équipements individuels de combustion du bois ;
Gestion des dérogations relatives à l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts;
Réduire les émissions de particules dues aux groupes électrogènes ;
Améliorer la connaissance et la mesure des émissions industrielles ;
Interdire les épandages par pulvérisation quand l’intensité du vent est strictement supérieur à 3
(Echelle Beaufort) ;
Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les documents d’urbanisme ;
Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les études d’impact ;
Mettre en œuvre la réglementation limitant l’utilisation des moteurs auxiliaire de puissance
(APU) lors du stationnement des aéronefs sur les aéroports de Paris – CDG, Paris-Orly et Paris-leBourget ;
Diminuer les émissions en cas de pointe de pollution.

______________________________

Urbanisme
Activités économiques
Agriculture
Modes de consommation
durables
Qualité de l’air
Adaptation au changement
climatique
Mise en œuvre et suivi

Objectifs
Encourager la sobriété énergétique dans les bâtiments et garantir la
pérennité des performances,
Améliorer l’efficacité énergétique de l’enveloppe des bâtiments et des
systèmes énergétiques (dans le cadre du cluster ville durable).
Déployer les outils en région et sur les territoires
Densifier, étendre et créer des réseaux de chaleur et de froid en
privilégiant le recours aux énergies renouvelables et de récupération et
favoriser la cogénération sur le territoire
Favoriser le développement des énergies renouvelables intégrées au
bâtiment
Favoriser le développement de réseau de production d’EnR électrique et
de biogaz sur les sites propices et adaptés
Maîtriser les consommations énergétiques du territoire et les appels de
puissance
Encourager les alternatives à l’utilisation des modes individuels
Réduire les consommations et émissions du transport de marchandises
Favoriser le choix et l’usage de véhicules adaptés aux besoins et
respectueux de l’environnement
Limiter l’impact du trafic aérien sur l’air et le climat
Promouvoir aux différentes échelles de territoire un développement
urbain économe en énergie et respectueux de la qualité de l’air
Faire de la prise en compte des enjeux énergétiques un facteur de
compétitivité et de durabilité des entreprises
Favoriser le développement d’une agriculture durable
Réduire l’empreinte carbone des consommations des franciliens
Améliorer la qualité de l’air pour la santé des franciliens
Accroitre la résilience du territoire francilien aux effets du changement
climatique
Se doter des outils nécessaires à une mise en œuvre du SRCAE au sein des
territoires
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Comme présenté ci-avant, dans le cadre du projet de SRCAE, Airparif a défini des zones dites
sensibles en ce qui concerne la qualité de l’air. La totalité du territoire CDT est classé en zones
sensibles pour la qualité de l’air.

11.7.3.3.

Le Plan Déplacement Urbain d’Ile de France (PDUIF)

Le premier PDU d’Ile-de-France (PDUIF) a été approuvé en 2000 par l’Etat et fait l’objet actuellement
d’une révision. Le nouveau projet de PDUIF a été proposé par délibération du 9 février 2011 au
Conseil du STIF (Syndicat des Transports d’Ile-de-France), autorité organisatrice des transports en Ilede-France.
A l’issue du conseil du STIF, le PDUIF a été transmis au Conseil régional d’Ile-de-France pour suivre
plusieurs étapes avant son adoption définitive par le Conseil Régional, qui pourra intervenir en 2013.
Le nouveau projet de PDUIF (projet en date du 16 février 2012) :




fixe les objectifs et le cadre des politiques de déplacement d’ici à 2020 ;
concerne les déplacements de personnes, le transport de marchandises et les livraisons ;
permet de coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité pour tous les
modes de transports – transports collectifs, voiture particulière, deux-roues motorisés, marche et
vélo – ainsi que les politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière.

Les actions à mettre en œuvre au cours des dix prochaines années ont pour ambition de faire évoluer
l’usage des modes alternatifs à la voiture dans une forte proportion. On vise ainsi, dans un contexte
de croissance globale des déplacements estimée à 7 % :




une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ;
une croissance de 10 % des déplacements en modes doux (marche et vélo) ;
une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés.

Pour atteindre ces objectifs, le projet de PDUIF propose neuf défis à relever :









Défi n°1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, de la marche et du
vélo ;
Défi n°2 : Rendre les transports collectifs attractifs ;
Défi n°3 : Redonner de l’importance à la marche dans la chaîne de déplacement ;
Défi n°4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ;
Défi n°5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ;
Défi n°6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement ;
Défi n°7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau
et du train ;
Défi n°9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.

Le PDUIF participe directement à l’amélioration de la qualité de l’air sur la région Ile-de-France.
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- 29 %

- 38 %
- 34 %

- 22 %
- 10 %

-6 %

- 43 %

- 35 %
- 13 %

Figure 80 – Evolution des émissions polluantes entre 2008 et 2020 selon les deux scénario s du PPA (Source : Airparif 2012)

125
Analyse de l’état initial de l’environnement

____________________________

11.8.
11.8.1.

Antea Group
Évaluation environnementale du CDT Paris Est entre Marne et Bois
Rapport n° 74932/B

Gestion des déchets
Constats – État initial du territoire

La commune de Fontenay-sous-Bois a pour compétence la collecte des déchets ménagers et
assimilés. La compétence traitement est exercée partiellement par la commune. Le traitement des
déchets ménagers résiduels de la commune de Fontenay-sous-Bois comme de la Communauté
d’Agglomération de la Vallée de la Marne relève du Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des
Déchets Urbains du Val de Marne (SMITDUVM), auquel ces collectivités sont adhérentes.
A Rosny-sous-Bois, Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Marne, les collectivités exercent la compétence de
la collecte des déchets ménagers ainsi que la compétence de traitement pour les déchets déposés en
déchetterie fixe (Rosny-sous-Bois) pour le verre, les déchets verts et les déchets dangereux et les
autres déchets ().

______________________________

Neuilly - Plaisance

Neuilly sur Marne

Rosny-sous-Bois

Fontenay-sous-Bois

CA Vallée de la Marne

Ordures ménagères résiduelles

PAP

PAP

PAP

PAP

PAP

Collecte multi-matériaux

PAP-AV

PAP-AV

PAP-AV

PAP-AV

PAP-AV

Verre ménager

PAP-AV

AV

AV

PAP-AV

PAP - AV

Encombrants

PAP - Déchetterie

PAP

PAP - Déchetterie

PAP-Déchetterie

PAP

AV-Déchetterie

AV - bornes

Textiles

AV

Déchets végétaux

PAP - Déchetterie

AV - SEPUR

Déchetterie

Déchetterie

PAP-Déchetterie

Déchets dangereux des ménages

Déchetterie

AV écobus

Déchetterie

Déchetterie

Déchetterie

DEEE

Déchetterie

AV Emmaus

Déchetterie

Déchetterie

Déchetterie

Autres déchets

Déchetterie

AV service environnement

Déchetterie

AV-Déchetterie

Déchetterie

PAP : Porte à porte, AV = Apport Volontaire
Elles adhèrent également au Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères de la
Seine-Saint-Denis (SITOM 93). Le SITOM 93 a pour objet l’élimination des déchets ménagers et pour
vocation de construire, gérer, contrôler et exploiter les ouvrages et les sites nécessaires dans le cadre
du Plan Départemental.
Le SITOM 93 est membre du SYCTOM.
Le SYCTOM a pour objet :


Le traitement des déchets ménagers et assimilés, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi
que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s’y rapportent ;
L’étude, la réalisation et l’exploitation de tout ouvrage présentant un intérêt pour le traitement
des déchets ménagers, dans le but de maintenir les capacités de traitement des déchets
ménagers et assimilés en adéquation avec les besoins en élimination.

Figure 81 – Les modes de collecte des déchets ménagers et assimilés
Pour toutes les communes, les ordures ménagères sont collectées en Porte à Porte et les multimatériaux font l’objet d’une collecte en PAP ou d’apport volontaire dans les bornes.
A Fontenay-sous-Bois, certains secteurs du Grand Ensemble sont équipés en point d’apports
volontaires enterrés (PAVE) pour les OMr, les DMr et le verre. Ce dispositif a été initié afin de limiter
la présence de bacs sur la voie publique et donc les envols, de diminuer le risque d’incendie dans les
locaux à déchets, et d’améliorer le bilan carbone de la collecte.

11.8.1.1. Organisation de la collecte des déchets ménagers et
assimilés

Le verre ménager n’est pas collecté en PAP dans les communes de Neuilly-sur-Marne ou de Rosnysous-Bois : il est apporté par les habitants dans les points d’apport volontaire. De façon générale, les
encombrants sont collectés en PAP avec une fréquence mensuelle en général et peuvent être
également apporté dans les déchèteries. Ainsi, à Fontenay-sous-Bois, il est recommandé d’apporter
les encombrants et les déchets tout venant en déchèterie. Toutefois pour les personnes ne pouvant
se déplacer ou pour les gros volumes, une collecte mensuelle est proposée. Pour la Communauté
d’Agglomération de la Vallée de la Marne, la collecte des encombrants est réalisée à la demande sur
appel téléphonique.

Le mode de collecte des déchets ménagers et assimilés varie suivant les communes. Le tableau
suivant récapitule les modes de collecte par commune.

Plusieurs points de dépôt vêtement ont été installés sur les communes de Nogent-sur-Marne, de Le
Perreux-sur-Marne et de Fontenay-sous-Bois, quelques bornes sont installées à Neuilly-sur-Marne.



Concernant les déchets végétaux, les modes de collectes sont variés. Deux collectivités proposent une
collecte en PAP, en plus de la possibilité de les apporter aux éco-points :à Neuilly-Plaisance (une fois
par semaine entre mi-mars et mi-décembre et la quantité de déchet vert est limitée à 1 m3 par
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collecte) et la Communauté d’Agglomération de la Vallée de la Marne. A Neuilly-sur-Marne, une
benne est à la disposition des habitants. A Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous Bois, les habitants
doivent les apporter à la déchèterie.
A Fontenay-sous-Bois, la ville offre aus particuliers la possibilité d’acheter des composteurs à prix
réduits.
A Neuilly-sur-Marne, les usagers peuvent apporter leurs Déchets Ménages Spéciaux à l’Ecobus qui
stationne une fois par mois devant la mairie. Les DEEE sont exclus de la collecte des encombrants. Ils
doivent être apportés chez Emmaüs ou à leur point de vente. Sur les autres collectivités, ils sont
déposés dans les déchetteries respectives.
A noter : la commune de Fontenay-sous-Bois a mis en place des points de regroupements dans
certains quartiers, pour remédier à un manque de place pour le stockage chez les particuliers. Mais il
est à déplorer qu’ils fassent parfois l’objet d’actes d’incivilité.

11.8.1.1.

le centre Emmaüs Avenir. Ce dispositif concerne les meubles, bibelots, vaisselle et autres objets
usuels.
La Communauté d’Agglomération de la vallée de la Marne dispose également d’une déchetterie (Ecopont) située à Le Perreux (177 rue de Metz-RN34) ouverte 7j sur 7. Elle est réservée aux habitants des
deux communes (Nogent sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne) qui peuvent y accéder sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Le dépôt des déchets est limité à 2 m 3 par mois
ou 1 m3 pour les gravats. Elle accepte les déchets verts, les déchets de bricolage, gravats, ferrailles,
objets encombrants et déchets toxiques. Amiante fibro-ciment, déchets médicaux, ordures
ménagères, déchets des professionnels, lampes fluorocompactes y sont interdites.

11.8.1.2. Les quantités de déchet
Le tableau suivant présente les quantités de déchets totalisées sur le territoire du CDT Paris Est entre
Marne et Bois.

Les installations de collecte sur le territoire

Quatre déchèteries sont recensées sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois : à NeuillyPlaisance, Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois et le Perreux-sur-Marne.
La déchetterie de Neuilly-Plaisance est ouverte aux particuliers et accueille également les déchets des
services municipaux. Elle est ouverte 6 jours sur 7 et fait l’objet de 4 580 visites par an. Les déchets
acceptés sont : le tout-venant, les déchets végétaux, gravats, DEEE, huiles de vidange, pneus, lampes
et piles.
La déchetterie de Rosny-sous-Bois a ouvert en 2010. Appelée Eco-point, elle est située au 93 bis rue
du général de Gaulle et a fait l’objet de 7 900 passages en 2012. Ouverte 5 jours sur 7, son accès se
fait à l’aide d’un badge délivré par le service Propreté Urbaine de la commune. Tous les déchets sont
acceptés sauf le fibrociment et les pneus. Les apports en déchetterie sont en augmentation constante
depuis son ouverture. En 2012, 1 430 t de déchets ont été collectés, soit pratiquement 200 tonnes de
plus qu’en 2011 (1 238 t). L’augmentation est surtout importante pour les déchets verts, les
encombrants et les DEEE, ce qui explique probablement la diminution du tonnage des ordures
ménagères sur la commune.
La déchetterie de Fontenay-sous-Bois est réservée aux particuliers 7j sur 7 sur présentation
systématique d’un justificatif de domicile, dans la limite d’1 m3 hebdomadaire. Tous les déchets sont
acceptés sauf les matériaux amiantés, les bouteilles de gaz, les déchets médicaux et les ordures
ménagères. Les tonnages collectés en 2012 étaient de 2 146 t, soit 313 tonnes de moins qu’en 2011.
Une filière de récupération des déchets réutilisables a été ouverte à la déchèterie en partenariat avec

______________________________

Tonnage 2011 Quantité 2011 Tonnage 2012
(en t)
(kg/hab/an)
(en t)

Quantité 2012
(kg/hab/an)

Ordures ménagères résiduelles (en
tonnes)

59 684

279

59 007

276

Collecte multi-matériaux (en tonnes)

7 633

36

7 716

36

Verre ménager (en tonnes)

3 776

18

3 851

18

Encombrants (en tonnes)

6 221

29

5 169

24

Déchets verts (en tonnes)

2 430

11

2 468

12

84

0

79

0

79 828

373

78 290

366

Déchets apportés en déchetterie (en
tonnes)

9 331

44

8 563

40

Dépots sauvages (en tonnes)

1 666

TOTAL DECHETS

90 825

DEEE-DMS (en tonnes)
Sous -Total collecté (en tonnes)

1 523
416

88 376

413

Figure 82 – Tonnage 2011 2012 des différents flux de collectes
(Source : Rapport annuel des communes)
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A Fontenay-sous-Bois : diminution des déchets ménagers de façon significative avec un maintien des
emballages au même niveau. Le geste du tri s’améliore.
Les valeurs de la commune sont les suivantes pour l’année 2012 : MM : 9752 t, DPS : 782 t, OE : 993 t,
DMA : 18 t, DV ; 155 t, Verre : 334 t, soit un total de 12 024 tonnes pour 2012.
Les valeurs de la commune sont dans la moyenne départementale. Toutefois, les productions
d’encombrants et de dépôts sauvages sont supérieures aux moyennes départementales. Les
quantités déposées en déchetterie sont inférieures à celles du niveau départemental.
Pour la Communauté d’Agglomération de la Vallée de la Marne, les tonnages collectés diminuent de
façon significative depuis quelques années du fait de la baisse des ordures ménagères et du
changement de modalité des collectes des encombrants. Le verre collecté stagne et les emballages
collectés diminuent. La fréquentation des points d’apports volontaires est très irrégulière, les taux de
remplissage sont aléatoires et la fréquentation de la déchetterie est en augmentation.
Concernant les ordures ménagères résiduelles, la quantité totale produite sur le territoire du CDT
Paris Est entre Marne et Bois a diminué de 3 kg/hab/an entre 2011 et 2012. De façon générale sur
chacune des communes, la quantité d’Ordures Ménagères Résiduelles diminue depuis 2009 en raison
de l’amélioration du geste tri du transfert dans les Multi-Matériaux.
Les quantités de verre et de multi-matériaux sont restées constantes d’une année sur l’autre
(l’amélioration du tri mentionnée plus haut n’apparait pas pour les deux dernières années).
La quantité d’encombrants a diminué et celle des déchets verts a augmenté.

Figure 83 – Proportion des ordures ménagères et assimilées collectées sur le CDT Paris-Est entre
Marne et Bois
Les ordures ménagères résiduelles représentent pratiquement 66 % de la quantité collectée, suivies
par la quantité de déchets apportés en déchetterie puis par la collecte des multi-matériaux et des
encombrants.
De plus, les dépôts sauvages retrouvés sur la voie publique sont collectés régulièrement (les valeurs
du tableau prennent en compte les quantités collectées sur Fontenay et Rosny-sous-Bois).

Les apports en déchèterie sont compris entre 40 et 44 kg/hab/an.

11.8.1.1.
Sur la base des données disponibles, la moyenne des déchets par habitant sur le territoire du CDT
Paris Est entre Marne et Bois est de 420 kg/ha/an pour les années 2011 - 2012. Cette valeur est de
l’ordre de grandeur de la valeur moyenne des déchets collectés par habitant et par an dans le Val de
Marne (427 kg/hab/an) mais très inférieure à la moyenne départementale de Seine-Saint-Denis
(467 kg/hab/an).

Le traitement des déchets

Les ordures ménagères résiduelles sont traitées et valorisées par incinération avec récupération de
chaleur soit dans l’UIOM de Saint Thibault des Vignes pour les communes de Neuilly-Plaisance et de
Neuilly-sur-Marne ou dans celui de Saint-Ouen ou d’Ivry sur Seine (94) pour la ville de Rosny-sousBois. Dans cette commune, les OM sont dirigées vers le centre de transfert de Romainville avant
d’être incinérées.

La répartition des tonnages collectés s’établit de la façon suivante (donnes 2011) :
A Fontenay-sous-Bois, membre du SMITDUVM, les OM collectées soit sont transportées directement
au centre d’incinération de Créteil, soit transitent par le quai de transfert de Champigny d’où elles
sont reprises par des camions gros porteurs qui les acheminent vers cette même unité de traitement.
Les ordures ménagères de la Communauté d’Agglomération de la Vallée de la Marne sont également
incinérées à Créteil. A Créteil, les déchets y sont incinérés avec récupération et de chaleur et
production d’énergie. L’énergie est autoconsommée par le fonctionnement de l’usine et l’excédent
est revendu à EDF.
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Les emballages et multi-matériaux sont orientés vers le centre de tri de Limeil-Brévannes ou celui de
Chelles. Une fois triés, les emballages rejoignent les filières agréées où ils sont recyclés.
Le verre est pris en charge par des repreneurs spécifiques (souvent Saint Gobain), après avoir transité
par la plateforme de Villeparisis ou de Limeil-Brévannes quand il est issu des points d’apport
volontaire.
Les encombrants sont dirigés vers différents centres de tri (Limeil-Brévannes ou Noisy-le-Sec ou
encore Chelles ou Claye-Souly ou Montreuil). Ils font l’objet d’une valorisation matière, ou sont dirigés
vers une installation de stockage des déchets ou encore d’une unité d’incinération.
Les déchets verts (porte à porte, déchèterie fixe ou mobile ou des espaces verts municipaux) sont
transférés vers des plateformes de compostage situées en Grande Couronne où ils font l’objet d’une
valorisation organique.
Les DEEE qui font l’objet d’apport volontaire soit dans les points de regroupement ou dans les
déchèteries sont repris par l’éco organisme agrée dans le cadre de la filière REP. Ils sont triés puis
dépollués et valorisés.
Les déchets de voirie des services municipaux comme les gravats, après passage dans les centres de
tri peuvent servir de remblai paysager ou sont transférés en centre de stockage des déchets de
type 2.
Les déchets dangereux des ménages apportés dans les points de regroupement ou dans les
déchèteries, sont pris en charge par des entreprises spécialisées où une partie fait l’objet d’une
valorisation énergétique ou d’un recyclage matière.
Les textiles usagés sont recyclés dans ces centres de tri spécialisés ou font l’objet d’un réemploi en
lien avec les partenaires présents sur les communes (Le Relais à Fontenay-sous-Bois).
Les DASRI, collectés dans les pharmacies sont pris en charge par une entreprise spécialisée puis
acheminés vers un centre d’élimination privé situé à Créteil (94).
En 2012, 83 % des déchets font l’objet d’une valorisation matière. La répartition est la suivante : 69 %
valorisation énergétique, 2 % valorisation biologique et 13 % valorisation matière. Les 18 % restants
sont enfouis.
A Neuilly-Plaisance, 15 % des déchets sont enfouis et le reste est valorisé. Parmi la valorisation des
déchets, 53 % font l’objet d’une valorisation énergétique, 21 % d’une valorisation matière et 11 %
d’une valorisation organique par compostage.

______________________________

11.8.1.3. Les déchets du BTP
La masse de déchets produits annuellement à Paris et en Petite Couronne est d’environ 13 Mt, sur un
total régional de 21 Mt avec :
 8,5 Mt par an pour le bâtiment (densité urbaine et âge du bâti élevé), dont 5.5 Mt proviennent de
la démolition,
 10,5 Mt d’inertes dont 2 sont recyclés dans le périmètre de PPC,
 8,5 Mt destiné au stockage en Grande Couronne (essentiellement en Seine et Marne).
Or, une partie très importante de ces déchets se présente en mélange, engendrant des difficultés
pour valoriser ces matériaux.
11.8.2.

Synthèse de l’état initial - Déchet

Les enjeux vis-à-vis des déchets sont la réduction de production des ordures ménagères,
l’augmentation du taux de tri, la diminution de la part des dépôts sauvages et des encombrants et
l’encouragement au geste du tri à la déchetterie.
Production de déchets de l’ordre de 420 kg/habitants/an, quantité inférieure aux moyennes
départementales respectives.
Quatre déchèteries recensées sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois : à NeuillyPlaisance, Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois et le Perreux-sur-Marne.
Ordures ménagères résiduelles traitées et valorisées par incinération avec récupération de chaleur
soit dans l’UIOM de Saint Thibault des Vignes pour les communes de Neuilly-Plaisance et de Neuillysur-Marne ou dans celui de Saint-Ouen ou d’Ivry sur Seine (94) pour la ville de Rosny-sous-Bois.
Dans cette commune, les OM sont dirigées vers le centre de transfert de Romainville avant d’être
incinérées.
Déchets industriels banaux pris en charge par les industriels qui confient le ramassage à des
entreprises spécialisées. Il existe une obligation de tri et de récupération des DIB pour chaque
industriel produisant plus de 11 000 litres de DIB par semaine, le traitement des déchets industriels
spéciaux est également à la charge des industriels.
Masse de déchets du BTP produits annuellement à Paris et en Petite Couronne d’environ 13 Mt, sur
un total régional de 21 Mt, avec une partie très importante se présentant en mélange, engendrant
des difficultés pour valoriser ces matériaux.

11.8.1.2. Les déchets industriels
Les déchets industriels banaux sont pris en charge par les industriels qui confient le ramassage à des
entreprises spécialisées. Il existe une obligation de tri et de récupération des DIB pour chaque
industriel produisant plus de 11 000 litres de DIB par semaine.
Le traitement des déchets industriels spéciaux est également à la charge des industriels.
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Contraintes, orientations, Plans et programmes

En 2009, l’Ile de France a adopté un Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés
(PREDMA), un Plan Régional d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
(PREDAS) et un Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux (PREDD).





______________________________

gisement orienté en centre de tri ;
Développer la valorisation des déchets organiques et des biodéchets (en particulier pour la
grande distribution et la restauration collective) ;
Stabiliser les quantités éliminées par incinération et/ou stockage des déchets des activités ;
Approfondir la connaissance des flux de DAE et installations concernées ;
La part de déchets d’activités envoyés vers un autre exutoire qu’un centre de tri ou une filière de
valorisation matière ou organique ne devra pas être supérieure à 20 % du gisement de déchets
produits.

Plans Régionaux
Le PREDMA

Le PREDEC

Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers (PREDMA) d’Ile-de-France est entré en vigueur
le 29 novembre 2009. Il fait l’objet d’un suivi régulier et reprend les objectifs aux horizons 2014 et
2019. Les objectifs du plan à l’horizon 2019 sont synthétisés dans le tableau ci-après :
Thématique
Prévention

Valorisation
matière

Valorisation
organique

Objet de l’objectif
Ratio de collecte des Déchets Ménagers et
Assimilés (DMA)
Taux de recyclage des emballages ménagers
Ratio de collecte des emballages ménagers
Taux de refus de tri
Taux de recyclage des papiers graphiques
Ratio de collecte des papiers graphiques
Ratio de collecte des encombrants
Taux de recyclage des déchets d’activité
économique (DAE)
Ratio de collecte des DEEE

2014

2019

465 kg/hab/an

440 kg/hab/an

60 %
75 %
47,5 kg/hab/an
55,9 kg/hab/an
20 %
15 %
60 %
65 %
22 kg/hab/an
50 kg/hab/an

Ratio de collecte des biodéchets et déchets
verts

26,4 kg/hab/an

Les objectifs sont les suivants :

75 %
8 kg/hab/an

Taux
d’extraction
de
la
Fraction
Fermentescible des Ordures Ménagères
(FFOM)
Transport des Tonnages transportés via des modes
déchets
alternatifs de transport
Quantités d’OMR à éliminer

10 kg/hab/an

-

40 %

-

900 000 t

-

258 kg/hab/an

Figure 84 – Objectifs du PREDMA d'Ile-de-France
Le PREDMA définit également des objectifs plus spécifiques concernant les Déchets des Activités
Économiques (DAE) à l’horizon 2019 dont les grandes orientations sont les suivantes :



Le Plan Régional d’Elimination des Déchets de Chantier d’Ile de France (PREDEC) a été adopté le 13
juin 2014. Il vise à définir et coordonner l’ensemble des actions à mener par tous les acteurs publics,
privés ou professionnels, en vue d’assurer la réalisation des objectifs généraux en matière de gestion
des déchets définis par le Code de l’environnement (articles L.541-1, L.541-2 et L.541-2-1). Les enjeux
mis en avant sont les suivants : la réduction des déchets du BTP, l’émergence des filières et d’une
économie circulaire locale et régionale (éco-conception, réemplois, réutilisation, recyclage), le
rééquilibrage et la solidarité territoriale (en effet, 2/3 des capacités de stockage des déchets inertes
se situent en Seine-et-Marne), la réponse à l’enjeu croisé du recyclage et de l’approvisionnement,
l’optimisation du transport et du report modal, l’implication de la maitrise d’ouvrage et
l’encouragement des bonnes pratiques pour réduire et trier les déchets de chantier, favoriser la
traçabilité et le contrôle, permettre une meilleure connaissance des déchets du BTP.

Diminuer la production de déchets des activités (notamment les papiers de bureaux) et sa
nocivité ;
Développer le recyclage matière des déchets des activités avec un objectif de 75 % de la part du

Le programme de prévention : une priorité « réduire la production de déchets de chantier et leur
nocivité »
Objectifs sur les déchets inertes
 Généraliser/systématiser le recyclage des agrégats d’enrobés
Objectif 2020 : Recyclage de 80 % des agrégats d’enrobés valorisables ce qui
équivaut à un volume total de 410 000 t/an
Objectif 2026 : Recyclage de 100 % des agrégats d’enrobés valorisables ce qui
équivaut à un volume total de 510 000 t/an


Renforcer l’offre et développer la demande de granulats recyclés issus de bétons et de couches
de chaussée
Objectif 2020 : Augmenter la production de granulats recyclés pour atteindre
5,5 Mt/an
Objectif 2026 : En envisageant une incorporation des granulats recyclés dans la
production de bétons hydrauliques, l’objectif de production de granulats
recyclés est fixé à 6,5 Mt/an

130
Analyse de l’état initial de l’environnement

____________________________

Antea Group
Évaluation environnementale du CDT Paris Est entre Marne et Bois
Rapport n° 74932/B




Développer le réemploi, la réutilisation et le recyclage des terres excavées inertes
Objectif 220 Recyclage de 2 Mt de terres excavées inertes par an
Objectif 2026 : Recyclage de 5 Mt de terres excavées inertes par an



Encadrer l’utilisation des déchets inertes dans les exhaussements de sols (terres agricoles,
aménagements paysagers)
Favoriser le réaménagement de carrières utilisant le remblayage
Objectif 2020 : 9,5 Mt/an pour les carrières franciliennes et 2 Mt/an pour les
carrières hors Île de France situées dans les départements limitrophes ou
desservies par voie d’eau ou ferrée
Assurer le rééquilibrage territorial des capacités de stockage des déchets inertes





Objectifs de tri et de valorisation des déchets non dangereux non inertes et dangereux






Améliorer la gestion des déchets produits par les artisans du BTP
Renforcer l’implication et les exigences de la maîtrise d’ouvrage en matière de tri et de
valorisation des déchets de chantier
Améliorer les performances des installations de tri des déchets non dangereux
Développer les filières de recyclage des déchets non dangereux non inertes
Améliorer la collecte et la gestion des déchets dangereux

Objectifs sur le transport de déchets de chantier






Objectifs sur le transport fluvial
Objectif 2020 Au minimum le maintien des quantités de déchets actuellement transportées
par voie d’eau soit 2,8 Mt par an (soit environ 3,6 Mt manutentionnées)
Objectif 2026 Avec l’arrivée de nouvelles infrastructures portuaires de l’ouest parisien une
augmentation des tonnages transportés par voie d’eau pour atteindre 4 Mt par an (soit
environ 5,5 Mt manutentionnée)
Objectifs sur le transport ferré. Aujourd’hui anecdotique, le développement du transport ferré
passe donc d’une part par la mise en place de plateformes ferroviaires permettant de massifier
les flux, et de créer des convois réguliers, et d’autre part par l’embranchement d’installations de
stockage et de traitement.
Objectifs sur le transport routier
Pour les grands chantiers, inciter les maîtres d’ouvrage à étudier de manière systématique les
alternatives à la route.
Optimiser la logistique du transport de ces déchets, et notamment la logistique urbaine :
Mettre en place en milieu urbain des installations de massification, si possible connectées à
la voie d’eau et à la voie ferrée, pour diminuer le trafic entre Paris-petite-couronne et les
départements de grande couronne, et optimiser le taux de remplissage des véhicules.

______________________________

Approche territoriale et économie circulaire : Créer les conditions de prévention et de gestion de
proximité

Le PREDASRI
La région comporte 2 incinérateurs de déchets ménagers qui accueillent également les DASRI. Les
objectifs principaux du Plan Régional d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins à Risques
Infectieux sont les suivants :




Collecter 50% des déchets de soins produits par les ménages
Assurer un meilleur tri dans les établissements de soins
Encadrer l'évolution du parc des installations

Le PREDD
Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux fixe les objectifs suivants :





Collecter 65 % des déchets dangereux produits par les ménages,
Transporter 15% de déchets dangereux par péniches ou trains,
Favoriser un traitement au plus près des lieux de production,
Valoriser les déchets dangereux pour une seconde vie.

La région est également dotée d’un Plan Régional de réduction des déchets en Ile-de-France (PREDIS
2001).

Plans Départementaux
Les plans départementaux ou interdépartementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés
(PDEDMA) ont pour objet de coordonner l’ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics
que par des organismes privés en vue de l’élimination des déchets ménagers ainsi que de tous les
déchets qui peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers (déchets de
l’assainissement, déchets industriels banals).
Le PDEDMA de Seine Saint Denis a été approuvé le 26 juillet 2005. Il reprend pour l’essentiel les
objectifs initialement proposés par le plan de 1997. Il fixe les objectifs cohérents et solidaires
suivants :

Objectifs transversaux



Impliquer la maîtrise d’ouvrage dans la prévention et la gestion des déchets de chantier
Accompagner l’évolution des pratiques et mettre en réseau les acteurs




La prévention de la production des déchets.
L’optimisation des collectes sélectives après leurs mises en place dans les 38 communes du
Sitom93 Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères de Seine Saint Denis).
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Concernant le manque de capacités de traitement, le projet de plan acte la nécessité d’implanter
un ou deux sites de méthanisation pour une capacité totale maximum de 215.000 tonnes. Ce
nouveau procédé permettra de diversifier les modes de traitement dans une démarche
ambitieuse, novatrice et multifilières de gestion solidaire des déchets ménagers en Ile-de-France,
compatible avec un développement durable des territoires.
 Favoriser les transports alternatifs à la route, en sortie des équipements de traitement.
 Mettre en réseau les déchèteries existantes, en créer de nouvelles, réfléchir à la mutualisation
des moyens et des modes de gestion.
 Créer trois centres de tri des emballages et journaux-magazines (le premier centre de tri verra le
jour à Sevran).
Le PDEDMA de Seine Saint Denis a été approuvé le 20 mars 2000.

A Nogent-sur-Marne, deux thématiques concernent la gestion des déchets :

Plan Local de Prévention des déchets

La ville de Rosny-sous-Bois a inscrit la mutualisation de la gestion des déchets sur la ZAE de
Mongolfier et l’extension de cette expérience en vue d’une extension sur toute la ville. De plus,
l’action 22 vise à l’augmentation des performances de tri des déchets sur la ville : il s’agit d’une part
de mettre en place de nouveaux équipements de collecte (points d’apport volontaire pour les
équipements collectifs, augmentation du nombre de conteneurs à verre…) d’autre part de favoriser la
communication auprès de la population et sa sensibilisation. L’action 23 cible le développement du tri
sélectif dans l’habitat collectif et notamment la mise en place de conteneurs d’apports volontaires
enterrés. L’action 25 a pour objectif d’améliorer la gestion des déchets, notamment des déchets verts
(distribution de composteurs, échange de déchets verts apportés en déchetterie contre un sac de
compost).

Le Programme Local de Prévention des Déchets constitue des déclinaisons opérationnelles des Plans
Régionaux ou Départementaux de Prévention qui permettent de territorialiser et détailler les objectifs
de prévention des déchets et de définir les actions à mettre en œuvre pour les atteindre.
Sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois, la commune de Neuilly-sur-Marne est dotée
d’un Plan Local de Prévention des déchets pour la période 2012-2017. L’ensemble des actions définies
dans ce document a pour objectif une réduction de 7 % de la production des ordures ménagères et
assimilées entre 2012 et 2017, ce qui représente -23,2 kg/hab. Il décline 10 actions qui sont
regroupées autour des thématiques suivantes :


Sensibilisation du public à la prévention des déchets : opération immeuble témoin, sensibilisation
des scolaires et des centres de loisirs, actions éco-responsables avec les GMS ;
 Actions éco-exemplaires de la collectivité : mise en place du tri sélectif dans tous les services
municipaux, réduction de l’utilisation des papiers, favoriser l’E consommation, évènements
pauvres en déchets et réunion zéro déchets ;
 Actions emblématiques nationales, comme la promotion du compostage, la réduction du
gaspillage alimentaire et la promotion de l’autocollant stop-pub ;
 Autres actions d’évitement de la production de déchets : distribution de cabas réutilisables,
développement des points de collectes textiles, linges et chaussures, action visant à réduire
l’abandon et favoriser le réemploi par l’implantation d’une recyclerie ;
 Actions de prévention quantitative des déchets des entreprises ou actions de prévention
qualitative des déchets des ménages : sensibiliser les ménages sur les déchets dangereux pour
éviter qu’ils se retrouvent dans les OMr et promouvoir les produits alternatifs, sensibilisation des
entreprises à la réduction des déchets.
A noter également, les communes dotées d’un Agenda 21 prévoient plusieurs actions relatives à la
problématique des déchets.




Limiter la production de déchets à la source : campagne contre les sacs plastiques et autocollants
stop-pub, sensibilisation des scolaires au gâchis alimentaire dans les cantines, limitation du
nombre de sapins de Noël dans les écoles
Valorisation des déchets : recyclage des ouvrages et revues obsolètes de la bibliothèque,
recyclage des bâches publicitaires évènementielles, mise en place d’éco-toilettes lors des
manifestations , mise en place de bornes de collectes des textiles usagés accompagnement pour
la mise en place du compostages dans les écoles maternelles lorsque c’est possible, mise en place
de conteneurs de tri sélectif lors des manifestation.

Dans le cadre de l’Agenda 21 de la commune de Rosny-sous-Bois, un plan local de prévention des
déchets a été mis en œuvre depuis mars 2014, pour une durée de 4 ans, avec une déclinaison de 12
actions.
La ville de Neuilly-sur-Marne projette de créer une déchéterie 12 quais- recyclerie- aires de dépôt des
déchets communaux. Les travaux débuteront en 2015.
L’association La Ressourcerie a pour objet de créer une ressourcerie/recyclerie sur le territoire. Des
contacts ont été engagés avec les villes de Fontenay-sous-Bois, Le Perreux sur Marne, Nogent –surMarne et Rosny-sous-Bois. Une étude de faisabilité a été réalisée par l’association, en partenariat
avec un comité de pilotage regroupant l’association, les villes potentiellement intéressées ainsi que
les partenaires financiers et opérationnels. Ce projet devrait se concrétiser en 2015.

Ainsi, la ville de Fontenay-sous-Bois envisage la mise en place d’un programme Local de Prévention
des Déchets.
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Environnement sonore

La problématique du bruit est importante sur le territoire, principalement du fait de la présence de
nombreuses infrastructures de transports terrestres (transport routier et ferroviaire).
11.9.1.

Dans le département du Val de Marne, deux arrêtés ont été pris en relation avec le classement sonore
des infrastructures de transport :


Le classement sonore des infrastructures de transport


Dans chaque département, le préfet est chargé de recenser et de classer les infrastructures de
transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques acoustiques et du trafic (application de
l’art. 13 de la loi relative à la lutte contre le bruit, désormais codifié par l’art. L 571-10 du code de
l’environnement). Les infrastructures de transport terrestre sont classées en cinq catégories (décret
n°95-21 du 9 janvier 1995). Ce classement sonore définit les règles de construction en fixant les
performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments devront respecter sur des secteurs de
nuisance autour des infrastructures. La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et
d’autre de l’infrastructure dépend de sa catégorie :
Catégorie de l’infrastructure

1

2

3

4

5

Largeur des secteurs

300m

250m

100m

30m

10m

______________________________



l’arrêté 2002-08 du 3 janvier 2002 relatif au classement sonore du réseau ferroviaire et de
transport en commun en site propre dans certaines communes du département du Val de Marne
et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant.
l’arrêté 2002-07 du 3 janvier 2002 relatif au classement sonore du réseau routier départemental
dans toutes les communes du département du Val de Marne et aux modalités d’isolement
acoustique des constructions en découlant.
l’arrêté 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.

Toutes les communes du CDT ont des voies routières ou ferroviaires concernées par le classement
sonore des infrastructures de transport (cf carte suivante).

En Seine Saint-Denis, compte-tenu du contexte très urbain du département, un seul arrêté préfectoral
en date du 13 mars 2000 précise les classements sonores de voies ferrées et de l’ensemble du réseau
routier. Les classements ont été définis en considérant :



Un type de tissu ouvert pour les autoroutes et les voies ferrées
Un type de tissu ouvert ou U en pour les autres voies, défini selon la norme NF-S 31-130 relative à
la cartographie du bruit en milieu extérieur.
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Figure 85 – Classement sonore des infrastructures de transport sur le territoire du CDT paris Est entre Marne et Bois
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11.9.1.1. La Directive européenne 2002/49/CE
La Directive Européenne 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002 et relative
à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement vise à lutter contre le bruit perçu par les
populations dans les espaces bâtis, dans les parcs publics ou dans d’autres lieux calmes d’une
agglomération, dans les zones calmes en rase campagne, à proximité des écoles, aux abords des
hôpitaux ainsi que dans d’autres bâtiments et zones sensibles au bruit. Elle a 3 objectifs principaux :





Établir des cartes stratégiques du bruit afin d’évaluer l’exposition des populations ;
Mettre en place des plans d’actions, appelés PPBE (Plans de Prévention du Bruit dans
l’Environnement) en France, afin de réduire les niveaux sonores quand cela est nécessaire et de
préserver les zones calmes. Trois autorités compétentes sont concernées par la réalisation des
PPBE : l’État pour les autoroutes, le réseau routier national et le réseau ferré, les Conseils
Généraux pour le réseau routier départemental et enfin les communes et EPCI pour toutes les
sources de bruit (réseaux ferré, routier et ICPE).
Garantir l’information du public.

______________________________

qui traverse les communes de Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne et Neuilly-Plaisance est
concerné.

L’unité est le Lden, qui constitue un indicateur global harmonisé à l’échelle européenne tenant
compte de la différence de perception en période de jour ou de nuit. Cet indicateur est calculé sur la
base des niveaux équivalents sur les trois périodes de base : jour, soirée et nuit, auxquels sont
appliqués des termes correctifs majorants, prenant en compte un critère de sensibilité accrue en
fonction de la période.
Ainsi, 5 dB(A) sont rajoutés en soirée et 10 dB(A) la nuit. Pour chaque source d’émissions sonores
(trafic routier et ferroviaire), les cartes stratégiques de bruit pour le bruit routier et le bruit ferroviaire
sont présentées sont présentées sur les deux figures suivantes.

La Directive prend en compte le bruit routier, le bruit ferroviaire, le bruit aérien et la bruit industriel.
En revanche, les bruits de voisinage, le bruit au travail, le bruit à l’intérieur des moyens de transports
et le bruit résultant d’activités militaires ne sont pas intégrés.

Les cartes stratégiques de bruit
Les cartes stratégiques de bruit qui concernent le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois sont :






Carte de bruit des grandes infrastructures routières et autoroutières non concédées dont le trafic
annuel est supérieur à 6 millions de véhicules. Dans le département de Seine-Saint-Denis, ces
cartes ont été approuvées par l’arrêté préfectoral du 3 novembre 2009 ; dans celui du Val de
Marne, le 3 juin 2009 modifié le 17 novembre 2009. Les grandes infrastructures concernées sont :
A103, A3 et A 86.
Carte de bruit des infrastructures ferroviaires de RFF (Réseau Ferré de France) dont le trafic
annuel est supérieur à 60 000 passages de trains approuvée par arrêté préfectoral en Seine-SaintDenis, le 11 décembre 2008 et dans le Val de Marne, le 6 novembre 2010. Sont concernées sur le
territoire du CDT, l’infrastructure 1 000, correspondant à la ligne Paris Bâle qui traverse Rosnysous-Bois, Fontenay-sous-Bois et Nogent-sur-Marne à la limite avec Le Perreux ainsi que la
Grande ceinture identifiée 957 000 entre et Noisy-le-Grand ;
Carte de bruit des infrastructures ferroviaires de la Régie Autonome des Transports parisiens
(RATP) dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains approuvée par le préfet de
Seine-Saint-Denis le 20 octobre 2008 et par celui du Val de Marne le 6 novembre 2010. Le RER A
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Figure 86 – Carte de bruit relative aux grandes infrastructures routières et autoroutières (Source : BruitParif)
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Figure 87 – Carte de bruit relative aux grandes infrastructures ferroviaires (Source : BruitParif)
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Les PPBE
Le PPBE État des infrastructures terrestres de Seine-Saint-Denis a été approuvé par arrêté préfectoral
n° 2013-1364 le 21/05/2013.
Le PPBE des infrastructures routières de l’État et des infrastructures ferroviaires de la RATP dans le
département du Val de Marne a été approuvé par arrêté préfectoral le 26 juillet 2013.
Le PPBE a permis la définition d’un certain nombre d’actions pour les 5 ans à venir, actions qui
devront être traduites dans les projets d’aménagement. Les documents d’urbanisme des communes
concernées pourront introduire certaines préconisations pour la construction aux abords des zones
bruyantes identifiées dans les « cartes stratégiques de bruit ».

Sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois, les infrastructures concernées par les PPBE
sont :








L’A103 à Rosny-sous-Bois,
L’A3 à Rosny-sous-Bois,
L’A86 qui passe à Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois et Nogent-sur-Marne en limite avec le
Perreux,
L’A4 à Nogent-sur-Marne,
Le RER A,
La ligne Paris-Bâle,
La ligne de grande ceinture n° 957 000 et n° 990 000.

L’identification des zones bruyantes
Une zone bruyante est un territoire identifié dans les cartes stratégiques du bruit et soumis à des
dépassements de valeur limite. Le PPBE recense les différents travaux de protection phonique des
riverains qui ont été mis en œuvre depuis plusieurs années. Les zones les plus bruyantes sont
également identifiées.
Ainsi, la commune de Rosny-sous-Bois est proche d’un important nœud autoroutier constitué des
autoroutes A3, A103 et A 86. La commune de Rosny-sous-Bois est traversée par l’A86 et les
protections acoustiques existantes méritent d’être évaluées. En effet, ces protections ont été
réalisées dans le cadre de rattrapage, après l’ouverture de l’autoroute. La planification des actions de
prévention et de réduction du bruit lié au PPBE de Seine-Saint-Denis ne cible pas d’actions curatives à
Rosny-sous-Bois.

______________________________

Ces bâtiments sont situés soit à proximité de l’A4 ou de l’A 86. En situation nocturne, il reste 3
habitations soit environ 57 personnes soumises à une exposition supérieure à 62 dB(A) en raison de la
proximité de l’A86. Concernant le réseau ferroviaire, la ligne A2 du RER est source d’un PNB de jour
pour 7 bâtiments d’habitation, soit 131 personnes à Fontenay-sous-Bois.
Des situations multi-exposition peuvent se produire du fait du cumul des sources de bruit. Le PPBE 94
indique que les communes de Fontenay-sous-Bois et de Nogent-sur-Marne connaissent des biexposition (Fontenay-sous-Bois 2 établissement d’enseignement sont soumis à de telles conditions et
8 bâtiments d’habitation à Nogent-sur-Marne de jour, et 2 de nuit) voir de tri-exposition à Nogent-sur
Marne pour une trentaine d’habitants.
Les mesures de réduction effectuées depuis 1998 sur le territoire des communes de Fontenay-sousBois et de Nogent-sur-Marne concernent la ligne du RERA dont les voies ont été couvertes en totalité
en mai 2006 entre Fontenay-sous-Bois et Saint-Mandé. Les mesures envisagées sur cette ligne dans le
cadre du PPBE État et infrastructures ferroviaires de la RATP dans le Val de Marne sont la réalisation
d’écrans anti-bruit sur la ligne du RER A à Fontenay-sous-Bois (et à Vincennes) qui concerne 31
habitations.
L’identification des zones calmes
Les zones calmes, dont la définition correspond à des critères énergétiques acoustiques et de critères
d’usages ressentis sont en cours de définition.
Le PPBE prévoit en outre, la réalisation d’un diagnostic acoustique qui permettra de compléter par
des isolations de façades et des protections acoustiques existantes.
Le PPBE du Conseil Général 93
En complément des PPBE État, le PPBE du Conseil Général de Saint-Denis a été adopté le 11 octobre
2012. Parmi les 10 secteurs prioritaires identifiés (du fait du nombre d’habitants exposés à des
niveaux élevés de bruit la nuit (supérieurs de 4 dB(A) au seuil de 62 dB(A) caractérisant un point noir
de bruit) aucun ne porte sur les communes du CDT.

Sur la commune de Fontenay-sous-Bois, 2 bâtiments d’enseignement de jour et 1 de nuit sont
identifiés en tant que Points Noirs de Bruit (PNB) du fait de l’A86. A Nogent-sur-Marne, 11 bâtiments
d’habitations sont concernés par les PNB, ce qui représente une population d’environ 188 personnes.
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Synthèse de l’état initial - Bruit

Sur ce territoire urbain, les infrastructures bruyantes sont nombreuses et couvrent une part
importante du territoire de toutes les communes. Les principales sources de bruit identifiées sur le
territoire sont les nombreuses infrastructures de transports (routier et ferroviaire). Aucune source
de bruit liée à la présence d’aéroport ou d’industrie n’est identifiée.
De nombreux documents d’évaluation et d’orientations visent à réduire les nuisances sonores :
 Les arrêtés préfectoraux de classement sonore des infrastructures routières d’abord puis des
lignes ferroviaires RFF et RATP
 Cartes stratégiques de bruit
 PPBE de première échéance





______________________________

Directive européenne 2002/49/CE, dont les objectifs sont d’établir les cartes stratégiques de
bruit, de mettre en place les PPBE et de garantir l’information du public ;
La loi du 26 octobre 2005, obligeant les États Membres à élaborer des cartes de bruit stratégiques
et les PPBE pour les grandes infrastructures terrestres, les principaux aéroports et les
agglomérations de plus de 100 000 habitants
La loi 85-696 du 2 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes créant le Plan
d’Exposition au Bruit (PEB), document d’urbanisme préventif limitant le droit à construire dans
certaines zones et autorisant des constructions nouvelles sous réserve du respect des normes
d’isolation acoustique.

11.10.

Sols pollués

Selon le PPBE routier de l’État, les secteurs prioritaires, dits Points Noirs Bruit (PNB), se situent sur
le territoire du CDT :

À Rosny-sous Bois, en raison du nœud autoroutier constitué par les autoroutes A3, A103 et
A86.

A Fontenay-sous Bois du fait du passage de l’A 86 et du RERA

A Nogent-sur-Marne, l’A 86 et l’A4 sont également sources de nuisances sonores.

11.10.1.

Ces communes ne font pas parties des secteurs d’actions prioritaires excepté Fontenay-sous-Bois
qui bénéficiera de mise en place d’écrans anti-bruit sur une portion de la ligne du RERA.

Sur le secteur d’étude, 320 sites industriels ou d’activités de services sont répertoriés sur BASIAS
(Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service, BRGM). 69 sites sont toujours en activités et
136 ne le sont plus. Pour 205 sites, les informations sont manquantes. La carte est présentée sur la
figure suivante.

Par ailleurs, les secteurs concernés à Fontenay-sous-Bois, Rosny-sous-Bois et Nogent-sur-Marne
sont localisés géographiquement sur ces communes.
11.9.3.

Contraintes/Orientations des plans et programmes

Constat – état initial

Un site pollué est un site dont le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines présentent un risque
pérenne, réel ou potentiel pour la santé humaine ou l’environnement du fait d’une pollution de l’un
ou de l’autre des milieux, résultat de l’activité actuelle ou ancienne (anciens dépôts de déchets,
infiltration d’une substance polluante). Les pollutions peuvent être disséminées du fait des activités
humaines, notamment lors des projets d’aménagement.

Nombre de sites Basias
Neuilly-Plaisance

29

Les contraintes et orientations mises en œuvre pour limiter l’exposition de la population aux
nuisances sonores sont les suivantes :

Neuilly-sur-Marne

64

Rosny-sous-Bois

46



Fontenay-sous-Bois

72

Le Perreux-sur-Marne

28

Nogent-sur-Marne

81

TOTAL

320



Loi Bruit n° 92-444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit visant à prévenir les
nuisances sonores liées aux transports : prise en compte dans la construction de voies nouvelles
et la modification de voies existantes, respect de valeurs seuils, isolement acoustique des
bâtiments par rapport aux bruits extérieurs, classement des infrastructures de transport terrestre
en fonction de leur niveau sonore et report des secteurs affectés par le bruit dans les PLU ;
La loi de santé du 9 aout 2004, qui reconnait la thématique « santé environnement » comme
l’une des cinq préoccupations majeures de santé. Cette loi prévoit la réalisation, tous les cinq ans
d’un « plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement, qui devra
faire l’objet d’une déclinaison à l’échelle régionale au sein des Plans Régionaux de Santé
Publiques (PRSP). En Ile de France, le deuxième Plan Régional Santé Environnement 2011-2015 a
été approuvé le 27 juillet 2011.

Tableau 48 – Sites BASIAS recensés par commune sur le territoire du CDT
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Par ailleurs, le territoire du CDT compte trois sites pollués reconnus et identifiés sur BASOL (Base des
sites pollués ou potentiellement pollués qui appellent une action de l’administration). Basol
répertorie l’état des sites en cinq catégories :








Les sites traités et libres de toute restriction. Ces sites ont fait l’objet d’évaluation et/ou de
travaux. Leur niveau de contamination est tel qu’il n’est pas nécessaire d’exercer une
surveillance. Il est nécessaire de garder la mémoire de ces sites ;
Les sites en cours de travaux : les évaluations ou les travaux menés sur ces sites aboutissent au
constat d’une pollution résiduelle, compatible avec leur usage actuel mais qui nécessite des
précautions particulières avant d’en changer l’usage et/ou d’effectuer certains travaux. Une
surveillance de l’impact de cette pollution peut aussi être nécessaire ;
Les sites mis en sécurité et/ou devant faire l’objet d’un diagnostic : la pollution de ces sites n’est
pas avérée mais diverses raisons amènent à penser que tel pourrait être le cas. Pour prévenir une
découverte fortuite de la pollution et avant celle d’un éventuel impact, la réalisation d’un
diagnostic de l’état des sols a été demandée par l’administration aux responsables de certains
sites en activité ;
Sites en cours d’évaluation : la pollution est avérée et a entrainé l’engagement d’actions de la
part de ses responsables ;
Sites traités avec surveillance et/ou restriction d’usage.

Le premier site localisé à Neuilly-Plaisance est le site EDF GDF qui est traité avec restriction d’usage.
Les travaux ont été réalisés. Le second site est celui de la station service du Relai des nations sur
lequel l’évaluation est en cours. Le troisième site est l’ancienne station service BP France de Nogentsur-Marne, dont la cessation d’activité a été prononcée en 2003. Ce site est libre de toute restriction
et les travaux de traitement ont été réalisés.
11.10.2.

Synthèse état actuel sites et sols pollués

320 sites industriels ou activités de services répertoriés toutefois les informations relatives à leur
exploitation sont très partielles.
3 sites appelant une action de la part des services de l’état. L’un d’entre eux est libre de toute
restriction.
11.10.3.

11.11.
11.11.1.

______________________________

Risques technologiques
Constat – État initial du territoire

11.11.1.1. Le risque industriel
Le risque industriel majeur peut se définir par tout évènement accidentel susceptible de se produire
sur un site industriel entrainant des conséquences graves sur le personnel du site, ses installations, les
populations avoisinantes et les écosystèmes. Une règlementation stricte et des contrôles réguliers
sont appliqués sur les établissements pouvant présenter un risque industriel. Les établissements
concernés relèvent d’une règlementation spécifique du code de l’Environnement qui permet de
distinguer, en fonction des substances et des activités :



Les installations soumises à déclaration, qui présentent des risques et des nuisances moindres et
ne nécessitent pas de contrôle systématique ;
Les installations soumises à autorisation, qui présentent des risques, et/ou des nuisances
importantes lors de leur fonctionnement.

De plus, la Directive Européenne SEVESO II transposée en droit français le 10 mai 2000 permet de
différencier les entreprises présentant un niveau de risques plus élevé. Une distinction est établie
entre les établissements classés SEVESO seuil bas et les établissements classés SEVESO (AS) avec
servitudes, qui doivent prendre en compte les effets sur leur propres installations d’un accident
survenant sur une installation voisine. Les conséquences de ces activités sont les risques d’incendie,
d’explosion, les effets induits par la dispersion de substances toxiques, la pollution.
D’après le DDRM de Seine-Saint-Denis, les communes de Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne et
Rosny-sous-Bois ne sont pas concernées par le risque industriel. De la même façon le DDRM du Val de
Marne indique que les communes de Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne
ne sont pas soumises au risque industriel. En effet, aucune des communes du CDT Paris Est entre
Marne et Bois ne comprend d’établissement SEVESO (seuil haut ou seuil bas). La zone d’étude ne
dispose pas d’établissement soumis à un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sur
son territoire et aucun zonage PPRT ne vient s’étendre sur celui– ci.

Contraintes/Orientations des plans et programmes

La compatibilité entre le projet d’aménagement et l’état du site devra être assuré selon les
dispositions du Code de l’Environnement.
La Circulaire du 08/02/07 relative aux sites et sols pollués devra être respectée pour tout
aménagement (Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués).
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Toutefois, sur leur territoire, un nombre limité d’Installations Classées pour l’Environnement (ICPE)
soumises à autorisation ou à enregistrement est recensé :







Neuilly-Plaisance : 1 établissement ICPE soumis à autorisation (Mejac-Bettencourt)
Neuilly-sur-Marne : 7 établissements ICPE soumis à autorisation (EPS de Ville Evrard, GYBEM, Lag
et Cie, Perrien, SIH Blanchisserie de l’Est Fracilien, Chaufferie SGRM, Société Nocéenne des
matériaux) et 1 ICPE soumis à enregistrement (Initial BTP)
Rosny-sous-Bois : 6 établissements ICPE soumis à autorisation (Adyal city, Brevidex SA, Carrefour
Rosny II, Centre commercial Domus, ICADE tour de bureaux Rosny II, SDCP-CCR Rosny II) et 1 est
soumis à enregistrement : Carrefour Rosny II
Fontenay-sous-Bois : 4 ICPE soumises à autorisation (AUCHAN, ELECTROLYSE FONTENAYSIENNE,
RATP, RCU) et 3 ICPE sont soumises à enregistrement (CENEXI, ROCHE et VALAD FRANCE LE
PERIPOLE)
Le Perreux sus Marne : aucune
Nogent-sur-Marne : 1 ICPE soumise à autorisation, le SIAF.

Les ICPE n’entrainent pas de contraintes en termes d’urbanisme et d’aménagement et n’engendrent
aucune servitude.
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Figure 88 – Cartographie de sites Basias, Basol et ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement recensés sur le territoire du CDT Paris Et entre Marne et Bois
142
Analyse de l’état initial de l’environnement

____________________________

Antea Group
Évaluation environnementale du CDT Paris Est entre Marne et Bois
Rapport n° 74932/B

______________________________

Transport de marchandises dangereuses par canalisation souterraine :

11.11.1.2. Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses

L’ensemble des communes du CDT est traversée par des canalisations de transport et de distribution
de gaz Haute Pression gérées par GRT Gaz.

Le risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident pendant le
transport de produits dangereux par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation.

11.11.2.

Explosives, inflammables, toxiques, radioactives ou corrosives, ces substances dangereuses peuvent
générer différents événements accidentels :




Synthèse risques technologiques

Absence de risque industriel sur le territoire (pas d’établissement SEVESO, donc absence de PPRT).
24 établissements ICPE soumis à autorisation ou à enregistrement sur ce territoire
Risque lié au Transport de Matières Dangereuses existant :

explosion, suite à un choc avec étincelles ou à un mélange de produits,
incendie, suite à un choc, un échauffement ou une fuite, avec un risque de brûlures et d’asphyxie,
pollution des sols, des cours d’eau ou de l’air, par dispersion d’un nuage toxique. Des risques
d’intoxication par inhalation, ingestion ou contact sont également possibles.

Étant donné le réseau de transport irrigant la zone d’étude, le territoire du CDT est soumis au risque
Transport de Matières Dangereuses.

Transport de marchandises dangereuses par la Marne et le canal de Chelles :
Le Transport de Matières Dangereuses par voie d’eau concerne les communes limitrophes de la
Marne et/ou du canal de Chelles : Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne et
Nogent-sur-Marne. Toutefois, le risque TMD par voie d’eau est très faible.

Transport de marchandises dangereuses par voies ferrées :
En raison de la présence de voies ferrées sur leur territoire, les communes de Neuilly-sur-Marne,
Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne sont soumises au
risque TMD par voie ferrée. Seule la commune deNeuilly-Plaisance n’est pas concernée par ce risque.
Les axes de desserte principaux sont les plus exposés au risque et les quantités de produits traversant
les communes ne sont pas quantifiées.

Transport de marchandises dangereuses par route :
Le réseau routier est important sur l’ensemble des communes du CDT Paris Est entre Marne et Bois.
La route représente le vecteur de transport prépondérant avec près de 90 % du flux de marchandises
et principalement pour les échanges à l’intérieur du territoire. Le risque TMD est très présent et diffus
sur l’ensemble du territoire, en l’absence d’itinéraire obligatoire. Il faut noter toutefois que le tunnel
de l’A86 à Nogent-sur-Marne est interdit au TMD.

- par voie routière et par canalisation de Gaz Haute Pression pour toutes les communes,
- par voie ferrée pour toutes les communes excepté Neuilly-Plaisance,
- par voie fluviale pour les communes en bordure de la Marne et du canal de Chelles.
De fait, le risque TMD est diffus sur l’ensemble du territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois.
11.11.3.
11.11.3.1.

Les plans et programmes

Le Plan de Secours spécialisé interdépartemental transport de
matières dangereuses

Un plan interdépartemental de secours spécialisé relatif au transport de matières dangereuses dans
Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine Saint-Denis et le Val de Marne a été approuvé le 20 mars 1997. Il
s’applique en cas d’accident grave survenant sur l’un de ces départements, aux transports par voies
routières, ferrées ou navigables, ainsi que par pipes ou conduites de transport, mettant en jeu des
produits dangereux transportés en vrac ou en colis. Les TDM par air ne sont pas traités car ils
ressortent de procédures spécifiques de l’aviation.
La décision du déclenchement du plan est prise par le Préfet territorialement compétent, qui devient
alors le Directeur des opérations de secours. Les moyens de secours interdépartementaux
(Laboratoire central de la Préfecture de police de Paris et Brigade des sapeurs-pompiers de Paris)
sont mis à disposition par le Préfet de police.
Par circulaire du 05 juin 1989, le Ministère de l’Intérieur a passé avec les Syndicats professionnels de
différentes branches de la chimie, des accords appelés « conventions d’assistance ». Ces
5 conventions « TRANSAID » permettent aux pouvoirs publics chargés des secours de recourir à l’aide
d’industriels en tant que de besoin, lors d’accident de transport de produits chimiques.

Toutes les communes du CDT Paris Est entre Marne et Bois sont concernées par le risque TMD par
voie routière.
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11.11.3.2. La circulaire BSEI n°06-254 du 4 aout 2006

Le tableau suivant détaille ces distances en fonction des principales caractéristiques des canalisations
qui traversent les communes du CDT Paris Est entre Marne et Bois.

En raison des risques potentiels présentés par les canalisations de TMD, les transporteurs doivent
fournir des études de sécurité qui ont définies des zones de dangers.
Sur la base de ces périmètres, des contraintes en matière d’urbanisation ont été établies, notamment
vis-à-vis de la construction et l’extension des Établissements Recevant du Public de plus de 100
personnes et des Immeubles de Grande Hauteur (IGH). Il s’agit :




de zones justifiant des restrictions en matière de développement de l’urbanisation avec des
zones permanente d’interdiction de toute nouvelle construction ou extension (5 m pour les
canalisation de transport de gaz et 10 m pour celle d’hydrocarbures) ou des zones intermédiaires
dans lesquelles des restrictions de construction ou d’extension sont appliquées (de 25 à 145 m
pour les canalisations de transport de gaz exploitées par GRTgaz et 215 à 235 m pour les
canalisations de transport d’hydrocarbures exploitées par TRAPIL) ;
de zones justifiant vigilance et information pour tout projet d’urbanisme (de 25 à 185 m pour les
canalisations de gaz et jusqu’à 300 m pour les canalisations d’hydrocarbures).

Toutefois, ces distances d’effet s’appliquent dans le cas où les canalisations ne sont pas protégées.
Dans le cas contraire, une distance de 5 m peut être retenue.

______________________________

Zones justifiant des restrictions en matière de
développement de l’urbanisation

Zone justifiant
vigilance et
information

Zone permanente
d’interdiction de toutes
nouvelles constructions ou
d’extension d’IGH et d’ERP
susceptibles de recevoir
plus de 100 personnes

Zone intermédiaire où
des restrictions de
construction ou
d’extension des IGH et
d’ERP susceptibles de
recevoir plus de 100
personnes existent

Zone d’information
du transporteur de
tout projet
d’urbanisme

Neuilly-surMarne

5m

105 m

140 m

DN 300 et PMS
40 bar

Nogentsur-Marne

20 m

35 m

50 m

DN 200 et PMS
40 bar

Nogentsur-Marne

45 m

70 m

95 m

DN 200 et PMS
20 bar

Neuilly-surMarne

5m

25 m

35 m

DN 150 et PMS
40,2 bar

Rosnysous-Bois

20 m

25 m

35 m

DN 150 et PMS
39,5 bar

Rosnysous-Bois

15 m

20 m

30 m

DN 150 et PMS
20 bar

Neuilly-surMarne

5m

25 m

25 m

DN 100 et PMS
39,5 bar

Rosnysous-Bois

5m

10 m

15 m

Caractéristiques
des
canalisations

Communes
concernées

DN 400 et PMS
40 bar

Tableau 49 – Caractéristiques des canalisations de gaz et zones de restriction inhérentes

11.11.3.3. Les procédures DT/DICT
Le respect de la procédure DT (Déclaration de projet de Travaux) /DICT (Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux) définie par les articles R. 554-20 et suivants du Code de l’Environnement
doit permettre de prévenir les risques d’endommagement de ces ouvrages lors des travaux réalisés à
proximité des ouvrages de transport d’énergie.
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Autres servitudes

Le tableau suivant récapitule par commune la liste des servitudes.
NeuillysurMarne

NeuillyPlaisance

Relations aériennes
Télécommunications
Voies ferrées Chemin
de fer (RFF/SNCF ou
RATP)
Gaz et électricité et
pipeline

Rosnysous-Bois

Fontenay
-sousBois

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NogentsurMarne
X

X

Assainissement
Halage
Marchepied

Le
PerreuxsurMarne

X

X
et

Captage eau potable
Monument
historique/ZPPAUP
Zone
dégagement
aéroport
Zone de protection
radio-électrique
Protection
des
installations
sportives
Voisinage
de
cimetière

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

PPRI

X

X

X

Sites et monuments
naturels classés et
inscrits

X

X

X

X

X

X

X

______________________________

Les servitudes de télécommunication regroupent les servitudes relatives aux transmissions
radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations
électromagnétiques, les servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la
protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat, les servitudes
relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l’établissement, l’entretien
et le fonctionnement des lignes et installations de télécommunication, servitudes d’élagage relatives
aux lignes de télécommunications aériennes empruntant le domaine public.
Les servitudes de voies ferrées sont des servitudes de grandes voiries relatives à l’alignement, à
l’occupation temporaire des terrains en cas de réparation, de distance à observer pour les plantations
et l’élagage des arbres plantés, de modes d’exploitation des mines carrières et sablières ou des
servitudes spéciales (construction, excavation, dépôt de matières inflammables ou non, servitudes de
débroussaillement) et zones auxquelles s’appliquent ces servitudes.
Les servitudes relatives aux gaz et à l’électricité qui nécessitent la consultation du ministère de
l’Industrie avant de faire les travaux et après accord technique d’EDF. Elles impliquent l’obligation de
réserver le libre passage et l’accès aux agents de l’entreprise exploitante pour la pose, l’entretien et la
surveillance des installations.
Les servitudes de voisinage de cimetière impliquent une bande de protection 100 m : secteur où des
restrictions sont apportées au droit à bâtir.
Les servitudes concernant les canalisations publiques d’eau ou d’assainissement interdisent au
propriétaire d’effectuer tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la
conservation de l’ouvrage.
Les servitudes de marchepied impliquent que les propriétaires ne peuvent planter d’arbre ni clore
jusqu’à une distance de 3,25 m de la berge ; celles de halage sur une bande de 9,75 m.

X
Les servitudes sportives concernent l’autorisation de la personne publique qui a subventionné
l’équipement pour toute modification.

11.13.
X

X

X

X

Vulnérabilité du territoire au changement climatique

D’après le Plan Nation d’Adaptation au Changement Climatique, la vulnérabilité au changement
climatique peut se définir comme le « degré par lequel un système risque d’être affecté négativement
par les effets du changement climatique sans pouvoir y faire face. A titre d’illustration, en cas de
période de forte chaleur (aléa), la vulnérabilité d’un territoire sera fonction :

Figure 89 – Autres servitudes recensées sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois
Les servitudes relatives aux relations aériennes peuvent concerner des servitudes de balisage, de
dégagement, des servitudes radioélectriques de protection des installations de navigation et
d’atterrissage.



de son degré d’exposition à l’augmentation des températures ;



de ses caractéristiques socio-économiques telles que la présence de populations fragiles
(personnes âgées par exemple), qui vont conditionner sa sensibilité à l’aléa chaleur ;
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de sa capacité d’adaptation (systèmes de prévention en place, accès aux équipements d’urgence,
etc.). »

11.13.1.

______________________________

Paris Est entre
Marne et Bois

Le réchauffement et le changement climatique

La figure suivante montre l’évolution des températures enregistrées par Météo France au cours du
XXème siècle. Une tendance au réchauffement est ainsi observée sur l’ensemble du territoire français,
comprise entre +0,7°C et +0 ,9°C pour le territoire Paris est entre Marne et Bois et la région Ile-deFrance.
Selon le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC), un réchauffement de 1°C
correspond à un déplacement climatique du sud vers le nord d’environ 180 km dans la majeure partie
du pays. Ce qui correspondrait à un déplacement de la situation climatique existante aujourd’hui sur la
latitude de Bordeaux.
Selon les experts du Groupe Intergouvernemental pour l’Evolution du Climat (GIEC), la hausse de la
température moyenne d'ici 2100 pourrait être comprise entre 1,1 et 6,4°C. Cette fourchette de
réchauffement s'explique par l'incertitude due aux divers scénarios d'émissions de gaz à effet de serre
et aux modèles simulant l'évolution du climat.

Figure 90 - Réchauffement climatique observé en France au XXème siècle (Source : Météo France)
11.13.2.

Le changement climatique englobe à la fois ce phénomène de réchauffement observé le siècle dernier
et recoupe également une notion plus large. En effet, un changement climatique correspond à une
modification durable du climat global de la Terre ou de ses divers climats régionaux. Ces changements
peuvent être dus à des processus intrinsèques à la Terre, à des influences extérieures ou, plus
récemment, aux activités humaines.
Le changement climatique anthropique est le fait des émissions de gaz à effet de serre engendrées par
les activités humaines, modifiant la composition de l'atmosphère de la planète. À cette évolution
viennent s'ajouter les variations naturelles du climat

Des conséquences sur l’environnement et les activités humaines du territoire

Même si les conséquences précises du réchauffement et du changement climatique sont encore
méconnues, les impacts des élévations de température pourraient être multiples sur l’agriculture, le
cycle de l’eau, la biodiversité, la qualité de l’air, l’émergence et le retour de maladies infectieuses
(chikungunya, légionellose), etc.

11.13.2.1. Réchauffement dû à l’effet de serre anthropique
Les émissions de GES anthropique contribuent à accentuer la pression sur le changement climatique,
même si leurs effets directs en valeurs absolues par rapport à un changement plus global continuent
d’être discutés par la communauté scientifique.

11.13.2.2. Perte de biodiversité
Les écosystèmes fournissent de nombreux services environnementaux tels que la régulation du climat
local, la fourniture d’eau, de matériaux, le stockage du carbone, l’amélioration de la qualité de l’air, la
pollinisation, la biodiversité, la production de biomasse etc. Le maintien de leur fonctionnement est
essentiel à la capacité d’adaptation du territoire. Ainsi, les corridors écologiques sont nécessaires pour
lutter contre l’érosion de la biodiversité.
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Le territoire Paris Est entre Marne et Bois comprend quelques continuités écologiques constituées par
des noyaux de biodiversité et des corridors écologiques, qu’il est nécessaire de préserver et de
maintenir. Ainsi les pertes de biodiversité de ces continuités et les ruptures dans les corridors
écologiques apportés par le changement climatique pourraient impacter de manière significative le
territoire.

11.13.2.3. Augmentation des risques naturels
Le changement climatique pourrait augmenter les risques naturels auxquels le territoire est soumis.
L’augmentation de la fréquence des canicules pourrait notamment avoir des conséquences sur le
retrait-gonflement des sols argileux. En effet, les périodes de sécheresse peuvent entraîner des
fissurations et des rétractations des formations argileuses qui se traduisent par des mouvements de
terrain. Le territoire Paris Est entre Marne et Bois est particulièrement touché par cet aléa.
Ce territoire est par ailleurs soumis au risque inondation liés aux débordements de la Marne, à la
remontée des nappes phréatiques, au ruissellement de l’eau de pluie, phénomènes dont les
occurrences pourraient être particulièrement modifiées par le changement climatique. Le territoire du
CDT PEEMB appartient au TRI (Territoire à Risques Importants d’Inondation) Ile de France du bassin
Seine Normandie.

11.13.2.4. Augmentation du phénomène d’îlots de chaleur urbains et de canicule
(imperméabilisation)

______________________________

La figure précédente présente les températures de surface en région parisienne obtenues à partir
d’images thermiques durant la canicule de 2003 de nuit et de jour. Elle permet de prendre la mesure du
phénomène d’îlot de chaleur urbain en Ile-de-France. Le changement climatique pourrait avoir un
impact important par l’accentuation de ce phénomène.
Le territoire Paris Est entre Marne et Bois est soumis à un fort phénomène d’îlot de chaleur urbain,
comme l’ensemble de l’agglomération parisienne.
L’IAU Ile-de-France ainsi que l’Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France ont montré que les espaces
ouverts jouaient par ailleurs un rôle important dans la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain.

11.13.2.5. Perte des capacités de stockage de carbone des sols
Le changement climatique pourrait provoquer une modification de la qualité des sols qui entraînerait
outre des pertes de productivité des terres agricoles, une diminution des capacités de stockage de
carbone de ce dernier. Ce phénomène pourrait également être observé sur les espaces forestiers et
naturels. Ces pertes de stockage de carbone participeraient alors à l’augmentation du phénomène
d’effet de serre.
En l’absence de zones agricoles, les espaces naturels et les espaces ouverts du territoire Paris Est entre
Marne et Bois jouent donc un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique.
Même si les conséquences précises du réchauffement et du changement climatique sont encore
méconnues, les impacts des élévations de température pourraient être multiples sur le cycle de l’eau, la
biodiversité et les activités humaines du territoire Paris Est entre Marne et Bois.

Figure 91 - Températures de surface en région parisienne obtenues à partir d’images thermiques
durant la canicule de 2003 de nuit a) et de jour b) (Source : projet de SDRIF d’octobre 2012)
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Synthèse état initial réchauffement climatique

En effet, le territoire est vulnérable au changement climatique principalement par :


les risques naturels auxquels il est soumis, risques inondation, remontées de nappe, retraitgonflement des argiles : le changement climatique pourrait augmenter la fréquence de ces
risques,



ses émissions de GES : les émissions de GES anthropiques contribuent à accentuer la pression
sur le changement climatique, même si leurs effets directs en valeurs absolues par rapport à un
changement plus global continuent d’être discutés par la communauté scientifique,



l’absence de milieu rural ou de bois et forêts sur ce territoire. Seul le milieu urbain ouvert
présente des atouts par rapport au maintien de biodiversité et de capacité de stockage du
carbone par les sols.

Le territoire Paris Est entre Marne et Bois est soumis à un fort phénomène d’îlot de chaleur urbain,
comme l’ensemble de l’agglomération parisienne.
11.13.4.

Contraintes/Orientations des plans et programmes

11.13.4.1. Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique – PNACC
La loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
Environnement, prévoit, dans son article 42, qu’un « Plan national d’adaptation pour les différents
secteurs d'activité devra être préparé pour 2011 ». Le Plan couvrira une période de 5 années. Une revue
à mi-parcours sera effectuée en 2013, ce qui permettra de vérifier l’articulation entre le Plan national et
les orientations et actions territoriales définies dans les Schémas régionaux du climat, de l’air et de
l’énergie et les Plans climat-énergie territoriaux prévus par la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement.
Ainsi, sur la base d’une vaste concertation en 2010 ayant conduit à plus de 200 recommandations, le
Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) a été présenté le 20 juillet 2011 par le
ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.

______________________________

Les grands principes du PNACC sont les suivants :






améliorer la connaissance sur les effets du changement climatique, afin d’éclairer les décisions
publiques en matière d’adaptation
intégrer l’adaptation dans les politiques publiques existantes
informer la société sur le changement climatique et l’adaptation
considérer les interactions entre activités
flécher les responsabilités en termes de mise en œuvre et de financement.

11.13.4.2. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE)
Le SRCAE déjà présenté précédemment vise à définir des objectifs et des orientations régionales à
l’horizon de 2020 et 2050 en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la
demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de
gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques. Ces orientations serviront de cadre
stratégique pour les collectivités territoriales et devront faciliter et renforcer la cohérence régionale des
actions engagées par ces collectivités territoriales.
En termes d’adaptation au changement climatique, le projet de SRCAE de l’Ile-de-France de juillet 2012
propose « d’accroître la résilience du territoire francilien aux effets du changement climatique » par la
mise en œuvre des orientations suivantes :






améliorer les connaissances, sensibiliser et diffuser l’information auprès de tous les acteurs
franciliens,
prendre en compte les effets du changement climatique dans l’aménagement urbain,
réduire les consommations d’eau pour assurer la disponibilité et la qualité de la ressource,
prévenir et gérer les impacts du changement climatique sur la santé des citoyens,
assurer la résilience des écosystèmes face aux effets du changement climatique.

11.13.4.3. Les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET)
Les PCET doivent proposer des actions de réduction et d’atténuation de la vulnérabilité du territoire au
changement climatique ainsi que des actions d’adaptation. Seule la commune de Fontenay-sous-Bois
dispose d’une obligation de réalisation d’un PCET.

La France est l’un des premiers pays parmi les Etats membres de l’UE à se doter d’un plan d’adaptation
au changement climatique. L’Allemagne devait publier son plan à l’été 2011 et le Royaume-Uni produira
son premier plan d’action quinquennal en 2012. L’Union Européenne a publié un Livre blanc sur
l’adaptation en 2009 et devrait élaborer une stratégie européenne à partir de 2013.
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Synthèse de l’état initial

Synthèse de l’état initial
210 750 habitants
Un taux variation annuel positif et en augmentation, en lien avec un solde naturel de plus en plus positif et un solde migratoire de moins en moins négatif
Une population relativement jeune à l’instar du Val-de-Marne, mais moins jeune qu’en Seine-Saint-Denis
Une taille moyenne des ménages identique à celle du Val-de-Marne

Economie du territoire

Deux pôles économiques structurants autour de stations RER Val de Fontenay et Rosny-Bois-Perrier
70 809 emplois localisés sur le territoire (INSEE 2009)
Une forte représentation des emplois tertiaires
Un taux d’emploi de 0,64 emploi pour un actif

Logements

94 746 logements
Un parc de logements majoritairement occupé en résidence principale avec un taux de vacance faible
Une part importante de grands logements et de logements individuels
Un parc assez récent par rapport aux parcs de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
Une moyenne de 628 logements construits annuellement dans les communes du CDT

Transports

Axes routiers :
Un réseau routier bien structuré mais qui connait des problèmes de saturation aux heures de pointe qui occasionnent un report de trafic sur le réseau local. Les axes routiers ou ferrés
structurants sont à l’origine de coupures sur le territoire.
Transports en commun :
Une desserte en transports en commun lourds essentiellement radiale
Une desserte Est-Ouest actuellement assurée en bus mais qui pâtit des conditions de circulation et des saturations à l’approche des gares ou de Paris
Une absence de Transport en Commun lourds à l’Est du territoire.
Flux de déplacement :
26,1% des actifs résidant et travaillant dans le territoire Paris Est entre Marne et Bois

Occupation du sol

92,4% d’espaces urbanisés en 2008
Des espaces « ruraux » correspondant essentiellement aux friches agricoles de Ville-Evrard
Un processus de revalorisation des espaces urbains « ouverts »
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Synthèse de l’état initial
Les installations de production d’énergies renouvelables sont peu présentes sur le territoire.
Concernant le potentiel de développement des énergies renouvelables :
le potentiel géothermique nappe Dogger très favorable et celui de la géothermie superficiel est relativement élevé ;
le territoire est en zone défavorable pour l’éolien ;
quelques installations de solaire photovoltaïque et de solaire thermique sont recensées.
Trois communes sont équipées de réseau de chaleur principalement alimenté par des énergies fossiles. A Fontenay-sous-Bois, le mix énergétique du réseau fait actuellement appel à la
biomasse depuis 2009 en remplacement du charbon et sa part est en augmentation dans le mix énergétique. Le réseau de chaleur de Neuilly-sur-Marne est alimenté par la géothermie
depuis novembre 2014.
Trois communes (Neuilly-sur-Marne, Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous-Bois) présentent un potentiel de développement des réseaux de chaleur avéré.
L’habitat est le secteur le plus consommateur d’énergie, suivi de très près par la mobilité quotidienne et le secteur tertiaire équipements. La proportion représentée par l’habitat provient
probablement de la part de construction datant d’avant 1975 (66,4 % individuel et collectif confondus).
Les émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel et de la mobilité sont pratiquement équivalentes à l’échelle du territoire avec respectivement 41 et 40 % des émissions. Les
émissions des territoires sont plutôt élevées et une fois rapportées au nombre d’habitants, elles sont supérieures à la moyenne de la Petite Couronne et de la Région.
La topographie marquée par l’alternance de plateaux et vallées, particulièrement sur les communes de Fontenay-sous-Bois et Rosny-sous-Bois.
D’un point de vue géologique, les vallées sont essentiellement constituées d’alluvions et sur les plateaux affleurent calcaires, marnes vertes ou gypseuses.
Sur ce territoire, les risques liés aux mouvements de terrains existent : toutes les communes sont concernées par l’aléa retrait-gonflement des argiles et des Plans de Prévention des Risques
argiles ont été prescrit ou sont en cours d’approbation.
De plus quatre communes peuvent faire l’objet de mouvements de terrain liés à la présence d’anciennes carrières. La présence de gypse est également signalée sur la commune de NeuillyPlaisance pour laquelle un PPR mouvement de terrain muti-risques a été prescrit.
Le réseau hydrographique est constitué par la Marne, qualifiée de masse d’eau fortement modifiée et dans une moindre mesure, par le canal de Chelles identifié entant que masse d’eau
artificielle. Deux rus aujourd’hui disparus sont signalés sur le territoire : le ruisseau de la Maltournée et le ru de Saint-Baudile. Ils sont aujourd’hui intégrés dans le réseau d’assainissement.
La qualité de la Marne est globalement en amélioration depuis plusieurs années pour les paramètres représentatifs des rejets urbains. Toutefois, concernant les nutriments, une vigilance
doit être maintenue. Concernant l’état chimique, la présence de cuivre reste à expliquer et la présence régulière de HAP est caractéristiques des cours d’eau traversant les agglomérations.
La Marne bénéficie toutefois d’un report pour l’atteinte de l’objectif global de bonne qualité jusqu’en 2027 particulièrement à cause de son état chimique. Le report de délai pour le canal
de Chelles va jusqu’en 2021.
La présence de zones humides potentielles est notée : en bord de Marne et sur les pourtours des plateaux (Rosny-sous-Bois/ et Fontenay-sous-Bois/Nogent-sur-Marne ainsi que sur le
secteur de Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne).
De nombreux usages de l’eau cohabitent sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois : la navigation fluviale de commerce ou de plaisance, des activités nautiques aviron, canoëkayak, voile, ski nautique, pêche ce qui génère des conflits d’usage.
De plus, la prise d’eau de Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand assure l’alimentation en eau potable des communes du CDT entre autres. Des périmètres de protection de la prise d’eau sont
identifiés sur le territoire, essentiellement à Neuilly-sur-Marne. La gestion des crues et des étiages revêt un caractère important sur ce territoire pour assurer une eau potable de qualité et
en quantité suffisante pour tous les usagers.
La consommation moyenne par habitant sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois avoisine 54 m3/an.
Le réseau d’eaux usées est souvent mixte sur ce territoire : séparatif dans les quartiers les plus récents et unitaire dans les plus anciens. L’état structurel des réseaux est souvent médiocre
et leur sélectivité également même si des efforts importants ont été mis en œuvre au cours des dernières années.
Plusieurs rejets sont identifiés dans la Marne : rejets d’eaux pluviales, de déversoirs d’orage. Certains sont surveillés conformément à la réglementation. La gestion des eaux pluviales est
souvent problématique sur l’ensemble du territoire qui est concerné par un risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales, par débordement de la Marne. Ce risque est inscrit
dans un PPRI qui cadre les règles de construction et d’urbanisme. De plus, les communes en bordure de Marne font partie des zones recensées au titre de la Directive Inondation.
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Synthèse de l’état initial
Le territoire dispose de plusieurs composantes du milieu naturel dont les plus importants sont le plateau d’Avron et le parc départemental de la Haute Ile. Ces espaces font l’objet de
plusieurs mesures de gestion et ou de protection. Ils constituent deux entités du site Natura 2000 ZPS de la Seine-Saint-Denis. Le plateau d’Avron fait l’objet de deux arrêtés de protections
du biotope en raison des aliziers et des mares.
De plus 3 ZNIEFF de type 1 sont également identifiées, le plateau d’Avron et la Haute Ile ainsi que les boisements et pelouses de la Maison Blanche.
Des ENS et deux parcs départementaux ont été recensés.
Concernant la faune et la flore, le niveau d’informations dont dispose les communes est différent. Les communes du département de la Seine-Saint-Denis qui ont fait l’objet d’inventaires
présentent une richesse floristique plus importante que la moyenne départementale et les oiseaux, reptiles et amphibiens à enjeux sont également supérieurs à la moyenne
départementale.
De plus, dans un rayon de 3 km autour du territoire du CDT, quatre autres sites Natura 2000 entités de la ZPS Sites de la Seine-Saint-Denis sont recensés :
- l’entité « Parc des Beaumonts » commune de Monteuil, adjacent à la commune de Fontenay-sous-Bois ;
- l’entité « Parc départemental de la Fosse Maussoin » à 3 km au nord sur la commune de Clichy-sous-Bois ;
- l’entité « Forêt de Bondy à 3 km au nord sur les communes de Clichy-sous-Bois, Montfermeil et Coubron ;
- La promenade de Dhuys à moins de 3 km au Nord du périmètre du CDT.
Plusieurs réservoirs de biodiversités à préserver sont identifiés sur ce territoire et également en limite, raison pour laquelle, il est également riche de plusieurs trames vertes.
La Marne et le canal de Chelles constituent des composantes de la trame bleue. Les berges de la Marne sont la plupart du temps fortement artificialisées en raison du trafic fluvial et de
l’urbanisation dense. Les potentialités écologiques sont globalement assez faibles hormis dans le secteur de la Haute Ile.
Les travaux de renaturation des berges préconisées par le schéma d’aménagement des berges (annexé au SRCE) pourront être réalisés en fonction des opportunités et des projets
d’aménagements développés le long de la Marne. Ils favoriseront ainsi la biodiversité, aideront à l’amélioration de la qualité des eaux et participeront à la gestion du risque inondation.

Qualité de l’air

Surveillance de la qualité de l’air par Airparif
1 station périurbaine à Nogent-sur-Marne
Valeurs limites respectées pour les NOx, les PM10, les PM2,5, le benzène et le BaP
Objectif de qualité respecté sauf pour les PM2,5 comme dans toutes les stations de l’Ile de France
Ozone : dépassement de l’objectif de qualité pour la protection de la santé mais valeur cible respectée. Dépassement de l’objectif de qualité et de la valeur cible pour la protection de la
végétation, comme l’ensemble des stations régionales

Déchets

Les enjeux vis-à-vis des déchets sont la réduction de production des ordures ménagères, l’augmentation du taux de tri, la diminution de la part des dépôts sauvages et des encombrants et
l’encouragement au geste du tri à la déchetterie.
Production de déchets de l’ordre de 420 kg/habitants/an, quantité inférieure aux moyennes départementales respectives.
Quatre déchèteries recensées sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois : à Neuilly-Plaisance, Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois et le Perreux-sur-Marne.
Ordures ménagères résiduelles traitées et valorisées par incinération avec récupération de chaleur soit dans l’UIOM de Saint Thibault des Vignes pour les communes de Neuilly-Plaisance et
de Neuilly-sur-Marne ou dans celui de Saint-Ouen ou d’Ivry sur Seine (94) pour la ville de Rosny-sous-Bois. Dans cette commune, les OM sont dirigées vers le centre de transfert de
Romainville avant d’être incinérées.
Déchets industriels banaux pris en charge par les industriels qui confient le ramassage à des entreprises spécialisées. Il existe une obligation de tri et de récupération des DIB pour chaque
industriel produisant plus de 11 000 litres de DIB par semaine, le traitement des déchets industriels spéciaux est également à la charge des industriels.
Masse de déchets du BTP produits annuellement à Paris et en Petite Couronne d’environ 13 Mt, sur un total régional de 21 Mt, avec une partie très importante se présentant en mélange,
engendrant des difficultés pour valoriser ces matériaux.
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Sur ce territoire urbain, les infrastructures bruyantes sont nombreuses et couvrent une part importante du territoire de toutes les communes. Les principales sources de bruit identifiées sur
le territoire sont les nombreuses infrastructures de transports (routier et ferroviaire). Aucune source de bruit liée à la présence d’aéroport ou d’industrie n’est identifiée.
De nombreux documents d’évaluation et d’orientations visent à réduire les nuisances sonores :
Les arrêtés préfectoraux de classement sonore des infrastructures routières d’abord puis des lignes ferroviaires RFF et RATP
Cartes stratégiques de bruit
PPBE de première échéance
Selon le PPBE routier de l’État, les secteurs prioritaires, dits Points Noirs Bruit (PNB), se situent sur le territoire du CDT :
À Rosny-sous Bois, en raison du nœud autoroutier constitué par les autoroutes A3, A103 et A86.
A Fontenay-sous Bois du fait du passage de l’A 86 et du RERA
A Nogent-sur-Marne, l’A 86 et l’A4 sont également sources de nuisances sonores.
Ces communes ne font pas parties des secteurs d’actions prioritaires excepté Fontenay-sous-Bois qui bénéficiera de mise en place d’écrans anti-bruit sur une portion de la ligne du RERA.
Par ailleurs, les secteurs concernés à Fontenay-sous-Bois, Rosny-sous-Bois et Nogent-sur-Marne sont localisés géographiquement sur ces communes.

Sites et sols pollués

320 sites industriels ou activités de services répertoriés toutefois les informations relatives à leur exploitation sont très partielles.
3 sites appelant une action de la part des services de l’état. L’un d’entre eux est libre de toute restriction.

Risque
Industriels

Absence de risque industriel sur le territoire (pas d’établissement SEVESO, donc absence de PPRT).
24 établissements ICPE soumis à autorisation ou à enregistrement sur ce territoire
Risque lié au Transport de Matières Dangereuses existant :
- par voie routière et par canalisation de Gaz Haute Pression pour toutes les communes,
- par voie ferrée pour toutes les communes excepté Neuilly-Plaisance,
- par voie fluviale pour les communes en bordure de la Marne et du canal de Chelles.
De fait, le risque TMD est diffus sur l’ensemble du territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois.

Réchauffement climatique

En effet, le territoire est vulnérable au changement climatique principalement par :
les risques naturels auxquels il est soumis, risques inondation, remontées de nappe, retrait-gonflement des argiles : le changement climatique pourrait augmenter la fréquence de ces
risques,
ses émissions de GES : les émissions de GES anthropiques contribuent à accentuer la pression sur le changement climatique, même si leurs effets directs en valeurs absolues par rapport à
un changement plus global continuent d’être discutés par la communauté scientifique,
l’absence de milieu rural ou de bois et forêts sur ce territoire. Seul le milieu urbain ouvert présente des atouts par rapport au maintien de biodiversité et de capacité de stockage du
carbone par les sols.
Le territoire Paris Est entre Marne et Bois est soumis à un fort phénomène d’îlot de chaleur urbain, comme l’ensemble de l’agglomération parisienne.
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En relation avec ce tableau, l’évolution de la population, dans le cadre du scénario de référence peut
être estimée à : 2 297 habitants par an, soit 34 449 habitants dans 15 ans. Cette hypothèse tient
compte de l’évolution de la taille moyenne des ménages d’une poursuite des tendances observées
entre 1999 et 2009, soit une diminution de 0,304% par an).

12. Scénario de référence
Il s’agit dans ce paragraphe, de dresser les grandes tendances de l’état du territoire CDT Paris Est Entre
Marne et Bois tel qu’il évoluerait à l’horizon 2030 en l’absence de CDT. Cet état du territoire prospectif,
contribue à la détermination des enjeux environnementaux. L’élaboration du scénario de référence
permet de mieux comprendre l’apport spécifique du CDT pour l’aménagement du territoire. Les
incidences des projets du CDT seront évaluées par rapport au scénario de référence synthétisé ci-après.
12.1.

Evolution des dynamiques territoriales

12.1.1.

Population/Emploi/Logement

Au cours de la réunion de travail du 15 mai 2014, deux hypothèses d’évolution des logements et de la
population ont été présentées : la première basée sur le maintien de l’évolution des tendances passées
et la seconde sur le maintien du rythme de construction annuel moyen prévu dans les PLH (ou projets
de PLH). Plusieurs collectivités ont indiqué que les PLH valide ou en projet tient déjà compte de l’arrivée
des transports en commun liés au Grand Paris Express. Elles ont estimé que les tendances passées sont
plus représentatives d’une évolution tendancielle de leur territoire pour les 15 années à venir que les
hypothèses PLH. D’autres communes du territoire ont souhaité que les estimations PLH soient
retenues. Le tableau suivant présente les évolutions du rythme de logement et de la population
attendue à l’échéance 2030 en tenant compte des hypothèses validées par chacune des collectivités du
CDT Paris Est Entre Marne et Bois.

Commune

Hypothèse choisie

Logements

Tendances passées

Rythme de construction
annuel moyen
100

Total logements
en 15 ans
1 500

Le Perreux-sur-Marne

PLH

150

2 250

Neuilly-Plaisance

PLH

110

1 650

Neuilly-sur-Marne

PLH

300

4 500

PLH

150

2 250

Fontenay-sous-Bois

Nogent-sur-Marne
Rosny-sous-Bois

PLH moins projets CDT = tendances passées ?

Total

______________________________

196

2 940

1 006

15 090

Les chiffres clés de l’évolution des dynamiques territoriales en l’absence de CDT traduisent un
dynamisme certain :




+ 2 297 habitants, soit une augmentation de 16 % en 15 ans,
+ 1 006 logements, ce qui représente 19,8 % en 15 ans
+ 9 500 emplois.

Le territoire totalise plus une douzaine de projets d’aménagements à l’horizon 2030 qui conduiront à
l’augmentation du nombre de logement, au renforcement de l’attractivité du territoire. Ces projets font
souvent l’objet d’une programmation mixte alors que d’autres ont ciblés projets économiques ou
logements. Ils peuvent être intégrés dans des ZAC, PRU, … ou sont réalisés de façon plus diffuse.

12.1.1.1.

Neuilly-Plaisance

A Neuilly-Plaisance, en termes d’emplois, l’objectif de la commune, dans le cadre du scénario de
référence est le maintien du nombre d’emplois. Ainsi, concernant la programmation, les projets sont
orientés emplois comme l’agrandissement de l’Intermarché du centre ville ou l’ouverture d’une
moyenne surface au sud de la ville. Concernant les logements, il s’agit également d’opérations dédiées
spécifiquement à l’habitat comme dans le cadre de la convention EPFIF 2014-2018, la construction
d’une seconde résidence étudiante, de petits collectifs à la place du parking place Clémenceau, de
densification sur les bords de Marne. L’objectif logement retenu dans le cadre du scénario de référence
(110 logements annuels) sera atteint par des opérations diffuses.

12.1.1.2.

Neuilly-sur-Marne

Sur la commune de Neuilly sur Marne, le scénario de référence permet d’envisager la création de
2000 emplois à l’échéance 2030.

Tableau 50 – Evolution du nombre de logement dans le cadre du scénario de référence
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Plusieurs opérations d’envergure à programmation mixte sont prévues sur la commune :
ZAC Centre Ville

2017

La ZAC du Centre se situe au Sud-Ouest de la ville de Neuilly-sur-Marne est délimitée à l’ouest et au sud
par la rue du docteur Shapira, au Nord, par la rue Théophile Gaubert. Le programme visant à la
requalification de cette partie historique du centre-ville, comprend la réalisation de 350 logements qui
représentent environ 25 440 m² et de 700 m² de surface commerciale dédiée aux commerces de
proximité.
Ilot Perche

Le programme de rénovation vise principalement à assurer la cohésion sociale et à développer la mixité
du quartier. La trame viaire est modifiée pour permettre le désenclavement et l’amélioration du cadre
vie. Une action forte est menée sur le parc de logements sociaux à travers des opérations de
démolition/reconstruction, de réhabilitation et de résidentialisation pour clarifier le statut des espaces.
Ainsi, 349 logements sont démolis, 353 reconstruits (soit environ 23 000 m² démolis et reconstruits).
684 sont réhabilités (soit une superficie de environ 45 145 m2) et 936 concernés par des opérations de
résidentialisation.
Deux équipements publics majeurs sont prévus dans le secteur des Fauvettes : une médiathèque et une
Maison de la Petite Enfance

2023

Le remembrement foncier de l’ilot Perche vise à un échange foncier entre Neuilly sur Marne et la Ville
de Paris pour réalisation d’une brigade de sapeur-pompier en bord de Marne et construction de
logements en rive d’ex RN34. Le programme prévoit de 2014 à 2023 la démolition de 7 700 m2 de
bâtiments existants et la construction de 330 logements, soit 25 900 m2 de SDP, hors construction de la
caserne.
Autres projets sans programmation définie (non pris en compte dans le baromètre carbone) : Auchan
entrée de Ville, Centre-ville Est (centre ancien), Port de Plaisance, Projet repli Ville-Evrard, Entrée de
Ville Est, Pôle administratif
ZAC de Maison Blanche

______________________________

2031

La ZAC de Maison Blanche qui s’inscrit dans l’ancienne emprise foncière de l’hôpital de Maison Blanche
est conçue comme un éco-quartier. Située au nord de l’ex RN 34, sa programmation comprend 16 000
m² d’équipements publics (création d’un équipement culturel), 250 000 m² logements (4 000 logements
au minimum), 45 000 m² d’activités (900 emplois) et 5 550 m² de commerces. La programmation du
pôle dédié à l’éco activité se situe le long de l’ex-RN 34 de façon à profiter d’un espace tampon
protégeant du bruit les logements à l’arrière des zones d’activités et d’autre part de former une vitrine
la long de l’ex RN 34 (source Etude impact ZAC Maison Blanche).

12.1.1.3.

Rosny-sous-Bois

Pour la commune de Rosny-sous-Bois, les projets d’aménagement les plus significatifs sont la ZAC PériSaussaie-Beauclair, la ZAC de la Mare Huguet ainsi que le secteur des Grand Prés.
Eco-quartier de la ZAC Mare Huguet

2015

Cette zone d’aménagement mixte (logement, commerces, équipements publics) constitue le premier
éco-quartier de la ville de Ronsy-sous-Bois. Outre les 530 logements (45 000 m²), la Mare Huguet
proposera également une résidence étudiante de 344 chambres (7 500 m²). Les commerces 1 600 m²
qui seront des commerces de proximité, engendreront la création d’une trentaine d’emploi. La
réalisation d’une école et d’un équipement d’une surface de 2 000 m² lié à la Petite Enfance sont
également prévus. La ZAC de la Mare Huguet est située au sud de la ville de Rosny-sous-Bois, à la place
de la gare de marchandise. Initialement, elle constituait une poche industrielle accolée à un tissu à
dominante pavillonnaire et elle assurait un écran entre le trafic ferroviaire et l’habitat. Son exploitation
générait toutefois des nuisances sonores, pollution des sols, poussières… en effet récemment, le site
était occupé par une entreprise de BTP et de feraillage.

La ZAC de Maison Blanche nécessitera la démolition de 282 000 m2.

Les caractéristiques environnementales de cet éco-quartier sont un espace partagé au niveau des
circulations, une rue piétonne en cœur d’ilot, la gestion de l’eau par un système aérien de noues, la
géothermie.

PRU des Fauvettes

Secteur Manouchian – Lavoisier

Le quartier des Fauvettes, construit entre 1963 et 1974 est un grand ensemble qui compte 4384
logements organisés autour d’un urbanisme sur dalle et regroupant 11 742 habitants constituant un
tiers de la population de la commune. Il couvre une superficie de 66 ha et fait l’objet d’un programme
de rénovation urbaine dont la convention, signée en 2007, est arrivée à échéance le 31 décembre 2013.

Cette opération va permettre la construction de 250 logements, environ 18 500 m² de SHON qui vont
être créés sur des anciens vergers. Ce projet correspond à la création d’une voie nouvelle en front de
lycée avec urbanisation en front de rue.

2019
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2019

La programmation, sur ce site occupé par de l’habitat pavillonnaire prévoit la construction de 250
logements (entre 15 000 et 20 000 m²) et de 1 500 m² de commerces.

12.1.1.4.

2016

Ce secteur était occupé par des entrepôts d’une surface de 13.002 m² qui ont été démolis. A la place se
construit actuellement le Campus Société Générale de 83 000 m² de SP de bureaux pour accueillir 5 500
emplois. L’achèvement des travaux est prévu 1er semestre 2016.
Secteur Boucle A86

12.1.2.1.

Transport

Transport en commun lourd

Concernant les transports, sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois, les collectivités n’ont
pas retenu les projets de transport en commun dans le scénario de référence.

Fontenay-sous-Bois

Secteur Péripole Sud

12.1.2.

______________________________

2017

Le territoire accueillera 6 stations du Grand Paris Express (lignes 15 et 16). Le Grand Paris Express, est
repris dans le CDT. A noter, ce projet a déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale.
Les projets de transports en commun lourds suivant sont également inscrits dans le CDT :




Prolongement du Tramway T1 jusqu'à la station Val de Fontenay ;
Prolongement du Métro 1 jusqu'à la station Val de Fontenay ;
Prolongement du Métro 11 jusqu'à la station Rosny-Bois-Perrier.

Le secteur Boucle A86 correspond à un délaissé d’autoroute situé rue Louison Bobet qui a été vendu à
BNP Paribas Immobilier pour construire 29 000 m² de Surface de Plancher de bureaux, ce qui permettra
d’accueillir 1 500 emplois. Aucune démolition ne sera réalisée.

12.1.2.2.

12.1.1.5.

Le Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-France (PDUIF) prévoit la création d’une ligne de T Zen
potentielle (bus à haute qualité de service circulant sur des voies en site propre) le long de l’axe Nogentsur-Marne – Neuilly-sur Marne – Chelles, via l’ex RN34 (transformation de la ligne de bus 113). Ce projet
fait partie du CDT et n’a pas été retenu dans le cadre du scénario de référence.

Le Perreux-sur-Marne

Plusieurs projets comme le Carrefour Leclerc, le projet « entrée de ville » visent une programmation
mixte (création de logements et d’emplois) sans que la programmation liée à ces projets soit
actuellement définie. L’atteinte du rythme de construction du PLH passera par des constructions dans le
diffus. A Le Perreux sur Marne, l’objectif est le maintien des emplois du territoire (notamment
commerces avec le projet de périmètre de sauvegarde du commerce de proximité).

12.1.1.6.

Nogent-sur-Marne

12.1.2.3.

Bus

Autolib

Deux stations Autolib’ supplémentaires sont en projet à Rosny-sous-Bois.
A Nogent-sur-Marne, trois stations comportant 7 emplacements sont prévues pour 2014. 4 stations
supplémentaires sont prévues pour l’année 2015.

A Nogent-sur-Marne, l’atteinte du rythme de construction du PLH passera par des constructions dans le
diffus, dans le cadre du scénario de référence. A noter, le gymnase Galliéni dans la zone industrielle
Galliéni sera reconstruit, ce qui nécessitera la démolition et la reconstruction de 844 m².
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Modes doux

______________________________

13. Enjeux environnementaux

La création d’itinéraires de pistes cyclables et de modes doux est prévue :
Commune

Total linéaire voies
cyclables (km)

Non défini à ce jour. La commune réalise un Plan
de déplacement A ce jour, la programmation
n’est pas définie.

Fontenay-sousBois

Le Perreux-surMarne

Neuilly-Plaisance

1,9

2

Neuilly-sur-Marne

13,75

Nogent-sur-Marne

0

Rosny-sous-Bois

Détail par rue

7,5

Avenue Lamartine : 0,4 km
Avenue Robert : 0,2 km
Rue des Cents Marches : 0,2 km
Rue Denfert Rochereau : 0,2 km
Avenue Georges Clémenceau : 0,9 km
Aménagement de voies partagées entre le centreville et la station RER :
Rue Raspail - Rue Faidherbe - Rue Edgar Quinet Rue Alexandre Ier - Avenue Jean Jaurès - Avenue
Victor Hugo - Rue de Chanzy
Avenue du 8 mai 1945
Avenue Léon Blum
Rue Antoine de Bougainville
Avenue Jean Jaurès – Avenue Lech Walesa : 2 km
Avenue Faidherbe – Rue Lavoisier : 1 km
Rue des deux communes – Ruelle du Bois de
Neuilly – Rue Laennec : 2 km
Avenue du Président John Kennedy – Boulevard
Gabriel Péri : 2,5 km

Parallèlement, les communes développent leur réseau de pistes cyclables au fur et à mesure des projets
d’aménagement du territoire. A ce jour, les principaux projets connus à verser dans le scénario de
référence sont :



Plan Local de déplacements de Fontenay-sous-Bois, avec notamment la mise en place de zones 30…
Aménagement de « voies partagées » entre le centre-ville de Neuilly-Plaisance et la station RER
Neuilly-Plaisance.

L’analyse de l’état initial tendanciel de l’environnement permet de dresser une synthèse des enjeux
rencontrés sur le territoire. Un enjeu est une composante de l'environnement du territoire qui, compte
tenu de son état tendanciel, présente une valeur au regard des orientations du Grenelle, transcrites
dans le droit de l’urbanisme dans l’article 7 de la loi Grenelle 1 :
1.

La lutte contre le changement climatique (atténuation, adaptation),

2.

L’économie, la protection et la valorisation des ressources naturelles et patrimoniales,

3.

la limitation de la vulnérabilité des biens et des personnes.

En principe, un enjeu existe par lui-même et est indépendant de la nature du projet.
Certains enjeux peuvent être spatialisés sur le territoire, en identifiant pour chaque thématique
précédente les zones particulièrement sensibles sur le territoire et qui pourraient être impactées par
des projets. Néanmoins, certains enjeux environnementaux sont globaux à l’échelle du territoire.
Tous les enjeux du CDT doivent être exemplaires en matière de développement durable.

L’adaptation au changement climatique
L’enjeu principal, celui de l’adaptation au changement climatique est lié à la réduction des émissions
des gaz à effet de serre et le développement de l’autonomie énergétique, d’autant plus dans les
secteurs du territoire identifiés comme étant à Risque Important (TRI). Les leviers d’action sont variés :





La rénovation des bâtiments, pour maîtriser leurs consommations énergétiques,
Le développement des énergies renouvelables, particulièrement de la géothermie et l’extension
des réseaux de chaleur au regard des objectifs de densification, notamment à proximité des
quartiers de gare,
Le développement des mobilités douces,
La préservation des espaces naturels pour préserver les puits de carbone.

L’économie, la protection et la valorisation des ressources naturelles et patrimoniales
Concernant l’eau et les milieux aquatiques, la protection de la ressource en eau, superficielle ou
souterraine demeure un enjeu, même s’il dépasse les limites du territoire. En effet, la présence de
l’usine de production d’eau potable à Neuilly-sur Marne/Noisy-Champs, justifie l’attention particulière à
porter au maintien de la qualité des eaux de la Marne.
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De plus, la Marne seul cours d’eau du territoire bénéficie d’un report de délai jusqu’à 2027 pour
l’atteinte de l’objectif du bon état global. Parmi les enjeux relatifs à l’eau, on retiendra :





La gestion des eaux pluviales, ainsi que l’élimination progressive des points noirs liés à
l’assainissement qui passe notamment pour l’acquisition d’une meilleure connaissance de l’état des
réseaux,
La poursuite de la diminution des besoins en eau potable,
La préservation et valorisation des écosystèmes aquatiques et des zones humides
La préservation des zones d’expansion des crues.

______________________________

La qualité de l’air est globalement en dessous des seuils réglementaires annuels. Toutefois, les secteurs
à proximité d’axes routiers présentent une situation dégradée. Les leviers d’action seront liés aux
actions favorisant le report modal (accessibilité au transport en commun, développement des modes de
transport alternatifs à la voiture…)
Concernant les sites et sols pollués, leur réhabilitation constitue un enjeu sur le territoire.
Pour les déchets, l’optimisation du tri et la valorisation des déchets constituent un enjeu important sur
le territoire pour lesquels des actions déjà engagées par les communes sont à poursuivre.

En termes de milieu naturel et biodiversité, les enjeux suivants ont été identifiés :





La protection des noyaux de biodiversité et des éléments d’intérêt majeur (les sites Natura 2000, le
plateau et les coteaux d’Avron, la Haute Île, les pelouses de la Maison Blanche et le parc
Départemental de Wateau),
L’approfondissement des connaissances liées à la faune et à la flore. En effet, les efforts ont surtout
portés jusqu’à présent sur les noyaux de biodiversité. Il s’agit d’homogénéiser les connaissances
entre les villes des deux départements,
La limitation de la prolifération des espèces invasives,
La restauration et la création des continuités écologiques à travers le renforcement des trames
verte et bleue, notamment la Marne avec le renforcement des fonctions écologiques des berges ou
encore la préservation des corridors écologiques.

Après discussion avec le Maître d’Ouvrage, la hiérarchisation des enjeux qui a été présentée en
réunion du 15 mai 2014 n’a pas été retenue. En effet, en raison de l’importance du Développement
Durable dans le cadre du Contrat de Développement Territorial Paris Est entre Marne et Bois, le
Maître d’Ouvrage a souhaité que tous les enjeux soient considérés comme forts.

Du point de vue paysager et patrimonial, les enjeux sont liés à :




la valorisation et la reconquête des berges de la Marne,
la réduction et l’insertion des éléments de fragmentation, notamment l’axe A86/ex RN186/RER E,
ex-RN34, ex RN 370,
l’extension de la trame piétonne et le développement des modes doux pour éviter l’isolement des
espaces verts et la fragmentation des habitats, et cela en lien avec les zones naturelles.

Limitation de la vulnérabilité des biens et des personnes
Concernant le risque inondation, l’enjeu principal réside dans le renforcement de la sécurité des biens
et des personnes ainsi que dans l’amélioration de la résilience du territoire, face à une crue moyenne et
à une crue extrême. Les risques mouvement de terrain sont présents sur le territoire (retrait
gonflement des argiles, présence d’anciennes carrières et dissolution du gypse). L’enjeu lié à cette
thématique est l’intégration systématique de ces contraintes dans la conception des projets
d’aménagement.
En terme de nuisances sonores, l’enjeu concerne la limitation de la population exposée au bruit
(réduction du bruit à la source et protections acoustiques contre le bruit pour les aménagements situés
à proximité des sources de nuisances). Cet enjeu est particulièrement marqué à proximité de l’A86 et
des voies du RER A.
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14. Evaluation des incidences environnementales des
ambitions, objectifs et priorités du CDT Paris Est
entre Marne et Bois
L’évaluation environnementale des orientations du CDT Paris Est entre Marne et Bois (titre II du CDT)
a pour objectif d’identifier les incidences du CDT à l’échelle globale. Il s’agit d’analyser l’ensemble des
éléments fondateurs du contrat. Ce contrat, multithématique, porte des engagements qui ne sont pas
forcément tous sources d’incidence positive ou négative sur l’environnement.
Cette évaluation est réalisée en amont et ne se substitue pas aux évaluations et approches
environnementales qui seront élaborées dans le cadre des procédures d’aménagement propres à
chaque secteur opérationnel.
L’analyse permet de vérifier la prise en compte des enjeux environnementaux prioritaires du territoire
dans les ambitions et objectifs affichés par le CDT.

14.1.

Rappel des objectifs et priorités du CDT Paris Est entre Marne et Bois (Titre II) faisant
l’objet de l’évaluation environnementale

______________________________

Il s’agira donc de concevoir et de mettre en œuvre une inter modalité performante, en vue de réaliser
un maillage dense du territoire, qui privilégiera les modes actifs (piétons, vélos).
En premier lieu, il s’agira donc d’assurer un rabattement efficace de l’ensemble du territoire vers les
gares permettant l’accès au réseau métropolitain. Les actions prévues à ce titre dans le présent CDT
visent ainsi à assurer que l’ensemble du territoire Paris Est Entre Marne et Bois soit à moins de 12
minutes d’une gare.
En second lieu, le maillage du territoire sera amélioré par le développement, phasé dans le temps,
du réseau de bus.
Ce développement devra participer à la mise en œuvre d’un rabattement efficace vers les gares du
territoire. Il s’appuiera notamment sur des aménagements du réseau viaire et des espaces publics
plus favorables aux modes alternatifs à la voiture.
Cette politique d’aménagement des réseaux viaires sera une constante de la politique de
transformation urbaine portée par le Contrat de Développement Territorial PEEMB.
Les évolutions des réseaux de proximité devront notamment être conçues pour assurer une desserte
satisfaisante des principaux projets d’aménagements du territoire qui seront en cours de réalisation
avant la mise en service des gares métropolitaines : Maison Blanche, secteur Rosny Nord (délaissés de
l’A103), Schéma d’aménagement de l’hôpital de Ville Evrard, Nogent Baltard, et Val-de-Fontenay
notamment.

Chapitre premier : Mettre en œuvre une mobilité durable à toutes les échelles

Les secteurs autour des gares des réseaux métropolitains seront des lieux privilégiés pour des
opérations d’aménagement ambitieuses et innovantes.

A l’échelle du CDT Paris Est entre Marne et Bois, les réseaux métropolitains vont fortement évoluer à
l’horizon 2030 : mise en service de la ligne 15 du Grand Paris Express, prolongements de la ligne 1 et
de la ligne 11 du métro ainsi que du tramway T1, réaménagement du Pont de Nogent.

De même, la transformation de la RD34 en boulevard urbain permettra la réalisation d’un transport
en commun en site propre autour duquel les opérations d’aménagement auront pour objectif la
transformation progressive du tissu urbain tout au long de cet axe.

En 2030, le territoire Paris Est entre Marne et Bois disposera ainsi d’une accessibilité métropolitaine
remarquable avec 10 gares, et la desserte sera plus équilibrée entre l’Ouest et l’Est du territoire.

Pour autant, il conviendra d’examiner l’impact de ces transformations sur le réseau viaire connexe et
s’assurer du maintien global du service à l’usager. 6

14.1.1.

Le même type de projet devrait être mis en œuvre sur la RD 370.
Toutefois, les gares de la ligne 15 Est desservant le territoire du CDT ne présentent pas toute une
envergure métropolitaine.
Compte tenu de cette nouvelle donne, les signataires du CDT souhaitent engager une réflexion sur la
réorganisation profonde de l’offre de transport qui promeuve les modes alternatifs à la voiture et
renforcent les liaisons du territoire aux différentes échelles, au sein de la Métropole, avec les
territoires voisins et entre les différentes parties du territoire.

6

Une telle transformation peut avoir un impact sur le réseau routier national, notamment sur l’A104,
avec des remontées de files compte tenu de la demande de trafic aux échangeurs. Il convient donc
d’examiner cette option dans toutes ses dimensions, pour en apprécier l’impact sur le service rendu
aux usagers.
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Enfin, des efforts particuliers porteront sur l’intégration qualitative des infrastructures de
maintenance liées aux nouvelles lignes du réseau.

Objectif 2 : Organiser et mettre en œuvre des rabattements tous modes vers les gares en
créant des réseaux locaux de transports adaptés et complémentaires au réseau
métropolitain

Cette stratégie se décline en trois objectifs principaux, détaillés ci après.
Objectif 1 : Améliorer la desserte des réseaux TC structurants et préparer l’arrivée du
Grand Paris Express
Cet objectif se décline en plusieurs sous objectifs :
-

Améliorer la desserte des réseaux TC structurants :

L’ensemble des collectivités territoriales signataires du CDT estime qu’il nécessaire de mettre en
service le tronçon Champigny-Rosny-Saint Denis de la ligne 15 avant le prolongement du RER E à
l’ouest et ce pour permettre :
- La prise en charge de l’accroissement régulier de la fréquentation du RER E estimée à 11% entre
2008 et 2012 et qui sera accentuée par la mise en service de la gare Rosa Parks en 2015 et le
prolongement à l’ouest via la défense à l’horizon 2022,
- L’amélioration de la fréquence des passages de train pour répondre aux besoins de déplacements du
territoire qui seront induits par la poursuite du développement urbain à l’est de l’agglomération.,
- La poursuite de recherche de solutions concrètes pour faire face aux phénomènes de saturation
croissants du RER E afin de désamorcer les risques de dégradation du service. Par ailleurs, les
collectivités territoriales demandent le renforcement de la desserte du territoire en particulier des
gares de Neuilly-Plaisance et de Bry-sur-Marne, ce qui est possible dans le cadre des opérations
inscrites au Schéma directeur du RER A.
C’est pourquoi il convient de veiller à la bonne coordination des opérations liées à la mise en œuvre
du plan de mobilisation régional des transports et des schémas directeurs qui ont été arrêtés pour ces
deux lignes. La qualité de services des deux branches est une condition déterminante de la réussite du
projet d’ensemble.
- Préparer l’arrivée du Grand Paris Express
La mise en service du GPE et le prolongement des autres transports en commun (T1, M11 et M1) vont
considérablement modifier l’organisation des déplacements au sein du territoire du CDT, en
renforçant le maillage du réseau de transports en commun.
Cette nouvelle organisation des différents modes de déplacements assurera une desserte fine du
territoire et privilégiera l’intermodalité et le rabattement vers les gares.
À cet égard, il s’agit de définir une politique de quartiers de gares adaptée aux différents contextes
spatiaux et aux différentes typologies des tissus urbains, l’objectif étant de préparer l’arrivée du
Grand Paris Express en favorisant l’essor de ces polarités, existantes ou projetées.

______________________________

Actuellement, le rabattement vers le réseau métropolitain s’organise principalement autour du pôle
de Val-de-Fontenay et de pôles extérieurs au territoire (Vincennes et Rosny – Bois Perrier).
Le développement des réseaux d’intérêt métropolitain sur le périmètre du CDT ainsi que les
perspectives de développement urbain et économique sur les deux principaux pôles de
correspondance du territoire (Val-de-Fontenay et Rosny-Bois Perrier) impliquent de repenser
profondément l’organisation du rabattement sur l’ensemble du territoire.
La nature et le niveau des rabattements seront distincts selon que la gare sera ou non interconnectée
à une ligne déjà en service. Au-delà de la réorganisation des réseaux bus et du développement des
itinéraires dédiés aux modes actifs, il conviendra d’étudier la structuration et l’insertion urbaine de
l’offre de parkings de rabattement autour des gares de telle sorte qu’elle ne remette pas en cause
l’effort de transfert modal vers les bus ou les modes actifs.
Par ailleurs, le système de rabattement à mettre en œuvre devra être différencié et s’appuyer sur
l’ensemble des gares du territoire pour ne pas saturer ou bloquer les deux principaux pôles de
correspondance du territoire que seront à l’horizon 2030 Val-de-Fontenay et Rosny-sous-Bois.
Dans ce cadre, la stratégie de rabattement tiendra compte de l’offre métropolitaine présente sur le
territoire mais également sur les territoires alentour de l’Est Parisien.
Les éléments de stratégie seront portés par les signataires du CDT dans le cadre d’un schéma
directeur du rabattement.
Cette réflexion s’inscrira dans la continuité des réflexions menées actuellement à l’échelle du CDT.
Ces éléments devront ensuite être déclinés sur chacune des gares du territoire pour définir les
modalités opérationnelles nécessaires pour faire émerger des pôles d’échange multimodaux à
l’horizon 2030.
Les signataires du CDT coordonneront ainsi leurs réflexions pour aboutir à une stratégie partagée en
termes de transports qui intègre les principes suivants :






la continuité et la connectivité des parcours à l’échelle du territoire ; l’émergence et la mise en
œuvre de liaisons pour les modes actifs intègrera particulièrement cette exigence ;
la complémentarité entre différents modes de transports ;
la sécurité des usagers ;
la définition d’un périmètre de travail d’un rayon de 1 km autour des gares du réseau lourd
existantes et futures ;
la coordination et l’articulation des actions en termes de transports et d’aménagement.
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Objectif 3 : Ré-aménager les principales infrastructures routières, résorber les principales
coupures sur le territoire
Cet objectif se décline en plusieurs sous objectifs :
- Réaménager les principales infrastructures routières
Deux axes jouent un rôle important dans l’organisation territoriale et dans celle des transports : la RD
34 (ex RN 34) et la RD 86. Il est nécessaire de faire évoluer leurs caractéristiques actuelles pour
permettre autant le développement des transports que le développement de leurs rives.
Pour l’ex-RN 34, route nationale de type radial du réseau francilien à caractère structurant, il s’agira
notamment de favoriser la mise en œuvre d’un site propre (support de transports en commun plus
rapides et plus fiables pour organiser les échanges Est/Ouest), et de réaliser des aménagements et le
renouvellement des rives de la RD 34 (ex RN 34).
La RD 86 est bien maillée avec le réseau viaire mais joue le rôle de voie de délestage de l’A86. Il s’agira
ici, de même que pour la RD 34, de faire évoluer l’infrastructure pour qu’elle joue pleinement son rôle
tant dans l’organisation des transports en commun que dans la structuration du territoire.
- Résorber les principales coupures sur le territoire
L’A86 participe à la bonne accessibilité métropolitaine de Paris Est entre Marne et Bois. Cependant,
sa conception essentiellement fonctionnelle en fait une coupure forte dans l’ouest du territoire et ne
permet pas des échanges simples avec le réseau viaire du territoire. Enfin, la traversée de la Marne
(tronçon commun A4-A86) est aujourd’hui un point noir qui limite fortement les échanges avec une
partie de l’Est Parisien. Les signataires du CDT partagent l’objectif d’améliorer l’insertion territoriale
de cet axe et de limiter les coupures territoriales qu’il génère, tout en conservant ses fonctions
premières dans le respect de la sécurité des usagers »
A l’échelle de l’Est Parisien, sa transformation en autoroute urbaine est un enjeu essentiel pour le
devenir de ce secteur métropolitain, mais la faisabilité tant technique qu’économique reste encore à
vérifier dans le contexte actuel des fonctionnalités de l’A4 .
Trois secteurs concentrent les enjeux que ce soit en termes de transports ou en termes urbains : le
secteur de Rosny-Bois-Perrier sur lequel existent des enjeux de retraitement des carrefours et des
voies attenantes en boulevards urbains, le secteur de Val-de-Fontenay sur lequel des enjeux urbains
forts existent et notamment l’organisation de continuités entre le péripôle, et le réaménagement du
pont de Nogent (enjeux de transports et d’aménagements des bords de Marne).
- Transformation de l’A4 en autoroute urbaine, une nouvelle avenue métropolitaine
L’autoroute A4 assure à la fois une fonction de desserte locale de l’Est Parisien et une fonction longue
distance de niveau national et européen. Son fonctionnement, toutefois, est largement dissocié de
celui des territoires qu’elle traverse.

______________________________

A l’échelle de l’Est Parisien, sa transformation en autoroute urbaine, support d’un développement
territorial d’ensemble, est un enjeu essentiel pour le devenir de ce secteur métropolitain.
L’ensemble des réflexions et actions qui seront mises en œuvre dans le cadre du CDT intégreront les
enjeux relatifs à la gestion des eaux pluviales induites par ces infrastructures.
14.1.2.

Chapitre second : Impulser des dynamiques économiques innovantes et durables au
bénéfice de l’Est Parisien

Paris Est entre Marne et Bois a connu, au cours des dernières décennies, des dynamiques
économiques modestes. La construction a été au cours de la dernière décennie orientée vers le
logement plus que vers l’activité économique.
Le Contrat de Développement Territorial a pour objectif d’impulser une dynamique économique
beaucoup plus importante afin que la croissance en termes d’emplois sur le territoire soit plus forte
que la croissance démographique et que Paris Est entre Marne et Bois trouve un équilibre plus
satisfaisant.
Pour ce faire, il s’agira de s’appuyer sur le tissu existant, sur les atouts du territoire (notamment pour
développer les activités de loisirs et le tourisme) mais également de profiter plus pleinement de
l’inclusion de Paris Est entre Marne et Bois dans le cluster de la ville durable.
Le cluster (regroupement géographique autour d’un même secteur économique d’Entreprises et
d’institutions de la Ville Durable) représente une réelle opportunité d’analyse et d’intervention sur le
territoire dont il dispose pour avancer vers une ville plus durable et rassembler ses acteurs.
Cette stratégie passe également par une meilleure visibilité de Paris Est entre Marne et Bois à
l’échelle métropolitaine.
En parallèle, le potentiel environnemental, historique et culturel du territoire, au premier rang
desquels la présence de la Marne, ainsi que le positionnement du territoire – entre deux pôles
majeurs du tourisme en Île-de-France (Paris et Marne-la-Vallée) – constituent des leviers en faveur du
développement de l’activité touristique du territoire, notamment autour de la Marne.
La nécessité d’atteindre une croissance économique importante et créatrice d’emplois implique
également de s’appuyer sur le développement de nouvelles activités productives et sur la mutation
d’une partie de l’économie présentielle. Dans ce cadre, l’objectif pour Paris Est entre Marne et Bois
est de construire une stratégie de développement économique à partir des avantages propres du
territoire, tout en les considérant à une échelle plus vaste, celle de l’Est Parisien. Ce regard élargi
permettra de trouver les synergies et les coordinations nécessaires entre les différents acteurs pour
faire émerger de nouvelles filières innovantes, en lien avec l’identité du territoire.
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Cette stratégie se décline en cinq objectifs principaux, détaillées ci après.
En prenant comme hypothèse le maintien du rapport entre nombre d’actifs et population totale à 0,5,
les emplois doivent croître d’environ 50 % d’ici à 2030. La création d’environ 34 000 emplois d’ici à
2030 (soit 1 500 emplois par an en moyenne) nécessite :



Le développement des activités économiques déjà présentes sur le territoire,
Le développement d’activités métropolitaines, en lien avec la ville durable.
Objectif 5 : Insérer plus fortement le territoire dans le cluster de la Ville Durable et
développer les éco-filières dans une logique de complémentarité de niches, en
articulation avec le CDT Boucles de la Marne et les autres CDT du SDT

Le territoire Paris Est entre Marne et Bois constitue un des exemples de «ville diffuse dynamique »,
décrit dans le manifeste de l’Est Parisien, qui doit servir de support au développement du cluster de
la ville durable.
Paris Est entre Marne et Bois accueille de nombreuses entreprises dans le domaine de la construction
et est caractérisé par la densité des fonctions ressources de la métropole (gestion de l’eau et des
déchets, transports collectifs…).
L’enjeu est ici d’identifier le marqueur économique du territoire qui, dans la stratégie de
développement du cluster, permettra de générer des dynamiques économiques endogènes beaucoup
plus fortes. Ce nouveau positionnement se traduit suivant plusieurs directions.

Figure 92 : Les Pôles existants et futurs de Paris Est entre Marne et Bois.
Source : SEURA, 2013.
Objectif 4 : Atteindre une répartition plus équilibrée entre habitat et activités
économiques à l’échelle de Paris Est entre Marne et Bois
Le taux d’emploi actuel de Paris Est entre Marne et Bois (0,64) ainsi que les évolutions récentes
soulignent un renforcement de la dimension résidentielle du territoire et un affaiblissement de sa
dimension économique.
Au regard de sa situation au cœur de la zone dense et de la volonté d’avoir un fonctionnement
territorial satisfaisant, les signataires partagent l’objectif d’atteindre à l’horizon 2030 un taux d’emploi
de 0, 8.
Le respect par ailleurs des objectifs de la TOL (voir objectif 9) nécessite une augmentation forte de la
production de logements et l’accueil d’environ 40 000 habitants à l’horizon 2030.

- Paris Est entre Marne et Bois, vitrine de la ville durable :
Le territoire accueillera des projets d’aménagement conséquents (Projet Ville Evrard, ZAC de Maison
Blanche sur Neuilly-sur-Marne, secteur Rosny Nord (délaissés A103 notamment)) qui seront
développés en intégrant les dernières avancées en termes d’éco-conception et de développement
durable (innovations dans la conception et la construction des bâtiments et ouvrages, consommation
énergétique, gestion et traitement des eaux en lien avec le cluster Eaux-Milieux-Sols, place de la
nature en ville, traitement des déchets).
De même, les équipements qui seront construits sur le territoire devront répondre à un cahier des
charges intégrant une mention du type « Reconnu garant de l’environnement » qui sera élaboré par
les signataires dans le cadre du Contrat de Développement Territorial.
Par ailleurs, les marchés passés dans le cadre des projets d’aménagement sur le territoire pourront
faire l’objet de clauses sociales et la construction de logements pourra également contribuer à la
montée en gamme des entreprises locales de construction dans le champ de la Ville Durable.
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- Développer les éco-filières dans le cadre du cluster de la Ville Durable
Le soutien à l’émergence et à la structuration des éco-filières est une action importante dans le cadre
du CDT qui passe par le verdissement (ou conversion écologique) des filières traditionnelles, le
soutien aux stratégies de diversification industrielle et enfin par des actions innovantes, en lien direct
avec les laboratoires de recherche présents au sein du cluster de la Ville Durable et sur le territoire du
Val-de-Marne.

______________________________

La fluidification des parcours résidentiels des entreprises sera favorisée par la diversité de l’offre
immobilière et la mise en commun des opportunités à l’échelle du CDT.
Dans ce cadre, le support à l’activité artisanale a été identifié comme un axe stratégique par les
acteurs du CDT, qui s’engagent à mener en concertation avec les Chambres de Métiers et de
l’Artisanat une étude pour identifier les principaux besoins et contraintes techniques liées à
l’implantation de locaux à usage artisanal dans les opérations immobilières.

Une stratégie d’ensemble sera menée pour développer l’éco-construction sur le territoire par :




La mise en place d’actions de formation adaptées en direction des entreprises (et notamment du
réseau de TPE/PME), en lien avec les démarches nationales et régionales ;
La participation à des actions plus larges visant à créer des labels relatifs à l’éco-construction ;
L’animation d’un réseau d’acteurs économiques pour favoriser les coopérations et synergies
(principalement entre des entreprises travaillant sur des domaines potentiellement
complémentaires comme l’énergie, le traitement et la valorisation des déchets par exemple).

Une réflexion sera engagée à l’échelle du CDT, en articulation avec les démarches menées par le
CG 94, le CG 93, l’EPA MARNE et le CSTB.
Objectif 6 : Assurer le développement des activités existantes sur le territoire et garantir
leur insertion dans le tissu urbain
L’accélération des dynamiques économiques sur Paris Est entre Marne et Bois passe également par le
développement des activités déjà présentes
Consolider et développer la présence des grandes entreprises en accompagnant leur
développement et l’innovation
Le territoire accueille d’ores et déjà des grands comptes solidement implantés sur le territoire qui
fonctionnent comme des locomotives économiques sur un ensemble de TPE dynamiques et
innovantes dans les filières de la finance et de l’assurance, de l’eau et l’assainissement, des travaux
publics mais aussi dans les énergies renouvelables.

- Accompagner le tissu de TPE-PMI de Paris Est entre Marne et Bois
De nombreuses TPE ainsi que des entreprises artisanales forment la base de l’économie présentielle
du territoire.
Dans ce contexte, les signataires du CDT envisagent de mettre en place un ensemble d’actions pour
accompagner et valoriser ce tissu économique :




favoriser et accompagner les initiatives locales à travers des aides ciblées ;
supporter le développement des synergies entre différents secteurs grâce à la mise en place
d’espaces de rencontre des entrepreneurs et de partage des projets ;
organiser et structurer la communication d’événements sous la forme d’expositions et de
communications spécifiques en direction de publics ciblés et différences dans le but de faire
connaître les excellences locales.

- Renforcer le dynamisme des centres villes
Les centres villes constituent l’un des atouts de Paris Est entre Marne et Bois. Il est nécessaire de les
renforcer en tant qu’espace de vie et d’activités.

-

Pour conforter leur présence et pour en attirer de nouveaux, les acteurs du territoire se proposent
d’accompagner ces entreprises dynamiques dans leur développement, à travers la mise en place
d’opérations d’aménagement et d’urbanisme permettant, d’une part, de densifier et diversifier les
zones d’activités existantes et, d’autre part, de constituer les conditions préalables à l’insertion
urbaine de nouvelles infrastructures de transports adaptées à la mutation urbaine du secteur.

Pour ce faire, les signataires du CDT engageront une réflexion sur le renforcement des commerces et
de l’artisanat en centre-ville, afin de garantir l’offre locale d’emplois ainsi que l’offre de services de
proximité aux habitants.
En parallèle, une réflexion sera engagée pour déterminer les conditions d’installation des « Tierslieux » et des « Fabs-labs », outils d’accueil, d’information et d’accompagnement des entreprises,
dans les quartiers gares de Paris Est entre Marne et Bois, vecteurs possible du maintien d’activités
économiques dans les tissus urbains.
Les différentes opérations d’aménagement programmées sur le territoire s’attacheront à développer
une nouvelle offre immobilière de qualité à destination des entreprises pour assurer leur
développement ou favoriser leur implantation dans les meilleures conditions.

- Faire évoluer les grandes zones d’activités du territoire
Le territoire comprend un nombre important de zones d’activités économiques, concentrées autour
du corridor A86/RER E/RD86, à Neuilly-sur-Marne et à Neuilly-Plaisance.
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14.1.3.

-

Valoriser le patrimoine environnemental, culturel et historique
promouvoir la filière tourisme et loisirs

______________________________

Chapitre trois : Conforter l’attractivité résidentielle de Paris Est Entre Marne et Bois

du territoire pour

Les communes du territoire PEEMEB souhaitent, à ce titre, promouvoir une transformation urbaine
exemplaire et innovante.

Le territoire du CDT PEEMEB dispose d’un patrimoine naturel (Plateau d’Avron, iles de la Marne, Parc
de la Haute-Île, éco parc des Carrières), ainsi que d’un patrimoine culturel et architectural
remarquables.

La production d’une nouvelle urbanité se fera, d’abord, au bénéfice de ses habitants car, au-delà
d’une réponse aux enjeux régionaux de production de logements, il s’agira surtout de développer une
offre de logements adaptée et diversifiée pour répondre efficacement aux besoins des ménages du
territoire.

Enfin, Paris Est entre Marne et Bois dispose d’un potentiel intéressant concernant les activités
nautiques. Nogent-sur-Marne, 1ère station française pour le nautisme de rivière dispose d’un centre
nautique et Neuilly-sur-Marne accueille un anneau de vitesse et une base nautique.
Ce patrimoine doit être valorisé en structurant une offre de tourisme et loisirs qui soit susceptible de
rayonner à l’échelle de l’Île-de-France en s’appuyant notamment sur la Marne.
Objectif 7 : Organiser la promotion de Paris Est entre Marne et Bois
Le renforcement de l’attractivité du territoire et la promotion d’une offre touristique requièrent la
mise en place d’un dispositif de communication et une stratégie globale de marketing territorial
unique pour les communes du territoire, en Île-de-France et au niveau national.
Objectif 8 : Développer l’offre de formation
L’attractivité du territoire et l’ancrage des activités économiques dépendent des services disponibles
à proximité (dont la formation) et de la qualification des habitants.
Par conséquent, le développement de l’offre de formation sur le territoire répond à un double enjeu :
d’une part, il s’agit d’un facteur d’attractivité permettant aux entreprises de bénéficier de la proximité
de formateurs et de chercheurs ; d’autre part, elle peut favoriser la qualification des populations
locales et permettre ainsi une meilleure réponse aux besoins de recrutement des entreprises.
Dans le même temps, les dynamiques futures doivent en priorité bénéficier aux actifs et aux
habitants du territoire. C’est ainsi que les travaux liés au Grand Paris Express doivent permettre la
création d‘emplois à destination des populations résidentes.
Inversement, il est nécessaire de développer l’offre de formation sur le territoire (offre existante et
offre nouvelle) pour que les habitants puissent pleinement participer au dynamisme économique du
territoire.

Il s’agira aussi de trouver de nouveaux équilibres à l’échelle de Paris Est entre Marne et Bois en
matière de logements, d’équipements, de fonctions urbaines mais aussi d’identifier, préserver et
valoriser les espaces de respiration et les paysages naturels, nécessaires contrepoints du
développement urbain.
Cette stratégie se décline en deux objectifs principaux, détaillés ci après.
Objectif 9 : Contribuer à l’effort métropolitain de production des logements et assurer
tous les parcours résidentiels
La loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit un objectif ambitieux en termes de
production de logements, c’est-à-dire la réalisation de 70 000 logements par an. La réalisation du
Grand Paris Express vise bien évidemment à répondre aux besoins de déplacements mais doit
également être un levier pour le développement de la Région.
Dans ce cadre, Paris Est entre Marne et Bois, qui va accueillir de nouvelles infrastructures
métropolitaines, doit participer, à son échelle, aux objectifs régionaux de productions de logement.
L’objectif proposé aux collectivités est de réaliser 1370 logements par an.
Le Contrat de Développement Territorial Paris Est entre Marne et Bois doit permettre la déclinaison
spatiale, temporelle mais aussi qualitative de cet objectif, en lien avec les réflexions engagées par les
communes et leurs intercommunalités dans le cadre de l’élaboration des PLU et PLH.
- Produire des nouveaux logements
En termes qualitatifs, la construction de nouveaux logements doit répondre aux nécessités du
desserrement familial comme à celles des nouveaux arrivants en prenant en compte les familles à
revenus modestes.
C’est pourquoi, la déclinaison spatiale de l’offre de logements doit prendre en considération un
certain nombre de principes qualitatifs : garantir la continuité des parcours résidentiels, répondre à la
pluralité des besoins existants et à venir, maintenir au fil du temps le même niveau de services à la
population, assurer une bonne mixité fonctionnelle et sociale à l’échelle du CDT.
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En termes quantitatifs, vis-à-vis de ces estimations inscrites dans les PLH des communes du CDT,
l’objectif de la TOL de 1370 logements par an est ainsi atteignable dans le court terme, au regard de la
programmation existante.

Afin d’évaluer au mieux les conditions de réalisation, d’adaptation ou de transformation de ces
équipement et d’optimiser la couverture du territoire, un schéma des équipements publics sera
élaboré dans le cadre du Contrat de Développement Territorial.

A moyen et long terme, l’effort de construction devra tenir compte des différentes capacités de
mobilisation du foncier et des potentialités de mutation des tissus urbains inégalement réparties
entre les communes.

La mise en réseau des équipements culturels et de loisirs (bibliothèques, salles de sport, gymnases,
centres socioculturels, etc.) entrera dans le cadre de la réflexion commune, afin de faciliter l’accès des
habitants à la totalité de l’offre territoriale mais aussi dans le but de structurer et proposer une offre
touristique, notamment le long de la Marne.

Dans ce contexte, l’ensemble des signataires déterminera les réserves foncières qu’il peut mettre à
disposition tant pour atteindre les objectifs de la TOL que pour assurer un développement équilibré
du territoire.

14.1.4.

Chapitre quatre : Faire de Paris Est entre Marne et Bois une vitrine de la ville durable

Cette stratégie se décline en quatre objectifs principaux, détaillés ci après.
- Poursuivre la dynamique de rénovation urbaine
Le CDT constitue une opportunité de poursuivre le travail partenarial engagé à l’occasion des projets
de rénovation urbaine, en intégrant pleinement les nouvelles dynamiques de développement
territorial portées par les acteurs du territoire.
Plusieurs quartiers du territoire ont bénéficié de la politique de renouvellement urbain, des crédits de
l’ANRU et des subventions des collectivités.
Parmi les objectifs affichés, les opérations de rénovation urbaine devront veiller à créer de nouveaux
liens fonctionnels avec le reste de la ville afin de mieux les révéler et s’assureront de leur bonne
connexion aux différents réseaux de transports ou de modes doux.
Il s’agit également de renforcer l’attractivité et la qualité du quartier, en développant une
architecture de qualité, en redynamisant les commerces de proximité, en revalorisant les espaces
publics et en renforçant la qualité des services urbains et les équipements des quartiers. Enfin, leurs
réalisations doivent s’attacher par des clauses d’insertion spécifiques à privilégier les populations
résidentes pour les offres d’emploi ouvertes à l’occasion de ces différentes opérations.
Par le biais de la commande publique, l’achèvement du processus de rénovation prendra alors tout
son sens, notamment en permettant de tester des solutions innovantes en matière d’écoconstruction, d’économie d’énergie ou encore en termes de recyclage et gestion des déchets et de
mobilités douces.
Objectif 10 : Développer et adapter l’offre des services et équipements
L’accroissement de l’offre de logements appelle concomitamment à répondre à de nouveaux besoins
en termes de services et équipements publics, notamment scolaires ou sportifs.

Objectif 11 : Avoir une gestion optimisée du foncier
Le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois est un territoire dense et fortement urbanisé,
présentant des enjeux environnementaux notables. La volonté d’impulser des dynamiques,
démographiques, économiques et de préservation des enjeux environnementaux, fortes nécessite
une gestion optimisée du foncier.
Cet objectif passe notamment par :
 La mise en place d’un observatoire foncier partagé à l’échelle du CDT ;
 L’identification du foncier mutable et la mise en place d’outils de maîtrise foncière pour
permettre le développement d’activité économique, la production de logements et la création de
nouveaux espaces ouverts,
 La définition d’un partenariat à l’échelle du territoire avec l’EPFIF,
 L’éventuelle mise en place d’outils communs à l’échelle du territoire.
Objectif 12 : Mettre en œuvre une trame verte et bleue, développer et mailler les
espaces naturels du territoire
L’un des objectifs du CDT PEEMEB est de conforter, préserver et remettre en bon état écologique les
continuités écologiques terrestres et aquatiques du territoire en s’appuyant en premier lieu sur les
principaux espaces naturels du territoire (le Bois de Vincennes, le Plateau d’Avron, le Parc de la Haute
Ile, Parc des 33 hectares..) et en les connectant, en s’appuyant en premier lieu sur le chemin des parcs
mis en œuvre par le Conseil Général de Seine Saint Denis.
Cette trame verte et bleue devra décliner et compléter les corridors du SRCE en les adaptant aux
réalités du territoire.
Dans ce contexte, La Marne en tant qu’atout identitaire et naturel du territoire sera le dénominateur
commun de protection et de valorisation du patrimoine. L’objectif est d’engager un ensemble
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d’actions afin d’assurer la valorisation de son paysage de vallée et de coteaux. Le CDT a également
comme ambition la préservation et la valorisation des espaces Natura 2000 du territoire et le
maintien de sa mise en réseau avec les autres espaces Natura 2000 voisins.
Tout particulièrement, il conviendra de veiller à ce que les opérations d’aménagement ne menacent
pas le patrimoine naturel et l’habitat de certaines espèces (prise en considération, dès la phase de
conception des projets urbains, des contraintes et des possibilités de développement de la
biodiversité).
La mise en valeur du patrimoine remarquable naturel et architectural par le développement des
itinéraires de découverte piétons et cyclistes permettra une meilleure appropriation du territoire par
ses habitants tout en améliorant sa visibilité. La rivière sera confortée comme un élément marquant
du territoire, vers lequel convergeront les parcours de découverte.
Cette démarche écologique dans la conception des opérations d’aménagement urbain et paysager
participe de la réussite du projet de développement global du territoire.
Objectif 13 : Accroitre la résilience du territoire
La résilience est ici entendue comme la double capacité d’un territoire à résister et à s’adapter à des
chocs ou des perturbations. Ces perturbations peuvent être ponctuelles (inondations) ou être des
conséquences de phénomènes plus généraux (réchauffement climatique, raréfaction des énergies
fossiles par exemple).
Dans ce cadre, l’objectif 12, en organisant le développement d’espaces naturels, contribuera à cet
objectif : l’accroissement des espaces plantés et perméables permettra une meilleure gestion des
eaux de ruissellement et limitera également le phénomène des ilots de chaleur en milieu urbain.
Afin de réduire la vulnérabilité du territoire face au risque d’inondation, le SAGE Marne Confluence,
actuellement en phase d’élaboration, identifie les premiers principes d’action pouvant s’appliquer
localement dans le cadre des stratégies locales de gestion du risque d’inondation.
Objectif 14 : Engager la rénovation thermique et énergétique de Paris Est entre Marne et
Bois
Le SRCAE, cadre de référence régional en matière d’énergie et de qualité de l’air, définit les trois
grandes priorités régionales pour 2020 : renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments,
développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de récupération,
réduction de 20 % des émissions polluantes du trafic routier.

______________________________

Concrètement cela fixe un objectif annuel de rénovation thermique de 2,5% des logements, 2,5% du
parc tertiaire privé et 4% du parc tertiaire public d’ici à 2020.
Le CDT Paris Est entre Marne et Bois (PEEMEB) avec son caractère résidentiel affirmé et ses pôles
tertiaires de Fontenay-sous-Bois et de Rosny-sous-Bois en développement, s’inscrit avec un fort
potentiel de rupture comme territoire de résilience énergétique.
Avec des orientations structurantes et transversales et la participation des usagers, il s’agit de
construire des objectifs d’actions partagés basés sur la maîtrise des consommations, le
développement important et très rapide des énergies renouvelables et de récupération, le
développement des réseaux de chaleur existants, la sobriété des comportements et la mise en place
de mesures et d’outils pour un territoire moins consommateur d’énergie.
À l’échelle du CDT, la majorité du parc de logements existant a été réalisé avant la mise en place des
réglementations thermiques, restant ainsi très énergivore.
Dans ce contexte, réduire la facture énergétique du territoire et réduire son empreinte
environnementale implique un accompagnement fort des particuliers, une ambition modernisatrice
du secteur privé, une volonté démonstratrice de la sphère publique, une offre nouvelle en matière
d’installations de production d’énergie et d’efficience énergétique pour l’habitat collectif, les
équipements publics et les entreprises.
Pour ce faire, il est envisagé :
Le développement du chauffage urbain :
L’environnement des réseaux de chaleur existants de Fontenay-sous-Bois et Neuilly-sur-Marne
présentent des zones favorables au développement du chauffage urbain sur les communes de Rosnysous-Bois, et Fontenay-sous-Bois. Sur la commune de Neuilly-sur-Marne, le réseau de chaleur est
alimenté par la géothermie depuis novembre 2014.
En effet, ces communes disposent de quartiers limitrophes sur lesquelles de nombreuses opérations
d’urbanisme sont programmées et ou par ailleurs existent de nombreux ensembles immobiliers et
équipements publics.
Le développement de la géothermie
Le territoire du département du Val-de-Marne produit 40 % de l'énergie géothermale nationale.
Le gisement présent dans le sous-sol de la région et l’existence du fonds chaleur, sous condition de sa
pérennité, devrait cependant permettre une nouvelle période de développement.

Les actions relatives à la maitrise de la demande en énergie des bâtiments représentent près des trois
quarts de l’effort à fournir à l’échelle régionale afin d‘atteindre l’objectif européen
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Les actions se répartissent entre :
Le développement de chaufferies d’ilots
La maitrise de la demande en énergie des bâtiments publics et du bâti collectif résidentiel doit
également conduire à améliorer la qualité des rejets atmosphériques, et en particulier les NOx et les
particules fines (PM10).



les actions stratégiques, actions 1, 4, 6a, 6b, 7, 9, 15, 16 , 17, 18b, 18c, 19, 21, 22, 23, 25, et 28 a,
qui se situent à un stade pré-opérationnel correspondent généralement à l’élaboration d’outils
stratégiques comme notamment la mise en œuvre du Schéma Directeur du RER A (action 6a) et
du RER E (action 6b), la réalisation d’études préalables (pour les quartiers gares action 4, et le
réseau viaire action 7), la structuration et l’animation du cluster relais de la ville durable (action
15), la mise en réseau des équipements culturels et touristiques et des activités d’animation
(action 21), la réalisation d’une étude de valorisation touristique des Bords de Marne (action 22),
la réalisation d’une étude visant à l’élaboration d’un schéma des services et des équipements
(action 23), ou encore l’élaboration d’un projet intercommunal de contrat de ville (action 28a).
Ces actions stratégiques ont pour objectif d’apporter une cohérence dans la vision du territoire
entre les différentes communes. Fédératrices, elles assurent la pérennité de la démarche
collaborative initiée par l’élaboration du CDT.
Les actions stratégiques ne sont pas quantifiables dans l’évaluation environnementale du titre III.
En effet, d’une part, elles visent à établir une cohérence et une vision globale du territoire et,
d’autre part, elles n’ont pas, à ce jour de réalité géographique en terme de délimitation ou
d’emprise. Ces démarches, qui accompagnent les projets sont souvent mentionnées car elles
participent à la réduction des impacts négatifs potentiels.



les actions de projet, qui généralement territorialisent de façon plus concrète les opérations
d’aménagement projetées. Il s’agit des actions 1a, 1b, 1c, 1d, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 18a, 24, 25,
26a, 26b, 27 et 28b.

En liaison avec la stratégie patrimoniale des gestionnaires de bâtiments et de l’état des installations
au regard de la réglementation, des études, de niveau étude de faisabilité technique et économique,
consisteront à étudier la pertinence de la réalisation de mini réseaux de chaleur.
La transformation du parc tertiaire
Le Grenelle de l’environnement a fixé à l’horizon 2020 pour le parc tertiaire un objectif de réduction
de la consommation énergétique et des émissions de CO2 à hauteur de 38 %. La réalisation de cet
objectif repose sur des dispositifs nouveaux et existants, réglementaires et incitatifs qui encadrent la
construction, l’exploitation et la rénovation du bâti.
-

Le développement d’une MDE (Maison de l’Environnement) participative avec
les habitants
Il s’agit d’accompagner les initiatives des représentants des usagers et de personnes relais, en
s’appuyant sur un diagnostic partagé construit sur des ateliers d’accompagnement, des échanges
destinés à favoriser l’échange de bonnes pratiques, une aide au diagnostic des dysfonctionnements et
la formation de référents énergie chez les habitants.
-

Le développement de Smarts grids (réseau de distribution d’électricité
intelligent)
Pour atteindre une efficacité énergétique optimisée, la création de Smart grids multi-énergies doit
être étudiée pour les réseaux de chaleur situés en zones de fort développement économique (Rosnysous-Bois, Fontenay-sous-Bois, Neuilly-sur-Marne), ceci afin de tendre vers la mutualisation et la
flexibilisation des flux d’énergie entre les entreprises.

Certaines de ces actions de projet ont pu être quantifiées (nombre de logements, d’emplois, surface,
linéaire) alors que d’autres ne sont pas assez avancées pour être quantifiées.
Le tableau suivant présente la totalité des fiches actions du CDT Paris Est entre Marne et Bois, les
actions stratégiques, non quantifiables dans l’évaluation environnementale apparaissent en italique,
les projets pris en compte dans l’évaluation environnementale qui peuvent être quantifiés ou pas
dans l’évaluation environnementale apparaissent en gras.
Les actions relatives au scénario de référence apparaissent en bleu dans le tableau ci-dessous.

14.2.

Rappel des actions du CDT Paris Est Entre Marne et Bois (Titre III) faisant l’objet de
l’évaluation environnementale

Le titre III du CDT constitue la déclinaison opérationnelle du titre II. Le titre III du CDT Paris Est entre
Marne et Bois décline 28 fiches actions regroupées autour de 3 thématiques :




Les transports (14 actions),
L’économie (8 actions),
L’aménagement durable et l’environnement (6 actions).
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d’action

Action

Action 1a

Le Nouveau Grand Paris –
Prolongement de la ligne 11 jusqu’à
Rosny-Bois-Perrier puis Noisy-leGrand

Action 1b

Antea Group
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Catégorie

Planning prévisionnel

Rosny-sous-Bois, Villemomble, Neuilly-surMarne et Noisy-le-Grand

CDT

- Mairie des Lilas –
Bois Perrier : 6 km :
2020
- Bois Perrier – Noisy
le Champs : 2025

Le Nouveau Grand Paris – Métro
ligne 15 Est

Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois ;
Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne

CDT

Rosny-Bois-Perrier –
Champigny : 2030

Action 1c

Prolongement de la ligne 1 de
Vincennes à Fontenay-sous-Bois

Vincennes, Montreuil, Fontenay-sous-Bois,
Paris

CDT

Mise en service 2030

Action 1d

Prolongement du T1 jusqu’à Val de
Fontenay

Montreuil, Rosny-sous-Bois ; Fontenay-sousBois

CDT

Mise en service 20172018

Organiser la mobilité et les
rabattements vers l’ensemble des
gares du CDT PEEMB

11 gares autour des lignes A et E du RER et
des lignes 11 et 15 du GPE (Fontenay-sousBois A, Nogent-sur-Marne A, Rosny-sous-Bois
E, Boissière 11, Londeau-Domus 11, Rosnysous-Bois Bois-Perrier E et 11, Nogent-surMarne E, Val-de-Fontenay A et E, Nogent-LePerreux E, Neuilly-Plaisance A, Neuilly-surMarne Les Fauvettes 11, Neuilly-sur-Marne
Les Hôpitaux 11, future gare de Villemomble
(L 11), Rosny-sous-Bois/ Neuilly-Plaisance et
RD 934, RD 86, RD 30, RN 370 et voiries bus.

Action 2

Localisation

Objectifs poursuivis et principales caractéristiques connues des axes de développement
 Renforcer le maillage du réseau de transport en commun,
 Désenclaver certains secteurs densément peuplés,
 Accompagner le développement du territoire.














CDT

______________________________

ND




Renforcer le maillage du réseau de transport en commun,
Désenclaver certains secteurs densément peuplés,
Accompagner le développement du territoire.
Renforcer le maillage du réseau de transport en commun,
Désenclaver certains secteurs densément peuplés,
Accompagner le développement du territoire.
Renforcer le maillage du réseau de transport en commun,
Désenclaver certains secteurs densément peuplés,
Accompagner le développement du territoire.
Assurer la convergence et les rabattements vers les gares (habitants à 12 ‘ maximum du
pôle gare),
Organiser et planifier la ville des courtes distances,
Substituer les mobilités alternatives à l’automobile,
Assurer la constitution du « réseau des réseaux » de transports tous modes (SDT Est
Parisien),
Encourager un transfert modal significatif vers les transports en commun ou les modes
actifs,
Résorber les phénomènes actuels d’engorgement du système viaire,
Lutter contre le changement climatique.

 Réorganisation du pôle de transport de Val-de-Fontenay

liée à l’arrivée de nouvelles

infrastructures de transport (L1, T1 et L15 Est),

Action 3

Organisation spatiale des pôles de
transports principaux de Val-deFontenay et Rosny-Bois-Perrier

Action 4

Aménager les quartiers gares de Paris
Est entre Marne et Bois

 Réorganisation du pôle de transport de Rosny-Bois-Perrier liée à l’arrivée de nouvelles
Fontenay-sous-Bois, Rosny-sous-Bois

Fontenay-sous-Bois, Rosny-sous-Bois, Nogentsur-Marne, Neuilly-Plaisance, Le Perreux-surMarne, Neuilly-sur-Marne

CDT

Mise en service 2020

CDT

2030 (veille foncière)

infrastructures de transport (L11).
Les projets de lignes et de gares concernés n’ont pas la même temporalité de réalisation
mais des connexions communes et des impacts forts sur l’organisation de l’espace. Leur
coordination est nécessaire, leur calendrier de réalisation doit être rapproché dans la
mesure où le Pôle de Val Fontenay d’intérêt Métropolitain, doit pouvoir jouer son rôle
d’interconnexion. Multimodale le plus rapidement possible.
 Intégrer ces polarités (gares) dans la ville et allier au mieux les enjeux de mobilité et de
développement urbain.
 Engager une réflexion à l’échelle du réseau de transport dans son ensemble par un
partage régulier des projets et une mutualisation, de manière à optimiser les projets de
gares existantes et nouvelles pour constituer un véritable levier de développement pour
les territoires.
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Action

Action 5

Intégrer les Sites de Maintenance et
de Remisage (SMR) dans la ville et en
faire un levier de développement
économique

Action 6a
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Localisation

Catégorie

Planning prévisionnel

Rosny-sous-Bois

CDT

ND

Schéma Directeur du RER A

Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne,
Neuilly-Plaisance

CDT issu
SR

ND

Action 6b

Schéma directeur du RER E

Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois, Nogentsur-Marne, Le Perreux-sur-Marne

CDT issu
SR

ND

Action 7

Réflexion
sur
les
évolutions
fonctionnelles du réseau viaire

Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance,
Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne,
Rosny-sous-Bois

CDT

ND

Action 8

Requalification de l’ex RN 34

Neuilly sur Marne, Neuilly-Plaisance, Le
Perreux sur Marne, Nogent sur Marne

CDT issu
SR

ND

Action 9

Tirer parti de la proximité avec l'A4
pour développer le territoire

Nogent sur Marne, Le Perreux sur Marne

CDT issu
SR

ND

Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois,
Nogent-sur-Marne

CDT

Action 10

Améliorer l'insertion territoriale de
l'axe A86-ex RN 186-RER E pour en
faire un axe de développement du
CDT

ND

______________________________

Objectifs poursuivis et principales caractéristiques connues des axes de développement
 Pour le SMR lié à l’arrivée de la ligne 11 : Intégrer le SMR dans le tissu urbain, rechercher
un programme mixte en faveur du développement économique, limiter et compenser
les nuisances liées au SMR.
 Intégration du SMR lié à l’arrivée de la ligne 15 (localisation et commune en cours de
définition)
Le Schéma Directeur du RER A prévoit sur le territoire du CDT le remplacement des rames et
le prolongement du système SACEM jusqu’à Noisy-Champs.
Les collectivités réclament en particulier un renforcement de la desserte des gares de NeuillyPlaisance et de Bry-sur-Marne.
Le CDT PEEMB est desservi par la branche Tournan du RER E. Le Schéma Directeur du RER E
prévoit la réalisation d’une nouvelle gare dite Bry Villiers Champigny en correspondance avec
le GPE et le futur TSCP Altival.
Les collectivités souhaitent engager une réflexion sur le rapprochement des calendriers du SD
du RER E et de celui de la ligne 15 du GPE.
Finalisation du Schéma Directeur du RER E début 2015.
Etablir un diagnostic de l’existant, améliorer la desserte des TC, mailler les itinéraires
cyclables, favoriser les cheminements piétons, mettre en place une nouvelle trame viaire,
optimiser le stationnement dans les gares GPE pour les modes doux et les TC, établir un
programme des interventions.
Requalification urbaine de l’ex RN 34, avec établissement de l’opportunité et de la
faisabilité d’aménagement avec la définition préalable de la consistance du service (réalisé
par le STIF), insertion d’aménagements cyclables sur les séquences restructurées,
aménagements paysagers, requalification des franges, régulation de vitesse, parking relais.
Transformer l’Autoroute A 4 pour en faire « l’avenue de l’est Parisien », réduire l’effet de
coupure urbaine et les nuisances générées par l’A4, faciliter les déplacements pour les
habitants de l’Est Parisien par le biais du développement des TC.
L’A4 constitue une autoroute pilote pour la transformation des autoroutes en Ile de France,
elle doit donc affirmer ce statut d’exception et une dimension de prototype.
Transformer les grands axes en boulevards urbains : apaisement de la circulation routière,
développement des déplacements doux, désenclavement du quartier des Alouettes.
Sur Fontenay-sous-Bois : aménagement du site Péripole Nord, requalification des
Alouettes.
Sur Rosny-sous-Bois : aménagement du secteur Brément, ZAC Péri/Saussaie-Beauclair, ZA
La Garenne, secteur Grand Pré, projet ICF La Sablière, ilot Garnier centre ville, secteur
Jaurès / Boutour en lien avec la ZAC Mare Huguet.
Pour la ZAC Péri/Saussaie-Beauclair ; 13800 m2 d’activités, 28700 m2 de commerces, 950
logements (62000 m2) et 8400 m2 d’équipement public (groupe scolaire, crèche gymnase).
Dans le secteur Grand Pré/ICF La Sablière : 2300 emplois (38000 m2 activités) et 840
logements (67200 m2), zone de loisirs et d’équipements public (2540 m2).
 pour le secteur Brément : 20000 m2 de logements.
 Pour le secteur Pré-Gentil : 115 logements (8694 m2).
 pour le secteur Péripôle Nord : 200 000 m2 de bureaux, 11000 emplois, 300 logements
(21000 m2).
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Numéro
d’action

Action

Localisation

Catégorie

Planning prévisionnel

Action 11

Requalification urbaine de la place
Leclerc (carrefour RD86 /RD120)

Nogent-sur-Marne

SR

ND

Action 12

Aménagement du pont de Nogent-surMarne

Nogent-sur-Marne

CDT issu
SR

2019

Action 13

Développer l’usage des modes doux sur
le territoire

Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois, Nogent-surMarne, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly Plaisance,
Neuillly-sur-Marne,

CDT issu
SR

ND

Action 14

Promouvoir des usages durables et
mutualisés de l’automobile

Fontenay sous Bois, Rosny sous Bois, Nogent-surMarne, Le Perreux sur Marne, Neuilly-Plaisance

CDT issu
SR

ND

Action 15

Structurer et améliorer le cluster relais
de la ville durable

Ensemble du territoire et notamment les pôles
desservis par les TC.

CDT

ND

Action 16

Faire du territoire un lieu d’échange et
d’expérimentation autour de la ville
durable

Ensemble du territoire

CDT

ND

Action 17

Faire des éco activités un levier pour le
développement économique et l’emploi

Ensemble du territoire

CDT

ND

Action 18a

Assurer
le
développement
du
numérique sur le territoire : Innovation
Center

Ensemble du territoire

CDT issu
SR

ND

______________________________

Objectifs poursuivis et principales caractéristiques connues des axes de
développement
Mieux partager l’espace urbain (piétons, cyclistes, TC, véhicules) afin de pacifier la
circulation automobile et de simplifier la lecture du site. ZA Nogent Baltard : 500
emplois (14470 m2), 1670 m2 commerce, 525 m2 équipement.
Renforcer l’accessibilité des Boucles de la Marne à l’échelle locale et
métropolitaine tous modes confondus (hiérarchisation du réseau, intégration des
circulations douces et TC), valoriser le patrimoine naturel et paysager et préserver
la qualité de vie.
Renforcer le maillage du réseau cyclable existant et à venir pour répondre aux
besoins de déplacement domicile travail et de rabattement vers les gares,
permettre l’accès aux espaces de loisirs et de détente (Bois de Vincennes, bords
de Marne et Parc du Tremblay), favoriser les déplacements urbains, mettre en
place des parcs de stationnement sécurisés sur le territoire et notamment aux
abords des gares.
Limiter l’usage individuel des véhicules en développant les usages multiples du
même véhicule : stations Autolib, politique de co-voiturage, plan de déplacement
inter entreprises.
Structurer et animer la filière éco activité sur le territoire en relation avec le SDT
Cluster Ville Durable.
Repositionner les ZAC / ZAE et les pépinières d’entreprises et hôtels d’activités en
vue de l’accueil d’entreprises dédiées aux éco-innovations et aux nouveaux services
de la ville durable.
Introduire l’agriculture urbaine afin de renforcer les circuits courts de production et
de distribution.
Faire des éco activités un levier au service du développement des entreprises
locales, favoriser un gisement d’emplois non délocalisables au service des habitants
de PEEMB, favoriser l’émergence de nouveaux emplois dans le domaine des éco
activités grâce à l’économie sociale solidaire.
Création de deux pôles d’innovation sur deux sites : le site Flagship Creative
Center à Nogent-sur-Marne (5000 m2) et le site Perreux-sur-Marne Zac du Canal
Innovation Center (11 000 m2) et création d’une quinzaine de tiers lieux mis en
réseau autour du Creative Center. Ces projets préfigurent la « ville durable » dans
sa dimension « nouvelles technologies ».
Promouvoir le bien être et le bien vivre en ville, augmenter le taux
d’employabilité, soutenir la dynamique commerciale locale, soutenir la formation
aux nouveaux métiers de la ville durable, offrir de nouveaux canaux spécialisés de
formation supérieure, optimiser les flux domicile –travail, et développer l’habitat
participatif.
ZAC du Canal Innovation Center : 200 emplois (15600 m2 de bureaux), 31200 m2
de logements.
FlagshipCreative Center : 5000 m2.
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Action 18b

Action 18c

Action 19
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Action

Localisation

Catégorie

Planning prévisionnel

Assurer le développement du numérique
sur le territoire : Développer et étendre le
réseau Haut Débit sans fil

Ensemble du territoire

CDT issu
SR

ND

Ensemble du territoire

CDT

ND

Ensemble du territoire

CDT

ND

Neuilly-sur-Marne

SR

ND

Assurer le développement du numérique
sur le territoire : Le numérique au service
du citoyen
Mettre en place des outils de
coordination
en
matière
de
développement économique

Action 20

Création d’un pôle
sanitaire et social

Action 21

Avoir une véritable politique commune
de valorisation culturelle et touristique

Ensemble du territoire

CDT

ND

Action 22

Elaborer et porter une politique
coordonnée de développement du
tourisme et de mise en réseau des
activités d’animation

Ensemble du territoire

CDT

ND

Action 23

Etude visant à l’élaboration d’un schéma
des services et des équipements

Ensemble du territoire

CDT

ND

Action 24

de

formation

Elaborer et mettre en œuvre une Trame
Verte et Bleue sur le territoire

Ensemble du territoire

CDT issu
SR

ND

______________________________

Objectifs poursuivis et principales caractéristiques connues des axes de
développement
S’appuyer sur le réseau existant de fibre optique pour étendre celui-ci à l’ensemble
des communes du CDT PEEMB, étudier la convertibilité des supports antérieurs à
cette nouvelle technologie (ADSL, FTTL), articuler le développement du câble et celui
du réseau cellulaire, relier les infrastructures publiques aux réseaux afin d’améliorer
les échanges entre les différents services, développer les réseaux en anticipant
l’arrivée du Grand Paris Express.
Création d’un centre de ressources en innovation numérique, et d’un tiers-lieu
orienté vers les habitants du CDT, afin de permettre aux habitants du territoire de
mieux s’approprier la société numérique et leur implication dans la ville.
Renforcer la dynamique économique afin d’accroître le taux d’emploi du territoire,
en s’appuyant sur le tissu existant et en profitant pleinement de l’inclusion de
PEEMB dans le cluster de la ville Durable.
Regrouper les 4 instituts de formation (OFITS, IRTS, IFSI, DRIEA) sur un site unique
et offrir des locaux de formation requalifiés afin d’en faire un pôle de formation
de pointe identifié à l’échelle métropolitaine.
Créer une véritable offre culturelle de territoire par la mise en réseau des
équipements (médiathèques, théâtres ou salles de spectacle, conservatoires,
cinémas), la construction d’un projet global, la création d’un CLEA (Contrat Local
d’Education Artistique) intercommunal, la création ou l’extension d’un évènement
fédérateur à l’ensemble du territoire du CDT, la création d’un espace de diffusion de
l’ENACR (Ecole Nationale de l’Art du Cirque de Rosny-sous-Bois) et la mise en réseau
du patrimoine des villes en vue de l’obtention du label « Villes et Pays d’Art et
d’Histoire ».
Contribuer à travers la culture et le tourisme à forger une identité visible pour l’Est
Parisien, permettre de renforcer et de développer l’offre touristique et culturelle à
l’échelle du territoire et de la Métropole, renforcer la synergie entre les acteurs du
tourisme et de la culture.
Développer l’offre de proximité (loisirs, fluvial, urbain, évènementiel), développer et
favoriser le tourisme d’affaires, développer une offre d’hébergement innovante et
complémentaire à celle de Paris, utiliser le e-tourisme comme vecteur de l’offre
touristique.
Elaborer un schéma de services et d’équipements permettant de répondre aux
besoins des nouveaux habitants engendrés par l’arrivée du Grand Paris Express.
Mettre en œuvre un réseau de trames vertes hiérarchisées, valoriser l’articulation
entre la vallée de La Marne et les coteaux pour valoriser le paysage de La Marne,
élaborer des itinéraires de découvertes piétons et cyclistes sur le thème de la
biodiversité et de la nature en ville, intégrer les continuités écologiques et
paysagères dans les projets urbains et restaurer les milieux.
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d’action

Action 25

Action 26 a
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Action

Mener
une
politique
foncière
volontariste et atteindre les objectifs de
la territorialisation de l’offre de
logements

Développement des réseaux de chaleur
et des chaufferies d’ilots

Localisation

Catégorie

Planning prévisionnel

Ensemble du territoire

CDT

2015

CDT issu
SR

Fontenay-sous-Bois :
étude en cours,
décision 1er trimestre
2015
Passage en ovoïde
sous T1 : travaux
mars 2015
Rosny sous Bois : DSP
attribuée à Cofély en
décembre 2013, juin
2016 mise en service
du réseau de chaleur.

Fontenay sous Bois, Rosny sous Bois, Nogent sur
Marne, Le Perreux sur Marne

______________________________

Objectifs poursuivis et principales caractéristiques connues des axes de
développement
Mise en place d’un observatoire foncier à l’échelle du territoire, réel outil d’aide à la
décision, de suivi de la mise en œuvre des politiques foncières et plus largement
d’aménagement du territoire.
Définition des outils de portage et de définition du foncier adéquats et partagés.
Optimisation du foncier disponible par une vision fine des stocks et de leurs
caractéristiques, mais également des flux, et anticipation des phénomènes
spéculatifs susceptibles d’entraver le dispositif d’accroissement de l’offre des
logements.
Réaliser un ouvrage de transport d’eau basse température Rue Victor Hugo en
même temps que les travaux du prolongement du T1.
Réaliser une étude de faisabilité technico économique pour l’extension et la mise
en synergie des réseaux de chaleur de Fontenay-sous-Bois et Rosny-sous-Bois sur
Montreuil, et pour la création de chaufferies d’ilots à Fontenay-sous-Bois.
Création d’un nouveau réseau de chauffage urbain utilisant la géothermie à
Neuilly-sur-Marne et raccordement au réseau existant.
Création d’un nouveau réseau de chauffage urbain utilisant la géothermie à
Rosny-sous-Bois avec une centrale géothermique implanté dans la partie Nord de
la ville et un réseau qui couvrira différents secteurs.
Elaboration d’un Schéma Directeur à l’échelle du CDT.

Maitriser la demande en énergie de l’usager final, diminuer le gaspillage
énergétique.
Maitriser les dépenses et les émissions polluantes afférentes.
Action 26 b
CDT issu
Maitrise de la demande en énergie
Ensemble du territoire
ND
Diminuer la précarité énergétique.
SR
Agir sur les comportements des consommateurs finaux par la formation de
référents énergie chez les habitants et les personnels des entreprises et
communes.
Réduire la vulnérabilité des réseaux structurants et des activités économiques.
Action 27
Améliorer la prévention des risques et
CDT issu
Ensemble du territoire
ND
Favoriser l’émergence des quartiers résilients. Le site de la Pointe de Gournay
accroitre la résilience du territoire
SR
pourrait être une opération urbaine pilote et exemplaire de la ville durable.
Rédaction d’un contrat de ville intercommunal, afin de mutualiser les moyens, de
promouvoir la cohésion urbaine, et le développement des habitants des quartiers à
Action 28a
Elaboration d’un projet intercommunal
Ensemble du territoire
CDT
ND
l’échelle du territoire du CDT.
de rénovation urbaine
Elaboration de contrats de ville mono-communaux, avec référence au CDT et au
territoire de l’ACTEP.
Rénovation urbaine du quartier Pré Gentil, du quartier Marnaudes/Bois Perrier,
du quartier Boissière/Saussaie-Beauclair, du quartier des Larris, du quartier de La
Action 28b
Poursuivre les rénovations urbaines sur
Rosny-sous- Bois, Fontenay-sous-Bois, NeuillyCDT issu
Redoute, et du quartier des Fauvettes (NPNRU).
ND
le territoire des quartiers
sur-Marne
SR
- Pour le NPNRU Fauvettes : reconstruction de 353 logements sur 23000 m2,
médiathèque et maison de la Petite Enfance.
- Pour le quartier Marnaudes/Bois Perrier : 3000 m2, 150 logements.
Légende : SR : Scénario de Référence.
ND : Non Déterminé à ce jour. Dans ce cas, l’échéance considérée dans la suite de l’évaluation environnementale est 2030.
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Analyse des effets probables des objectifs et priorités du CDT (titre II et titre III) sur les enjeux
environnementaux
Le CDT et l’articulation entre l’accueil des populations et les transports en commun

Le territoire du CDT, situé au cœur de l’Agglomération Parisienne, se caractérise par un taux d’urbanisation
important (de l’ordre de 90 %) et une densité de population élevée (entre 4 833 et 11 055 hab/km2).
D’après le CDT, l’offre globale de transport en commun est sous dimensionnée et déséquilibrée, ce qui
favorise l’utilisation de la voiture.
Le réseau viaire structurant le territoire se compose du réseau autoroutier qui s’articule autour de deux
axes : l’A 86 (Nord/Sud) et l’A4 qui longe le territoire au Sud (Est /Ouest), et du réseau national et
départemental.

Le scénario de référence
L’action 11 (requalification urbaine de la place Leclerc à Nogent sur Marne), scénario de référence, va
permettre de réorganiser le carrefour RD 86/RD 120 (Place Leclerc) et de procéder à la requalification
urbaine du secteur. Les objectifs poursuivis sont de mieux partager l’espace urbain de redonner des
trottoirs aux piétons, d’organiser et de sécuriser la circulation des cyclistes, d’améliorer les conditions
d’attentes des transports en commun, de pacifier la circulation automobile et le stationnement, et de
simplifier la lecture du lieu. Le programme sera élaborée dès que la ville sera en phase opérationnelle des
travaux du Pôle de Nogent / Cité d’Affaires Baltard. Les projets connexes à cet aménagements seront
intégrés au programme (aménagement du Pôle RER A et cité d’affaires de Nogent Baltard, site propre de la
ligne 113/ requalification de l’ex RN 34, mise à double sens du Boulevard Gambetta).
Outre l’action 11, les projets intégrés au scénario de référence du CDT PEEMB qui concerne les transports
en commun et les modes de déplacements doux, sont présentés ci-après.
Transport en commun lourd

Concernant les transports, sur le territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois, les collectivités n’ont pas
retenu les projets de transport en commun dans le scénario de référence.

______________________________

Bus

Le Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-France (PDUIF) prévoit la création d’une ligne de T Zen potentielle
(bus à haute qualité de service circulant sur des voies en site propre) le long de l’axe Nogent-sur-Marne /
Neuilly-sur Marne / Chelles, via l’ex RN34 (transformation de la ligne de bus 113). Ce projet fait partie du
CDT et n’a pas été retenu dans le cadre du scénario de référence.
Autolib

Deux stations Autolib’ supplémentaires sont en projet à Rosny-sous-Bois.
A Nogent-sur-Marne, trois stations comportant 7 emplacements sont prévues pour 2014. Un total de 4
stations supplémentaires sont prévues pour l’année 2015.
Modes doux / Modes actifs

La création d’itinéraires de pistes cyclables et de modes doux est prévue par l’intermédiaire d’un linéaire
de 13,75 km sur l’ensemble du territoire. Les portions sont envisagées par commune, sans vision à l’échelle
intercommunale.
Parallèlement, les communes développent leur réseau de pistes cyclables au fur et à mesure des projets
d’aménagement du territoire. A ce jour, les principaux projets connus à verser dans le scénario de
référence sont :




Plan Local de Déplacement de Fontenay-sous-Bois, avec notamment la mise en place de zones
30,
Aménagement de « voies partagées » entre le centre ville de Neuilly-Plaisance et la station RER
de Neuilly-Plaisance.
Réseau mode doux de la ZAC de Maison Blanche.

En l’absence d’évaluation des projections de trafic à l’échelle du territoire du CDT et des trafics générés par
des opérations d’aménagement projetées, il n’est pas possible de quantifier l’évolution de ces trafics et des
reports modals.
Le développement du territoire va générer des déplacements supplémentaires.
En ce qui concerne l’évolution de la population, des logements, et du nombre d’emploi les estimations
retenues pour le scénario de référence du CDT PEEMB sont présentés ci-après.

Le territoire accueillera 6 stations du Grand Paris Express (lignes 11 et 15). Le Grand Paris Express, est
repris dans le CDT. A noter, ce projet a déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale.
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L’accueil d’une population supplémentaire de 2297 habitants par an et la création d’un peu plus de 9500
emplois engendrera des flux de circulation supplémentaires :

Les défis du SDRIF de 2013 pour favoriser la transition sociale, économique et environnementale de l’Ilede-France sont les suivants :








sur les axes viaires ;
sur le réseau de transport en commun qui souffre aujourd’hui d’importants problèmes de saturation.

Dans le scénario de référence le renforcement du réseau cyclable s’appuie sur les différents projets
communaux.
La mise en place progressive de systèmes de transport alternatifs à la voiture (transport en commun, mode
doux), l’augmentation du prix des carburants et l’instauration de politiques incitatives tendant à favoriser
la diminution de l’utilisation de la voiture et le report modal.
Toutefois, le scénario de référence ne retient aucun aménagement des lignes de transport en commun
lourd, destiné à desservir les nouveaux secteurs de logements, d’activités et de services développés dans le
cadre du scénario de référence. L’ensemble des collectivités territoriales signataires du CDT ont en effet
choisi de ne pas intégrer les projets de transport en commun au scénario de référence, mais uniquement
au CDT.
Ainsi, le scénario de référence va engendrer une attractivité moindre de ces secteurs d’aménagement et
une augmentation du nombre d’usagers sur les axes de desserte existants comme dans les transports en
commun existants. Or les axes de dessertes comme les transports en commun présentent actuellement
des insuffisances au regard de la fréquentation. En l’absence de déploiement de TC, les usagers ne seront
pas incités à l’utilisation des modes doux. Le scénario de référence aura un impact négatif direct.
Plans et programmes

Le SDRIF
En ce qui concerne les plans et programmes, le territoire PEEMB est concerné par le Schéma Directeur de
la Région Ile de France (SDRIF), document d’urbanisme d’échelle régionale, de portée réglementaire. Il a
notamment pour objectif de maitriser la croissance urbaine et démographique, l’utilisation de l’espace tout
en garantissant le rayonnement international de cette région.
Le nouveau schéma directeur de la région Île-de-France a été approuvé par l’État par décret n°2013-1241
du 27 décembre, publié le 28 décembre 2013 au Journal officiel.
Le Schéma directeur de la région Île-de-France est un projet de société pour le territoire régional qui
organise l’espace francilien, à l’horizon 2030.

agir pour une Ile-de-France plus solidaire,
anticiper les mutations environnementales,
conforter l’attractivité de l’Ile-de-France et accompagner la conversion écologique et sociale de
l’économie.

Pour améliorer la vie quotidienne des franciliens, le SDRIF préconise de:






construire 70 000 logements par an et améliorer le parc existant pour résoudre la crise du logement,
créer 28 000 emplois par an et améliorer la mixité habitat / emploi,
garantir l’accès à des équipements et des services publics de qualité,
concevoir des transports pour une vie moins dépendante à l’automobile,
améliorer l’espace urbain et son environnement naturel.

Pour consolider le fonctionnement métropolitain de l’Ile-de-France, le SDRIF préconise de :





refonder le dynamisme économique francilien,
un système de transport porteur d’attractivité,
valoriser les équipements attractifs,
gérer durablement l’écosystème naturel et renforcer la robustesse de l’Ile-de-France.

Le territoire de Paris Est entre Marne et Bois est inclus partiellement dans le Territoire d’Intérêt
Métropolitain (TIM) de la vallée de la Marne, dont l’enjeu principal est d’ancrer un nouveau
développement dans l’Est parisien.
Territoire d’accueil résidentiel, scientifique et touristique, il doit s’appuyer sur ses atouts pour répondre
aux grands défis métropolitains sur le plan économique.
Du point de vue régional, l’enjeu est d’accompagner la recomposition territoriale de la vallée de la Marne
et d’accompagner le nécessaire développement économique. Il importe à la fois d’accompagner les filières
existantes et de soutenir les nouvelles filières du développement durable.
Le développement urbain pose avec acuité la question des mobilités. Le développement résidentiel et des
fonctions support (logistique) conduit à réaffirmer les objectifs d’équilibre habitat/emploi. Il s’agit
d’accompagner le développement économique du territoire, en soutenant les filières existantes ainsi que
les nouvelles filières autour du développement durable (éco activités). Le développement durable est
subordonné à une amélioration des déplacements, un équilibre habitat/emploi/services/équipements, une
urbanisation plus intense.
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Le premier PDUIF a été élaboré en 2000 par l’Etat, en association avec la Région Ile-de-France, le STIF –
autorité organisatrice des transports en Ile-de-France – et la ville de Paris. En décembre 2007, le Conseil du
STIF a décidé, sur la base des conclusions de l’évaluation du PDUIF, de procéder à sa révision. Le Conseil
régional d’Ile-de-France a ensuite arrêté le projet en février 2012, a recueilli l’avis des organismes associés
et l’a soumis à enquête publique. Le PDUIF a définitivement été approuvé en juin 2014 par le Conseil
Régional d’Ile-de-France.
Le PDUIF
Le PDUIF, a définitivement été approuvé le 19 juin 2014 par le Conseil régional d’Ile-de-France.

De plus, le CDT à travers 28 projets traduits en fiche action (présentés dans les tableaux des pages
précédentes) affiche des objectifs de développement économique et d’attractivité du territoire. Les pôles
générateurs de déplacements, répartis sur l’ensemble du territoire vont augmenter le nombre d’usager, et
par conséquent, intensifier les flux de déplacement.
Pour accompagner l’augmentation de ces flux, le CDT affiche le renouvellement des réseaux lourds de
transport en commun, notamment avec :


Afin de respecter les réglementations en matière de qualité de l’air et l’engagement national de réduire de
20 % les émissions de GES d’ici 2020, le PDUIF vise, dans un contexte de croissance globale des
déplacements estimée à 7 % :




Une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs,
Une croissance de 10 % des déplacements en modes actif,
Une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux roues motorisés.




Pour atteindre ces objectifs, il prévoit 9 défis :









Défi 1 : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pieds, à vélo et en transports collectifs.
Le partage multimodal de la voirie est au cœur de la stratégie du PDUIF ;
Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs ;
Défi 3 et 4 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaine de déplacements et 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 chaine de déplacements ;
Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau et du
train ;
Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du
PDUIF ;
Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.

Le CDT
Le projet de CDT inscrit un développement urbain supplémentaire de 1370 logements par an, ce qui
correspond à une augmentation de 40 000 nouveaux habitants à l’échéance 2030.
L’action 25 (mener une politique foncière volontariste et atteindre les objectifs de la territorialisation de
l’offre de logements) permettra de répondre aux objectifs de la TOL par la mise en place d’outils
d’observation du foncier, et de portage et de définition du foncier adéquats et partagés.

______________________________






le prolongement de la ligne 11 du Métro dans le cadre du GPE jusqu’à Rosny-Bois-Perrier puis Noisyle-Grand (action 1a), avec la desserte des gares Rosny-sous-Bois E – Boissière 11 (nom provisoire),
Londeau-Domus 11 (nom provisoire, nouvelle station), Rosny-sous-Bois – Bois Perrier E et 11 (nouvelle
station), Neuilly-sur-Marne Fauvettes 11 (nom provisoire, nouvelle station), et Neuilly-sur-Marne
Hôpitaux (nom provisoire, nouvelle station).
La future ligne 11 parcourra ainsi 1 km sur le territoire de Rosny-sous-Bois. La station LondeauDomus sera aérienne (600 m de linéaire aérien). Des correspondances seront établies avec la ligne E
du RER et la future station de la ligne 15 du Grand Paris Express à Rosny-Bois-Perrier.
la réalisation de la ligne 15 du GPE entre Rosny Bois Perrier et Champigny (action 1b), desservant les
gares de Nogent-Le-Perreux, Val de Fontenay, Rosny-Bois-Perrier,
le prolongement de la ligne 1 de Vincennes à Fontenay-sous-Bois (action 1c) qui desservira les gares
de Rigollots, Grands Pêchers et Val de Fontenay (terminus).
La ligne 1, qui s’arrête actuellement du Château de Vincennes sera prolongée jusqu’à Val de Fontenay.
Le choix du scénario n’est pas encore arrêté, la concertation qui se tiendra du 10 novembre 2014 au
120 janvier 2015 présentera trois scénarios de prolongement. Leur trajet sur la commune de Fontenay
est estimé à 1 km.
le prolongement du tramway T1 jusqu’à Val de Fontenay (desserte des communes de Rosny-sousBois et Fontenay-sous-Bois sur le territoire du CDT), avec la création de 15 nouvelles stations.

Il s’agit de la portion Est du T1 qui permettra de relier Noisy-le-Sec à Val de Fontenay en 25 min environ.
Le prolongement du tramway T1 permettra de relier Bobigny à Val de Fontenay en 35 minutes environ. Si
le prolongement total mesure au total 7,7 km, seule la portion terminale se situe sur le territoire du CDT
PEEMB. Ainsi, le projet traversera la ville de Rosny-sous-Bois par l’A86 pour rejoindre son terminus. De fait,
la ville de Rosny-sous-Bois est concernée par le franchissement de l’A86 qui fera l’objet de la construction
d’un ouvrage accolé à celui existant. Le projet franchira ainsi les flux automobiles au Nord de la nouvelle
sortie de l’A86 en direction de Fontenay-sous-Bois. Le tramway arrivera à l’Est du pôle multimodal Val de
Fontenay, par l’avenue du Maréchal Delattre de Tassigny. La longueur du tronçon qui sera créée sur le
territoire de Fontenay-sous-Bois est de 3,5 km. Deux stations seront implantées à Fontenay-sous-Bois :
Faidherbe puis le terminus à Val de Fontenay. La ville de Rosny-sous-Bois sera desservie par la future
station Victor Hugo et avenue Faidherbe. Ce projet de tramway engendre la requalification de la RD 86 au
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profit de la circulation douce avec création d’une piste cyclable bidirectionnelle et la requalification de
l’avenue Faidherbe de la Rue de la République jusqu’à la rue Jean Jaurès.
En lien avec le développement des transports en commun, l’action 5 concerne l’intégration des sites de
maintenance et de remisage (de la ligne 11 et de la ligne 15) dans la ville pour en faire un levier de
développement économique.
Le SMR de la ligne 11 sera implanté dans le secteur nord de la commune de Rosny-sous-Bois, près du
centre commercial Rosny 2. Le SMR de la ligne 11 fera l’objet d’une intégration dans le tissu urbain
(recomposition d’un ilot en prenant en compte le tissu économique existant), et d’un programme mixte en
faveur du développement économique. Le programme comprendra également des mesures de limitations
et de compensation des nuisances engendrées par le SMR.
Le site d’implantation du SMR liée à l’arrivée de la ligne 15 n’est pas défini à ce jour (Rosny-sous-Bois,
Fontenay-sous-Bois). Sur le périmètre autour du SMR, l’objectif est d’accueillir autant d’emplois que
d’habitants.

Figure 93 : Carte de synthèse du réseau de transport en commun lourd existant et projeté sur le
territoire du CDT PEEMB (horizon 2030).

______________________________

Ces projets permettent de doter le territoire PEEMB d’une accessibilité métropolitaine remarquable avec
10 gares et un rééquilibrage entre l’Est et l’Ouest du territoire. Le CDT apporte une réponse largement
positive, à long terme sur la desserte du territoire.
Cette configuration nouvelle est l’occasion de renforcer les dessertes internes tous modes,
particulièrement les modes doux (vélos et piétons) qui seront favorisés au regard du maillage du transport
en commun, avec une volonté forte de rabattement vers les gares.
De plus, l’action 13 « Promouvoir des usages durables et mutualisés de l’automobile », permettra de
limiter l’usage individuel des véhicules, en développant des stations Autolib, en mettant en œuvre une
politique de covoiturage, et en initiant une réflexion sur les Plans de Déplacement interentreprises.
Plusieurs projets stratégiques déclinent cette volonté de création des conditions d’optimisation du report
modal et de la limitation/ mutualisation de l’usage des véhicules particuliers :


L’action 2 : « Organiser la mobilité et les rabattements vers l’ensemble des gares du CDT Paris Est
entre Marne et Bois » (garantir à tous les habitants d’être à 12 minutes maximum d’un pôle gare, faire
du CDT PEEMB le territoire des courtes distances),



L’action 4 : « Aménager les quartiers gares de Paris Est entre Marne et Bois », notamment en matière
d’accessibilité et d’organisation des déplacements,



L’action 6 a : « Schéma Directeur du RER A » permettant d’améliorer la desserte du territoire et la
qualité des services offerts aux voyageurs,



L’action 6 b : « Schéma Directeur du RER E » permettant comme celui du RER A d’améliorer la
desserte du territoire et la qualité des services offerts aux voyageurs,



L’action 7 : « Réflexion sur les évolutions fonctionnelles du réseau viaire», qui permettra d’améliorer
la desserte en transports en commun, de mailler les itinéraires cyclables, de favoriser les
cheminements piétons autours des nouveaux pôles (en lien avec le plan de déplacements doux),
d’optimiser le stationnement dans les gares GPE pour les vélos, les véhicules légers, les deux roues
motorisés et les bus,



L’action 9 : « Tirer parti de la proximité de l’A4 » (en limite Sud du territoire, en bordure des
communes de Nogent-sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne) pour développer le territoire. La
transformation de l’Autoroute A 4, l’une des plus chargées d’Ile de France (23 000 véh/j estimée à
l’horizon 2025) en avenue métropolitaine, dans sa traversée du milieu urbain, permettra d’en faire
« l’avenue de l’Est Parisien ». Cette reconquête consisterait notamment en la création d’une voie à
vitesse garantie au centre de l’autoroute (destinée aux transports en commun, au co-voiturage, aux
véhicules propres, ….), et à la création de relais A4 Express (lieu d’échanges et d’intermodalité). La
définition précise des orientations de cette reconquête ne sont pas arrêtées à ce jour.
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L’action 28 a qui concerne l’élaboration d’un contrat de ville intercommunal, avec notamment comme
objectif de promouvoir la ville durable.

Certaines actions qui affichent l’ambition de développer des liaisons douces et/ou des liaisons
interquartiers vont contribuer indirectement à favoriser le report modal (action 28 b : poursuite de la
rénovation urbaine sur le territoire). Pour le quartier du Pré Gentil sur la commune de Rosny-sous-Bois, le
projet de rénovation urbaine de la résidence Casanova/Bois d’Avron prévoit notamment la réalisation d’un
arrêt de bus de transport en commun local (TITUS) et la restructuration complète des espaces extérieurs et
de la voirie. La requalification du centre commercial et du centre socio culturel du Pré Gentil permettra
également une requalification des espaces et une ouverture vers l’extérieur.
Pour le quartier Marnaudes/Bois Perrier (Rosny-sous-Bois), l’action 28 b prévoit notamment le
réaménagement des espaces publics de l’espace commercial de Bois Perrier pour améliorer les liens vers la
gare et les équipements du quartier Grand Pré (collège notamment).
Pour le quartier des Larris (Fontenay-sous-Bois), un des objectifs est celui du désenclavement des
quartiers, avec notamment l’aménagement des espaces publics et la requalification du centre commercial.
Pour le quartier de La Redoute (Fontenay-sous-Bois), la rénovation urbaine doit également permettre de
désenclaver le quartier. Pour le quartier des Fauvettes (Neuilly-sur-Marne) l’objectif est de réintégrer le
quartier des Fauvettes dans le fonctionnement urbain global de la commune, notamment en modifiant la
trame viaire. Le projet prévoit aussi la réalisation de deux équipements publics majeurs (médiathèque et
maison de la Petite Enfance).



______________________________

De la pointe de Gournay jusqu’à Neuilly-Plaisance et la limite communale du Perreux-sur- Marne, la
piste cyclable traverse de façon rectiligne et parallèle au canal, le parc de la Haute-Ile à Neuilly-surMarne et s’oriente ensuite vers la confluence de la Marne et de son canal par un petit itinéraire
partagé qui rejoint les aménagements cyclables situés sur la rive nord du fleuve jusqu’à NeuillyPlaisance et la limite communale du Perreux-sur-Marne.



Au Perreux, à Nogent et jusqu’au Bois : à partir du Perreux, il faut quitter les bords de Marne pour
rester à distance raisonnable de l’ex-RN34. Par les petites voies pavillonnaires en passant du côté nord
de l’ex-RN34, il est possible de récupérer un cheminement parallèle pour retrouver directement le
carrefour du Général-Leclerc dont la traversée n’est pas aisée. Des aménagements pourraient favoriser
le passage des vélos au sud du carrefour vers l’avenue du 11 novembre. La rue de la Paix qui sépare les
cimetières du Perreux et de Nogent permet ainsi la traversée des faisceaux ferrés (RER E) et de
l’autoroute (A86) pour aller à Nogent-sur-Marne.
Puis, deux parcours alternatifs sont envisageables : au sud en empruntant la rue Théodore-Honoré puis la
Grande Rue Charles-de-Gaulle jusqu’à la Place du Général Leclerc ; au nord en traversant le boulevard de
Strasbourg, au niveau du rond-point du Maréchal Foch, pour récupérer la rue de la Libération qui
communique de part et d’autre du Fort de Nogent avec la rue Gaston Margerie ; le problème étant
aujourd’hui l’herméticité de ce fort. Le cheminement peut ensuite se poursuivre vers l’ouest jusqu’à la
Place Leclerc.

L’action 8 : « requalification de l’ex-RN 34 » qui concerne les communes de Neuilly-sur-Marne, NeuillyPlaisance, Le Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne.
Deux grands enjeux ont pu ainsi être dégagés lors de l’étude de requalification urbaine :


L’ex-RN34, axe majeur au cœur du développement de l’ensemble du secteur Est de la métropole, en
accompagnement du site de la Marne, et de son canal.



L’ex-RN34, lieu d’articulation et fédérateur de plusieurs grands projets (elle est incluse dans plusieurs
CDT en cours d’élaboration) desserte des grandes bases de loisirs des bords de Marne, accès privilégié
à Val de Fontenay appelé à devenir un des plus importants pôles de transport de l’Est.

Les études mettent en avant la capacité de l’ex- RN34 à devenir un boulevard identitaire de la métropole,
cela suppose la requalification de toute son emprise pour transformer son paysage et le développement
d’une série de projets sur des lieux stratégiques sur ses rives, en lien avec le site de la Marne et son grand
paysage.

Figure 94 : Itinéraires cyclables proposés sur et autour de l’ex RN 34.
Source : Étude de requalification urbaine de l’ex-RN34 et de ses abords, de la porte de Vincennes à Neuillysur-Marne et Chelles, APUR, février 2013.
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L’action 10 (Améliorer l’insertion territoriale de l’axe A 86-RN 186-RER E) pour en faire un axe de
développement du CDT sur les communes de Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, en
transformant les grands axes (avenue Charles de Gaulle, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny) en
boulevards urbains. Les objectifs poursuivis sont notamment : l’apaisement de la circulation routière, le
développement des déplacements doux, et le désenclavement du quartier des Alouettes.
Sur la commune de Fontenay-sous-Bois, l’action 10 concerne, outre le quartier des Alouettes
l’aménagement du site Péripôle Nord, l’aménagement de la ZI de la Pointe, l’aménagement le long de
l’avenue de Lattre de Tassigny.
Pour la commune de Rosny-sous-Bois, l’action 10 du CDT concerne l’aménagement de la ZAC Péri-Saussaie
Beauclair (quartier mixte à proximité de la future station Londeau-Domus Métro 11) et sa liaison avec le
quartier Grand Pré par une passerelle piétonne entre le site de la géothermie et le SMR de la ligne 11. Le
secteur fera l’objet d’un remaillage viaire et modes doux pour un gain de perméabilité et d’urbanité.
Plus spécifiquement pour le secteur de renouvellement urbain Grand Pré, une nouvelle trame viaire sera
créée permettant des cheminements apaisés entre le centre ville et le Centre Commercial Rosny 2.
Pour le SMR lié à l’arrivée de la ligne 15, dans les secteurs à l’étude (ZA de la Garenne et Péripole Nord à
Fontenay-sous-Bois), une réflexion sera menée sur les liens directs à caractère piétonnier (passerelle
piétonne) entre le pôle multimodal et le SMR. Une opération de renouvellement urbain existe également
sur centre commercial de proximité du Bois Perrier (ICF La Sablière).
L’action 10 concerne également la restructuration de l’ilot Garnier au centre ville de Rosny-sous-Bois
(logements et commerces). En lien avec la ZAC de la Mare Huguet (éco quartier, pris en compte dans le
scénario de référence), un front urbain sera aménagé sur l’Avenue Jean Jaurès tout en ménageant des
transitions avec le tissu pavillonnaire situé derrière l’avenue. La densification le long de l’avenue Jean
Jaurès est liée à l’arrivée des transports. Le secteur Brément, qui dispose d’une forte visibilité depuis
l’échangeur A3/A86 sur la commune de Rosny-sous-Bois fera l’objet d’un développement urbain
(logements). Ce nouveau secteur se situera à équidistance entre les stations Londeau Domus (M11) et
Rosny-Bois-Perrier (RER E, M11, M15).
Deux autres secteurs de projet sont présentés dans l’action 10 : l’extension de la ZA Montgolfier (industrie,
commerces de gros et artisanat), et celle de Rosny II (commerces, tertiaires).
Le Pont de Nogent-sur-Marne (action 12 sur Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-Marne) fréquenté par
plus de 80 000 véhicules/jour constitue un point noir de l’Est Parisien en matière de circulation routière,
impactant également le fonctionnement du réseau de transport en commun (ligne de bus 116 et 317) et
générant une coupure pour les modes de déplacement doux. Cette requalification va permettre
notamment de créer un cheminement piéton et cycles continu entre Nogent-sur-Marne et le parc de
Tremblay, et d’intégrer davantage le réseau TC.

______________________________

De plus, l’action 13 du CDT Développer l’usage des modes doux sur le territoire participe largement au
report modal. Trois itinéraires structurants sont identifiés au SDIC (n°20 Charenton / Perreux au niveau du
Bois de Vincennes, n°19 de Fontenay-sous-Bois au Plessis-Trévise, et n°21 de Saint-Mandé à Joinville). Ils
remplissent des fonctions de liaisons avec les départements limitrophes et de rabattement vers les gares.
L’itinéraire 19 sera réalisé en partie dans le cadre du prolongement du tramway de la ligne T1, la réalisation
d’une liaison ville (piétons, vélos) entre l’avenue de Lattre de Tassigny (terminus du Tramway) et le pôle
d’activité de Val Fontenay est à prévoir. Dans le cadre de l’aménagement du Pont de Nogent, une double
passerelle (piétons, cyclistes) sera créée permettant le franchissement de la Marne et de l’A4 et la liaison
des deux berges de la Marne.
Par ailleurs, l’action 24 qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre d’une trame verte et bleue sur le
territoire favorise indirectement le report modal en confortant le réseau des parcs (réalisation du chemin
des parcs entre les Coteaux d’Avron et la Haute-Ile et le futur Parc du Plateau d’Avron et le Parc
Guillaume), en favorisant l’articulation entre la vallée de la Marne et les coteaux (connexion de la voie
Lamarque au réseau des parcs), et en élaborant des itinéraires piétons et cyclistes.
L’organisation des transports en commun sur le territoire modifiée par l’ensemble de ces projets, impose
également les bases d’une nouvelle organisation urbaine pour accompagner le développement
économique et la construction de logements sur le territoire de Paris Est entre Marne et Bois.
Ainsi, l’arrivée du Grand Paris Express fait émerger le développement de quartiers de gare, et notamment
ceux de Val-de-Fontenay et Rosny-Bois-Perrier (action 3 : organisation spatiale des principaux pôles de
transports de Val-de-Fontenay et Rosny-Bois-Perrier). L’action 3 préconise pour Val de Fontenay la
restructuration de la trame viaire, afin d’améliorer l’accès et la liaison des gares aux modes actifs, la
réorganisation du réseau de bus, la création de stationnements de l’ensemble des véhicules, la réalisation
d’abris vélos sécurisés. La réalisation d’un passage public en passerelle ou en souterrain pour désenclaver
le quartier des Alouettes. Un parvis piétonnier sera réalisé devant la gare.
D’autres gares nouvelles et stations de tramway seront crées dans le cadre du CDT : station du T1 à Rosnysous-Bois, stations du M11 Londeau Domus et Rosny-Bois-Perrier et stations M11 Neuilly Fauvettes et
Neuilly Hôpitaux sur la commune de Neuilly-sur-Marne.
Pour Rosny-Bois–Perrier, les conditions d’accès au pôle gare seront améliorées : restructuration de la
trame viaire, définition d’un plan de circulation, élargissement de la rue Léon Blum pour faciliter les modes
actifs.
La programmation urbaine autour des gares sera encadrée afin de traduire la trame verte au cœur des
projets avec notamment des cheminements paysagers.

178
Evaluation des incidences environnementales du CDT PEEMB

____________________________

Antea Group
Évaluation environnementale du CDT Paris Est entre Marne et Bois
Rapport n° 74932/B

L’enjeu du développement de ces quartiers est de favoriser l’intermodalité entre les transports en commun
lourds et les transports de surface ainsi que la desserte des programmes développés sur les abords.
Le CDT qui prévoit le prolongement du M 11 jusqu’au Rosny-Bois-Perrier (horizon 2020), puis Noisy-LeGrand (horizon 2025) va permettre de désenclaver certains secteurs densément peuplés. Il desservira à
l’horizon 2020 plusieurs aménagements inscrits au CDT : la ZAC Péri Saussaie Beauclair (action 10, horizon
2025), la ZAC de Maison Blanche, le secteur Grand Pré (action 3 et 10, horizon 2020) et l’extension de
Rosny II (action 10).
Une desserte optimale de ces opérations d’aménagement par le M11 est liée à son calendrier de
réalisation et se conçoit à partir du moyen terme (mise en service en 2020).
Le prolongement du tramway T1 (horizon 2017-2018) jusqu’à Val de Fontenay avec une station sur la
commune de Rosny-sous-Bois va également permettre l’amélioration de la desserte de la gare de Val de
Fontenay et des projets d’aménagements alentours (Péripôles notamment).
Le prolongement du M1 jusqu’à Val de Fontenay (horizon 2030) va également permettre de desservir
plusieurs opérations d’aménagement dont le quartier des Larris, et les Péripôles Nord et Sud (scénario de
référence horizon 2016).
Les projets de développement urbain, de l’habitat et du cadre de vie comme les projets de développement
économique affichés dans le CDT vont générer des flux de déplacement supplémentaires, qui
s’intensifieront progressivement, en fonction du calendrier de réalisation de chacun des projets. Pour
accompagner ce développement territorial, le CDT prévoit la mise en œuvre d’une politique de transports
qui a pour objectif le développement de l’attractivité des alternatives à l’automobile pour les usagers du
territoire et de générer un report modal durable vers les transports collectifs structurants.
Même si une tendance à la baisse du trafic routier semble se dessiner en Ile de France suite à la mise en
service du Grand Paris Express, l’augmentation du nombre d’habitants et d’usagers du territoire est
susceptible d’entraîner une augmentation du trafic global et des secteurs situés à proximité des pôles
générateurs de déplacement.

______________________________

Les effets cumulés du scénario de référence et du CDT vont engendrer une augmentation des besoins en
déplacement (impact négatif et permanent), qui sera partiellement compensée à long terme par le
développement des modes doux et des transports en commun. Toutefois, en l’absence d’évaluation des
possibilités d’évolution du trafic à l’échelle de l’ensemble du territoire et des opérations d’aménagement
projetées, il n’est pas possible de quantifier l’évolution de ces trafics et des reports modaux.

Les mesures d’accompagnement
Afin de suivre la mise en œuvre du CDT sur les déplacements, l’ensemble des actions (du CDT) qui visent à
favoriser le report modal peuvent être considérées comme mesures de réduction et d’accompagnement
sur les déplacements. Aucune autre mesure d’accompagnement ne sera nécessaire.
14.3.2.

Le CDT face aux enjeux prioritaires liés au climat et à la qualité de l’air

Les problématiques concernées ici sont liées à la réduction des émissions de GES, l’amélioration de la
maitrise des consommations d’énergie et l’amélioration de la qualité de l’air.
Le Baromètre Carbone, outil spécialement conçu autour des CDT, permet de comparer l’impact des
émissions des gaz à effet de serre des opérations et aménagements portés par les projets de territoire
ainsi que les consommations énergétiques. Les estimations réalisées par le Baromètre Carbone ne peuvent
se substituer à des études d’impact GES spécifiques à chaque opération d’aménagement. En effet, l’outil
ne fournit pas un bilan exhaustif et détaillé de tous les contributeurs (comme le ferait la méthode Bilan
Carbone de l’ADEME par exemple) mais intègre un certain nombre d’indicateurs sélectionnés du CDT
(croissance de population, emplois créés, construction de logements, etc.) censés représenter la trace du
territoire sur les émissions de GES. Les résultats obtenus sont, comme pour toute modélisation, sensibles à
la qualité et la quantité des informations disponibles dans le CDT.
L’analyse détaillée de la simulation Baromètre Carbone réalisée pour le CDT PEEMB est fournie en
annexe 1. L’ensemble des hypothèses retenues pour la simulation est présenté dans ce document. Les
paragraphes qui suivent visent à synthétiser les résultats et les points clés de l’évaluation.

14.3.2.1.

Pressions sur les émissions de GES

Le scénario de référence
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’impact du CDT sur les déplacements sera optimisé pour tous les
usagers au fur et à mesure de la mise en place des actions de transport en commun structurant et du
développement des modes doux. Le CDT aura un effet positif direct à long terme par rapport au scénario
de référence : pour l’accueil d’une population supplémentaire d’environ 5551 habitants (accueil de 34449
habitants sans CDT à l’horizon 2030, et de 40 000 habitants avec le CDT), il organise et structure les
conditions de report modal.

Les émissions de GES du territoire peuvent être modifiées par :
 les actions d'aménagement de zones d'activité ou de logement : elles contribueront à une
augmentation des émissions de GES à travers la phase de réalisation et de fonctionnement des
bâtiments créés (en particulier selon le mode de chauffage choisi) ainsi que par l'augmentation des
trafics automobiles induits par chaque opération ;
 les actions visant à développer l'utilisation des transports alternatifs à la voiture et à inciter au report
modal : elles contribueront à renforcer la dynamique de report modal initiée au cours des dernières
années et permettront ainsi de limiter l'augmentation de trafic routier sur les voiries.
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De nombreux projets d’aménagement, de rénovation et de renouvellement urbain sont prévus sur le
territoire (à Neuilly Plaisance aménagement avenue Foch, à Neuilly-sur-Marne ZAC de la Maison Blanche,
ZAC Centre Ville et Ilot Perche, à Rosny-sous-Bois ZAC Mare Huguet ilot Garnier et secteur Manouchian
Lavoisier, à Fontenay-sous-Bois secteur Péripôle Sud et secteur boucle A 86, et à Nogent sur Marne ZI Erval
– reconstruction du Gymnase Galliéni), les nouveaux bâtiments devraient être moins consommateurs
d’énergie. Les projets prévus participent à l’atteinte des ambitions fixées dans les textes réglementaires,
que ce soit au travers des Agenda 21 des communes de Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois ou par des
actions similaires mais non formalisées.

______________________________

renouvelable qui porte atteinte à la dimension patrimoniale des bâtiments. Il faut noter que les AVP
n’imposent pas d’obligations en matière d’économie d’énergie, il s’agit plutôt de recommandations. Des
règles s’imposeront aux pétitionnaires souhaitant installer des équipements pour réaliser des économies
d’énergie (panneaux solaires, isolation thermique…).

Les projets les plus significatifs sont les suivants :

Des actions d’incitation aux économies d’énergie sont notées dans l’Agenda 21 : inciter les habitants à
l’utilisation de matériaux écologiques, poursuivre la réalisation du Schéma directeur du réseau de
chauffage urbain, renforcement de l’accompagnement des copropriétés à l’efficacité énergétique et la
rénovation énergétique face à l’obligation d’un audit énergétique du patrimoine avant le 1er janvier 2017.
Les bâtiments communaux feront l’objet d’action d’éco-construction façon systématique.

La ville de Rosny-sous-Bois réalise une éco-maternelle BBC dans l’éco-quartier de la Mare Huguet. Il s’agit
de 8 classes "Bâtiment Basse Consommation" en éco-construction fonctionnant selon les principes d’une
éco-école (label décerné aux établissements scolaires qui se mobilisent pour le développement durable). La
ville de Rosny-sous-Bois a réalisé une éco

A Nogent-sur-Marne, pour diminuer les consommations énergétiques liées au transport, l’usage du vélo
électrique sera favorisé dans les services municipaux, une sensibilisation à l’éco-conduite est menée ; des
bornes de recharge des véhicules électriques dans les futurs parkings qui vont être construits comme au
niveau des stations autolib seront installées.

A Neuilly-sur-Marne, l’Aménagement de l’Est Nocéen a permis de mettre en place un réseau de chaleur
géothermique sur la nappe du Dogger. Le réseau de chaleur existant en eau surchauffée sera entièrement
rénové pour distribuer la chaleur géothermale au quartier des Fauvettes (CDT pour ce dernier projet) et du
centre ville. Le réseau ainsi constitué mesurera 13 km et sera doté de 108 sous-stations. Les objectifs de ce
projet sont les suivants : école maternelle dans le quartier des Boutours qui a ouvert en septembre 2014.

De plus, la ville de Nogent-sur-Marne, a en projet la réalisation de thermographie des façades des
bâtiments municipaux, l’étude de la faisabilité de la récupération de la chaleur du réseau d’assainissement
pour les bâtiments municipaux, poursuivre la réflexion sur la récupération de chaleur de la piscine, la
rénovation des bâtiments municipaux avec notamment la généralisation des cellules de détection au
niveau de l’éclairage dans les lieux de passage, la démolition et la reconstruction de l’école maternelle
Victor Hugo selon des principes d’éco-construction, le développement d’un éclairage public économe par
le remplacement des anciennes sources lumineuses par des LED ou autres ampoules basse consommation
et/ou mise en place de réducteurs de puissance de 90 W au lieu de 400 W.







Profiter de la situation favorable de Neuilly-sur-Marne pour utiliser la géothermie,
Lutter contre la précarité énergétique : le choix d’un réseau de chaleur alimenté par 61 % de
géothermie, énergie renouvelable locale, permet de s’affranchir majoritairement de la fluctuation du
prix du gaz tout en garantissant une baisse de prix qui contribue à la lutte contre la précarité
énergétique,
Chauffer le quartier des Fauvettes et du centre ville avec une énergie renouvelable,
Raccorder au réseau vertueux le nouvel éco-quartier de l’Est Nocéen.

Pour la ZAC de Maison Blanche, 4 200 logements seront alimentés par un réseau de chaleur géothermique.
Le nouveau réseau destiné à alimenter l'éco-quartier ne sera mis en service qu'à partir de 2018. Ainsi, à
horizon 2029, l'installation assurera le bien-être thermique de l'équivalent de 11 000 logements (80 %
logements, 5 % activités commerciales et 15 % équipements publics).

L'outil bilan carbone a été utilisé pour effectuer l’analyse des émissions de gaz à effet de serre générées sur
le territoire. Cette analyse montre que le développement du territoire contribue à des émissions générales
de GES de l'ordre de 1472 kt eq CO2 qui se répartissent de la façon suivante :

Emission de GES (kt eq CO2)
Transport

1080

Logements

622

Elle alimentera une superficie totale de 830 000 m², soit 385 000 m² de rénovation urbaine et 445 000 m²
de constructions neuves.

Tertiaire et équipements

La ville de Fontenay–sous-Bois a engagé une étude de diagnostic énergétique avec préconisation
d’économie d’énergie et de production d’énergie renouvelable dans le périmètre de l’AVAP. L’étude
réalisée par H4 groupe EDF propose pour ces habitations une isolation extérieure et le recours aux
énergies renouvelables. Elle souligne également que la géothermie sur la nappe du Dogger est intéressante
dans les secteurs à forte densité, la géothermie superficielle présente également un intérêt. Ces solutions
constituent une alternative intéressante au solaire thermique pour la production de chaleur d’origine

Urbanisation

Production d’énergie

TOTAL

41
-29
23
1714
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Le secteur des transports domine largement les émissions des GES du scénario de référence, suivi de très
loin par celui des logements. En effet, l'arrivée de nouveaux habitants et emplois sur le territoire génère un
besoin de déplacements supplémentaires du fait :



des déplacements quotidiens des nouveaux arrivants
des nouveaux emplois vont attirer des travailleurs.

De plus, le scénario de référence ne prend pas en compte la création de transport en commun
supplémentaire. Un linéaire de 25.15 km de piste cyclable est intégré à ce scénario.





______________________________

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).

Après avoir été approuvé 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-deFrance (SRCAE).

Plans et programmes

Concernant l’adaptation au changement climatique, les documents de planification analysés sont les
suivants :

PPA
Dans l’optique de renforcer les actions en faveur de la qualité de l’air, le Plan de Protection de
l’Atmosphère pour l’Ile-de-France (PPA), adopté en 2006, a été révisé puis approuvé le 25 mars 2013.







Pour améliorer la qualité de l’air francilien, un premier Plan de Protection de l’Atmosphère pour l’Ile-deFrance (PPA), couvrant la période 2005 – 2010, a été adopté en 2006 : il a permis un net recul des
émissions de polluants atmosphériques d’origine industrielle. Toutefois, des dépassements persistent.

Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC),
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile de France (SRCAE),
Le Plan de Protection de l’Atmosphère pour l’Ile-de-France (PPA),
Le Plan des Déplacements Urbains d’Ile de France (PDUIF),
Les Plans Climat Energie Territoriaux des Départements 93 et 94.

PDUIF
Le PDUIF est présenté dans le chapitre « Le CDT et l’articulation entre l’accueil des populations et les
transports en commun » ci avant.
PNACC
Le plan national d’adaptation au changement climatique, adopté en juillet 2011, a pour objectif de
présenter des mesures concrètes, opérationnelles à appliquer entre 2011 et 2015 pour préparer la France
à faire face aux nouvelles conditions climatiques.
Les grands principes du PNACC sont les suivants :






améliorer la connaissance sur les effets du changement climatique, afin d’éclairer les décisions
publiques en matière d’adaptation,
intégrer l’adaptation dans les politiques publiques existantes,
informer la société sur le changement climatique et l’adaptation,
considérer les interactions entre activités,
flécher les responsabilités en termes de mise en œuvre et de financement.

SRCAE
Le SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie) est un document d’orientation stratégique
qui définit, à l’échelle régionale, les objectifs et orientations en matière de :


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 PPA présente un ensemble d’actions incitatives retranscrites en 2 objectifs :



Objectif n°1 : Promouvoir une politique de transports respectueuse de la qualité de l’air et atteindre
les objectifs fixés par le (projet de) PDUIF,
Objectif n°2 : Mettre en œuvre des mesures supplémentaires permettant d’accroître de 10 % la
réduction des émissions liées au trafic routier dans le cœur dense de l’agglomération.

Afin d’atteindre ces 2 objectifs, le PPA propose un ensemble de mesures d’accompagnement :








ACC1 : Sensibiliser les automobilistes franciliens à l’éco-conduite,
ACC2 : Sensibiliser les gestionnaires de flottes captives aux émissions polluantes de leurs véhicules,
ACC3 : Former et informer les agriculteurs et les gestionnaires d’espaces verts et d’infrastructures de
transport sur la pollution atmosphérique, notamment par une incitation à l’acquisition de
matériels ou installations limitant les émissions de polluants atmosphériques,
ACC4 : Réduire les émissions des plates-formes aéroportuaires,
ACC5 : Sensibiliser les Franciliens à la qualité de l’air,
ACC6 : Harmonisation des éléments de communication sur le bois-énergie,
ACC7 : Réduire les émissions de particules dues aux chantiers.

PCET
Les départements de Seine-Saint-Denis et de Val-de-Marne ont élaboré leurs Plans Climat Energie, le
premier ayant été adopté le 25/06/2010, et le second adopté le 27/01/2014. Les départements visent à
développer durablement leurs territoires en tenant compte des enjeux climatiques et énergétiques
auxquels ils sont confrontés actuellement et auxquelles seront confrontées les générations futures.
Trois enjeux majeurs ont émergé de la phase de diagnostic du PCET de la Seine-Saint-Denis :
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agir sur les bâtiments pour en réduire l’impact carbone tout en prévenant les risques de précarité
énergétique des habitants ;
diminuer les gaz à effet de serre liés aux déplacements de personnes et de marchandises en
garantissant le droit à la mobilité ;
favoriser et accompagner le changement des comportements de consommation et de déplacements.

Pour le département de la Seine-Saint-Denis, le plan d’actions climat-énergie est structuré autour de 10
axes stratégiques :











Axe 1 Réduire les émissions de gaz à effet de serre des logements et des bâtiments tertiaires
(commerces/bureaux/équipements),
Axe 2 Accompagner le développement économique, en particulier la mutation de la filière bâtiment,
Axe 3 : Garantir le droit à l'énergie en prévenant les risques de précarité énergétique des habitants,
Axe 4 Construire une ville bioclimatique adaptée aux changements climatiques,
Axe 5 Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements domicile-travail,
Axe 6 Reporter l'usage de la voiture pour les courtes distances (inférieures 5 km) sur les modes actifs
(vélo, marche),
Axe 7 Rendre les transports collectifs plus attractifs pour réduire l'usage de la voiture individuelle (défi
2 PDUIF),
Axe 8 Promouvoir une meilleure gestion des flux de marchandises sur le territoire pour réduire le fret
routier,
Axe 9 Accompagner les séquano-dionysiens dans leur compréhension des enjeux et leurs changements
de comportement,
Axe 10 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’administration départementale.

Il ressort du PCET du Val-de-Marne, 5 enjeux principaux pour le département :






Réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
Lutter contre la précarité énergétique ;
Encourager la sobriété énergétique ;
Développer les énergies renouvelables accessibles à tous;
Adapter le territoire et l’économie au dérèglement climatique afin de l’atténuer.

Le CDT
Par analogie, le bilan carbone a été réalisé dans le cadre du CDT. Les principales modifications concernent
l’augmentation du nombre d’habitants et de logements, ainsi que la prolongation du tramway T1 (horizon
2017-2018), de la ligne M11 jusqu’à Rosny-Bois-Perrier (horizon 2020), de la ligne M11 entre Rosny-BoisPerrier et Noisy-Champs (horizon 2025), de la ligne M1 jusqu’à Val de Fontenay (horizon 2030) et la
création de la ligne 15 (horizon 2030) qui ont été intégrés. La mise en service prévisionnelle du Grand Paris
est prévue pour 2027.

______________________________

Les émissions de GES dans le cadre du CDT présentent une augmentation générale d’environ 3174.6 kteq
CO2 par rapport au scénario de référence, ce qui constitue un impact négatif, direct, permanent à long
terme du CDT sur les émissions globales de GES. Cette augmentation a pour origine la construction d’un
plus grand nombre de nouveaux logements et surtout les déplacements des nouveaux habitants
(+5 551habitants), puisque le secteur des transports domine les émissions.
Emission de GES (kt eq CO2)
Transport

2316

Logements

793

Tertiaire et équipements

185

Production d’énergie

-111

Urbanisation

23

TOTAL

3184

Le tableau suivant permet de comparer les émissions supplémentaires au regard de la nouvelle population
accueillie :
Indicateur

Etat de lieux
initial

Scénario de
référence

CDT

Résidentiel, tertiaire et
équipement, mobilité
quotidienne

t eq CO2/(emploi+
habitant)

3.21

2.7

2.64

Résidentiel

t eq CO2/(habitant)

1.73

1.55

1.53

Tertiaire et équipement

t eq CO2/(emploi+
habitant)

0.62

0.54

0.5

Mobilité quotidienne

t eq CO2/(emploi+
habitant)

1.28

1.01

1.07

Le scénario CDT permet de faire diminuer les émissions de GES par individu, que ce soit par rapport à l’état
des lieux actuel comme par rapport au scénario de référence (baisse très limitée). Cette amélioration est
sensible dans le secteur résidentiel. Il faut noter que le scénario de référence améliore déjà beaucoup les
émissions de GES. Le projet de CDT confirme la tendance actuelle de diminution des émissions de gaz à
effet de serre par habitant et par emploi.
De plus, les actions mises en place dans le cadre du CDT permettent d’atténuer les émissions de GES, et
peuvent être considérées comme des mesures de réduction déjà intégrées dans les projets. Il s’agit des
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actions 26 a (Développement des réseaux de chaleur et de chaufferie d’îlots) et 26 b (maîtrise de la
demande en énergie).
L’action 26 a qui concerne le développement des réseaux de chaleur et des chaufferies d’ilots, a comme
objectifs de créer une offre nouvelle en matière d’installation d’énergie et d’efficience énergétique pour
l’habitat collectif, les équipements publics et les entreprises, de recenser les sources d’énergie
renouvelables et récupérables, d’augmenter de 30 % le nombre de logements raccordés à un réseau de
chaleur à l’horizon 2020, et de réduire fortement des émissions de polluants atmosphériques locaux et des
GES du bâti raccordé. Cette action concerne plus particulièrement la commune de Fontenay-sous-Bois :
réalisation d’un ouvrage de transport d’eau basse température rue Victor Hugo parallèlement aux travaux
de T1, réalisation d’une étude de faisabilité technico économique de création de chaufferie d’ilots à
Fontenay-sous-Bois. Sur la commune de Rosny-sous-Bois, l’action 26 a concerne la réalisation d’une étude
de faisabilité technico économique de l’extension du réseau de chaleur de Fontenay-sous-Bois sur Rosnysous-Bois, et le projet de création d’un nouveau réseau de chauffage urbain utilisant la géothermie
(Domus). Les communes de Nogent-sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne possèdent également un potentiel
important de chauffage urbain (création de deux réseaux géothermiques). L’action 26 a pourrait se
traduire par l’élaboration d’un Schéma Directeur, qui permettrait de mutualiser la ressource, et
d’interconnecter les réseaux.
L’action 26 b concerne la maitrise de la demande en énergie et notamment l’amélioration de l’efficacité
énergétique du bâti existant (collectif social, tertiaire, habitat privé). Il s’agit de généraliser les actions
d’information sur les comportements des consommateurs (comme par exemple la démarche initiée par la
commune de Fontenay Sous Bois : «se chauffer futé »), de maîtriser les dépenses et les émissions
polluantes afférentes, de maîtriser la demande en énergie de l’usager final et de diminuer le gaspillage et
de diminuer la précarité énergétique.
Cette préoccupation est indiquée dans l’action 27 (améliorer la prévention des risques et accroitre la
résilience du territoire), dont un des objectifs est de favoriser l’émergence de quartiers résilients. Il s’agit
notamment de conduire une opération urbaine expérimentale portant un potentiel de risques
maitrisables, notamment pour les ICU (ilot de Chaleur Urbain) et les ruptures énergétiques, permettant de
développer des outils de résilience généralisables à l’ensemble des aménagements urbains futurs. Cette
démarche s’appuiera notamment sur des enjeux inscrits dans les politiques relatives au climat et à l’eau du
département du Val de Marne. D’autres actions pourraient intégrer concrètement la réduction des
émissions des GES.
L’action 28 b qui concerne la poursuite de la rénovation urbaine sur le territoire, et notamment sur les
communes de Rosny-sous-Bois (Quartiers Pré Gentil, Marnaudes / Bois Perrier, La Boissière / Saussaie –
Beauclair), de Fontenay-sous-Bois (quartier des Larris, et de La Redoute), de Neuilly-sur-Marne (quartier
des Fauvettes) pourraient adopter une démarche de développement durable.

______________________________

Il faut noter que ces actions, qui ne sont pas quantifiées à ce jour n’ont pas pu être intégrées dans la
simulation du baromètre carbone. Il est raisonnable de penser qu’elles vont contribuer à une diminution
des émissions de GES par habitant, en contribuant au développement des EnR, en améliorant l’efficacité
énergétique des bâtiments, et en contribuant à la maitrise de la demande en énergie.

14.3.2.2.

Pressions sur la consommation d’énergies fossiles

L’état initial a mis en évidence que les consommations d’énergie primaire sur le territoire du CDT Paris Est
entre Marne et Bois sont dominées par le secteur résidentiel qui atteint 45 % des consommations, suivi par
celui de la mobilité quotidienne (pratiquement 31 %), les émissions du secteur tertiaire et équipements
représentent quant à elles 24 %. La typologie des logements actuels se caractérise par 75 % de logements
collectifs relativement vieillissants (environ 65 % des logements ont été construits avant 1974), très
énergivores.
Les consommations énergétiques du territoire seront impactées par les orientations de développement
économique et de création de logements affichées dans le CDT ainsi que par les actions visant à
développer l’utilisation des transports alternatifs à la voiture.

Le scénario de référence
L’analyse des consommations énergétiques du territoire qui a été effectuée grâce à l’outil baromètre
carbone permet de mettre en évidence une augmentation de la consommation générale d’énergie
primaire annuelle de 3142 GWh (cette consommation tient compte de la moindre consommation
énergétique du secteur tertiaire et des équipements). Le principal contributeur est le secteur des
logements (5080 GWh) témoignant du poids du développement des logements.

Le CDT
La construction de 1 370 logements par an, objectif du CDT (soit 1.9 % de l’objectif total régional qui est de
70 000 logements par an) associée aux équipements nécessaires ainsi que l’accueil d’activités économiques
vont engendrer une consommation énergétique supplémentaire.
Dans le cadre du CDT, l’augmentation des consommations énergétiques atteint 6112 GWh EP. Le secteur
des transports domine les consommations énergétiques (8571 GWh).
La construction des nouveaux logements accroit également la consommation par rapport au scénario de
référence avec 6545 GWh au lieu de 5080 GWh. D’un point de vue qualitatif, ces logements répondront à
un objectif de diversité de taille et de statut d’occupation et intégreront un ratio d’un tiers de logements
sociaux sur le territoire.
La mise en œuvre ultérieure d’actions stratégiques inscrites dans le CDT (non quantifiables à ce jour et par
conséquent non intégrées au baromètre carbone) contribueront également à la diminution des
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consommations énergétiques. L’ensemble des actions qui vise à la hausse de la part modale des transports
en commun ou des modes doux entraineront une réduction des consommations d’énergie fossiles et des
émissions de GES :





L’organisation de la mobilité et des rabattements vers l’ensemble des gares du CDT (action 1) afin de
faire du territoire la ville des courtes distances (garantir à tous les habitants d’être à 12 ‘ maximum
d’un pôle gare),
La réflexion sur l’élaboration de Plans de Déplacement Inter Entreprises (action 13 Promouvoir les
usages durables et mutualisés de l’automobile) qui contribuent à proposer aux habitants et aux
salariés une mobilité de proximité. ; le développement de stations autolib, ou encore la promotion
d’une politique de co voiturage,
Le développement de l’usage des modes doux sur le territoire, et l’inscription du CDT dans la filière
écomobilité (action 12).

En complément, les actions citées dans le paragraphe relatif aux émissions de GES auront également un
effet bénéfique sur la réduction des consommations énergétiques.

______________________________

Ce schéma serait l’occasion d’établir un calendrier prévisionnel pour développer le raccordement des
bâtiments du patrimoine du territoire de Paris Est entre Marne et Bois.
La maitrise de la demande de l’énergie (action 26 b) vise à favoriser les actions de prévention sur les
comportements des consommateurs et les actions d’information sur les possibilités d’amélioration de
l’habitat.
Les mesures d’accompagnement retenues sont donc incluses dans le CDT, au travers des fiches actions.

14.3.2.3.

Pressions sur la qualité de l’air

Des documents de planification et programmes d’actions concrètes : PPA, SRCAE et PDUIF participent à la
prévention, la maîtrise et la réduction des émissions polluantes.
L’ensemble du territoire fait partie des zones sensibles en ce qui concerne la qualité de l’air.

En phase de travaux, le transport de matériaux et le fonctionnement des engins de chantier seront sources
de consommations énergétiques et de rejets polluants.

Le développement du territoire est susceptible d’avoir une incidence directe ou indirecte sur la qualité de
l’air par l’intermédiaire de l’évolution du trafic automobile et le développement et l’utilisation de
transports alternatifs à la voiture.

Les mesures d’accompagnement

Le scénario de référence

Le CDT prévoit plusieurs mesures environnementales pour limiter les émissions de GES et les
consommations d’énergies fossiles :

A l’échelle de l’Ile-de-France, une baisse notable des émissions polluantes est attendue à l’horizon 2020
suite à la mise en place de mesures contraignantes sur le résidentiel et le tertiaire ainsi que sur les
transports routiers (Airparif). Cette baisse est donc également attendue à l’échelle du territoire du CDT.





La poursuite du renouvellement urbain en achevant les rénovations des grands ensembles comme en
définissant les modalités de requalification des autres quartiers et en mettant en œuvre les moyens
dédiés à la dégradation des copropriétés ;
L’instauration d’une mixité fonctionnelle dans les opérations de logement à travers l’introduction
d’activités économiques dans les quartiers d’habitat social ;
La proposition d’un parc de logements performant sur le plan énergétique à la fois dans le neuf et
l’existant.

De plus, la mise en application du Schéma Directeur de Développement des Réseaux de Chaleur et le
développement des réseaux de chaleur et de chaufferies d’ilots (action 26a) devrait contribuer à la
limitation des émissions de GES et à la réduction des consommations d’énergie.
Ainsi, les grands objectifs de ce schéma seraient de densifier, d’étendre et de créer des réseaux de chaleur
et de froid en privilégiant le recours aux énergies renouvelables ou de récupération et en particulier
d’encourager le développement et l’exploitation durable de la géothermie, comme d’inciter à la mise en
place d’autres énergies renouvelables en remplacement des énergies fossiles alimentant les réseaux
existants par les EnR, et cela, particulièrement dans les secteurs de densification.
La création de ZAC, de tout nouveau quartier ou projet d’envergure pourrait être conditionnée au
raccordement à un réseau de chaleur urbain, notamment dans le secteur desservi et celui d’extension.

Le scénario de référence prévoit des mouvements de population supplémentaire du fait de l’arrivée
d’environ 34 449 nouveaux habitants à l’horizon 2030 et des nouveaux emplois qui seront répartis sur
l’ensemble des zones de projet.
Les actions inscrites au scénario de référence engendreront une augmentation des émissions de polluants
atmosphériques, conséquence directe de l’augmentation du trafic automobile. Le trafic routier est le
principal émetteur des oxydes d’azote et de particules fines.
En effet, les actions renforcent l’attractivité et l’accessibilité du territoire et se traduisent par l’arrivée
d’une population supplémentaire qu’il s’agisse de salariés ou d’habitants. Par conséquent, l’augmentation
du trafic automobile et des émissions de polluants qui seront localisées principalement à proximité des
infrastructures majeures du territoire ou encore dans le voisinage des voiries de desserte internes des
zones sont attendues.
Cette évolution sera limitée par l’amélioration technologique du parc automobile (pot catalytique,
véhicules hybrides…).
Dans le cadre du scénario de référence, aucune nouvelle infrastructure de transport en commun lourd n’a
été prise en compte, aucun report modal n’est donc envisageable.
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Le CDT
Le CDT vise à renforcer l’accueil de la population (+ 40 000 habitants par rapport à la situation actuelle soit
+ 5551 habitants par rapport au scénario de référence), ce qui participera à l’augmentation des émissions
de polluants atmosphériques.
Néanmoins, le report modal possible dans le cadre du CDT sera accompagné par une réorganisation du
réseau de transport en commun, qui constitue d’ailleurs l’un des objectifs du titre II du CDT traitant de la
mise en œuvre d’une mobilité durable à toutes les échelles. Ainsi, toutes les actions visant à structurer
l’offre de transport en commun se positionnent comme une alternative efficace et attractive par rapport à
l’utilisation de l’automobile, ce qui contribuera à améliorer la qualité de l’air. Le périmètre du CDT est
traversé par des infrastructures routières importantes, l’amélioration de la qualité de l’air sera globale et
directe selon le report modal pour les riverains de ces axes.
Dans le titre II, le CDT prévoit une réorganisation du système de transport lourd public accompagné par
une optimisation des dessertes vers les gares et des liaisons internes (rabattement tous modes vers les
gares). Par ailleurs, le CDT va promouvoir des usages durables et mutualisés de l’automobile, et le
développement de l’usage des modes doux de déplacement.
L’interconnexion du territoire à toutes les échelles repose sur quatre projets structurants : le prolongement
de la ligne M11 jusqu’à Rosny-Bois-Perrier puis Noisy-le-Grand (action 1a du titre III, horizon 2020 et 2025),
le prolongement de la ligne M1 de Vincennes à Fontenay-sous-Bois (action 1c, horizon 2030), le
prolongement du tramway T1 jusqu’à Val de Fontenay (action 1 d, horizon 2017-2018), et la création de la
ligne 15 Est du métro dans le cadre du Grand Paris Express (action 1 b, horizon 2030).
Par ailleurs, les aménagements routiers, destinés à pacifier la circulation et à développer les modes doux,
participent indirectement à l’amélioration de la qualité de l’air, et notamment la requalification de l’ex RN
34 (action 8), et l’aménagement du pont de Nogent sur Marne (action 12).
Le développement de l’usage des modes doux (action 13) passera par le renforcement du maillage du
réseau cyclable existant et à venir, par l’accès aux espaces de loisirs et de détente (Bois de Vincennes,
bords de Marne, Parc de Tremblay), par l’inscription du CDT dans la filière écomobilité (favoriser les
pratiques de mobilité durables et les modes actifs).
En outre, le CDT comporte plusieurs actions qui ont pour objectif de mettre en place une mixité
fonctionnelle et de rapprocher les emplois de l’habitat dans une optique de ville courte distance. La
réduction des besoins de déplacements participe également à l’amélioration de la qualité de l’air. Ainsi, les
actions stratégiques relatives à l’économie, et à l’aménagement durable contribuent à ce rapprochement.



______________________________

L’accessibilité facilitée aux nouveaux emplois liés aux éco activités aux populations du territoire du CDT
PEEMB.

L’action 18a qui vise à développer le numérique sur le territoire (Innovation Center), prévoit la mise en
service de tiers lieux travail permettra de favoriser le travail à distance et participera à réduire le temps de
trajet domicile travail et de fait, les émissions des GES et de polluants atmosphériques.
L’ensemble des actions cumulées du CDT visant à améliorer les conditions de transport auront un effet
positif sur la réduction des émissions de polluants atmosphérique. En l’absence de données concrètes sur
chacune des actions envisagées, il n’est pas possible de savoir si leur cumul compensera les émissions
atmosphériques générées par les déplacements de la population nouvelle qui sera accueillie.

Les mesures d’accompagnement
Pour compléter ces mesures envisagées pour réduire les consommations énergétiques et les émissions de
GES et de polluants, l’Evaluation Environnementale propose des mesures non incluses dans le CDT :










Mettre en place un plan d’action pluriannuel du rythme de rénovation des constructions,
Fixer un objectif de performance et d’efficacité énergétique des constructions plus ambitieux que les
axes proposés dans le Baromètre Carbone en intégrant l’anticipation de la RT 2020 dans un cahier de
mesures environnementales pour toutes les opérations. Pour rappel, le Baromètre Carbone indique
que la performance énergétique BEPAS (bâtiment passif, c'est-à-dire qu’il produit autant d’énergie
qu’il n’en consomme), sur laquelle la RT 2012 est alignée, est à privilégier pour la construction des
nouveaux logements.
Soumettre tous les projets d’aménagements et opérations à un cahier de mesures environnementales.
Celles-ci devront être étudiées et le cas échéant mises en œuvre pour chaque projet. Ce cahier sera
adapté en fonction des localisations des projets pour renforcer les prescriptions en fonction des
ressources et nuisances spécifiques aux emplacements. Il intègrera la mise en place d’un système de
suivi et de réduction des consommations d’énergie. Ce cahier prendra en compte les phases de
chantier des projets.
Généraliser le recours aux énergies renouvelables dans l’ensemble des projets d’aménagement,
Elaborer un PCET au niveau du territoire,
Accompagner le développement des véhicules propres en prévoyant les équipements nécessaires à
leur fonctionnement,
Recherche un objectif chiffré de part d’acheminement de marchandise par voie ferrée ou fluviale.

L’action 17 (faire des écoactivités un levier pour le développement économique et l’emploi) a pour
objectifs :



La mise en place d’une GPEEC (Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences) à
l’échelle du territoire,
Le développement des éco activités, levier au service du développement des entreprises locales,
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Le CDT et les enjeux prioritaires liés au sol et au sous-sol

L’héritage industriel du territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois se traduit par la présence de sites
industriels ou d’activités de services répertoriés sur le site Basias. Il s’agit de sites susceptibles d’engendrer
une pollution de l’environnement. De plus, 3 sites sont recensés en tant que sites pollués qui appellent une
action de l’administration sur le territoire (sites Basol).

Le scénario de référence
Les enjeux liés à ces anciens sites sont limités, du fait des opérations de traitement et de reconversion de
ceux-ci qui se sont développées au cours des dernières années. La prise en compte de la gestion des
pollutions identifiées dans les projets d’aménagement aboutissent à une réduction du risque lié de
contamination pour les futurs usagers.
Sur les sols historiquement pollués, les principes de gestion suivant l’usage continueront d’être appliqués.
Les opérations d’aménagement vont nécessiter des mouvements de terre pour la création des fondations
des bâtiments… Au cours de ces opérations, les pollutions identifiées seront traitées et évacuées dans des
filières adaptées.
Les projets d’aménagement devront respecter la réglementation en vigueur et mettre en œuvre une
occupation des sols compatible avec ces risques. Par ailleurs, les différents projets envisagés sur le
territoire feront l’objet d’études spécifiques visant à estimer les risques liés à l’implantation des projets sur
les parcelles concernées.

Le CDT
Le CDT ne prévoit aucun aménagement sur des sites historiquement pollués.
En cas de découverte de pollution au cours des phases de travaux en raison des mouvements de terre, les
pollutions identifiées seront traitées et évacuées dans des filières adaptées.
Ainsi, la qualité des sols au droit des différentes zones à aménager se trouvera améliorée et les risques de
transfert des pollutions vers les autres compartiments (air, eau) seront neutralisés.
Le CDT contribuera à l’amélioration de la qualité des sols sur l’ensemble du territoire.
14.3.4.

La protection de la ressource en eau et la restauration de la qualité des eaux

La vulnérabilité des premiers aquifères sur le territoire, d’après la cartographie réalisée par le BRGM et
l’Agence de l’Eau Seine Normandie est moyenne sur la majeure partie du territoire, et plus localement très
forte, entre La Marne et le Plateau d’Avron.
Quelques forages sont recensés sur le territoire, ils sont liés à une utilisation industrielle, d’irrigation (stade
de Nogent-sur-Marne), ou géothermique (Fontenay-sous-Bois).

______________________________

Concernant les eaux superficielles, la Marne et le canal de Chelles traversent le territoire. La qualité de la
Marne, bien qu’en amélioration depuis plusieurs années pour les paramètres représentatifs des rejets
urbains, n’est pas conforme à l’objectif de qualité fixé par le SDAGE, et bénéficie d’un report de délai,
particulièrement à cause de son état chimique (présence de cuivre et de HAP).
La prise d’eau superficielle de Neuilly-sur-Marne / Noisy-le-Grand (usine de production d’eau potable)
assure l’alimentation en eau potable des communes du CDT. Cette prise d’eau dispose de périmètres de
protection immédiate (terrains occupés par l’usine) et rapprochée (sur les deux rives de la Marne depuis
l’usine jusqu’à 500 m en amont, y compris les zones industrielles de la Trentaine à Chelles et de Chelles –
Vaires).

14.3.4.1.

La préservation de la qualité de eaux

Les phases de chantiers des aménagements du scénario de référence et du CDT PEEMB, qu’ils soient liés
aux activités économiques, aux infrastructures de transport ou aux logements augmenteront les risques de
pollutions accidentelles des sols (renversement de substances polluantes, fuite de carburant des engins de
chantiers, etc.).
La protection de la qualité des eaux de la Marne passe par la limitation des rejets d’eaux usées et d’eaux
pluviales.

Le scénario de référence
L’eau superficielle et la gestion des eaux pluviales
La Marne constitue le seul exutoire des eaux de ruissellement (soit directement soit indirectement après
transfert des eaux pluviales dans les canalisations départementales ou interdépartementales) d’un
territoire déjà très fortement urbanisé. Le risque de pollution de la Marne est également aggravé par des
mauvais branchements au réseau séparatif, qui est suffisamment dimensionné par temps sec, mais qui
présente des limites de capacités par temps de pluie intenses (épisode décennal).
Les nouvelles zones d’aménagement s’effectuent sur des secteurs en majeure partie déjà urbanisés : il ne
s’agit pas d’extension urbaine sur des zones agricoles ou naturelles entrainant une imperméabilisation des
sols. Les sols sont déjà imperméabilisés.
Les projets d’aménagement devront respecter les débits de rejets des eaux pluviales imposés par les
règlements d’assainissement départementaux et communaux respectifs.
L’objectif général est de favoriser la gestion des eaux pluviales à la source (parcelles). Ainsi, les futurs
aménagements prévoient, dès leur conception les contraintes liées aux risques inondation imposées par
les PPRI de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Certains projets d’aménagements intègrent la réalisation de système d’assainissement alternatif. La ZAC de
Maison Blanche (Neuilly-sur-Marne) prévoit notamment une rétention dans des zones multifonctionnelles
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en cas de fortes pluies, un traitement des eaux de voirie par phytorémédiation et l’évaporation et
l’infiltration des eaux pluviales.

déshuileurs à l'exutoire notamment des parcs de stationnement, des voiries nouvelles ou de
certaines aires industrielles.

La ZAC Mare Huguet à Rosny-sous-Bois constituera quant à elle un éco quartier, qui se doit de prendre en
compte les problématiques liés à la gestion des eaux pluviales (gestion de l’eau par un système aérien de
noue).

Conformément à la réglementation en vigueur, seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau
d’assainissement public, après qu’aient été mises en œuvre sur la parcelle privée, toutes les solutions
susceptibles de limiter et d’étaler les apports pluviaux.

Cette approche contribue à réduire les risques d’inondation et de pollution liés au ruissellement.
Pour limiter la problématique de ruissellement des eaux pluviales et des pollutions associées,
conformément aux orientations des règlements départementaux d’assainissement, les projets intègrent les
principes de gestion des eaux pluviales suivants :
-

Pour le département de la Seine-Saint-Denis : limitation des débits de rejet d’eaux pluviales dans
les collecteurs départementaux imposés par le CG 93 pour tout nouvel aménagement nécessitant
l’imperméabilisation de la surface du sol avec un débit maximal de rejet pluvial limité à :

10 l/s/ha pour un aménagement d’une superficie supérieure à 5 000 m²,

5 l/s/ha pour une superficie de moins de 5 000 m².

Pour assurer le respect de cette consigne, un débit de fuite des ouvrages de rétention d’au moins 5 l/s/ha a
été fixé. Ces prescriptions sont plus restrictives en zone inondable et dans les secteurs sensibles. Dans le
cas de démolition /reconstruction, le pétitionnaire ne doit pas aggraver la situation actuelle sauf si le projet
est situé en zone inondable ou si la commune émet des prescriptions particulières.
En complément de ces mesures, qui sont toujours insuffisantes pour contenir les eaux pluviales et limiter
leur rejet dans le réseau d’assainissement déjà saturé, la promotion des techniques alternatives
d’assainissement pluvial est faite à travers la mise en place de dispositifs de stockage des eaux tels que
l’aménagement de rétention à double fonction : aménagement d’espace public et assainissement comme
modelés d’espaces de faibles décaissés, zone temporaire inondable intégrée et paysagère, parking
inondable, toiture terrasse réservoir…
A Neuilly-Plaisance, des actions de sensibilisation pour inciter les particuliers à s’équiper de réserves d’eau
pour l’arrosage des jardins, ce qui contribue à la limitation du rejet d’eaux pluviales ainsi qu’à la réduction
des consommations d’eau potable.
A Rosny-sous-Bois, deux bassins départementaux enterrés (170 000 et 140 000 m3) sont en projet
respectivement au Nord de la commune dans le délaissé entre l’A3 et le chemin de Montreuil à Claye et
sous la cour du collège Saint-Exupéry ou sous la voie 1940 dans le secteur Lavoisier/Hugo. Les infiltrations à
la parcelle peuvent être envisagées sous réserve d’un terrain favorable (peu envisageable en zone de
dissolution du gypse comme par exemple à Rosny-sous-Bois) et nécessitent une étude à la parcelle.
-

Pour le département du Val de Marne, le règlement départemental (13/12/2004) indique la
nécessité de : « la construction de dispositifs particuliers de traitement tels que dessableurs ou

Le cas échéant, le Département fixe dans l’arrêté d’autorisation, le débit maximum à déverser dans
l'ouvrage public, ce qui peut nécessiter la mise en œuvre dans le domaine privé de l'usager, et à sa charge,
d'une solution de stockage des eaux pluviales par rétention ou autres dispositions techniques après étude
préalable.
Dans tous les cas, l’acceptation du raccordement d’un nouveau branchement d’eaux pluviales sera
subordonnée à la capacité d’évacuation du réseau existant. »
Cette dernière mesure est également inscrite dans l’agenda 21 de Nogent-sur-Marne. La Communauté
d’Agglomération de la Vallée de la Marne prévoit également la construction de bassins de rétention des
eaux pluviales et prône la mise en place de techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales.
La Ville de Fontenay-sous-Bois élabore actuellement son plan de zonage des eaux pluviales. Les grands
principes sont une gestion à la parcelle des pluies courantes afin de lutter contre le ruissellement, mais aussi
participer à la dépollution des eaux de pluies, et une limitation de débit de rejet pour les plus fortes pluies
(décennales). Par ailleurs, l’imposition d’un coefficient de pleine terre (60% de la surface d’espaces verts
prévue dans chaque zone) dans le PLU permet de limiter l’imperméabilisation du sol. Le PLU en révision
prévoit de prolonger les ibjectifs relatifs à cette prblématique.
L’agenda 21 prévoit également certaines actions sur ce thème, comme favoriser la gestion des eaux
pluviales à la source, ou promouvoir l’éco-construction des bâtiments.
Par ailleurs, des actions d’économie d’eau sont recherchées systématiquement dans les projets
municipaux, comme la récupération des eaux de renouvellement de la piscine municipale pour assurer le
remplissage des véhicules de nettoiement ou d’alimentation des toilettes par récupération des eaux de
pluie pour l’extension Est de l’Hôtel de ville. La ville de Fontenay-sous-Bois est également engagée dans
une démarche « zéro phyto » sur l’ensemble de ses espaces publics.
La ville de Nogent-sur-Marne envisage d’étendre l’arrosage intégré automatique, le paillage et d’autres
techniques de couverture des sols pour les protéger. Elle envisage également de mener une réflexion pour
la rétention d’eau et la perméabilité des sols, et d’analyser les volumes de substitution pour l’arrosage et le
lavage de la voirie (eau de vidange et de débordement de la piscine, cuve de récupération des eaux de
pluie, mise en place de cellule de détection sur les points d’eau des bâtiments municipaux).
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Pour les villes du Val de Marne, des séparateurs à hydrocarbures sont installés systématiquement avant
rejet dans le réseau d’eaux usées lors de la construction de parkings publics d’une capacité supérieure à 5
places de stationnement.
L’application de ces mesures d’accompagnement et de prévention permettra :





De limiter les apports d’eaux météoriques dans le réseau d’assainissement,
De réduire le ruissellement des eaux de surface et le risque d’inondation,
D’améliorer la qualité globale des eaux de surface par le traitement de la pollution des eaux de
ruissellement,
De garantir la qualité des eaux de la prise d’eau superficielle de Neuilly-sur-Marne / Noisy-le-Grand
(usine de production d’eau potable).

La protection des eaux souterraines
La vulnérabilité des premiers aquifères sur le territoire qualifiée de moyenne sur la majeure partie du
territoire, et plus localement très forte, entre La Marne et le Plateau d’Avron nécessite une attention
particulière.
Les projets du scénario de référence qui sont situés dans l’emprise des périmètres de protection de la prise
d’eau de la Marne devront se conformer aux prescriptions du règlement de la DUP.


Plans et programmes

Le SAGE Marne Confluence est en cours d’élaboration. L’état initial, le diagnostic et les scénarios ont été
élaborés, le PAGD et le règlement interviendront au cours de l’année 2014. Le scénario n°3 a été choisi lors
de la réunion de la CLE du 17 novembre 2014.

projets d’aménagement et plus particulièrement les secteurs en points bas et ceux localisés aux abords de
La Marne.
L’action 28 b qui concerne la poursuite de la rénovation urbaine sur le territoire (au niveau des quartiers
des Marnaudes, Péri/Saussaie- Beauclair à Rosny-sous-Bois, de La Redoute et de Larris à Fontenay-sousBois, des Fauvettes à Neuilly-sur-Marne) pourrait également prendre en compte la gestion des eaux
pluviales.
Aucun projet du CDT ne se localise à l’intérieur des périmètres de protection de l’usine de production d’eau
potable de Noisy-le-Grand / Neuilly-sur-Marne.
Le CDT aura donc une incidence positive, directe, permanente à long terme sur la préservation de la qualité
des eaux.

Les mesures d’accompagnement
Concernant la préservation de la qualité des eaux, les mesures suivantes, indépendantes des actions du
CDT sont proposées :





Le CDT
Les différents programmes d’aménagement menés dans le cadre du CDT respecteront les principes de
gestion des eaux pluviales identiques à ceux cités dans le cadre du scénario de référence.
Cette préoccupation est indiquée dans l’action 27 (améliorer la prévention des risques et accroitre la
résilience du territoire), dont un des objectifs est de favoriser l’émergence de quartiers résilients. Il s’agit
notamment de conduire une opération urbaine expérimentale portant un potentiel de risques
maitrisables, notamment pour le risque inondation, permettant de développer des outils de résilience
généralisables à l’ensemble des aménagements urbains futurs. Cette démarche s’appuiera notamment sur
des enjeux inscrits dans les politiques relatives au climat et à l’eau du département du Val de Marne.
En outre, l’action 24 (élaborer et mettre en œuvre une Trame Verte et Bleue) préconise l’intégration de
continuités écologiques et paysagères dans les projets urbains et la gestion de eaux pluviales dans les

______________________________

Les projets se déroulant sur les zones déjà urbanisées, une attention particulière sera portée sur
le bilan des surfaces imperméabilisées avant / après qui devra être en faveur d’une réduction
des surfaces imperméabilisées après la mise en œuvre du projet ;
Engager une étude prospective sur les capacités du réseau d’assainissement par grands secteurs
d’aménagement ;
Elaborer une charte de recommandations environnementales pour la gestion des eaux
pluviales ;
Installer en bordure de la Marne des poubelles pour que les promeneurs évitent de rejeter des
déchets dans la Marne. Cette mesure pourrait être accompagnée par la mise en place de
panneaux de sensibilisation relative aux macro-déchets particulièrement sur la faune.

Les démarches de type chantier vert ou chantier propre seront généralisées à toutes les opérations
d’aménagement du territoire.

14.3.4.2.

L’eau potable

Le scénario de référence et le CDT
Le développement du territoire engendrera une demande supplémentaire d’alimentation en eau potable
du fait de la création de logements et d’activités économiques qui vont permettre l’arrivée d’une
population nouvelle, et de façon plus ponctuelle par l’augmentation de la fréquence touristique. Les calculs
estimés sur la base de la consommation moyenne annuelle sur les 6 communes du territoire sur la période
2010-2012 (54 m3 par an et par habitant) sont les suivantes :
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Scénario de référence
Population
nouvelle
Logements

34449

Consommation
annuelle eau potable
1 860 246 m3/an
5066 m3/j

CDT
Population
nouvelle
40 000

Consommation
annuelle eau potable
2 160 000 m3/an
5917 m3/j

L’augmentation de population attendue du fait de la mise en œuvre du CDT par rapport au scénario de
référence est de 5551 habitants supplémentaires, qui vont engendrer une consommation 299 754 m3/an
soit 821 m3/j, soit 16 % de plus qu’en situation de référence. Cette consommation est probablement
surestimée à long terme. En effet, les consommations d’eau potable par habitant tendent à diminuer,
notamment dans les aménagements des éco quartier ou similaire (ZAC de Maison Blanche à Neuilly-surMarne et ZAC Mare Huguet à Rosny-sous-Bois dans le scénario de référence).



______________________________

nouveaux besoins au niveau régional. Les usines présentes des surcapacités et ont fourni dans le passé
des volumes supérieurs à ceux qui sont produits actuellement. Les surcapacités doivent être analysées
plus finement, en tenant compte des facteurs du fonctionnement courant du service (disponibilité
moyenne, capacités de stockage d’eau potable, coefficients de pointe) ainsi que de scenarii de crise ;
La ressource utilisée est sous-tension, d’un point de vue qualitatif à l’échelle de la région Ile de France
ou localement d’un point de vue quantitatif. La ressource superficielle dépend du soutien d’étiage des
Grands Lacs de la Seine en amont. Le régime hydrologique de la Seine pourrait se trouver modifier du
fait des changements climatiques. La ressource souterraine dépend de l’utilisation des sols en surface
et se trouve fragilisée par l’augmentation des concentrations de pesticides et de nitrates.

Les capacités des producteurs de la zone agglomérée dépassent les besoins de pointe :
3
3
 Eaux de Paris : 1 Mm /j de capacité de production maximale pour une pointe de 750 000 m /j,
3
3
SEDIF : 1,56 Mm /j pour une pointe de 950 000 m pour le SEDIF.

La limitation des consommations en eau potable demeure un enjeu sur le territoire du CDT. Dans le cadre
du scénario de référence, plusieurs actions sont d’ores et déjà mises en œuvre par les communes.

Le CDT aura un effet négatif, direct permanent à long terme sur la ressource en eau potable par rapport au
scénario de référence, en raison de l’augmentation de la population accueillie.

A Neuilly-sur-Marne, l’utilisation d’espèces végétales adaptées permettra la réduction de la consommation
d’eau.

Le CDT n’aura pas d’incidence négative sur les capacités de production et de distribution d’eau potable.

Plusieurs actions ont déjà été mises en œuvre par la Ville de Fontenay-sous-Bois : récupération des eaux
pluviales des toitures non accessibles d’un équipement public pour les réutiliser pour l’alimentation en eau
des toilettes, récupération des eaux de toiture pour l’arrosage des espaces verts, généralisation en
fonction des contraintes de l’arrosage intégré des espaces verts, géré par télégestion, certaines zones
comme le parc des carrières ne faisant l’objet d’un arrosage qu’en cas de période de sécheresse ;
généralisation des techniques de paillage ou autre permettant une meilleure protection des sols. La ville a
également engagé un programme de remplacement des robinetteries existantes dans les bâtiments
communaux par de modèles temporisés à faible débit.
La rénovation de la piscine municipale prévoit une réduction de 80 % de la consommation d’eau pour le
remplissage des bassins grâce au recyclage de l’eau, ainsi qu’une récupération d’une partie des eaux de
vidage des bassins pour le nettoyage des voiries. Les bouches de lavages sont également supprimées au
profit de laveuses haute pression.
A Nogent-sur-Marne, la ville envisage d’étendre l’arrosage intégré automatique, le paillage et d’autres
techniques de couverture des sols. Elle envisage également de mener une réflexion pour la rétention d’eau
et l’analyse des volumes de substitution pour l’arrosage et le lavage de la voirie, permettant de limiter la
consommation en eau potable.
L’étude relative à la soutenabilité du Grand Paris relative aux enjeux dans le domaine de l’eau a mis en
évidence concernant l’eau potable :



Une tendance de consommation annuelle en baisse ;
Des infrastructures de production et distribution d’eau potable largement suffisante pour couvrir les

Les mesures d’accompagnement
En complément à l’étude relative à la soutenabilité du Grand Paris, une déclinaison locale de cette étude
peut être proposée.
De plus, la limitation des consommations en eau potable pourrait être étendue à l’ensemble des actions.
Ces mesures sont indépendantes du CDT PEEMB et de ses fiches actions.

14.3.4.3.

La gestion de l’assainissement

Le scénario de référence et le CDT
L’accueil d’une population nouvelle générée par la création de logements et de zones d’activités se
traduira par des rejets d’eaux usées supplémentaires à traiter. La pression supplémentaire sur
l’assainissement se traduit par :



34 449 EqH pour le scénario de référence,
40 000 EqH pour le CDT, soit 5551 EqH en plus par rapport au scénario de référence.

A long terme, le CDT impliquera le traitement des eaux usées de 40 000 EqH ce qui représente un peu plus
de 16 % supplémentaire par rapport au scénario de référence.
L’augmentation de population, va tendre vers la saturation des réseaux existants plus rapide des réseaux
existants.
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Sur les communes du CDT, l’état structurel des réseaux est souvent médiocre, et leur sélectivité également,
même si des efforts importants ont été mis en œuvre au cours des dernières années.
Ces réseaux sont raccordés à des unités d’épuration modernes, dont la capacité de traitement est
suffisante pour permettre de supporter une augmentation des volumes traités et dont les rejets sont
conformes aux normes fixées. Le CDT PEEMB n’aura pas d’incidence directe sur les capacités de traitement
des stations d’épuration qui font l’objet de réflexion à une échelle plus large que celle d’un CDT.

Les mesures d’accompagnement

______________________________

Quelques projets du scénario de référence se localisent à proximité de zones humides potentielles (Ilot
Perche et ZAC Centre Ville dans la vallée de la Marne et ZAC de Maison Blanche sur la commune de Neuillysur-Marne). Ces projets devront prendre en compte la présence et la préservation des zones humides
avérées.
D’une manière générale, le scénario de référence, concernant la préservation des zones humides repose
principalement sur la mise en œuvre du Schéma Départemental des Berges Navigables qui a identifié deux
secteurs de création de roselières sur la Haute Ile, ainsi que deux autres à Le Perreux-sur-Marne et à
Nogent-sur-Marne.

Les mesures d’accompagnement proposées sont :



Plans et programmes

 Réhabilitation des réseaux dégradés,
 Création de réseau séparatif dans les projets d’aménagement.
Ces mesures sont indépendantes du CDT PEEMB et de ses fiches actions.

En Ile-de-France, le SRCE a été approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, et
adopté par arrêté n°2013294-0001 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le 21 octobre
2013.

14.3.5.

Le SRCE décline la Trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, cours d’eau et
canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) à l’échelle régionale. Il identifie les
enjeux régionaux de préservation des continuités écologiques, définit les priorités régionales dans un plan
d’action stratégique et propose des outils adaptés pour la mise en œuvre du plan d’action.

14.3.5.1.

Le CDT et la prise en compte du milieu naturel

La préservation des zones humides et de la trame bleue

Les berges de la Marne (Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Marne),
le plateau d’Avron (Rosny-sous-Bois et Neuilly-Plaisance) et le secteur de Maison Blanche à Neuilly-surMarne constituent les principales zones humides potentielles 7 de ce territoire de Paris Est entre Marne et
Bois.
Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) identifie la Marne et le canal de Chelles comme
corridors et continuum de la sous trame bleue.
Le Schéma Environnemental des Berges Navigables de 2012 a identifié pour la Haute Ile une opportunité
de renaturation des berges très forte, ainsi que des secteurs de renaturation plus limités à Le Perreux-surMarne, et à Nogent-sur-Marne (création de roselières).
Les berges de la Marne sont la plupart du temps fortement artificialisées en raison du trafic fluvial et de
l’urbanisation dense. Les potentialités écologiques sont assez faibles, hormis dans le secteur de la Haute
Ile.

Le scénario de référence
Des projets qui seraient prévus sur l’emprise des zones humides auraient des effets négatifs directs qu’il
faut éviter. De même, tout projet qui constituerait une fragmentation de ces zones humides est à proscrire.

Le SRCE est mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État en association avec un comité régional
Trame verte et bleue créé dans chaque région.
Pour la région Ile-de-France, les enjeux identifiés par le SRCE sont les suivants :






Des objectifs spécifiques sont attachés aux départements de la petite couronne.
Les secteurs reconnus pour leur intérêt écologique en contexte urbain sont des parcs, grands cimetières,
espaces naturels d’importance locale… Ils présentent tous la particularité d’abriter une diversité biologique
supérieure aux territoires urbanisés environnants sans pour autant constituer des réservoirs de
biodiversité. Ils forment souvent des îlots plus ou moins enclavés ou parfois interconnectés par des espaces
verts. Dans la petite couronne parisienne, il est possible de mentionner :


7

Zones humides de classe 2 et 3 d’après l’étude DIREN lancée en 2009 pour la définition et la délimitation
des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R 2111-108 du Code de l’Environnement.

5 enjeux propres aux milieux agricoles (pas de milieux agricoles sur le territoire.
5 enjeux propres aux milieux forestiers (pas de milieux forestiers sur le territoire).
4 enjeux propres aux milieux aquatiques et humides.
4 enjeux propres aux infrastructures de transport.
4 enjeux propres aux milieux urbains.



en Seine-Saint-Denis : des parcs (Maison de la légion d’honneur, Jean Duclos, Robert Ballanger, de la
Haute-Ile, des Beaumonts, de Montreau, Jean-Moulin) et autres espaces verts (Bois du Vert Galant, bois
de la Tussion, bois de Romainville, divers boisements entre Livry-Gargan et Chelles, cimetières de SaintOuen, de Pantin) ;
dans le Val-de-Marne : des parcs (château d’Ormesson, château de la Grange, parc des Lilas à Vitry,
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parcs des usines des eaux le long de la Marne et de la Seine) et autres espaces verts (iles de la Marne, le
Bec du Canard à Bonneuil, ferme des Bordes à Chènevières, plaine du Château de Montjean près de
Rungis, forêt du Plessis-Saint- Antoine, golf d’Ormesson, cimetières d’Ivry, de Thiais).

______________________________

L’action 12 (Aménagement du Pont de Nogent) traverse également l’enveloppe de zones humides de La
Marne.
D’une façon générale, les principaux aménagements urbains prévus dans le cadre du CDT concernent :

Le CDT
Le développement urbain prévu au titre II du CDT affiche la volonté mettre en œuvre une trame verte et
bleue et de développer et de mailler les espaces naturels du territoire, ce qui constitue un impact positif du
CDT.
La trame verte et bleue devra notamment s’appuyer sur la vallée de La Marne et son rôle de corridor entre
le Bois de Vincennes et le Parc Départemental de la Haute Ile.
La Marne en tant qu’atout identitaire et naturel du territoire sera le dénominateur commun de protection
et la valorisation du patrimoine. Le CDT s’appuie sur le concept de ville rivière développé par le SDT Ville
Durable de l’Est Parisien.
Très concrètement, la gestion écologique des îles, des berges et des espaces aménagés repose autant sur
le choix d’espèces végétales adaptées, peu consommatrices d’intrants, que sur une conception urbaine
plus respectueuse de la morphologie du fleuve, des ambiances paysagères et des vues dominantes
spectaculaires.
Cette volonté fait l’objet de l’action 24 du titre III dédiée à l’élaboration et la mise en œuvre d’une trame
verte et bleue sur le territoire du CDT. Cette action est conçue comme une action transversale
multidimensionnelle : utilisation de la trame verte et bleue comme un véritable outil permettant de
concilier environnement et aménagement afin d’asseoir un développement urbain cohérent et
respectueux de l’environnement. Il s’agit de s’appuyer sur cette trame et de la mettre en valeur pour
renforcer l’attractivité du territoire à plusieurs échelles.




Des zones d’aménagements déjà situées en zone urbanisée ;
Des aménagements trouvant leur place dans la rénovation urbaine.

Le CDT n’a que peu d’impact direct sur les zones humides.

Les mesures d’accompagnement
Une attention particulière sera portée à la confirmation des zones humides potentielles qui ont été
identifiées dans l’étude de la DIREN de 2009. Les zones pour lesquelles le caractère humide sera confirmé
selon les critères de l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 20088, feront l’objet d’une
valorisation et d’un retour à l’état naturel.
Les aménagements urbains, économiques et paysagers du CDT PEEMB seront réalisés en dehors des zones
humides avérées, de façon à préserver la trame bleue et à restaurer les fonctionnalités biologiques ce qui
contribuera à l’atteinte de l’objectif de bonne qualité de la Marne. Cette approche pourra être doublée
d’une étude hydraulique sur les effets cumulés des différentes actions sur le champ d’expansion des crues.
Dans ces conditions, les zones humides avérées seront restaurées de façon à gérer le risque inondation et à
maintenir les champs d’expansion des crues, ce qui favorisera la résilience du territoire conformément à la
Directive TRI.
Ces mesures sont indépendantes du CDT et de ses fiches actions.

14.3.5.2.

Le CDT et la protection des réservoirs de biodiversité du territoire et la
restauration des fonctionnalités des corridors biologiques

Il s’agit notamment d’élaborer des itinéraires de découverte piétons et cyclistes sur le thème de la
biodiversité et de la nature en ville, et d’intégrer les continuités écologiques et paysagères dans les projets
urbains (et en particulier restaurer les rus, et préserver les zones humides sur le plateau).

Les réservoirs de biodiversité du CDT PEEMB sont principalement constitués par le Plateau d’Avron, les
plaines inondables de la Haute Ile, et les boisements et pelouses de la Maison Blanche.

L’action 28 b concerne la poursuite de la rénovation urbaine des quartiers et notamment les quartiers des
Larris et de La Redoute (Fontenay-sous-Bois), avec la présence en lisière d’une enveloppe de zones
potentiellement humides.




De même, cette action concerne également le NPNRU des Fauvettes (Neuilly-sur-Marne), zone concernée
localement par l’enveloppe de la zone humide de la vallée de La Marne.
L’action 8 (requalification de l’ex RN 34) est ponctuellement concernée par cette même enveloppe de
zones humides de la vallée de la Marne.
L’action 18a (ZAC du Canal Innovation Center) est également concernée par l’enveloppe de zone humide
de La Marne.

Les corridors écologiques identifiés sur le territoire sont les suivants :



La liaison du croissant vert entre les bords de Marne et le Parc du Croissant Vert (Neuilly-sur-Marne),
La liaison Nord entre le Parc du Croissant Vert et le plateau d’Avron, qui n’existe pas à ce jour (tracé
possible pour le chemin des parcs du CG 93),
Trois autres liaisons vertes dont deux connectent le plateau d’Avron au Parc Montreau à Montreuil, et
une relie le plateau d’Avron au Parc de loisirs de Bondy.

8

Cet arrêté précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'Environnement. La définition du caractère humide de la zone
d’étude est basée sur une double approche : critères de végétation, complétés par des critères
pédologiques pour les zones sur lesquelles la végétation n’est pas caractéristique de zone humide.
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Le scénario de référence
Les zonages réglementaires et d’inventaires permettent de préserver les espaces naturels les plus
sensibles. La protection de l’environnement, et notamment la restauration des trames vertes et bleues sur
le territoire du CDT est prise en compte dans les programmes des documents d’urbanisme de la région
(SDRIF 2013) et des communes (PLU). Par ailleurs, la mise en œuvre des plans et schémas (DOCOB Natura
2000, Schéma Régional de Cohérence Ecologique) participera à la préservation et la protection des
continuités écologiques.
A Rosny-sous-Bois, la Ville envisage d’aménager une nouvelle séquence du parc sur une superficie
d’environ 10 ha (parcelle Lafarge). Toutefois, le projet présente des contraintes particulières
d’aménagement liées au site Natura 2000, à la présence d’anciennes carrières et de terres polluées ainsi
qu’à l’existence d’un Espace Boisé Classé.
A Fontenay-sous-Bois comme à Rosny-sous-Bois, le développement d’une politique de connaissance, de
préservation et diversification de la biodiversité en ville, via la réalisation d’études et l’intégration de règles
de préservation de la trame verte est prévue dans les agendas 21et via une inscription dans les PLU (en
cours de révision àFontenay-sous-Bois).
A Neuilly-sur-Marne, la pointe de Gournay est constituée d’une friche agricole en partie inondable et de
quelques parcelles d’activité s’étendant sur environ trente hectares. Elle fut la zone de maraîchage de
l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard construit en 1869. La période contemporaine a été marquée par le
repli des activités hospitalières sur les secteurs de Maison-Blanche et de Ville-Evrard contigus à la Pointe de
Gournay. Cette situation a engendré une friche urbaine de plus de cent hectares. Face aux besoins
exponentiels en logement en Île-de-France estimés à 70 000 logements neufs par an (TOL), et devant la
surface importante de ce délaissé urbain, la Ville de Neuilly-sur-Marne s’est engagée dans une réflexion sur
la reconversion de cette partie de son territoire, notamment à travers la réalisation d’un projet
d’écoquartier sur le secteur de Maison Blanche (50 ha). Un travail de prospective a été également réalisé
sur le secteur de Ville-Evrard (25 ha) et sur la pointe de Gournay. La pointe de Gournay est la cheville
ouvrière pour la réalisation de continuités urbaines à l’échelle intercommunale entre les secteurs en projet
sur les anciens hôpitaux, et les communes de Gournay-sur-Marne, Gagny et Chelles. L’arrivée potentielle
de la future ligne orange complémentaire du Grand Paris Express offre de nouvelles perspectives pour un
secteur en germe, notamment en termes de création de logements, et invite à réfléchir au devenir urbain
de ce qui constitue un tiers du territoire nocéen.
Le développement humain ne peut plus être déconnecté des problématiques environnementales. La
réflexion engagée sur les secteurs Est du territoire nocéen a pour ambition, à l’instar de nombreuses villes
mondiales, d’explorer de nouvelles modalités d’habiter avec l’eau et la nature. Sur le secteur de la pointe
de Gournay, il s’agit de valoriser la richesse écologique du site et de créer une continuité entre le parc des
33 ha et le parc de la Haute-Île.

______________________________

du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie (SDAGE). A proximité du
parc de la Haute-Île classé site Natura 2000, et du canal de Chelles, le milieu environnemental y est très
sensible.
Dans ce contexte, les partenariats avec l’Etat et les collectivités territoriales voisines sont essentiels afin
d’envisager les modalités de modification de ces deux documents fondamentaux (PPRI) tout en maintenant
un objectif primordial de protection des zones humides et du patrimoine écologique du site.
Plusieurs actions ont également notées dans l’Agenda 21 de Nogent sur Marne : Renaturation d’un linéaire
de berges, augmentation du nombre de prairies fleuries et de ruches, création des jardins pédagogiques,
installation de refuges LPO, préservation du patrimoine arboré remarquable (10 arbres) et de 145 espèces
arborées, plantation d’arbres adaptés à la nature du sol et utilisation d’essences locales dans les parcs,
plantation d’arbres en nombre équivalent à celui des arbres abattus, limitation de l’usage des
phytosanitaires, installation d’hôtel à insectes.

Le CDT
Les aménagements prévus dans le cadre du CDT sont situés en dehors de ces axes de corridors biologiques.
De ce fait, aucune rupture des continuités biologiques existantes n’est attendue.
De plus, l’objectif 12 du titre II, traduit par l’action 24 du titre III du CDT PEEMB prévoit l’élaboration et la
mise en œuvre d’une trame verte et bleue sur le territoire.
La mise en œuvre de cette action permettra de renforcer les corridors biologiques existants en ville par un
ensemble d’actions prioritaires :








Mise en œuvre d’une trame verte hiérarchisée : renforcer la trame des jardins des secteurs
pavillonnaires et des grand ensembles, créer des ambiances végétales, donner une vocation publique
ou semi publique à certains cheminements, s’appuyer sur des éléments patrimoniaux remarquables de
la trame verte, conforter le réseau de parcs avec la réalisation de chemins des parcs, poursuivre la
trame au delà du territoire,
Valoriser l’articulation entre la vallée de la Marne et les coteaux pour valoriser le paysage de La
Marne : gommer les coupures des infrastructures, développer de nouveaux usages sur les berges,
favoriser les échanges entre les deux rives, connecter la voie Lamarque au réseau des Parcs,
Elaborer des itinéraires de découverte piétons et cyclistes sur le thème de la biodiversité et de la
nature en ville : recenser les parcours, mettre en œuvre des coulées vertes/ voies vertes,
aménagement les parcours, réaliser des supports de communication,
Intégrer les continuités écologiques et paysagères dans les projets urbains : faire des nouveaux
quartiers des lieux d’accueil de la biodiversité, identifier les éléments faunistiques et floristiques
d’intérêt écologique et les préserver, favoriser la végétalisation des abords des voiries, gérer les eaux
pluviales, restaurer les rus et préserver les zones humides sur le plateau.
Restaurer les milieux : ouvrir de nouveaux espaces de respiration aux habitants pour accompagner le
développement urbain autour des gares, améliorer la mise en réseau des sites Natura 2000, aménager
le Parc du Plateau d’Avron.

Aujourd’hui, l’ouverture à l’urbanisation de la pointe de Gournay n’est pas compatible avec les orientations
du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Marne (PPRI) - zone classée inondable à fort aléa - et
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Chaque secteur d’aménagement du CDT a pris en compte les corridors biologiques existants. Le CDT
n’engendrera pas d’aggravation de la fragmentation des milieux et contribuera au renforcement de la
trame verte.

Les mesures d’accompagnement

Le CDT aura donc un impact positif permanent à long terme en renforçant les trames vertes par une
réflexion à l’échelle du territoire qui n’est pas initiée dans le cadre du scénario de référence.

La mesure proposée par l’évaluation environnementale concerne l’état des connaissances sur la
biodiversité du territoire et celles en faveur des continuités vertes.

Les effets négatifs des aménagements seront indirects et liés à une pression anthropique du fait de
l’augmentation de fréquentation de ces sites au cours des promenades, ce qui peut engendrer des
dérangements des espèces et un comportement de fuite. Cet impact est difficilement quantifiable, en
l’absence de données sur les fréquentations actuelles et futures de ces sites.

Il s’agit de la poursuite et du complément des inventaires réalisés à l’échelle du territoire par la réalisation
d’inventaires naturalistes réguliers. Ces inventaires permettront de sensibiliser le public par l’intermédiaire
de panneaux pédagogiques expliquant les cycles de vie des espèces les plus sensibles et les périodes
auxquelles il est préférable d’éviter les dérangements pour le maintien et le développement des
populations animales.

14.3.5.3.

Cette mesure d’accompagnement est indépendante du CDT et de ses actions.

Le CDT et la préservation de la biodiversité

Outre les zones inscrites dans le SRCE (Plateau d’Avron et Haute Ile), un autre secteur du territoire, recensé
dans l’inventaire des ZNIEFF constitue un réservoir de biodiversité qu’il convient de préserver : les
boisements et pelouses de la Maison Blanche (Neuilly-sur-Marne).

Le scénario de référence
La ZAC de Maison Blanche, qui s’inscrit dans l’ancienne emprise foncière de l’Hôpital de la Maison Blanche
a été conçue comme un écoquartier. Les mesures environnementales prévues par l’étude d’impact sont les
suivants : gestion différenciée des espaces verts, gestion écologique des habitats conservés, contrôle des
espèces végétales invasives, maintien et re-création des continuités écologiques Nord/Sud et Est/Ouest,
palette végétale choisie, gîte à Chiroptères, adaptation de la conception du projet aux enjeux écologiques,
préservation de l’habitat prairie mésophile de fauche et des habitats de Lézard des Murailles, période de
travaux adaptée.

Le CDT
Si aucune action du CDT n’est précisément dédiée au renforcement de la biodiversité, l’action 23 qui
prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’une trame verte et bleue sur le territoire améliorera
indirectement la biodiversité.

négatifs.

14.3.6.

14.3.6.1.

Le CDT face aux enjeux paysagers

Valorisation du paysage des berges de La Marne

Le paysage du CDT PEEMB est marqué par la présence de la Marne. Elle constitue un repère identitaire
pour les habitants et pour les visiteurs, et fait l’objet d’usages divers notamment en été (piétons, rollers,
vélos, GR 14, plages, navigation de plaisance sur La Marne).

Le scénario de référence
L’aménagement des berges de la Marne est prévu dans le scénario de référence et soutenu à travers les
actions du Schéma Environnemental des Berges Navigables. A Le Perreux-sur-Marne, et à Nogent-surMarne, le Schéma Environnemental des Berges Navigables prévoit la création de roselières sur deux
secteurs favorables en lien avec une opportunité de renaturation très forte et de conservation de la
végétation.
Le Schéma d’Aménagement des berges de la Communauté d’Agglomération du Val de Marne comporte 4
tranches dont la première est en cours de livraison (berges de Nogent).

L’effet négatif des aménagements prévus dans le cadre du CDT qui vont induire une augmentation de la
population vivant et travaillant sur le territoire pourra se traduire par une sur-fréquentation des Parcs du
Plateau d’Avron et de celui de la Haute Ile, ainsi que des berges de la Marne. Cet effet, négatif, indirect qui
s’inscrit dans la durée de façon permanente n’est pas quantifiable à ce jour.

Le scénario tendanciel, lié au paysage concerne également le développement des voies piétonnes et
cyclables.

Les impacts cumulés du scénario de référence et du CDT sur le milieu naturel peuvent être qualifiés de :
 Positifs, directs, permanents à long terme sur la préservation des zones humides et de la trame bleue,
sur les réservoirs de la biodiversité et la restauration des fonctionnalités des corridors biologiques et
sur la restauration de la biodiversité,
 Potentiellement négatifs indirects permanents à long terme. Toutefois, les mesures de réduction et
d’accompagnement proposées ci-dessous ainsi que l’action 12 permettront de réduire les effets

La mise en œuvre du CDT permettra d’enrichir la réflexion à l’échelle des 6 communes et même au-delà,
afin d’initier une démarche cohérente et surtout globale sur l’ensemble du fleuve pour compléter les
projets ponctuels, et les insérer dans le concept de ville rivière développée dans le cadre du SDT de la ville
durable à l’échelle de l’Est Parisien.

Le CDT
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L’impact du CDT sur la valorisation des berges de la Marne (concept de ville rivière) est positif, permanent
à long terme.

Les objectifs de l’action 13 sont notamment les suivants :


14.3.6.2.

Extension de la trame verte

Les corridors écologiques, ou trames vertes identifiés sur le territoire du CDT sont les suivants :




La liaison du Croissant vert entre les bords de Marne et le Parc du Croissant Vert (Neuilly-sur-Marne),
La liaison Nord entre le Parc du Croissant Vert et le plateau d’Avron (« liaison à restaurer ou à
conforter en contexte urbain » d’après le SRCE),
Trois autres liaisons vertes dont deux connectent le plateau d’Avron au Parc Montreau à Montreuil, et
une relie le plateau d’Avron au Parc de loisirs de Bondy.

Le scénario de référence
Il est prévu l’aménagement du parc intercommunal du plateau d’Avron avec un accès depuis la voie
Lamarque.
Sur la commune de Rosny-sous-Bois l’aménagement de nouveaux chemins paysagers est envisagé.
La ZAC de Maison Blanche prévoit un maillage de circulation douce au delà du périmètre du projet avec des
connexions sur le réseau départemental et une trame Nord / Sud pour relier le Sud de Gagny au Parc
départemental de la Haute Ile.
Les autres projets urbains qui prévoient une création d’espaces verts ou de liaisons piétonnes, sont bien
souvent pensés à l’intérieur de la zone de projet, sans tenir compte de la problématique des connexions
avec les quartiers limitrophes et encore moins à l’échelle de l’ensemble du territoire du CDT PEEMB.

Le CDT
Le CDT consacre une action à l’élaboration et à la mise en œuvre de la trame verte (action 24), ainsi qu’une
autre action au développement de l’usage des modes doux (action 13) témoignant de la volonté
d’améliorer le cadre de vie, et de favoriser les déplacements en modes doux.

______________________________



Renforcement du maillage du réseau cyclable existant et à venir, afin de répondre plus efficacement
aux besoins de déplacements domicile travail et aux besoins de rabattement vers les gares,
Accès aux espaces de loisirs et de détentes (Bois de Vincennes, Bords de Marne, Bois de Tremblay).

La fiche action 10 (améliorer l’insertion territoriale de l’axe A 86 –ex RN 186-RER E pour en faire un axe
de développement du CDT PEEMB), mentionne notamment la réalisation de la ZAC Péri-Saussaie –
Beauclair à l’horizon 2025, avec le développement d’une trame verte entre le coteau de la Boissière et du
Parc des Guillaumes à Noisy-le-Sec afin de contribuer au renforcement de la corniche des forts.
L’action 28b (poursuivre la rénovation urbaine des quartiers) prévoit notamment pour le quartier Pré
Gentil (résidence Casanova –Bois d’Avron) le respect de la démarche Développement Durable avec
notamment la création d’espaces verts et de jardins partagés.
L’action 5 (intégrer les sites de maintenance et de remisage dans la ville et en faire un levier de
développement économique) L’implantation des SMR de la ligne 11 (à proximité du centre commercial de
Rosny 2) et de la ligne 15 (emplacement à définir entre Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous-Bois) fera l’objet
d’une intégration dans le tissu urbain environnant. Le volet paysager sera notamment développé.
L’impact du CDT sur la trame verte sera positif, direct, permanent à long terme.

14.3.6.3.

Réduction et insertion des éléments de fragmentation

Le territoire du CDT comporte beaucoup d’éléments de fragmentation qui sont principalement représentés
par les infrastructures lourdes de transport (axe A 86/ex RN 186/RER E, ex RN 34 et ex RN 370), et des
équipements de grande emprise (le fort, et le golf de Rosny-Sous-Bois notamment).

Le scénario de référence
Dans le cadre du scénario de référence, les actions relatives à l’intégration des éléments de fragmentation
apparaissent dans la requalification de l’ex RN 370.

Les objectifs de l’action 24 sont les suivants :

Le CDT





La réflexion menée dans le cadre de l’élaboration du CDT a permis de faire émerger une action dédiée à
l’amélioration de l’insertion territoriale de l’axe A86/ex RN 186 / RER E (action 10), et une action dédiée à
la requalification de l’ex RN 34 (action 8).




Mise en œuvre d’une trame verte hiérarchisée,
Valorisation de l’articulation entre la vallée de la Marne et les coteaux,
Elaboration des itinéraires de découverte piétons et cyclistes sur le thème de la biodiversité et de la
nature en ville,
Intégration des continuités écologiques et paysagères dans les projets urbains,
Restauration des milieux.

Les objectifs poursuivis sont notamment :


Pour l’action 10 : transformer ces grands axes en boulevards urbains (apaisement de la circulation
routière, développement des déplacements doux, et désenclavement du quartier des Alouettes),
notamment en reconstituant les fronts urbains et en créant une nouvelle trame viaire sur de
nombreux quartiers (site Péripôle Nord, ZI de la Pointe, avenue de Lattre de Tassigny, quartier des
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Alouettes à Fontenay-sous-Bois, secteur Brément, ZAC Péri-Saussaie-Beauclair, ZA La Garenne, secteur
Grand Pré, ICF La Sablière, et secteur Jaurès/Boutour à Rosny-sous-Bois),
Pour l’action 10 : réalisation d’un TCSP entre le RER A et le RER E, aménagement du paysage, et
requalification et rationalisation des franges.

La problématique sonore se pose pour les quartiers limitrophes des voies de desserte des projets. En effet,
l’ensemble des projets permettra d’accueillir à terme 34 430 habitants supplémentaires dont une partie
utilisera des voitures pour leurs trajets quotidiens. De plus, les projets d’infrastructure de transport lourd
permettant un report modal n’ont pas été retenus dans le cadre du scénario de référence.

L’impact du CDT sur la réduction des fragmentations sera positif. La perception par les usagers sera liée aux
calendriers des différentes opérations. Elle débutera localement à moyen terme (après 2020) et se
poursuivra jusqu’à l’échéance du CDT à long terme (30 ans).

Les habitants situés de part et d’autre des axes de desserte des nouveaux aménagements seront
probablement soumis à un environnement sonore plus bruyant du fait de l’augmentation de trafic
automobile, à court et à moyen terme.

Les mesures d’accompagnement

De plus, les nouvelles zones d’aménagement vont être génératrices nuisances sonores toujours à proximité
des axes de desserte, nuisances engendrées par les allers-retours quotidiens des futurs employés.



Si la vision globale apportée par le CDT génère des impacts positifs sur les principaux enjeux liés au
paysage, pour rappel, la valorisation des berges de la Marne, la mise en place d’une trame verte et la
réduction des éléments de fragmentation, il apparait complémentaire de mettre en place une charte
d’insertion paysagère et architecturale.
Cette mesure d’accompagnement est indépendante du CDT et de ses actions.
14.3.7.

Le CDT et les enjeux liés à l’ambiance acoustique

Les nuisances acoustiques des nombreuses infrastructures de transport routières et ferroviaires traversant
le territoire du CDT PEEMB font du territoire un secteur à l'ambiance urbaine, dégradé à l’approche des
infrastructures de transport.

L’aménagement des nouvelles zones contribuera à augmenter les populations exposées à ces nuisances
sonores, particulièrement à proximité des voies de desserte. Il faut noter que la gène sera ressentie à
l’extérieur et sur la durée d’emprunt de ces axes. A l’intérieur, les bâtiments créés ou rénovés
bénéficieront d’une isolation thermique et acoustique adaptée.
Toutefois, pour les habitants dont les logements ne bénéficient pas d’isolation thermique et acoustique qui
ne sont pas concernés par les différentes opérations d’aménagement, les nuisances pourront augmenter
de façon significative localement.
La ZAC de Maison Blanche prévoit la création d’un espace tampon protégeant du bruit les logements à
l’arrière des zones d’activités localisées le long de l’ex RN 34.

La mise en place des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) témoignent de
l’importance de l’enjeu du bruit sur ce territoire très urbain. En outre, ils permettront de fixer le cadre et
de définir les actions à engager afin d’améliorer les situations critiques, préserver la qualité des endroits
remarquables et prévenir toute évolution prévisible du bruit dans l’environnement, et ce à l’échelle globale
de son territoire.

Outre l’isolation thermique et acoustique, certaines actions contribueront à limiter les nuisances sonores :
la création de voies cyclables et le développement des modes doux de déplacement.

Aussi, le principal enjeu pour le territoire est de chercher à limiter l'exposition des populations résidentes
et actives du territoire aux nuisances acoustiques. Cela passe notamment par la prise en compte des
nuisances sonores dès les phases préliminaires des opérations d’aménagement à venir.

Aucune étude ne permet de quantifier les éventuelles nuisances sonores ou à contrario les améliorations
relatives à l’ambiance acoustique.

Le scénario de référence
D’une manière globale, sur l’ensemble du territoire, le développement territorial et la densification urbaine
pourront conduire à une hausse des nuisances sonores ainsi qu’à l’exposition des populations résidant et
travaillant sur celui-ci.
Plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour traiter des nuisances sonores. Les projets de
rénovation des bâtiments seront accompagnés par une meilleure isolation thermique et acoustique
contribuant à réduire les nuisances sonores pour les habitants de ces quartiers. Globalement tous les
projets de construction de logement et de rénovation prendront en compte les nuisances sonores
extérieures et la population supplémentaire qui sera accueillie ne sera pas soumise à une gène sonore.

De la même façon, l’installation d’écrans anti bruit est programmée le long des voies de circulation comme
à Fontenay-sous-Bois le long du RER A.

En phase travaux, les divers aménagements prévus seront susceptibles de générer des nuisances sonores
acoustiques temporaires, limitées à la durée des travaux.

Le CDT
Le CDT n’a pas inscrit d’actions ciblant uniquement les nuisances sonores. Toutefois, l’action 28 b
(poursuivre la rénovation urbaine des quartiers sur le territoire), intègre la mise en place de nouvelles
isolations thermiques et acoustique des logements.
En lien avec le développement des transports en commun, l’action 5 concerne l’intégration des sites de
maintenance et de remisage (de la ligne 11 et de la ligne 15) dans la ville pour en faire un levier de
développement économique.
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Le SMR de la ligne 11 sera implanté dans le secteur nord de la commune de Rosny-sous-Bois, près du
centre commercial Rosny 2. Le SMR de la ligne 11 fera l’objet d’une intégration dans le tissu urbain
(recomposition d’un ilot en prenant en compte le tissu économique existant), et d’un programme mixte en
faveur du développement économique. Le programme comprendra également des mesures de limitations
et de compensation des nuisances engendrées par le SMR.

Toutefois, en l’absence de données quantifiables, il n’est pas possible de déterminer dans quelles
proportions le report modal limitera les modifications des niveaux de bruit (limitation de la hausse,
compensation, voir amélioration à terme des niveaux sonores).

Le site d’implantation du SMR liée à l’arrivée de la ligne 15 n’est pas défini à ce jour (Rosny-sous-Bois,
Fontenay-sous-Bois). Sur le périmètre autour du SMR, l’objectif est d’accueillir autant d’emplois que
d’habitants.

Plusieurs mesures peuvent être proposées afin de limiter l'exposition des populations aux nuisances
acoustiques :

Par analogie avec le paragraphe relatif au scénario de référence, les habitants des nouveaux logements qui
seront construits (1370 par an) ne seront directement soumis aux nuisances sonores, ni ceux qui
bénéficieront de logements dans les quartiers d’habitat rénové.
Cette nouvelle population sera génératrice de nuisances dans la mesure où elle utilisera des véhicules
particuliers pour ses déplacements, notamment à court et moyen terme, tant que le report modal attendu
par le fonctionnement de l’ensemble des évolutions des transports en commun lourds ne pourra se faire
en totalité. En effet, ces projets ont un phasage décalé dans le temps : prolongement du tramway T1 et de
la ligne M11 jusqu’à Rosny-sous-Bois en 2020, prolongement de la ligne M11 entre Rosny-sous-Bois et
Noisy-Champs en 2025, et enfin prolongement de la ligne 1 du métro et réalisation du tronçon Rosny-BoisPerrier / Champigny centre en 2030.
Le report modal complet, qui contribuera à la diminution de nuisances sonores ne peut être envisagé
qu’au-delà de 2030, c’est – à –dire à long terme.

Les mesures d’accompagnement










Des études spécifiques viendront fixer les mesures réglementaires de la contribution sonore de voiries
nouvelles ou de transformation de voiries existantes au travers des mesures suivantes : protection à la
source préférentiellement et protection de façade complémentaires (isolation acoustique des fenêtres
avec niveaux d’atténuation minimum) si besoin ;
La mise en œuvre d'un principe d’aménagement des différentes zones d'aménagement et des
équipements qui favorise une moindre exposition au bruit et intègre une protection à la source ;
Une isolation acoustique des bâtiments conforme à la réglementation en vigueur notamment pour les
logements programmés dans des secteurs soumis à des nuisances acoustiques ;
L’approbation des PPBE et la mise en place d’actions visant à réduire les nuisances sonores globales à
l’échelle du territoire ;
Profiter des projets de réaménagements des axes routiers pour limiter la production de bruit à sa
source (bitume spécifique pour réduire les bruits de roulements, limitation des vitesses, fluidité du
trafic…) et sa propagation en direction des enjeux (recul des voies de circulation par rapport aux
bâtiments, mise en place de murets antibruit…). En outre, on pourra profiter de ces réaménagements
pour traiter les « points noirs de bruits »et engager des actions du PPBE en remplaçant les vitrages des
logements non isolés phoniquement ;
Profiter de l’implantation de nouveaux TCSP pour réaménager les voiries en limitant les nuisances
acoustiques ;
Pour les phases travaux, l’indication dans les CCTP des marchés de travaux l’obligation de mettre en
œuvre des chantiers verts ou propres intégrant dans les chartes la limitation des nuisances sonores.

Toutefois, le report modal partiel à l’horizon 2020, puis 2025 permettra d’améliorer grandement la
situation par rapport au scénario de référence (aucun aménagement de transport en commun lourds).



Les zones d’activités seront également génératrices de nuisances sonores, qui seront d’autant plus
perceptible que les zones d’habitat seront proches des axes de desserte.

Ces mesures sont indépendantes du CDT et de ses fiches actions.

A terme, le développement du territoire, à travers la création de nouveaux logements et zones d’activités,
et dont l’intensité sera accrue par la mise en place du CDT, devrait conduire à une hausse de l’exposition
des populations aux nuisances sonores, du fait de secteurs de gènes largement répandus sur ce territoire
très urbain.

14.3.8.

Le CDT et les enjeux liés aux déchets

Les travaux sur les voiries concernent principalement des requalifications d’axes existants qui ne devraient
pas modifier significativement les trafics.

L’état initial réalisé dans le cadre de l’évaluation environnementale a mis en évidence une hétérogénéité
de la gestion des déchets.

Par ailleurs, le territoire verra, à l’horizon 2020/2030, la création ou le renforcement de plusieurs lignes de
transports collectifs majeurs. Cette structuration renforcée du réseau de transport devrait permettre de
limiter l’augmentation des flux routiers induits par les nouvelles populations, et donc de limiter la
génération de nuisances sonores supplémentaires sur le territoire.

Le scénario de référence

La loi du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle 1 inscrit des objectifs de prévention, de recyclage et de
réduction du stockage et de l’incinération des déchets dans son article 46.

La création de nouvelles zones d’activités, d’équipements ainsi que l’accueil d’une population
supplémentaire auront pour conséquence d’augmenter la production globale des déchets.
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Concernant la gestion des déchets, l’ensemble des actions menées par les collectivités tendent à diminuer
la quantité de déchets, notamment en incitant à une meilleure pratique du tri.
Ainsi, à Neuilly-Plaisance, une ambassade de tri est mise en place ainsi que la distribution de composteurs.
A Rosny-sous-Bois, l’Agenda 21 (2010-2014) consacre 4 objectifs à la thématique des déchets : augmenter
la performance du tri des déchets dans la ville, augmenter la pratique du tri dans les logements collectifs,
mettre en place d’une déchèterie fixe et valoriser les déchets verts et organiques. Les actions ont permis
d’installer des points d’apports volontaires pour les logements collectifs, augmentation du nombre de
conteneurs à verre.
Dans le cadre de l’Agenda 21 de la commune de Rosny-sous-Bois, un plan local de prévention des déchets a
été mis en œuvre depuis mars 2014, pour une durée de 4 ans, avec une déclinaison de 12 actions.
A Neuilly-sur-Marne, les actions de réduction des déchets sont mises en place dans le PLPD (Programme
Local de Prévention des Déchets). Ainsi, elle a pour objectif de diminuer de 7 % la production de déchets
(sur la base des tonnages de 2011), ce qui correspond à 23,2 kg/hab ce qui ramène le ratio d’ordures
ménagères (OMr + DPS+ verre) à 308,9 kg/hab en 2017. De plus, la commune réfléchit à une solution pour
diminuer le gisement des déchets verts et les réutiliser soit en paillage, soit en éléments structurant pour
les composteurs. Un projet de déchèterie-recyclerie est en cours sur le territoire, sa réalisation devrait
débuter fin 2015.
Elle travaille également au recyclage des déchets de la zone industrielle des Chanoux par des actions de
sensibilisation au tri et à la valorisation de matériaux, à l’évitement du gaspillage alimentaire au restaurant
d’entreprise…
A Fontenay-sous-Bois, la réduction de la production de déchets à la source est favorisée. La consommation
alternative comme le réemploi, la réutilisation, la mutualisation et la réparation est encouragée à travers
des actions de sensibilisation. La ville souhaite élaborer et mettre en œuvre un PLPD. Des actions de
sensibilisation, relatives tant à la réduction des déchets qu’à l’amélioration du geste de tri sont mises en
œuvre par l’équipe d’ambassadeurs de tri, lors de manifestations, d’actions ponctuelles, ou de porte à
porte.
Des points d’apports volontaires enterrés (PAVE) sont installés dans le Grand Ensemble là où
l’encombrement du sous-sol le permet. Il s’agit de substituer aux colonnes aériennes et à celui des bacs
roulants.
A Nogent-sur-Marne, les principales actions visent à la limitation de la production de déchets à la source et
valorisation des déchets, la ré-impulsion du tri sélectif, augmenter le nombre de bornes de collecte des
textiles, location de futs pour la récupération des pièces détachées recyclables (batteries…) des véhicules
municipaux, la mise en place de conteneurs de tri sélectifs publics lors des évènements, compostage dans
les écoles maternelles et élémentaires.

______________________________

Toutefois, dans l’optique de la densification du territoire, les habitats construits seront de type collectif. Les
retours d’expérience à ce sujet mettent souvent en évidence une complexité technique pour mettre en
place des équipements de collecte des déchets adaptés à une réduction des déchets et des difficultés
accrues pour la sensibilisation de la population.
Enfin, les futurs aménagements sont susceptibles d'engendrer une augmentation de la production de
déchets de chantier importante.

Le CDT
A travers un développement territorial plus important, le CDT engendrera une production de déchets
ménagers et de déchets d'activité supplémentaires. La population supplémentaire de 5 551 habitants
contribuera à la production annuelle de 2031 tonnes de déchets supplémentaires (16 %) à l’horizon 2030.
Le cumul scénario de référence et CDT produira de l’ordre de 14 639 tonnes annuelles, soit un impact
négatif, direct, permanent à long terme.
De plus, certaines actions liées au développement des Transports en Commun sont susceptibles
d'engendrer une production de déchets de chantier supplémentaire non négligeable. Les effets négatifs
directs des chantiers seront temporaires.

Les mesures d’accompagnement
Au regard des quantités de déchet supplémentaires qui seront produites par les différents programmes
d’aménagement, la mise en place d’une stratégie globale pour la gestion des déchets à l’échelle du
territoire PEEMB est préconisée. Elle pourrait être basée sur les actions proposées dans les Plans Locaux de
Déchets en concernant à la fois la réduction de production des déchets à la source par l’amélioration du
taux de recyclage.
En complément, pour optimiser le tri et la collecte des déchets dans les habitats collectifs, l’installation de
bornes enterrées pourrait être envisagée.
En phase de travaux, des systèmes spécifiques d’évacuation des déchets de chantiers devront être mis en
place, en particulier dans les secteurs de renouvellement du tissu urbain dense, afin de limiter les
nuisances aux riverains (passages des camions, bruits des engins…).
Les démarches de type chantier vert ou chantier propre seront généralisées à toutes les opérations
d’aménagement du territoire.
Ces mesures sont indépendantes du CDT et de ses fiches actions.

Le volume des déchets supplémentaires, à long terme est estimé à 12 608 tonnes par an, sur la base d’un
tonnage de 366 kg/hab.
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Le CDT et les enjeux liés aux risques naturels et technologiques

Les risques naturels

Les risques naturels identifiés sur le CDT Paris Est entre Marne et Bois sont le risque inondation (par
ruissellement et par débordement de La Marne), le risque retrait gonflement des argiles, et le risque
mouvement de terrain liés à la présence d’anciennes carrières et au gypse.
Afin d’informer les populations et de pallier les risques naturels, les communes se sont vues dotées de Plan
de Prévention des Risques Naturels liés aux mouvements de terrain ou aux inondations. La prévention, la
maîtrise et la réduction des risques auxquels sont soumises les populations font l’objet de plusieurs
démarches : organisation des secours, informations préventives, etc. Ces démarches sont une nécessité au
regard de l’évolution de l’occupation du territoire, puisque de nombreux projets d’aménagements sont à
l’étude et constituent des pressions urbaines sur des zones concernées par les risques naturels.
Le risque inondation
Le risque inondation concerne une très grande partie du territoire de Paris Est entre Marne et Bois (soit par
ruissellement soit par débordement de La Marne).



______________________________

stocker les produits polluants au-dessus de la cote casier, soit en locaux étanches soit dans un
conteneur étanche, lesté, arrimé).

Le CDT
Les actions inscrites au CDT ont pour objectif la densification du territoire, ce qui a pour conséquence
d’augmenter la population potentiellement soumise au risque inondation.
Seule la ZAC du Canal (programme mixte avec des logements déjà construit) se localise en zone d’aléa fort
à très fort en bordure de La Marne.
Par ailleurs, l’action 27 (améliorer la prévention des risques et accroitre la résilience du territoire) a
notamment comme objectif de favoriser l’émergence de quartiers résilients avec des mécanismes
permettant de vivre avec l’écosystème dans ses aspects courants (gestion des pluies courantes, autonomie
de traitement et d’approvisionnement), autant que dans ces aspects exceptionnels (inondation, rupture
d’approvisionnement, …). A partir d’une opération urbaine expérimentale, il s’agira d’implémenter les
outils mis au point à l’ensemble des aménagements urbains.

Les mesures d’accompagnement
Le scénario de référence
L’accueil d’une population supplémentaire et de zones d’activités vont conduire à l’augmentation de la
l’exposition des biens et de personnes aux risques inondation.
Les projets limitrophes des berges de la Marne (densification des bords de Marne sur la commune de
Neuilly-Plaisance, ilot Perche, et très localement ZAC du Centre Ville et ZAC de Maison Blanche) sont
particulièrement sensibles vis-à-vis du risque inondation et peuvent se retrouver concernés par plusieurs
zones d’aléas (aléas très fort en bordure de La Marne à faible entre le quartier des Fauvettes et celui de
Maison Blanche).

En phase conception, une attention particulière sera portée au risque inondation, de façon à intégrer
l’emprise et les volumes nécessaires à la compensation.
Cette mesure est indépendante du CDT et de ses fiches actions.
Le risque de mouvement de terrain

Le scénario de référence et le CDT
Sur le territoire du CDT, le risque mouvement de terrain est lié au retrait gonflement des argiles, à la
présence de carrières souterraines, et à la dissolution du gypse.

Tous les projets localisés en zones inondables devront prendre en compte les risques liés à une inondation.
En l’absence de répartition détaillée sur les capacités d’accueil envisagées par secteur d’aménagement, il
n’est pas possible de quantifier la population supplémentaire qui sera exposée au risque inondation. Au vu
de la configuration du territoire, les capacités d’accueil des zones hors PPRI (ZAC Mare Huguet, secteur
Manouchian / Lavoisier, Péripôle Sud, et ZAC Centre Ville et de Maison Blanche hors zone inondable)
représentent une part de population relativement importante.
Toutefois, le risque inondation devra être pris en compte dès la phase étude des projets de façon à
respecter les prescriptions particulières des zones d’aléas dans lesquelles ils se trouvent pour éviter
d’exposer la population comme :




Le risque retrait gonflement des argiles est présent sur l’ensemble du territoire, et particulièrement fort
sur les communes de Rosny-sous-Bois et Neuilly-Plaisance en bordure du Plateau d’Avron, ainsi que sur les
communes de Fontenay-sous-Bois et Nogent-sur-Marne.
Le risque mouvement de terrain lié à la présence d’anciennes carrières est présent essentiellement à
Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous-Bois. Les communes de Neuilly-Plaisance et Nogent sur Marne seraient
également concernée par ce risque.
Le risque lié à la dissolution du gypse concerne la commune de Neuilly-Plaisance (dotée d’un PPR
mouvement de terrain multirisque).

éviter les matériaux sensibles à l’eau et aux tassements différentiels,
positionner les appareillages couteux au –dessus de la côte casier ou dans un cuvelage étanche,
prévoir une mise hors circuit des câblages des locaux inondables
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Les projets qu’ils soient scénario de référence comme CDT intégreront ce risque en phase de conception.

______________________________

15. INDICATEURS DE SUIVI ENVIRONNEMENTAUX

Les risques technologiques
Aucun établissement classé SEVESO n’est répertorié sur le territoire, donc aucun PPRT.
Les enjeux, concernant les risques technologiques sont essentiellement liés au Transport de Matières
Dangereuses (voie routière, voie ferrée, voie fluviale, canalisation de gaz Haute Pression).

Le scénario de référence
La densification urbaine, à travers la construction de nouveaux logements et bureaux, entrainera un
accroissement des populations localisées à proximité des ICPE comme celles exposées aux risques de
transport de matières dangereuses. Cet impact n’est pas quantifiable.

Le CDT
La création d’aucun axe routier ou ferroviaire structurant n’est envisagée dans le CDT.
Les conclusions relatives au scénario de référence sont transposables à celles du CDT vis-à-vis du risque
technologique.

Les mesures d’accompagnement
Une information et une sensibilisation devront être effectuées auprès des personnes exposées au risque
transport de matières dangereuses.
Dans les zones concernées par le passage d'une canalisation de transport de gaz, les maîtres d'ouvrage et
les maîtres d'œuvre devront respecter, dès le stade de définition du projet comme en phase travaux :




la réglementation en vigueur concernant la sécurité des canalisations de transports de gaz,
d'hydrocarbures et de produits chimiques (arrêté ministériel du 4 août 2006) : servitude au-dessus du
tracé de la canalisation, interdiction potentielle de bâtiments accueillant du public dans les zones de
danger ;
les prescriptions et recommandations du gestionnaire des gazoducs qui seront contactés en phase
d'étude.

15.1.

Fonction et rôles des indicateurs de suivi environnemental

L’article R122-20 du Code de l’environnement relatif au rapport environnemental auquel sont soumis les
plans, schémas, programmes et documents de planification définis à l’article R122-17, prévoit la mise en
place d’un dispositif sous forme d’indicateurs permettant le suivi des mesures environnementales prises au
titre des incidences du Contrat de Développement Territorial.
En effet, ce dispositif permettra d’évaluer la performance des mesures de suppression, limitation ou
compensation des incidences au cours de la mise en œuvre du CDT, soit sur une durée de 15 ans à compter
de 2014.
Les indicateurs de suivi doivent permettre, le cas échéant, d’envisager des adaptations dans la mise en
œuvre des mesures environnementales du CDT, voire susciter une révision de ce dernier, en application du
1er alinéa de l’article 15 du décret n°20111-724 du 24 juin 2011 relatif aux CDT.
Ainsi, le rôle des indicateurs de suivi consiste à refléter l’impact de la réalisation des ambitions et objectifs
du CDT sur des enjeux environnementaux soit identifiés sur le territoire de Paris Est entre Marne et Bois
lors de l’évaluation faisant l’objet du présent rapport, soit au contraire, qui n’ont pas pu être envisagés par
cette évaluation environnementale au regard d’évolutions non prévisibles. Ainsi, ils sont construits comme
des outils d’aide à la décision des instances de gouvernance du CDT.

15.2.

Elaboration des indicateurs de suivi

Les indicateurs de suivi et de performance des mesures prises dans le CDT (suppression/limitation des
incidences) sont proposés dans le tableau ci-après au regard des pressions perceptibles du CDT sur les
principaux enjeux environnementaux identifiés par cette évaluation environnementale :

Ces mesures sont indépendantes du CDT et de ses fiches actions.
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Objectif

Limiter l’usage individuel de la voiture
et réduire la place de l’automobile
dans la ville

Mettre en œuvre les projets de
transports collectifs structurants et
articuler le développement urbain
autour de ceux-ci

EFFICACITE
ENERGETIQUE ET
QUALITE DE L’AIR
(REDUCTION DES
GES)

Indicateurs

Mode de calcul

Source des données

Périodicité
maximale

Suivi des trafics automobiles sur les
principales voiries du territoire

TMJA (véh /jour)

Service urbanisme des communes, CG 93, CG
94, STIF

Tous les 3 ans

Taux de motorisation
Evolution de la part modale des TC
Linéaire de transport en commun en site
propre créé ou aménagé

Nb de véhicules, à
l’IRIS, par ménage par
rapport au nombre de
ménage
Part modale des TC
Linéaire en mètres

Part des transports collectifs dans les
migrations alternantes des 6 communes

Nb d’actifs du
territoire du CDT
empruntant les TC /
nb d’actifs total.

Offrir un réseau de liaisons douces
continu et sécurisé sur le territoire
pour favoriser les modes actifs

Linéaire de voies cyclables créé ou
aménagé et points de stationnement
vélo créés (publics + inscription dans les
PLU + qualité des liaisons piétonnes)

Relevés des longueurs
de pistes et bandes
cyclables

Réduire les migrations alternantes

Distance moyenne parcourue par un
actif du CDT dans son déplacement
domicile / travail

Distance totale
parcourue (en km) /
nombre d’actifs du
territoire

Développer l’électro mobilité

Nb de bornes de recharge

Inciter à la réhabilitation énergétique
progressive du bâti ancien
Proposition d’objectif issu de Grenelle :
50 %

Alimenter les nouveaux projets en
énergie renouvelables en favorisant la
mise en place de réseaux de chaleur.

Nombre (ou surface) de logements en
rénovation ayant bénéficié d’aide pour
les économies d’énergie
Taux à l’îlot des bâtiments anciens et
énergivores (construits avant 1975) non
réhabilités
Surface de logements (ou bâtiments)
neufs construits selon un label
d’économie
d’énergie
« bâtiment
passif » ou « bâtiment à énergie
positive »

Taux de raccordement au réseau de
chaleur

Favoriser le développement
chantiers verts ou HQE

des

______________________________

Ratio nombre de chantier vert ou HQE
sur total des chantiers liés au CDT

A la source
Nombre de logements

Taux à l’ilot

Surface

Equivalents
logements couverts
par les réseaux de
chaleur / équivalents
logements totaux de
CDT
Nombre de chantier /
nombre total de
chantier

INSEE
INSEE
Service urbanisme des communes, CG 93, CG
94, STIF/ RATP

RGP
RGP
1 an

INSEE

RGP

CG 93, CG 94, services techniques des
communes

1 an

INSEE

RGP

http://www.sweetelec.com/fr/pratique/bornesde-recharge

1 an

ADEME

3 ans

INSEE

RGP

Communes délivrant les PC
Aménageurs

3 ans

INSEE / Exploitants des réseaux de chaleur

3 ans

Communes délivrant les PC

1 an

200
Evaluation des incidences environnementales du CDT PEEMB

____________________________

Enjeux
environnementaux

Antea Group
Évaluation environnementale du CDT Paris Est entre Marne et Bois
Rapport n° 74932/B
Objectif

Indicateurs
Consommation
habitant

d’eau

potable

par

Suivi de l’évolution du nombre d’EqH
raccordés au réseau d’assainissement

RESSOURCE EN EAU

Préserver les ressources en réduisant
les besoins en eau potable et en
limitant l’imperméabilisation

-Bilan de l’imperméabilisation des sols
avant – après aménagement
-suivi du coefficient d’imperméabilisation
de sols

Pourcentage
des
aménagements
tertiaires utilisant un système de
recyclage des EP ou de rétention des EP

ESPACES NATURELS
ET BIODIVERSITE

______________________________

Mode de calcul

Source des données

Périodicité
maximale

l/j/hab

Concessionnaire du réseau de distribution AEP

Tous les 3 ans

Nb Eq Hab raccordé
-surface
imperméabiliseé / an
-coefficient
d’imperméabilisation :
part de la surface
imperméabilisée par
projet urbain.
% des aménagements
tertiaires

Concessionnaire du réseau d’assainissement

3 ans

Communes, aménageurs

1 an

Police de l’eau
DEA 93, DEA 94
Aménageurs

1 an

Limiter l’emprise sur les milieux
naturels

Surface des milieux naturels (par type)

Surface

Mode d’occupation des sols – IAU IdF

Préserver les zones humides

Surfaces de zones humides recensées
selon la méthodologie de l’arrêté du 24
juin 2008

Surface

Etude à réaliser par un spécialiste des milieux
naturels

3 ans

Développer
naturaliste

Nombre de sites disposant
inventaire écologique à jour

ONF
CG 93, CG 94
Naturalistes

3 ans

Communes

3 ans

ECOMOS (postes « naturels » du MOS)

3 ans

MOS – IAU IdF
INSEE

3 ans

la

connaissance

Eviter l’isolement des espaces verts et
la fragmentation des habitats : créer
des continuités entre les espaces verts
le long des axes, en arrière des
parcelles construites ou par des
aménagements spécifiques
Renforcer les TVB : Créer des espaces
verts à caractère écologiques (espèces
indigènes, mosaïque de milieux,
stratification de la végétation) en lien
avec les milieux naturels à proximité.
Proposition : au moins 50 % d’espaces
verts écologiques / espaces verts
totaux
Renforcer la fréquentation et l’offre
en espaces verts, atteindre un taux
d’espaces verts par habitant de 15 m2
(hors terrain de sport)

d’un

Longueur des alignements d’arbres par
rapport à la voirie principale

Taux d’espaces verts écologiques

Surface des espaces verts / habitant

Nb de sites inventorié

Calcul SIG

Calcul SIG selon les
catégories de
l’ECOMOS

Surface d’espace vert
totale / nombre
d’habitant

4 5 ans
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Objectif

Préserver la qualité des paysages :
maintien des espaces paysagers et
végétalisés dans les projets et
réduction des éléments fragmentant

Indicateurs

Mode de calcul

Ratio surface bâtie / surfaces espaces
verts dans les nouveaux projets

Ratio

Superficie d’aménagement à vocation
paysagère

Surface

Evolution des éléments fragmentants,
surface
ou
linéaire
d’éléments
fragmentant traitées

Surface ou linéaire

Linéaire et
bruyantes

NUISANCES
SONORES

Limiter la population exposée au bruit

classement

des

voies

Evolution de la population exposée à des
niveaux de bruit supérieurs aux limites
des PPBE (68 dB (Lden) pour le bruit
routier et 73 dB pour le bruit ferroviaire.
Nombre de logements construits ayant
bénéficié de travaux d’insonorisation
Nombre de projets d’aménagement
tertiaire (et collectif) intégrant des
mesures de limitation de l’exposition aux
nuisances acoustiques

Réduire les volumes de déchets

Volume de déchets / habitant/an

Favoriser le recyclage

Volume de déchets recyclés / volume de
déchets total

DECHETS

______________________________

Source des données

Périodicité
maximale

PC des communes

3 ans

Communes
CG 93, CG 94

3 ans

Communes
DRIEA

3 ans

Linéaire / catégorie de
voies

DRIEA
Bruitparif

Nb d’habitant exposé

DRIEA
Bruitparif

3 ans

Service urbanisme des communes
Organisme accordant les subventions

3 ans

Service urbanisme des communes

1 an

Rapports annuels sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets
ménagers et assimilés pour les communes, et
rapport d’activités de la CA.

1 an

Collectivités

1 an

Nb de logements

Nb de projets
Convertir le volume
de déchets collecté
par la ville en kg et
diviser par le nb
d’habitants (OM,
emballages, journaux
et magazines, déchets
encombrants)
Volume de déchets
recyclés / volume de
déchets total

3 ans

Figure 95 – Tableau des indicateurs de pilotage environnemental inscrits dans le CDT PEEMB
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Cinquième Partie : Evaluation du CDT au titre des incidences Natura 2000
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16. Evaluation du CDT au titre des incidences Natura 2000
16.1.

Préambule

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Sites de Seine-Saint-Denis » correspond aux principaux parcs
urbains et espaces boisés du département de Seine-Saint-Denis. Ils accueillent une avifaune
exceptionnelle en milieu urbain et péri-urbain. Le site est composé de 14 entités.
Dix espèces d'oiseaux citées dans l'annexe I de la directive « Oiseaux » fréquentent de façon plus ou
moins régulière les espaces naturels du département, qu'elles soient sédentaires ou de passage. Quatre
de ces espèces nichent régulièrement dans le département : le Blongios nain (nicheur très rare en Ile-deFrance), le Martin-pêcheur d'Europe, la Bondrée apivore et le Pic noir (nicheurs assez rares en Ile-deFrance).
Sur le territoire du CDT, on identifie les ensembles suivants :



l’entité « Futur parc intercommunal du Plateau d’Avron » concerne les communes de Rosny-sousbois et Neuilly-Plaisance ;
l’entité « Parc départemental de la haute île » concerne la commune de Neuilly-sur-Marne.

De plus, dans un rayon de 3 km autour du territoire du CDT, quatre autres sites Natura 2000 sont
recensés. Il s’agit également d’entités de la ZPS « Sites de la Seine-Saint-Denis ».





Ainsi, un des grands objectifs du CDT est la mise en œuvre de la trame verte en renforçant la trame
verte des jardins des secteurs pavillonnaires et des grands ensembles et notamment :








l’entité « Parc des Beaumonts » en limite du territoire du CDT, adjacent à la commune de Fontenaysous-Bois, sur la commune de Montreuil ;
l’entité « Parc départemental de la Fosse Maussoin » à 3 km au nord sur la commune de Clichysous-Bois ;
l’entité « Forêt de Bondy » à 3 km au nord sur les communes de Clichy-sous-Bois, Montfermeil et
Coubron ;
l’entité « Promenade de la Dhuis » sur un linéaire partant de la forêt de Bondy en direction du sudouest et dont l’extrémité sud est à environ 2 km au nord du territoire du CDT.

Par ailleurs, le territoire du CDT est entouré par des entités naturelles présentant un intérêt écologique
certain (Marne, bois de Vincennes) mais qui sont aujourd’hui relativement enclavées et fractionnées. Le
Schéma Régional de cohérence écologique (SRCE) d’Ile de France souligne ainsi l’importance de la vallée
de la Marne en tant que corridor principal pour la biodiversité à l’échelle régionale. Il souligne
également l’importance, dans un contexte urbain, d’espaces ouverts comme le parc du plateau d’Avron
(69 ha) ou le parc départemental de la Haute-Île, les deux entités Natura 2000 du CDT.

conforter le réseau des parcs ;
poursuivre la trame au-delà du territoire du CDT (parc des Beaumonts) ;
gommer les coupures des infrastructures par la création de liaisons douces ;
favoriser les échanges entre les deux rives ;
faire des nouveaux quartiers des lieux d’accueil de la biodiversité ;
gérer les eaux pluviales dans les projets d’aménagement et plus particulièrement les secteurs en
point bas et aux abords de la Marne ;
préserver des zones humides sur le plateau.

16.2.

Evaluation des incidences

Il a été choisi d’étudier les incidences sur les projets les plus susceptibles de provoquer des effets
dommageables aux espèces d’intérêt communautaire.
Aucun projet ne se trouve au sein d’un site Natura 2000 ou même en limite. En revanche, les espèces
d’oiseaux sont mobiles entre les différentes entités Natura 2000 dans lesquelles elles trouveront
successivement soit des habitats de reproduction, soit des lieux de haltes migratoires soit des territoires
de chasse et de nourrissage soit des lieux d’hivernage.
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Le tableau page 48 présente les six entités Natura 2000 précédemment citées et pour chaque les
espèces en présence, les statuts et habitats associés. Plusieurs constats peuvent se dégager :




le site « Futur parc intercommunal du plateau d’Avron » est le site le moins sensible : seules deux
espèces de la Directive sont mentionnées et il s’agit d’espèces migratrices occasionnelles, qui
seront donc peu sensibles aux perturbations ;
le site « Parc départemental de la haute île » est le site comportant le plus d’espèces de la Directive
(8 sur les 11 espèces au total pour les 6 entités) dont 2 ayant le statut de nicheur régulier. Il est à
considérer comme sensible ;
des espèces ne sont pas présentes au sein des deux entités situées dans le périmètre de CDT mais
sont présentes dans des entités situées de part et d’autre de ce territoire (par exemple : Parc des
Beaumont et Forêt de Bondy ou Parc des Beaumont et Parc de la Fosse Maussoin). Ces espèces
sont tout de même à considérer car il est très probable de les rencontrer au sein du territoire du
CDT : il s’agit du Pic noir et du Pic mar. En revanche, ces deux espèces ayant des habitats de
reproduction très spécifiques et connus en forêt de Bondy, elles ne seront présentes sur le
territoire que pour la chasse ou le repos, ce qui les rend moins vulnérables aux perturbations.

Les incidences sont évaluées pour chaque projet susceptible de provoquer des effets dommageables en
prenant en compte deux paramètres principaux :



la localisation de ceux-ci par rapport aux différentes entités Natura 2000,
l’occupation du sol actuelle et les milieux naturels en présence aujourd’hui, avant tout projet
d’aménagement.

Ces incidences sont évaluées suivant cinq thématiques :






le fractionnement d’habitats d’espèces ;
la dégradation d’habitats d’espèces par pollution ;
la destruction d’habitats d’espèces ;
la destruction d’espèces ;
la perturbation d’espèces.

16.2.1.

La dégradation d’habitats d’espèces par pollution

La phase de travaux constitue l’une des principales sources potentielles d’impacts. Elle peut, en effet,
être la source de pollution d’espaces naturels directement ou non compris dans les emprises du projet,
suite à la circulation des engins ou au stockage de matériaux.
De même, les travaux peuvent engendrer un risque de pollution des eaux, des ruissellements pollués
(turbidité, etc.) pouvant rejoindre des habitats d’eau douce fréquentés par l’avifaune (par exemple, le
Martin pêcheur). Enfin, la mise à nu de terrains et le remaniement des terres sont susceptibles de
favoriser la colonisation de ces espaces par une végétation pionnière invasive et ainsi modifier les
sources de nourriture de l’avifaune.

______________________________

Cette incidence est potentielle pour le projet de la ZAC du Canal et le réaménagement du pont de
Nogent qui constituent un projet localisé de manière limitrophe à la Marne au niveau duquel le Martin
pêcheur et la Sterne Pierregarin sont signalés. Toute pollution de l’eau du cours d’eau par ce projet
peut dégrader l’habitat du Martin Pêcheur et de la Sterne Pierregarin.
La mise en place du CDT peut avoir une incidence potentielle de dégradation d’habitats par pollution
de l’eau pour le Martin pêcheur et la Sterne Pierregarin.
16.2.2.

Le fractionnement d’habitats d’espèces

La phase travaux mais également la phase opérationnelle peuvent causer des fractionnements
d’habitats induisant des ruptures de continuités écologiques pour les espèces.
Cette incidence est potentielle pour plusieurs projets se situant sur l’axe n°2 de la trame verte et bleue
du territoire « du bois de Vincennes au Parc départemental de la Haute île ». On cite : le pré Gentil, la
ZA des Alouettes, le Péripole Nord, la ZI de la Pointe, le quartier des Larris et le quartier de la Redoute.
Cependant, pour la plupart de ces projets il s’agit de requalification ou rénovation de quartier déjà
construits et qui donc n’impacteront pas d’habitats naturels.
Seuls les quartiers de la Redoute et des Larris paraissent localisés sur une zone comportant des habitats
naturels : il s’agit en effet des forts de Nogent et de Rosny. Un des objectifs du CDT est de valoriser le
patrimoine culturel dont ils font partie. Ces projets devraient donc vraisemblablement conserver les
habitats naturels de ces sites.
La mise en place du CDT ne semble pas avoir d’incidences sur le fractionnement d’habitats d’espèces.
16.2.3.

La destruction d’habitats d’espèces

La création des différents projets (voies, nouveaux équipements sportifs) peut induire la destruction
d’habitats utilisés par les différents oiseaux d’intérêt communautaire, et, par conséquent, leur
diminution en surface. Cette incidence pourra avoir lieu en phase travaux (piste d’accès pour les engins,
etc.) et en phase opérationnelle (emprise même des aménagements).
Or, comme il a été exposé précédemment, la plupart de ces projets consistent en de la requalification
ou renouvellement de quartiers ou de bâtiments, ou de la rénovation. Ils ont lieu sur des zones déjà
fortement anthropisées et urbanisées.
La mise en place du CDT ne semble pas avoir d’incidences sur la destruction d’habitats d’espèces.
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La destruction d’espèces

Le passage d’engins pendant la phase travaux ou l’emprise des aménagements peuvent se situer sur
des habitats fréquentés par des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. La destruction potentielle
de leurs habitats peut induire par la même occasion la destruction de certains individus, notamment
juvéniles (par exemple des nichées de Bondrée apivore qui peuvent de trouver sur des formations
herbacées au sol ou des nichées de Pics noirs qui se trouvent dans des arbres).

16.3.

______________________________

Synthèse

La seule incidence potentielle de la mise en place du CDT sur les espèces d’intérêt communautaire et
pour les entités Natura 2000 considérées des « Sites de Seine Saint-Denis » est une dégradation
d’habitats par pollution de l’eau pour le Martin pêcheur et la Sterne Pierregarin.
Cette incidence aurait éventuellement lieu pour le projet de la ZAC du Canal et le réaménagement du
pont de Nogent.

Si aucune zone boisée, formation prairiale ou arbustive n’est détruite, ce qui semble être le cas au vu
de la localisation des projets, il ne devrait pas y avoir de destruction d’espèces.

Il s’agit bien d’une incidence potentielle qui est à tout prix à modérer du fait que :

La mise en place du CDT ne semble pas avoir d’incidences sur la destruction d’espèces.



16.2.5.



La perturbation d’espèces

En phase travaux, des dérangements potentiels des espèces présentes pourraient avoir lieu suite à la
divagation des engins et aux nuisances sonores associées. On rappelle que les perturbations (bruit,
poussière…) sont d’autant plus sensibles qu’elles se produisent dans les phases de reproduction des
animaux. Il convient de noter que ce type d’incidence concernera également les constructions en
bordures des parcs. Bien que ces opérations aient lieu à l'extérieur des périmètres Natura 2000, les
oiseaux possèdent en général des territoires de chasse ayant des rayons assez élevés et ne restent pas
confinés à la zone Natura 2000.
En phase d’exploitation, le dérangement de l’avifaune pourra être accentué par les projets de sentiers
piétons, passant à proximité des sites Natura 2000, en induisant une augmentation de la fréquentation
de ces sites. L’avifaune est, en effet, particulièrement sensible aux nuisances acoustiques produites par
un itinéraire de promenade (voix humaines, cris d’enfants). En revanche, les autres types
d’aménagement situées dans des zones enclavées dans l’urbanisation existante (voies routières,
habitations, gare, etc.) ne seront pas de nature à augmenter la perturbation des espèces car les espèces
sont déjà adaptées à ces perturbations avec les nuisances sonores déjà présentes sur le secteur.



les sites de nidification pour ces deux espèces sont cités exclusivement au sein du Parc
départemental de la Haute île et qu’il est peu probable que ces espèces se reproduisent en bordure
de Marne, en dehors de ce site ;
les projets sont situés à l’aval du Parc départemental de la Haute île : une éventuelle pollution de
l’eau en phase travaux au droit des projets ne peut s’étendre au canal de Chelles ou à la Marne au
droit du Parc ;
même si ces deux espèces peuvent fréquenter les bords de la Marne en dehors du parc, il ne s’agira
que d’activités de chasse : il est peu probable que cette activité soit impactée par une éventuelle
pollution de l’eau puisque les espèces iront chercher leur nourriture dans des endroits plus
favorables.

L’incidence par dégradation d’habitats d’espèces est donc faible. D’autre part, des mesures
préventives contre les pollutions systématiquement mises en place en phase chantier rendent ce risque
d’autant plus faible. Concernant la destruction d’habitats et d’espèces, non seulement les incidences
sont nulles mais elles peuvent également être positives selon les projets comme celui du Pré gentil
par exemple, intégrant une démarche de développement durable avec la création d’espaces verts qui
peuvent être favorables aux espèces et dans le but de renforcer la trame verte.

Aucun projet n’est situé en bordure de zone Natura 2000. On note quatre projets se situant en
bordure de sites plus naturels : la ZAC du canal, le réaménagement du pont de Nogent, le quartier des
Larris et le quartier de la Redoute. Or, étant donné leur situation, il paraît très peu probable que ces
projets soient de nature à perturber des espèces : les projets sont enclavés dans une trame urbanisée
déjà très dense avec un niveau déjà élevé de nuisances sonores.

La mise en place du CDT ne semble pas avoir d’incidences sur la perturbation d’espèces.
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Dégradation habitats d’espèces
Fractionnement habitats d’espèces
Destruction habitats
Destruction espèces
Perturbation espèces
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Espèces impactées
Martin pêcheur
Sterne Pierregarin
/
/
/
/

______________________________

Intensité potentielle de
l’incidence
Faible
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle

En conclusion, le CDT Paris Est entre Marne et Bois n’a pas d’incidences sur la Zone de Protection
Spéciale « Sites de Seine Saint Denis » au vu des éléments connus à ce stade.
En effet, la mise en place du CDT qui pourrait avoir une incidence potentielle de dégradation
d’habitats par pollution de l’eau pour le Martin pêcheur et la Sterne Pierregarin, est à modérer du fait
de la localisation des sites de nidification (exclusivement en bordure de la Marne Parc de la Haute
Ile), de la localisation des projets à l’aval du Parc Départemental, et de la fréquentation des bords de
Marne en dehors du Parc seulement pour la chasse (activité non impactée par le projet).
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Parc Départemental
de la FosseMaussoin

Parc départemental de la
haute île

Parc des Beaumonts

Forêt Régionale de
Bondy

Lacs, étangs et roselières

Dérangement, pollution de l’eau
et régression des friches
défavorable aux haltes

Nicheur régulier (berges de
la Marne et plans d’eau du
parc)

Migrateur occasionnel
et hivernant
occasionnel (mares)

Migrateur
occasionnel (étangs et
roselières de la forêt)

-

Friches, mosaïque de
prairies et fourrés

Pollutions de l’eau,
dérangement, travaux
d’aménagement

Migrateur occasionnel et
hivernant potentiel. (Friche
et milieux ouverts herbacés)

Migrateur occasionnel
(mares et friche)

-

-

Pic Noir
Dryocopus
martius

Arbres sénescents des forêts

Dérangement et travaux
sylvicoles

Territoire de chasse
associé à une zone de
nidification régulière
située à l’extérieur au
parc

Nicheur régulier
(loges des vieux
chênes à l’est)

-

Blongios Nain
Ixobrychus
minutus

Zone de nidification au
niveau des plans d’eau
bordés d’hélophytes

Pollutions de l’eau et
dérangement, fractionnement
excessif et rajeunissement trop
fréquent de la roselière

Nicheur potentiel
(roselières et étangs)

-

Pie Grièche
Ecorcheur
Lanius collurio
Pic Mar
Dendrocopoc
medius

Milieux semi-ouverts avec
haies et bosquets, lisières
boisées, fourrés, arbustes

Dérangement

Migrateur occasionnel
(fourrés et prairies)

-

-

Arbres sénescents des forêts

Dérangement et travaux
sylvicoles

Hivernant occasionnel
(espaces boisés)

Nicheur régulier
(loges des vieux
chênes à l’est)

Nicheur potentiel
(chênaie âgée au sud
est du parc)

Gorgebleue à
Miroir
Luscinia svecica

Zones humides, friches,
prairies, fourrés

Dérangement, pollution lacs et
étangs

Bondrée
Apivore
Pernis apivorus

Zones découverts et
arbustives pour
l’alimentation, zones boisées
pour le repos et les haltes,
zones humides

Dérangement, travaux
d’aménagement, destruction
d’arbres

Sterne
Pierregarin
Sterna hirundo

Rivières et plans d’eau avec
ilots de galets, bancs terreux

Pollution des eaux, variation du
niveau d’eau, dérangement,
disparition ou végétalisation des
îles

Espèce
Martinpêcheur
d’Europe
Alcedo atthis
Hibou des
Marais
Asio flammeus

Busard cendré
Circus pygargus
Busard Saint
Martin
Circus cyaneus

Habitats

Menaces principales

Friche, formations
herbacées, milieux ouverts
Formations herbacées
denses et buissonnantes

Futur parc intercommunal
du Plateau d’Avron

______________________________

Migrateur occasionnel
(Mosaïque de milieux
présente sur le parc)

Migrateur occasionnel
(Friche et milieux
buissonnants)

Migrateur occasionnel
(abords boisés de la Marne)

Migrateur occasionnel
(milieux ouverts du site)

Migrateur occasionnel
(mares, friche et abords
boisés)

Promenade
de la Dhuis
-

-

-

-

-

-

Territoire de chasse (Friche
et mosaïque de milieux)

Nicheur potentiel
(arbres entourés de
zones ouvertes) et
migrateur
occasionnel

Migrateur potentiel

-

Nicheur et territoire de
chasse (Marne et plans
d’eau)

-

-

-

Migrateur occasionnel
Dérangement en hivernage,
diminution des ressources
alimentaires (micromammifères).

Hivernant occasionnel et
migrateur occasionnel.
(Friche et milieux
buissonnants)
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17. Articulation du CDT avec les documents de planification
17.1.

Introduction

Conformément à l’article L 122-6 du Code de l’Environnement, l’évaluation environnementale présente
l’articulation du projet de territoire avec d’autres plans et documents visés à l’article R 122-17 et les
documents d’urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération.
La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social a modifié certaines dispositions de la loi
relative au Grand Paris, notamment ses articles 1er et 21. Ainsi, les règles de compatibilité entre
documents d’urbanisme et schéma et plans sont modifiées :



Le SDRIF s’impose aux CDT,
Le CDT s’impose aux SCOT et PLU ; l’enquête publique du CDT inclut la mise en compatibilité de ceux-ci
le cas échéant.

Au regard des enjeux environnementaux du territoire, l’objectif de cette analyse a consisté à identifier la
cohérence des ambitions/orientations du CDT avec les principaux schémas, plans et documents
d’urbanisme présents à l’échelle de l’Ile-de-France, du territoire et des communes.
Les enjeux prioritaires identifiés à l’issue de la construction du scénario de référence (pour rappel)
concernent :




L’adaptation au changement climatique
L’économie, la protection et la valorisation des ressources naturelles et patrimoniales
Limitation de la vulnérabilité des biens et des personnes

Concernant l’adaptation au changement climatique, les documents de planification analysés sont les
suivants :






Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC),
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile de France (SRCAE),
Le Plan de Protection de l’Atmosphère pour l’Ile-de-France (PPA),
Le Plan des Déplacements Urbains d’Ile de France (PRDUIF),
Les Plans Climat Energie Territoriaux des Départements 93 et 94.

______________________________

Concernant l’économie, la protection et la valorisation des ressources naturelles et patrimoniales, la
compatibilité des plans et schémas suivants sera vérifiée :




Le Schéma Régional de la Cohérence Ecologique d’Ile de France (SRCE). La gestion des milieux naturels
et de la biodiversité, est planifiée par le Schéma Régional de la Cohérence Ecologique d’Ile de France
(SRCE). Le SRCE identifie également les continuités écologiques du territoire,
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine-Normandie (SDAGE).
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Marne Confluence.

Concernant la limitation de la vulnérabilité des biens et des personnes, le document de planification
analysé sera le Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRi) de la Marne des départements 93 et 94.
Par ailleurs, l’article 21 de la loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris précise que « si des actions
ou opérations d’aménagement ou ces projets d’infrastructures ne sont pas compatibles avec le Schéma
Directeur de la région d’Ile de France, les Schémas de Cohérence Territoriale, les Schémas de secteurs et
les plans locaux d’urbanisme, l’autorité administrative engage les procédures de mise en compatibilité
prévues par les articles L122-15, L123-16 et L141-1-2 du code de l’urbanisme.
Ainsi, les documents d’urbanisme peuvent être mis en compatibilité avec les Contrats de Développement
Territoriaux.
La cohérence du CDT avec le SDRIF sera présentée, ainsi que la cohérence du CDT avec le CPER (Contrats
de Projet Etat Région) Ile de France, et avec le FEDER (Fond Européen de Développement Régional).

17.2.

Les documents de planification liés à l’environnement

17.2.1.

17.2.1.1.

Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC)

Présentation du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique
(PNACC)

Le plan national d’adaptation au changement climatique, PNACC, adopté en juillet 2011, conformément à
l’article 42 de la loi 2009-967 du 3 août 2009 sur la programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l’environnement, a pour objectif de présenter des mesures concrètes, opérationnelles à appliquer entre
2011 et 2015 pour préparer la France à faire face aux nouvelles conditions climatiques.
Le PNACC se décline en fiches-action sur les vingt domaines sélectionnés à partir des principes énoncés
dans la stratégie nationale d’adaptation : actions transversales, santé, eau, biodiversité, risques naturels,
urbanisme et cadre bâti, tourisme, infrastructures de transport.
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Les grands principes du PNACC sont les suivants :






améliorer la connaissance sur les effets du changement climatique, afin d’éclairer les décisions
publiques en matière d’adaptation,
intégrer l’adaptation dans les politiques publiques existantes,
informer la société sur le changement climatique et l’adaptation,
considérer les interactions entre activités,
flécher les responsabilités en termes de mise en œuvre et de financement.

17.2.1.2.

Cohérence du CDT avec le document

Par ses actions en faveur des énergies renouvelables (action 26 a, développement des réseaux de chaleur
et de chaufferie bois), par la réduction de la place de la voiture et le développement du réseau de
transports en commun (action 1, organiser la mobilité et les rabattements vers l’ensemble des gares de
Paris, action 3 aménager les quartiers de gare, actions 5 a et 5 b, schéma directeur RER A et RER E, action
6, redéfinition du réseau viaire, action 7, requalification de l’ex RN 34, action 12 développer l’usage des
modes doux sur le territoire), le CDT répond aux actions du PNACC et contribue à l’amélioration des
indicateurs carbone.
17.2.2.

17.2.2.1.

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile de France (SRCAE)

Présentation du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile de
France (SRCAE)

Créé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) est un document d’orientation stratégique qui
définit, à l’échelle régionale, les objectifs et orientations en matière de :




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).

17.2.2.2.

Cohérence du CDT avec le document

Les actions recommandées aux collectivités territoriales, fixées dans la version du SRCAE mise à la
disposition du public, ont été examinées et une comparaison a été réalisée avec les objectifs du CDT.
Thématique du bâtiment
Dans le cadre du contrat de développement territorial, les six communes s’engagent à atteindre un objectif
de 1370 logements par an, ce qui nécessite un travail avec les partenaires concernés (Conseils Généraux 93
et 94, Région Ile-de-France, Etat) sur les mesures d’accompagnement à prévoir (particulièrement en
matière d’équipements ou d’outils de maîtrise du foncier).
De plus, l’action 28 b (poursuivre la rénovation urbaine sur le territoire, et plus particulièrement sur 5
quartiers) permet de contribuer à l’atteinte des objectifs du SRCAE.
Le CDT est cohérent avec l’objectif : « Assurer un rythme de rénovation suffisant pour l’atteinte des
objectifs du SRCAE ».
Thématique des énergies renouvelables et de récupération
Le CDT répond à cette thématique à travers ses différents projets et actions. En effet, le CDT vise à
développer les réseaux de chaleur (extension des réseaux existants, création de nouveaux réseaux utilisant
la géothermie) et les chaufferies d’ilots (action 26 a).
Le CDT est ainsi cohérent avec l’objectif « Assurer un rythme de développement des énergies
renouvelables suffisant pour l’atteinte des objectifs du SRCAE ».
Thématique du transport
Le CDT répond aux enjeux du SRCAE concernant la problématique du transport. En effet, le CDT prévoit
une connexion métropolitaine forte via les projets de transports qui sont d’ores et déjà programmés :




Après avoir été approuvé 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-deFrance (SRCAE).

______________________________



Le prolongement de la ligne 11 du Métro jusqu’à Rosny-sous-Bois-Perrier puis Noisy-le-Grand, à
l’horizon 2020 pour le tronçon Mairie des Lilas – Bois Perrier, et à l’horizon 2025 pour la section Bois
Perrier – Noisy-le-Champs,
La réalisation de la ligne 15 Est du Métro Rosny-Bois-Perrier – Champigny sur le territoire du CDT
desservant les gares de Nogent-le-Perreux, Val-de-Fontenay et Rosny-Bois-Perrier, à horizon 2030 ;
Le prolongement de la ligne 1 de Château de Vincennes jusqu’au terminus Val de Fontenay, à l’horizon
2017,
Le prolongement du tramway T1 entre la gare de Noisy le Sec et Val de Fontenay, à l’horizon 20172018.
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Le CDT est ainsi cohérent avec l’objectif d’« assurer un rythme de réduction des consommations
d’énergie dans les transports compatibles avec les objectifs du SRCAE », notamment l’orientation TRA1.1
« Développer l’usage des transports en commun et des modes actifs ».
Thématique de l’urbanisme
Le CDT met en place des outils et des actions permettant de limiter l’étalement urbain :







Outils partagés pour atteindre les objectifs de la TOL : étude globale foncière pour identifier les
secteurs de construction de logements, identification de trois secteurs à fort potentiel de densification
(périmètre des gares de la future ligne 11 prolongée : Rosny-Bois-Perrier, Val-de-Fontenay et Neuillysur-Marne).
Politique foncière active (observatoire du foncier, élaboration d’une politique foncière commune),
Maîtrise de la demande en énergie (arrivée de nouveaux transports intermodaux, construction de
bâtiments HQE, amélioration énergétique du collectif social, et du tertiaire).
Poursuivre la rénovation urbaine (quartier Pré Gentil, quartier Marnaudes/ Bois Perrier, quartier
Boissière/Saussaie-Beauclair à Rosny-sous-Bois, quartier des Larris et de La Redoute à Fontenay-sousBois).
Intégrer les TVB dans les projets urbains.

Le CDT place le changement climatique au cœur de ses projets d’aménagements. Ainsi le CDT prévoit
d’améliorer la prévention des risques et d’accroitre la résilience du territoire, afin de lutter contre le
changement climatique.
Pour ce faire, le CDT prévoit la réalisation d’une étude de vulnérabilité des réseaux structurants et des
activités économiques, de conduire une opération urbaine expérimentale portant un potentiel de risques
maitrisables permettant de développer des outils de résilience généralisables à l’ensemble des
aménagements urbains futurs.
Le CDT est cohérent avec l’objectif « Accroître la résilience du territoire francilien aux effets du
changement climatique ».
Thématique des activités économiques
Le CDT propose de faire des éco activités un levier pour le développement économique et l’emploi.
Le CDT est cohérent avec l’objectif « Faire de la prise en compte des enjeux énergétiques un facteur de
compétitivité et de durabilité des entreprises ».
17.2.3.

Le CDT est ainsi cohérent avec l’objectif « Promouvoir aux différents échelles de territoire un
développement urbain économe en énergie et respectueux de la qualité de l’air» en suivant notamment
l’orientation URBA 1.2 « Promouvoir la densification, la multipolarité, et la mixité fonctionnelle afin de
réduire les consommations énergétiques ».

______________________________

17.2.3.1.

Le Plan de Protection de l’Atmosphère pour l’Ile-de-France (PPA)

Présentation du Plan de Protection de l’Atmosphère pour l’Ile-de-France
(PPA)

Le territoire du CDT n’est pas concerné par l’activité agricole.

Afin de prendre en compte l’important enjeu que représente la pollution atmosphérique, les pouvoirs
publics européens et français ont mis en place des politiques de planification pour l’amélioration de la
qualité de l’air, à l’horizon 2010.

Thématique des modes de consommation durable

Dans l’optique de renforcer les actions en faveur de la qualité de l’air, le Plan de Protection de
l’Atmosphère pour l’Ile-de-France (PPA), adopté en 2006, a été révisé puis approuvé le 25 mars 2013.

Thématique de l’agriculture

Le CDT est un vecteur du développement économique grâce à son appartenance au cluster Ville Durable. Il
vise également à développer l’offre culturelle, touristique et de loisirs en proposant une mise en réseau
des équipements culturels et des activités d’animation, et en élaborant et mettant en œuvre la trame verte
et bleue (intégration de la TVB dans les projets urbains, développer les loisirs et le tourisme autour de la
TVB).
Le CDT est ainsi cohérent avec l’objectif « Réduire l’empreinte carbone des consommations des
franciliens » en suivant notamment l’orientation CD 1.3 « construire une offre régionale de loisirs et
touristique attrayante et cohérente pour limiter les déplacements des franciliens et des visiteurs ».

Pour améliorer la qualité de l’air francilien, un premier Plan de Protection de l’Atmosphère pour l’Ile-deFrance (PPA), couvrant la période 2005 – 2010, a été adopté en 2006 : il a permis un net recul des
émissions de polluants atmosphériques d’origine industrielle. Toutefois, des dépassements persistent.
La révision du premier PPA a été lancée en 2011 dans le but de renforcer les actions en faveur de la qualité
de l’air, en particulier en ce qui concerne les pollutions diffuses d’origine locale issues du trafic routier et
du chauffage, qui constituent désormais de très loin le premier enjeu pour respecter les normes de qualité
de l’air.

Thématique de l’adaptation au changement climatique
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Le PPA présente un ensemble d’actions incitatives retranscrites en 2 objectifs :



Objectif n°1 : Promouvoir une politique de transports respectueuse de la qualité de l’air et atteindre
les objectifs fixés par le (projet de) PDUIF,
Objectif n°2 : Mettre en œuvre des mesures supplémentaires permettant d’accroître de 10 % la
réduction des émissions liées au trafic routier dans le cœur dense de l’agglomération.

______________________________

Le PDUIF a définitivement été approuvé le 19 juin 2014 par le Conseil régional d’Ile-de-France. Il a pour
principales missions :



Fixer les objectifs et le cadre des politiques de déplacement d’ici 2020 concernant le transport
des personnes, de marchandises et les livraisons.
Permettre de coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité pour tous
les modes de transport ainsi que les politiques de stationnement ou encore d’exploitation
routière.

Afin d’atteindre ces 2 objectifs, le PPA propose un ensemble de mesures d’accompagnement :








ACC1 : Sensibiliser les automobilistes franciliens à l’éco-conduite,
ACC2 : Sensibiliser les gestionnaires de flottes captives aux émissions polluantes de leurs véhicules,
ACC3 - Former et informer les agriculteurs et les gestionnaires d’espaces verts et d’infrastructures de
transport sur la pollution atmosphérique, notamment par une incitation à l’acquisition de matériels ou
installations limitant les émissions de polluants atmosphériques,
ACC4 - Réduire les émissions des plates-formes aéroportuaires,
ACC5 - Sensibiliser les Franciliens à la qualité de l’air,
ACC6 - Harmonisation des éléments de communication sur le bois-énergie,
ACC7 - Réduire les émissions de particules dues aux chantiers.

17.2.3.2.

Cohérence du CDT avec le document

Le CDT vise à favoriser l’intermodalité en développant le réseau de bus en surface ou le réseau de
circulations douces et par un travail autour des gares pour créer des centralités fortes. Citons pour exemple
l’action 1 du CDT qui organise la mobilité et les rabattements vers l’ensemble des gares de Paris Est entre
Marne et Bois, ou encore les actions 1a, 1b, 1c et 1d qui prévoit le prolongement et la création de lignes de
métro et tramway et vise à intégrer le grand Paris Express au territoire du CDT.

Figure 96 – Lien entre les principaux documents de planification en matière d’aménagement, de
transport et d’environnement

Par ailleurs, l’action 12 vise à développer l’usage des modes doux sur le territoire.
Le CDT est ainsi cohérent avec les 2 objectifs du PPA.
17.2.4.

17.2.4.1.

Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF)

Présentation du Plan de Déplacements Urbain d’Ile de France (PDUIF)

Le premier PDUIF a été élaboré en 2000 par l’Etat, en association avec la Région Ile-de-France, le STIF –
autorité organisatrice des transports en Ile-de-France – et la ville de Paris. En décembre 2007, le Conseil du
STIF a décidé, sur la base des conclusions de l’évaluation du PDUIF, de procéder à sa révision. Le Conseil
régional d’Ile-de-France a ensuite arrêté le projet en février 2012, a recueilli l’avis des organismes associés
et l’a soumis à enquête publique. Le PDUIF a définitivement été approuvé en juin 2014 par le Conseil
régional d’Ile-de-France.

Afin de respecter les réglementations en matière de qualité de l’air et l’engagement national de réduire de
20 % les émissions de GES d’ici 2020, le PDUIF vise, dans un contexte de croissance globale des
déplacements estimée à 7 % :




Une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs,
Une croissance de 10 % des déplacements en modes actif,
Une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux roues motorisés.

Pour atteindre ces objectifs, il prévoit 9 défis :



Défi 1 : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pieds, à vélo et en transports collectifs.
Le partage multimodal de la voirie est au cœur de la stratégie du PDUIF ;
Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs ;
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Défi 3 et 4 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaine de déplacements et 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 chaine de déplacements ;
Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau et du
train ;
Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du
PDUIF ;
Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.

Chaque défi, hormis le défi 8, fait l’objet d’actions concrètes à mettre en œuvre. Elles concernent
l’ensemble du champ des politiques de déplacements : infrastructure, exploitation, qualité de service,
management de la mobilité.
Comme le prévoit l’article L. 1214-10 du code des transports, « les dispositions relatives à la compatibilité
entre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris à l’article 2 de la loi n° 2010-597
du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et le plan de déplacement urbain de la région Ile-de-France figurent
au dernier alinéa du II du même article 2 de cette loi ».

17.2.4.2.

Cohérence du CDT avec le document

Le CDT est principalement concerné par les défis 1, 2, 3, 4 et 7. Des objectifs qualitatifs et quantitatifs en
matière de transport font l’objet du chapitre 1 (« mettre en œuvre une mobilité durable à toutes les
échelles ») du titre II du CDT Paris Est entre Marne et Bois et répondent aux défis fixés dans le PDUIF.
Le CDT vise à favoriser l’intermodalité en développant le réseau de bus en surface ou le réseau de
circulations douces et en créant autour des gares des centralités fortes.
Plus concrètement, citons, pour exemple, l’action 1 du CDT qui favorise l’intermodalité en organisant la
mobilité et les rabattements vers l’ensemble des gares du territoire, et les actions 1a, 1b, 1c et 1d qui
concernent le prolongement et la création de lignes de métro et/ ou de tramway.
D’une manière générale, l’action 12 concerne le développement de l’usage des modes doux sur le
territoire : renforcer le maillage cyclable existant et à venir pour répondre plus efficacement aux besoins de
déplacements domicile travail et de rabattement vers les gares.

17.2.5.

17.2.5.1.

______________________________

Les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne

Présentation des PCET de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Suite aux obligations de la loi « Grenelle 2 » les collectivités de plus de 50 000 habitants ont pour objectif
de proposer un programme pour réduire les émissions de GES et d’intégrer les problématiques énergieclimat aux actions du territoire et donc améliorer l’efficacité énergétique de celui-ci. Le Plan Climat Energie
Territoire correspond aux actions à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs du SRCAE en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Les départements de Seine-Saint-Denis et de Val-de-Marne ont élaboré leurs Plans Climat Energie, le
premier ayant été adopté le 25/06/2010, et le second adopté le 27/01/2014. Les départements visent à
développer durablement leurs territoires en tenant compte des enjeux climatiques et énergétiques
auxquels ils sont confrontés actuellement et auxquelles seront confrontées les générations futures.
Trois enjeux majeurs ont émergé de la phase de diagnostic du PCET de la Seine-Saint-Denis :




agir sur les bâtiments pour en réduire l’impact carbone tout en prévenant les risques de précarité
énergétique des habitants ;
diminuer les gaz à effet de serre liés aux déplacements de personnes et de marchandises en
garantissant le droit à la mobilité ;
favoriser et accompagner le changement des comportements de consommation et de déplacements.

Il ressort du PCET du Val-de-Marne, 5 enjeux principaux pour le département :






Réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
Lutter contre la précarité énergétique ;
Encourager la sobriété énergétique ;
Développer les énergies renouvelables accessibles à tous;
Adapter le territoire et l’économie au dérèglement climatique afin de l’atténuer.

Après le temps de l’élaboration est venu le temps de l’action. Les Plans Climat Energie de la Seine-SaintDenis et du Val de Marne ont vocation à constituer pour les collectivités départementales et l’ensemble
des acteurs de la Seine- Saint-Denis et du Val de Marne qui voudront s’y inscrire, des documents de
référence apportant des réponses locales et durables à ces nouveaux enjeux.

Le CDT est ainsi cohérent avec les défis 1, 2, et 4 du projet de PDUIF : « Construire une ville plus
favorable aux déplacements à pieds, à vélo et en transports collectifs », « Rendre les transports
collectifs plus attractifs », « Redonner à la marche de l’importance dans la chaine de déplacements et
donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ».
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Pour le département de la Seine-Saint-Denis, le plan d’actions climat-énergie est structuré autour de 10
axes stratégiques :











Axe 1 Réduire les émissions de gaz à effet de serre des logements et des bâtiments tertiaires
(commerces/bureaux/équipements),
Axe 2 Accompagner le développement économique, en particulier la mutation de la filière bâtiment,
Axe 3 : Garantir le droit à l'énergie en prévenant les risques de précarité énergétique des habitants,
Axe 4 Construire une ville bioclimatique adaptée aux changements climatiques,
Axe 5 Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements domicile-travail,
Axe 6 Reporter l'usage de la voiture pour les courtes distances (inférieures 5 km) sur les modes actifs
(vélo, marche),
Axe 7 Rendre les transports collectifs plus attractifs pour réduire l'usage de la voiture individuelle (défi
2 PDUIF),
Axe 8 Promouvoir une meilleure gestion des flux de marchandises sur le territoire pour réduire le fret
routier,
Axe 9 Accompagner les séquano-dionysiens dans leur compréhension des enjeux et leurs changements
de comportement,
Axe 10 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’administration départementale.

______________________________

Ce schéma n’est pas opposable au tiers, mais certains documents d’urbanisme, les projets de l’Etat des
collectivités territoriales et de leurs groupements devront s’y rendre compatibles et préciser les mesures
permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques
que leur mise en œuvre soit susceptible de créer (cf. article L.371-3 du Code de l’Environnement).
En Ile-de-France, le SRCE a été approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, et
adopté par arrêté n°2013294-0001 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le 21 octobre
2013.
Le SRCE décline la Trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, cours d’eau et
canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) à l’échelle régionale. Il identifie les
enjeux régionaux de préservation des continuités écologiques, définit les priorités régionales dans un plan
d’action stratégique et propose des outils adaptés pour la mise en œuvre du plan d’action.
Le SRCE est mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État en association avec un comité régional
Trame verte et bleue créé dans chaque région.
Pour la région Ile-de-France, les enjeux identifiés par le SRCE sont les suivants :
5 enjeux propres aux milieux agricoles (pas de milieux agricoles sur le territoire.

17.2.5.2.

Cohérence du CDT avec le document

5 enjeux propres aux milieux forestiers (pas de milieux forestiers sur le territoire).

Le CDT Paris Est entre Marne et Bois est ainsi cohérent avec les enjeux des deux PCET en faveur :

4 enjeux propres aux milieux aquatiques et humides








de l’augmentation de la part des énergies renouvelables notamment par ses réflexions sur le
développement des réseaux de chaleur et de chaufferie d’ilots (action 26 a),
de la mutualisation et de la promotion des usages durables de l’automobile (action 13),
de la diminution des consommations d’énergies fossiles en structurant et en animant le cluster relais
de la ville durable, et notamment de la réalisation du pôle « aménagement et construction durable »
sur le site de Maison Blanche à Neuilly sur Marne.

17.2.6.

17.2.6.1.

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

Présentation du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Ile de
France

La Loi Grenelle II impose dans chaque région, la réalisation d’un Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE). Ce dernier vise à préserver, gérer et remettre en bon état les milieux naturels nécessaires aux
continuités écologiques. Il part du principe que le réseau écologique composé de réservoirs de biodiversité
reliés entre eux par des corridors ou des continuités écologiques, inclut une composante verte (nature et
biodiversité) et une composante bleue (eau).





Réhabiliter les annexes hydrauliques (bras morts, marais) pour favoriser la diversité des habitats
accessibles et éviter l’assèchement des zones humides indispensables au cycle de vie de certaines
espèces (plusieurs espèces de poissons dont les brochets, oiseaux, papillons, autres invertébrés
aquatiques).
Aménager les ouvrages hydrauliques pour décloisonner les cours d’eau et rétablir la continuité
écologique piscicole (en particulier grands migrateurs : Saumon, Aloses, Lamproie marine) et
sédimentaire : effacement des ouvrages, ouverture des vannages, passes à poissons.
Réduire l’artificialisation des berges des cours d’eau et favoriser le développement d’habitats
diversifiés capables d’accueillir des espèces aquatiques (poissons, invertébrés) et terrestres (oiseaux,
insectes, chauve-souris) utilisant la végétation rivulaire.
Stopper la disparition des zones humides.

4 enjeux propres aux infrastructures de transport
 Prévoir les aménagements nécessaires pour les infrastructures nouvelles visant à répondre aux enjeux
de développement de l’agglomération parisienne, en particulier au niveau des réservoirs de
biodiversité et sur les corridors régionaux les plus importants.
 Poursuivre et généraliser les pratiques de gestion des annexes naturelles (bermes, etc.) qui privilégient
des méthodes adaptées à la biodiversité.
 Requalifier les infrastructures existantes, le plus souvent dénuées d’aménagement permettant leur
franchissement par la faune (infrastructures anciennes et très utilisées).
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Atténuer l’impact des ouvrages routiers et ferroviaires sur le déplacement des espèces des mares et
zones humides (amphibiens, mammifères…).

4 enjeux propres aux milieux urbains
 Conforter les continuités écologiques de la ceinture verte, en particulier le long des vallées et au
contact des forêts périurbaines.
 Maintenir et restaurer des continuités écologiques entre les espaces ruraux et le cœur urbain.
 Limiter la minéralisation des sols qui isole la faune du sol et réduit les habitats disponibles pour la
faune et la flore en milieu urbain.
 Promouvoir et généraliser les pratiques de gestion des espaces verts et naturels adaptées à la
biodiversité.
Les réservoirs de biodiversité (éléments à préserver) sont principalement constitués par le plateau d’Avron,
les plaines inondables de la Haute Île, les boisements et pelouses de la Maison Blanche. A noter également
le Bois de Vincennes situé en limite Sud – Ouest du territoire et qui fait partie des réservoirs de
biodiversité.
Pour compléter les réservoirs de biodiversité, d’autres secteurs connus pour leur intérêt écologique en
contexte urbain sont repérés : la coulée verte de la Marne à Neuilly-sur-Marne, le lac de la Ville Evrard et le
parc du Croissant Vert toujours à Neuilly-sur-Marne, la partie du Plateau d’Avron sur la commune de
Rosny-sous-Bois, le secteur du Fort et du bois de Rosny (en lien avec le parc de Montreau-sur-Montreuil).
Ils présentent tous la particularité d’abriter une diversité biologique supérieure aux territoires urbanisés
environnants sans pour autant constituer des réservoirs de biodiversité.

espaces naturels d’importance locale… Ils présentent tous la particularité d’abriter une diversité biologique
supérieure aux territoires urbanisés environnants sans pour autant constituer des réservoirs de
biodiversité. Ils forment souvent des îlots plus ou moins enclavés ou parfois interconnectés par des espaces
verts. Dans la petite couronne parisienne, il est possible de mentionner :






la liaison du croissant vert à entre les bords de Marne et le parc du Croissant vert,
la liaison nord entre le parc du Croissant vert et le Plateau d’Avron (Neuilly-sur-Marne et NeuillyPlaisance),
trois autres liaisons vertes dont deux connectent le plateau d’Avron au parc Montreau à Montreuil
(coulées verts de la commune de Forts) et la dernière, relie le plateau d’Avron au Parc de Loisir à
Bondy.

La Marne et le canal de Chelles, au Sud du territoire sont identifiés en tant que corridor alluviaux en
contexte urbain. Leurs fonctionnalités sont actuellement réduites.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Deux éléments fragmentants sont identifiés sur le territoire : l’écluse de Neuilly-sur-Marne qui constitue un
obstacle à la migration des poissons et un obstacle de la sous trame arborée à Nogent-sur-Marne.
Des objectifs spécifiques sont attachés aux départements de la petite couronne.
Les secteurs reconnus pour leur intérêt écologique en contexte urbain sont des parcs, grands cimetières,

en Seine-Saint-Denis : des parcs (Maison de la légion d’honneur, Jean Duclos, Robert Ballanger, de la
Haute-Ile, des Beaumonts, de Montreau, Jean-Moulin) et autres espaces verts (Bois du Vert Galant, bois
de la Tussion, bois de Romainville, divers boisements entre Livry-Gargan et Chelles, cimetières de SaintOuen, de Pantin) ;
dans le Val-de-Marne : des parcs (château d’Ormesson, château de la Grange, parc des Lilas à Vitry,
parcs des usines des eaux le long de la Marne et de la Seine) et autres espaces verts (iles de la Marne, le
Bec du Canard à Bonneuil, ferme des Bordes à Chènevières, plaine du Château de Montjean près de
Rungis, forêt du Plessis-Saint- Antoine, golf d’Ormesson, cimetières d’Ivry, de Thiais).

Le plan d’action stratégique constitue un cadre de référence à l’échelle régionale pour la mise en œuvre
d’actions de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques et se décline en 9 actions :

Les corridors écologiques qui constituent des trames de liaison entre les réservoirs de biodiversité et les
secteurs de biodiversité sont identifiés principalement à l’Est et au Nord du territoire :



______________________________

7.

Connaissance
Information et formation
Gestion
Documents d’urbanisme
 Favoriser la préservation et la restauration des continuités écologiques dans les documents
d’urbanisme.
 Intégrer, dans les documents d’urbanisme, la TVB présente sur le territoire et les enjeux de
continuités écologiques avec les territoires limitrophes.
 Permettre la prise en compte du SRCE par les PLU et les SCOT, en s’appuyant sur la carte des
composantes et celle des objectifs de la trame verte et bleue.
Les actions en milieu forestier
 Garantir la bonne fonctionnalité des connexions intra-forestières. Des massifs boisés pouvant
répondre aux exigences de toutes les étapes du cycle de vie des organismes qui les peuplent.
 Garantir la bonne fonctionnalité des connexions inter-forestières par le traitement des principaux
obstacles et points de fragilité des corridors boisés.
 Maintenir ou conforter les connexions entre les forêts et les corridors alluviaux.
 Préserver la qualité des lisières forestières et veiller à leur prise en compte dans les documents
d’urbanisme.
Les actions en milieu agricole
 Maintenir les espaces agricoles et leurs fonctionnalités écologiques et économiques: limiter la
consommation des espaces agricoles, préserver leurs liaisons.
 Préserver et conforter les réseaux d’infrastructures naturelles adossées aux systèmes de
production agricole : bordures de chemins enherbées, lisières forestières, bosquets, arbres isolés,
ripisylves, têtes de bassins, mares, etc.
Les actions en milieu urbain
 Développer une nouvelle approche de la nature en ville, fondée sur la fonctionnalité des éléments
qui la composent (sol, eau, air, règnes végétal et animal).
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8.

9.

Assurer le maintien de la biodiversité en ville et l’interconnexion des espaces verts ou naturel au
sein du tissu urbain : maintenir et développer un tissu d’espaces verts et naturels au sein et en
bordure des zones urbanisées.
 Valoriser la multifonctionnalité de la nature en ville.
 Préserver la fonctionnalité des espaces naturels et agricoles en lisière d’urbanisation.
 Préserver les continuités écologiques autour de Paris afin d’éviter les coupures urbaines le long
des vallées et l’enclavement des forêts périurbaines.
Actions pour les milieux aquatiques et les corridors humides
 Remettre les espèces au cœur de l’action en faveur des cours d’eau, des milieux humides et des
milieux associés.
 Assurer la libre circulation des espèces tant aquatiques que terrestres (poissons, odonates,
chiroptères, etc.) et spécialement des migrateurs amphihalins et holobiotiques.
 Reconquérir les têtes de bassin (restauration, constitution de ripisylve …).
 Rétablir la connectivité entre milieux terrestres et aquatiques : Milieux annexes et connexes
(espaces de transition, milieux humides, champs d’expansion de crues…).
 Stopper la disparition et la dégradation des zones humides : préserver, maintenir et protéger leurs
fonctionnalités (biodiversité, hydraulique, épuratoire).
 Renaturer les berges des cours d’eau, dont les grands axes fluviaux.
 Lutter contre la faune et la flore invasive et exotique.
 Assurer la formation de tous les acteurs pour la prise en compte des enjeux de continuité de la
trame verte et bleue.
Actions relatives aux infrastructures linéaires
 Atténuer la fragmentation du territoire régional pour assurer la fonctionnalité des continuités, en
priorité pour celles pour lesquelles l’IDF porte une responsabilité nationale et interrégionale.

Assurer la requalification des infrastructures existantes en priorité pour celles pour lesquelles
l’IDF porte une responsabilité nationale et interrégionale.
 Améliorer la transparence des infrastructures linéaires ayant un effet de coupure dans les
réservoirs de biodiversité et sur les corridors.
 Préserver les continuités dans le cas des nouveaux projets, les restaurer dans le cas des
infrastructures existantes.

Le SDAGE fixe pour objectif d’obtenir en 2015 un « bon état écologique » sur les deux tiers des masses
d’eau de surface et un « bon état » pour plus d’un tiers des masses d’eau souterraines du bassin SeineNormandie. Il définit pour cela un programme d’actions déclinant des moyens techniques, réglementaires
et financiers.
Les orientations fondamentales du SDAGE sont basées sur 8 « défis » transcrits en 43 orientations et 188
dispositions :









Cohérence du CDT avec le document

Le CDT intègre des orientations garantissant la préservation de la biodiversité et des continuités
écologiques (cf. Action 23 du CDT « élaborer et mettre en œuvre une trame verte et bleue sur le
territoire »).
17.2.7.

17.2.7.1.

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie

Présentation du document

Le SDAGE du bassin Seine-Normandie a été adopté le 29 octobre 2009 pour la période 2010-2015. Il fixe les
grandes orientations de la politique de l’eau sur le bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers normands.

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques,
Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,
Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses,
Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux,
Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future,
Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,
Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau,
Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation.

17.2.7.2.

Cohérence du CDT avec le document

L’action 23 du CDT concerne l’élaboration et la mise en œuvre d’une trame verte et bleue sur le territoire,
notamment au niveau du corridor alluvial de la Marne
Toutefois, les projets d’aménagements prévus dans le cadre du CDT Paris Est entre Marne et Bois
engendreront des incidences sur le milieu aquatique du fait :





17.2.6.2.

______________________________

De l’imperméabilisation (augmentation du risque inondation),
Du développement de nouvelles activités (augmentation du flux de substances polluantes),
De l’augmentation des besoins en eau potable et en assainissement (risque de tension quantitative sur
la ressource),
De perturbations des milieux aquatiques et des espaces propices à la biodiversité (dégradation des
milieux aquatiques).

Le CDT est donc principalement concerné par les défis 1, 2, 5, 6, 7 et 8.
Afin de limiter et de réduire les incidences des projets sur les milieux aquatiques, le CDT préconise
notamment (action 23) la gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement et plus
particulièrement dans les points bas et aux abords de la Marne, la restauration des rus et la préservation
des zones humides sur le plateau. Le CDT est cohérent avec le défi 6 du SDAGE «Protéger et restaurer les
milieux aquatiques et humides ».
L’action 27 du CDT (améliorer la prévention des risques et accroitre la résilience du territoire) répond au
défi 8 du SDAGE « limiter et prévenir le risque inondation ».
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Mesures proposées dans le cadre de l’évaluation environnementale et intégrée au CDT
Toutefois, même si les orientations du CDT sont cohérentes avec le défi 6 du SDAGE, des mesures devront
être prises, lors de la mise en œuvre des opérations, pour la prévention des pollutions des cours d’eau en
phase de chantier et imposer à toutes les opérations et aménagement la préservation des zones humides :
études spécifiques de délimitation des zones humides, mise en œuvre de mesures pour la préservation des
zones humides en phase de chantier comme d’exploitation.

______________________________

communautaire imposé par la directive 2007/60/CE du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007, visant
à réduire les conséquences négatives associées aux inondations.
Les Plan de Gestion du Risque Inondation, P.G.R.I, doivent être arrêtés avant le 22 décembre 2015 à
l’échelon de chaque bassin ou groupement de bassins pour les territoires identifiés à risque important
d’inondation. Ils sont élaborés par les préfets coordinateurs de bassin en associant notamment les
collectivités territoriales (et leurs groupements compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement de
l’espace), le comité de bassin, les établissements publics territoriaux de bassin.

De plus, toutes les dispositions seront prises afin de respecter les défis 1 et 2 du SDAGE « Diminuer les
pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques », ainsi que le défi 5 du SDAGE « Protéger
les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future. »

Un PGRI doit fixer les objectifs relatifs à la gestion des risques d’inondation concernant le bassin ou
groupement de bassins et aux territoires identifiés comme étant à risque important d’inondation.

Le CDT est cohérent avec les défis 1, 2, 5, 6, 7 et 8 du SDAGE du bassin Seine-Normandie.

Les mesures intégrées au PGRI à l’échelle du bassin Seine-Normandie comprennent :


17.2.8.

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Marne Confluence


17.2.8.1.

Présentation du document

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) fixe les objectifs communs d'utilisation, de mise
en valeur et de protection qualitative et quantitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur
un territoire cohérent : le bassin versant. Il s’agit d’un outil stratégique de planification à long terme (10
ans environ). L’objectif principal d’un SAGE est la recherche d’un équilibre durable entre protection des
milieux aquatiques et satisfaction des usages. Un SAGE doit également assurer une bonne interaction entre
les milieux aquatiques et les autres domaines de la politique d’aménagement du territoire (urbanisme,
transports, etc.).
Le SAGE Marne Confluence est en cours d’élaboration. L’état initial, le diagnostic et les scénarios ont été
élaborés, le PAGD et le règlement interviendront au cours de l’année 2014. La CLE du 17 novembre a
retenu le scénario à prendre en compte.

17.2.8.2.

Cohérence du CDT avec le document

Le SAGE Marne Confluence étant encore en cours d’élaboration, et non approuvé à ce jour, la cohérence
du CDT avec ce document ne peut être étudiée.
17.2.9.

17.2.9.1.

Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI)

Présentation du document

La politique française de gestion des risques d’inondation s’inscrit désormais dans un cadre





les orientations et dispositions présentées dans les SDAGE, Schémas Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux concernant la prévention des inondations ;
les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes
d’inondation (notamment le schéma directeur de prévision des crues) ;
les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation
(développement d’un mode durable d’occupation et d’exploitation des sols, maitrise de l’urbanisation,
réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti, amélioration de la rétention de
l’eau) ;
des dispositions concernant l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du
risque.

17.2.9.2.

Cohérence du CDT avec le document

L’action 27 du CDT PEEMB concerne l’amélioration de la prévention des risques et l’accroissement de la
résilience du territoire. Cette action concerne notamment le risque inondation. Le CDT est donc cohérent
avec le PGRI.
17.2.10.

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Marne

17.2.10.1. Présentation du document
Le territoire du CDT PEEMB est concerné par les PPRi de la Marne au niveau des départements de la SeineSaint-Denis et du Val-de-Marne.
Le département de la Seine Saint Denis a approuvé son PPRI Marne par arrêté préfectoral du 15 novembre
2010. Il concerne les communes de Neuilly-sur-Marne et de Neuilly-Plaisance sur le territoire du CDT.
Dans le Val de Marne, le PPRI a été approuvé par arrêté préfectoral du 12 novembre 2007 et il intéresse les
communes de Le Perreux et Nogent-sur-Marne.
218

Articulation du CDT avec les documents de planification

____________________________

Antea Group
Évaluation environnementale du CDT Paris Est entre Marne et Bois
Rapport n° 74932/B

Ces plans comportent des mesures d’interdiction, des prescriptions et des recommandations destinées à
renforcer la sécurité des personnes, à limiter les dommages aux biens et activités existants, à éviter un
accroissement des dommages dans le futur et à assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des
champs d’inondation.
Il fixe ainsi des règles d’urbanisme, d’aménagement et de construction pour l’implantation des
constructions nouvelles et les installations et bâtiments existants situées à l’intérieur de la zone inondée,
ainsi que des mesures de prévention de protection et de sauvegarde, applicables au territoire soumis aux
risques d’inondation par débordement de la Marne.
A partir des cartes d’aléas et de l’importance de l’urbanisation existante, les PPRI ont été établis en
s’efforçant de trouver un équilibre satisfaisant entre l’obligation de limiter les risques et les dégâts en cas
de crue, et la nécessité de permettre une évolution normale de ces territoires très urbanisés en dehors des
périodes de crues.
Le zonage et le règlement du PPRI de Seine-Saint-Denis comporte quatre zones :


Les zones rouges : zones d'expansion de crues : zone globalement peu construite ou il y a lieu de
préserver le champ d'inondation et sa capacité de stockage des eaux. De façon générale, les
constructions nouvelles y sont interdites, seul l'entretien des bâtiments existants est autorisé.

Cette zone correspond au lit mineur de la Marne et à la partie non bâtie ou faiblement construite de ses
berges et aux secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés où des volumes d'eau importants
peuvent être stockés, comme les espaces verts, les terrains de sports, les parcs de stationnement et les
cimetières.
Certains aménagements spécifiques de terrains de plein air et de loisirs ainsi que des équipements à usage
sportif, récréatif ou de loisirs et d'intérêt général peuvent être autorisés, sous réserve de prescriptions
permettant de ne pas entraver l'écoulement des eaux : liaisons douces, espaces verts et paysagers, espaces
portuaires,


Les zones oranges correspondent aux zones urbaines (hors centre urbain) en aléa très fort : secteur
d'urbanisation plus ou moins dense soumis à un niveau d'aléa très fort (plus de 2 m d'eau) où il
convient de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes. De manière générale, toute
construction nouvelle est interdite, l'entretien des bâtiments existants est autorisé, notamment pour
réduire la vulnérabilité.

Cette zone concerne la partie urbanisée le long de la Marne soumise au niveau d'aléa le plus fort (hauteur
d'eau supérieure à 2 m).
Sauf exception, le principe est d'interdire toute construction nouvelle afin de ne pas augmenter la
population soumise au risque. Cependant, le bâti existant est reconnu et peut être conforté dès lors qu'il a
été édifié régulièrement.

______________________________

Cette zone peut toutefois recevoir certains aménagements de terrains de plein air et de loisirs et des
équipements à usage portuaire, sportif, récréatif ou de loisirs et d'intérêt général, sous réserve de
certaines prescriptions.


Les zones jaunes : Ce sont les zones urbaines (hors centre urbain) en aléas forts et autres : secteur
urbanisé dans lequel il y a lieu de permettre le développement et la restructuration de la ville tout en
tenant compte du risque pour les personnes et les biens. Les constructions nouvelles et l'entretien des
bâtiments existants sont autorisés et soumis à certaines règles destinées à diminuer la vulnérabilité
des biens.

Cette zone urbaine reste soumise à un niveau d'inondation fort et faible à moyen (hauteur d'eau en cas de
crue jusqu'à 2 m).
Le principe de cette zone consiste à pérenniser et améliorer la situation urbaine existante en encadrant
l'accueil de nouvelles populations dans le cadre d'aménagements du bâti existant et en limitant l'emprise
des constructions futures autorisées de manière à ne pas accroître les dommages en cas de crue et à ne
pas exposer de nouvelles populations sans précaution.
Le règlement autorise la mutation, la transformation et le renouvellement du bâti. Les constructions
nouvelles ont toutefois à respecter certaines règles destinées à diminuer la vulnérabilité des biens. Cette
zone doit être urbanisée de manière limitée et raisonnée pour ne pas accroître les dommages en cas de
crue et ne pas exposer de nouvelles populations sans précaution.
 Les zones vertes
Les zones vertes sont les zones de centre urbain quelque soit l’aléa : secteur à enjeux forts dont il est
nécessaire de permettre l'évolution tout en tenant compte du risque. Les constructions nouvelles et
l'entretien des bâtiments existants sont a priori autorisés, sous réserve de respecter certaines règles
destinées à diminuer la vulnérabilité des biens.
Le secteur de « centre urbain » correspond à une zone caractérisée par son histoire (double approche :
l'âge du bâti et la fonctionnalité), une occupation du sol de fait importante (emprise au sol des bâtiments
et densité des constructions), une continuité bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces et
services (mise en évidence des rues commerçantes - zones d'influence autour des commerces), zone de
fort enjeu pour la commune, dont il est nécessaire de permettre l'évolution tout en prenant en compte le
risque d'inondation.
De manière générale, le règlement autorise la mutation, la transformation et le renouvellement du bâti.
Les constructions nouvelles ont toutefois à respecter certaines règles destinées à diminuer la vulnérabilité
des biens.
Le zonage et le règlement du PPRI du Val de Marne comporte sept zones :
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Une zone rouge correspondant aux zones situées en grand écoulement. En cas de crue ces zones sont
à la fois exposées à des hauteurs d’eau importantes, supérieures à un mètre, et à une vitesse
d’écoulement supérieure à 0,5m/s ;
Une zone verte correspondant :
 aux zones définies dans les documents d’urbanisme comme zones à préserver pour la
qualité du site et du paysage existant (îles habitées de Fanac, des Loups,…) ;
 aux zones naturelles d’espaces verts, de terrains de sports, de loisirs ou de camping qui
ont vocation à servir de zone d’expansion des crues ;
Deux zones orange correspondant aux autres espaces urbanisés :
 une zone foncée correspondant aux autres espaces urbanisés situés en zone d’aléas forts
ou très forts (submersion > 1 m) ;
 une zone claire correspondant aux autres espaces urbanisés situés en zones d’autres aléas
(submersion < 1 m) ;
Deux zones violettes correspondant aux zones urbaines denses :
 une zone foncée pour les zones situées en zone d’aléas forts ou très forts (submersion >
1 m) ;
 une zone claire pour les zones situées en zone d’autres aléas (submersion < 1 m).
Une zone bleue correspondant aux centres urbains quels que soient les aléas.

17.3.1.

17.3.1.1.

Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF)

Présentation du SDRIF

Document d’urbanisme d’échelle régionale, le SDRIF est le document de référence réglementaire. Il a
notamment pour objectif de maitriser la croissance urbaine et démographique, l’utilisation de l’espace tout
en garantissant le rayonnement international de cette région.
Le nouveau schéma directeur de la région Île-de-France a été approuvé par l’État par décret n°2013-1241
du 27 décembre, publié le 28 décembre 2013 au Journal officiel.
Le Schéma directeur de la région Île-de-France est un projet de société pour le territoire régional qui
organise l’espace francilien, à l’horizon 2030.
Les défis du SDRIF de 2013 pour favoriser la transition sociale, économique et environnementale de l’Ilede-France sont les suivants :




Conformément à l’article L.562-1 du Code de l’Environnement, le règlement définit pour chacune de ces
zones les mesures d’interdiction et les prescriptions qui y sont applicables.
En outre, le règlement définit les dispositions à prendre pour éviter de faire obstacle à l’écoulement des
eaux et de restreindre de manière nuisible les champs d’expansion des crues. Néanmoins, les travaux et les
aménagements du bâti et de ses accès permettant de réduire le risque pourront être autorisés.

______________________________

agir pour une Ile-de-France plus solidaire,
anticiper les mutations environnementales,
conforter l’attractivité de l’Ile-de-France et accompagner la conversion écologique et sociale de
l’économie.

Le projet spatial régional Ile-de-France 2030 repose sur :

Le PPRI vaut servitude d’utilité publique, ce qui signifie qu’il s’impose aux autorisations de construire





17.2.10.2. Cohérence du CDT avec le document

Pour améliorer la vie quotidienne des franciliens, le SDRIF préconise de:


Le CDT Paris Est entre Marne et Bois est compatible avec les PPRI des départements de la Seine-SaintDenis et du Val-de-Marne sous réserve que les dispositions techniques inhérentes aux projets concernés
respectent les préconisations règlementaires des PPRI, notamment pour les projets concernés par la zone
A.

17.3.

Les documents d’urbanisme

Il est rappelé que la loi relative au Grand Paris, modifiée le 18 janvier 2013, précise que les règles de
compatibilité entre documents d’urbanisme et schémas et plans sont modifiées :



le SDRIF (ou son dernier projet en vigueur) s’impose aux CDT,
le CDT s’impose aux SCOT et PLU ; l’enquête publique du CDT inclut la mise en compatibilité de ceux-ci
le cas échéant.

le modèle francilien de développement durable,
les trois piliers du projet spatial régional,
les grands enjeux du projet spatial régional.






construire 70 000 logements par an et améliorer le parc existant pour résoudre la crise du
logement,
créer 28 000 emplois par an et améliorer la mixité habitat / emploi,
garantir l’accès à des équipements et des services publics de qualité,
concevoir des transports pour une vie moins dépendante à l’automobile,
améliorer l’espace urbain et son environnement naturel.

Pour consolider le fonctionnement métropolitain de l’Ile-de-France, le SDRIF préconise de :





refonder le dynamisme économique francilien,
un système de transport porteur d’attractivité,
valoriser les équipements attractifs,
gérer durablement l’écosystème naturel et renforcer la robustesse de l’Ile-de-France.
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Les Plans Locaux d’Urbanisme

Le territoire de Paris Est entre Marne et Bois est inclus partiellement dans le Territoire d’Intérêt
Métropolitain (TIM) de la vallée de la Marne, dont l’enjeu principal est d’ancrer un nouveau
développement dans l’Est parisien.

17.3.2.1.

Territoire d’accueil résidentiel, scientifique et touristique, il doit s’appuyer sur ses atouts pour répondre
aux grands défis métropolitains sur le plan économique.

La compatibilité entre les PLU et le CDT étant ascendante, les communes devront s’assurer que leur PLU
est en conformité avec le CDT.

Du point de vue régional, l’enjeu est d’accompagner la recomposition territoriale de la vallée de la Marne
et d’accompagner le nécessaire développement économique. Il importe à la fois d’accompagner les filières
existantes et de soutenir les nouvelles filières du développement durable.

Pour les communes concernées par le CDT, les Plans locaux d’Urbanisme ont été approuvés :

Le développement urbain pose avec acuité la question des mobilités. Le développement résidentiel et des
fonctions support (logistique) conduit à réaffirmer les objectifs d’équilibre habitat/emploi. Il s’agit
d’accompagner le développement économique du territoire, en soutenant les filières existantes ainsi que
les nouvelles filières autour du développement durable (éco activités). Le développement durable est
subordonné à une amélioration des déplacements, un équilibre habitat/emploi/services/équipements, une
urbanisation plus intense.

17.3.1.2.

Cohérence du CDT avec le document

Les orientations générales du CDT sont cohérentes avec les grandes orientations du SDRIF 2030 pour le
territoire Paris Est entre Marne et Bois. En effet, le CDT est cohérent avec les ambitions énoncées dans le
SDRIF 2030 :







Objectif de construction à hauteur de 1370 logements par an en moyenne sur le territoire du CDT,
Au développement de l’emploi, notamment liée aux éco activités, dans le cadre du cluster Ville
Durable,
A mettre en service de nouvelles infrastructures de transport lourdes sur le territoire avec notamment
le prolongement de la ligne 11 et la création de la ligne 15 du Grand Paris Express, le prolongement de
la ligne 1, et le prolongement de la ligne du tramway T1. Ces infrastructures permettront de compléter
le maillage territorial et de construire la ville des courtes distances,
à la préservation de l’environnement avec le développement de nouveaux logements exemplaires en
termes de développement durable, notamment dans les domaines de la gestion de l’eau et des
déchets, de la maîtrise de l’énergie, de l’utilisation d’énergies renouvelables dont la géothermie.
à la protection des continuités écologiques, avec l’élaboration et .la mise en œuvre d’une trame verte
et bleue.









Présentation des documents

pour la commune de Fontenay-sous-Bois : PLU approuvé le 26 octobre 2007, modifié par délibération
du conseil municipal du 27 juin 2013, mis en compatibilité le 17 février 2014 par arrêté interpréfectoral déclarant d'utilité publique du prolongement du T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay, et mis
en révision par délibération du Conseil Municipal du 26 juin 2014,
pour la commune de Rosny-sous-Bois : PLU approuvé le 24/09/2009, mis en révision en 2010, devrait
être arrêté le 16/12/2014.
pour la commune de Neuilly-Plaisance : POS approuvé le 28/06/2010, modifié le 27/06/2012.
pour la commune de Neuilly-sur-Marne : PLU approuvé le 18 septembre 2014,
pour la commune de Le Perreux-sur-Marne : POS approuvé le 25/03/2010,
pour la commune de Nogent-sur-Marne : PLU approuvé le 20/01/2014.

17.3.2.2.

Cohérence du CDT avec les documents d’urbanisme

Le Contrat de Développement Territorial s’impose aux Plans Locaux d’Urbanisme et aux Plans d’Occupation
des Sols. Cependant, la mise en compatibilité d’un Plan Local d’Urbanisme ou d’un Plan d’Occupation des
Sols nécessite que le périmètre du ou des projets concernés et relevant de la mise en compatibilité, soit
biens définis.
Or, la plupart des projets présentés dans le CDT Paris Est entre Marne et Blois ne sont pas suffisamment
avancés pour étudier avec précision la compatibilité des règlements de zone des POS/ PLU concernés.
Par conséquent, la mise en compatibilité des POS/PLU avec le CDT devra être mise en œuvre lorsque le
périmètre et la vocation des projets auront été arrêtés par les maîtres d’ouvrage respectifs.

Les orientations du CDT apparaissent cohérentes avec les objectifs fixés dans le projet de SDRIF 2030
pour le territoire de Paris Est entre Marne et Bois.
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Les autres documents de planification

17.4.1.

17.4.1.1.

______________________________

Le Manifeste de l’Est Parisien constitue le socle du Schéma de Développement Territorial du cluster de la
ville durable et présente plusieurs axes :

Le Schéma de Développement Territorial (SDT) du cluster de la Ville Durable

Présentation du SDT du Cluster de la Ville Durable

Le SDT Cluster de la Ville Durable porte la dynamique métropolitaine du Cluster de la Ville Durable. Ce SDT
vise l’émergence d’un pôle d’excellence international dans le domaine de la construction, de la
maintenance et des services de la ville durable au sein de la Cité Descartes.





faire du maillage un avantage comparatif décisif au sein de la métropole,
structurer la ville-rivière et en faire une composante du développement à part entière.
faire du territoire le cluster ressource pour la métropole.

Le SDT du cluster de la ville durable présente aussi les pactes de l’Est Parisien, qui sont les suivants :
A. Le Pacte du secteur des Éco-Mobilités,
B. Le Pacte des Formations,

Le SDT n'est pas un Schéma de développement en tant que tel, c’est un document politique qui détermine
des actions communes pour les villes des quatre CDT de l'Est parisien.

C. Le Pacte de l’habitat,
D. Le Pacte des Energies.

Aujourd'hui quatre groupes de travail sont en charge de définir pratiquement ces orientations :
1.
2.
3.
4.

Stratégie foncier à vocation d'activités économiques,
Organisation des rabattements toutes gares (RER A, E, GPE, M11 et TCSP) - planification de l'extension
de la domanialité publique et des réseaux viaires (circulations douces, couloirs de bus),
Environnement : Marne, liaison des ports (Neuilly –sur- Marne, Nogent-sur- Marne, Pointe de
Gournay),
Formations professionnelles - Filière des métiers de la ville durable.

Les Axes de Cohérence du cluster pour la Ville Durable sont quant à eux au nombre de trois :
A. Les Quartiers de gare,
B. Les Équipements commerciaux,
C. Les Grands Projets Métropolitains.

17.4.1.2.

Un document et une conférence annuelle ratifiera ces orientations communes. Elles figureront au cœur de
ce qui constituera les futurs Grand territoires de la Métropole du Grand Paris.
Le Schéma de Développement Territorial est un document pour l’avenir : le territoire du cluster de la ville
durable s’apprête à connaître des transformations majeures avec l’arrivée du réseau du Grand Paris
Express et de ses branches complémentaires, et dispose de nouvelles perspectives de développement.
Dans ce contexte, le SDT s’inscrit dans la durée et propose une vision prospective pour le territoire de l’Est
Parisien. Son objectif est de créer les conditions de la réussite du cluster de la ville durable : il donne des
orientations cadre tant pour les documents d’urbanisme (SDRIF, SCOT et CDT) que pour l’ensemble des
politiques publiques locales (logement, mobilités, développement économique et social, développement
environnemental et écologique, équipements, …). Fort de cette ambition, le SDT revêt une forme
particulière.

Figure 97 : Forme du SDT Cluster de la Ville Durable





Cohérence du CDT Paris Est entre Marne et Bois avec le SDT du cluster de
la Ville Durable

Le manifeste pour l’Est Parisien vise à mettre en exergue le destin commun et les continuités sur le
territoire du cluster de la ville durable, et au-delà. Il assure le « recollement » des quatre Contrats de
Développement Territorial (dont celui de PEEMB), qui doivent prendre en compte ces continuités et
les travailler dans leurs projets. Il constitue en quelque sorte le « chapeau commun » aux CDT, qui le
déclinent sur leur territoire propre.
Un travail de mise en exergue et de valorisation des grandes continuités a d’ores et déjà été engagé
par divers acteurs sur le territoire de l’Est Parisien. En particulier, des groupes de travail ont été mis en
place concernant notamment les grands axes (A4, RD 34…). Ces groupes de travail sectoriels
pourraient servir de point d’appui pour approfondir les pistes du Manifeste, de manière collective.
La construction des réciprocités territoriales à travers les pactes vise à approfondir les liens
qu’entretiennent les territoires entre eux, et ce dans une géométrie variable, en fonction des
problématiques ciblées qui les unissent. Ils ne se situent donc pas exclusivement à l’échelle des 4
Contrats de Développement Territorial : d’une part, ils les dépassent, en construisant des réciprocités
au-delà du territoire du SDT ; d’autre part, ils ne concernent pas systématiquement tous les territoires
d’un même CDT (même si les expérimentations menées à court et moyen terme pourront
potentiellement être généralisées aux autres territoires à plus long terme).
Les pactes pourront faire l’objet de groupes de travail thématiques. Pour chacun des pactes, un ou
plusieurs territoires prendra en charge le rôle de coordinateur. Ces ateliers viseront dans un premier
temps à produire de la connaissance sur les problématiques retenues, et pourront notamment lancer
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un programme d’études. A moyen terme, ces ateliers constitueront des groupes d’échange, des «
dispositifs de négociation » qui devront déboucher sur la signature des pactes, engageant les
différents partenaires.


Les axes de travail de la mise en cohérence des stratégies impactent de manière directe les quatre
Contrats de Développement Territorial. Ils doivent en effet esquisser le niveau d’ambition des projets
ainsi que leur nature, et permettre à terme la coordination des programmations.

Les trois axes de travail pour la mise en cohérence des stratégies de développement sur le territoire du
cluster de la ville durable pourront être travaillés au sein d’un atelier de projet, réunissant l’ensemble des
acteurs locaux des quatre CDT.
 A court terme, il s’agira d’engager un partage régulier des projets, afin de fabriquer un tableau de bord
de suivi collectif. L’atelier pourra également être le lieu d’un partage des bonnes pratiques et d’une
formation collective à la conduite de projet métropolitain durable.
 A moyen et long terme, l’atelier devrait permettre d’assurer un pilotage collectif des grands projets sur
le territoire du cluster de la ville durable.
Les actions du CDT Paris Est entre Marne et Bois qui concernent les transports (actions 1 à 13) permettent
de participer au travail de mise en exergue et de valorisation des grandes continuités de l’Est Parisien du
Manifeste.

qualité et accessibles à tous, de développement économique, d’accès à l’emploi et à la formation, de
facilité de déplacements, et d’amélioration du cadre de vie.
L’accord-cadre relatif au CDT des Boucles de la Marne a été signé en mars 2012 entre L’Etat (représenté
par le Préfet de Région), le Président du Conseil général du Val-de-Marne, le Président de la Communauté
d’Agglomération du Haut Val-de-Marne et les maires des communes de Bry-sur-Marne, Champigny-surMarne, Chennevières-sur-Marne, et Villiers sur- Marne.
Le CDT des Boucles de la Marne s’articule autour de cinq enjeux principaux :






Le CDT PEEMB participe aux pactes du SDT par ses actions sur les éco mobilités, sur le développement des
énergies renouvelables, sur le développement des formations liées aux éco activités et sur le
développement et l’amélioration de l’habitat.
17.4.2.

Le Contrat de Développement Territorial des Boucles de la Marne



Pour structurer l’évolution de l’Est parisien et atteindre les objectifs du pôle d’excellence, quatre projets de
territoire ont été définis :





Le CDT Cœur Descartes qui concerne Noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne ;
Le CDT des Boucles de la Marne : entre les communes de Bry-sur-Marne, Champigny sur- Marne,
Villiers-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne ;
Le CDT Descartes Nord : sur les communes de Chelles et Vaires-sur-Marne ;
Le CDT Paris Est entre Marne et Bois, qui comprend les communes de Fontenay-sous- Bois, Rosnysous-Bois, Neuilly Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, le Perreux-sur-Marne, qui fait
l’objet de la présente évaluation environnementale.

17.4.2.1.

Présentation du CDT Boucles de la Marne

______________________________



Le premier enjeu est le rééquilibrage durable du rapport habitat-emploi. Il s’agit de réduire le
caractère principalement résidentiel du territoire, et de permettre un développement économique
diversifié et équilibré intégrant notamment les éco industries.
L’aménagement de l’ex-VDO (Voie de Desserte Orientale) est présenté comme une opportunité pour
le développement d’activités. Le CDT préconise aussi de soutenir l’économie présentielle. Pour que la
croissance de l’emploi profite aux habitants, des projets de formation sont prévus.
Le deuxième enjeu concerne le logement et le cadre de vie. Le CDT vise à conjuguer attractivité et
mixité. La construction de logements aux caractéristiques diverses doit permettre de développer une
offre accessible à toutes les catégories de population, et de créer un cadre de vie de qualité pour tous.
La volonté de favoriser une forte intensité urbaine est plusieurs fois affirmée.
Le troisième enjeu est de faire du CDT des Boucles de la Marne un territoire connecté, avec l’arrivée
d’une nouvelle offre de transports et le remaillage des circulations. Cette ambition s’appuie sur des
actions en faveur du report modal vers les transports en commun, du développement des mobilités
douces, de la réorganisation du réseau de transports, de la requalification et la restructuration des
voiries.
Le quatrième enjeu est de valoriser le fort potentiel du territoire du point de vue de l’environnement
et du développement durable. Son inclusion dans le cluster Ville durable et son inscription dans la
stratégie « ville-rivière » font de ces enjeux des éléments stratégiques. Le CDT vise à favoriser la
biodiversité, à travers le développement de trames vertes et bleues, et identifie des opportunités de
développement des énergies renouvelables.
Le dernier enjeu identifié concerne la culture, les loisirs et le tourisme. A travers la définition d’une
image territoriale fondée sur un patrimoine bâti et naturel de qualité, les acteurs pourraient initier une
dynamique d’attractivité touristique. Le CDT exprime ainsi la volonté de proposer une offre culturelle
et de loisirs ambitieuse.

17.4.2.2.

Cohérence du CDT Paris Est entre Marne et Bois avec le CDT voisin Boucles
de la Marne

A travers son inclusion dans le cluster « Ville Durable », le CDT Paris Est entre Marne et Bois est cohérent
avec le CDT Boucles de la Marne, également inclus dans ce cluster de l’Est Parisien.

Le territoire des Boucles de la Marne, situé à une dizaine de kilomètres à l’Est de Paris, compte environ
135 000 habitants.
Le projet du territoire a pour ambition de répondre aux besoins de ses habitants en termes d’habitats de
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Le Contrat de Développement Territorial Cœur Descartes

17.5.1.1.

Présentation du CDT Cœur Descartes

La Cité scientifique Descartes doit devenir le cœur d’un « cluster » de la ville durable et du développement
urbain de réputation mondiale. Ce cluster deviendra le moteur d’un vaste territoire de part et d’autre de la
Marne, à la croisée de trois département : le Val-de- Marne, la Seine-Saint-Denis et la Seine et Marne (de
l’A86 à l’Ouest au Val-Maubuée à l’Est, des boucles de la Marne de Champigny au sud aux coteaux de
Montfermeil au Nord).
Le CDT Cœur Descartes aussi appelé Noisy-Champs concerne les communes de Noisy-le-Grand et Champssur-Marne.
Ce contrat de développement territorial s’articule autour de la gare RER de Noisy-Champs qui est
actuellement desservie par le RER A.
Il s’intègre au sein du Schéma de Développement Territorial (SDT) de l’Est parisien, qui articule quatre
CDT : le CDT Noisy-Champs, le CDT Boucles de la Marne, le CDT Chelles- Vaires et le CDT Paris Est entre
Marne et Bois. Ces quatre CDT doivent former un cluster Ville durable.
Les 3 axes majeurs du Grand Paris à l’échelle du périmètre sur lequel porte le CDT Cœur Descartes sont les
suivants :





Le développement économique : thématique majeure pour les deux communes avec une zone
prioritaire définie par la Cité Descartes à l’Est jusqu’au secteur du Maille Horizon à l’Ouest. Le secteur
est également structuré autour de la Zone d’Activités Économiques des Richardets, du Quartier du
Pavé Neuf et du quartier du Mont d’Est.
Des logements exemplaires : développement d’une offre de logements équilibrée, adaptée aux
besoins. Les logements construits devront être exemplaires du point de vue du développement
durable, et les principes de construction et de gestion durables devront se diffuser au parc existant.
L’aménagement : l’amélioration ou la création d’équipements et services locaux sont prévus afin
d’offrir aux habitants et usagers du territoire un cadre de vie de qualité, vivant et attractif.

17.5.1.2.

Cohérence du CDT Paris Est entre Marne et Bois avec le CDT voisin Cœur
Descartes

A travers son inclusion dans le cluster « Ville Durable », le CDT Paris Est entre Marne et Bois est cohérent
avec le CDT Cœur Descartes, également inclus dans ce cluster de l’Est Parisien.

17.6.
17.6.1.

______________________________

Le Contrat de Plan Etat Région d’Ile-de-France
Présentation du Contrat de Plan Etat Région d’Ile-de-France

D’une durée de sept ans, un contrat de projets État-région (CPER) est un document par lequel l'État et une
région s'engagent sur la programmation et le financement pluriannuels de projets importants tels que la
création d'infrastructures ou le soutien à des filières d'avenir.
Le Contrat de Plan Etat Région d’Ile-de-France est décliné en huit grands projets :









Grand projet 1 : agir sur le chômage,
Grand projet 2 : favoriser une plus grande cohésion sociale,
Grand projet 3 : renforcer l’attractivité de l’Ile de France,
Grand projet 4 : conforter le rayonnement international de la région capitale,
Grand projet 5 : Contribuer à l’accessibilité,
Grand projet 6 : Valoriser l’agriculture et la forêt,
Grand projet 7 : Lutter contre le changement climatique,
Grand projet 8 : Prendre en compte les enjeux environnementaux de l’Ile-de-France.

17.6.2.

Cohérence du CDT avec le document

Par ses actions n°14 à 21, le CDT Paris Est entre Marne et Bois est cohérent avec le CPER et les grands
projets n°1, n°3, et n°4.
Les actions 14 à 16 visent à soutenir l’animation et la structuration du cluster relais de la ville durable, à
faire du CDT un lieu d’échanges et d’expérimentation de la ville durable et à faire des éco activités un levier
pour le développement économique et l’emploi.
Les actions 17 a à c ciblent le développement numérique du territoire.
L’action 18 concerne la mise en place d’outils de coordination en matière de développement économique,
la fiche 19 prévoit quant à elle la création d’un pôle sanitaire et social à Neuilly sur Marne.
Les actions 20 et 21 permettront d’adopter une véritable politique commune en terme de valorisation
culturelle et touristique, avec la mise en réseau de divers équipements.
Le grand projet n°8 du CPER est pris en compte au travers de l’action 23 « Elaborer et mettre en œuvre une
trame verte et bleue sur le territoire ».
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Le Fond Européen de Développement Régional
Présentation du Fond Européen de Développement Régional

La politique de cohésion économique et sociale européenne vise à réduire les écarts de développement
entre les régions de l’Union.
Avec le FEDER (Fonds européen de développement régional) et le Fonds de cohésion, le Fonds social
européen est l’un des trois Fonds structurels de l’Union européenne dont la mission consiste à réduire les
écarts de développement et à renforcer la cohésion économique et sociale entre pays et régions de l’Union
européenne.
En région Ile-de-France, le FEDER représente une enveloppe de 151 M€. Il vise à pallier les problèmes
économiques, sociaux et environnementaux dans les zones urbaines en difficulté. Dans le cadre de la
stratégie de Lisbonne, il est axé sur le soutien de projets d’innovation, de développement économique et
de développement durable. Dans ce contexte, il peut contribuer au financement d’investissements
productifs, d’investissements dans les infrastructures, d'assistance et de services aux entreprises (en
particulier aux PME), de création et développement d'instruments d’ingénierie financière.
Le FEDER décline 3 trois objectifs pour la région Ile-de-France :




L’emploi et la formation
Agir en faveur du développement durable et de l’environnement,
L’innovation et Développement économique,

17.7.2.

Cohérence du CDT avec le document

Par ses actions 14 à 17, le CDT Paris Est entre Marne et Bois est cohérent avec le FEDER et son objectif :
« innovation et développement économique » et par ses actions 22 à 28 b, le CDT est cohérent avec
l’objectif « agir en faveur du développement durable et de l’environnement ».
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Le CDT, contrat entre l’Etat et les collectivités locales définit davantage les grandes orientations du
territoire en prévoyant des études, des objectifs (plans guides d'aménagement, études, définition de
schémas directeurs ...), des secteurs de projet plutôt que la concrétisation de ces projets.
Aussi, l'évaluation de différentes solutions pour répondre à ces orientations, guidée notamment par
l'évaluation environnementale du CDT n'a pu être développée.
La configuration du territoire, déjà largement urbanisé avec une densité de population décroissant
régulièrement d’Ouest en Est, a conduit à réfléchir sur une redynamisation du territoire et non à son
extension. Les principales actions prévues dans le CDT ayant potentiellement un impact sur
l'environnement concernent essentiellement des secteurs de rénovation/requalification de quartiers ou
secteurs (rénovation urbaine, emprise foncière d’anciens équipements, d’entrepôts, anciens vergers,
redynamisation commerciale, délaissé d’autoroute) et non une extension sur des zones agricoles ou
naturelles, notion peu applicable sur un tel territoire.
Dans ce contexte, l'analyse de variantes en terme de positionnement et de moindre impact
environnemental pour élaborer le CDT a donc été dès le départ biaisée. En effet, le territoire du CDT
PEEMB déjà largement urbanisé ne peut accueillir des nouvelles zones urbanisées sur des secteurs
agricoles ou naturels, ces derniers étant inexistants, hormis les espaces verts urbains. Ainsi, le CDT
comporte essentiellement des projets de développement des transports en commun, de rénovation
urbaine, de développement économique et de développement au sein du cluster de la ville durable.
L’analyse de ce territoire a mis en évidence des secteurs stratégiques de développement sur lesquels les
enjeux sont forts en termes de programmation de logement, de programmation économique ou de
résorption des ruptures urbaines. Outre le développement des quartiers des gares qui seront desservies
par le Grand Paris Express et celles desservies par les RER A et E, plusieurs objectifs se sont ainsi dessinés :








Mettre en œuvre une mobilité durable à toutes les échelles : améliorer les réseaux de transports en
commun structurants et préparer l’arrivée du Grand Paris Express, organiser et mettre en œuvre des
rabattements tous modes vers les gares, réaménager les principales infrastructures routières et
résorber les principales coupures sur le territoire,
Impulser des dynamiques économiques innovantes et durables : au bénéfice des populations de l’Est
Parisien atteindre une répartition plus équilibrée entre habitats et activités, insérer plus fortement le
territoire dans le cluster Ville Durable et développer les éco filières, assurer le développement des
activités existantes, organiser la promotion de Paris Est entre Marne et Bois et développer l’offre de
formation,
Conforter l’attractivité résidentielle de Paris Est entre Marne et Bois : contribuer à l’effort
métropolitain de production de logements et assurer tous les parcours résidentiels, développer et
adapter l’offre des services et équipements,
Faire de PEEMB une vitrine de la ville durable : avoir une gestion optimisée du foncier, mettre en
œuvre une trame verte et bleue, développer et mailler les espaces naturels du territoire, accroitre la
résilience du territoire, engager la rénovation thermique et énergétique de Paris Est entre Marne et

______________________________

Bois.
L’exercice a consisté en la prise en compte des enjeux environnementaux dans les actions pour la mise en
œuvre du CDT pour les thématiques Transports, Economie et Aménagement Durable et Environnement.
C'est sur cette base les fiches actions du CDT ont été élaborées.
Certaines de ces fiches actions prévoient une réflexion sur le développement des réseaux de chaleur, une
limitation de l'imperméabilisation des secteurs ou encore la réduction des consommations énergétiques et
garantissent une synergie globale dans l’approche territoriale.
Cette notion de vision globale et d’intercommunalité sur Paris Est entre Marne et Bois est d’ailleurs
initiée par le CDT. A partir des projets prévus à l’échelle communale, la réflexion s’est portée et s’est
ouverte à une échelle intercommunale.
L'étude de variantes des projets aurait pu s'intéresser à différents moyens pour limiter ces impacts. Le
lecteur pourrait ainsi s'interroger sur le choix de développer les réseaux de chaleur plutôt que de créer des
unités de production d'énergie renouvelable. Il est cependant à rappeler que ce travail de réflexion a été
mené à l'échelle de la région Ile-de-France pour l'élaboration du Schéma Régional Climat Air Energie. En
reprenant les orientations de ce schéma, le CDT s'affranchit ainsi d'une étude supplémentaire. En outre, il
ne peut être que noté qu'à ce stade de réflexion des aménagements, le CDT n'a pu que poser les grands
objectifs. Ces réflexions seront affinées lors de la définition précise des projets d'aménagement.
Les variantes de chaque projet d’aménagement seront étudiées à un stade de définition plus avancé et
elles seront exposées dans les d’études environnementales dont chaque projet fera l’objet pour répondre
au contexte réglementaires.
De plus, une action est d'ailleurs dédiée à l'élaboration et à la mise en œuvre de cette trame verte et bleue.
Parallèlement, le projet de CDT s’est construit de manière progressive. Il a débuté par le recensement le
plus exhaustif possible des projets portés par chaque commune. Généralement, le choix de l’affichage d’un
projet dans le scénario de référence ou dans le CDT s’est basé sur la notion d’avancement des projets. De
façon assez logique, les projets en cours de réalisation ont été inscrits dans le scénario de référence et la
question de la répartition s’est posée pour les autres projets envisagés à un horizon plus lointain.
Sur la base des enjeux mis en évidence au cours de l’état initial de l’évaluation environnementale :


les fiches actions et des objectifs relatifs à la valorisation des énergies renouvelables, à l’optimisation
des consommations énergétiques et le renforcement de l’efficacité énergétique ont émergé ;



l’impératif d’insister sur la problématique de la gestion des eaux pluviales, des ruissellements pour
éviter d’augmente le risque inondation également ;



et enfin, l’importance d’un réseau de trame verte et bleue et sa valorisation en tant que support de la
biodiversité.
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18. Analyse de la méthodologie employée
18.1.

______________________________

Des étapes bien identifiées

18.2.1.

La construction du scénario de référence

L’état initial du territoire du CDT Paris Est entre Marne et Bois va permettre d’apporter une connaissance
du territoire au travers d’un ensemble de compartiments environnementaux. Il conduit à constater les
forces et les faiblesses du territoire et se prolonge par une approche dynamique prenant en compte les
tendances, les perspectives d’évolution, ainsi que les interactions entre les thématiques
environnementales.

Une démarche qui s’inscrit dans la durée

L’évaluation environnementale stratégique du projet de CDT (outil de planification urbaine du territoire)
est menée selon un processus itératif où le programme en cours d’élaboration est amélioré en fonction de
l’analyse des incidences sur l’environnement.

Cette analyse de l’état initial conduira par la suite à l’identification des enjeux environnementaux du
territoire.

La démarche permet de s’assurer que l’environnement est pris en compte le plus en amont possible et de
façon continue et itérative dans le processus d’élaboration du projet de territoire, afin de garantir au
projet un développement équilibré et cohérent qui ne porte pas préjudice aux enjeux environnementaux
identifiés.

Les pressions exercées sur l’état initial par les politiques, programmes et projets seront d’autant plus
importantes lorsque les enjeux environnementaux auront été caractérisés de « forts ».

L’évaluation environnementale stratégique et le rapport environnemental sont réalisés en suivant les
principes décrits aux articles L.122-4 et suivants et R.122-17 et suivants du Code de l’Environnement,
comme prévu à l'article 10 du décret du 24 juin 2011.

C’est le résultat de ces évolutions de l’état initial de l’environnement du territoire qui va permettre la
construction du scénario de référence. Il correspond à l’état de l’environnement tel qu’il serait à l’horizon
2025 – 2030, en supposant que le projet de CDT ne se fasse pas.

L’évaluation environnementale comporte deux volets :

Le scénario de référence découle donc de deux phases distinctes.





Accompagnement à l’élaboration du projet de territoire, comprenant :

La réalisation de l’état initial du territoire et de ses perspectives d’évolution (scénario
environnemental de référence),

L’identification et la hiérarchisation des enjeux environnementaux,

L’élaboration de la grille des incidences des projets de CDT et la proposition des mesures
d’évitement, limitation ou compensation de ces incidences environnementales,

La proposition d’indicateurs de suivi.

Un état des lieux des thématiques liées à la démographie, aux transports, à l’économie, à l’agriculture et à
l’habitat est élaboré, complété des perspectives d’évolution en l’absence du CDT, fixées par les schémas
directeurs régionaux, les documents d’urbanisme, ou les plans et programmes actuellement en vigueur ou
en cours d’élaboration ainsi que par les projets déjà connus sur le territoire.
Les dynamiques territoriales et les politiques d’aménagement constituent des forces motrices qui
exercent des pressions sur l’environnement et affectent son état. Les effets des dynamiques territoriales
sur les composantes de l’environnement sont ainsi évalués dans la deuxième partie de l’état initial,
conduisant au scénario environnemental de référence.

Chacune des étapes a fait l’objet d’une ou plusieurs réunions de travail, menées conjointement avec les
représentants de l’ACTEP, de la Communauté d’Agglomération de la Vallée de la Marne, des villes de
Fontenay-sous-Bois, Rosny-sous-Bois, Neuilly Plaisance et Neuilly sur Marne, de la DRIEE, les DDT 93 et 94,
des préfectures du Val de Marne et de la Seine Saint Denis, et enfin du bureau d’études SETEC, en charge
de la rédaction du CDT. Ces réunions ont permis aux différents intervenants de suivre l’évolution de la
réalisation de l’évaluation environnementale, de partager leurs avis, leurs points de vue ainsi que leur
connaissance du territoire. La méthodologie de l’évaluation environnementale a été discutée et le
processus itératif d’analyse des incidences des projets a pu être mis en œuvre.


Etude des dynamiques territoriales et des politiques d’aménagement



Etat initial des composantes environnementales du territoire

Il est réalisé pour chaque thématique selon la méthodologie classique des études d’impact consistant à
établir la situation environnementale du territoire.
Chacune des thématiques environnementales sera donc abordée en trois temps :

Rédaction du rapport de l’évaluation environnementale : c’est la « partie visible » de la
démarche pour les destinataires du projet de territoire.
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L’évaluation environnementale doit analyser les incidences des orientations dont la mise en œuvre
s’échelonne dans le temps. Elle intègre par conséquent les perspectives d’évolution et les effets des
politiques en cours (dynamiques d’évolution du territoire, tendances d’évolution de la situation
environnementale, politiques, programmes et actions engagés).

une analyse des contraintes et des orientations des plans et programmes en vigueur ou en cours
d’élaboration. Ces contraintes ou orientations vont permettre ou interdire l’évolution de
certaines composantes environnementales. Certains documents opposables sont construits au
travers d’instruments de gestion de l’urbanisation édictés sous forme de règles, de zonages ou
d’objectifs. Par exemple, l’objectif fixé dans le PREDMA d’Ile de France à l’horizon 2019, qui est
d’atteindre un ratio de collecte de déchets ménagers et assimilés de 440 kg/hab/an au lieu des
457 kg/hab/an actuels, va influer sur l’évolution de la production de déchets ménagers et
assimilés du territoire ;
une analyse des tendances d’évolution au regard des pressions exercées par les dynamiques
territoriales identifiées dans la première phase. Cette analyse est conclue par bilan des
opportunités et des menaces de la thématique environnementale, en l’absence du CDT.

A l’issue de l’élaboration de l’état initial, les enjeux sont identifiés, hiérarchisés et territorialisés, de
manière à prendre en compte leurs spécificités locales.
L’évaluation environnementale
L’évaluation débute par la prise de connaissance du programme en élaboration, afin d’envisager par la
suite toutes les conséquences possibles du projet de CDT en matière d’environnement. I
Il s’agit ensuite de confronter les composantes du projet de CDT aux enjeux environnementaux du
territoire. L’analyse permet d’évaluer les incidences relatives du CDT par rapport au scénario de référence
construit dans la partie précédente.

Une synthèse du scénario de référence, rappelant l’évolution des dynamiques territoriales en l’absence du
CDT et ses conséquences sur les thématiques environnementales est présentée à l’issue de l’état initial du
territoire.
18.2.2.

______________________________

L’évaluation environnementale concerne le Titre II du CDT : Objectifs du Contrat de Développement
Territorial ainsi que le Titre III du CDT : Actions pour la mise en œuvre du CDT.

La hiérarchisation des enjeux

L’évaluation cherche à qualifier, et dans la mesure du possible quantifier les incidences. Elle permet de
comparer les alternatives ou les scénarios, ou hiérarchiser les incidences au regard des enjeux.

La construction du scénario de référence débouche sur la formulation d’enjeux environnementaux. Les
enjeux environnementaux correspondent aux questions d’environnement qui engagent fortement l’avenir
du territoire, les valeurs qu’il n’est pas acceptable de voir disparaitre ou se dégrader ou que l’on cherche à
gagner ou à reconquérir, tant du point de vue des ressources naturelles que de la santé publique ou de la
qualité de vie.

Des mesures d’évitement, de limitation et de compensation doivent être proposées afin de faire tendre le
projet de CDT vers un projet de territoire de moindre impact environnemental.
La préparation du suivi du projet de territoire dans le temps

Les enjeux environnementaux constitueront la base de l’évaluation des incidences environnementales du
CDT : les incidences du CDT seront évaluées au regard de chaque enjeu identifié. Dans le cadre du CDT
PEEMB, la hiérarchisation des enjeux n’a pas été retenue par le maître d’ouvrage, qui a choisi de qualifier
tous les enjeux environnementaux de fort, même si parallèlement, le CDT n’a pas forcément traduit cette
volonté de façon concrète dans l’élaboration des fiches actions.

Cette phase de l’évaluation environnementale stratégique consiste à promouvoir la mise en place d’un
plan de management environnemental du Contrat de Développement Territorial où sont mis en œuvre des
indicateurs environnementaux faciles à mesurer et à suivre dans le temps. Les indicateurs sont mis en
place sur des points clefs du CDT qui nécessitent une vigilance continue et sur les incidences qui sont
qualifiées d’incertaines afin de réorienter le projet si nécessaire.

L’analyse de l’état initial et la construction du scénario « au fil de l’eau »

Les indicateurs doivent constituer une aide à la diffusion d’une information accessible, ainsi qu’une aide à
l’évaluation et à la décision. Ils doivent ainsi refléter au mieux l’évolution des enjeux environnementaux et
les impacts des dispositions du projet de territoire.

L’état initial est établi avec une approche dynamique, prenant en compte les perspectives et les
interactions existantes entre les différentes thématiques. Il présente les atouts et les richesses du territoire
au même titre que ses faiblesses ou les éléments dégradés que le CDT peut contribuer à améliorer. Il
donne une vision globale du territoire et met en évidence des particularités plus locales qui peuvent être
importantes pour le programme.

La cohérence externe du projet de territoire
Dans un premier temps et dès l’élaboration de l’état initial, il s’agit de recenser l’ensemble des documents
d’urbanisme, plans et programmes de référence qui s’appliquent au territoire. Il est également essentiel
d’anticiper sur les orientations des plans et programmes à venir, afin que la mise en compatibilité, qui
serait nécessaire ultérieurement, soit la plus limitée possible. Cette démarche nécessite une veille continue
ainsi que des échanges réguliers avec les structures porteuses de ces plans ou programmes.

L’évaluation hiérarchise les enjeux environnementaux en fonction des projets du CDT et traite en priorité
ceux sur lesquels le CDT pourrait avoir le plus d’incidences.
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La cohérence externe se traduit également par la prise en compte des impacts et de l’évaluation des autres
plans, programme ou projets.

18.3.

______________________________

Les difficultés rencontrées

Un cadre réglementaire évolutif et une méthodologie construite au cours de l’étude
La restitution de la démarche d’évaluation

Le projet de CDT s’est construit collectivement dans un cadre réglementaire évolutif. La méthodologie de
l’évaluation environnementale du CDT s’est elle-même enrichie collectivement au cours des réunions
d’étapes. Ainsi, de nombreux questionnements ont été soulevés par les différents acteurs, en particulier au
sujet de la construction du scénario de référence.

Comme mentionné à l’article L122-6 du Code de l’Environnement, « l’évaluation environnementale se
matérialise par la rédaction d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la
mise en œuvre du projet de CDT sur l’environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables
tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du document ».

Une nécessité de cibler l’évaluation des incidences du titre III sur des pôles de projets localisés

Le contenu du rapport environnemental est fixé par l’article R.122-20 du Code de l’Environnement. Ainsi, le
présent rapport contiendra les éléments suivants :
1°.

2°.

3°.

4°.

5°.

6°.

L’évaluation environnementale du CDT doit porter sur ses titres II et III. Le titre III « Actions pour la mise en
œuvre du projet de CDT PEEMB » présente l’ensemble des projets qui seront mis en œuvre pour atteindre
les objectifs fixés dans le titre II du CDT.

Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s'il y a lieu,
de son articulation avec d'autres plans et documents visés à l'article R. 122-17 et les documents
d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant,
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par
le projet ;
Une analyse exposant :
a) Les effets notables probables de la mise en œuvre du plan ou document sur
l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique,
la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel
architectural et archéologique et les paysages ;
b) L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R. 414-21 et suivants ;
L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui
justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les
conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le
suivi ;
Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière
dont l'évaluation a été effectuée.

Au total, une trentaine de fiches de présentation des projets sont établies dans le titre III. Il était ainsi
impossible de prétendre réaliser une évaluation environnementale exhaustive de l’ensemble des projets
du CDT, d’autant plus que certaines d’entre elles concernent des observatoires ou des schémas et que
beaucoup d’entre elles n’ont pas été quantifiées. Considérer les projets un à un ne paraissait pas pertinent
dans la mesure où ils feront eux même l’objet d’études réglementaires et où la vision globale est perdue.
Par conséquent, il a été retenu d’étudier les projets d’actions et de les comparer aux projets scénario de
référence.
Des projets de CDT à des avancements très variés
Les projets inscrits dans le CDT Paris Est entre Marne et Bois ne sont pas à un stade avancé et souvent,
seuls les grands principes d’aménagement sont connus. Les calendriers restent très peu définis.
L’évaluation des incidences des projets du CDT (évaluation du Titre III du CDT) a ainsi été réalisée au regard
des éléments des projets disponibles à ce stade d’avancement du CDT. L’analyse reste généralement
qualitative, les données quantitatives ont pu être fournies dans l’étude uniquement pour quelques
thématiques.

Le rapport environnemental est destiné à un large public et sert de support pour comprendre et suivre le
processus décisionnel en étudiant les enjeux et les choix opérés sous un angle environnemental. Le rapport
environnemental doit refléter et valoriser l’ensemble des réflexions, débats et travaux qui ont pu être
menés tout au long de la démarche d’élaboration du projet de CDT pour aboutir au meilleur compromis
entre projet politique et prise en compte des enjeux environnementaux.

La superposition des projets de scénario référence et CDT
L’établissement du scénario de référence s’est basé sur la constitution d’une liste de projets connus à partir
de rencontre avec les représentants des communes. A partir de cette liste exhaustive, les collectivités ont
choisi d’afficher tel ou tel projet dans le scénario de référence ou le CDT. La situation se complique quand
les projets scénario référence sont retrouvés dans les deux situations, avec des dénominations et ou des
emprises différentes. Il est dans ce cas, très difficile de savoir si le projet CDT modifie le projet du scénario
de référence et de faire la part de la plus value apportée par le CDT, d’autant plus que les éléments connus
des surfaces aménagées et leur vocation ne sont pas définis. Seules les lignes directrices des grands
principes d’aménagement nous ont été transmises, et ce après de multiples sollicitations très
chronophages.
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Baromètre Carbone
La problématique de réduction des Gaz à Effet de Serre (GES) est relativement nouvelle tant pour les acteurs institutionnels qu’opérationnels. Son importance est soulignée au travers de l’objectif que s’est donné
la France, qui dans l’article 2.1 de la Loi Grenelle I du 3 août 2009, fixe une ambition de réduction des émissions de GES de 20% d’ici 2020 par rapport à 1990, à l’échelle nationale.
Le Baromètre Carbone, outil spécialement conçu autour des CDT, permet de comparer l’impact gaz à effet de serre de différents scénarios pris pour l’élaboration des CDT. Il permet en outre différents niveaux
d’analyse, du niveau stratégique au niveau opérationnel.
C’est l’outil que nous avons retenu pour évaluer l’impact GES du CDT Paris Est Entre Marne et Bois.
Les évaluations gaz à effet de serre (GES) réalisées par le Baromètre Carbone ne peuvent se substituer à des études d’impact GES spécifiques à chaque opération d’aménagement. En effet, l’outil ne fournit
pas un bilan exhaustif et détaillé de tous les contributeurs (comme le ferait la méthode Bilan Carbone de l’ADEME par exemple) mais intègre un certain nombre d’indicateurs sélectionnés du CDT (croissance
de population, emplois créés, construction de logements, etc.) censés représenter la trace du territoire sur les émissions de GES. Les résultats obtenus sont, comme pour toute modélisation, sensibles à la
qualité et la quantité des informations disponibles dans le CDT.
Dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique du Contrat de Développement Territorial de la Boucle Nord, deux scénarios ont été construits :


Le scénario de référence, qui correspond à l’état du territoire tel qu’il serait à l’horizon 2025 sans le CDT ;



Le scénario CDT c'est-à-dire l’état du territoire tel qu’il est représenté par la mise en œuvre des projets CDT.

Le Baromètre Carbone du CDT PEEMB montre certaines limites, non négligeables sur l’incertitude des résultats obtenus. Les trois principales limites remarquables ont déjà été signalés.
Par ailleurs, les scénarios modélisés par l’outil baromètre carbone intègrent par défaut :


La création du réseau Grand Paris Express  sous-estimation des émissions GES pour le scénario de référence. En effet, il ne devrait être opérationnel qu’en 2030 ;



Les évolutions des technologies des véhicules  diminution des émissions de polluants.

Ainsi, les résultats proposés par le Baromètre Carbone du CDT n’ont pour d’autre ambition que de donner des ordres de grandeur de la contribution du projet au changement climatique.
Les données d’entrée du modèle de construction du Baromètre Boucle Nord sont présentées dans le tableau suivant.
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Données entrantes Baromètre Carbone – Scénario référence PEEMB 2030
Thématique
Population
supplémentaire à
échéance du CDT

Emplois créés
(nombre)

Construction de
logements neufs
(nombre)

Hypothèse
Estimation basée sur l’évolution du nombre de logements

Scénario de référence
(horizon 2030)

______________________________

Scénario de référence, répartition par commune

34 449

Estimations fournies par les communes

9 550

Estimations basées sur les PLH prolongées jusqu’à 2030 pour
Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Le Perreux sur Marne et
Nogent-sur-Marne et estimations basées sur l’évolution
tendancielle pour Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous-Bois

15 090

Réhabilitation de
logements (nombre)

Données fournies par les communes

ND

Nombre de
logements à démolir

Données fournies par les communes

ND

Construction de bâti
d’activité (m²)

Données fournies par les communes

137 800 m²

Réhabilitation de bâti
d’activité (m²)

Données fournies par les communes

29 000 m²
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Neuilly-Plaisance : 0 (maintien activité existante)
Neuilly-sur-Marne : 900 + 1 100 diffus = emplois
Rosny-sous-Bois : 550 emplois
Fontenay-sous-Bois : 5 500 +1500 = emplois
Le Perreux sur-Marne : 0 (maintien activité existante)
Nogent-sur-Marne : 0 (maintien activité existante)
Neuilly-Plaisance : 1 650
Neuilly-sur-Marne : 4 500
Rosny-sous-Bois : 2 940
Fontenay-sous-Bois : 1 500
Le Perreux sur-Marne : 2 250
Nogent-sur-Marne : 2 250
Neuilly-Plaisance : ND
Neuilly-sur-Marne : ND
Rosny-sous-Bois : ND
Fontenay-sous-Bois : ND
Le Perreux sur-Marne : ND
Nogent-sur-Marne : ND
Neuilly-Plaisance : ND
Neuilly-sur-Marne : ND
Rosny-sous-Bois : ND
Fontenay-sous-Bois : ND
Le Perreux sur-Marne : ND
Nogent-sur-Marne : ND
Neuilly-Plaisance : 500 m²
Neuilly-sur-Marne : 51 200 m² (700 + 50500)
Rosny-sous-Bois : 3 100 m² (1600 + 1500)
Fontenay-sous-Bois : 83 000 m²
Le Perreux sur-Marne : 0
Nogent-sur-Marne : 0
Neuilly-Plaisance : 0
Neuilly-sur-Marne : 0
Rosny-sous-Bois : 0
Fontenay-sous-Bois : 29 000 m²
Le Perreux sur-Marne : 0
Nogent-sur-Marne : 0

____________________________

Thématique

Démolition de bâti
d’activité (m²)

Construction
d’équipements (m²)

Réhabilitation
d’équipements

Démolition
d’équipements (m²)
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Scénario de référence
Hypothèse
Scénario de référence, répartition par commune
(horizon 2030)
Neuilly-Plaisance : 0
Neuilly-sur-Marne : 45 700 m² (7 700 +38 000) sur Maison Blanche.
Données fournies partiellement les communes. Etant donné le
Rosny-sous-Bois : 0
contexte urbanisé, il a été considéré 1 m² construit pour 1 m²
58 700 m²
Fontenay-sous-Bois : 13 000 m²
démoli
Le Perreux sur-Marne : 0
Nogent-sur-Marne : 0
Neuilly-Plaisance : 0
Neuilly-sur-Marne : 16 000 m²
Rosny-sous-Bois : 2 000 m²
Données fournies par les communes.
18 844 m²
Fontenay-sous-Bois : 0
Le Perreux sur-Marne : 0
Nogent-sur-Marne : 844 m²
Données non précisées par les communes.
Données non précisées par les communes. Il s’agit
d’équipements situés dans des opérations d’aménagement,
probablement comptabilisées dans la construction de
logements et/ou de bâti d’activité

ND

844 m²

Longueur de réseau
de TC créée (m)

0

Linéaire de voies
cyclables (m)

Données fournies par les communes

25 150 m

Nombre de stations
supplémentaires de
vélos

Données fournies par les communes

0

Extension urbaine
(ha)

Neuilly-Plaisance : 0
Neuilly-sur-Marne : 0
Rosny-sous-Bois : 0
Fontenay-sous-Bois : 0
Le Perreux sur-Marne : 0
Nogent-sur-Marne : 844

Peu d’étalement urbain sur zones agricole ou autres. Etant
donné l’urbanisation du territoire, les projets sont menés dans
el cadre de renouvellement ou de la reconversion

1 ha
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Neuilly-Plaisance : 2 000 m
Neuilly-sur-Marne : 13 750 m
Rosny-sous-Bois : 7 500 m
Fontenay-sous-Bois : ND
Le Perreux sur-Marne : 1 900 m
Nogent-sur-Marne : 0
Neuilly-Plaisance : 0
Neuilly-sur-Marne : 0
Rosny-sous-Bois : ND
Fontenay-sous-Bois : ND
Le Perreux sur-Marne : 0
Nogent-sur-Marne : 0
Neuilly-Plaisance : 0
Neuilly-sur-Marne : 0
Rosny-sous-Bois : 1 ha de vergers
Fontenay-sous-Bois : 0
Le Perreux sur-Marne : 0
Nogent-sur-Marne : 0

____________________________

Thématique
Bâtiments connectés
supplémentaire à un
réseau de chaleur
(nombre)

Modification du mix
énergétique de
réseaux de chaleur
Surface de panneaux
photovoltaïque (m²)
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Scénario de référence
Hypothèse
Scénario de référence, répartition par commune
(horizon 2030)
Neuilly-Plaisance : 0
Neuilly-sur-Marne : 4 000
Données fournies par les communes : actuellement, en cours de
Rosny-sous-Bois : 0
4 000 logements
réflexion
Fontenay-sous-Bois : 0
Le Perreux sur-Marne : 0
Nogent-sur-Marne : 0
Neuilly-Plaisance : 0
Neuilly-sur-Marne : ND
Données fournies par les communes : actuellement, en cours de
Rosny-sous-Bois : ND
réflexion
Fontenay-sous-Bois : ND
Le Perreux sur-Marne : 0
Nogent-sur-Marne : 0
Données fournies par les communes : actuellement, en cours de
ND
réflexion
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Données entrantes Baromètre Carbone – Situation globale 2030 PEEMB (cumul Scénario référence + CDT)
Thématique
Population
supplémentaire à
échéance du CDT
Emplois créés
(nombre)

Construction de
logements neufs
(nombre)

Hypothèse

CDT + scénario référence : le
territoire en 2030

Estimation basée sur l’évolution du nombre de logements

40 000

Estimations fournies par les communes

34 000

TOL

20550

Réhabilitation de
logements (nombre)

Données fournies par les communes

684

Nombre de
logements à démolir

Données fournies par les communes

441

Construction de bâti
d’activité (m²)

Données fournies par les communes

410 550 m²

Réhabilitation de bâti
d’activité (m²)

Données fournies par les communes

29 000 m²
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Scénario de référence, répartition par commune

Neuilly-Plaisance : 0
Neuilly-sur-Marne : 684
Rosny-sous-Bois : ND
Fontenay-sous-Bois : 0 ND
Le Perreux sur-Marne : ND
Nogent-sur-Marne : ND
Neuilly-Plaisance : 0
Neuilly-sur-Marne : 349 (23 000 m²)
Rosny-sous-Bois : ND
Fontenay-sous-Bois : ND
Le Perreux sur-Marne : ND
Nogent-sur-Marne : ND
Neuilly-Plaisance : 500
Neuilly-sur-Marne : 76 200
Rosny-sous-Bois : 85 100
Fontenay-sous-Bois : 217 000
Le Perreux sur-Marne : 15 600
Nogent-sur-Marne : 16 150
Neuilly-Plaisance : 0
Neuilly-sur-Marne : 0
Rosny-sous-Bois : 0
Fontenay-sous-Bois : 29 000
Le Perreux sur-Marne : 0
Nogent-sur-Marne : 0

____________________________

Thématique

Hypothèse

Démolition de bâti
d’activité (m²)

Données fournies les communes.

Construction
d’équipements (m²)

Données fournies par les communes.

Réhabilitation
d’équipements
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CDT + scénario référence : le
Scénario de référence, répartition par commune
territoire en 2030
Neuilly-Plaisance : ND
Neuilly-sur-Marne : 45 700
Rosny-sous-Bois : 3 000
103 219 m²
Fontenay-sous-Bois : 54 519
Le Perreux sur-Marne : ND
Nogent-sur-Marne : ND
Neuilly-Plaisance : 0
Neuilly-sur-Marne : 16 000
Rosny-sous-Bois : 12 940
29784 m²
Fontenay-sous-Bois : 0
Le Perreux sur-Marne : 0
Nogent-sur-Marne : 844

Données non précisées par les communes.

ND

Démolition
d’équipements (m²)

Données non précisées par les communes. Il s’agit
d’équipements situés dans des opérations d’aménagement,
probablement comptabilisées dans la construction de
logements et/ou de bâti d’activité

844 m²

Longueur de réseau
de TC créée (m)

Estimation Antea Group

5,5 km

Linéaire de voies
cyclables (m)

Données fournies par les communes

25 150 m

Nombre de stations
supplémentaires de
vélos

Données fournies par les communes

0
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Neuilly-Plaisance : ND
Neuilly-sur-Marne : ND
Rosny-sous-Bois : ND
Fontenay-sous-Bois :
Le Perreux sur-Marne : ND
Nogent-sur-Marne : 844

Neuilly-Plaisance : 2
Neuilly-sur-Marne : 13,75
Rosny-sous-Bois : 7,5
Fontenay-sous-Bois : ND
Le Perreux sur-Marne : 1,9
Nogent-sur-Marne : 0
Neuilly-Plaisance : 0
Neuilly-sur-Marne : 0
Rosny-sous-Bois : ND
Fontenay-sous-Bois : ND
Le Perreux sur-Marne : 0
Nogent-sur-Marne : 0

____________________________

Thématique

Extension urbaine
(ha)

Bâtiments connectés
supplémentaire à un
réseau de chaleur
(nombre)

Modification du mix
énergétique de
réseaux de chaleur

Surface de panneaux
photovoltaïque (m²)
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CDT + scénario référence : le
Hypothèse
Scénario de référence, répartition par commune
territoire en 2030
Neuilly-Plaisance : 0
Neuilly-sur-Marne : 0
Peu d’étalement urbain sur zones agricole ou autres. Etant
Rosny-sous-Bois : 1 ha de vergers
donné l’urbanisation du territoire, les projets sont menés dans
1
Fontenay-sous-Bois : 0
el cadre de renouvellement ou de la reconversion
Le Perreux sur-Marne : 0
Nogent-sur-Marne : 0
Neuilly-Plaisance : 0
Neuilly-sur-Marne : 15 000
Données fournies par les communes : actuellement, en cours de
Rosny-sous-Bois : 0
15 000 logements
réflexion
Fontenay-sous-Bois : 0
Le Perreux sur-Marne : 0
Nogent-sur-Marne : 0
Neuilly-Plaisance : ND
Neuilly-sur-Marne : ND
Données fournies par les communes : actuellement, en cours de
Rosny-sous-Bois : ND
réflexion
Fontenay-sous-Bois : ND
Le Perreux sur-Marne : ND
Nogent-sur-Marne : ND
Données fournies par les communes : actuellement, en cours de
ND
réflexion
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