
 

 

 

 

 

DOSSIER DE CREATION DE ZAC 
 
 

 
ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) 

BIENVENUE-GARE 

 

 
 

1 – Rapport de présentation  

 

 

 
Juillet 2018 

  



2 

 

CONTENU DU DOSSIER DE CREATION 

Le dossier de création comprend : 

 

- Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, 
comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme 
global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour 
lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune 
et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier 
de création a été retenu ; 

 

- Un plan de situation ; 

 

- Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; 

 

- L'étude d'impact définie conformément aux articles R122-4 et R122-5 du Code de 
l’Environnement ; 

 

- Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe  
d’aménagement sera ou non exigible dans la zone 
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I. OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION DE LA ZAC 
 

L’opération d’aménagement du quartier Bienvenue-Gare est menée dans le cadre d’une Zone 
d’Aménagement Concerté, sur le territoire de la commune du Bourget.  
 

 
 
L’objectif majeur du projet consiste à réaliser un aménagement global et de qualité sur deux entités 
d’activités comportant un patrimoine industriel ancien, situées dans le quartier de Bienvenue. 
 
Ce secteur communal constitue à l’heure actuelle un morceau de ville enclavé, qui crée une coupure 
urbaine dans ses liens avec la gare du RER B et le centre-ville. Sa localisation est cependant 
stratégique car il est situé au contact de la RD30 et de l’ex-RN2 et profite directement de la proximité 
immédiate de la gare RER du Bourget, appelée à devenir un pôle multimodal majeur dans le contexte 
francilien (mise en service depuis juillet 2017 du tramway 11 et desserte par les lignes 16 et 17 du 
Grand Paris Express, à l’horizon 2024). 
 
Avec le renforcement des transports collectifs, ce secteur constitue désormais une véritable 
opportunité de reconquête urbaine et paysagère. Il est d’ailleurs repéré comme « secteur à fort 
potentiel de densification » au SDRIF de 2030.  
C’est la raison pour laquelle, la Ville réfléchit depuis de nombreuses années au devenir de ce secteur 
et en particulier à celui des deux secteurs économiques en place, qui apportent aujourd’hui peu de 
valeur ajoutée à la commune et créent parfois des nuisances au cadre de vie résidentiel, du fait 
notamment d’un trafic de poids lourds important.  
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Pour reconquérir ce morceau de ville aujourd’hui isolé, l’enjeu municipal est donc de l’ouvrir au reste 
du quartier et de le recomposer de façon durable, en substituant le bâti industriel par de nouvelles 
occupations de sol à vocation résidentielle et tertiaire. 
La Ville fortement impliquée dans une démarche environnementale, s’est inscrite dans une volonté 
de structurer une polarité urbaine dense, mixte et pérenne, qui tire pleinement parti de l’effet levier 
« gare », tout en cherchant à s’intégrer dans le tissu existant. La Ville porte par ailleurs l’ambition 
d’inscrire ce projet dans une démarche de labellisation « éco quartier ».  
 
Le site opérationnel de la ZAC est composé par les deux îlots industriels dont les ambitions 
programmatiques sont différentes, mais complémentaires : 
 
- le secteur « Gare », situé le long de l’Ex-RN2 sur près de 5 hectares, dont l’enjeu est de créer une 
polarité mixte et rayonnante 
 
- le secteur « Parc de la Bienvenue », au contact de la RD30 sur environ 3 hectares, dont l’enjeu est 
de créer une densité résidentielle attractive intégrée à son environnement pavillonnaire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce réinvestissement et cette ouverture de territoire, articulés à la gare et au centre-ville, a pour 
enjeu de redonner de la valeur au site, au service de l’ensemble du quartier de La Bienvenue.  
 
Pour cela, l’objectif municipal est de recomposer un nouveau lieu de vie attractif et vivant, alliant 
logements, emplois, services et nature, qui réponde également à l’objectif de réduction de l’impact 
écologique. La desserte en transports en commun participera à cet objectif. 
 
. Création de logements diversifiés : environ 1 000 logements dont 25% de logements locatifs aidés  
 
L’enjeu communal est d’assurer un parcours résidentiel plus complet sur le territoire communal, car 
la commune du Bourget est marquée par une part importante de petits logements, entraînant une 
forte proportion de petits ménages et de couples sans enfants. C’est la raison pour laquelle, le projet 
proposera une offre résidentielle diversifiée.  
 
 
 
. Création d’un pôle tertiaire d’environ 55 000m² de surface de plancher le long de l’Ex-RN2 
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Face à la gare, l’objectif est de créer une polarité dense avec le développement d’un pôle d’activités 
tertiaires, visible à l'échelle de l'Ile-de-France, qui permettra à l'opération d'exister face à la 
concurrence. Cet enjeu repose notamment sur les directives du Contrat de Développement 
Territorial, qui vise la création de nouveaux emplois notamment à proximité des gares du Grand 
Paris. L’activité tertiaire servira de vitrine économique le long de l’ex-RN2 et permettra de créer un 
écran acoustique au quartier résidentiel situé en arrière-plan. 
 
. Désenclavement du quartier 
 
L’un des enjeux majeurs de ce projet repose sur la volonté d’ouvrir et de relier le quartier au reste du 
territoire, en introduisant une circulation automobile maîtrisée et accessible dans les deux sens 
depuis l’ex-RN et la rue de Verdun. Il s’agit également de pacifier le futur cadre de vie avec 
l’élaboration d’un nouveau système viaire dissuadant le trafic de transit, notamment celui des poids 
lourds. 
 
. Animation du quartier 
 
Les enquêtes de terrain soulignent un quartier loin de tout. Dans ce cadre, le projet devra introduire 
un petit pôle de commerces et services de proximité de l’ordre de 2 000 à 3 000 m² de SDP. Il est 
également prévu la réalisation d’un groupe scolaire et d’une petite structure d’évolution sportive. 
Leur implantation fera l’objet d’une attention particulière afin de faciliter leur fréquentation par 
l’ensemble des habitants et usagers du quartier.  
 
. Qualité du cadre de vie 
 
Ce projet, qui recouvre des préoccupations environnementales, doit également concilier proximité et 
intimité des habitants et des usagers, dans le souci du « bien vivre ensemble ».  
En termes de qualité urbaine, d’usage et de convivialité, la nature est largement intégrée au projet 
avec le développement de lieux de rencontre appropriés et appropriables pour créer du lien social 
(place publique, jardins, squares publics, cheminements doux,…). Dans cet esprit, le projet devra 
également développer une grande biodiversité grâce à l’implantation de jardins, de cœurs d’îlots 
paysagers reliés les uns aux autres par des continuums végétaux, supports du réseau de liaisons 
douces développé sur le site. 
 
. Insertion du projet 
 
Le nouveau quartier doit s’ancrer harmonieusement dans son territoire d’accueil en tissant des liens 
fonctionnels, architecturaux et paysagers grâce à un choix de hauteurs, en rapport avec les secteurs 
résidentiels limitrophes.  

 
. Performance énergétique 
 
Il s’agira de concevoir des bâtiments RT2020 et d’étudier la mise en place d’une stratégie 
énergétique sollicitant les énergies renouvelables. Plusieurs potentiels énergétiques ont été 
identifiés comme pertinents : la géothermie basse énergie, le solaire (thermique, photovoltaïque et 
hybride) et le bois énergie. 
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II. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

 

II.1 LE PERIMETRE D’ETUDE DE LA ZAC 
 

II.1.1. Localisation du site  

L’aire d’étude de la ZAC, d’environ 17 hectares est composée de l’îlot de la future gare GPE, de 
secteurs pavillonnaires à conserver et des deux zones d’activités qui constituent le secteur 
opérationnel de la ZAC. Ce quartier est marqué par de grandes infrastructures de transport (Tram 
Express Nord, ex-RN2…) qui isolent les tissus d’habitat et d’activités du pôle multimodal et du centre-
ville. 

Ses limites sont les suivantes : 
 Au Nord, le Tram Express Nord, 

 A l’Est, l’ex-RN2 correspondant à l’avenue de la Division Leclerc, 

 Au Sud, le Faisceau ferré du RER B et la zone d’activité de la Courneuve, 

 A l’Ouest, la RD30. 

 

L’analyse de l’état initial est réalisée sur l’ensemble du site ainsi que sur les abords immédiats et 
éloignés.  
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II.1.2. Occupation des sols du site 

Le paysage général et l’occupation du sol du site d’étude de la ZAC 

Le site d’étude présente aujourd’hui une morphologie urbaine et paysagère hétéroclite en termes 

d’occupation du sol, plus particulièrement vieillissante et obsolète sur le tissu d’activités. L’ex-RN2, 

qui constitue l’épine dorsale de la ville, divise le site en deux espaces bien distincts.  

- Le côté Ouest de l’ex-RN2 est caractérisé par une mixité fonctionnelle importante, de qualité et 

d’échelles diversifiées. Ce secteur est en effet composé d’activités industrielles, de quelques 

commerces de proximité limités à des bars-restaurants localisés sur les limites Nord et Ouest du 

périmètre et d’un tissu pavillonnaire constitué sur une trame de lotissement.  

- Le côté Est de l’ex-RN2 de forme triangulaire, longtemps marqué par un tissu pavillonnaire ancien 

et vieillissant est aujourd’hui démoli, pour accueillir le chantier de la gare du Grand Paris Express, 

prévue à l’horizon 2024. 
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L'environnement paysager du bâti résidentiel offre des faciès contrastés. Il mêle divers types de 
matériaux de façades et de toitures relativement modestes, qui créent une ambiance architecturale 
variée et sans caractère patrimonial particulier.  
 
L’intégration de ces séquences d’habitat dans le cadre du renouvellement du secteur de la gare devra 
s’établir par une requalification des espaces publics. 
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Sur les deux entités économiques, la plupart des entreprises sont constituées de bâtiments formant 
des blocs volumineux parés de brique ou de béton. Les bâtiments sont couverts de toitures plates, en 
pente, ou en "dents-de-scie" (les sheds). Les volumes présents sont en rupture totale avec les 
espaces résidentiels voisins. Dans certaines rues, les activités économiques côtoient les pavillons. Il 
s'agit de halles industrielles ou d'entrepôts aux silhouettes massives.  
 
Les activités industrielles qui sont présentes occupent une importante emprise au sol et tendent 
fortement vers l’obsolescence. 
Il a également été observé un important trafic de camions associés à la zone industrielle au cœur du 
périmètre d’étude et à celle de La Courneuve, nuisant à la tranquillité des quartiers résidentiels 
périphériques. Par ailleurs, il est à noter peu de commerces, lesquels sont limités à des bars-
restaurants au sein du site d’étude.  
 
Globalement le patrimoine économique ne présente pas d’intérêt à être conservé dans le cadre du 
projet.  

  



11 

 

II.1.3. Abords du site 

Le site d’étude, délimité par des voies routières et ferroviaires, entretient peu de relations 

paysagères et fonctionnelles avec ses abords. Ce contexte urbain est à prendre en compte dans 

l’aménagement et la composition future du quartier Gare, notamment en termes d’intégration 

paysagère et de nuisances sonores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site d’étude est également cerné à l’Ouest, au Nord et au Sud par la zone d’activités Mermoz du 

territoire de La Courneuve. 

La rue de Verdun côté La Courneuve accueille diverses activités industrielles et de logistique. Ce tissu 

en cours de mutation offre aujourd’hui des vues sur un nouveau contexte économique, notamment 

dans sa partie Nord-Ouest avec les nouveaux entrepôts de la société Carrefour pour sa filiale de 

Supply Chain. Le Parc VALAD, tout récent, a valorisé le contexte de cette zone d’activités avec 5 

nouvelles entreprises dans des locaux neufs : Panalux, Siplast Icopal SAS, France Air, Ascendeo France 

et Sodial.  

La partie Sud-Ouest est actuellement en cours de démolition pour accueillir un ouvrage 

d’entonnement  du Grand Paris Express. 

Ces activités essentiellement de logistique, localisées sur le territoire de la Courneuve, génèrent un 

important trafic de camions entraînant pour les riverains des nuisances sonores. L’accroche urbaine 

et paysagère sur la rue de Verdun sera particulièrement étudiée dans le cadre du projet.  

 

 

3 4 5 
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II.2 L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET NATUREL DU SITE D’ETUDE DE LA ZAC 
 
II.2.1. Topographie  
 
L’aire d’étude est globalement plane (cote comprise entre 42 et 47 m NGF) et présente localement 
de légères pentes. Par exemple, la rue de Verdun est située à une altitude comprise entre 42 et 43 
mètres, alors qu’une partie de la voie de chemin de fer est à une altitude de 47 mètres. De la même 
façon, dans la zone d’activité « Verdun » des secteurs sont légèrement plus élevés avec une variation 
altimétrique comprise entre 42 et 45 mètres.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II.2.2. Géomorphologie et hydrogéologie 
 
L’aire d’étude est composée de 3 couches. Des Marnes et Marne à Pholadomyes, gypse 4e Masse, 
Sable de Monceau (e6e) sont retrouvées sur la majorité de l’aire d’étude, au Sud-ouest ce sont des 
marnes et Marnes du gypse (e7a) et pour finir au Nord-ouest, ce sont des Alluvions modernes (Fz).   
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Aucun cours d’eau n’est présent sur l’aire d’étude de la ZAC.  
 
La première nappe rencontrée au droit du site serait contenue dans les Calcaires de Saint-Ouen.  
Compte tenu de sa faible profondeur (18 mètres) et de l’absence de couche imperméable la 
surmontant, cette nappe est considérée comme vulnérable face à une éventuelle pollution induite 
par les activités potentiellement polluantes exercées sur le site.  
 
Aucun captage d’eau destinée à la consommation humaine n’est répertorié à moins de 4 kilomètres 
en aval hydrogéologique présumé du site.  
 
Compte tenu de l’absence de captage d’eau potable en aval hydrogéologique du site, de la distance 
des captages industriels et des nappes captées, les eaux souterraines au droit du site peuvent être 
qualifiées de peu sensibles.  

 

II.2.3. Qualité des sols 
 
- Sites BASOL et BASIAS 
 
Aucun site BASOL n’est référencé au sein du site d’étude de la ZAC.  

Cependant il est recensé 4 sites dans un rayon de 1 km autour du site étudié. Le plus proche est situé 
au 5 rue Rigaud, soit à environ 100 mètres de l’aire d’étude.  

Les activités pratiquées sur ce site (fabrication d’encres) sont susceptibles d’avoir influencé la qualité 
des eaux souterraines au droit du site (transport par la nappe). Les polluants potentiels associés aux 
activités pratiquées sur ce site sont les suivants : HCT, HAP, BTEX, solvants chlorés, solvants 
halogénés et plomb. L’entreprise a ensuite transféré ses activités sur un autre site. Cette installation, 
par son fonctionnement, a pollué les sols et la nappe présents autour et sous le site. Il s’agit d’une 
pollution au plomb et aux solvants halogénés.  

La Société d’Economie Mixte du Bourget a ensuite acquis le terrain en se chargeant de la dépollution. 
La parcelle a ensuite été rachetée par la SCI Clinique du Bourget. Le site est actuellement considéré 
comme proposant une activité résidentielle.  

Un arrêté préfectoral de remise en état de site a été pris le 08/03/1996, les travaux de dépollution 
ont été terminés en mai 1999, et un PV de récolement a été dressé le 06/09/1999. La limite de la 
technique de traitement des solvants chlorés présents dans la nappe a été atteinte sans pouvoir 
atteindre le seuil fixé dans l'arrêté.  

Une surveillance de la nappe a été demandée par arrêté du 20/12/1999, et a été réalisée de 2000 à 
2006. Les piézomètres ont été détruits lors de la construction de la clinique.   

Une évaluation des risques sanitaires a été faite en août 2006. Les risques évalués sont inférieurs aux 
seuils fixés par la circulaire ministérielle du 10/12/99 relative aux sites et sols pollués pour les usages 
prévus : établissement de soins et résidence pour étudiants. Sauf élément nouveau, ce site n’appelle 
plus d’actions de l'inspection des installations classées.  
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- Etude historique et de pollution des sols 
 
Les données recueillies montrent que la qualité des sols / des eaux au droit du site étudié pourrait 
être dégradée du fait des 3 sites BASIAS recensés au droit du secteur Bienvenue, des 4 sites BASIAS 
recensés au droit du secteur Gare et des 9 autres sites BASIAS identifiés dans son environnement 
proche ainsi que du site BASOL identifié à 50 m au Nord du secteur Gare, en amont hydrogéologique, 
qui a causé une pollution de la nappe aux solvants chlorés, solvants halogénés et plomb.  
 
Les activités exploitées sur ces sites BASIAS (entretien et réparation de véhicules, casse automobile, 
fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires, fabrication et/ou stockage 
(sans application) de peintures, vernis, encres et mastics ou solvants, production et distribution de 
combustibles gazeux, fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques de base, dépôts 
de liquides inflammables) et BASOL (fabrication d’encres), ont pu émettre dans l’environnement 
principalement des hydrocarbures, des composés organo-halogénés volatils, des métaux, des 
solvants chlorés, des solvants halogénés.  
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L’étude historique, documentaire et mémorielle des 2 sites opérationnels de la ZAC montre la 
situation suivante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte de l’étude historique - identification des activités/installations potentiellement polluantes sur le secteur BIENVENUE 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte de synthèse de l’étude historique - identification des activités/installations potentiellement polluantes sur le secteur VERDUN 

 

- Synthèse et recommandations 

L’étude a mis en évidence la présence de nombreuses sources de pollution potentielles au droit des 
deux secteurs Bienvenue et Gare.  
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3 sites BASIAS sont recensés au droit du secteur Bienvenue et 4 au droit du secteur Gare. Un site 
BASOL (fabrication d’encres), situé à environ 90 m en amont du secteur Gare est à l’origine d’une 
pollution de la nappe aux solvants chlorés, solvants halogénés et au plomb.  
 
De nombreuses sources potentielles classées pour la plupart aux services ICPE sont présentes au 
droit des deux secteurs.  
 
Les informations retrouvées aux archives départementales et sur les fiches BASIAS n’ont pas pu être 
confrontées avec la situation actuelle du site. Il n’est pas possible de déterminer par exemple si les 
ICPE recensées, pour une partie d’entre elles, sont toujours présentes sur le site, ainsi que leur 
position exacte.  
 

 

II.2.4. Risques naturels 
 
Le site d’étude de la ZAC n’est pas concerné par un Plan de Prévention de Risques ou par un 
périmètre définissant les zones de risques liés aux carrières.  
 
Le site d’étude de la ZAC n’est pas concerné par la présence de zones humides.  
 
En revanche, il est à noter qu’il est soumis à un aléa retrait gonflement des argiles moyen sur sa 
grande majorité et faible sur sa partie Nord-Ouest. 
 
Par ailleurs, il est exposé à l’aléa d’inondation par remontée de nappe dans les sédiments. L’aire 
d’étude est concernée par trois types de sensibilité : faible, moyenne et  forte. Sur la grande majorité 
de l’aire d’étude la sensibilité est considérée comme moyenne, le long de la rue de Verdun, elle est 
considérée comme forte et le long de la grande ceinture comme faible. 

Les sols sédimentaires sont au-dessus d’une nappe peu profonde pouvant potentiellement déborder. 
Une surveillance de la nappe doit être assurée, afin de prévenir les risques de débordement de la 
nappe. 
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II.2.5. Qualité de l’air 
 
Une campagne sur la qualité de l’air a été réalisée du 7 au 21 décembre 2017. Elle s’est caractérisée 
par les conditions climatiques suivantes : 
- Les températures relevées lors de la campagne de mesures sont deux fois inférieures à la normale 
annuelle, ce qui laisse envisager des concentrations en polluants plus importantes, notamment pour 
le NO2, au cours de la période étudiée.  
- Les précipitations sont quant à elles plus élevées que la normale annuelle, ce qui indique des 
concentrations en particules en PM10 potentiellement plus faibles au cours des mesures. 
- Peu de vents nuls ou faibles sont enregistrés au cours des mesures (seulement 13,2 % inférieures à 
1,5 m/s), ce qui entraîne de bonnes conditions de dispersion des polluants atmosphériques au cours 
des mesures. 

 
Le tableau présente les concentrations en NO2, benzène et PM10 mesurées du 7 au 21 
décembre 2017. Les résultats sont présentés sur fond de carte de la zone d’étude. 
 

 
Résultats des mesures de NO2, benzène et PM10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les trois figures suivantes présentent la comparaison indicative aux valeurs limites annuelles et aux 
objectifs de qualité pour les concentrations en NO2, benzène et PM10 mesurées lors de la campagne 
in-situ. 
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- NO2  

 
Comparaison des résultats des concentrations de NO2 à la réglementation 

 

La distribution des concentrations est cohérente avec la typologie des points de mesure, avec les plus 
fortes valeurs obtenues auprès des principaux axes routiers (P1 : RN2, P4 : D30 et P2 : rue de 
Verdun). 
 

Tous les points de mesure présentent une concentration moyenne sur la campagne en NO2 

supérieure à la valeur limite de protection de la santé. Malgré les conditions de la campagne 
propices à une augmentation des concentrations de fond en NO2, les valeurs atteintes indiquent 
également un dépassement probable de cette valeur limite à l’échelle annuelle. 

- Benzène 

 
Comparaison des résultats des concentrations de benzène à la réglementation 

 
La concentration en benzène est légèrement supérieure sur le point de trafic P1. Néanmoins aucun 
dépassement de la valeur limite ni de l’objectif de qualité n’est observé.  
 
La campagne de mesure du benzène étant favorable à une augmentation des concentrations de ce 
polluant, aucun dépassement des valeurs réglementaires n’est attendu à l’échelle annuelle. 
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- PM10 

 
Comparaison des résultats des concentrations de PM10 à la réglementation 

 
Les résultats indiquent un dépassement de la valeur limite (40 μg/m3) au cours de la campagne sur le 
point de trafic P1, et un dépassement de l’objectif de qualité (30 μg/m3) sur les points P4 et P5. 
 
Etant donné les conditions de la campagne, des valeurs PM10 inférieures de 15 à 30 % peuvent être 
attendues en moyenne annuelle. Dans ce contexte, seul un dépassement de l’objectif de qualité 
est envisagé à l’échelle sur P1 et aucun autre dépassement sur les points P3 à P5. 

 
II.2.6. Potentiel en énergies renouvelables sur le territoire  
 
- L’aire d’étude est située dans une zone défavorable à l’éolien. 
 
- L’aire d’étude est située dans une zone géographique qui ne bénéficie pas d’un ensoleillement 
optimal. Mais les surfaces disponibles pour exploiter la ressource solaire sont importantes. Le 
gisement de solaire est évalué en fonction de l’ensoleillement moyen sur le site, il s’élève à environ 
1109 kWh/m²/an. 
 
- Le bois énergie peut être sollicité pour satisfaire les besoins de chaleur sur l’aire d’étude, en 
système individuel, collectif ou en réseau de chaleur. Cependant cela doit être intégré dès la 
conception des bâtiments pour que l’intégration des chaudières ou poêles à bois soit possible. 
 
- Comme sur l’ensemble de la commune, l’aire d’étude est située dans une zone favorable à 
l’exploitation géothermique. Le potentiel géothermique de la nappe de l’Eocène moyen et inférieur 
permet d’espérer un débit disponible de 100 m3/h, soit une puissance de chauffage d’environ 870 
kW par forage, et de 350 kW en géocooling. 
 
- Le réseau de chaleur le plus proche est celui de La Courneuve (environ 1100 m de réseau à créer). 
Ce réseau est alimenté à plus de 50 % par la géothermie. Les consommations potentiellement 
raccordables sont relativement peu importantes. La plupart des mailles entre l’aire d’étude et le 
réseau de chaleur ont un potentiel inférieur à 1 000 MWh/an. De plus, les bâtiments présents entre 
le réseau de La Courneuve et le périmètre d’étude sont des bâtiments d’activité, dont les besoins de 
chaleur peuvent être incompatibles avec un réseau de chaleur (régime de température notamment). 
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II.2.7. Cadre naturel et paysager 
 

Faune/flore 
 
L’inventaire de la faune et de la flore a été réalisé par Médiaterre Conseil en 2017, sur une saison. 
Celui-ci montre sur l’aire d’étude une richesse et une diversité floristique et faunistique faible.  
 
L’aire d’étude la ZAC ne possède qu’un très faible pourcentage d’espaces verts et renferme peu 
d’enjeux, en termes de biodiversité. Il est à retenir la préservation des jardins de la partie 
pavillonnaire, réservoirs d’une biodiversité ordinaire et la gestion des espèces invasives.  

Les espaces verts y sont très marginaux, voire inexistants. Le principal est le talus ferroviaire situé au 
Nord de l’aire d’étude, entièrement boisé constitué de formation de Robiniers faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia) : espèce invasive. Ce milieu est donc sans enjeu écologique. 

Les autres « îlots » de nature du secteur industriel sont représentés par quelques secteurs en friche 
où sont présentes des plantes rudérales et surtout de nombreuses espèces invasives, parfois 
présentes en densité (Robinier, Buddleia, Ailante glanduleux, Séneçon du Cap, Renouée du Japon, 
Paulownia,…). 

Pour ce qui est de la faune, le secteur d’étude est plutôt pauvre. Peu d’espèces observées et peu 
d’individus par espèce. Il s’agit essentiellement d’espèces d’oiseaux anthropophiles qui vont plutôt 
nicher dans la zone pavillonnaire : le pigeon de ville (pigeon biset), le pigeon ramier, le merle, 
l’étourneau sansonnet, le moineau domestique, la pie bavarde…. 

Ont également été observés en survol du site : martinet noir, corneille noire, choucas des tours, 
goéland sp et même mouette rieuse (qui arrive parfois sur l’Ile de France dès juillet pour hiverner). 

Au niveau des reptiles, le secteur d’étude n’offre pas de milieu particulièrement intéressant. La 
présence de lézards des murailles est probable, mais non observée : les infrastructures ferroviaires, 
proches, leur sont plus favorables et la prédation liée aux chats des zones pavillonnaires a 
certainement une incidence. Enfin, aucun point d’eau (ruisseau, mare, bassin en eau…) n’existe ; le 
périmètre d’étude n’est pas non plus favorable aux amphibiens. 

Enfin, la partie à vocation industrielle renferme des bâtiments anciens, plus ou moins abandonnés, 
qui pourraient être favorables à certaines espèces (chiroptères, rapaces diurnes ou nocturnes). 
Toutefois, les observations menées à des moments favorables de la journée (matin tôt, fin de 
journée et nuits) n’ont pas permis d’observer d’activités (rapace ou chiroptères en vol) ou t’entendre 
de chants/cris (batraciens, rapaces…). 

Les enjeux floristiques et faunistiques du secteur d’étude sont réduits. 
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Protections paysagères 
 
Le site d’étude de la ZAC ne fait l’objet d’aucune protection ou reconnaissance écologique directe. Il 
n’est pas notamment concerné :  
- par aucune Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ;  
- par aucune zone protégée au titre de la législation sur les milieux naturels (Réserve naturelle, Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope, Espace Naturel Sensible, …) ;  
- par aucun espace d’intérêt écologique reconnu au titre de l’application des directives européennes 
« Oiseaux » 79/409/CEE (Zone de Protection Spéciale – ZPS) ou « Habitats » 92/43/CEE (Site d’Intérêt 
Communautaire – SIC ou Zone Spéciale de Conservation – ZSC).  
 
Le site de la ZAC n’est inscrit dans aucune zone NATURA 2000. 
Les deux ZNIEFF les plus proches sont séparées de l’aire d’étude par l’autoroute A1. Le projet ne sera 
pas de nature à porter atteinte aux ZNIEFF recensées aux alentours du site. Par ailleurs, le site 
d’étude n’est pas connecté au site Natura 2000 le plus proche. 
 
Corridors biologiques 
La carte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique met en avant qu’il n’existe pas d’objectifs de 
préservation et de restauration de la trame verte et bleue, sur le site d’étude de la ZAC. 

 
 
II.2.7. Environnement patrimonial et culturel 
 
Patrimoine architectural et culturel 
Le site d’étude de la ZAC ne comporte aucun monument historique classé ou inscrit dans son 
périmètre et n’est pas impacté, par le rayon de 500 mètres autour l’église Saint-Nicolas, qui est un 
monument inscrit.  
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II.3 L’ENVIRONNEMENT URBAIN DU SITE DE LA ZAC 
 
II.3.1. Accessibilité routière  
 
Le site de projet est maillé par des axes de circulation importants et structurants que sont la RD30 et 
l’ex-RN2. Malgré cette connexion, celui-ci reste peu fluide et peu identifiable depuis l’extérieur. C’est 
un quartier en effet relativement enclavé, car :  

 D’un point de vue physique, le quartier est enserré entre de grandes infrastructures 
ferroviaires (lignes RER et TEN) qui l’isolent du reste du territoire et routières (RD30 et ex-
RN2) qui constituent des coupures importantes notamment depuis l’ex-RN2. Cette dernière 
passe en superstructure au-dessus du site et présente comme limite physique un important 
mur de soutènement qui bloque toute perspective d’accessibilité Est-Ouest. Ce manque 
d’accessibilité est également dû aux importantes emprises économiques qui gèlent toute 
perspective de pénétrante au cœur du site.  

 D’un point de vue fonctionnel, le quartier présente un déficit de structure viaire Est/Ouest 
reliant l’ex-RN2 à la RD30, pour notamment irriguer la partie centrale du quartier de La 
Bienvenue, qui se termine en impasse avenue Carnot au niveau des entreprises économiques 
Solarz. 
 

La rue de Verdun, localisée aux confins Sud du site constitue la principale voie du quartier. Elle est 
particulièrement empruntée par des flux importants de poids lourds générés par la présence des 
zones d’activités, qui impactent significativement le cadre de vie des riverains.  
Le quartier de La bienvenue est accessible depuis l’ex-RN2 en entrée par le biais d’une contre-allée 
en sens unique.  
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II.3.2. Circulation automobile 
 
Une enquête de circulation par le cabinet d’études CDVIA s’est déroulée le mardi 28 novembre 2017 
sur le périmètre d’étude de la ZAC. Elle a consisté en : 
 
- L’estimation des TMJ (Trafics Moyens Journaliers) sur la RD30 et l’Ex-RN2 et les axes principaux du 

quartier, 

- Le comptage directionnel des principaux carrefours aux heures de pointe du matin (HPM 07h-09h) 

et du soir (HPS 17h-19h), 

- L’analyse des conditions de circulation à ces mêmes périodes. 

 

- Comptages journaliers  TMJ 
 
Les trafics moyens journaliers observés sur le secteur d’étude sont : 

 Près de 34 000 vh/jr sur l’Ex-RN2 pour 10,5% de PL,  
 Plus de 11 000 vh/jr sur la RD30 pour 20% de PL, 
 Près de 2 500 vh/jr sur la rue de Verdun (côté RD30) pour 28% de PL, 
 Près de 1 100 vh/jr sur le sens unique rue de Verdun (côté Ex-RN2) pour 18% de PL, 
 Des TMJ faibles ou très modérés sur les voies internes du quartier. 
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- Comptages directionnels 

Les comptages directionnels des principaux carrefours du secteur d’étude montrent :  

 Des pointes à plus de 2 600 uvp/h sur l’Ex-RN2, 

 A plus de 800 uvp/h sur la RD30, 

 A près de 200 uvp/h sur la rue de Verdun (proche RD30). 

 

- Observations et conditions de circulation 

Les difficultés de circulation se concentrent sur l’Ex-RN2, en particulier le soir où l’on observe de très 
fortes remontées de files depuis la RD30 jusqu’au diffuseur de l’A86 au sud. 
Dans le quartier même, au vu du faible trafic, il n’y a pas de réelles difficultés de circulation 
observées. Les usagers peuvent tout de même être bloqués quelques secondes au droit du garage 
Carloni, attente due à l’activité des quelques entreprises de la rue du Colonel Moll (manœuvre de 
véhicules). 

- Tests de capacité 

Les carrefours de la RD30 ne présentent pas de dysfonctionnement particulier, à l’inverse du 
carrefour Ex-RN2/RD30 en limite de capacité, en particulier le soir, amenant les fortes remontées de 
files observées en HPS vers le centre du Bourget. 
 
Les carrefours internes au quartier ne présentent pas de contraintes particulières et on y relève des 
volumes de trafic inférieurs à 600 uvp/h en entrée totale de carrefour, qui ne nécessitent pas 
d’aménagements supplémentaires. 
 

 
 

Pour intégrer le projet, il ressort que certains aménagements seront nécessaires (cf. partie IV.2.4). 
  

Réserves de capacité HPM/HPS

HPM : 27%

HPS : 48%

HPM : 65%

HPS : 60%
HPM : 11%

HPS : 4%

HPM : 23%

HPS : 34%
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II.3.3. Stationnement  
 
Une enquête de circulation a été réalisée par le cabinet d’étude CDVIA sur le site d’étude de la ZAC. 
Elle dénombre 206 places autorisées sur le quartier non réglementées et 1 place réservée aux PMR 
(début de section rue de Verdun proche RD30).  
 

 
 
Le quartier de la Bienvenue connaît aujourd’hui une pression importante sur le stationnement sur 
voirie publique. En effet, la demande sur l’ensemble de la journée dépasse l’offre (206 places non 
réglementées). On observe notamment : 

- Une demande la nuit (véhicules ventouses et résidents) supérieure à la capacité (manque de 25 
places environ), 

- Un pic d’occupation en journée lié à la fréquentation des établissements de restauration (252 
véhicules en stationnement à 12h sur l’ensemble du quartier, soit un manque de 50 places environ), 

- Un taux d’interdit conséquent malgré la disponibilité de places autorisées (stationnement au plus 
proche, sur bateau notamment), 

- Un foisonnement entre les résidents et les visiteurs et pendulaires qui maintient le taux 
d’occupation constant sur la journée. 
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II.3.4. Circulations « douces » et transports collectifs 
 
Circulations douces 
 
Compte tenu de la forte présence de l’automobile dans le quartier et de la fermeture du site vers la 
gare RER du Bourget, il est à noter l’absence de mise en valeur du patrimoine et d'aménagement 
pour les circulations douces. Le principal parcours piéton pour se rendre au centre-ville ou à la gare 
du Bourget se réduit à celui de la rue de Verdun puis de la contre-allée le long de l’Ex-RN2. Ce trajet 
reste peu qualitatif, insécure, étroit et mal entretenu. 
 
Le site est entièrement dépourvu d’aménagements cyclables (pistes ou bandes).Il est à noter que 
l’aire d’étude est concernée par deux itinéraires du schéma départemental des itinéraires cyclables 
(SDIC) adopté le 1er octobre 2002. Il s’agit de celui de la Seine à la Marne et celui des ¨Pénétrantes, 
dont le projet de requalification de l’EX-RN2. 
 
L’enjeu sera de reconnecter le quartier de La Bienvenue notamment au centre-ville et à la gare, via le 
développement d’un réseau direct de cheminements piétons et pistes cyclables, la rénovation des 
trottoirs et des voies de circulation, ou encore via le renforcement de l’offre de transports en 
commun.  
 
Transports en commun 

 
La localisation du site par rapport aux transports en commun est stratégique car il profite 
directement de la proximité immédiate de la gare du Bourget appelée à devenir un pôle multimodal 
majeur dans le contexte francilien (mise en service depuis juillet 2017 de la Tangentielle Nord et 
desserte par les lignes 16 et 17 du Grand Paris Express, à l’horizon 2024). 
 
Par ailleurs, il bénéficie d’un réseau de lignes de bus particulièrement concentré sur le site de la gare 
du RER B. Il est à noter que sur le site de la gare RER, le stationnement des bus, peu adapté pour les 
lignes en terminus et sans site propre pour la circulation des bus, fait aujourd’hui l’objet de travaux 
pour accueillir une nouvelle gare routière. 

 
III.3.5. Environnement sonore 

Les mesures de bruit ont été réalisées du 10 janvier 2018 au 11 janvier 2018 sur une durée de 24 
heures par le bureau d’études Arundo Acoustique. 
 
Les infrastructures pouvant impacter le site au niveau du bruit sont les suivantes : 

o L’ex RN2 (à l’Est) 
o La Grande ceinture ferroviaire (au Nord) 
o Le faisceau ferré SNCF (au sud) 
o La RD30 (à l’Ouest) 

 
L’établissement du constat sonore a consisté en 4 mesures en période Jour et Nuit.  
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Les niveaux sonores varient entre 40,0 dB(A) en bruit de fond et 69,0 dB(A) en bruit total, à proximité 
des voies de circulation (correspondant respectivement à des zones calmes à bruyantes).  

Ces niveaux sonores correspondent à ceux observés dans les agglomérations. A titre de comparaison, 
à Paris, la journée, près de 150 000 Parisiens se retrouvent exposés à plus de 70 dB(A) (immeubles le 
long du boulevard périphérique, des boulevards des maréchaux et des grands axes de Paris). 

Au point 1, situé à 10m de la RD30, les niveaux sonores mesurés sont de 67,5 dB(A) en période jour 
et 60,5 dB(A) de nuit. Le trafic est relativement élevé et discontinu, la voie est assez bruyante. 

Au point 2, situé à 70m des voies ferrées au sud, le trafic de trains est dense. Les niveaux sonores 
relevés lors du passage de trains sont de 69 dB(A) et 65,5 dB(A) de nuit. L’autoroute A86 s’entend en 
bruit de fond. 

Le point 3 (à 15m de la voie), caractérise la route nationale RN2. Le trafic est élevé, la voie est 
bruyante. Les niveaux sonores relevés sont de 68,5 dB(A) et 64 dB(A) de nuit.  

Le point 4 caractérise la grande ceinture ferroviaire. Lors des mesures, seul le passage de tramway a 
été constaté. Les niveaux sonores relevés lors du passage de trains sont de 52 dB(A) et 49 dB(A) de 
nuit. Les niveaux sonores mesurés sont relativement faibles.  
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III.3.6. Risques technologiques 
 
- Installation classée pour l’environnement 
 
Trois installations classées sont présentes sur la commune du Bourget :  

               
Deux de ces installations sont localisées sur l’aire d’étude. Il s’agit des installations Solarz and Cie et 
de GCP Automobiles Garage Carloni  

                         

Localisation des ICPE sur la commune (source : infoterre) 

- Canalisation de gaz 

La commune est traversée par une canalisation de haute pression. Elle fait l’objet d’une servitude 
d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de 
gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures ou de produits chimiques. L’arrêté préfectoral n°2015-3223 
du 26 novembre 2015, encadre strictement la construction ou l’extension d’établissement recevant 
du public de plus de 100 personnes et d’immeuble de grande hauteur.  

Cette canalisation passe au Sud de l’aire d’étude, le projet est donc concerné par ce risque.  
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Servitude d’utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses  
 

 

 
 

 

  

Aire d’étude 
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II.4 LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE DE LA COMMUNE  
 
II.4.1. Population et logement 
 
En 2014, la population du Bourget s’élève à 16 028 habitants (source INSEE) sur un territoire de 
2,08km². La commune présente une densité de population relativement importante de 7 706 
hab/km², du fait de la forte présence du collectif sur le territoire, mais aussi par l’urbanisation 
presque totale de la commune.  
La population du Bourget a connu une croissance régulière au cours des recensements, avec une 
progression plus importante entre 2007 et 2009 de plus de 10%, expliquée notamment par l’arrivée 
des habitants de la ZAC du Commandant Rolland (livraison d’environ 500 logements entre 2006 et 
2007).  
 
Le parc immobilier du Bourget de 6 843 logements en 2014 connaît une progression régulière, en lien 
avec l’évolution démographique constatée.  
Le taux de logement social sur la commune est de 26.62%. La commune respecte le taux minimum de 
25% imposé dans le cadre de la loi SRU. Géographiquement, l’offre de logements sociaux est bien 
répartie sur le territoire du Bourget, avec tout de même une concentration le long de l’avenue de la 
Division Leclerc. 

 
II.4.2. Contexte économique et emplois 
 
Le nombre d’emplois sur le territoire du Bourget de 8 146 en 2014 est en hausse, avec notamment 
une augmentation de 560 emplois depuis 2009 (soit +7,4%). 

L’indicateur de concentration de l’emploi est de 119,3 en 2014. Supérieur à 100, cet indicateur 
montre que le territoire communal compte plus d’emplois que d’actifs occupés résidant dans la 
commune, ce qui montre un territoire économique attractif.  

La commune du Bourget appartient à un tissu économique mixte où de nombreuses activités 
opérationnelles viennent en support des activités à haute valeur ajoutée. Ce tissu est tourné vers des 
services à la population et les surfaces commerciales et zones d’activités économiques sont plus 
présentes que la moyenne. Près de 60% des emplois sont pour les employés ou les ouvriers et la part 
des emplois peu qualifiés est supérieure à la moyenne régionale. Le territoire du Bourget est à 
proximité de plusieurs pôles d’emploi de l’agglomération francilienne :  

 Le pôle de la « Plaine-Saint-Denis » qui se trouve à l’ouest de la commune représente 
environ 120 000 emplois.   

 Au sud se trouve également le pôle « Pantin Bobigny » qui offre environ 60 000 emplois.  

Le Bourget se trouve également dans l’axe logistique reliant la Plaine-Saint Denis et le pôle de «  
Roissy-en-France ».  
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III. PARTI D’AMENAGEMENT ET PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL 
DES CONSTRUCTIONS 

 

III.1 LES GRANDS PRINCIPES D’AMENAGEMENT  
 
L’objectif majeur consiste à réaliser un aménagement global et de qualité sur les deux secteurs 
économiques du quartier de la Bienvenue, situé stratégiquement aux abords du futur pôle 
multimodal de la gare du Bourget.   L’enjeu municipal est d’ouvrir des deux secteurs au reste du 
quartier et de les recomposer de façon durable, en substituant le bâti industriel par de nouvelles 
occupations de sol à vocation résidentielle et tertiaire.  
 
Sur ces deux îlots industriels, les ambitions programmatiques sont différentes, mais complémentaires  
- sur le secteur « Gare », situé le long de l’Ex-RN2, l’enjeu est de créer une polarité mixte et 
rayonnante 
- sur le secteur « Bienvenue », au contact de la RD30, l’enjeu est de créer une densité résidentielle 
attractive intégrée à son environnement pavillonnaire. 
 
- Le secteur Gare, en lien direct avec le futur pôle multimodal, constituera un espace de référence en 
entrée de ville avec la mise en place d’un projet ambitieux et exemplaire, tant en termes d’image que de 
développement durable. Pour cela les enjeux suivants sont poursuivis : 
 
- Créer une polarité urbaine et paysagère forte et lisible 
- Introduire une mixité fonctionnelle (bureaux, logements, commerces) 
- Désenclaver le quartier et le relier à la gare et au centre-ville 
- Maîtriser et apaiser le trafic automobile  
- Pacifier les espaces publics : place urbaine, square paysager, maillage de déplacements doux 
- Intégrer une trame verte structurante 
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La composition urbaine et paysagère s’ouvrira au territoire bourgetin avec la réalisation d’une 
nouvelle pénétrante automobile apaisée et accessible depuis la rue de Verdun et l’EX-RN2, sur 
laquelle pourra être prolongée l’avenue de Carnot. La contre-allée le long des voies ferrées est 
supprimée et le prolongement de l’avenue Pasteur reçoit une vocation douce pour relier la gare GPE. 
 
Le pôle tertiaire, situé le long de l’EX-RN2 au pied de la gare GPE, sert de vitrine économique et 
d’écran acoustique pour le cadre de vie des logements situés en arrière-plan.  
 
L’intention paysagère est de créer un quartier doté d’espaces publics fédérateurs et attractifs qui 
puissent constituer des repères emblématiques du quartier (square paysager en cœur de projet et 
place urbaine dans la continuité fonctionnelle du parvis de la gare du GPE). 
 
Sur ce quartier Gare, deux compositions urbaine et paysagère sont aujourd’hui pressenties.  
 

 
 
Plans de masse à titre indicatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le fonctionnement proposé désenclave le 
quartier puisqu’il sera désormais possible 
d’entrer et de sortir du quartier sur l’Ex-
RN2.  
Les voies secondaires, qui desservent 
aujourd’hui le quartier de La Bienvenue et 
en impasse pour deux d’entre elles, sont 
remaillées dans le nouveau système viaire.  
 
La vitrine économique est édifiée grâce à 
l’implantation d’un important pôle tertiaire 
le long de l’Ex-RN2, au pied de la gare GPE, 
qui devra répondre à une visibilité 
métropolitaine. En termes d’image, il s’agit 
donc de concevoir un projet d’immeubles 
tertiaires relativement hauts (R+6/R+7), 
créant des signaux architecturaux sur cette 
porte d’entrée communale, qui doit être vu 
depuis la gare et l’Ex-RN2.  
A l’arrière-plan du front bâti économique, 
qui fait écran acoustique au bruit de l’Ex-
RN2, le plan de composition développe une 
offre résidentielle d’environ 500 logements. 
Cette offre se présentera sous la forme de 
petits collectifs dont les hauteurs varient 
entre R+3+A et R+5. 

Le projet développe une importante 
couverture végétale, qui s’organise 
notamment en cœur d’opération autour 
d’un square ou d’un jardin public, qui 
devient l’élément paysager emblématique 
du quartier. Il est particulièrement bien 
connecté à la place publique et aux 
secteurs pavillonnaires alentours, par le 
biais d’un maillage doux pour asseoir son 
rayonnement dans le quartier. 
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- Le secteur du Parc de la Bienvenue, inséré dans un tissu pavillonnaire, accueillera un quartier 
résidentiel de dimension locale intégré à son environnement. L’enjeu est de composer un quartier 
d’habitat à part entière, singulier et attractif (formes architecturales, espaces paysagers, quartier 
paisible,…) afin d’être visible dans un contexte concurrentiel et de créer une plus-value 
environnementale pour les riverains.  
 
Pour cela les enjeux suivants sont poursuivis : 
- Créer une entrée de quartier qualitative et sécurisée depuis la RD30  
- Introduire une circulation automobile maîtrisée, apaisée et réduite au strict minimum  
- Elaborer un quartier à forte présence végétale 
- Moduler les densités et formes urbaines, en établissant un travail de couture urbaine avec les riverains 
- Equiper le quartier d’un groupe scolaire  
- Animer le quartier de quelques commerces de proximité et d’une petite salle d’évolution sportive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conception urbaine et environnementale du nouveau quartier se base sur l’objectif de créer une 
ambiance de « parc habité », qui s’ouvre sur le quartier de La Bienvenue par le biais de la création 
d’une large maille viaire apaisée et végétalisée. 
 
Le long de cette maille paysagère, le plan de composition développe un bâti discontinu de petits 
collectifs (R+2+A/R+4+A) alignés depuis un recul végétal et arboré. Au-delà de cette épine dorsale, 
les hauteurs sont décroissantes et traitées en escalier, jusqu’en limite de voisinage pour s’ancrer 
dans l’environnement pavillonnaire (R+1/R+1+A).  
 
L’avenue Carnot est remise en scène et animée d’une nouvelle architecture avec le développement 
d’une nouvelle école implantée à l’alignement et d’une structure commerciale de proximité en rez-
de-chaussée de l’immeuble situé à l’angle du nouveau carrefour. 
Ce scénario prévoit un petit équipement de quartier à vocation sportive de l’ordre de 400m², associé 
à un square public localisé à proximité de l’entrée de l’école.  
 



34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de masse à titre indicatif 
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III.2 LE PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL DE LA Z.A.C.  
 

La programmation de la ZAC du quartier de la Gare doit permettre la construction d’environ :  
 
- 1 000 logements, dont 25% de logements locatifs aidés 
- 3 000 m² de commerces et de services de proximité  
- 55 000 m² de bureaux  
 
 
La programmation de la ZAC du quartier de la Gare comprend la réalisation des équipements 
suivants : 
 
- un groupe scolaire de 12 à 15 classes  
- un équipement d’évolution sportive d’environ 400m² 
- un parking de rabattement à usage public, dont la capacité sera précisée dans le cadre des études 
ultérieures liées au dossier de réalisation de la ZAC.  
 
La programmation de la ZAC du quartier de la Gare prévoit également des aménagements d’espaces 
publics importants, dont les principaux sont : 
 
- une place publique 
 
- des squares paysagers 
 
- des aménagements de voirie 
 
- le réaménagement du carrefour sur l’Ex-RN2 
 
- le réaménagement du carrefour à la croisée de la RD30 et de l’avenue Carnot 
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IV. RAISONS POUR LESQUELLES AU REGARD DES DISPOSITIONS 
D’URBANISME EN VIGUEUR ET DE L’INSERTION DANS 
L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET URBAIN, LE PROJET A ETE RETENU 

 

IV.1 LA COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME EXISTANTS 
 
IV.1.1. Compatibilité avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (S.D.R.I.F.) 

La révision a été structurée autour de l’intégration des projets Grand Paris Express, de la modification 
des objectifs de construction annuelle de logements en les passant de 60 000 à 70 000, de 
l’intégration des différents documents et plans "Grenelle" adoptés depuis 2008 (SRCAE, Plan Climat, 
etc...) et enfin de la prise en compte des projets déjà achevés ou lancés.  

 
Sur la carte de destination générale du SDRIF, le site de la ZAC est classé en secteur à fort potentiel 
de densification. 

Au regard de ces éléments, la programmation du projet de la ZAC Bienvenue-Gare participe au projet 
régional avec : 

- La construction d’environ 1000 logements dans un secteur de renouvellement urbain ; 

- La construction d’environ 55 000m² de bureaux et d’environ 2 à 3 000 m² de commerces et 

de services de proximité pour renforcer la dynamique économique de la ville ; 

- La réalisation d’un programme de construction et d’aménagement plaçant le développement 

durable comme problématique centrale (maîtrise de l’étalement urbain, trame verte et 

bleue,..) 

- Un programme connecté aux transports collectifs, maillage de déplacements doux,…. 

 

Carte de destination générale du SDRIF, 2030  

Le site de la ZAC 
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IV.1.2. Compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat Intercommunal  
 
La Communauté d’Agglomération de l’Aéroport du Bourget (dissoute depuis la création de l’EPT Paris 
Terres d’Envol) a adopté son Programme Local de l’Habitat (PLH) en mai 2012.  
 
Détaillant la stratégie politique d’habitat de l’agglomération sur six ans (2012-2017), le PLH engage la 
Communauté d’Agglomération de l’Aéroport du Bourget dans un programme opérationnel afin de 
répondre aux besoins en logements et hébergements afin de répondre aux problématiques du 
territoire.  
 
Le PLH définit les grandes orientations suivantes  notamment en termes de construction neuve :  
 
La production de logements :  

 Une production annuelle de 650 logements soit 3900 logements à échéance du PLH, sur 
l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération,  

 20% de logements sociaux dans la production neuve soit 130 logements par an,  
 20% de logements abordables dans la production neuve soit 130 à 140 logements par an,  
 10 logements vacants à remettre sur le marché par an.  

 
Les priorités d’intervention en matière d’offre neuve :  

 Produire une offre de logements diversifiée et équilibrée,  
 Encadrer les programmes neufs,  
 Poser les jalons d’une politique foncière volontariste.  

 

Au regard de ces éléments, la programmation du projet de la ZAC Bienvenue-Gare intégrant la 
réalisation d’environ 1 000 logements dont 25% de logements locatifs aidés participe au Programme 
Local de l’Habitat Intercommunal. 
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IV.1.2. Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme  
 
Le PLU a été approuvé le 10 avril 2017 et met en avant le site de projet comme site de densification 
potentielle dans le cadre du PADD. 
 
Le site de projet constitue un secteur à enjeu dans le cadre du PADD, pour l’organisation d’un 
développement urbain qualitatif dans un secteur bien desservi par les transports collectifs (autour du 
futur pôle multimodal) dans un objectif de mixité fonctionnelle et sociale. 
 

Le secteur de la ZAC a vocation à muter dans le cadre d’une opération d’ensemble et à être 
aménagée en quartier mixte comportant des activités tertiaires afin de développer l’emploi à 
proximité de cette gare, et des nouveaux logements.  
Dans le cadre de ce projet, la commune doit favoriser le développement d’écoquartiers qui 
présenteront une mixité sociale et fonctionnelle ainsi qu’une grande efficacité environnementale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le projet de la ZAC Bienvenue-Gare s’inscrit parfaitement dans les grandes orientations du PADD. 
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Le site de la ZAC constitue un secteur d’enjeu dans le cadre du PLU, et fait à ce titre l’objet d’une 

Orientation d’Aménagement et de Programmation dont les grandes orientations sont les suivantes :  

Deux secteurs opérationnels d’ambitions programmatiques différentes, mais complémentaires.  
« . Le secteur de la Gare constituera un espace de référence en entrée de ville. Un véritable pôle 
tertiaire, de services et de commerces sera aménagé, en vitrine de l’avenue de la Division Leclerc, 
face à la Gare. Le quartier proposera également une offre de logements variée avec l’implantation de 
petits collectifs, ainsi que de maisons de ville en frange du tissu pavillonnaire. «  
« . Le secteur Bienvenue, défini comme un quartier de ville intégré à son environnement résidentiel, 
comprendra majoritairement de l’habitat, des services adaptés et des commerces de proximité. Les 
typologies de logement seront également diversifiées avec des petits collectifs et des maisons de ville 
en transition avec les franges pavillonnaires.» 
 
A l’échelle des deux îlots opérationnels, l’OAP définit une programmation prévisionnelle d’environ 30 
000 m² de bureaux, 9 500 m² de commerces et 550 logements, dont 25% de logements locatifs aidés, 
auxquels s’ajouteront équipements et services.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de quartier Bienvenue-Gare s’inscrit parfaitement dans les grandes orientations de l’OAP. 
Cependant, la programmation de celle-ci ne correspond plus aux enjeux programmatiques de la ZAC. 

Ainsi, il devra être envisagé une modification du PLU pour changer la programmation prévisionnelle 
et y inscrire la réalisation d’environ 1 000 logements, 55 000m² de bureaux et 2 à 3 000 m² de 
commerces et de services. 
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Concernant le zonage et le règlement d’urbanisme, le site de la ZAC Bienvenue-Gare est situé en 
zone UC qui correspond aux zones de projet à proximité de la future Gare. 
 
Le secteur UCa correspond au secteur de la Gare et le secteur UCb au secteur du Parc de la 
Bienvenue.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le projet de la ZAC Bienvenue-Gare répond globalement aux règles d’urbanisme du règlement du 

PLU en vigueur, il devra être envisagé une modification du PLU, concernant notamment les articles 

du règlement relatifs aux dispositions des prospects qui apparaissent trop contraignants pour 

l’implantation des constructions de bureaux.  
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IV.1.3. Compatibilité avec les Servitudes d’Utilité Publique 
 
Le site de la ZAC est concerné par les servitudes d’utilité publique suivantes : 
 
- une servitude aéronautique de dégagement, 
- une servitude de maîtrise de l’urbanisation à proximité des canalisations de gaz.  
 
Le site de projet n’interférera pas avec la servitude aéronautique notamment en termes de hauteur.  
 
En ce qui concerne la canalisation de gaz, la Ville a pris contact avec GRT Gaz pour inclure les 
contraintes d’urbanisme à intégrer au projet.  
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IV.2 L’INSERTION DU PROJET DANS L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET URBAIN 
 
IV.2.1. Environnement naturel et patrimonial 

Climat 
Les aménagements prévus dans le cadre du projet d’aménagement du quartier Bienvenue-Gare 
(construction de bâtiments, aménagement d’espaces piétons et paysagers, zone de stationnement…) 
ne sont pas suffisamment impactant pour avoir une incidence notable sur le climat.  
Par ailleurs, le projet rentre dans une démarche de limitation de génération de gaz à effet de serre en 
privilégiant l’utilisation des énergies renouvelables.  
Des lignes de transports en commun (train et bus) réalisent la desserte du quartier et permettent de 
limiter les émissions liées aux transports des personnes depuis et vers le site. Des actions et 
aménagements encourageant l’utilisation des modes de déplacement doux sont également prévus 
(voies piétonnes, circulations restreintes dans les quartiers, stationnements adaptés). 
Le projet prévoit aussi de limiter l’effet d’îlot de chaleur urbain avec la création d’espaces végétalisés 
et piétons sur le site. Une attention particulière sera portée au choix des revêtements afin d’éviter 
l’accumulation de chaleur. 

 
Relief 
Les aménagements prévus dans le cadre du projet n’auront pas d’effet notable sur le relief des 
secteurs qui se présente globalement plan. 
Les terrassements se limiteront globalement à la réalisation des fondations et sous-sols sous les 
bâtiments pour les besoins de stationnement.  
 

Risques naturels 
Le site de projet n’est pas concerné par un Plan de Prévention de Risque d’Inondation ou par un Plan 
de Prévention de Risques quelconque.  
En revanche, le site est principalement concerné par un risque moyen de mouvement de terrain par 
retrait-gonflement des argiles. Les aménagements futurs prendront en compte les éventuelles 
apparitions de tassements différentiels en évitant la construction de bâtiments à fondations 
superficielles.  
 

Géotechnique  
Une étude géotechnique préalable aux travaux devra être menée sur les sites de la ZAC pour 
apprécier les mesures constructives des fondations à adopter en fonction de la nature du sous-sol.   

 
Qualité de l’eau 
La création de voiries est toujours à l’origine de différents types de pollution des eaux (pollution 
chronique, risque de pollution accidentelle…). Les mesures suivantes devront être mises en œuvre : 
- Dépollution conforme à la réglementation en vigueur. 
- Les eaux de ruissellement en provenance des chaussées et trottoirs seront traitées par des 
séparateurs d’hydrocarbure avant leur rejet dans le réseau.  
- Dispositif de stockage avant rejet des eaux dans les réseaux. 
 

Pollution des sols 
En raison des activités précédentes et actuelles sur le site d’étude, les sols peuvent potentiellement 
être pollués. L’équilibre déblais/remblais sera recherché, mais on sait d’ores et déjà que certaines 
terres de déblai seront impropres au remblai, elles seront évacuées en décharge autorisée.  
L’évacuation et la gestion des terres, susceptibles d’être majoritairement polluées en raison du passé 
industriel du territoire, est d’une importance particulière nécessitant une prise en charge. A l’inverse, 
des apports de matériaux de bons remblais seront nécessaires.  



43 

 

Des études complémentaires de pollution des sols et de la nappe pourront être effectuées au regard 
des futurs usages du site au fur et à mesure de la maîtrise foncière, notamment avec la réalisation 
d’un établissement recevant des populations sensibles (école). Il sera nécessaire de s’assurer que le 
projet ne présente pas de risque au niveau sanitaire. Une attention devra être portée aux aires de 
jeux et aux espaces de jardins extérieurs. Si une pollution des sols est suspectée, un diagnostic et une 
étude de pollution des sols devront être effectués, et une évaluation des risques sanitaires sera 
conduite pour s’assurer que les terrains sont compatibles avec la destination du site conformément à 
la règlementation du 8 février 2007. 
 
En phase d’exploitation, l’aménagement du quartier Bienvenue-Gare ne devrait pas générer de 
pollution des sols. Au contraire, avec l’arrêt des industries présentes sur le site, tout risque de 
pollution des sols en lien avec l’industrie devrait être écarté. La nature des activités amenées à 
s’implanter (bureaux, commerces et logements) n’implique pas d’activités polluantes, Le site n’est 
pas destiné à conserver ou accueillir des activités polluantes type industries. 
 

Amiante 
Le projet de quartier Bienvenue-Gare est situé sur deux zones distinctes, toutes les deux concernés 
par des bâtiments destinés à des activités industrielles.  
La démolition de ces structures peut nécessiter de procéder préalablement à des opérations de 
désamiantage dans le cas où ces bâtiments contiennent de l’amiante. Une étude préalable pourra 
être menée avant les travaux. 
S’il est mis en évidence que les bâtiments prévus à la démolition contiennent de l’amiante, des 
travaux de désamiantage seront mis en œuvre dans le respect de la réglementation en vigueur 
(confinement) et les déchets amiantés seront évacués vers des filières agréées. 

 
Eaux souterraines et de surface 
Les sources de pollution des eaux seront essentiellement liées à la circulation et au stationnement 
des véhicules.  
Par ailleurs, la vocation du projet d’aménagement n’est pas de nature à générer des risques de 
pollution des eaux souterraines. Seuls des actes non respectueux de l’environnement ou accidentels 
pourraient être à l’origine d’une pollution. 
Classiquement un projet d’urbanisation, impliquant une imperméabilisation accrue, peut avoir une 
incidence sur la surface d’alimentation de la nappe souterraine. Dans le cadre du projet, 
l’aménagement des terrains destinés à accueillir le projet ne devrait pas conduire à une 
augmentation des surfaces imperméabilisées dans la zone, il n’y a donc pas diminution des surfaces 
d’alimentation de la nappe souterraine. La gestion de l’eau devra s’effectuer au plus près du site 
pour maximiser l’infiltration de cette eau vers la nappe phréatique. 

 
Eaux pluviales 
Les sols existants sur le secteur sont imperméabilisés. 
Le projet prévoit la réalisation d’espaces verts permettant l’infiltration des eaux. Dans le cadre du 
projet, il est prévu de limiter les surfaces imperméables par des surfaces d’espaces verts. Cette forme 
de gestion de l’urbanisation par la mise en place de règles de construction limitatives est une 
technique indirecte de gestion des eaux de ruissellement. 
Il est nécessaire de réguler les eaux de ruissellement à la source et de ne pas aggraver les conditions 
d’écoulement au niveau du milieu récepteur. Il est donc indispensable de prévoir des dispositifs 
permettant la rétention et la régulation de ces écoulements afin de ne pas mettre en péril les milieux 
naturels, ainsi que les biens et les personnes, situés en aval de la zone de projet, en augmentant les 
risques d’inondations. 
Pour limiter les effets sur le milieu, les eaux pluviales seront dépolluées grâce à des dispositifs de 
traitement avant rejet au milieu naturel ou au réseau d’assainissement.  
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Milieux naturels 

L’aire concernée par le projet est entièrement urbanisée et construite, présentant des espaces 
paysagers, mais artificialisés : l’aire d’étude est un espace complètement urbanisée sans véritable 
espace naturel, mis à part quelques espaces verts alentours qui sont conservés (talus ferroviaires, 
alignements d’arbres, jardins dans la zone pavillonnaire). La zone d’étude n’est concernée par aucun 
zonage de protection, d’inventaire ou de couloir de biodiversité.  
Le projet évite toutes les zones les plus sensibles du point de vue des milieux naturels, de plus, les 
enjeux floristiques de la zone d’étude sont globalement faibles, voire très faibles. 
L’aire d’étude possède une de ses bordures répertoriée en « milieu boisé planté ». L’ensemble des 
espaces verts à proximité de la zone d’étude sera préservé dans le cadre du projet. Ces habitats ne 
présentent toutefois qu’un intérêt floristique réduit, à l’origine d’une très faible diversité floristique 
et d’une banalisation de la flore, et ne sont pas favorables à la présence d’espèces floristiques 
protégées et/ou d’intérêt patrimonial. 
 
En phase d’exploitation, le projet est allé dans le sens d’une compacité, afin de réduire l’étalement. 
La composition urbaine s’accompagne d’une stratégie paysagère globale pour intégrer une nouvelle 
biodiversité sur le site. Le projet intègre un traitement paysager, avec des plantations végétales 
diversifiées et des zones engazonnées, ce qui représente une incidence positive sur la « nature en 
ville » par rapport à la situation actuelle. 
 
Toutefois, afin que le projet crée une amélioration par rapport à la biodiversité, les espèces plantées 
seront choisies, tout au moins partiellement, dans une palette végétale locale, et non exclusivement 
horticole. 
 
En effet, la petite faune locale, oiseaux, petits mammifères, insectes… ne peuvent se développer 
correctement que dans leurs milieux propres, constitués d’espèces locales.  
 
Le projet sera l’occasion de remettre la question des espaces verts et paysagers et la place des 
piétons au centre de la nouvelle trame des espaces extérieurs, mais aussi dans la gestion raisonnée 
des espaces verts : l’utilisation d’espèces autochtones bien adaptées au site ne nécessite en principe, 
ni intrants ni arrosage.  

 
Energies renouvelables 
Dans le cadre du projet, il s’agira de concevoir des bâtiments RT 2020 et d’étudier la mise en place 
d’une stratégie énergétique sollicitant les énergies renouvelables. Pour orienter les grands principes 
énergétiques, une étude énergie renouvelable a été réalisée ; le projet a donc fait l’objet d’une étude 
de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables. 
Plusieurs potentiels énergétiques ont été identifiés comme pertinents : la géothermie basse énergie, 
le solaire (thermique, photovoltaïque et hybride) et le bois énergie. 
  
La densité énergétique est telle que le réseau de chaleur est une solution tout à fait envisageable sur 
le secteur Gare (cela implique néanmoins d’anticiper le déploiement de cette solution compte tenu 
du phasage des travaux). Ce réseau peut être alimenté par bois énergie. La géothermie (avec un 
complément gaz), peut être déployée sur les îlots de bureaux avec une mutualisation entre tous les 
bâtiments et toutes les typologies de l’îlot. Le solaire hybride peut être couplé à la géothermie pour 
limiter l’usage du gaz (alors que dans le cas du réseau bois, cela diminuerait la densité énergétique 
du réseau, et donc sa pertinence technico-économique). 
 
Sur le secteur Bienvenue, le bois peut également être mobilisé, mais à l’échelle îlot ou bâtiment, 
pour couvrir les besoins de chauffage et d’ECS. Un complément par le solaire hybride est possible (ce 
qui permet l’arrêt des chaudières bois en été, et la production d’électricité). 
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Pour les 2 secteurs, la possibilité d’atteindre le niveau Passif sera également étudiée. Au niveau 
Passif, les besoins énergétiques sont tellement réduits, qu’il n’est généralement plus pertinent 
d’avoir des systèmes de chauffage complexes et couteux à l’investissement pour couvrir ces besoins. 

 
 

IV.2.2. Environnement architectural et paysager 
 
Le projet apporte une plus-value visuelle à l’environnement pavillonnaire, en ce qu’il supprime un 
bâti industriel médiocre et de hauts murs de clôtures hétéroclites souvent recouverts de tags et de 
graffitis, créant parfois des barrières physiques brutales pour les riverains du site. Actuellement peu 
mis en valeur, le projet apporte une nouvelle image au quartier de la Bienvenue, qualitative et plus 
adaptée à ce secteur d’entrée de ville, situé stratégiquement au pied du futur pôle multimodal. Le 
projet propose en effet un parti paysager et architectural qui exploite notamment l’effet de vitrine 
depuis l’ex-RN2. 
Le projet crée une entité cohérente et particulièrement attractive ouverte sur le quartier de la 
Bienvenue qui améliore l’environnement du secteur, par le biais d’un nouveau paysage 
particulièrement identifiable tant par les occupations de sol que par les traitements paysagers qui 
sont mis en place ; l’objectif étant de créer un quartier de vie agréable et efficient et de générer un 
pôle d’animation ouvert à l’ensemble des  habitants de ce secteur communal. 
 
D’autre part, le projet vise à réduire au maximum d’éventuelles nuisances visuelles, en prenant 
compte le pavillonnaire existant. Il développe notamment pour les riverains des espaces de transition 
morphologique douce, en favorisant l’implantation de séquences résidentielles plus basses. 
Le parti retenu favorise, en effet, l’intégration du projet à travers les hauteurs des constructions, le 
paysagement du site, les perspectives visuelles, etc.  

 

IV.2.3. Environnement humain et économique 

Population et logement 
La création nette de logements dans le cadre de la présente ZAC est estimée à environ 1 000 
logements (dont environ 25% de logements locatifs sociaux). On peut considérer que cette création 
nette de logements constitue un impact positif au regard des besoins, tant locaux que régionaux.  
 
Par ailleurs, la Ville souhaite rééquilibrer la politique de mixité sociale au regard des besoins, afin 
d’atténuer les phénomènes de déséquilibres spatiaux, en répartissant l’habitat social sur l’ensemble 
des quartiers de la commune.  
 
La population induite par l’opération, liée à cette production de logements, est estimée à environ 
2 500 habitants (taille des ménages de l’INSEE en 2014 : 2,57 personnes). Outre l’évolution 
quantitative de la population, le projet introduira aussi une diversification des profils sociaux à 
travers la diversification des typologies de logements. 
 

Emplois 
Le projet d’aménagement sur le site comporte une programmation de l’ordre de 55 000m² de 
surface de plancher de bureaux, auxquels s’ajoutent environ 2 à 3000 m² de surface de plancher de 
commerces et de services à la population. Les impacts positifs du projet en termes d’emplois sont 
indéniables. Il peut être attendu la création d’environ 2 500 emplois, par application de ratios 
couramment utilisés bureau  (ratio : 1 emploi pour 25m²), commerce (ratio : 1 emploi pour 100m²).  
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Equipements 
Pour accompagner les nouveaux poids de population attendus, le projet de la ZAC prévoit la 
réalisation d’un groupe scolaire d’une capacité de l’ordre de 12/15 classes, d’un équipement 
d’évolution sportive d’environ 400m² et d’un parking public de rabattement dont la capacité sera 
précisée dans le cadre des études ultérieures liées au dossier de réalisation de la ZAC.  

 
IV.2.4. Environnement urbain 
 
Déplacements 
 
L’impact du trafic généré par la programmation de la ZAC a été étudié par le cabinet d’étude de 
circulation CD-VIA, qui tire les conclusions suivantes sur le fonctionnement des principaux carrefours 
du secteur d’étude, avec des mesures d’aménagement sur les carrefours impactés. 

 Carrefour RD30/Rue de Verdun : conservation en l’état. 

 Carrefour RD30/Avenue Carnot : ouverture de tous les mouvements possible (tourne-à-

gauche depuis et vers l’avenue Carnot). Dans le cas du maintien du carrefour tel qu’il est 

aujourd’hui, le carrefour RD30/Rue de Verdun peut accepter le surplus d’usagers. 

 Carrefour Ex-RN2/RD30 : très impacté par le projet, augmentation des saturations sur l’Ex-

RN2 et la RD30 avec des risques de reports à travers le quartier et sur la RD30. 

 Carrefour Ex-RN2/Ch. Barre/Projet : nouveau carrefour créé. Il est nécessaire d’y prévoir un 

espace de stockage pour les tourne-à-gauche vers le projet et d’aménager la sortie de la ZAC 

sur deux files sur 25 mètres. La connexion de la rue du Chevalier de la Barre à l’Ex-RN2 risque 

de créer un shunt de la RD30 est passant devant le pôle TC du Bourget. Il faut également 

essayer de limiter voire supprimer l’accès poids lourds au quartier Gare, l’ouverture sur l’Ex-

RN2 du quartier leur étant très intéressante pour rejoindre le réseau autoroutier par 

exemple. 
 

Aménagement carrefour préconisé Ex-RN2/Ch. de la Barre/Projet                                                                 Aménagement minimum préconisé  
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Stationnement 
Le projet de ZAC prévoit un nombre de places de stationnement suffisant pour répondre aux besoins 
générés par les différents programmes, conformément aux ratios des zones du Plan Local 
d’Urbanisme.  
 
Le quartier connaît aujourd’hui une pression importante sur le stationnement sur voirie publique. En 
complément du stationnement privé, le projet prévoit la création de stationnement public, suite à 
l’étude de stationnement réalisée sur le secteur qui estime les besoins suivants : 

 140 places sur voirie publique sur le quartier Gare, 

 46 places sur voirie publique sur le quartier Bienvenue. 

 

Par ailleurs, il est prévu la réalisation d’un parking à usage public au sein du quartier Gare, dont la 

capacité sera précisée dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC.  

 
Circulations douces et les transports collectifs 
 
La priorité aux modes doux au sein du nouveau quartier est une volonté forte. Pour encourager les 
modes de déplacements doux, il est prévu des espaces publics partagés et de qualité accompagnés 
de larges espaces plantés (place publique arborée, square paysager, aires de stationnement pour 
vélos…). La chaîne de ces déplacements doux, dessinée pour favoriser les pratiques modales, est 
connectée aux stations de transports collectifs limitrophes, via le nouveau parvis de la gare GPE. 
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Bruit 
 
Les effets permanents sur l’environnement sonore concerneront le trafic routier engendré par les 
flux de circulation de la zone.  
Une modélisation et des simulations sur le quartier ont été réalisées par le bureau d’études Arundo 
Acoustique. Elles permettent d’établir des cartographies de bruit et de définir le niveau sonore 
auquel sera soumis le projet dans un état futur.  

Etat actuel de jour, 4m de hauteur     Etat actuel de jour, 4m de hauteur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat projeté de jour, 4 m de hauteur     Etat projeté de nuit, 4 m de hauteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces cartographies permettent de dégager quelques tendances et d’apprécier les zones calmes et 
bruyantes.  

De jour, les niveaux sonores varient de 80dB(A) le long des axes bruyants à 40 dB(A) sur les zones 
calmes.  

Les estimations de circulation dues au projet indiquent peu de changement sur les axes bruyants 
(voies ferrées RN2, et D30).  

Le bureau d’étude précise les contraintes acoustiques notamment en termes d’isolation des façades 
des bâtiments qui sont par types d’occupation du sol les suivantes :  
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Bâtiments d’activité commerciale ou industrielle  
Les bâtiments d’activité commerciale ou industrielle ne sont soumis à aucune contrainte 
réglementaire en termes d’isolements de façades.  
Par souci de confort acoustique, les certifications environnementales (par exemple référentiel pour 
la qualité environnementale des bâtiments) indiquent des valeurs minimales d’isolement de façade 
ou de niveaux sonores intérieurs maximaux.  
 
Bâtiments de bureaux  
Les bureaux ne sont soumis à aucune réglementation concernant l’isolation de façade.  
Par souci de confort acoustique, les certifications environnementales (par exemple référentiel pour 
la qualité environnementale des bâtiments) indiquent des valeurs minimales d’isolement de façade 
ou de niveaux sonores intérieurs maximaux.  
 
Bâtiments sensibles  
Les bâtiments d’habitation et autres bâtiments sensibles (hôtel, enseignement, bâtiments 
hospitaliers) sont soumis à des objectifs réglementaires d’isolation acoustique des façades (cf. arrêté 
du 30 mai 1996 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013). 
 
 

Sécurité incendie 

 
La programmation envisagée entraîne des aménagements nouveaux accessibles, neufs et aux 
normes de sécurité.  
Les besoins de défense incendie extérieurs seront assurés en fonction des risques et des demandes 
des services de secours. Le dimensionnement adapté des canalisations permettra la protection 
contre l’incendie.  
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Qualité de l’air 
 
Le projet entraîne une augmentation supplémentaire des émissions polluantes d’environ 2,3 % par 
rapport au scénario « sans projet ». 
 

Les augmentations les plus importantes des émissions polluantes sont localisées au niveau de la 
création des nouvelles voies d’accès, mais celles-ci restent parmi les plus faibles sur le domaine 
d’étude. Les émissions les plus importantes sont quant à elles localisées sur la D30 sur laquelle le 
projet a un impact positif, et sur la RN2 sur laquelle le projet a un impact non significatif (<10 %). 

Le projet entraîne une diminution des émissions polluantes sur les voies contournant le projet, 
notamment sur la rue de Verdun. 

Les concentrations en polluants augmentent faiblement entre les situations futures sans projet et 
avec projet, néanmoins les valeurs limites de protection de la santé en moyenne annuelle sont 

dépassées pour le NO2 et les PM10 du fait du bruit de fond important sur la zone d’étude. 
Globalement, à l’horizon 2030, la mise en œuvre du projet entraîne une augmentation de l’indice 
Pollution Population (IPP) de 19,3 %. 

 

La pollution atmosphérique émise par le trafic routier est une nuisance pour laquelle il n’existe 
pas de mesures compensatoires quantifiables. Plusieurs types d’actions ont été envisagés pour 
limiter la pollution à proximité d’une voie donnée : haies végétales, murs anti-bruit, revêtements 
photo-catalytiques… Cependant le retour d’expérience sur leur mise en œuvre n’indique pas 
d’effets certains ou systématiques sur la qualité de l’air au niveau des populations exposées c’est 
pourquoi ce type d’aménagement ne peut être recommandé comme moyen de lutte contre la 
pollution atmosphérique. Afin de réduire globalement l’exposition des populations, les mesures 
de prévention suivantes peuvent toutefois être préconisées : 

- Eviter les situations à risque : il s’agit lors de la programmation du projet de prévoir un 
éloignement des sites sensibles, ou à forte densité de population, par rapport aux axes 
routiers où le trafic est le plus important. Une disposition stratégique du bâti peut 
permettre une réduction de l’exposition des populations (éloignement des premiers 
bâtiments par un espace végétalisé, occlusif par rapport aux sites les plus sensibles…). 

- Agir sur les émissions à la source : indépendamment des mesures envisageables sur le 
véhicule lui-même, les émissions polluantes peuvent être réduites par une modification 
des conditions de circulation (limiter les vitesses dans la zone du projet, favoriser les 
modes de circulation apaisée…). Des circuits de mobilité douce pourront ainsi être 
intégrés au projet afin que celui-ci s’inscrive pleinement en cohérence avec les 
différents plans de prévention de la pollution atmosphérique, notamment avec les 
cibles du PDU. 

- Limiter l’impact de la pollution atmosphérique sur la qualité de l’air intérieur des 
bâtiments : le contrôle de la ventilation dans les bâtiments peut limiter les transferts de 
polluants de l’extérieur vers l’intérieur. Les prises d’air neuf peuvent ainsi être 
positionnées sur les emplacements les plus éloignés des sources de pollution. Le 
dimensionnement d’une filtration adaptée au niveau des centrales de traitement de l’air 
permet également de réduire l’introduction de polluants extérieurs dans les bâtiments. 

 


