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1 CONTEXTE ET CADRE RÉGLEMENTAIRE 
GÉNÉRAL 

1.1 PROJET SOUMIS À ÉTUDE D’IMPACT DE FAÇON SYSTÉMATIQUE 
Les règles applicables à l'étude d'impact des projets de constructions, d'installations ou d'ouvrages 
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine ont été 
modifiées. L'ordonnance et le Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, qui modifient ces 
règles en même temps que celles applicables à l'évaluation environnementale des plans et 
programmes, sont parus au Journal officiel des 5 et 14 août 2016. 

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :  

x Aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas 
par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ; 

x Aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la 
première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets 
pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux 
projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant 
la publication de la présente ordonnance ; 

x Aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête 
publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois 
suivant la publication de la présente ordonnance. » 

La présente étude d’impact est conforme à cette nouvelle réglementation, notamment en 
termes de composition et contenu du dossier. 

Conformément à ces nouvelles dispositions, le projet d’aménagement Bienvenue - Gare est 
soumis à étude d’impact systématique.  

Le projet est ainsi concerné par la rubrique 39 de l’annexe à l’article R122-2 suivante :

 

Catégories 
d’aménagements, d’ouvrage 
et de travaux 

Projets soumis à étude 
d’impact 

Projets soumis à la procédure 
d’examen au « cas par cas » 

39. Travaux, constructions 
et opérations 
d'aménagement y compris 
ceux donnant lieu à un 
permis d'aménager, un 
permis de construire, ou à 
une procédure de zone 
d'aménagement concerté 

Travaux, constructions et 
opérations constitués ou en 
création qui créent une 
surface de plancher 
supérieure ou égale à 40 000 
m² ou dont le terrain 
d'assiette couvre une 
superficie supérieure ou 
égale à 10 hectares. 

Travaux, constructions et 
opérations d'aménagement 
constitués ou en création qui soit 
créé une surface de plancher 
supérieure ou égale à  
10 000 m² et inférieure à 40 000 
m² et dont le terrain d'assiette ne 
couvre pas une superficie 
supérieure ou égale à 10 
hectares, soit couvre un terrain 
d'assiette d'une superficie 
supérieure ou égale à 5 ha et 
inférieure à 10 ha et dont la 
surface de plancher créée est 
inférieure à  
40 000 m². 

Cette étude d’impact sur l’environnement sera suivie d’une enquête publique. 
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2 TEXTES APPLICABLES À LA PRÉSENTE ÉTUDE 
Le contexte règlementaire s’appliquant au projet est donné ci-dessous. 

2.1 LES TEXTES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et décret n°77-1141 du 12 
octobre 1977, modifiée par le décret n°93-245 du 25 février 1993 qui en précise le contenu et les 
modalités pratiques ; 

 Loi n°2010-488 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi 
grenelle II), votée le 29 juin 2010 par l’Assemblée Nationale. Les dispositions de ce texte portent 
notamment sur les domaines suivants : 

� l’habitat et l’urbanisme : renforcement des dispositifs visant à l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments (avec notamment la création d’un label 
environnemental prenant en compte l’ensemble du cycle de vie du bâtiment et 
intégrant ses besoins en énergie, en eau, ses émissions de CO2, de polluants, la 
qualité de l’air intérieur, la quantité de déchets produits) et modifications du Code de 
l’urbanisme pour l’adapter aux exigences d’un « développement urbain durable », 

� les transports : adaptation de la législation pour privilégier les modes de transport 
durables et pour en réduire les nuisances avec notamment une accélération des 
procédures pour les grands projets de transports collectifs urbains, 

� l’énergie : création de schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, 

� la biodiversité : création d’une « trame verte » et d’une « trame bleue » instaurant des 
couloirs écologiques pour relier des territoires protégés et permettre les migrations de 
la flore et de la faune, qu’elles soient habituelles ou provoquées par les changements 
climatiques, 

� la santé environnementale et la gestion des déchets : renforcement des dispositifs 
de protection face aux nuisances sonores, radioélectriques ou même lumineuses, 
diagnostic relatif à la gestion des déchets obligatoire avant la démolition de bâtiments. 

 

2.2 LES TEXTES RELATIFS AUX ÉTUDES D’IMPACT ET À LA SAISINE DE 
L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

 Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ; 

 La directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement ; 

 La directive n°2003/4/CE du parlement européen et du conseil du 28 janvier 2003 concernant 
l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du 
Conseil ; 

 Le décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'État compétente en 
matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du Code de l'Environnement ; 

 Les articles L.122-1 à L.122-3-5 du Code de l’Environnement ; 

 Les articles R.122-1 à R.122-15 du Code de l’Environnement ; 

 La circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l'avis de l'autorité 
environnementale. 

2.3 LES TEXTES RELATIFS À LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN 
EAU ET AUX MILIEUX AQUATIQUES 

 La directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (DCE) établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau ; 

 La directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre 
la pollution et la détérioration ; 

 La directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité 
environnementale dans le domaine de l’eau ; 

 La directive Inondations 2007/60/CE ; 

 La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ; 

 Les articles L.214-1 à L.214-11 du Code de l’Environnement instituant les régimes 
d’autorisation et de déclaration ; 

 Les articles L.216-1 à L.216-14 relatifs aux sanctions administratives et pénales ; 

 Les articles R.214-1 à R.214-56 du Code de l’Environnement définissent la nomenclature et 
les dispositions applicables aux « installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) » soumis à 
autorisation ou déclaration ; 

 Les articles R.216-1 à R.216-17 relatifs aux sanctions administratives et pénales ; 

 La circulaire du 23 octobre 2006 relative à la mise en œuvre de la réforme de la nomenclature 
et des procédures au titre de la Police de l’eau. 
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2.4 LES TEXTES RELATIFS À LA PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS 
 La directive du 23 octobre 2007 (2007/60/CE) relative à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondation ; 

 Les articles L.561-1 à L.566-13 du Code de l’Environnement ; 

 Les articles R.561-1 à R.566-18 du Code de l’Environnement. 

2.5 LES TEXTES RELATIFS À LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT 
 La directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à 
l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement ; 

 L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport 
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le 
bruit ; 

 Le décret 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans 
de prévention du bruit dans l’environnement et modifiant le Code de l’Urbanisme. 

2.6 LES TEXTES RELATIFS À LA PROTECTION DE L’AIR 
 La directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la 
qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ; 

 Le règlement 2037/2000 du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone ; 

 La constitutionnalisation par la charte de l’environnement du principe du droit de chacun à 
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ; 

 La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, dite 
LAURE, codifiée aux articles L.220-1 et suivants du Code de l'Environnement ; 

 Les articles R.221-1 et suivants du Code de l'Environnement ; 

 La circulaire du 17 février 1998 relative à l'application de l'article 19 de la loi sur l'air et 
l'utilisation rationnelle de l'énergie, complétant le contenu des études d'impact des projets 
d'aménagement. 

2.7 LES TEXTES RELATIFS À LA PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA 
FLORE 

 La Convention de Berne, adoptée le 19 septembre 1979, relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l’Europe ; 

 La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages ; 

 La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; 

 La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, partiellement abrogée par l’ordonnance n° 2000-914 du 18 
septembre 2000 ; 

 Les articles L.411-1 à L.411-6 et R.411-1 et suivants du Code de l'Environnement. 

2.8 LES TEXTES RELATIFS AUX SITES NATURA 2000 
 La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages ; 

 La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; 

 Les articles L.414-1 à L.414-7 et articles R.414-1 à R.414-27 du Code de l’Environnement ; 

 La circulaire du 26 décembre 2011 relative au régime d’autorisation administrative propre à 
Natura 2000 ; 

 La circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

 La circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 
majoritairement terrestres en application des articles R. 414-8 à 18 du Code de l’Environnement. 

2.9 LES TEXTES RELATIFS AUX SITES ET PAYSAGES 
 La convention européenne du paysage 20 octobre 2000 ; 

 Les articles L.350-1 à L.350-2 du Code de l'Environnement ; 

 Les articles R.350-1 à R.350-15 du Code de l'Environnement ; 

 L'article L.582-1 du Code de l'Environnement relatif à la pollution visuelle ; 

 La circulaire n° 95-24 du 21 mars 1995 sur les « contrats pour les paysages ». 
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2.10 LES TEXTES RELATIFS À LA PROTECTION DU PATRIMOINE 
 La convention du 16 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial, culturel et 
naturel ; 

 Les articles L.621-1 à L.624-7 du Code du Patrimoine ; 

 Les articles R.621-1 à R.621-97 du Code du Patrimoine ; 

 Les articles L.642-1 à L.642-10 du Code du Patrimoine ; 

 Les articles D.642-1 à R.642-29 du Code du Patrimoine ; 

 La circulaire du 2 mars 2012 relative aux Aires de mise en valeur de l'architecture et du 
patrimoine ; 

 Les articles L.641-1, L.641-2 et D.641-1 du Code du Patrimoine renvoyant au Code de 
l'Urbanisme ; 

 Les articles L.313-1 à L.313-2-1 et L.313-11 à L.313-15 et L.480-1 du Code du Patrimoine ; 

 Les articles R.313-1 à R.313-22 du Code du Patrimoine. 

  

3 LA COMPOSITION ET LES AUTEURS 
PRINCIPAUX DE L’ÉTUDE 

Le dossier a été réalisé par la société MEDIATERRE Conseil (siège social : 11 avenue de Tahure, 
13 009 MARSEILLE), représentée par Gilles DOUCE, en qualité de directeur, Odile LECOINTE, en 
tant que chef de projet, Elise GEISMAR, en tant que rédacteur et Caroline KOUDINOFF, en tant que 
cartographe. 

Le contenu de la présente étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la 
zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 

Cette étude présente successivement (conformément aux articles R122-4 et R122-5 du Code de 
l’Environnement) :  

� Préambule  
� Chapitre 1 : Résumé non technique ; 

� Chapitre  2 : Description du projet, dont localisation, description des caractéristiques physiques, 
y compris travaux de démolition nécessaires et exigences en matière d'utilisation des terres lors 
des phases de construction et de fonctionnement et estimation des types et quantités de résidus 
et émissions attendus ; 

� Pièce 3 : Description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et aperçu de 
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet ; 

� Pièce 4 : Description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet ; 

� Pièce 5 : Description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement et mesures prévues par le MOA ; 

� Pièce 6 : Description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement 
qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs ; 

� Pièce 7 : Description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le 
maître d'ouvrage et indication des principales raisons du choix effectué ; 

� Pièce 8 : Modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ; 

� Pièce 9 : Evaluation (simplifiée ou non) des incidences sur le(s) site(s) Natura 2000 le(s) plus 
proche(s) ; 

� Pièce 10 : Description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

� Pièce 11 : Noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et 
les études ayant contribué à sa réalisation ; 
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4 LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET LA 
PRÉSENTATION DE L’AIRE D’ÉTUDE 

 

Le projet de la ZAC du quartier Bienvenue - Gare est situé sur la commune du Bourget, en Seine 
Saint Denis. Localisé au Sud-Ouest du territoire communal, dans le quartier Bienvenue - Gare, son 
périmètre inclut un tissu pavillonnaire à préserver, la future gare du Grand Paris ainsi que deux 
entités d’activités comportant un patrimoine industriel ancien. 
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1 DESCRIPTION DU PROJET 
1.1 CONTEXTE DU PROJET  

Le projet de la ZAC est localisé au Sud-Ouest du territoire communal, dans le quartier de Bienvenue - 
Gare.  

La Ville réfléchit depuis de nombreuses années au devenir du secteur de la gare, 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. Pour reconquérir ce morceau 
de ville aujourd’hui isolé, l’enjeu 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. 

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 « 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. 

1.2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET 

1.2.1 Objectifs du projet 

� Création de logements diversifiés : environ 1 000 logements dont 25% de logements locatifs 
aidés  

L’enjeu est d’assurer un parcours résidentiel plus complet sur le territoire communal, le projet 
proposera une offre résidentielle diversifiée avec une part de logements de grande taille pour l’accueil 
des familles. L’offre résidentielle devra également être accessible aux jeunes et aux personnes âgées 
ainsi qu’à tous les milieux sociaux, en développant un programme résidentiel varié en termes de 
financements.  

� Création d’un pôle tertiaire d’environ 55 000m² de surface de plancher le long de l’Ex-RN2 

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. 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 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 

Le projet va introduire un petit pôle de commerces et services de proximité de l’ordre de 2 000 à 3 
000 m² de SDP, accompagnés d’un groupe scolaire et d’une petite structure d’évolution sportive.  

� Qualité du cadre de vie 

Le projet va 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,…) Le projet va développer une grande 
biodiversité grâce à l’implantation de jardins, de cœurs d’îlots paysagers reliés les uns aux autres par 
des continuums végétaux… 

� Insertion du projet 

Le nouveau quartier s’ancre 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. Ces démarches participent au souhait de 
labellisation « EcoQuartier » du projet, en répondant à certains des 20 engagements de la charte 
nationale, notamment sur la sobriété énergétique. Ce label « EcoQuartier » permet de promouvoir 
une conception, une construction et une gestion des aménagements qui soient durables. 

1.2.2 Composition générale du projet 

1.2.2.1 Le programme prévisionnel de la ZAC du quartier Bienvenue - Gare 

La programmation doit permettre la construction d’environ :  

- 1 000 logements, dont 30% 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 Bienvenue - 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 à usage public de rabattement rabattement lié à la mise en service de la gare Le 
Bourget RER de la ligne 16 du Grand Paris Express à horizon 2024, dont la capacité sera 
précisée dans le cadre des études ultérieures liées au dossier de réalisation de la ZAC.  
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La programmation de la ZAC du quartier Bienvenue - 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 

 

1.2.2.2 Le quartier de la Gare 

Le secteur de la Gare, en lien direct avec le 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 

 

Schéma de composition du quartier Gare, Groupe synthèse 2018  

La composition urbaine et paysagère s’ouvrira au territoire bourgetin avec la réalisation d’une 
nouvelle pénétrante automobile 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 revient à créer un quartier doté d’espaces publics fédérateurs et attractifs qui 
constituent des repères emblématiques du quartier. 

Sur ce quartier Gare, deux compositions urbaine et paysagère sont pressenties.  

Les deux compositions pressenties : 

L’esquisse « du square habité » se développe à partir d’un square paysager, dont la localisation 
centrale d’orientation Nord/Sud permet de créer des perspectives paysagères et bâties, depuis le 
point haut de l’Ex-RN2 et de  valoriser la mixité des fonctions en cœur d’opération.  

L’esquisse « de la vitrine économique » est établie dans la grande trame foncière existante.  

Le plan de composition de ce scénario intègre un square paysager particulièrement connecté aux 
voies résidentielles limitrophes (avenues Carnot et Pasteur) 

 
Plans masses des esquisses «  square habité » & « vitrine économique » 
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Les deux plans de composition retenus ouvrent et relient 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. Dans les deux cas, les accès de cette nouvelle voie se réaliseront depuis la rue de 
Verdun et depuis l’Ex-RN2, là où la voie passe à niveau au droit du site.  

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. 
La chaîne de ces déplacements doux est dessinée pour favoriser les pratiques modales et pour cela, 
elle est connectée aux stations de transports collectifs limitrophes, via le nouveau parvis de la gare 
GPE.  

Les déplacements doux seront traités avec soin, bordés d’alignements arborés pour offrir des 
perspectives paysagées, ils seront continus, directs, sécurisés, éclairés et adaptés à tous les 
usagers. 

En termes de stationnement public, il est prévu la réalisation d’un parking à usage public de 
rabattement. Le stationnement sur voirie sera réglementé dans les nouveaux quartiers, et ce pour 
faciliter le confort et la circulation de tous en évitant le stationnement sauvage et le stationnement 
abusif. 

Cette orientation répond à la volonté d’accompagner l’important nœud de correspondance du pôle 
multi modal en permettant le rabattement ou encore le covoiturage. 

 

L’Implantation d’un important pôle tertiaire le long de l’Ex-RN2, au pied de la gare GPE, devra 
répondre à une visibilité métropolitaine.  

En termes d’image, il s’agit 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.  

En termes de surfaces, les plans de composition permettent d’offrir un large panel de typologies de 
locaux économiques grâce à des dessins de bâtiments de tailles variées. Il s’agit de pouvoir offrir des 
grands plateaux pour les besoins de grands sièges sociaux ou de grandes administrations, tout 
comme des plots économiques plus petits plus facilement divisibles pour des petites PME par 
exemple. 

En termes de cadre de vie, les plans de composition offrent un environnement économique en 
arrière-plan qui se fond dans la végétation, par le biais d’une organisation bâtie qui dégage soit des 
cœurs d’îlots paysagers soit  des mailles végétales. 

La place du quartier symbolise l’entrée principale et constitue le pendant au parvis de la gare GPE.  

C’est un espace de vie pour se rendre aux commerces et services, à la gare, vers le centre-ville ; son 
traitement minéral est ponctué d’alignements arborés. C’est également un espace d’attente 
confortable, avec la mise en place de quelques bancs pour prendre le bus ou pratiquer le 
covoiturage.  
Le jardin, fil conducteur attractif pour mener à la place, à la gare, sert de structure à l’organisation 
bâtie de la mixité des fonctions alliant logements et bureaux. Les deux plans de composition retenus 
optent pour un dessin radicalement différent.  
Pour l’un, il s’agit d’un traitement à « la française », géométrique et symétrique, pour l’autre il s’agit 
d’un traitement plus libre et naturel à « l’anglaise ».  

Le plan de composition prévoit la création d’un linéaire de commerces de l’ordre de 2 000 à 3 000m² 
de SDP, plutôt concentré le long du prolongement de l’avenue Carnot, pour accompagner les flux 
piétons vers la gare ou encore vers le centre-ville. 

A l’arrière-plan du front bâti économique, 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. L’accroche résidentielle dans le quartier tient compte des épannelages environnants, en 
privilégiant les hauteurs les plus basses, là où évoluent les gabarits les plus bas du tissu résidentiel 
alentour. 

Les bâtiments seront conçus selon la RT2020 et la mise en place d’une stratégie énergétique 
sollicitant les énergies renouvelables sera étudiée. Ces initiatives participent au souhait de 
labellisation « EcoQuartier » du projet, en répondant à certains des 20 engagements de la charte 
nationale, notamment sur la sobriété énergétique 
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Schéma des deux aménagements du quartier de la gare 

 

Le nouveau quartier a pour ambition de dégager une qualité paysagère ainsi qu’une convivialité 
particulière des espaces publics, de nature à renforcer le lien social, et d’autre part de devenir un lieu 
de biodiversité.  

Pour cela, le projet développe une importante couverture végétale, de formes diversifiées (square ou 
jardin public, jardins privatifs, mailles végétales et alignements d’arbres, …). Elle 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. 

 

Perspective d’ambiance du square habité, vers Nord Ouest 

 

Perspective d’ambiance de la vitrine économique, vers Nord Ouest 

1.2.2.3 Le quartier  Bienvenue 

Le secteur 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. 

Pour cela les enjeux suivants sont poursuivis : 
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- 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 

 

Schéma de composition du quartier Bienvenue 

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 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.  

 
Plan de masse du quartier Bienvenue 

L’ouverture du site à l’automobile se réalise par une voie d’orientation Nord/Sud. Elle est lente, à 
double sens de circulation où cohabitent de manière sécurisée tous les usagers avec une dominante 
douce (piétons/cycles).  

La connexion du quartier se réalisera depuis la RD30, avec la création d’un carrefour requalifié 
(RD30/avenue Carnot) pour améliorer les flux entrants et sortants du quartier, sécuriser les modes 
actifs et embellir cette entrée de quartier. Cet aménagement en entrée de ville sera qualitatif et 
paysager et permettra une bonne gestion des différents flux. 

La priorité aux modes doux au sein du nouveau quartier est une volonté forte. Sa perméabilité et son 
accessibilité s’accomplit par un drainage de l’espace, constitué d’un réseau de modes doux fortement 
maillé qui quadrille l’ensemble du quartier depuis la voie nouvelle.  
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Schéma des aménagements du quartier Bienvenue 

 

 
Perspectives d’ambiance du quartier Bienvenue, vers Nord-Ouest 

La conception paysagère et architecturale « du Parc de la Bienvenue » s’appuie sur la volonté de 
créer un nouveau quartier de ville résidentiel évoluant dans une ambiance de parc, où la priorité est 
accordée aux circulations douces.  

Le plan de composition du projet assure au nouveau quartier une orientation très paysagère des 
franges du secteur de projet pour garantir un cadre de vie de qualité et une bonne gestion des vues 
proches pour les riverains.  

L’enjeu est d’aménager un véritable quartier de ville qui réussisse à concilier à la fois densité et 
qualité de vie, le tout en intégrant la relation à la nature. 

 

1.3 PLANNING GÉNÉRAL 
Phasage prévisionnel de commercialisation : 

 

 

Entre chaque phase de commercialisation, le délai devrait être de deux ans.  

La livraison de la première phase se fera au plus tôt en 2023, avec un décalage d’un an entre la 
livraison de chacune des phases. 
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2 DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE 
L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT ET 
APERÇU DE L'ÉVOLUTION PROBABLE DE 
L'ENVIRONNEMENT EN L'ABSENCE DE MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET  

Les aspects pertinents de l’état actuel sont déterminés en fonction des facteurs mentionnés au III de 
l'article L. 122-1 du code de l’environnement et hiérarchisés en fonction des enjeux dans l’étude 
d’impact. Les thématiques retenues sont celles qui présentent un enjeu particulier, évalué de moyen 
à fort. 

Il s’agit : 

� Des infrastructures routières 
� Des activités industrielles  
� Du patrimoine bâti 
� Des risques naturels 
� Des nuisances sonores 

 
De manière générale la mise en œuvre du projet aura des impacts positifs ou négligeables sur ces 
thématiques. Les infrastructures routières en bordure ne seront pas modifiées et l’impact sur les 
circulations reste relativement faible. Le projet prend en compte les difficultés existantes et les 
besoins actuels dans sa réalisation. Les voiries sur l’aire d’étude seront modifiés mais la circulation 
sera maîtrisée et à vitesse limitée, avec une interdiction de circulation des poids lourds. 

Le site a actuellement une vocation industrielle, complétée par un quartier d’habitats pavillonnaires. 
Le projet devra prendre en compte dans sa réalisation les éventuelles pollutions des sols liées aux 
activités antérieurs. La réalisation du projet entrainera l’arrêt de ces activités industrielles sur le site 
sur la commune du Bourget, et leur relocalisation. 

Pour le patrimoine bâti, le quartier se compose pour partie de pavillons, qui seront préservés. Le 
projet prend en compte ce type de bâti et les aménagements seront réalisés pour ne pas dénoter 
avec le bâti pavillonnaire existant. 

Les risques naturels à prendre en compte sont le risque inondation par remontée de nappe ainsi que 
le risque de retrait gonflement des argiles. Ces risques ne seront pas aggravés par la réalisation du 
projet, qui prendra les mesures de sécurité nécessaires.  

Les nuisances sonores sur l’aire d’étude sont principalement liées aux infrastructures routières et à 
l’activité industrielle. Avec le projet, les nuisances acoustiques ne seront pas augmentées malgré la 
création de nouveaux logements et d’une population supplémentaire. Les mesures prises dans le 
cadre de l’aménagement permettent de conserver, voire de diminuer le bruit sur la zone. 

En l’absence de projet, le milieu physique restera inchangé, aucune évolution des sols, le climat sera 
modifié en lien avec le changement climatique. Les milieux naturels ne subiront aucune modification 
et pas d’amélioration en termes de richesse de biodiversité et espaces verts ne sera faite. Aucune 
modification notable sur les risques, et la qualité de vie (pollutions, nuisances, qualité de l’aire, 
déplacements..) sur l’aire d’étude resterait globalement la même. 

3 DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES 
D’ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR 
LE PROJET  

3.1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET PRÉSENTATION DE L’AIRE D’ÉTUDE 
L’aire d’étude, d’environ 17 hectares est composée de l’ilot de la gare RER, de secteurs  
pavillonnaires et de deux zones d’activités.  Ce quartier est marqué par de grandes infrastructures de 
transport (grande ceinture, exRn2…) qui isolent les tissus d’habitat et d’activités du pôle multimodal. 

Ses limites sont les suivantes : 

 
� Au nord, la Grande ceinture, 
� A l’Est, l’ex Rn2 correspondant à l’avenue de la Division Leclerc, 
� Au Sud, le Faisceau ferré SNCF et la zone d’activité de la Courneuve, 
� A l’Ouest, la RD30. 
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Le site d’étude est occupé principalement par une multitude de parcelles résidentielles et comporte 
également d’importantes emprises foncières économiques, qui sont représentées sur la carte ci-
dessous en rouge.  

 
Emprises foncières sur le site d’étude, groupe synthèse 

 
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 secteur d’étude se caractérise par des densités bâties assez faibles. Ce constat s’explique en 
partie par la présence des occupations de sol accueillant un tissu pavillonnaire de petite trame 
parcellaire et de secteurs d’activités industrielles comportant de vastes espaces libres pour leurs 
besoins d’entreposage.  
 
Les hauteurs des constructions sur le site restent modérées notamment pour la partie résidentielle 
dont les épannelages varient entre R+C et R+1+C pour les maisons individuelles. L’habitat collectif, 
très peu représenté sur le site, présente quant à lui des hauteurs légèrement plus importantes variant 
de R+1+C à R+2+C. Elles sont de moins de 15 mètres pour les activités économiques les plus 
hautes.  

 
Répartition des espaces du quartier, groupe synthèse 
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Le tissu pavillonnaire s’est quant à lui développé sur une trame de lotissement, relativement 
homogène constituée de petites parcelles très resserrées. Ces dernières sont de forme rectangulaire, 
étroites (environ 10 mètres de large) et peu profondes (20 à 40 mètres). La superficie moyenne des 
parcelles varie de 200 à 400 m².  

Concernant l’implantation des constructions, la grande majorité des pavillons est construite au moins 
sur une limite séparative, voire de limite à limite. Le recul par rapport aux voies compris entre 2 à 4 
mètres, est traité le plus souvent de façon minérale. Les constructions sont globalement concentrées 
sur une première bande de terrain de 15 mètres, laissant l’arrière des parcelles libres pour 
l’aménagement de petits jardins créant globalement des cœurs d’îlots paysagers peu visibles depuis 
la rue. 

Le périmètre d’étude constitue un espace urbain très artificialisé notamment sur les secteurs 
d’activités. L’emprise importante des bâtiments, les infrastructures ainsi que les revêtements de sol 
en béton (stationnements, zones de circulation et espaces d’entrepôts) ne laissent aucune place à la 
végétation. En revanche, les cœurs d’îlots paysagers des secteurs pavillonnaires développent une 
trame verte de fonds parcellaire de faible hauteur. A noter les alignements d’arbres de bonne qualité 
le long de l’avenue Pasteur et de l’avenue Carnot et le traitement végétal arbustif le long des terrains 
de la voie du T11. 

Pour l’activité industrielle, 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 volumes 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.  

 

3.2 MILIEU PHYSIQUE 

3.2.1 Le Climat 

La commune du Bourget possède un climat océanique dégradé avec des saisons peu marquées (été 
tempéré et hiver doux). La température moyenne sur la période 2010 – 2016 est de 12,1°C, et la 
normale d’ensoleillement  annuelle est de 1642,6 h. Les mois de Juillet et Août sont ceux possédant 
le plus fort taux d’ensoleillement. Les vents les plus forts et les plus fréquents sont en provenance de 
la direction Ouest – Sud-ouest et Sud-ouest. La vitesse du vent est relativement stable au cours de 
l’année avec en moyenne une vitesse de 12,95 km.h-1.  
 

3.2.2 Les sols et sous-sols 

L’aire d’étude possède des pentes légères, il peut y avoir une variation de hauteur de 5 mètres entre 
certaines zones. Par exemple, la rue de Verdun est située à une altitude de 42 à 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, il y a une variation entre 42 et 
45 mètres.   

L’aire d’étude est composée de 3 couches géologiques : 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). 

3.2.3 La ressource en eau 

Conformément à l’article L131-7 du code de l’urbanisme, le PLU du Bourget est compatible avec le 
SDAGE. L’aménagement du quartier de la gare prendra donc en compte les dispositions du SDAGE. 

La commune du Bourget est rattachée au SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer, dont la stratégie a été 
approuvée par la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 15 novembre 2016.  

La commission locale de l’eau a fixé des objectifs  de reconquête de qualité des eaux, de prévention 
des risques de préservation des milieux, et d’amélioration de cadre de vie. 
La commune est entièrement concernée (et par conséquent l’aire d’étude) par une ZRE (nappe de 
l’Albien-Néocomien). L’inscription d’une ressource d’eau en eau ZRE constitue un signal fort de 
reconnaissance d’un déséquilibre  durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau.  

3.2.3.1 Eaux de surface et souterraines 

La commune ne présente pas de cours d’eau sur son territoire, cependant des bassins de rétention 
sont retrouvés rue Jacqueline Auriol et Chemin de Saint-Ladre. Les deux bassins ne se situent pas 
dans l’aire d’étude, mais dans un rayon de 1km environ. L’aire d’étude ne comporte pas de cours 
d’eau. 

Plusieurs nappes se trouvent à différents niveaux dans le sous-sol de la Seine-Saint-Denis. La qualité 
des nappes les plus en surface ne permet pas leur exploitation pour l’alimentation en eau potable. 
Alors que les nappes plus profondes, du système aquifère de l’Albien et Néocomien sont de très 
bonne qualité. Elles sont particulièrement bien protégées des pollutions de surface leur permettant de 
constituer  une réserve stratégique d’eau potable. 

3.2.3.2 Distribution en eau 

La commune du Bourget est alimentée par l’eau de la Marne, traitée par l’usine de Neuilly-sur-Marne. 
Il s’agit d’une des grandes installations de production d’eau potable alimentant la région parisienne 
qui couvre les besoins d’environ 1,6 million d’habitants de l’Est parisien (Seine-Saint-Denis et Est du 
Val-de-Marne).  

L’administration et la gestion du service public de l’eau potable (production et gestion) est déléguée 
au Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF). En 2015, ce service public représentait la distribution 
annuelle de 919 615 m3  via les 24 345 mètres de linéaire de canalisation pour les 15 787 usagers 
sur la commune du Bourget. Depuis le 1er Janvier 2016 ces missions sont  effectuées par le SEDIF 
pour le territoire Paris Terre d’Envol.  

Selon le rapport de l’ARS rendu en 2017 sur la qualité de l’eau distribuée au Bourget, la qualité de 
l’eau est conforme aux références de qualité en réglementaire fixées pour les paramètres 
bactériologiques et physico-chimiques analysés (pesticides, fluor, nitrates, aluminium…). L’analyse 
du SEDIF pour l’année 2017 confirme ces résultats satisfaisants.  
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3.3 MILIEU NATUREL 

3.3.1 Le SRCE 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document-cadre régional, élaboré 
conjointement par les services de l’État et ceux de la Région, en concertation avec les acteurs du 
territoire. 

Son objectif est d’identifier la trame verte et bleue à l’échelle de la Région afin de la conserver ou de 
la reconstituer. Afin d’enrayer la perte de biodiversité, elle doit permettre de préserver et de remettre 
en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les 
activités humaines.  

Sur Le Bourget, le SRCE d’Ile-de-France n’indique pas d’élément pouvant être intégré à la trame 
verte et bleue. Seul le bassin dit « des brouillards » est considéré comme un réservoir de biodiversité 
faisant partie de la trame verte et bleue.  

L’aire d’étude ne possède donc aucun élément de trame verte et bleue du SRCE. 

3.3.2 Les Zonages du milieu naturel  

3.3.2.1 Espaces naturels sensibles 

Afin de préserver la qualité des Espaces Naturels Sensibles (ENS) qui subsistent sur son territoire, le 
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis dispose du droit de préemption au titre des Espaces 
Naturels Sensibles qui lui permet d’acquérir ou de gérer des espaces naturels d’intérêt à l’échelle 
départementale.   

Le parc départemental Georges Valbon, ou parc de La Courneuve, est le seul Espace Naturel 
Sensible proche de la commune du Bourget. Il est situé à environ 1km de l’aire d’étude. 

L’aire d’étude est située à environ 1km du parc Georges Valbon. 

3.3.2.2 Les ZNIEFF  

Cet inventaire différencie deux types de zones : 

� Les ZNIEFF de type I, de superficie en général limitée, sont caractérisées par la présence 
d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional. 

� Les ZNIEFF de type II sont constituées de grands ensembles naturels qui, sur le plan 
biologique, sont riches ou offrent des potentialités importantes, tels que les massifs forestiers, 
les vallées, les plateaux. Ces zones peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et 
des milieux intermédiaires de valeur moindre, mais possédant un rôle fonctionnel et une 
cohérence écologique et paysagère. 

Les ZNIEFF recensées ici, ne se situent pas au sein de l’aire d’étude, mais à environ 1km de celle-ci 
et sont séparées de ce secteur par l’autoroute A1.  

3.3.2.3 Natura 2000 

Le parc George Valbon ou parc de la Courneuve est classé Natura 2000, celui-ci est situé à environ 
1km de l’aire d’étude. Ce parc constitue 1 des 15 sites d’un même site Natura 2000 « multisite » 
intitulé « Seine-Saint-Denis ». Son importance est élevée du fait de sa taille au sein de la première 
couronne parisienne : le parc représente 312 ha sur un total de 415 ha en cette zone de protection 
spéciale (ZPS) n°FR1112013. 

L’aire d’étude ne possède pas de zone Natura 2000. 

3.3.2.4 Zones humides 

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. Cette étude a 
abouti à une cartographie de synthèse qui divise la région en cinq classes selon la probabilité de 
présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette analyse.   

L’aire d’étude n’est pas concernée par des zones humides notamment par la zone de classe 3 qui 
traverse la commune du Bourget. 

3.3.3 Contexte local faunistique et floristique 

L’aire d’étude est un espace complètement urbanisée sans véritable espace naturel, mis à part 
quelques espaces verts (talus ferroviaires, alignements d’arbres, jardins dans la zone pavillonnaire). 
Ces types de milieux doivent être considérés avec attention. Leur mise en valeur et leur mise en 
réseau permettront de favoriser la nature en ville, grâce à un maillage : trame verte, déclinée à 
l’échelle de la commune. L’aire d’étude est donc concernée par ce maillage.  

L’aire d’étude 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. Cependant, il s’agit de formation de Robiniers faux-acacia 
(Robinia pseudoacacia) : espèce invasive capable de modifier profondément les conditions locales du 
milieu. 

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 
nichées dans la zone pavillonnaire  

Les enjeux faunistiques du secteur d’étude sont réduits, ceux vis-à-vis des espèces floristiques sont 
surtout ciblés sur la gestion des espèces invasives.  
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3.4 MILIEU HUMAIN 

3.4.1  Territoire de l’aire d’étude 

Depuis la création de la Métropole du Grand Paris le 1er janvier 2016, le Bourget appartient à l’un de 
ses 12 territoires : le territoire T7 « Paris Terres d’Envol », un Etablissement Public Territorial. 

                             

Territoire de la Métropole du Grand Paris (source : MétropoleGrandParis) 

Le territoire T7 regroupe 8 communes sur une superficie de 7830 hectares pour une population 
estimée de 346 268 habitants en 2012. Ces communes sont : Le Blanc-Mesnil, Le Bourget, Drancy, 
Aulnay-sous-Bois, Dugny, Tremblay-en-France, Villepinte et Sevran.   

Dix compétences seront transférées au territoire, comme à tous les territoires de la Métropole du 
Grand Paris, de manière progressive de 2016 à 2018 : 

� 7 compétences obligatoires en propre :   

- L'assainissement et l'eau,   
- La gestion des déchets ménagers et assimilés,   
- Le plan climat-air-énergie,   
- Le PLU  
- La politique de la ville,  
- L’action sociale d'intérêt territorial,   
- Les équipements culturels et sportifs d'intérêt territorial ;  

 

� 3 compétences partagées avec la Métropole du Grand Paris :   

- L'aménagement : opérations d'aménagement, actions de restructuration, urbaine, constriction de 
réserves foncières, 
- Le développement économique : zone d'activités, actions de développement économique   
- L’habitat : OPH, amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat 
insalubre. 
L’occupation du sol sur l’aire d’étude correspond à des zones d’activités, d’habitats individuels et 
ponctuellement collectifs, de chantier, carrières, décharges ainsi que des zones de transports. 
 

3.4.1.1 Territoire 

Le territoire Paris Terres d’Envol rassemble les ex-communautés d’agglomération de l’Aéroport du 
Bourget (Drancy, Dugny et Le Bourget) et Terres de France (Sevran, Villepinte et Tremblay-en 
France), mais aussi deux communes qui n’appartenaient à aucun EPCI à fiscalité propre (Le Blanc-
Mesnil et Aulnay-sous-Bois).  
La commune est située en périphérie Nord-est de Paris, à environ 4,5 km de la Porte de la Villette. 
Elle est située dans le département de la Seine-Saint-Denis (93).  
La commune fait partie de l’arrondissement de Bobigny et du canton de la Courneuve.  
Les communes limitrophes sont Drancy au Sud, La Courneuve à l’ouest, Le Blanc-Mesnil à l’Est et 
Dugny au Nord.  
 

3.4.1.2 Logement 

Le Bourget compte 16 028 habitants en 2014 pour une superficie de 2,08 km².  
Elle représente environ 1,0% de la population de la Seine-Saint-Denis qui compte sur son territoire en 
2014, 1 571 028 habitants sur une superficie 236 km². 
La population du Bourget a connu une croissance régulière depuis 1968 à aujourd’hui. En 2014, la 
commune du Bourget comptait 6 229 ménages. La taille de ceux-ci s’établissait alors à 2,47 
personnes par logements. 
Il est recensé 6 853 logements en 2014 dont 6 229 correspondent à des résidences principales, 112 
à des résidences secondaires et logements occasionnels et 512 sont des logements vacants.  

La commune compte 1658 logements sociaux selon le dernier recensement de la DRIHL au 1er 
janvier 2015. Le taux de logement social sur la commune est ainsi de 26.62%. La commune respecte 
le taux minimum de 25% imposé dans le cadre de la loi SRU.  

3.4.1.3 Emploi 

Sur la tranche d’âge de 15 ans à 64 ans, le nombre d’habitants ayant un emploi est de 6 828 avec 
6 297 salariés et 531 non-salariés.  

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 :  
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3.4.1.4 Les activités 

Deux zones d’activités sont présentes sur l’aire d’étude et ont vocation à muter. Elles sont 
stratégiquement situées à proximité de la future Gare. 

 

3.4.2 L’assainissement et les déchets 

Le service assainissement assure la collecte des eaux usées domestiques et industrielles ainsi que la 
gestion des eaux pluviales.  

La ville du Bourget est équipée d’un réseau d’assainissement de type unitaire présentant une 
structure maillée. Toutefois, il existe quelques secteurs en système séparatif notamment sous le 
domaine privé.   

La topographie permet une collecte et un transfert gravitaire des effluents. 

Les effluents générés sur le territoire communal sont dirigés vers la station d’épuration d’Achères via 
le collecteur Pantin La Briche puis l’émissaire Saint-Denis – Achères.   

Les réseaux d’assainissement communaux sont affermés à Eau et Force depuis 2009, tandis que les 
réseaux départementaux sont exploités en régie par les services de la Direction de l’Eau et de 
l’Assainissement (DEA 93).  

La commune – et  par conséquent l’aire d’étude – est  concernée  par le Plan de réduction des 
déchets en Ile de France. Ce plan a pour objectif de faire évoluer les pratiques en mobilisant et 
soutenant les acteurs et partenaires régionaux. Il est doté de 4 axes et de principes d’actions qui en 
découlent.  

La commune est également concernée par le Plan régional d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés. Les enjeux et objectifs de ce plan sont la préservation des ressources, l’optimisation des 
filières de traitement, la réduction des distances pour le transport des déchets par la route, 
connaissance des coûts, l’innovation et le développement. 

La commune a transféré la compétence de collecte et le traitement des ordures ménagères au 
SITOM 93 (Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères de Seine-Saint-Denis). 
Le SITOM 93 a pour objet l’élimination des déchets ménagers et pour vocation de construire, gérer, 
contrôler et exploiter l’ensemble des ouvrages et sites nécessaires, dans le cadre du Plan Régional 
(PREDMA) et des objectifs du Grenelle de l’environnement. 

Le ramassage des déchets ménager est effectué par une entreprise extérieure suivant une tournée 
prédéfinie. Les ordures ménagères sont collectées trois fois par semaine et les emballages 
recyclables une fois par semaine.  

La collecte des déchets verts est assurée tous les mardis matin, de mars à novembre, elle est 
interrompue pendant les mois de décembre, janvier, et février. 

La collecte du verre, des piles et batteries s’effectue en apport volontaire dans l’un des nombreux 
points de collecte disponibles sur la ville.  

Aucun point de collecte ne se situe dans l’aire d’étude. Cependant plusieurs se situent dans l’aire 
d’étude élargie. Pour le verre, deux points de collectes se situent sur l’aire d’étude. 

 

3.5 LES RISQUES MAJEURS 

3.5.1 Risques naturels 

Le risque de « retrait-gonflement » d’argile correspond aux variations de la quantité d'eau dans 
certains terrains argileux qui se matérialisent par des gonflements en période humide et des 
tassements en périodes sèches. 

L’aire d’étude est concernée par un aléa moyen sur sa grande majorité et faible. 

Le risque d’inondation par remontée de nappe varie de faible à très élevé sur la commune. 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. 

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. 

La commune a subi au cours des années 80-90 quatre coulées de boues, entrainant des arrêtés 
portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. La dernière datant de 1999,  le risque de 
coulée de boue semble avoir diminué, mais doit toujours être considéré. 

3.5.2 Risques technologiques 

3.5.2.1 ICPE 

Selon l'article 1er de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, codifié à l'article 511-1 du code de 
l'environnement, toutes « les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale 
les installations exploitées ou détenues par une personne physique ou morale, publique ou privée, qui 
peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour 
la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et 
de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments » sont considérées comme 
des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 

Trois installations classées sont présentes sur la commune du Bourget :  
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Deux de ces installations sont localisées sur l’aire d’étude. Les installations Solarz and Cie et GCP 
Automobiles Garage Carloni. 

                         

Localisation des ICPE sur la commune (source : infoterre) 

3.5.2.2 Transport de matières dangereuses 

Les matières dangereuses sont des substances qui par leurs propriétés physiques ou chimiques ou 
bien par la nature de leurs réactions peuvent présenter des risques pour l’homme, les biens et 
l’environnement. Elles peuvent être inflammables, toxiques, explosives, corrosives ou radioactives.  

Par route  

L’aire d’étude est directement concernée par une voie de transit à l’Est, l’exRN2 correspondant à 
l’avenue de la division Leclerc. Deux autres voies, des routes départementales, sont localisées dans 
l’aire d’étude élargie.  

Par rail  

Le réseau de voies ferrées, qui forme la limite Sud de l’aire d’étude est une voie de transit de matière 
dangereuse. Sur la commune, la gare de triage Drancy/Le Bourget – une des seules gares de triage 
conservées en Ile-de-France, accueille des wagons transportant des matières dangereuses (liquide et 
gaz inflammables, gaz toxiques, matières explosives, matières radioactives).  La zone de 620 mètres 
autour de la gare de triage ne comprend pas l’aire d’étude. 

Par canalisation  

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. L’aire d’étude est concernée en bordure par le 
périmètre de servitude de la canalisation, le site est donc concerné par ce risque et les dispositions 
prises. 

3.5.2.3 Risque d’exposition au plomb 

Par arrêté préfectoral n°00-1607 du 28 avril 2000, l’ensemble du département de Seine-Saint-Denis a 
été classé « zone à risque d’exposition au plomb » au vu de la forte présence d’immeubles antérieurs 
à 1948 sur l’ensemble des communes du département, dont Le Bourget, et du risque sanitaire 
présenté par le saturnisme en cas d’exposition au plomb. 

L’aire d’étude est donc concernée par le risque d’exposition plomb. 

3.5.2.4 Sites BASIAS/BASOL 

La base de données nationale Base de données d'anciens sites industriels et activités de service 
(BASIAS) détermine 82 anciens sites industriels et activités de services potentiellement pollués sur la 
commune du Bourget.  

L’aire d’étude présente 12 sites. Les activités pratiquées sur ces sites sont susceptibles d’avoir 
influencé la qualité des eaux souterraines au droit du site (transfert par la nappe). 

La base de données BASOL recense 4 sites dans un rayon de 1 km autour du site étudié. La 
commune comporte un site BASOL, 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).  

3.5.2.5 Historiques des sols 

L’étude a mis en évidence la présence de nombreuses sources de pollution potentielles au droit des 
deux secteurs de l’aire d’étude Bienvenue et Gare. 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.  

3.6 LES DÉPLACEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

3.6.1 Transports en commun et projets 

3.6.1.1 Le réseau ferré 

La desserte en transport en commun de la ville du Bourget se fait aujourd’hui essentiellement par le 
RER B, dont le site de la gare qui est en restructuration pour les prochaines années. Appelée à 
devenir une gare majeure dans le contexte francilien, la gare est d’ores et déjà desservie par la 
Tangentielle Nord (T 11 Express) depuis juillet 2017, et le sera par les lignes 16 et 17 du métro du 
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Grand Paris Express (GPE) à horizon 2023/2024. Cet arrêt se situe au Sud de la commune et à 
proximité de l’aire d’étude, il permet de rejoindre la gare du Nord en 12 minutes et Châtelet-les-Halles 
en 15 min. En direction du Nord, cette ligne permet de rejoindre l’aéroport de Roissy Charles-de-
Gaulle en 20 min.  

Plusieurs projets de développement sont en cours de réalisation ou de conception : 

- La tangentielle Nord (T11 express) : Ce projet est un aménagement de grande envergure dont 
le tracé de 28 km desservira le Nord francilien, de Sartrouville à Noisy-le-Sec, en 35 minutes. 
Le tracé est divisé en deux tronçons dont le premier qui relie Epinay-sur-Seine et le Bourget 
est mis en service depuis juillet 2017. 

- Le Grand Paris Express : La Gare du Bourget RER est concernée par le projet du Grand Paris 
Express, car elle sera desservie par les lignes 16 et 17 en correspondance avec le RER B, le 
Tramway 11 et la future gare routière.  

3.6.1.2 Le réseau de bus 

L’aire d’étude est desservie par 6 lignes de bus grâce à la présence d’axe majeur comme l’avenue de 
la Division Leclerc. Les lignes sont : 133, 143,152, 607, 609 et 610. 
Les lignes 152, 607, 609 et 610, desservent l’arrêt Jean Jaurès / Division Leclerc, présent sur la zone 
d’étude. La ligne 133 s’arrête aux arrêts Jean Jaurès / Division Leclerc et Le Bourget RER. Et la ligne 
143 effectue les arrêts suivant le long de l’aire d’étude : Verdun, Ecole Normale, Jean Jaurès – 
Division Leclerc et le Bourget RER. Tous ces arrêts sont desservis tous les jours de la semaine. 

A noter que la commune bénéficie de la desserte du Noctilien 42 qui assure de nuit les liaisons entre 
Paris et Le Bourget.  

3.6.1.3 Les transports alternatifs  

La commune du Bourget fait partie des 46 communes d’Ile-de-France à avoir mis en place le projet 
autolib’ tout comme six autres villes de la Seine-Saint-Denis. Le Bourget possède déjà quatre stations 
fonctionnelles qui se situent avenue Kennedy, à la gare RER Le Bourget, sur le parking de l’hôtel de 
ville et sur le parking Elise Deroche.  

3.6.1.4 Les itinéraires cyclables  

D’après le schéma départemental des itinéraires cyclables, 3 itinéraires sont présents sur la 
commune du Bourget : l’itinéraire de la Seine à la Marne, l’itinéraire des pénétrantes et l’itinéraire de 
la ligne des parcs. 

Il existe un parc de stationnement Véligo en gare RER du Bourget. Le service Véligo, mis en place 
par le STIF, permet de stationner son vélo dans un espace fermé et sécurisé, accessible 24h/24 et 
7j/7 à l’aide de votre carte Navigo. L’aire d’étude est concernée par deux itinéraires, celui de la Seine 
à la Marne et celui des pénétrantes, dont le projet de requalification de l’EX-RN2.

 

Ces importants projets de transports en commun créent les conditions de réalisation d’un pôle 
d’échanges multimodal de grande ampleur, de part et d’autre de l’ex-RN2 jusqu’à la gare du RER 
existante et le développement à ses abords d’une nouvelle polarité urbaine dense et mixte pour le 
territoire du pole métropolitain du Bourget, notamment identifiée sur le secteur d’étude de Bienvenue -
Gare 

Les objectifs pour chaque mode de circulation vers le pôle à l’échéance 2024 : 

 

 

3.6.2 Réseau routier 

3.6.2.1 Poids lourds 

Le réseau routier d’aire d’étude est caractérisé par trois voies principales : l’exRN2, la RD30 et la rue 
de Verdun. L’exRN2 ou avenue de la Division Leclerc est une quatre voies qui reliait autre fois Paris à 
la Belgique. L’ex-RN2 présente un trafic poids lourds relativement important. 

La RD30 est une route départementale qui relie Saint-Denis à Neuilly-sur-Marne. Le nombre de voies 
n’est pas régulier sur l’ensemble de son tracé. 

Le rue de Verdun, passe dans le Sud de l’aire d’étude. Elle fait le lien entre la RD30 et l’avenue de la 
Division Leclerc. Elle est composée de deux voies.  
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3.6.2.2 Automobiles 

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, le site reste peu fluide et peu identifiable depuis l’extérieur. C’est 
un quartier en effet relativement enclavé, car :  

x D’un point de vue physique, quartier enserré entre de grandes infrastructures ferroviaires qui 
l’isolent du reste du territoire et routières qui constituent des coupures importantes notamment 
depuis l’ex-RN2 qui 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.  

x 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.  

L’ex-RN2 passe en surplomb au niveau du quartier de La Bienvenue et présente pour limite physique 
son important mur de soutènement et sa rampe qui bloquent 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. 

La desserte interne du site s’effectue par le biais de quelques voies résidentielles, perpendiculaires à 
la trame viaire primaire et parfois en impasse.  

3.6.3 Etude trafic & stationnement 

3.6.3.1 Comptages journaliers  TMJ 

Ont été relevé : 

� 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. 

3.6.3.2 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). 

3.6.3.3 Offre de stationnement sur le quartier 

Offre globale de stationnement autorisé sur la voirie publique sur le quartier, où : 

� s1 : rue du Chevalier de la Barre, 
� s2 : rue de Verdun entre Ex-RN2 et rue Masséna, 
� s3 : rue de Verdun entre rue Masséna et rue du Colonel Moll, 
� s4 : rue de Verdun entre rue du Colonel Moll et RD30, 
� s5 : rue de la Marseillaise, 
� s6 : rue du Colonel Moll, 
� s7 : rue Masséna, 
� s8 : avenue Carnot, 
� s9 : rue Emile Zola et avenue Pasteur, 
� s10 : rue Maurice Bellonte. 

Au total, on dénombre 206 places autorisées sur le quartier, non réglementées. 1 place est réservée 
aux PMR (début de section rue de Verdun proche RD30). 

Le quartier Bienvenue - Gare 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. 

3.6.3.4 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 ou vers le centre-ville, il est à noter l’absence de mise en valeur du patrimoine 
et d'aménagement pour les circulations douces.  
 
Le site est entièrement dépourvu d’aménagements cyclables (pistes ou bandes).  

Les seuls aménagements pour les déplacements à pied se composent du réseau de trottoirs; dont la 
configuration, la qualité ou encore l’usage varient d’une séquence urbaine à l’autre. Les trottoirs sont 
en général étroits et dégradés avec un manque de visibilité lié au manque d’éclairage, où les 
traversées de voies sont, sur certains secteurs, peu sécurisées du fait de l’important trafic automobile. 
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3.7 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

3.7.1 Paysage du site 

La commune du Bourget appartient à une grande unité urbaine nommée Agglomération de Paris 
(n°11). Cette unité est divisée en plusieurs petites sous-unités en fonction du mode d’occupation du 
sol qui domine, l’aire d’étude s’inscrit dans la sous-unité Vallon du Crould (n°1116) où le mode 
d’occupation du sol et relief dominant sont respectivement, « revêtu » et « petite ou moyenne vallée 
urbaine ».  

L’aire d’étude s’inscrit dans la partie Est de la commune. Cette zone ne possède pas de transition 
marquée avec la commune de La Courneuve de par la morphologie du tissu urbain. Celui-ci est 
composé de zones pavillonnaires, d’un espace d’habitat collectif et de zones d’activité.  

Le paysage bâti des zones d’activité est caractéristique, il correspond de grande surface surplombée 
d’entrepôts.  

L’espace d’habitat collectif constitue une pièce indépendante par rapport au reste du tissu de l’aire 
d’étude. En effet, même s’il est proche d’un axe important de circulation, les hauteurs de 
constructions forment une rupture dans le tissu environnant. Généralement, ces constructions 
présentent des épannelages allant de R+3 à R+13.  

Le tissu pavillonnaire se caractérise sur l’aire d’étude par  un parcellaire relativement homogène et 
très resserré. Les parcelles sont de forme rectangulaire, étroites (environ 10 mètres de large) et peu 
profondes (20 à 40 mètres). La superficie moyenne varie de 250 à 500 m², ce qui est très faible. Très 
peu de parcelles se démarquent de cette moyenne. Les hauteurs sont relativement faibles. La 
moyenne est à R+1+C, mais on trouve encore beaucoup de pavillons R+C.  

Le tissu pavillonnaire du Bourget est marqué par une grande diversité des styles architecturaux, que 
ce soit dans les matériaux, la forme urbaine, les toitures... La majorité des constructions présente peu 
d’intérêt. 

3.7.2 Patrimoine 

Les monuments historiques :  

Sur la commune du Bourget, un édifice est classé Monument historique :  

- L’église Saint-Nicolas  L’édifice a été construit sur un plan rectangulaire, avec son chœur à l’ouest 
et sa façade est structurée par de grandes lignes horizontales et verticales.   

Outre les monuments protégés, la commune du Bourget présente un patrimoine architectural 
intéressant dont la liste suivante, qui n’est pas exhaustive, en reprend les principaux éléments : 

- L’Hôtel de Ville : Immeuble de style Art Déco avec ses briques rouges. Il a été créé en 1930-1936 
par les architectes Luciani et Contresti.   

- La Halle Worthington : Ancienne usine Worthington et sa nef en béton. Elles furent construites 
vers 1900. Le bâtiment accueille aujourd’hui des services Municipaux, la façade soigneusement 
conservée rappelle le passé industriel.  

Dans la même rue, un immeuble achevé en 1909 présente une façade composée de 2 matériaux : la 
meulière et la brique. Elle est également ornée de sept frises en mosaïque typique.  

- L’ancienne école normale : en 1947, ce bâtiment situé avenue Jean Jaurès, accueille une école 
normale pour les instituteurs. L’architecture style Art Déco, typique de cette époque est composée de 
volumes asymétriques et de brique rouge. Un intérêt pour les ouvertures afin de laisser passer la 
lumière du jour est notable. L’édifice accueille depuis peu le Lycée Germaine Tillion.   

- L’ancien lavoir : situé au n°30 rue Guynemer, cet ancien lavoir accueille aujourd’hui le 
conservatoire du Bourget spécialisé dans la musique, la danse et l’art dramatique.  

- La maison bourgeoise au n°9 avenue Francis-de-Pressensé : Datant du XXe siècle, il a été 
construit par un chef d’entreprise Bourgetin. Le bâtiment a été fait à l’image de son usine, avec des 
matériaux identiques tels que la brique, la meulière et des éléments moulés avec des touches de 
céramique colorée sur la façade. Le garage servait à l’époque d’écuries. 

- La maison bourgeoise au n°11 avenue Francis de Pressensé  

- Les immeubles de la reconstruction, n°143, 151 avenue de la Division Leclerc 

- La maison meulière  n° 11 rue du Commandant Rolland  

- L’atelier Hang’art,  n°2 bis cité Foy  

- Le pavillon, n°2 rue Daniel Dohet / 33 rue Edgar Quinet 

L’aire d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de monument historique.  

Certains éléments intéressants du patrimoine sont situés dans l’aire d’étude élargie : l’hôtel de ville, 
l’immeuble au 15 rue du Commandant Rolland et la maison en meulière de cette même rue, 
l’ancienne école normale, l’ancien lavoir, les deux maisons bourgeoises de l’avenue Francis-de-
Pressensé et pour finir l’atelier Hang’art et le Pavillon. 
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3.8 LA SANTÉ  

3.8.1 Qualité de l’air 

3.8.1.1 Généralités: 

Les plans en place 
 
Les principales orientations de la prévention de la pollution atmosphérique à l’échelle d’un territoire 
sont traitées par le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), le Schéma Régional du Climat, de l’Air 
et de l’Energie (SCRAE), et le Plan de Déplacement Urbain (PDU). Le projet d’aménagement doit 
s’inscrire en cohérence avec ces différents plans d’action. 

3.8.1.2 Analyse de la qualité de l’air sur le site 

Parmi la trentaine de sites sensibles recensés sur les communes du Bourget, de Drancy et de La 
Courneuve, les sites les plus proches des axes de l’aire d’étude sont les suivants :  
 
- Crèche Maryse Bastié (n°1)  
- Lycée Germaine Tilion (n°5)  
- Collège Didier Daurat (n°6)  
- Groupe Scolaire Jean Jaurès (n°7)  
- Centre Médical Lindbergh (n°11)  
- Clinique du Bourget (n°12)  

Aucun site sensible n’a été identifié sur l’aire d’étude.  

x METHODOLOGIE 
� Polluants mesurés  

 
Le dioxyde d’azote (NO2) et le benzène sont les deux principaux polluants pouvant être pris en 
compte pour la réalisation de campagnes de mesure in-situ dans les études d’impact. En effet ces 
deux polluants constituent les principaux indicateurs de la pollution atmosphérique émise par le trafic 
routier.  
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Ile-de-France précise que les concentrations en NO2 

et en particules PM10 doivent être analysées dans le cadre de l’état initial d’un site.  
Les trois polluants pris en compte sont donc le NO2, le benzène et les PM10.  
 

� Mesure du dioxyde d’azote et du benzène  
 

Le principe de la mesure du NO2 et du benzène repose sur la diffusion passive des polluants à travers 
une cartouche d’adsorption spécifique (capteur passif) exposée à l’air ambiant pendant deux 
semaines. Cette méthode permet d’obtenir une concentration moyenne représentative de la période 
d’exposition.  
Les capteurs sont placés à l’intérieur de boîtes de protection afin de les protéger de la pluie et du 
vent. Les boîtes sont ensuite fixées en hauteur sur des supports existants de type candélabre, 
poteau, etc. 
Les illustrations ci-dessous décrivent les capteurs utilisés et la méthode de prélèvement : 
 

 
Description des systèmes de prélèvement 
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Les analyses sont réalisées par le laboratoire suisse Passam Ag accrédité ISO 17025 (exigences 
générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais) pour la mesure de la 
qualité de l’air ambiant, air intérieur, air des lieux de travail par la méthode des tubes à diffusion 
passive utilisant des techniques de spectrophotométrie et de chromatographie en phase gazeuse.  
 

� Mesure des particules PM10 
  

En se conformant aux méthodes réglementaires, les 
mesures de particules PM10 en air ambiant nécessitent une 
instrumentation coûteuse et lourde à mettre en œuvre, 
notamment pour des besoins d’alimentation électrique. Ces 
contraintes ne permettent d’échantillonner simultanément 
qu’un nombre réduit de points de mesure et limitent la 
localisation de leur emplacement. Dans le cadre de cette 
étude, une méthode alternative est donc proposée pour 
compléter les mesures de particules.  
 
Cette méthode consiste à recueillir les particules de 
manière passive à l’aide de collecteurs pouvant être placés 
sur les supports verticaux du domaine public.  

 
 
 

 
Collecteur de PM10  

 
Les collecteurs contiennent un film adhésif sur lequel les particules se déposent par 
sédimentation.  
L’analyse granulométrique des films par microscope électronique permet d’évaluer la teneur des 
PM10 dans l’air ambiant au cours de la période d’exposition des films.  

x PLAN D’ECHANTILLONNAGE  
Les points de mesure doivent permettre de caractériser les différentes typologies d’exposition à la 
qualité de l’air par rapport aux aménagements prévus par le projet ainsi qu’à la présence de 
population et de sites sensibles.  
Dans cet objectif, 8 points de mesure sont sélectionnés pour évaluer les concentrations en dioxyde 
d’azote (NO2), et 4 points de mesure pour le benzène et les particules PM10. La figure et le tableau 
suivants présentent le plan d’échantillonnage réalisé.  
 

 
Plan d’échantillonnage 

x RESULTATS DES MESURES & REPARTITION DES CONCENTRATIONS 
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 
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Cartographie des résultats 

 
La répartition géographique des concentrations en NO2 met en évidence une pollution maximale à 
proximité des axes routiers, notamment au niveau de la RN2 (P1) et de la D30 (P4). Les 
concentrations peuvent cependant être considérées comme relativement importantes dans 
l’ensemble de la zone du projet, indiquant une pollution de fond élevée.  
 
Les concentrations en benzène et en particules PM10 sont relativement cohérentes avec celles du 
NO2, avec une valeur maximale sur le point P1 (route nationale 2), et des teneurs de fond qui restent 
relativement élevées au niveau des points caractérisant l’exposition chronique des populations. 
 

x NO2 

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. 

x Benzène 

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. 

x PM10 

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. 

3.8.2 Nuisances sonores 

3.8.2.1 Contexte réglementaire 

x Plan de prévention du bruit dans l’Environnement (PPBE) de Seine-Saint-Denis 

La directive européenne relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement prévoit 
l'établissement de cartes d'exposition au bruit et l'adoption de plans d'action en matière de prévention 
et de réduction du bruit dans l'environnement, ainsi que la préservation des zones calmes.  

Les cartes de bruit comportent un ensemble de documents graphiques, de tableaux de données et un 
résumé non technique et sont établies au moyen des indicateurs de niveau sonore Lden et Ln.  

x Plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Paris-Le Bourget  

Le PPBE de l’aéroport de Paris-Le Bourget expose les mesures adoptées pour lutter contre les 
nuisances sonores ainsi que les objectifs et mesures prévues pour lutter contre les nuisances.  

Les mesures adoptées contre les nuisances sonores :  

� Sur l’exploitation de la Plateforme  
� Planification et gestion de l’utilisation des sols  

o Maitrise de l’urbanisation autour des aéroports  
o Dispositif d’aide à l’insonorisation  

� Le renforcement de l’information de riverains et de la concertation entre les acteurs  
� Dispositif de sanctions 

Les objectifs et les mesures prévues pour lutter contre les nuisances sonores :  

� Maîtriser l’urbanisation autour de l’aéroport  
o Examiner la pertinence du PEB et le réviser le cas échéant 
o Suivre l’évolution de l’urbanisme autour de l’aéroport  

� Mettre en place l’insonorisation  
o Poursuivre l’amélioration du dispositif 
o Améliorer l’information  

� Développer les procédures de vol  à moindre bruit  
� Surveiller l’évolution du bruit  
� Privilégier la concertation  

3.8.2.2 Classement sonore des infrastructures de transports terrestres  

La commune du Bourget présente des zones avec des intensités sonores très variables. Autour des 
grands axes, l’intensité est très forte, généralement entre 70 et  > 75 dB. Sur le reste du territoire 
communal une variation entre 0 et 70 dB est observée. Toute l’aire d’étude se retrouve dans les 
zones affectées par le bruit : celle des voies ferrées, l’exRN2 et la RD30.   L’aire d’étude possède une 
variation entre 55 et 70 dB sur son ensemble, mais autour de l’avenue de la Division Leclerc, 
l’intensité est plus importante, entre 70 et >75. 
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3.8.2.3 Analyse des ambiances sonores sur le site 

x METHODOLOGIE 
Les mesures de bruit ont été réalisées conformément aux prescriptions de la norme NFS31-010 
relative à la caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement. 
 
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 consiste en 4 mesures en période Jour et Nuit.  
Le plan ci-dessous montre l’emplacement des points de mesures : 

 
Cartographie des points de mesures sur le périmètre d’étude 

x RESULTATS 

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. 

3.8.3 Pollution lumineuse 

La lumière émise par les communes la nuit (éclairage en bordure de voiries, candélabres des 
espaces publics) occasionne une gêne pour l’observation des étoiles. Mais cette pollution a surtout 
un impact sur le milieu naturel. Pour la faune et la flore, cela génère des perturbations endocriniennes 
ou comportementales. La faune est davantage perturbée avec des phénomènes d’attraction 
irrésistible vers la lumière ou au contraire, de répulsion.  

Sur la commune urbanisée du Bourget, la pollution lumineuse est puissante et omniprésente. Elle est 
générée par différents types d’éclairage liés aux :  

� Lampadaires installés en bordure de voies,  
� Phares des véhicules (bus, voitures, poids lourds, deux-roues) qui circulent sur ces voiries et 
créent un trait lumineux continu,  
� Phares des avions.   

 

La pollution lumineuse en Ile-de-France, avex-asso.org  

L’aire d’étude est concernée par tous les éléments cités ci-dessus, qui génèrent de l’éclairage.   

Aire d’étude 
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3.9 ENERGIE 

3.9.1 Généralités 

3.9.1.1 Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)  

La commune du Bourget est concernée par le Schéma Régional Climat Air Energie d’Ile-de-France 
qui traduit la stratégie régionale visant à garantir la performance des politiques publiques au regard 
de leur impact sur l’énergie, le climat et l’air, et plus largement, sur l’environnement. Ce document a 
été approuvé par le Conseil régional le 23 novembre 2012 et arrêté par le Préfet de région le 
14 décembre 2012.  

3.9.1.2 Schéma Régional (SRE)  

Le schéma régional éolien francilien a été approuvé le 28 septembre 2012 et établit la liste des 648 
communes situées dans des zones favorables à l’éolien et donc susceptibles de porter des projets 
éoliens. Elles ont été définies en tenant compte à la fois du “gisement” de vent et des enjeux 
environnementaux, paysagers ou patrimoniaux dont la région Ile-de-France est riche. Leur 
identification a donné lieu à une concertation dans chacun des territoires de grande couronne, 
présentant un potentiel éolien.   

3.9.1.3 Plan Climat Energie de la Seine-Saint-Denis  

Conscient que le dérèglement climatique n’est pas un scénario pour le futur, mais une réalité déjà en 
marche, la Seine-Saint-Denis a adopté son plan climat énergie départemental, lors de l’assemblée 
départementale du 25 juin 2010.  

Trois enjeux majeurs ont été identifiés pour le  territoire : agir sur les bâtiments en prévenant les 
risques de précarité énergétique ; agir sur les déplacements de personnes et de marchandises en 
garantissant le droit à la mobilité ; favoriser le changement des comportements de consommation et 
de déplacements.  

3.9.1.4 Le Schéma de Référence du Projet Métropolitain du Bourget  

Ce document comporte, entre autres, des propositions d’actions afin de mener à bien la transition 
énergétique du pôle du Bourget, avec pour objectif le facteur 4 pour les réductions de GES.  

 Mettre en place un plan de rénovation des bâtiments : Il faut pour cela assurer un rythme de 
rénovation suffisant, améliorer l’efficacité énergétique de l’enveloppe des bâtiments et des systèmes 
énergétiques, et d’encourager la sobriété énergétique dans les bâtiments. 

 Des potentiels pour développer les énergies renouvelables et de récupération : Il s’agit de 
s’approcher des objectifs régionaux en matière de besoins énergétiques assurés par les énergies 
renouvelables : pour la chaleur : à 27% en 2020 et 81% en 2050, pour l’électricité : à 6% en 2020 et 
38% en 2050.  

 Généraliser les bonnes pratiques du territoire (en termes de mobilité, production et dépense 
d’énergie, gestion de l’eau et des déchets…). 

3.9.1.5 Réglementations thermiques 2012 

La nouvelle réglementation thermique 2012 (RT 2012) pose des objectifs ambitieux en matière 
d’efficacité énergétique avec un maximum d’énergie consommée fixé à 50 kWh/m² par an, en 
moyenne, divisant ainsi par 3 le niveau maximal de consommation fixé par la précédente RT 2005. 
Cette rupture majeure fait de la RT2012 une des réglementations les plus ambitieuses d’Europe.  

Afin de concrétiser cet objectif d’efficacité, la RT2012 impose des normes élevées en matière 
d’isolation et de système énergétique ; elle exige aussi une réduction des besoins dès la conception 
du projet.   

3.9.2 Potentiel en ENR sur le territoire 

3.9.2.1 Potentiel éolien 

L’aire d’étude est située dans une zone défavorable à l’éolien. 

3.9.2.2 Potentiel solaire 

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. 

3.9.2.3 Potentiel biomasse 

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. 

3.9.2.4 Potentiel géothermique 

� Nappe superficielle  

 
Carte du potentiel géothermique superficiel (source : http://www.geothermie-perspectives.fr/espace-regional/ile-de-France) 

Comme sur l’ensemble de la commune, l’aire d’étude est située dans une zone favorable à 
l’exploitation géothermique.  
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� Aquifère profond 

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. 

3.9.2.5 Réseaux de chaleur 

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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4 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES ET 
MESURES PRÉVUES PAR LE MAITRE 
D’OUVRAGE 

4.1 EFFETS EN PHASE CHANTIER 

4.1.1 Sur le milieu physique 

4.1.1.1 Sur la topographie 

Les impacts de la période de travaux sur le relief sont essentiellement liés aux phases de 
terrassement et à la constitution de stockages de matériaux, qui pourront induire ponctuellement et 
temporairement des modifications de la topographie du secteur 

Les impacts sur la topographie étant temporaires et nécessaires à l’adaptation du relief du site au 
projet, aucune mesure particulière n’est envisagée. 

4.1.1.2 Sur la géologie 

4.1 LES EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

4.1.1 Sur la topographie 

Les impacts de la période de travaux sur le relief sont essentiellement liés aux phases de 
terrassement et à la constitution de stockages de matériaux, qui pourront induire ponctuellement et 
temporairement des modifications de la topographie du secteur 

Mesures de réduction 

Les impacts sur la topographie étant temporaires et nécessaires à l’adaptation du relief du site au 
projet, aucune mesure particulière n’est envisagée. 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. A l’inverse, des apports de matériaux de bons remblais seront 
nécessaires. En l’état du projet, les volumes ne sont pas encore connus et dépendront notamment de 
la qualité de la craie du sous-sol. 

4.1.2 Sur la géologie 

Les travaux prévus ne sont pas susceptibles de modifier les propriétés des terrains en présence. 

Mesures de réduction  

L’opération n’aura aucun impact sur la géologie du site, ni directement ni indirectement. 

4.1.2.1 Sur le contexte géotechnique 

La commune du Bourget est classée en zone de sismicité 1, Aucune règle de construction 
parasismique ne s’applique en zone 1. En conséquence, il n’y aura pas de règles particulières à 
appliquer dans le cadre du projet. 

Une étude géotechnique pourrait être nécessaire en phase avant-projet pour bien prendre en compte 
la nature des formations constituant le sous-sol du site où il est prévu de réaliser l’aménagement. 
Cette prise en compte permettra d’adapter le projet au site envisagé, de définir le système de 
fondation de l’ouvrage avec le meilleur rapport sécurité/coût et de se garantir contre les effets de la 
réalisation des travaux sur les constructions voisines. 

4.1.2.2 Sur les sols et la qualité des sols 

Les travaux, notamment les phases d’excavation préalables nécessaires à la réalisation des 
fondations, peuvent être à l’origine de « contamination ».  

Ces contaminations peuvent se faire par contacts directs (ingestion de sol, d’eau, contact cutané 
avec le sol) et/ou par inhalation (de poussières, vapeur) à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, 
par les ouvriers du chantier, les personnes situées à proximité immédiate, les personnes sensibles et 
les futurs usagers adultes et enfants. 

Mesures de réduction  

Le chantier devra respecter les préconisations induites par la charte de chantier à faibles nuisances 
environnementales si il y en a une d’établie. De plus des mesures de réductions peuvent compléter 
ces préconisations. 

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.  

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. 

4.1.2.3 Sur les eaux souterraines et de surface 

Les risques de pollution en phase des travaux sont liés :  
 

- à la production de matières en suspension  

- aux risques de pollutions par les engins de chantier (vidanges, fuites), notamment en cas 
d’utilisation de méthode chimique de défrichage,  

- à l’apport de résidus de ciment (coulée, poussières) lors de la fabrication du béton (ouvrages 
hydrauliques, murs de soutènement),  

- aux matériaux utilisés et aux pollutions provenant des zones de stockage des matériaux.  
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Il s’agit d’éviter une pollution du milieu récepteur par un apport important de matières en suspension 
lors des travaux de terrassement du projet. 
D’autre part, des risques de pollution accidentelle liés à l’entreposage sur place de matières plus ou 
moins dangereuses (peinture, ciment, chaux, huiles des engins de chantier…) sont susceptibles 
d’affecter les eaux de ruissellement. 
Cependant, ce type d’impact est limité puisqu’aucun cours d’eau ne s’écoule sur le périmètre d’étude.  

Les terrassements réalisés durant la phase de travaux n’auront pas d’impact sur la qualité des eaux 
souterraines.  

Aucun rejet direct n’est prévu par le projet vers les eaux superficielles en phase chantier. Les 
incidences sur les eaux superficielles sont donc nulles. Des dispositions spécifiques en chantier sont 
prises pour réduire le risque de pollution. 

Mesures de réduction  

La protection des eaux pendant la phase de chantier relève de la maîtrise des risques de 
déversement de substances polluantes ainsi que des flux de matières en suspension ruisselants sur 
les zones aménagées.  

Les mesures conduisant à réduire les risques de pollution accidentelle concernent plus 
particulièrement les installations de chantier, ainsi que les aires de stationnement des engins et les 
zones de stockage des matériaux. 

Les dispositifs de collecte, de stockage et de traitement seront mis en place dans la mesure du 
possible dès le début des travaux, permettant d’évacuer les eaux de ruissellement vers l’exutoire. 
Des mesures de prévention simples permettront de limiter les pollutions par infiltration. Les risques de 
pollutions accidentelles sont limités par la mise en place d’une aire de stationnement et d’entretien 
des véhicules de chantier ainsi qu’une aire de distribution des huiles et hydrocarbures (espaces 
imperméabilisés). 
Les entreprises de travaux sont tenues de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour éviter les 
déversements accidentels de produits polluants. Les sols souillés seront évacués vers un lieu de 
traitement agréé. 

 

4.1.3 Sur le milieu naturel  

Les travaux constituent l’origine principale des effets temporaires d’un projet. Ces derniers, bien que 
limités dans le temps, peuvent être à l’origine d’impacts permanents sur le milieu naturel, en 
détruisant le milieu de façon parfois irrémédiable, ou des individus d’espèces. Les chantiers sont 
également à l’origine de dérangements non négligeables sur les espèces, qui prennent fin en même 
temps que les travaux. Une organisation raisonnée de ces derniers permet souvent d’en limiter les 
impacts sur le milieu naturel. 

4.1.3.1 Altération ou destruction d’habitats 

x Zone de dépôts temporaires/pistes de chantier  

Lors des travaux, des zones de dépôts temporaires et des pistes spécialement conçues pour la 
circulation des engins de constructions sont souvent créées sur des zones non comprises dans 
l’enceinte du projet lui-même ou dont la destruction/altération n’était pas prévue. 

Toutefois, dans le cadre du projet, les dépôts et bases vie sont prévus sur les aires alentours et 
espaces peu riches du point de vue des milieux naturels. Il n’y aura pas ou peu de destruction de 
milieu naturel en phase chantier. 

x Pollutions liées aux travaux  

L’entretien, le nettoyage et le stationnement des engins (voire un accident) peuvent engendrer des 
pollutions accidentelles (fuites d’hydrocarbures, déversements de produits chimiques, incendies, 
rejets…). 

Les risques résident essentiellement en la pollution de la ressource en eau par infiltration de produits 
dangereux pour l’environnement ou par ruissellement de ces derniers et atteinte des eaux 
superficielles. 

x Remaniement des sols 

Le remaniement des sols en phase travaux peut favoriser l’apport d’espèces exotiques envahissantes 
par les engins lors de la phase de travaux, sous la forme de graines ou de rhizomes, soit par l’apport 
de terres extérieures soit par la mise à nu de terre contenant des graines ou rhizomes de ces 
espèces. 

L’introduction d’espèces, volontaire ou non, est un phénomène en expansion. 

4.1.3.2 Destruction d’individus 

x Création de pièges/circulation d’engins  

Les chantiers sont des zones dangereuses, y compris pour la faune. Les pièges sont nombreux et 
peuvent avoir des conséquences sur une population locale. 

Le caractère de la zone, déjà urbanisée et construite, ne présente pas d’enjeu sur la destruction 
d’individus ou de leurs habitats. Il n’y aura pas de destruction notable de milieu naturel ou d’individus. 

4.1.3.3 Perturbation des espèces 

x Modifications des composantes environnantes  

Les travaux constituent une source de dérangement non négligeable du fait des modifications des 
composantes environnantes qu’il engendre. La perturbation est liée à la nature et à l’organisation des 
travaux. Le bruit du chantier et les passages des engins sont les principales causes de dérangement, 
en augmentant de façon considérable le niveau sonore et en engendrant des envols de poussières 
par exemple. Certains groupes sont plus sensibles à ces dérangements en fonction de leur écologie 
et de la période de l’année où ceux-ci ont lieu. 

Mesures de réduction  

Dans le cadre du projet,  le caractère de la zone, déjà urbanisée et construite, avec un caractère 
industriel, ne présente pas d’enjeu sur le milieu naturel. Il n’y aura pas de destruction, ni de 
perturbation de milieu, déjà fortement anthropisé.  
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x Préconisations pour limiter le développement des espèces exotiques envahissantes  

Les espèces exotiques envahissantes se caractérisent par une compétitivité élevée, une croissance 
rapide et une reproduction (sexuée ou végétative) importante, limitant fortement, voire empêchant, le 
développement d’autres espèces. 

Ces plantes invasives affectionnent tout particulièrement les sols nus et fréquemment remaniés par 
les activités humaines, milieux qu’elles peuvent coloniser rapidement au détriment des espèces 
indigènes. 

Dans la mesure du possible, les zones nues devront être rapidement recouvertes de terre végétale 
saine, voire végétalisées, afin de limiter les possibilités de développement de ces espèces. 

Cette mesure est avant tout une mesure de précaution visant à limiter le développement des espèces 
exotiques envahissantes sur le site lors des travaux. Elle n’aboutit donc pas à une réduction des 
niveaux d’impacts dans le cadre du présent projet 

Les espèces invasives présentes sur le site devront être gérées en suivant les recommandations 
propres à chacune des espèces. 

 L'arrachage doit se faire avec précautions, pour laisser le moins de fragments de racines possibles. Il 
est également possible d'arracher les plants plus gros avec des outils appropriés (effet de levier). 
L'arrachage perturbe beaucoup le sol, et favorise la germination des graines présentes dans le sol. Il 
est donc primordial d'implanter rapidement (semis, boutures) une végétation locale dense et 
couvrante.  

La majorité des espèces invasives sont susceptibles de repartir des boutures ou des souches, 
rendant le travail accompli inefficace. Aussi, il est impératif d’exporter les déchets des plantes 
invasives en dehors du milieu colonisé. Les déchets doivent être exportés sur une surface isolée de 
tout risque d’inondation, du vent et du sol. 

Quelques conseils sur la gestion des déchets pour éviter tout risque de recolonisation:  

- Les chantiers doivent s’effectuer avant la période de fructification,  

- ne pas laisser les déchets végétaux sur place, les déplacer vers un centre de traitement, 

- si possible utiliser la voie du compostage ou de la méthanisation pour éliminer les déchets, 
ceci éviter de les brûler et de créer une pollution supplémentaire, 

- bâcher les remorques et bennes de transport lors de l’acheminement, 

- ne pas déposer les déchets en déchetterie, le traitement doit se faire à part, 

- s’assurer qu’aucun cours d’eau ne se trouve à proximité, 

- le matériel doit être nettoyé pour éliminer les fragments. 

Il faudra ensuite faire un suivi régulier de la zone envahie. 

4.1.4 Sur le milieu humain 

4.1.4.1 Sur les usagers à proximité du secteur 

La zone de réalisation des travaux se répartit sur deux zones de surfaces de 3 et 4 hectares environs. 
A proximité du secteur, il s’agit de zones d’habitat et de voies de circulation principalement, ainsi que 
des établissements industriels. Cette proximité exige la mise place de mesures de sécurité visant à 
protéger tout usager de « tout risque / impact » lié aux plateformes de chantier. 

Mesures de réduction  

Les zones de travaux seront closes et indépendantes rendant ainsi impossible toute intrusion.  

Tous les cheminements de sécurité seront clairement identifiés, signalés et protégés et accessibles 
uniquement au personnel de chantier.  

Les accès aux différentes fonctions (logements, activités, équipements) seront adaptés et maintenus. 

4.1.4.2 Sur la santé humaine 

x LIES A LA SANTE DES RIVERAINS – RISQUE D’ACCIDENT 

En phase chantier, la réduction des risques sur la sécurité des riverains et usagers du site sera 
obtenue par : 

- l’installation de clôtures de délimitation des zones de chantier dès le démarrage des travaux, 

- l’adaptation et le maintien des déplacements piétonniers, 

- une signalétique adaptée, 

- une information publique affichée de façon permanente concernant les poussières : camions 
bâchés, chantier régulièrement arrosé…  

Les effets sur la santé sont donc nuls. 

x LIES A LA QUALITE DE L’AIR 

La qualité de l’air aux abords du projet est affectée essentiellement par les rejets gazeux qui peuvent 
se disperser sur des distances importantes, mais avec une dispersion rapide, d’où des teneurs 
rapidement faibles dès que l’on s’éloigne des voies de circulation. De nombreuses études 
épidémiologiques dont, parmi les plus récentes, celles pilotées par l’Institut de Veille Sanitaire 
(Surveillance épidémiologique Air et Santé, mars 1999), mettent en évidence, dans les grandes 
agglomérations, une relation entre pollution de l’air et santé. 

De manière générale un chantier participe à la pollution de l’atmosphère directe des résidents. La 
qualité de l’air étant dégradé pendant cette phase chantier les usagers du site vont ressentir une 
gêne. Cette dégradation de la qualité de l’air étant temporaire l’effet sur la santé est limité, mais pas 
négligeable. 
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Mesures de réduction  

Limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre : 

x Entretenir les véhicules et, dans la mesure du possible, utiliser du matériel récent et arrêter les 
engins dès que possible 

x Regrouper les livraisons et organiser les transports pour les professionnels œuvrant sur le 
chantier (covoiturage, transports collectifs, etc.) 

x Qualité des matériaux :  
Il faudra être vigilant vis-à-vis des entreprises de construction afin que les matériaux mis en œuvre 
respectent les préconisations.  
Les entreprises devront transmettre par preuve l’ensemble des documents demandés par l’AMO, 
attestant la conformité des matériaux aux exigences environnementales des CCTP. 
 

x Qualité des réseaux :  
Le développement des polluants biologiques, notamment les moisissures, sera limité par une 
attention particulière portée aux fuites et infiltrations. Pour cela les réseaux aérauliques seront d’une 
classe d’étanchéité B (C en option) et C pour les locaux à environnement maitrisé. L’enveloppe des 
caissons de traitement d’air sera de classe L2.  

Les opérations de nettoyage des réseaux de ventilation utilisant des produits biocides devront être en 
adéquation avec la nature des réseaux pour éviter tout relargage intempestif.  
 

x LIES AUX NUISANCES ACOUSTIQUES 

Le bruit peut avoir des effets nocifs sur la santé humaine : stress, troubles du sommeil, effets sur le 
système cardio-vasculaire, immunitaire et endocrinien, conséquences sur la santé mentale... 

La période de travaux est génératrice de nuisances sonores (fonctionnement des engins de chantier, 
…). Des mesures spécifiques (sensibilisation du personnel, planification des tâches bruyantes, 
recours à des engins de chantier aux normes…) seront mises en œuvre afin de préserver au 
maximum le cadre de vie des personnes. Les différents intervenants sur le chantier (ouvrier, 
personnel le plus exposé) porteront des bouchons d’oreille thermoformés. 

Les bruits de chantiers sont réglementés par l’arrêté n° 03/128/DBA. Tout chantier de travaux doit 
s’effectuer dans le cadre horaire suivant : du lundi au vendredi de 6h00 à 18h00 - Cessation des 
travaux bruyants seulement: 11h30 à 13h30 - Pas de travaux, ni roulage, à l’exception de travaux 
d’urgence qui devront faire l’objet d’une autorisation municipale spécifique. 

Mesures de réduction  

Des contrôles des niveaux de bruit par sonomètre devront être réalisés par l’entreprise titulaire du 
marché principal durant le chantier. Ce contrôle se fera par l’enregistrement continu des niveaux de 
bruit, suivant les conditions définies par la norme NF S 31-010 de Décembre 1996 

Un matériel approprié devra être utilisé pour minimiser les émissions sonores. 

x LIES AUX VIBRATIONS 

Le chantier peut être à l’origine de vibrations notamment en phase de démolition et de terrassement. 
Ces vibrations peuvent provoquer des douleurs (autant chez les résidents que les salariés du 
chantier).  

Des mesures spécifiques (élaboration d’un plan d’utilisation des engins vibrants, …) seront intégrées 
au cahier des charges des travaux pour limiter les vibrations liées à la démolition de bâtiments, à des 
niveaux acceptables en raison de la présence de bâtiments à proximité 

x LIES A LA QUALITE DES SOLS 

Le sol est un milieu de l’environnement en lien étroit avec les autres milieux (eau, air). Les possibilités 
d’exposition sont multiples, que ce soit par ingestion ou par inhalation et les plus fréquentes sont : 

- l’inhalation de poussières émises par les sols pollués ;  

- l’inhalation, conséquence de la volatilisation éventuelle du polluant à partir du sol. 

Toutes les dispositions sont prises pour éviter la contamination des sols et notamment l’inhalation des 
poussières en phase chantier. 

x LIES A LA QUALITE DES EAUX 

Parmi les principaux polluants de l’eau, citons l’azote (nitrates et phosphates), les pesticides, les 
bactéries provenant des excréments animaux ou humains, les métaux lourds, les déchets 
plastiques… Tout ceci peut affecter les eaux surfaces. L’ingestion d’une eau infectée peut entraîner 
des épidémies de gastro-entérites et des diarrhées.  

Aucun cours d’eau n’est présent sur le périmètre d’étude. Toutes les dispositions sont prises pour 
éviter la contamination des eaux de surfaces et souterraines.  

Les effets sur la santé humaine seront donc limités. 

x LIES AUX EMISSIONS LUMINEUSES 

En période hivernale, le chantier peut nécessiter le recours à un éclairage. Ce dernier s’il est mal 
orienté peut constituer une source d’inconfort pour les usagers voire potentiellement être à l’origine 
de problèmes de santé (stress, fatigue,…). 

Les équipements devront être adaptées pour engendrer le moins de nuisances possibles. 

Les effets liés aux émissions lumineuses seront faibles sur la santé humaine.  

 

4.1.4.3 Sur le bâti 

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. 
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Mesures de réduction  

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. 

4.1.4.4 Sur le cadre de vie 

Les usagers du site et les riverains proches subiront un ensemble de nuisances durant la phase 
chantier (nuisances acoustiques, émissions de poussières, altération du paysage par les engins de 
chantier). Ces nuisances inhérentes à tout chantier, seront temporaires et limitées dans le temps et 
auront un impact sur la qualité de vie dans le quartier. 

Mesures de réduction 

Les mesures prises sont détaillées dans des chapitres spécifiques (acoustique, poussières, 
vibration…). Même si l’organisation du chantier sera la plus scrupuleuse possible pour réduire les 
impacts vis-à-vis des riverains et des usagers, l’implantation d’un chantier et ses évolutions modifient 
sensiblement le cadre de vie des utilisateurs et riverains.  

Outre les mesures techniques mises en œuvre pour préserver le cadre de vie, un dispositif de 
communication et d’information sera mis en place.  

4.1.5 Sur les déplacements 

x Sur le trafic  

En phase chantier, le projet aura un impact lié au trafic des poids-lourds circulant sur les voies 
d’accès au quartier et sur les voies internes du site, le trafic va s’accroître (engins de chantier). Ces 
camions vont donc générer des nuisances, en augmentant le trafic et le bruit ambiant. Cependant, 
cette gêne sera localisée dans le temps et dans l’espace. Le chantier risque également de perturber 
voire d’interrompre les accès véhicules aux bâtiments environnants. Enfin, d’un point de vue de la 
sécurité routière, le trajet au chantier peut présenter un risque d’accident.  

Mesures de réduction 

Différentes mesures globales touchant plusieurs modes de déplacements seront mises en place afin 
de limiter ces effets : 

- une optimisation des moyens techniques pour le phasage et la réduction de la durée du 
chantier, 

- une démarche permanente auprès des automobilistes et usagers pour les informer du 
déroulement du chantier dans sa globalité et les prévenir lors des opérations particulièrement 
contraignantes et défavorables, 

- une limitation des vitesses et une signalisation adéquate afin de réduire au maximum les 
risques 

- la mise en place de déviations lors des phases de raccordement au réseau existant. 
 

x Sur les transports en commun 

Les travaux d’aménagements, des aires de circulation et stationnement risquent de provoquer des 
ralentissements sur les lignes de bus desservant la zone ses alentours, et les voies de dessertes, 
notamment pour la ligne de bus. Les déplacements jusqu’aux stations pourront être également 
complexifiés par les travaux, entraînant des allongements de temps de parcours. 

x Sur le stationnement 

Lors de la durée des travaux, et avec le projet, des emplacements de stationnements seront 
inaccessibles, puis supprimés. Le stationnement pourra être perturbé à proximité du site. 

Mesures de réduction  

Un plan de circulation et de stationnement peut être mis en place avant la phase de chantier, avec 
une signalétique appropriée. Un cahier des charges de circulation imposé aux entreprises intervenant 
sur le chantier pourra être établi afin de définir les plages horaires de circulation autorisées et les 
routes de circulation autorisées afin de réduire au maximum les perturbations. 

Les voiries seront remises en état et nettoyées à la fin du chantier si des dommages étaient 
constatés. 

Une information routière en amont du chantier sera installée pour prévenir de sa présence. Ses accès 
seront lisibles, matérialisés, jalonnés et réservés uniquement au personnel. Les accès aux différents 
bâtiments voisins seront maintenus. 

 

4.1.1 Sur les activités  

Le projet sera réalisé sur des zones d’activités industrielles, les travaux de chantier consisteront donc, 
entre autre, à la démolition et donc la cessation de ces activités. 

En revanche, certaines activités seront conservés de l’autre côté de la rue de Verdun, sur la 
commune de La Courneuve. La circulation des engins de chantier et les travaux d’aménagement 
pourront générer des dysfonctionnements dans la circulation aux abords de la zone.Tout devra être 
fait pour limiter les nuisances et minimiser les impacts de chantier sur la circulation et l’accès à ces 
espaces d’activités. 

Mesures de réduction 

Aucune mesure n’est donc à prévoir au vu de l’arrêt des activités. 

Toutes les dispositions seront prises pour maintenir l’accès et la mobilité à la zone d’équipement. Une 
concertation, au préalable du chantier, sera organisée par le avec les acteurs concernés. 

4.1.1 Sur les réseaux  

La phase travaux induit un accroissement des besoins en matière énergétique de manière à assurer 
le fonctionnement du chantier et son approvisionnement. 

Les besoins inhérents au projet, leur raccordement et les capacités des différents réseaux seront à 
détailler par la suite dans le projet. Les renforcements et la création des réseaux nécessaires à la 
desserte de ces réseaux seront pris en charge dans le cadre du projet d’aménagement. 
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Les lignes téléphoniques mises en place seront enfouies. L’enfouissement des réseaux nouveaux 
d’électricité et de gaz sera imposé. 

La phase chantier comporte des travaux de VRD. Comme tout chantier de ce type, des interférences 
avec les réseaux en place sont possibles. Des canalisations de divers réseaux (eau potable, 
assainissement, électricité, gaz, télécommunication, CPCU) cheminent en bordure et au sein du 
périmètre d’étude. Le projet pourra conduire à déplacer, remplacer ou à créer certains éléments de 
réseau. 

4.1.1 Sur la production de déchets 

Tout chantier quelle que soit sa nature génère la production de déchets qui sont à la charge des 
entreprises. 

Dans le cadre du projet, la démolition de plusieurs bâtiments entrainera des déchets. Ils ne 
contiennent aucun élément radioactif et ne nécessitent à cet égard aucune disposition particulière. En 
ce qui concerne l’éventuelle présence d’amiante, des tests seront effectués. Toutefois, en amont de 
la démolition, les examens et précautions réglementaires seront mises en œuvre. 

Les produits de cette démolition seront triés et évacués en fonction de leur nature et de leur 
éventuelle toxicité. 

4.1.2 Sur le paysage et le patrimoine culturel 

4.1.2.1 Sur le paysage 

La phase des travaux entraîne une altération du paysage pour les riverains du chantier, les usagers, 
les visiteurs (terrassements bruts, aires de stockage, grue, engins de chantier …).   

Ces impacts sont néanmoins provisoires et inhérents à tous travaux. Ils constituent une phase « 
préalable et préparatoire » au changement du cadre du projet. 

Mesures de réduction 

Toutes les mesures nécessaires (mise en place de palissades, de panneaux explicatifs…) pour y 
remédier seront prises tout au long du chantier afin de minimiser au maximum ces impacts. Les 
palissades et clôtures seront maintenues en bon état dans le temps. 

Les entreprises veilleront à limiter les salissures sur les voies publiques (nettoyage fréquent). 

4.1.2.2 Sur le patrimoine 

L’aire du projet ne se situe pas dans un périmètre de protection et le chantier n’altèrera pas non plus 
la visibilité sur un élément patrimonial qui pourrait se trouver à distance. 

Mesures de réduction  

Aucune mesure n’est nécessaire concernant le patrimoine. 

4.1.3 Effets sur les commodités de voisinage 

4.1.3.1 Sur la qualité de l’air 

Tout chantier est générateur de poussières et de boues. Il se doit de respecter le règlement sanitaire 
départemental.  

Les sources de ces poussières et boues concernent essentiellement : 

- les mouvements des engins mobiles de démolition, 
- la circulation des engins de chantiers (pour le chargement, le déchargement et le transport 

des matériaux démolis), 
- les travaux de démolition, d’aménagement et de construction 

Pour limiter l’envoi des poussières, il sera procédé à l’arrosage des espaces en travaux, notamment 
si ces derniers sont réalisés en période estivale. La vitesse des véhicules sera également limitée et 
les camions bâchés pour limiter l’envol.  

La pratique du brûlage sera interdite. Une aire de lavage (zone de décrottage) sera installée à la 
sortie de chaque zone de chantier pour éviter la dispersion des boues et un lavage régulier des voies 
sera opéré par l’intermédiaire de balayeuses.  

Les chargements des camions seront bâchés chaque fois que nécessaire (matériaux et/ou déchets 
volatils) et notamment en période de grand vent.  

4.1.3.2 Sur les émissions de Gaz à Effets de Serre (GES) 
Le chantier va générer des émissions de gaz à effet de serre (production des matériaux entrants et 
sortants, acheminement, consommation énergétique des engins de chantier…).  

Mesures de réduction 

Une attention particulière doit être apportée à la problématique de la qualité de l’air afin de ne pas 
augmenter les niveaux de pollution dans l’air ambiant local. 

En phase chantier, il est possible d’intervenir sur les matériaux choisis et sur l’acheminement afin de 
réduire ces émissions de gaz à effet de serre. 

4.1.3.3 Sur l’ambiance sonore 

Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante. De plus, il n'existe pas de « chantier type » : en 
fonction de la nature des travaux, des contraintes et de l'environnement du site, chaque chantier est 
unique.  

Il est alors quasiment impossible de fixer, au niveau national, une valeur limite de seuil de bruit 
adaptée à toutes les situations. C'est la raison pour laquelle aucune limite réglementaire n'est 
imposée en termes de niveau de bruit à ne pas dépasser. 

L'approche qui doit être retenue consiste alors à, d'une part, limiter les émissions sonores des 
matériels utilisés et, d'autre part, obliger l’ensemble des acteurs du chantier à prendre le maximum de 
précautions vis-à-vis de cette nuisance. 
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4.1 SYNTHÈSE DES IMPACTS ET MESURES ASSOCIÉES EN PHASE 
CHANTIER 

En période de chantier, les riverains et usagers vont subir une série de désagréments (nuisances 
sonores et vibratoires, perturbation des déplacements, modification du cadre de vie…) liés au 
déroulement des travaux. Il est important de souligner que ces impacts sont inhérents à tout chantier 
quelle que soit sa nature. De plus, ces effets sont susceptibles de s’additionner.  

Toutefois, ces travaux sont temporaires et limités dans l’espace. De plus, leurs effets sont réduits par 
une série de mesures. Le tableau suivant reprend de manière synthétique les principaux impacts liés 
au chantier et les mesures associées. 
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THEMES EFFETS TEMPORAIRES MESURES ENVISAGEES 

MILIEU PHYSIQUE  

Topographie  

Phases de terrassements et constitution de stockage de 
matériaux pourront induire ponctuellement des 
modifications de la topographie 
 

Site géré en équilibre déblais/remblais 
Réutilisation des déblais dans le cadre du projet de la ZAC ou renvoyés en décharge agréée (si pas de réutilisation 
possible) 

Sous-sol 

Risque de déstabilisation des sols 
Risque de contamination des sols (déversement 
accidentel) 
Risque de contamination des ouvriers, personnes vivant à 
proximité et futurs usagers  

Mener des études géotechniques permettant de définir le type de fondation à mettre en œuvre 
Réaliser des prélèvements de sols et des analyses  
Récupération et stockage dans des fûts étanches des substances toxiques puis collecte, transfert, traitement et élimination 
par des entreprises spécialisées.  
Si déversement accidentel, un colmatage et une évacuation rapide du matériel doivent être effectués, suivis d’un curage 
des sols.  

Eau de surface et 
souterraine Risque de pollution des eaux 

Contrôler régulièrement les engins et le matériel 
Stocker les produits inflammables et dangereux (hydrocarbures) sur des bacs de rétention dans des cuves répondant aux 
normes en vigueur 
Interdiction de tous rejets directs dans le milieu, concernant l’ensemble des rejets d’eaux de lavage ou d’hydrocarbures et 
huiles 
Gestion des eaux pluviales pour éviter l’entraînement de polluants vers les réseaux 
Les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures seront étanches et confinées 
Recourir à des produits peu polluants et à des procédés économes en eau 
Réduire l’utilisation d’huiles  pour les engins et en utiliser des biodégradables 
Enlever régulièrement les bidons d’huile 
Prévoir des dispositifs de dépollution d’urgence 
Arrosage des pistes et zones de chantier pour éviter la dispersion des poussières 
Bâchage des charrois 
Mettre en place des bacs de rétention pour les eaux de lavage et outils et bennes et de bacs de décantation de ces eaux 
Des travaux de nettoyage du chantier et de ses abords seront effectués en éliminant les déchets 

MILIEU NATUREL  

Faune-Flore  Très peu d’impacts car la zone présente un intérêt 
écologique faible.  
 
Dérangement de la faune en raison du bruit et des 
éclairages nocturnes.  

Dates et travaux à adapter aux périodes de sensibilité de la faune 
 

Paysage  Altération du paysage liée aux terrassements, aire de 
stockage, grues… 

Entretenir régulièrement le chantier, mettre en place des palissades et panneaux explicatifs 
Nettoyage fréquents des voies 
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Qualité de l’air 
Emissions possibles lors des travaux : gaz d’échappement 
des machines et engins, émissions de poussières, 
émissions des solvants, émissions d’Hydrocarbures 
Aromatique Polycyclique (HAP) 

Arroser par temps sec régulièrement 
Bâcher le chargement des camions 
Stocker les matériaux à l’abri du vent 
Limiter la vitesse des engins sur les pistes de 
chantier 
Assurer un entretien régulier des abords du 
chantier 

Choisir des fournisseurs régionaux 
Utiliser si possible des modes de transport des marchandises moins 
polluants (frets/fluvial) 
Privilégier les matériaux recyclés 
Mutualiser les rotations de camions 
Utilisation de filtres à particules sur les engins 
Utilisation de produits contenant pas ou peu de solvants 
Compléter le CCTP par le maître d’œuvre concernant le déroulement du 
chantier afin de diminuer les nuisances. 

Ambiance sonore Augmentation du niveau acoustique ambiant lié aux 
engins de chantier  

Réaliser les travaux en période ouvrable et en journée 
Recourir à des engins respectant les normes acoustiques  
Contrôler régulièrement des engins utilisés  
Informer les riverains sur les phases les plus bruyantes 
Planifier et organiser les livraisons de manière à réduire les rotations de véhicules 

Vibrations Gênes occasionnées par les vibrations Etablir un plan des engins vibrants indiquant les dates et durées prévues 

Circulation Intensification et perturbation routière sur les voies 
environnantes permettant d’accéder au chantier  

Etudier les itinéraires de circulation des camions pour engendrer le moins de perturbations 
Prévoir une information préalable sur l’organisation des travaux, la gêne possible, etc.  
Installer des panneaux de limitations de vitesses 
Mettre en place des aménagements provisoires et spécifiques (plan de circulation, passage piétons, marquage au sol…) 
Installer une signalisation spécifique chantier (entrée/sortie) de manière à prévenir les conducteurs 

Accessibilité Perturbation des accès routiers et piétonniers Assurer la sécurité des cheminements d’accès aux habitations et commerces riverains 

Riverains/utilisateurs 
du site 

Altération du cadre de vie : nuisances acoustiques, 
émissions de poussières, altération du paysage… Communiquer et informer : lettre d’informations, réunion publique, panneaux, site internet 

Sécurité publique Risque pour la sécurité de par la circulation des engins, le 
risque d’éboulement ou encore de chute.  

Emprises des travaux réservées aux activités propres de l’entreprise. 
Zones de travaux clôturées, protection anti chute, information préalable, etc.  

Déchets Production de déchets 

Interdire tout brûlage, enfouissement et décharge sauvage 
Collecter et stocker les déchets dans des bennes bâchées  
Assurer une élimination par des filières adaptées : déchets divers évacués, déchets du personnel mis dans des sacs et triés 
selon le système mis en place par la ville, déchets industriels banals collectés et récupérés, déchets polluants collectés 
dans containers étanches et évacués par entreprise agréée. 
Valorisation et réemploi des déchets de chantier 
Mettre en place une organisation logistique 

Réseaux Possibilité d’interruption temporaire, voire de dégradation 
des services fournis 

Consulter les concessionnaires  
Limiter au maximum les périodes d’interruptions de réseaux (si celles-ci sont nécessaires, mettre en place une 
communication préalable pour les utilisateurs)  

Socio-économie 

Mobilisation des différentes entreprises 
Création d’emplois 
Retombées positives sur l’économie communale 
(présence de main d’œuvre) 
Difficultés d’accessibilité pour les activités industrielles 
alentours 

Conserver au mieux l’accessibilité aux commerces locaux 
Communication et sensibilisation auprès du public 
Interlocuteur détaché auprès de la population et des commerces  
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4.2 MESURES DE SUIVI ET COÛTS DES MESURES PRISES EN FAVEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT  

4.2.1 Mesures de suivi 

Ce chapitre vise à proposer des mesures de suivi du chantier. 

Afin de s’assurer que le chantier respecte l’environnement, un responsable de chantier à faibles 
nuisances pourrait être nommé avant le démarrage des travaux. Celui-ci aurait alors en charge le 
suivi des travaux et assurerait le contrôle de la phase chantier. Les mesures proposées sont les 
suivantes : 

 

 

 

Thèmes Objectif Supports de contrôle Fréquence de contrôle Modalités de contrôle 

Milieu physique 

S’assurer de la qualité des sols 
Préserver la population (ouvriers, 
futurs usagers, résidents à 
proximité)  

Réalisation de prélèvements et d’analyses  
S’assurer de la passation de consigne de sécurité et de 
vigilance vis-à-vis des ouvriers du chantier 

Avant le démarrage des travaux 
Pendant toute la durée des travaux 

Respect des résultats de l’étude et 
des préconisations 
Visites périodiques inopinées 

S’assurer de la stabilité des sols Réalisation d’une étude géotechnique Avant le démarrage des travaux  Respect des résultats de l’étude 

Préserver la ressource en eau Contrôle visuel lors des réunions de chantier 
Réalisation de prélèvements et d’analyses lors d’une visite sur 
le chantier par un expert  

Mensuelle 
3 à 4 fois durant le chantier 

Constat visuel/compte-rendu de 
chantier 
Respect des résultats de l’étude et 
des préconisations 

Préserver la qualité de l’air  Contrôle de la qualité de l’air 
Intervention d’une balayeuse 
Arrosage des sols par temps sec 
Respect des bonnes pratiques 

Autant que besoin Nombre d’intervention 
Contrôle visuel 

Milieu naturel 
Protéger la végétation environnante 
Protection de la faune  

Contrôle photographique lors de réunion de chantier 
Contrôle des dates du démarrage du chantier 

Mensuelles pendant toute la durée du 
chantier 
Avant le démarrage des travaux 

Rapport photos 
Respect des recommandations de 
l’étude d’impact  

Milieu humain 

Informer de la présence du chantier Envoi d’une lettre d’information aux riverains et réunion 
publique avec les riverains et usagers du site 
Installation de panneaux d’information 
Mise en place de panneaux de limitation de vitesse  

1 mois avant le démarrage des travaux 
puis à chaque grande phase du chantier 
Avant le démarrage des travaux 
15 jours avant les travaux  

Date d’envoi 
 
 
Date de mise en place 

Trier les déchets du chantier  Signature d’une charte de chantier vert par les entreprises 
intervenant sur le chantier 
Formation des ouvriers 
Bordereau de suivi des déchets 

Pendant le chantier  Nombre de chartes signées  
Nombre de cession de formations et 
de signatures sur les fiches de 
présences à la formation 
Reportage photos  

Ambiance 
sonore et 
vibratoire 

Préserver l’ambiance sonore et 
vibratoire 

Contrôle des niveaux sonores et vibratoires des engins de 
chantier 
Mesure ponctuelle du bruit et de l’intensité du chantier 

Avant démarrage de l’engin 
Avant, pendant et après chantier  

Résultats des mesures (engins + 
chantier) acoustiques et vibratoires 

Patrimoine 
archéologique 

Préserver les vestiges 
archéologiques 

Diagnostic archéologique Avant le démarrage des travaux Compte rendu/rapport relatif au 
diagnostic archéologique 

 



Opération d’aménagement du Quartier Bienvenue - Gare du Bourget 

48 

 

4.3 EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 

4.3.1 Sur le milieu physique 

4.3.1.1 Sur le 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…) 
sont insuffisants pour avoir une incidence notable sur le climat.  

4.3.1.2 Sur la topographie 

Le projet n’est pas de nature à avoir un impact notable et permanent sur le relief. L’aménagement de 
parkings semi-enterrés se fera en prenant en compte la topographie sur le site. 

4.3.1.3 Sur les sols et la qualité des sols 

L’aménagement du quartier de la 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. 

En l’absence d’impact, aucune mesure spécifique n’est à prendre. 

4.3.1.4 Sur les 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. 

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. 

x GESTION DES 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. 

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. 

x GESTION DES EAUX USEES 

Les eaux usées produites sur le site seront collectées et évacuées dans le réseau d’assainissement 
existant puis traitées à la station d’épuration. La collecte dans des réseaux étanches et leur rejet dans 
le réseau communal permet de réduire à minima les incidences du projet sur l’environnement 

x QUALITE DES EAUX  

L'accueil de nouveaux habitants aura pour effet d'augmenter les consommations d'eau. La capacité 
du réseau d'alimentation en eau potable permet d’approvisionner les futurs logements et les besoins 
exactes en eau potable seront évalués à un stade plus avancé du projet. 

4.3.2 Sur le milieu naturel 

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 (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, la 
richesse et la diversité floristique et faunistique sur la commune est considéré comme pauvre. 

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. 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.  

L’impact résiduel du projet d’aménagement du secteur est négligeable sur les habitats, la flore et la 
faune. Dans ces conditions, aucune mesure compensatoire ne se justifie. 

L’aire d’étude se situe en dehors de la coulée verte et des corridors et ne concerne aucun espace de 
répertorié en trame bleue. 

Par conséquent, nous estimons que le projet n’entre pas en contradiction avec les objectifs du SRCE-
TVB ni sur sa déclinaison locale. 

La commune du Bourget est traversée par une zone de « Classe 3 » qui correspond à une probabilité 
importante de zones humides, mais dont le caractère humide et les limites restent à vérifier et à 
préciser.  

Cette zone humide ne se trouve pas dans le périmètre de l’aire d’étude, de plus, aucun cours d’eau 
n’est présent dans l’aire d’étude ou à proximité. 

Aucune mesure spécifique n’est nécessaire concernant les impacts sur les zones humides et milieux 
aquatiques.  

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. 

 



Opération d’aménagement du Quartier Bienvenue - Gare du Bourget 

49 

 

4.3.3 Sur le paysage et patrimoine 

4.3.3.1 Le Patrimoine 

L’aire d’étude ne concerne pas de périmètre de protection de monuments historiques et n’est pas 
concernée par des sites inscrits ou classés. Aucun élément de patrimoine remarquable de ne se 
trouve dans le périmètre du projet.  

Le projet n’a donc pas d’impact sur le patrimoine. 

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).  

4.3.3.2 Le paysage 

Les deux compositions urbaines et paysagères pour le quartier Gare : 

La vitrine économique est établie dans la grande trame foncière existante. Ce principe permet une 
implantation économique directement exposée en vitrine et de ménager à l’arrière-plan le quartier 
résidentiel où peut se retrouver une certaine mixité des fonctions. Le plan de composition retenu de 
ce scénario intègre un square paysager particulièrement connecté aux voies résidentielles 
limitrophes. 

Le square habité se développe à partir d’un square paysager, dont la localisation centrale 
d’orientation Nord/sud permet de créer des perspectives paysagères et bâties, depuis le point haut de 
l’ex RN2 et de magistraliser la mixité des fonctions en cœur d’opération. Le plan de composition 
retenu apporte une priorité aux circulations piétonnes en cœur de quartier et oriente le trajet des 
piétons selon un flux avenue Carnot/parvis. La place de la voiture est réduite, avec un tracé 
périphérique de la voie automobile qui préserve le piéton en cœur d’opération. 

 
Composantes Paysagères de l’esquisse square habité du quartier de la Gare 

 

 
Composantes Paysagères de l’esquisse Vitrine économique du quartier de la  Gare 

La composition urbaine et paysagère pour le quartier de la Bienvenue : 

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. 

 
Composante paysagère du quartier de la Bienvenue 
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4.3.4 Sur le milieu humain 

4.3.4.1 Sur l’environnement proche 

Le projet a pour enjeu de redonner de la valeur au site, au service de l’ensemble du quartier de La 
Bienvenue-Gare. 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. Le secteur de la Bienvenue - Gare, en lien direct avec le 
pôle multimodal, constituera un espace de référence en entrée de ville avec la mise en place du 
projet. 

4.3.4.2 Sur le bâti 

L’occupation du sol va changer pour laisser place à de l’habitat, des activités commerciales, et des 
bureaux. Le bâti deviendra dense (environ 1000 logements au total), moderne, et végétalisé et 
viendra remplacer les anciens sites industriels du quartier. 

A l’échelle du quartier, les hauteurs et les densités du bâti sont modulées afin d’obtenir une forme 
urbaine cohérente en évitant les ruptures d’échelle.  

Dans le secteur Gare, la hauteur et la densité diminuent progressivement d’est en ouest, passant 
d’immeubles vitrines R+5/R+7 à des petits collectifs R+3/R+4. 

Pour le secteur Bienvenue les petits ensembles de collectifs R+3/R+4 sont situés préférentiellement 
au sein de l’îlot délimité par les nouvelles voies et le long de la rue de Verdun. En transition des 
pavillons existants en frange, les hauteurs sont limitées à R+1, R+1+A, R+2+A. 

4.3.4.3 Sur le cadre de vie du quartier et la vie sociale 

Le projet recouvre des préoccupations environnementales et 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 développera une biodiversité grâce 
à l’implantation de jardins, de cœurs d’ilots paysagers reliés les uns aux autres par des continuums 
végétaux, supports du réseau de liaisons douces développées sur le site. 

En phase de fonctionnement, les conditions de sécurité des piétons et cyclistes seront assurées 
puisque les usagers du quartier disposeront d’un maillage composé d’espaces spécifiques, sûrs et 
agréables.  

4.3.4.4 Sur l’économie 

x NOUVEAUX MENAGES 

La commune du Bourget est marquée par une part importante de petits logements, entrainant une 
forte proportion de petits ménages et de couples sans enfants. Le projet propose une offre 
résidentielle diversifiée avec une part de logements de grande taille pour l’accueil des familles. Cette 
nouvelle offre se voudra accessible par tous. Sur l’ensemble de l’aménagement, environ 1000 
logements seront créés.  

Même dans un contexte de marché résidentiel tendu sur la région Ile-de-France, la qualité de 
l'environnement reste un critère important lors de l'acquisition d'un logement, notamment pour les 
familles avec enfants. 

L'opération du Bourget devra coupler attractivité du produit et prix abordables pour se commercialiser 
de façon optimale. 

Il faudra également penser à un facteur de singularisation (architecture, excellence 
environnementale, etc.) afin de se démarquer et d'être visible dans un contexte de forte concurrence. 

o La cible visée par le projet d’aménagement 

Les cibles de clientèles seront sans aucun doute celles déjà observées sur les précédentes 
opérations neuves. 

� Primo-accédants locaux ou parisiens modestes cherchant un 1er investissement, 
� Jeunes couples avec enfants qui s'éloignent de Paris pour trouver un T4 dans leur budget, 
� Salariés du bassin d'emplois local : zones Roissy et aéroports (Charles de Gaulle et le 

Bourget), 

o Logements étudiants 

La pertinence du site pour développer du logement étudiant existe, mais l'attractivité auprès des 
étudiants se fera par défaut, ces derniers privilégiant habituellement la proximité des centres urbains 
et celle des lieux d'enseignement. 

o La demande en location 

Il existe une forte demande locative au Bourget et une tension importante sur le parc faute de rotation 
suffisante des biens en location. En revanche, les loyers restent plafonnés par les budgets présents 
qui sont de niveau cadres intermédiaires au maximum. 

 

x EMPLOIS, ACTIVITES ET EQUIPEMENTS 

Le projet intègre la création d’un véritable pôle tertiaire face à la gare. Ce pôle aura une visibilité à 
l’échelle régionale. L’activité tertiaire servira de vitrine économique du quartier et représente environ 
55 000m2 de surface de plancher, correspondant à la création d’environ 2400 emplois du secteur 
tertiaire. 

Un linéaire de commerces de l’ordre de 2000 à 3000m2  de surface de plancher en rez de chaussée 
du quartier Gare contribuera également à la dynamique économique de la zone. 

Le développement d’une nouvelle école dans le secteur Bienvenue agrémentée d’un équipement 
sportif, et une structure commerciale de proximité vient également appuyer la dynamisation du 
quartier Bienvenue, plutôt destinée aux logements résidentiels. 

x LA DEMANDE ECONOMIQUE TERTIAIRE SUR LE BOURGET 

La demande tertiaire s'exprimant pour le Bourget est relativement limitée, d’après les 
commercialisateurs elle est issue des pôles économiques alentours : 
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Logistique, messagerie, entreprises implantées sur les pôles de Villepinte et de Roissy, etc. 

Cette demande est déjà aujourd’hui partiellement satisfaite par des opérations de bureaux 
développées sur ces pôles. 

En revanche, il est avéré que la demande généraliste d’Ile de France n’a pas encore identifié l‘Est 
parisien comme un lieu d'implantation tertiaire. Toute opération nouvelle aura donc des difficultés à 
bénéficier d’un report de demande de Paris ou des secteurs Ouest et les principales cibles de 
clientèles seront celles déjà présentes localement ou celles ayant un intérêt spécifique à cette 
localisation. 

  

4.3.4.5 Les effets sur les déchets 

La venue de nouveaux habitants résidents et de nouvelles activités sur le site entraînera la production 
de déchets. Des locaux destinés au stockage des déchets ménagers et assimilés équiperont les 
différents bâtiments. 

 

4.3.4.6 Les effets sur l’énergie 

x BESOINS ENERGETIQUES 
L’étude des besoins énergétiques permet de connaitre la répartition entre les 4 catégories de 
besoins présentées ci-dessus, à savoir : 

- Le chauffage 
- L’eau chaude sanitaire (ECS) 
- Le rafraîchissement 
- La consommation d’électricité 

Les besoins électriques, du fait de la surface importante de bureaux sur le secteur Gare, 
représente la grande majorité des besoins énergétiques.  
Les besoins énergétiques du secteur Bienvenue se répartissent de manière relativement 
homogène entre les différents postes de consommation chauffage, ECS et électricité spécifique. 
Le seul besoin en froid provient d’un petit commerce. L’anticipation de la RT 2020 permet de 
limiter les besoins de chauffage. 

x POTENTIEL ENERGETIQUE 

 

Bilan des solutions énergétiques de production d’énergie électrique 

x LES SCENARII PROPOSES 

Différents scénarii d’approvisionnement ont été proposés pour chacun des périmètres étudiés. Les 
différentes variantes sont fixées par la faisabilité technique et économique et par les opportunités 
énergétiques liées au contexte. Ces scénarios sont ensuite comparés à un scénario dit de base qui 
correspond au niveau réglementaire. 

x BILAN 
Le projet possède un potentiel important de développement des énergies renouvelables, mais 
certaines contraintes doivent être prises en compte comme les faibles besoins énergétiques sur le 
secteur Bienvenue ou encore la programmation en différentes phases. 
 
Par ailleurs, dans ce cadre où il est difficile de déployer une stratégie globale sur les deux secteurs, 2 
points doivent être intégrés en amont dans les aménagements futurs : 

- Limiter les besoins énergétiques de chaque bâtiment : cette énergie évitée est une économie 
pérenne dans le temps. 

- Anticiper l’éventuel déploiement d’un réseau de chaleur à terme : favoriser les équipements 
collectifs pour la production de chaleur pour les logements collectifs (il est quasiment impossible 



Opération d’aménagement du Quartier Bienvenue - Gare du Bourget 

52 

 

de raccorder un bâtiment de logements collectifs ayant des systèmes de chauffage et d’ECS 
individualisés). 

 

4.3.4.7 Sur les déplacements 

x GENERATION DE TRAFIC EN LIEN AVEC LE PROJET 

Les 55 000 m² de bureaux représentent environ 2 400 emplois. Au total se sont près de 550 à 600 
uvp/h qui seront générés par le projet et ajoutés au flux existants. 

A noter que les flux actuels du quartier ont été minorés de 55 uvp/h en HPM (un tiers du total reçu 
aujourd’hui) et de 50 uvp/h en HPS (un tiers du total émis) pour refléter la suppression des zones 
d’activités existantes (lieux d’aménagement du projet). 

x ANALYSE DE FONCTIONNEMENT ET PRECONISATIONS 

Réserves de capacité HPM/HPS
Situation prévisionnelle

HPM : 29%
HPS : 48%

HPM : 52%
HPS : 54%

HPM : 0%
HPS : -19%

HPM : 30%
HPS : 33%

Saturation de l’Ex-RN2 
vers RD30 accentuée

 

Réserves de capacité prévisionnelles aux principaux carrefours 
 

Le principal impact se trouve sur l’Ex-RN2 avec l’accentuation des remontées de file depuis la RD30, 
en particulier le soir. 

CARREFOUR RD30 – RUE DE VERDUN 

� Conservation du carrefour en l’état, 
� Réserve de capacité globale prévisionnelle : 

� HPM 29% 
� HPS 48% 

Le niveau de service du carrefour est maintenu en raison de la charge qui reste équivalente. 

CARREFOUR RD30/AV. CARNOT 

Est prévu à ce carrefour l’ouverture de tous les mouvements, en particulier les t-à-gauche vers et 
depuis l’avenue Carnot. 

Le fonctionnement prévisionnel du carrefour reste très semblable à celui d’aujourd’hui, une phase de 
dégagement étant intégrée à la phase RD30 pour laisser le temps aux usagers en t-à-gauche de 
dégager le carrefour. 

 
� Réserve de capacité globale prévisionnelle : 

� HPM 52% 
� HPS  54% 

 
Les résultats sont satisfaisants. Dans le cas où le carrefour resterait tel qu’il est aménagé aujourd’hui 
(sans ouverture complète), le rôle du carrefour RD30/Rue de Verdun serait renforcé (réserves de 
capacité permettant sans difficulté un report de trafic). Il est préférable d’ouvrir tous les mouvements 
à ce carrefour si la nouvelle voie de desserte de l’îlot Bienvenue est aménagée en impasse (risque de 
reports sur la rue du Colonel Moll sinon). 

 
CARREFOUR EX-RN2/RD30 
 

Le carrefour Ex-RN2/RD30 est fortement impacté par le projet. En effet, la demande aux entrées 
augmente de 15 à 20% en période de pointe amenant des réserves de capacité insuffisantes : 

 
� Réserve de capacité globale prévisionnelle : 

� HPM : 0% 
� HPS : -19% 

Il est possible de s’attendre, en particulier le soir à une difficulté à sortir du quartier par le 
carrefour principal, en raison de la saturation de l’Ex-RN2 (augmentée par rapport à aujourd’hui), 
ce qui pourrait engendrer un report de 150 uvp/h au maximum via la RD30. 

Les difficultés de fonctionnement du carrefour Ex-RN2/RD30 peut également amener un shunt via le 
quartier pour rejoindre plus facilement l’Ex-RN2 sud depuis la RD30. Est estimé à 50 uvp/h au 
maximum un tel mouvement. 

CARREFOUR EX-RN2/CH. BARRE/PROJET 
Ci-après le dimensionnement préconisé pour le carrefour Ex-RN2/Projet/Ch. de la Barre. 
Il est conseillé d’aménager : 

� La sortie de la ZAC sur deux sur 25 mètres, 
� D’aménager une surlargeur de t-à-gauche de 20 mètres vers le projet depuis l’Ex-RN2 sud, à 

défaut, conserver un espace de stockage suffisant pour au moins 2 véhicules au centre du 
carrefour. 
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Ainsi il est obtenu: 
� Réserve de capacité globale prévisionnelle : 

� HPM : 30% 
� HPS : 33% 

 
Lors du diagnostic un taux de poids lourds très important a été relevé sur le quartier et la rue de 
Verdun. Pour limiter le transit PL par le nouveau quartier Bienvenue - Gare, on peut envisager 
d’interdire les poids lourds sur le quartier et cet accès Ex-RN2 (hors service), les concentrant 
ainsi sur la RD30. 

x BILAN DES IMPACTS ET AMENAGEMENTS NECESSAIRES POUR LE PROJET  
� Carrefour RD30/Rue de Verdun : conservation en l’état, 
� Carrefour RD30/Av. Carnot : ouverture de tous les mouvements possible (tourne-à-gauche 

depuis et vers l’av. 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 t-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 Bienvenue -  Gare, 
l’ouverture sur l’Ex-RN2 du quartier leur étant très intéressante pour rejoindre le réseau 
autoroutier par exemple. 

4.3.4.8 Sur le stationnement 

Le projet prévoit l’aménagement d’un parking à usage public au sein du quartier, avec comme rôles 
potentiels :  

� De remplacer le parking de rabattement de 130 places situé aujourd’hui devant la gare RER 
du Bourget et supprimé par l’aménagement de la gare du Grand Paris, 

� De réduire la pression sur le stationnement sur l’ensemble du quartier pour éviter de 
congestionner les nouvelles voiries (cf. diagnostic, avec un manque de 25 places environ), 

� De réduire l’impact des véhicules des résidents des nouveaux logements Bienvenue - Gare 
sur la voirie publique (68 places) et d’y diminuer le nombre de places à prévoir, 

� De répondre à la demande de rabattement actuelle et future à l’horizon du Grand Paris de 460 
véhicules  

Ainsi, sont envisagés trois dimensionnements de parking : 
� De 155 places afin de rendre l’offre supprimée devant la gare RER (130 pl.) et de réduire la 

pression sur le quartier (25 pl.), 
� De 223 places afin d’y ajouter la réduction de l’impact des véhicules des résidents des 

nouveaux logements du quartier Gare (68 pl.), 
� De 553 places pour répondre à l’ensemble des besoins y compris la demande de rabattement 

à l’horizon du Grand Paris. 

4.3.4.9 Sur les circulations douces 

L’augmentation de la population suite à l’aménagement des quartiers entrainera une augmentation de 
la circulation qu’il serait intéressant de diriger vers des modes de transports doux. Les mesures 
d’aménagements prévues dans le cadre du projet se font largement en faveur des circulations 
douces. 

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 est dessinée pour favoriser les pratiques modales et 
est connectée aux stations de transports collectifs limitrophes, via le nouveau parvis de la gare GPE. 

 

4.3.5 Sur la santé 

4.3.5.1 Lié la qualité de l’air 

x EFFETS DU PROJET : ESTIMATION DES EMISSIONS POLLUANTES 
 Trois scénarii d’émissions sont pris en compte pour estimer l’impact du projet : 

� La situation actuelle (2017), 
� La situation future sans projet (2030) 
� La situation future avec projet (2030) 
 
En considérant l’hypothèse de maintien du trafic entre le scénario actuel et le scénario futur sans 
projet, une baisse des émissions de certains polluants (notamment CO, COV et benzène) peut être 
constatée. Cette baisse est liée à l’évolution du parc routier et la mise en circulation de véhicules 
moins polluants projetée entre 2017 et 2030 (sur la base des hypothèses INRETS). La variation des 
émissions de plomb est nulle car ce polluant n’est plus présent dans les carburants. 

 

Pour la plupart des polluants considérés, le scénario futur avec projet entraîne une diminution moins 
importante des émissions que le scénario sans projet. 

Globalement, le scénario « futur avec projet » entraîne une augmentation d’environ 2,3 % des 
émissions polluantes par rapport au scénario « sans projet ». 

 
Cartographie des émissions 

En retenant les NOx comme substance la plus représentative de la pollution routière, les figures 
suivantes permettent de visualiser les émissions pour le scénario actuel et pour le scénario futur 
avec projet. 
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Emissions de NOX actuelles 

 
Emissions de NOX futures avec projet 

 

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs numériques des émissions de NOx sur chaque axe : 
 

 
N° 

 
Rue 

Emissions de NOx (g/j) Variation 
avec/sans 
projet (%) Actuel Futur sans 

projet 
Futur avec 

projet 
1 D30 7,645 7,543 7,251 -4% 
2 Avenue Pasteur 0,026 0,027 0,027 0% 
3 Avenue Carnot 0,102 0,103 0,103 0% 
4 Rue de Verdun 1 1,737 1,706 1,004 -41% 
5 Rue de la Marseillaise 0,008 0,008 0,008 0% 
6 Voie 1 0,000 0,000 0,067 +∞ 
7 Rue de Verdun 2 0,687 0,679 0,000 -100% 
8 N2 1 11,55

3 
11,529 11,693 1% 

9 N2 2 8,594 8,577 8,976 5% 
10 Avenue Division Leclerc 0,012 0,012 0,000 -100% 
11 Voie 2 0,000 0,000 0,014 +∞ 
12 Voie 3 0,000 0,000 0,291 +∞ 

Emissions de NOx par brins routiers 
 

Une augmentation significative (>10 %) des émissions polluantes est constatée sur les nouvelles 
voies créées dans le cadre du projet (brins n°6, 11 et 12). Néanmoins les émissions de NOX sur ces 
voies restent parmi les plus faibles sur la zone d’étude. 

Les émissions polluantes les plus importantes sont localisées sur la N2 (brins n°8 et 9), ainsi que sur 
la D30 (n°1). Toutefois le projet entraine soit une augmentation non significative (<10 %), soit une 
diminution des émissions sur ces axes. 

Le projet a par ailleurs un impact positif sur les émissions polluantes de plusieurs voies dans la zone 
d’étude. 

Le scénario « avec 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 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. 

L’estimation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique induite par le projet montre une 
diminution de 4,2 %, en revanche les coûts liés à l’effet de serre augmentent de 2,5 %. 

4.3.5.2 Lié à la pollution lumineuse 

Le site est déjà urbanisé et est pourvu de dispositifs d’éclairage public. En ce sens, le secteur d’étude 
participe déjà à une certaine pollution lumineuse. Les nouvelles voies vont également être équipées 
d’un système d’éclairage public, venant accroître cette pollution lumineuse pré-existante.  
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Mesure de réduction 

La mise en place des nouveaux dispositifs d’éclairage respectera les dispositions suivantes pour 
réduire l’impact de ceux-ci sur la flore et surtout la faune environnante. 

4.3.5.3 Lié à l’ambiance sonore 

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

Mesures compensatoires 

Les cartographies de bruit sont utiles à la conception de l’aménagement de la ZAC.  
Les zones d’ambiance sonores permettent d’anticiper l’importance des contraintes acoustiques 
notamment en termes d’isolation des façades des bâtiments.  
 
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). 

4.3.5.4 Lié aux milieux naturels 

Une attention particulière sera portée au traitement végétal du site. Il est recommandé de ne pas 
utiliser d’espèces allergisantes. En effet, l’allergie au pollen est une maladie dite environnementale, 
c’est-à-dire qu’elle est liée à l’environnement de la personne et non à un agent infectieux, par 
exemple. 

Aujourd’hui en France, les allergies au pollen touchent 10 à 20 % de la population. Les allergies 
respiratoires sont la première maladie chronique des enfants. Les symptômes des allergies sont la 
rhinite chronique, les conjonctivites, l’asthme ou l’irritation des bronches. Ces troubles entrainent un 
coût pour la société (coût des consultations médicales et des soins), mais également un absentéisme 
scolaire ou professionnel. 

4.4 SYNTHÈSE DES EFFETS ET MESURES ASSOCIÉES EN PHASE 
D’EXPLOITATION  

Le tableau ci-après reprend de manière synthétique les principaux impacts liés à la phase exploitation 
et les mesures associées. L’ensemble de ces effets s’additionnent. 
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THEMES EFFETS MESURES ENVISAGEES 

MILIEU PHYSIQUE  

Climat  Impact très limité et indirect    Limiter et réduire les consommations 
Développer et encourager les modes de transports alternatifs auprès des employés et visiteurs 

Relief  Absence d’impact significatif / 

Eaux de surface et eaux 
souterraines 

Augmentation du volume de consommation des eaux, hausse des eaux de rejets 
Pollution chronique et accidentelle liée aux véhicules motorisés (fuite, accident, …) 
Augmentation des rejets d’eaux usées dans le réseau communal 
Faible impact sur la qualité des eaux (espace déjà urbanisé) 

Mise en place d’installation permettant d’assurer la collecte, le stockage et le traitement des eaux 
pluviales et de ruissellement  
Projet de bassin de rétention si nécessaire et d’augmentation de capacité du réseau de collecte.  
Mise en place d’espace végétalisé visant à réduire l’imperméabilisation 
 

MILIEU NATUREL  

Faune-Flore  Passage d’un milieu urbain avec peu voire pas de végétaux à un milieu urbanisé mais 
végétalisé. Implantation de nouveaux habitats et diversification de la flore 

Espace vert de type trame verte, renforcement de la biodiversité des milieux naturels présents 
sur le site  

Site Natura 2000  Absence d’impact / 

Pollution lumineuse Impact réduit, éclairage nocturne déjà présent  Réfection du réseau d’éclairage existant 
Choix de matériel de moindre impact, flux lumineux dirigé vers le sol 
Systèmes économes en énergie 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Paysage Modification du paysage liée à l’arrivée de nouveaux bâtiments  

Conception du projet en lien avec le paysage environnant  
Intégration maximale du nouveau bâti, graduation des hauteurs 
Transition visuelle harmonieuse entre les différents éléments et secteurs des quartiers 
Traitement végétalisé du quartier  
 

Monuments et sites Absence d’impact sur les monuments historiques / 

MILIEU HUMAIN  

Riverains /utilisateurs 
(Re) peuplement du quartier en favorisant la mixité sociale, désenclavement du quartier 
Amélioration du cadre de vie générale (suppression des poids lourd, renouveau du 
quartier, retraitement des voiries…) 
Mise en place d’un cadre urbanisé et végétalisé 

/ 

Socio-économie 

Entretien et rénovation des bâtiments et équipements créeront de nouveaux emplois 
Création d’emplois dans le cadre de la réalisation de la ZAC (pôle économique 
d’environ 2400 emplois) 
Arrivée de nouveaux ménages  
Nouveaux équipements prévus dans le cadre du projet (scolaires, sportifs) 
Requalification du quartier  

 / 

Bâti 
Renouvellement du quartier industriel, transformation en zones bâties de qualité Construction de logements présentant une destination diversifiée (logements, commerces, 

tertiaire) 

Déchets 
Augmentation du volume  de déchets  Locaux destinés au stockage des déchets ménagers et assimilés équiperont les bâtiments 

La fréquence des collectes sera adaptée aux logements et bâtiments implantés sur la ZAC 
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Réseaux 

Connexions de futures constructions aux réseaux existants (gaz-électricité, eau 
potable, assainissement, télécommunications) 

Etude de dimensionnement des réseaux existants et création de nouveaux améliorant le 
dispositif existant 
Création d’un bassin de stockage si nécessaire  et recalibrage des canalisations sur la rue des 
Aulnettes  
Traitement des eaux pluviales collectées avant rejet dans la Marne. 

Energie Augmentation des consommations énergétiques sur le secteur 

Bâti et équipements conçus pour être économes en énergie  
Réalisation d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables 
Objectifs de prise en compte de la RT 2020  
Valorisation des déchets 

Circulation/accessibilité 
Transport en commun 
Modes doux 

Réaménagement des voies du site 
Allègement de la circulation au sein du quartier  
Développement des modes doux (piste cyclable et cheminement piéton) 
Nouvelle demande en transports en commun en lien avec le réaménagement du site 

Développement des voies cyclables et piétonnes sécurisées au sein du quartier 
Suppression des circulations Poids Lourds 
Aménagements de voirie pensés pour éviter le trafic de transit 
Développement important des transports en commun autour du quartier dans le cadre du Grand 
Paris Express 

Qualité de l’air 

Augmentation locale mais raisonnable de la pollution, liée à l’augmentation de la 
circulation routière aux abords et au sein du quartier  

Développement d’une politique de déplacement favorisant les modes doux et de transports en 
commun pour desservir le quartier, vitesse réduite. 
Végétalisation du site (fixation des particules en suspension) et donc assainissement de l’air  
Compensation de la hausse du trafic interne au quartier par la réduction du trafic PL et de transit 
Augmentation correcte compte tenu de l’arrivée supplémentaire de véhicules sur la zone 

Ambiance sonore 
Augmentation très faible des nuisances sonores au sein du quartier, par ailleurs déjà 
soumise à des niveaux sonores importants liés aux axes alentours. 
 

Respect des règles d’isolement acoustique minimales pour les constructions neuves.  
Vitrine économique qui sert d’écran acoustique pour les logements du quartier de la gare 
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4.5 MESURES DE SUIVI EN PHASE D’EXPLOITATION ET COÛT DES 
MESURES PRISES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT  

4.5.1 Mesures de suivi 

Les mesures de suivi proposées pour la phase d’exploitation afin de vérifier l’efficacité des mesures 
sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

4.5.2 Chiffrage des mesures  

Les préoccupations d’environnement sont présentes dans toutes les phases d’études. Les mesures 
en faveur de l’environnement peuvent être classées en trois catégories : 

- Celles résultant des dispositions adoptées à chaque étape de l’élaboration du projet et qui 
visent, par la recherche et la comparaison de variantes, le choix des caractéristiques et la mise 
au point du projet, à éviter ou limiter les impacts négatifs. 

- Celles consistant à apporter des modifications à des éléments prévus initialement au projet, et 
occasionnant des surcoûts. 

- Celles correspondant à des aménagements ou des dispositions spécifiques à caractère 
ponctuel, tels que les traitements paysagers spécifiques. 

L’incidence financière de la première catégorie de mesures ne peut être appréhendée, car ces 
mesures font partie intégrante d’une démarche globale et ne peuvent être quantifiées en terme 
monétaire. 

A ce stade d’avancement du projet, les coûts des mesures n’ont pas été encore évalués. 
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ASPECT MESURES SUIVI 

 NATURE DE L’IMPACT COUTS DESCRIPTION COUTS 

Ressource en 
eau souterraine  

Pollution de la nappe superficielle / Vérifier la prise en compte des prescriptions environnementales de l’étude 
d’impact dans le cadre de la rédaction du cahier des charges de la zone / 

Augmentation des prélèvements d’eau 
potable 

Intégré dans la conception du 
projet 

Vérifier la fonctionnalité des installations de récupération des eaux pluviales 
Vérifier la tenue d’un cahier d’entretien mis à la disposition des services de la 
Police de l’eau 

Coût journalier d’un agent communal 
(1 fois par semestre) 

Ressource en 
eau superficielle 

Apports d’effluents jusqu’à 1000 
logements dans réseau d’eau usée 
existant 

Intégré dans la conception du 
projet 

Vérifier la non-saturation du réseau d’eau usée par l’apport d’effluent 
supplémentaire  A la charge du gestionnaire du réseau 

Pollution des eaux superficielles Intégré dans la conception du 
projet / / 

Réseau Natura 
2000 (phase travaux et exploitation)  / / / 

Autres zones 
naturelles 

d’intérêt connu 
 (phase travaux et exploitation) / / / 

Réseaux et 
infrastructures 

Modification des conditions de 
circulation 

 Intégré dans la conception du 
projet 

Vérifier la mise en place d’un balisage adapté 
Vérifier l’application du plan de circulation 
Vérifier la bonne gestion des déblais in-situ 

/ 

Augmentation du trafic routier Intégré à la conception du projet / / 
Equipements et 

activités Augmentation du nombre de classes Intégré à la conception du projet Construction d’une crèche dans le cadre du projet 
Suivre les aménagements des équipements scolaires (1 fois / an) / 

Foncier Maîtrise foncière Intégré à la conception du projet / / 

Propreté du site Dérangements inhérents au chantier / Vérifier la prise en compte des prescriptions environnementales de l’étude 
d’impact dans le cadre de la rédaction du cahier des charges de la zone Coût journalier d’un agent communal 

Qualité de l’air et 
odeurs 

Libération de particules fines, émissions 
de gaz d’échappement / Vérifier la prise en compte des prescriptions environnementales de l’étude 

d’impact dans le cadre de la rédaction du cahier des charges de la zone Coût journalier d’un agent communal 

Emissions de polluants, notamment de 
particules fines / Vérifier le bon aménagement du site / 

Gestion des 
déchets Création de déchets / Vérifier la prise en compte des prescriptions environnementales de l’étude 

d’impact dans le cadre de la rédaction du cahier des charges de la zone / 

Hygiène et 
sécurité Risques inhérents aux chantiers / Vérifier le respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité  Rémunération d’un coordinateur à 

l’échelle de la ZAC 
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des personnes 
Risques inhérents aux activités 
courantes et à la circulation routière / 

Vérifier le respect de la réglementation en matière de sécurité et de 
conditions de travail 
Vérifier la mise en place et le bon fonctionnement de la signalétique 

/ 

Bruit Modification ambiance sonore / 

Vérifier la prise en compte des prescriptions environnementales de l’étude 
d’impact dans le cadre de la rédaction du cahier des charges de la zone / 

Vérifier le respect de la réglementation en matière d’émission sonore des 
engins de chantier par des mesures des niveaux sonores <500 

Vérifier l’efficacité des isolations acoustiques / 

Vérifier la mise en place des isolations acoustiques / 

Emissions 
lumineuses Emissions lumineuses provenant du site / Vérifier la mise en place des travaux de jour / 

Risques naturels 
Risque retrait-gonflement des argiles 
Risque inondation par remontée de 
nappe  

Réaliser une étude géotechnique  
Réaliser une étude des sols au 
droit des espaces publics pour 
intégrer au mieux cette donnée à la 
conception du projet 

Vérifier la  bonne prise en compte des mesures constructives de l’étude 
géotechnique 
Vérifier l’efficacité du réseau d’eaux pluviales  

Coût journalier d’un agent communal 

Sites et sols 
pollués Pollution des sols Etudes à réaliser préalablement 

aux travaux / / 



Opération d’aménagement du Quartier Bienvenue - Gare du Bourget 

61 

 

4.6 LES EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 
CONNUS 

 

Projet concerné Calendrier Surface destinée au 
projet 

Distance du 
site d’étude 

Aménagements prévus - Programmes Incidences potentielles sur notre projet Types d’impact en cumul 

Réalisation d’un puits de 
forage géothermique 

La Courneuve 

Mise en service 
Fin 2018 

 Env. 1km Constitution d’un troisième puits dans la 
nappe du Dogger afin de constituer un 
triplet géothermique 

Mise à disposition de la portion de la 
rue Georges Politzer, utilisation de la 
RD30. Hausse du nombre de poids 
lourds empruntant la RD30 

Ambiance : Eclairage du terrain de 
nuit. Bruits (machines, poids lourds)  

Paysager : Visuel sur le mât de la 
machine (40m) 

Circulation (augmentation PL, 
déviation) 

Nuisances sonores, qualité de l’air et 
lumineuses 

Paysager 

ZAC du Fort d’Aubervilliers 

Aubervilliers - Pantin 

Secteur 1 : 
2019 

Secteur 2 : 
2023 

Surface totale de 20ha Env. 2km Environ 2000 logements (2x900), environ 
5000 habitants 

Requalification et désenclavement pour 
accueillir un quartier principalement 
résidentiel 

Nombre de PL doublé sur les axes Ex-
RN2 et RD27 

Apport d’habitants, hausse de la 
circulation automobile 

 

Circulation (augmentation PL, et VL) 

 

ZAC Canal 

Aubervilliers 

Aménagements 
presque tous 
réalisés 

Surface totale de 17ha Env. 4,5km Bureaux 167 000m2 

Commerces 72 200m2 

Activités et commerce de gros 42 000m2 

Logements 38 010m2 (300 logements, 
505 étudiants), environ 2200 habitants. 

Hausse du trafic automobile de 22 à 
64% selon l’axe. 

Qualité de l’air dégradée 
(augmentation de 24 à 55% selon le 
polluant analysé) 

 

Circulation automobile  

Qualité de l’air 

Projet immobilier « Cités-
Barbusse » 

Aubervilliers 

 Surface de plancher 
18 755m2  

Env. 3,8km Logements familiaux 216 

Logements étudiants 135 

Extension de 8 classes de l’école 
existante 

Hausse du nombre de PL en phase 
chantier 

Hausse de la circulation sur l’axe RN-2 
avec l’arrivée de plus de 300 
logements 

Nuisances sonores et qualité de l’air 
qui se dégradent 

Démolition de bâtiments (avec 

Circulation (PL en phase chantier, 
VL en phase exploitation) 

Nuisances sonores, qualité de l’air 

Gestion des déchets bâtiments 
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amiante) 

 

Aménagements ZAC de 
l’Ecocité du canal de 
l’Ourcq 

Bobigny 

 Surface 0,4ha 

Surface emprise 13ha 

Env. 4km Construction d’un ensemble immobilier 
incluant une crèche au sein de la ZAC de 
l’Ecocité du canal de l’Ourcq,  

Construction de logements de commerces 
et d’un groupe scolaire : 1200 logements, 
20 000m2 espaces publics, équipements 
scolaires et loisirs 5 000m2. 

  

Projet de logements et 
commerces 

Bobigny 

2017-2019 Surface de 0,5ha Env. 1,5km Construction de 179 logements, 150m2 de 
commerces en rez de chaussée, un 
parking souterrain de 169 places, 
stationnements vélos. 

Le trafic généré par le projet est faible, 
les nuisances sonores et la qualité de 
l’air ne présentent pas d’augmentation 
significative. 

 

Ensemble immobilier 

Le Blanc-Mesnil 

 SDP 30 000m2 Env. 3,6km Création de 180 logements et 180 places 
de stationnement 

Les impacts concerneront surtout les 
déplacements et la circulation sur les 
grands axes, notamment l’avenue 
Aristide Briand qui fait le lien entre 
l’avenue de la division Leclerc du Blanc 
mesnil où se trouve le projet immobilier 
et l’ex RN2 qui le relie au site d’étude 

 

Circulation automobile sur l’axe de 
l’ex-RN2 

Projet d’ouvrage électrique 

Le Bourget 

   Extension d’un poste électrique   

Aménagement ZAC des 
Tartres Sud 

Stains-Pierrefitte-Saint 
Denis 

3 phases 

 jusqu’en 2022 

 

Surface totale du site 
33ha 

186 000m2 de SDP 

Env. 4km Programme immobilier mixte :  

Logements 2270 dont 640 spécifiques 

Activités & Commerce (groupes scolaires, 
équipements sportifs et culturel…) 

Génération d’environ 1000 véhicules 
par heure en heures de pointe 

 

 

Gares GPE du Bourget 
RER et Aéroport 

2015-2024  500 mètres 
& 2 km 

Création de lignes de métro pour 55 000 & 
25 000 voyageurs 

Travaux préparatoires autour du 
quartier de la gare, suppression de 
stationnements, modifications de 
voiries 

Circulation et stationnements 
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4.6.1 Effets cumulés 

4.6.1.1 En phase chantier 

Les effets cumulés en phase chantier concernent : 

- Le risque d’accumulation de la pollution de l’air sur la commune du Bourget et ses 
alentours 

- L’augmentation du trafic routier aux alentours du projet 

- L’impact paysager global 

- Augmentation globale du gisement des déchets produits par les chantiers 

- Augmentation du niveau sonore  

- Report des espèces à proximité du site 
 

Les impacts cumulés concernent principalement les thématiques liées au trafic automobile et aux 
nuisances qui y sont associées (qualité de l’air et nuisance sonore). Le développement des offres de 
transport en commun sur tout le secteur, le développement des modes doux, l’aménagement des 
voiries, ainsi que l’amélioration du parc automobile pourront permettre de compenser ces impacts. 

4.6.1.2 En phase exploitation 

Les principaux effets cumulés pour la phase exploitation liés à ces opérations concernent : 

- L’eau : La plupart des projets concernent des rénovations urbaines, l’impact lié à 
l’imperméabilisation est donc faible, voire positif car les projets proposent des mesures 
alternatives à la gestion des eaux de pluie.  

- Le milieu naturel : La plupart des projets concernent des rénovations urbaines, l’impact des 
effets cumulés des différents projets est donc faible car le milieu naturel est peu représenté, et 
des aménagements paysagers et espaces verts sont prévus dans les différents projets. 

- Les déplacements : Avec ces projets, la commune va accueillir de nouvelles populations 
(résidents, usagers, travailleurs…) générant indéniablement des déplacements routiers 
notamment domicile travail. La localisation des projets va entrainer en conséquent une hausse 
du flux automobile plus ou moins limitée par les mesures prises pour favoriser les modes de 
transports alternatifs. 

- Le cadre de vie : Les différents projets vont impliquer soit : des rénovations de logement ou 
de bâtiments soit le développement de nouveaux logements, activités ou équipements 
municipaux. L’ensemble de ces projets intègre les notions de confort et d’amélioration du 
cadre de vie des résidents et usagers. 

- Le paysage : L’impact cumulé des différents projets est dans l’ensemble positif, car les 
projets prévoient une végétalisation du milieu urbain. 

- L’économie communale : Les programmes immobiliers de ces opérations seront soumis, 
selon leur affectation, à l’une ou plusieurs des taxes composant la fiscalité locale, notamment : 
la taxe sur le foncier bâti, la taxe d’habitation, la taxe locale d’équipements. Chacune des 
taxes assurera des retombées fiscales positives pour la collectivité locale. Outre ces taxes, les 

projets vont également induire l’arrivée de nouvelles populations (résidents, travailleurs) qui 
contribueront également au développement économique de la ville (nouvelle clientèle pour les 
commerces et activités de la commune), pôles économiques... Ces projets sont donc 
bénéfiques vis-à-vis de l’activité économique communale. Aucune mesure n’est donc à 
prévoir. 

4.7 ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC L’AFFECTATION 
DES SOLS ET ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET 
PROGRAMMES 

4.7.1 Compatible avec les documents de planification urbaine  

4.7.1.1 Avec le SDRIF (Schéma directeur de la région Ile de France) 

Les objectifs principaux du SDRIF sont au nombre de quatre : 

- Résoudre la crise du logement : avec un objectif de constructions de 70 000 logements 
par an, une cible de 30% de logements locatifs sociaux, et une amélioration du parc de 
logements et une rénovation urbaine des grands ensembles 

- Garantir un système de transports porteur d’attractivité : fluidifier et fiabiliser les réseaux 
métropolitains, structurer des bassins de déplacement, améliorer l’ouverture au niveau 
national et international 

- Optimiser le fonctionnement logistique métropolitain : en valorisant les opportunités du 
système fluvial et portuaire, maintenir et optimiser la logistique urbaine, structures les réseaux 
logistiques à l’échelle du bassin parisien 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre : liées au transport routier, améliorer 
l’efficacité énergétique des bâtiments, développer le chauffage urbain et les énergies 
renouvelables et de récupération 

Le projet d’aménagement du quartier de la Bienvenue -  Gare du Bourget répond à plusieurs des 
objectifs définis.  

De manière générale, le SDRIF affirme trois objectifs à l’échelle de la région : la préservation de 
l’environnement, le développement économique et le développement du réseau de transport.  

L’aménagement du quartier prévoit de concilier diverses vocations sur le site : logements, 
développement paysager, développement commercial et tertiaire, etc. Les constructions prévues au 
programme se feront dans le respect des milieux en place et des contraintes existantes. 

Le projet de la ZAC du quartier de la Bienvenue - Gare est donc compatible avec les orientations du 
SDRIF et répond aux objectifs qui y sont définis. 

4.7.2 Avec le PLU du Bourget 

Le 10 avril 2017, le Conseil de Territoire Paris Terres d’Envol a approuvé le PLU de la Ville du 
Bourget et fait actuellement l’objet d’une modification simplifiée 
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Les objectifs d’élaboration du PLU du Bourget ont été définis par délibération du Conseil Municipal du 
24 septembre 2015 et sont les suivants :  

- Maintenir et affirmer la qualité de vie bourgetine 
x Protéger le patrimoine bâti, promouvoir une qualité architecturale et réduire les 

nuisances  
x Requalifier et réaménager certaines espaces publics  

- Affirmer Le Bourget comme pôle structurant du Nord-Est Parisien 
x Assurer le développement de la ville en veillant à l’harmonie entre activités 

économiques et habitat pour la mixité des quartiers  
x  Accompagner l’amélioration conséquente de l’offre en transports en commun à venir 

4.7.2.1 Le PADD 

Le PADD de la commune du Bourget s’oriente selon 4 grands axes :  

Axe n°1 : Accroître la qualité de vie bourgetine  

1. Préserver l’identité résidentielle et patrimoniale de la commune 
 

« Le tissu pavillonnaire occupe une place importante dans le paysage bâti varié du Bourget. 
Réparti sur le territoire, il participe à l’identité mais aussi au cadre de vie agréable de la 
commune. La commune s’engage donc à préserver ce tissu en maintenant ce bâti paysagé car il 
est important de conserver les espaces verts, peu présents sur la commune. » 

« Les îlots pavillonnaires situés le long des grands axes routiers et à proximité des réseaux de 
transport pourront faire l’objet d’une densification raisonnable. »  

« Ponctuellement, certaines poches pavillonnaires vieillissantes et quelquefois dégradées, 
pourront bénéficier, à travers le règlement d’urbanisme du PLU, d’une réhabilitation ou d’une 
mutation. » 

2. Améliorer la qualité urbaine et paysagère 
 

« L’objectif de la municipalité est la recherche d’une plus grande cohérence urbaine et qualité 
architecturale sur le front bâti de l’ex-RN2. »  

« La réduction du trafic de poids lourds sera recherchée par des aménagements et une 
réglementation de la circulation renforçant la sécurité des piétons et cycles, et plus 
généralement favorisant les circulations locales. » 

« Reconnecter au reste de la ville les quartiers de Gare et Bienvenue composés de zones 
d’activités vieillissantes et de secteurs pavillonnaires isolés par l’ex-RN2 et la grande ceinture. 
La volonté communale est donc de lier ces espaces, de les ouvrir et d’assurer la continuité des 
espaces publics et parcours dans la ville » 

« La commune souhaite poursuivre ses efforts requalifiant l’urbanisme et les espaces publics des 
entrées de ville (…) en les rendant plus accessibles pour les piétons et les cyclistes, et plus 
lisibles (…)  Les projets qui seront menés autour des futures gares du Grand Paris Express sont une 
véritable opportunité pour donner une dimension nouvelle à ces entrées de ville. » 

 

« Préserver et développer le patrimoine végétal, il est important de conserver et développer de 
nouveaux espaces verts dans le cadre de nouvelles opérations. » 

3. Soutenir un habitat de qualité 

Dans le cadre du projet et des aménagements, le tissu pavillonnaire, identité du quartier, sera 
conservé. Les aménagements et les hauteurs du bâti sont pensés pour ne pas dénaturer l’aspect du 
quartier et être en cohérence avec le bâti existant. La nature et les espaces verts seront largement 
intégrés au projet avec l’implantation de jardin, de squares et de cœurs d’îlots paysagers. Le projet va 
permettre de développer une grande biodiversité, encore absente dans le quartier. Ces éléments de 
natures accompagneront également les liaisons douces qui seront présentes au sein du quartier pour 
assurer les déplacements en interne, L’aménagement permettra également le désenclavement du 
quartier en l’ouvrant à l’extérieur grâce à une circulation dans les deux sens, tout en maîtrisant les 
trafics futurs, et en dissuadant le trafic transit, notamment les poids lourds. 

Le projet vise à améliorer le cadre de vie du quartier tout en conservant ce qui en fait aujourd’hui sa 
spécificité, il sera inséré avec harmonie dans le territoire avec des liens fonctionnels, architecturaux et 
paysagers.  

Axe n°2 : Accompagner l’offre grandissante de transports en commun  

1. Organiser les nouvelles polarités autour des futures gares 

« La ville et ses partenaires ont la volonté de créer et de structurer de véritables pôles 
multimodaux attractifs et en lien avec leur environnement. (…) Les deux sites de gares sont donc 
des secteurs prioritaires pour le développement de la ville. » 

« Requalifier les espaces situés à l’ouest de la gare du GPE : un nouveau quartier mixte est 
envisagé comprenant des activités tertiaires et des services, ainsi que des logements reliés au 
reste de la ville via une pacification profonde de l’ex-RN2 au droit de la gare GPE. » 

« La commune s’efforcera d’organiser une forte cohérence entre les nombreux modes de 
transports présents autour des pôles gares. » 

« La commune poursuivra ses actions pour mieux organiser et gérer l’offre de stationnement, 
principalement sur les quartiers de la gare et l’ex-RN2. » 

« La commune favorisera l’intermodalité en développant les liaisons douces, depuis les grands 
équipements et les lieux de vie importants jusqu’aux gares. Des espaces qualitatifs dédiés aux 
piétons seront aménagés autour du pôle gare RER-GPE. » 

2. Favoriser l’utilisation de nouveaux modes de transport 

« Créer un réseau de liaisons douces favorisant un mode de déplacement alternatif à la 
voiture, renforcer l’utilisation de modes de transports alternatifs à la voiture, notamment les 
modes doux » 

Axe n°3 : Développer de bonnes pratiques environnementales  

 

1. Développer, protéger et mettre en valeur la trame verte de la ville 
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« Le territoire du Bourget abrite peu d’espaces naturels et d’espaces verts (…) Il est important de 
maintenir mais également de renforcer ces espaces. » 

« La trame verte se compose des squares présents sur le territoire. La commune souhaite 
maintenir ces espaces, les valoriser et en développer de nouveaux » 

« Les jardins des quartiers pavillonnaires sont également un maillon important de la trame verte 
du Bourget et doivent donc être conservés » 

2. Favoriser la performance environnementale 

«  La commune du Bourget s’engage à faire de cette problématique, un thème central de son projet 
de ville. Pour y répondre, la commune mettra en place dans le PLU des outils qui permettront 
d’améliorer la performance environnementale de son parc bâti. » 

« La commune s’engage à favoriser la performance environnementale du bâti à travers 
l‘écoconstruction des nouveaux bâtiments.(…) Le recours aux énergies renouvelables sera 
encouragé, en tenant compte du potentiel solaire photovoltaïque, mais également du potentiel 
géothermique existant sur le territoire. » 

« La ville a également pour objectif d’améliorer ses performances énergétiques en travaillant sur 
l’utilisation d’énergies renouvelables. La commune étudiera la possibilité de se raccorder aux 
réseaux de chaleur urbains.» 

« Dans le cadre des projets à proximité de la grande gare Le Bourget RER, la commune favorisera le 
développement d’écoquartiers répondant au label « écoquartier ». Ces nouveaux espaces 
présenteront une mixité sociale et fonctionnelle ainsi qu’une grande efficacité 
environnementale. » 

3. Privilégier une gestion environnementale du territoire 

« Volonté de la commune de faire évoluer ces principes d’assainissement en favorisant 
l’intégration de l’eau dans le paysage urbain et en privilégiant l’infiltration d’eau pluviale afin 
de retrouver un cycle plus naturel de l’eau. » 

« Les différents risques doivent être pris en compte dans la politique urbaine de la commune. Les 
bâtiments doivent être réalisés avec des fondations appropriées, des murs porteurs consolidés et la 
désolidarisation des bâtiments accolés pour faire face au risque retrait gonflement des argiles. La 
commune est exposée à un risque inondation qui varie de faible à très élevé dû au risque de 
débordement de la nappe. Une surveillance de la nappe doit être assurée.» 

« La requalification de l’ex-RN2 en boulevard urbain, la réduction du trafic de poids lourds, mais 
également l’amélioration des transports en commun et le développement des circulations 
douces encouragés par la commune participeront à la réduction des nuisances acoustiques et 
des pollutions de l’air. La commune privilégiera l’implantation d’activités et d’équipements le 
long des infrastructures les plus bruyantes que sont l’A1, les voies du RER B et la Grande 
Ceinture. » 

Le projet entre en accord avec les objectifs de création d’emplois, notamment à proximité des gares 
de Grand Paris, avec la mise en place, face à la gare, d’un pôle d’activités tertiaires qui représente 
environ 55000m2 de bureaux. Le quartier combinera donc espaces d’activités tertiaires, espaces de 
commerces en rez-de-chaussée et espaces de logements. Il s’agira donc d’un site avec une polarité 

mixte et qui se voudra dynamique, avec pour objectif final d’assurer la meilleure qualité de vie aux 
usagers, le pôle tertiaire est situé le long de l’ex-RN2 et servira de vitrine économique et d’écran 
acoustique pour les logements. 

Le projet constituera un nouveau lieu de vie attractif et vivant, alliant logements, emplois, services et 
nature avec également un objectif de réduction de l’impact écologique via les dessertes en transports 
en commun et la prise en compte des performances énergétiques des aménagements, notamment 
avec la mise en place d’une stratégie énergétique sollicitant les énergies renouvelables et la 
conception des bâtiments en RT2020. La volonté autour de ce projet, au-delà de la démarche 
environnementale, est de l’inscrire dans une démarche de labellisation « éco-quartier ». 

Axe n°4 : Affirmer le Bourget comme pôle structurant du Nord-Est parisien 

1. Saisir les opportunités de développement urbain 

« La commune s’engage sur un objectif chiffré de production de logements de 110 nouveaux 
logements par an en moyenne. » 

« Une densification du tissu privilégiée autour des gares et des grands axes » 

« L’attractivité résidentielle sera surtout améliorée à proximité des futures gares du GPE. Le 
centre-ville du Bourget va s’étoffer autour du pôle gare qui s’accompagnera d’une production 
importante de logements à proximité avec de nouvelles formes urbaines variées. Les 
différents projets (…) vont donc activement participer à la densification du quartier. » 

« Le tissu pavillonnaire est très peu mutable car il comporte peu de dents creuses et le bâti est assez 
dense avec des jardins limités ; il est donc essentiel de le conserver. » 

« Dans le cadre des futures opérations de constructions, des logements sociaux seront construits 
afin de maintenir la part existante. » 

2. Dynamiser l’économie communale 

« La zone d’activité de La Bienvenue 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 grande gare, et des nouveaux logements. » 

« Avec l’arrivée du GPE, les zones d’activités présentes sur le territoire seront presque toutes situées 
à moins de 1km d’une des deux futures gares. C’est une véritable opportunité pour les valoriser et 
les dynamiser afin de conforter l’attractivité de la ville et d’offrir les conditions d’un 
développement économique pour tous et de favoriser l’emploi. » 

3. Améliorer l’offre de commerces, d’équipements et de services 

« La commune du Bourget souhaite adapter son offre de commerces, d’équipements et de 
services afin d’être à la hauteur des ambitions du territoire. L’offre commerciale du Bourget est 
aujourd’hui polarisée autour de l’ex-RN2 et de la RD30. C’est une offre discontinue dont 
l’attractivité peut être améliorée. » 

« La continuité commerciale sur l’ex-RN2 sera améliorée en développant des rez-de-chaussée 
commerciaux lors des réhabilitations pour apporter une nouvelle attractivité et animation sur 
cet axe structurant. » 
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« La capacité des écoles est aujourd’hui en voie de saturation. L’offre doit être confortée pour 
accompagner la croissance de la population. Au moins une école supplémentaire devra donc 
être construite pour répondre aux besoins de la population. » 

Le projet grâce au pôle tertiaire, aux activités crées et à l’offre de logements va permettre une 
dynamisation du quartier à proximité de la gare, aujourd’hui délaissé et loin de tout service de 
proximité. 

L’offre de logements sur ce projet se chiffre à environ 1000 nouveaux logements à proximité de la 
gare, ce qui va dans le même sens que les objectifs de production de logements définis. 

Le projet prévoit une offre résidentielle diversifiée avec une part de logements de grande taille, et des 
logements également accessible aux jeunes et aux personnes âgées, ainsi qu’à tous les milieux 
sociaux. Une école est prévue au sein du quartier Bienvenu, avec une capacité d’environ 15 classes, 
pour répondre aux nouveaux besoins en lien avec les logements et également à la demande déjà 
existante. 

4.7.2.2 L’OAP Quartier de Bienvenue - Gare 

L’OAP a pour objet la requalification du quartier situé au sud-ouest de la commune, en lien avec le 
réaménagement du pôle d’échanges. L’OAP a été prise en compte dans les étapes de la réalisation 
du projet d’aménagement et le projet est donc compatible avec celle-ci.  

4.7.2.3 Le règlement et le zonage 

Le programme et les aménagements du projet sont compatibles avec le règlement, et l’occupation du 
sol prévue est en accord avec la destination de ces deux zones dans le PLU. Néanmoins, la 
programmation et la densité de logements semblent être plus importantes dans le cadre du projet. 

Le projet étant plus dense que ce qui était initialement indiqué dans l’OAP du PLU, une mise en 
compatibilité sera nécessaire. 

Le projet n’entre pas en contradiction avec les éléments présents dans le règlement des zones Uc et 
répond aux exigences fixées dans ce dernier en termes de traitement paysager, implantation, 
stationnement, voiries, réseaux…  

4.8 COMPATIBLE AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES 
RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT  

4.8.1 Avec le PCAET de Seine Saint Denis 

Le projet est compatible avec les plans et schémas relatifs à l’énergie, à l’air et au climat (SRCAE, 
PPA, PRSE, Plan Climat, etc.).  

En effet, le projet prévoit d’optimiser les performances énergétiques avec une bonne implantation et 
une bonne orientation des bâtiments, une bonne organisation, une simplicité des volumes et la 
compacité de la construction. Il est prévu que la conception des bâtiments sera réalisée en se basant 
sur la RT 2020 et en étudiant la mise en place d’une stratégie énergétique basée sur l’utilisation des 
énergies renouvelables. 

Par ailleurs, il prévoit également de favoriser l’adaptation au changement climatique avec une bonne 
isolation, une protection adaptée à l’ensoleillement local et une bonne ventilation de l’habitation. 

Il prévoit aussi la réalisation de cheminements piétons et cycles qui inciteront aux déplacements actifs 
(au détriment de l’utilisation de la voiture individuelle), modes de déplacements qui réduisent les 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Les aménagements routiers incitant à réduire la place de 
l’automobile dans le quartier, la suppression de poids lourds, les bonnes pratiques énergétiques 
permettent donc l’amélioration de la qualité de l’air sur le site. 

 

4.9 AVEC LES PLANS RELATIFS AU BRUIT 
Le projet agira dans la continuité des objectifs et orientations du PPBE de Paris-Le Bourget dans la 
lutte contre les nuisances sonores :  

� Maîtriser l’urbanisation autour de l’aéroport  
o Examiner la pertinence du PEB et le réviser le cas échéant 
o Suivre l’évolution de l’urbanisme autour de l’aéroport  

� Mettre en place l’insonorisation  
o Poursuivre l’amélioration du dispositif 
o Améliorer l’information  

� Développer les procédures de vol  à moindre bruit  
� Surveiller l’évolution du bruit  
� Privilégier la concertation 

4.9.1 Avec les plans et programmes relatifs à l’eau 

A ce stade d’avancement du projet, il est possible d’indiquer que le projet assurera une gestion 
qualitative et quantitative de l’eau. Afin de lutter contre le rejet d’eaux pluviales polluées, le 
constructeur ou l’aménageur devra mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la 
collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet.  

Le projet contribue aux objectifs du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 et du SAGE, qui visent 
notamment la maîtrise des pollutions dues aux substances dangereuses et aux polluants classiques, 
l’optimisation de la gestion quantitative des eaux,  la réduction des pollutions dues aux rejets des 
collectivités, des pollutions diffuses ainsi que la protection des milieux aquatiques et humides. 

Par ailleurs, l’aménagement du quartier, qui tend vers le label éco-quartier sera prévu pour respecter 
les interdictions et prescriptions prévues dans le cadre du Plan de Prévention Risque Inondation. 

 

4.10 AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES RELATIFS AU MILIEU NATUREL 

4.10.1.1 Avec le SRCE TVB d’Ile de France 

Le projet est compatible avec le Schéma de Cohérence Ecologique d’Île-de-France 

En effet, il est situé en dehors de tout espace remarquable, en dehors de tout espace naturel protégé 
et n’est pas connecté au réseau Natura 2000.  

Le projet prévoit le maintien des arbres en alignement ainsi que le maintien du talus ferroviaire. Les 
aménagements permettront la création d’espaces verts et l’aménagement de squares paysagers, 
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ainsi qu’une végétalisation au cœur des îlots de logements. Il participera ainsi à la préservation et la 
diversification et l’intensification d’une biodiversité dans le quartier.  

4.11 AVEC LES DOCUMENTS RELATIFS AUX DÉCHETS 
La commune et donc le quartier Bienvenue - Gare sont soumis à différents plans relatifs aux 
déchets : le Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA), le Plan de 
réduction des déchets en Île-de-France (PREDIF) et le Plan de gestion des déchets du BTP pour 
Paris et la petite couronne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne.  

Le projet est compatible avec les documents applicables à la gestion des déchets de chantier liés aux 
activités. En effet, en phase travaux, une attention particulière sera portée aux déchets de chantiers : 
tri et évacuation vers des filières adaptées.  

En phase exploitation, la gestion des déchets sera en accord avec celle développée à l’échelle de la 
ville, avec une attention particulière qui sera donnée aux déchets des nouveaux logements et des 
activités présents dans la zone.  

4.12 AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES RELATIFS AUX DÉPLACEMENTS 

4.12.1.1 Avec le Plan de Déplacement Urbain de la région Île-de-France (PDUIF) 

Les objectifs ciblés dans le PDUIF sont en accord  avec le projet. A travers les aménagements et les 
circulations prévus pour le quartier, la place de l’automobile sera réduite en faveur des déplacements 
doux et des modes de transport collectifs. La priorité aux modes doux est faite au sein des quartiers, 
l’accès aux transports collectifs facilités et sécurisés, et les trafics de transit seront limités par les 
aménagements de voiries.  

4.13 AVEC LES AUTRES DOCUMENTS  

4.13.1 Avec l’Agenda 21 d’Île-de-France  

L’opération s’assure de respecter les objectifs de l’Agenda 21 de la région Île-de-France en termes 
d’exemplarité de la Région, d’intégration des objectifs de l’Eco-Région dans les politiques régionales 
et d’une gouvernance renouvelée.  

En outre, une des principales actions de cet Agenda 21 vise des bâtiments régionaux plus 
respectueux de l’environnement, mais aussi une amélioration de la qualité environnementale, 
orientations développées dans le cadre du quartier Bienvenue -  Gare, notamment à travers 
l’utilisation d’énergies renouvelables et la valorisation d’espaces verts.  
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5 VULNERABILITE DU PROJET  
Les rapports successifs de l’ONERC (Observatoire national sur les effets du réchauffement 
climatique) démontrent, année après année la tendance au réchauffement global de la planète qui 
sera au minimum de 2°C d'ici la fin du siècle. Des indicateurs biologiques locaux montrent le 
changement en cours. A la fin du siècle, le réchauffement pourrait atteindre des valeurs supérieures, 
avec les conséquences néfastes qu’on commence à ressentir aujourd’hui : vague de chaleur, 
modification de pluviométrie, amplification des événements extrêmes, etc.  

Ces axes sont transposables au projet d’aménagement : 

La recherche de l’efficacité énergétique, la solidarité avec la population, le développement des 
énergies renouvelables, la gestion des déchets, des aménagements adaptés au changement 
climatique et respectueux des espaces à enjeux, la protection de la qualité de l’air et la préservation 
de la biodiversité… 

Les impacts du changement climatique sur l’environnement sont nombreux et complexes (impacts sur 
la ressource en eau potable, sur la production alimentaire, sur la biodiversité terrestre et marine, sur 
la santé, sur les événements extrêmes comme les vagues de chaleur, inondations …). La finalité est 
d’adapter le territoire au changement climatique afin de le rendre moins vulnérable. 

Le projet pourrait présenter une vulnérabilité face aux coûts élevés des énergies et des émissions de 
GES. Il pourrait y avoir un changement significatif de comportement des usagers en matière de 
déplacements (recentrage des déplacements, recours aux modes de transports doux…).  

Vulnérabilité face au climat, avec une augmentation moyenne des températures sur le bassin de vie. 
Egalement une tendance à la hausse du nombre de jours de vague de chaleur, marquée, mais qui 
reste acceptable.  

Les réflexions ayant été menées sur le projet visent à réduire la vulnérabilité face au changement 
climatique. Cela passe par une amélioration des infrastructures en terme de conception et de 
réduction de consommations et émissions énergétiques, le respect des normes de construction, la 
prise en compte des zonages et des risques, l’intégration paysagère et un enrichissement du réseau 
de trames vertes, une bonne conception des réseaux, une bonne gestion et des traitements efficaces 
et adaptés, la limitation des sources de pollutions locales. 
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6 DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION RAISONNABLES ET RAISONS 
DU CHOIX EFFECTUÉ 

- Le secteur Gare 
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- Le secteur Bienvenue 

 

6.1 LES SCÉNARII D’AMÉNAGEMENT ENVISAGÉS NON RETENU 

6.1.1 Les projets intermédiaires de scénarii d’aménagement et de 
programmation 

6.1.1.1 Le quartier  Gare 

A l’issu de l’audit réalisé sur le schéma directeur de l’AREP, quatre scénarii d’aménagement ont été 
dessinés et se sont particulièrement attachés sur le secteur « Gare » : 

- A retrouver une composition bâtie moins orthogonale et rectiligne 
- A minimiser les espaces libres minéraux et à réintroduire de la masse paysagère 
- A introduire une mixité des fonctions plus prononcée 
- A supprimer tout cheminement le long de la voie ferrée, secteur peu convivial et peu sécure 
- A diversifier la composition bâtie économique pour créer de l’offre modulable 
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6.1.1.2 Le quartier  Bienvenue 

A l’issu de l’audit réalisé sur le schéma directeur de l’AREP, trois scénarii d’aménagement ont été dessinés et se sont particulièrement attachés sur le secteur « Bienvenue » : 

- A optimiser le foncier et à retrouver une composition bâtie plus dense en cœur d’îlot 
- A créer une entrée de quartier qualitative et sécurisée depuis la RD30 
- A introduire une circulation automobile maîtrisée, apaisée et réduite au strict minimum 
- A élaborer un quartier à forte présence végétale 
- A moduler les densités et formes urbaines, en établissant un travail de couture urbaine avec les riverains 
- A équiper le quartier avec la réalisation d’un groupe scolaire 
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6.2 LES SCÉNARII D’AMÉNAGEMENT ENVISAGÉS RETENUS 

6.2.1 Le quartier Gare 

Esquisse « Square Habité » 

Cette esquisse de renouvellement urbain, développée à partir d’un square paysager central, permet 
de créer des perspectives paysagères et bâties, depuis le point haut de l’ex-RN2 et de 
« magistraliser » la mixité des fonctions en cœur d’opération depuis cet espace paysager. En termes 
de cadre de  vie, la localisation des bureaux forme une vitrine économique et un écran acoustique 
depuis les infrastructures de transport limitrophes permettant de développer un cadre de vie 
résidentiel apaisé en arrière-plan. 

Cette esquisse d’aménagement a été retenue et a été améliorée plus particulièrement, en termes de 
densité et de déplacements doux. Pour cela le plan de composition retenu doit : 

- Apporter une priorité douce en cœur de site en supprimant la voie automobile autour du 
square 

- Réorienter les cheminements doux selon le flux avenue Carnot/ parvis 
- Revoir les hauteurs des bureaux pour densifier le programme économique pour une meilleure 

visibilité à l’échelle métropolitaine. 
 

 

 

 

 

Esquisse « Vitrine économique »  

Cette esquisse de renouvellement urbain est établie dans la grande trame foncière existante sur le 
site, au cas où la maîtrise foncière ne se réaliserait pas de façon globale. C’est la raison pour laquelle 
ce scénario propose une composition viaire parallèle aux voies existantes limitrophes. Ce principe 
permet une implantation économique directement en vitrine sur l’ex-RN2 et permet de ménager à 
l’arrière-plan le quartier résidentiel où peut se retrouver une certaine mixité des fonctions. 

Cette esquisse d’aménagement a été retenue et a été améliorée plus particulièrement en termes de 
cadre de vie. Pour cela, le plan de composition retenu doit : 

- Intégrer un square paysager en cœur de quartier, connecté aux voies résidentielles 
limitrophes 

- S’interroger sur l’intégration de maisons individuelles en frange de sites 
- Revoir légèrement à la baisse le programme des bureaux, avec une hauteur limitée à R+7 

maximum 
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6.2.2 Le quartier du Parc de la Bienvenue 

Esquisse « Parc paysager » 

Cette esquisse d’aménagement qui a été retenue propose la réalisation d’un nouveau quartier 
(environ 370 logements) établi dans une importante structure paysagère de type « parc ». 

Le cadre de vie est apaisé car l’ouverture du site à l’automobile se réalise uniquement par une voie 
nouvelle apaisée où cohabitent de manière sécurisée tous les usagers avec une dominante douce. 

Les densités et les formes urbaines ont été modulées au sein du nouveau quartier, en établissant un 
travail de couture urbaine pour adopter des densités proches de celles du tissu pavillonnaire 
limitrophe. 

 

 

 
 
 
 
Suite à cette étape, deux nouveaux projets avec des versions améliorées ont été proposés prenant 
en compte l’analyse urbaine et environnementale du projet. Ces projets retenus sont présentés dans 
le chapitre « Description du projet ». 
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7 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
7.1 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LA ZPS FR1112013 « SITES 

DE SEINE-SAINT-DENIS » 
Aucune des espèces de la ZPS n’a été relevée sur la zone d’étude et aucune espèce ne pourrait 
potentiellement s’y trouver au vu des milieux en place et de la présence de voiries importantes 
séparant les deux espaces. 

Le site du Parc départemental Georges Valbon présente une répartition dy type de milieux xomme 
suit : Milieux forestiers 36,5%, Pelouses et cultures 22,5%, Milieux ouverts 19,6%, autres 16,8%, 
Milieux humides 4,6%. Ces espèces sont présentes en milieux humides, pelouses et boisés, 
présentant une diversité d’habitats, ce qui ne correspond pas aux caractéristiques de l’aire d’étude. Il 
semble donc peu probable de les retrouver en dehors de ces milieux. Le projet se trouve en milieu 
urbanisé, et la zone Natura 2000 est éloignée de 1km de la zone du projet. 

Le projet n’aura pas d’incidence significative sur les populations des espèces communautaires 
présentes au sein de la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis ». 

7.2 SUR LES OBJECTIFS DE GESTION/CONSERVATION DÉCRITS DANS 
LE DOCOB 

Compte tenu de la nature du projet, de son implantation en un milieu déjà urbanisé, du caractère de 
l’aire d’étude, de la prise en compte de l’environnement naturel et des aménagements paysagers 
prévus, et de sa non proximité de la ZPS, nous considérons que ce dernier ne remet pas en cause 
les objectifs de gestion/conservation associés au site. 

Le projet n’aura pas d’incidence négative sur les objectifs de gestion et de conservation associés à la 
ZPS et décrits dans le DOCOB. 

7.3 IMPACT SUR LES ZONAGES ET COMPATIBILITÉ AVEC LE SRCE 
Aucun impact indirect, induit ou cumulé significatif n’a été mis en évidence dans le cadre du projet à 
l’égard des enjeux de conservation du réseau Natura 2000. 

Le projet a une incidence non significative sur le réseau Natura 2000. Enfin, le projet n’entre pas en 
contradiction avec les objectifs du SRCE-TVB ni sur sa déclinaison locale. 
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 2/ DESCRIPTION DU PROJET 
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1 CONTEXTE DU PROJET 
 

Le projet de la ZAC est localisé au Sud-Ouest du territoire communal, dans le quartier Bienvenue - 
Gare.  

Ce secteur communal constitue à l’heure actuelle un morceau de ville enclavé, qui crée une coupure 
urbaine dans ses liens avec la gare et le centre-ville. Sa localisation est en revanche très attractive 
car il est situé au pied de la gare RER du Bourget, appelée à devenir un pôle multimodal majeur dans 
le contexte francilien (Tangentielle Nord (Tram 11) mise en service depuis juillet 2017 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 souhaite avoir un rôle moteur dans le devenir de ce secteur, et 
en particulier les es deux secteurs économiques, qui apportent aujourd’hui des nuisances au cadre 
de vie résidentiel. 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 faisant évoluer le bâti 
industriel vers 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 « 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. 

 
Contexte du projet d’aménagement, Le Bourget 
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2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET 
2.1 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

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 Bienvenue - Gare. 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 avec une part de logements de grande taille pour l’accueil 
des familles. Cette nouvelle offre résidentielle devra également être accessible aux jeunes et aux 
personnes âgées ainsi qu’à tous les milieux sociaux, en développant un programme résidentiel varié 
en termes de financements.  

 

� Création d’un pôle tertiaire d’environ 55 000m² de surface de plancher le long de l’Ex-RN2 

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, 
accompagnés 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 
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. 

 

2.2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

2.2.1 Le quartier de la Gare 

2.2.1.1 Les grandes lignes de composition  

Le secteur de la Gare, en lien direct avec le 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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Schéma de composition du quartier Gare, Groupe synthèse 2018  

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. Ce schéma prévoit 
l’option d’une zone mixte, qui permettrait au vu de la commercialisation plus ou moins aisée des 
bureaux la réalisation de logements.  

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 pressenties.  

En termes de cadre de vie, la localisation des bureaux forme vitrine économique et écran acoustique 
depuis les infrastructures de transport limitrophes pour développer un cadre de vie résidentiel apaisé 
en arrière-plan. 

 

2.2.1.2 Caractéristiques générales 

L’esquisse « du square habité » se développe 
à partir d’un square paysager, dont la localisation 
centrale d’orientation Nord/Sud permet de créer 
des perspectives paysagères et bâties, depuis le 
point haut de l’Ex-RN2 et de  « magistraliser » la 
mixité des fonctions en cœur d’opération.  

Le plan de composition retenu apporte une 
priorité aux circulations piétonne en cœur de 
quartier et oriente le trajet des piétons selon un 
flux avenue Carnot / parvis.   

La place de la voiture dans ce scénario est 
réduite, avec un tracé périphérique de la voie 
automobile qui préserve le piéton en cœur 
d’opération. 

 

 

L’esquisse « de la vitrine économique et du 
jardin » est établie dans la grande trame 
foncière existante.  

C’est la raison pour laquelle, ce scénario 
propose une composition viaire parallèle aux 
voies existantes limitrophes. Ce principe 
permet une implantation économique 
directement exposée en vitrine sur l’Ex-RN2 et 
de ménager à l’arrière-plan le quartier 
résidentiel où peut se retrouver une certaine 
mixité des fonctions. 

Le plan de composition retenu de ce scénario 
intègre un square paysager particulièrement 
connecté aux voies résidentielles limitrophes 
(avenues Carnot et Pasteur). 

 

 
Plans masses des deux esquisses 
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2.2.1.3 Le parti fonctionnel 

Les deux plans de composition retenus ouvrent et relient 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. Dans les deux cas, les accès de cette nouvelle voie se réaliseront depuis la rue de 
Verdun et depuis l’Ex-RN2, là où la voie passe à niveau au droit du site.  

Pour traiter les flux entrants et sortants du quartier sur l’ex-RN2, il s’agit un peu en amont du pont de 
la Tangentielle, de réaménager le carrefour à feux. Les études de circulation préconisent sur une 
longueur de 25 mètres de créer deux files de circulation pour sortir du projet sur l’Ex-RN2 et 
d’aménager une sur-largeur de tourne-à-gauche de 20 mètres vers le projet depuis l’Ex-RN2 Sud. 

 

 

Aménagements des voiries en entrée de quartier Gare 

 

 

 

Le dessin de la voie propose pour l’une des esquisses un tracé périphérique et pour l’autre un tracé 
en baïonnette, de manière à éviter un tracé de voie direct et naturel qui puisse générer du trafic de 
transit. 

La circulation automobile s’établit à partir d’une voie nouvelle à double sens de circulation pour 
notamment alimenter les stationnements répartis en sous-sol et les flux de bureau aux heures de 
pointe du soir et du matin.   

Le tracé de la voie dans les deux variantes retenues permet de constituer une nouvelle alternative à 
la suppression de la contre-allée actuelle de l’EX-RN2 qui constitue aujourd’hui un shunt automobile à 
la circulation des poids desservant  la zone économique de la Mermoz. 

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. Ce shunt ne présente pas un enjeu fort sur la circulation. Pour 
limiter l’accès poids-lourds au quartier, la voie nouvelle au sein du quartier sera uniquement 
accessible aux véhicules légers et éventuellement aux bus. 

 
Schéma de voiries du Square habité   
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Schéma de voiries de la Vitrine économique 

 

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.  

L’avenue Carnot aujourd’hui en impasse sera prolongée et constituera éventuellement une liaison 
voiture Est/Ouest. Pour préserver le cadre de vie résidentiel, il pourrait être envisagé sa mise à sens 
unique afin de limiter le trafic automobile. 

La priorité aux modes doux au sein du nouveau quartier est une volonté forte. Sa perméabilité et son 
accessibilité s’accomplit grâce : 

- au prolongement de l’avenue Pasteur qui bute en impasse aujourd’hui sur l’activité 
économique. Ce prolongement sera uniquement réservé aux modes doux 

- à un nouveau réseau de trottoirs confortables et accessibles à tous sur le grand maillage 
viaire de l’opération 

- à la réalisation d’un quadrillage de cheminements doux inter-îlots sur l’ensemble du quartier 

 

Pour encourager les modes de déplacements doux, il est prévu des espaces publics partagés et de 
qualité accompagnés de larges espaces plantés comme par exemple une place publique arborée, un 
square paysager,  des aires de stationnement pour les vélos,… 
La chaîne de ces déplacements doux est dessinée pour favoriser les pratiques modales et pour cela, 
elle est connectée aux stations de transports collectifs limitrophes, via le nouveau parvis de la gare 
GPE.  

Les déplacements doux seront traités avec soin. Bordés d’alignements arborés pour offrir des 
perspectives paysagées, ils seront continus, directs, sécurisés, éclairés et adaptés à tous les 
usagers. 

En termes de stationnement public, il est prévu la réalisation d’un parking à usage public de 
rabattement. Sa localisation est recherchée sur le point le plus bas du site (à la croisée de l’ex-RN2 et 
des voies ferrées du RER B).  

Cette orientation répond à la volonté d’accompagner l’important nœud de correspondance du pôle 
multi modal en permettant le rabattement ou encore le covoiturage. 

2.2.1.4 Le parti urbain et architectural  

La conception urbaine et architecturale du quartier « Gare » s’appuie sur la volonté de créer une 
polarité forte et lisible. Pour cela, le choix programmatique met en scène plusieurs séquences 
urbaines et paysagères. 

x LA VITRINE ECONOMIQUE 
Elle 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. L’architecture de ce projet de bureaux doit être contemporaine et 
attractive, à l’appui d’un séquençage de fronts bâtis fragmentés dans leur dessin ouvrant des 
perspectives visuelles et paysagères. 

En termes de surfaces, les plans de composition retenus permettent d’offrir un large panel de 
typologies de locaux économiques grâce à des dessins de bâtiments de tailles variées. Il s’agit de 
pouvoir offrir tant, de grands plateaux pour les besoins de grands sièges sociaux ou de grandes 
administrations, que des plots économiques plus petits plus facilement divisibles pour des petites 
PME par exemple. 

En termes de cadre de vie, les plans de composition retenus offrent un environnement économique 
en arrière-plan qui se fond dans la végétation, par le biais d’une organisation bâtie qui dégage soit 
des cœurs d’îlots paysagers soit  des mailles végétales. 

x LA PLACE, LIEU DES USAGES 
Elle symbolise l’entrée principale sur le quartier et constitue le pendant au parvis de la gare GPE. 
Dessinée dans la perspective de l’avenue Carnot et cadrée au sein du site par l’alignement des 
bâtiments de bureaux, elle s’appuie contre le mur du pont de l’Ex-RN2 qui sera paysager. 

C’est un espace de vie pour notamment se rendre aux commerces et services, à la gare, vers le 
centre-ville ; son traitement minéral est ponctué d’alignements arborés. C’est également un espace 
d’attente confortable, avec la mise en place de quelques bancs pour prendre le bus ou pratiquer le 
covoiturage.  
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x LE JARDIN  
 
Fil conducteur attractif pour mener à la place, à la gare, il sert de structure à l’organisation bâtie de la 
mixité des fonctions alliant logements et bureaux. Les deux plans de composition retenus optent pour 
un dessin radicalement différent.  
Pour l’un, il s’agit d’un traitement à « la française », géométrique et symétrique, pour l’autre il s’agit 
d’un traitement plus libre et naturel à « l’anglaise ».  

 

x LE LINEAIRE DE COMMERCES ET DE SERVICES DE PROXIMITE  

Les enquêtes de terrain soulignent un quartier loin de tout car les habitants de Bienvenue ne 
disposent pas d’une offre de commerces de proximité. Dans ce cadre, le plan de composition prévoit 
la création d’un linéaire de commerces de l’ordre de 2 000 à 3 000m² de SDP, plutôt concentré le 
long du prolongement de l’avenue Carnot, pour accompagner les flux piétons vers la gare ou encore 
vers le centre-ville. 

 

x LES LOGEMENTS 

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. L’accroche résidentielle dans le quartier tient compte des épannelages environnants, en 
privilégiant les hauteurs les plus basses, là où évoluent les gabarits les plus bas du tissu résidentiel 
alentour. 

Il s’agira de concevoir des bâtiments RT2020 et d’étudier la mise en place d’une stratégie 
énergétique sollicitant les énergies renouvelables. Pour orienter les grands principes énergétiques, 
une étude ENR a été réalisée. Le bois énergie peut être sollicité pour satisfaire les besoins de chaleur 
de la ZAC, aussi bien pour les logements que les bureaux, en système individuel, collectif ou en 
réseau de chaleur. Le solaire hybride  ou encore la mise en place de panneaux solaires 
photovoltaïque par le biais d’une centrale photovoltaïque citoyenne constituent également des 
scénarii possibles dans le cadre de l’opération. 

 
        

      Schémas des aménagements du quartier  
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Plan des hauteurs des partis retenus 

 
Schémas des hauteurs du quartier version « Square Habité » 

 

  

Schémas des hauteurs du quartier « Vitrine économique »  
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2.2.1.5 Le parti paysager 

Le nouveau quartier a pour ambition de dégager une qualité paysagère ainsi qu’une convivialité 
particulière des espaces publics, de nature à renforcer le lien social, et d’autre part de devenir un lieu 
de biodiversité.  

Pour cela, le projet développe une importante couverture végétale, de formes diversifiées (square ou 
jardin public, jardins privatifs, mailles végétales et alignements d’arbres, …).  

Elle 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. 

Ce développement paysager sert également de support à la nouvelle perméabilité du site en formant 
des perspectives aidant à l’orientation des usagers et au dessin des nouvelles formes bâties du site. 

          

 
 

  

Schémas des aménagements paysagers  

L’ensemble des axes de desserte est bordé d’alignements arborés offrant des perspectives 
paysagées. 

La présence du végétal compose le cadre de vie puisque chaque îlot qu’il soit économique ou 
résidentiel se développe autour d’un espace paysager en cœur d’îlot, dont le dessin favorise un cadre 
de vie paisible et intime.  

La nouvelle trame verte participe également à la mise en valeur des espaces libres, qu’ils soient 
publics ou privés. Celle-ci, en fonction des besoins en stationnement en sous-sol notamment, sera 
traitée soit sur dalle ou soit en pleine terre. 

Il sera privilégié la mise en place d’essences locales végétales représentatives de la biodiversité 
locale, et parmi celles-ci, les moins allergisantes.  
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Les perspectives d’ambiance 

Square habité 

 
Square habité – 3D – Vers Nord-ouest – 15 heures (heure d’été)  

 
Square habité – 3D – Vers l’Est – 15 heures (heure d’été)  

 

 

 

Vitrine économique 

 
Vitrine économique – 3D – Vers Nord-ouest – 15 heures (heure d’été)  

 
Vitrine économique – 3D – Vers l’Est – 15 heures (heure d’été)  
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2.2.2 Le quartier Bienvenue 

2.2.2.1 Les grandes lignes de composition 

Le secteur 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 

 
Schéma de composition du quartier Bienvenue 

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.  
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Plan de masse du quartier Bienvenue 

 

2.2.2.2 Le parti fonctionnel 

L’ouverture du site à l’automobile se réalise par une voie d’orientation Nord/Sud. Elle est lente, à 
double sens de circulation où cohabitent de manière sécurisée tous les usagers avec une dominante 
douce (piétons/cycles).  

La vitesse automobile de cette voie sera limitée de manière à éviter le trafic de transit.  

La connexion du quartier se réalisera depuis la RD30, avec la création d’un carrefour requalifié 
(RD30/avenue Carnot) pour améliorer les flux entrants et sortants du quartier, sécuriser les modes 
actifs et embellir cette entrée de quartier. Cet aménagement en entrée de ville sera qualitatif et 
paysager et permettra une bonne gestion des différents flux. 

En termes fonctionnels, la requalification du carrefour validée par le cabinet d’études de circulation 
CDVIA permet l’ouverture possible de tous les mouvements et en particulier le tourne à gauche 
depuis et vers l’avenue Carnot. 

Le caractère routier de la voie nouvelle sert principalement à permettre l’accès aux entrées-sorties 
des stationnements organisés en sous-sol. 

La desserte automobile de l’école s’effectue depuis l’avenue Carnot. Sur l’emprise foncière de 
l’équipement,  il sera aménagé une dépose minute.  

L’entrée piétonne de l’école est volontairement localisée sur la voie nouvelle en retrait par rapport à 
l’avenue Carnot, de manière à offrir une entrée plus pacifiée et sécurisée pour les enfants. 

L’accès au stationnement du corps enseignant se réalise par un accès en limite d’opération depuis 
l’avenue Carnot. 

La priorité aux modes doux au sein du nouveau quartier est une volonté forte. Sa perméabilité et son 
accessibilité s’accomplit par un drainage de l’espace, constitué d’un réseau de modes doux fortement 
maillé qui quadrille l’ensemble du quartier depuis la voie nouvelle.  

Ces nouvelles circulations offrent également une grande lisibilité verte grâce au développement de 
percées visuelles structurantes, pour notamment rejoindre l’arrêt de bus sur la RD30 ou récupérer la 
rue Carnot pour se rendre à la gare, en passant le long des rues chalandes du secteur Gare.  

 
Schémas des voiries sur le quartier 
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2.2.2.3 Le parti architectural et paysager 

La conception paysagère et architecturale « du Parc de la Bienvenue » s’appuie sur la volonté de 
créer un nouveau quartier de ville résidentiel évoluant dans une ambiance de parc, où la priorité est 
accordée aux circulations douces. En terme architectural, cette entrée de quartier sera notamment 
« embellie » par l’implantation de nouveaux bâtiments (R+2+A/R+3+A), dont la localisation cadrera 
l’entrée du site depuis le carrefour et par un nouveau groupe scolaire organisé sur un étage.  

Le nouveau quartier a pour ambition d’être et d’être ressenti comme un « quartier-jardin » devant 
d’une part, dégager une qualité paysagère ainsi qu’une convivialité, de nature à renforcer le lien 
social, et d’autre part devenir un lieu de biodiversité. Dans ce contexte de « quartier-jardin », le projet 
développe une importante masse végétale, constituée d’une part par le mail végétalisé de la voie, et 
d’autre part par les jardins privatifs. 

Cette notion de « parc habité » résume l’image souhaitée en proposant une forme urbaine aérée et 
abondamment plantée qui bénéficie aux quartiers limitrophes. 

Le plan de composition du projet assure au nouveau quartier une orientation très paysagère des 
franges du secteur de projet pour garantir un cadre de vie de qualité et une bonne gestion des vues 
proches pour les riverains.  

Un soin tout particulier est ainsi accordé aux limites opérationnelles avec une implantation bâtie en 
retrait et le choix de hauteurs dégressives. 

L’enjeu est d’aménager un véritable quartier de ville qui réussisse à concilier à la fois densité et 
qualité de vie, le tout en intégrant la relation à la nature. 

Le projet organise les formes bâties selon une graduation permettant une accroche fine à l’existant en 
périphéries du site (R+1+A maximum) où les immeubles structurants s’ouvrent sur le mail central. 
Cette opération propose des hauteurs un peu plus importantes constituant des appels architecturaux, 
sur le grand mail et en entrée de site.  

Le mail constitue l’épine dorsale du quartier en drainant une ligne de composition bâtie alignée. Cet 
alignement est constitué d’un linéaire discontinu de plots résidentiels de tailles variées le long du mail, 
tous traités en gradins-terrasses en arrière-plan. Ainsi, le mail est animé par un premier volume à 
R+4+A qui tient l'ensemble des limites de cet espace public suffisamment large pour développer des 
vues satisfaisantes. Ce premier plan est en "poste avancé" sur le reste du bâtiment en arrière-plan en 
retrait, traité en espaliers.  

Ce cœur résidentiel propose une disposition bâtie en forme de « U », à l’intérieur de laquelle viennent 
se loger des espaces paysagers tournés vers le pavillonnaire limitrophe. 

Les îlots résidentiels sont dessinés pour garantir un ensoleillement optimal  et assurer des vis-à-vis 
cordiaux, une intimité par la mise en place de vues biaises.  

 
  

  Schémas des hauteurs, équipements et des éléments paysagers du quartier 
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Les perspectives d’ambiance 

 

 
Parc de la Bienvenue – 3D – Vers Nord-ouest – 15 heures (heure d’été)  

 
Parc de la Bienvenue – 3D – Vers l’Est – 15 heures (heure d’été)  
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2.3 LE PROGRAMME PREVISIONNEL  
La programmation de la ZAC du quartier de la Bienvenue -  Gare doit permettre la construction 
d’environ :  

- 1 000 logements, dont 30% 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 Bienvenue -  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 à usage public de rabattement 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 Bienvenue -  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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2.4  PLANNING GÉNÉRAL DU PROJET 
Le phasage prévisionnel de commercialisation pour le quartier de la Bienvenue : 

 

 

Le phasage prévisionnel de commercialisation pour le quartier de la gare : 

 

 

 

 

 

La livraison de la première phase se fera au plus tôt en 2023, avec un décalage d’un an entre la 
livraison de chacune des phases. Le démarrage se fera par le quartier Bienvenue ou par le quartier  
Gare en fonction de l’évolution de la maîtrise foncière, mais les deux quartiers pourront également 
être en phase travaux simultanément.  
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  3/ DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DE LEUR EVOLUTION  
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Les aspects pertinents de l’état actuel sont déterminés en fonction des facteurs mentionnés au III de 
l'article L. 122-1 du code de l’environnement et hiérarchisés en fonction des enjeux dans l’étude 
d’impact. Les thématiques retenues sont celles qui présentent un enjeu particulier, évalué de moyen 
à fort. 

Il s’agit : 

� Des infrastructures routières 
� Des activités industrielles  
� Du patrimoine bâti 
� Des risques naturels 
� Des nuisances sonores 

1 EVOLUTION DES ASPECTS PERTINENTS DE 
L’ETAT ACTUEL EN CAS DE MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET 

Le projet consiste en un aménagement d’un nouveau quartier, le quartier Bienvenue - Gare, ZAC du 
Bourget. 

Les infrastructures routières  qui bordent actuellement l’aire d’étude ne seront pas modifiées dans le 
cadre du projet. L’impact sur les circulations sera faible et le projet prend en compte les besoins et 
difficultés qui sont actuellement existantes sur le territoire (circulation dense, grosse fréquentation de 
poids lourds, traversées peu adaptées…) Les voiries présentes sur l’aire d’étude seront quant à elle 
modifiées pour réduire la circulation Poids Lourds et permettre une vie de quartier de qualité. 

Plusieurs sites BASIAS et un site BASOL sont répertoriés sur l’aide d’étude, ainsi que deux ICPE. Le 
site a actuellement une vocation industrielle, complétée par un quartier d’habitats pavillonnaires. Le 
projet devra prendre en compte dans sa réalisation les éventuelles pollutions des sols liées aux 
activités antérieurs. La réalisation du projet entrainera l’arrêt de ces activités industrielles sur le site 
sur la commune du Bourget, et leur relocalisation.  

Pour le patrimoine bâti, le quartier se compose pour partie de pavillons, qui seront préservés. Le 
projet prend en compte ce type de bâti et les aménagements seront réalisés pour ne pas dénoter 
avec le bâti pavillonnaire existant. 

Les risques naturels à prendre en compte sont le risque inondation par remontée de nappe ainsi que 
le risque de retrait gonflement des argiles. Ces risques ne seront pas aggravés par la réalisation du 
projet, qui prendra les mesures de sécurité nécessaires.  

Les nuisances sonores sur l’aire d’étude sont principalement liées aux infrastructures routières et à 
l’activité industrielle. Avec le projet, les nuisances acoustiques ne seront pas augmentées malgré la 
création de nouveaux logements et d’une population supplémentaire. Les mesures prises dans le 
cadre de l’aménagement permettent de conserver, voire de diminuer le bruit sur la zone (suppression 
d’activités industrielles donc baisse des PL, interdiction aux PL de circuler au sein du quartier…). 

2 EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 
EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET-SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE  

2.1 MILIEU PHYSIQUE 

2.1.1 Climat 

En l’absence de projet, une augmentation de la température serait observée en conséquence du 
phénomène de réchauffement climatique. Le projet contribuerait à limiter cette augmentation par le 
développement d’espaces verts. 

2.1.2 Sols et sous-sol 

Aucune évolution du sol et des sous-sols de l’aire d’étude n’est attendue.  

2.1.3 Eau  

Le développement de l’urbanisation sur l’aire d’étude entraine une augmentation du nombre de 
surfaces imperméables créant alors un ruissellement des eaux plus important. Ce phénomène de 
ruissellement est accentué avec le réchauffement climatique qui provoque des pluies plus intense.  

En présence de projet, la création d’espaces verts permet de limiter le ruissellement des eaux grâce à 
une perméabilité du sol plus grande.  

2.2 MILIEUX NATURELS 
Aucune modification des milieux naturels n’est attendue alors que le développement du projet 
entraine l’apparition de nouveaux espaces. 

2.3 MILIEU HUMAIN  
En l’absence de projet, une augmentation du nombre d’habitant serait attendue accompagnée d’une 
densification du bâti pavillonnaire.  

2.4 RISQUES MAJEURS 
Pas de modification attendue 

2.5 RISQUES TECHNOLOGIQUES 
Pas de modification attendue  
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2.6 DÉPLACEMENT ET ACCESSIBILITÉ/QUALITÉ DE L’AIR 

2.6.1 Déplacement et accessibilité  

L’aire d’étude est bordée de voies à fort passage de véhicules et notamment de poids lourds. Le 
projet permettrait de réduire le flux traversant l’aire d’étude, qui resterait inchangée en son absence. 
En effet, la modification des zones industrielles présente sur le site contribuerait à la diminution du 
nombre de poids lourds.  

2.6.2 Qualité de l’air  

La qualité de l’air serait similaire à celle retrouvée aujourd’hui en l’absence de projet. En revanche, 
avec le développement du projet, la qualité de l’air peut être améliorée grâce à la suppression des 
industries, la réduction du nombre de poids lourds traversant l’aire d’étude et avec la création 
d’espaces verts.  

2.7 PAYSAGE  
En l’absence du projet, le paysage ne serait pas modifié. L’apparition du projet permet la 
restructuration du paysage avec la disparition des industries, d’un arrangement du quartier 
pavillonnaire et du développement d’un pôle tertiaire.  

2.8 BRUIT ET POLLUTION LUMINEUSE  
Aucune modification pour le bruit présent sur la zone n’est attendue. Avec le projet, la suppression du 
pôle industriel permettrait de diminue la pollution due au bruit sur l’aire d’étude. Effectivement, il y 
aurait alors une réduction du nombre de poids lourds présent au sein de l’aire d’étude.   

La pollution lumineuse resterait inchangée en l’absence de projet.  
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 4/ DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE 
NOTABLE PAR LE PROJET 
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L'analyse de l'état initial correspond à l'analyse du site concerné sans le projet. Il ne correspond pas 
uniquement à la description de la « situation actuelle » (celle au lancement des études 
d'environnement), mais aussi aux évolutions possibles attendues (projets envisagés). Cette analyse 
permet de mettre en évidence les contraintes et les potentialités du site, et permettra d'aboutir à la 
définition d'objectifs de protection ou de mise en valeur de l'environnement par rapport au projet. 

 

1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET 
PRESENTATION DU SECTEUR D’ETUDE 

La présente étude d’impact porte sur la requalification du quartier de la gare, situé au Sud-ouest de la 
commune du Bourget dans le département de la Seine-Saint-Denis (93) en région Ile-de-France.  

L’aire d’étude, d’environ 17 hectares est composée de l’ilot de la gare RER, de secteurs  
pavillonnaires et de deux zones d’activités.  Ce quartier est marqué par de grandes infrastructures de 
transport (grande ceinture, exRn2…) qui isolent les tissus d’habitat et d’activités du pôle multimodal. 

Ses limites sont les suivantes : 
� Au nord, la Grande ceinture, 
� A l’Est, l’ex Rn2 correspondant à l’avenue de la Division Leclerc, 
� Au Sud, le Faisceau ferré SNCF 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 précédemment défini ainsi que sur les 
abords immédiats et éloignés.  

Conformément à la réglementation en vigueur, chaque thématique a fait l’objet d’une analyse à 
l’échelle la plus adaptée. 

Deux échelles d’analyse ont ainsi été considérées en fonction des thèmes étudiés :  
� L’aire d’étude, qui correspond au quartier précédemment défini  
� L’aire d’étude élargie, qui représente l’aire dans laquelle s’insère le projet  

L’aire d’étude élargie a été adaptée suivant les sources d’informations disponibles et les thèmes 
traités. Par exemple, elle a été élargie pour les aspects environnementaux, patrimoniaux… 

La carte ci-après permet de localiser le l’aire d’étude.  
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1.1 LE SITE DE PROJET  

1.1.1 Le site : localisation et délimitation du périmètre opérationnel  

Le site d’étude, d’une surface d’environ 17 hectares, est localisé en entrée de ville sud-Ouest du 
territoire, à la jonction des territoires du Bourget, de La Courneuve et de Drancy.  
Il évolue dans le quartier de Bienvenue au contact de la RD30 et de l’ex-RN2 et bénéficie de la 
proximité immédiate de la gare du Bourget appelée à devenir un pôle multimodal majeur dans le 
contexte francilien, puisqu’elle est d’ores et déjà desservie par la Tangentielle Nord (T 11 Express) 
depuis l’été 2017, et le sera à horizon 2023/2024 par les lignes 16 et 17 du métro du Grand Paris 
Express (GPE).  
 

 
Délimitation du périmètre de l’étude 

Le site d’étude est délimité par :  
 
- l’ex-RN2 à l’Est, qui constitue un axe intercommunal permettant des liaisons directes vers Paris au 
Sud (Porte de Villette) et à l’autoroute A1 au Nord,  
- le Tram Express Nord (T11) constitue sa limite Nord  
- la R30 à l’Ouest  
- la rue de Verdun au Sud  

Il intègre aujourd’hui le site en cours de démolition pour accueillir le projet de la gare du GPE, la 
section de l’ex- RN2 comprise entre les lignes ferroviaires du T11 et du RER B, le quartier 
économique vieillissant de Bienvenue et un tissu pavillonnaire de l’Entre Deux Guerres. 

 

L’état foncier  
Le site d’étude d’une superficie de 17 hectares est occupé principalement par une multitude de 
parcelles résidentielles et comporte également d’importantes emprises foncières économiques, qui 
sont représentées sur la carte ci-dessous en rouge.  

 
Emprises foncières sur le site d’étude (source : Synthèse Architecture) 
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Le paysage général et l’occupation du sol du site d’étude  
Le renouvellement urbain de ce quartier s’inscrit dans un contexte de réaménagement de la gare du 
Bourget, futur moteur économique et social du territoire. 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 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 en cours de démolition pour accueillir le chantier de la gare du Grand 
Paris Express, prévue à l’horizon 2024.  

 
Occupation du sol (source : Synthèse Architecture) 

Un futur pôle multimodal au Sud-Est du site d’étude  
 

 
Cet espace, à l’Est du site d’étude, va connaître une profonde transformation dans les années à 
venir. En effet, avec la mise en place du projet Grand Paris Express, une station de métro verra le 
jour dans le quartier Bienvenue - Gare du Bourget à l’horizon 2024. Considérant l’envergure de ce 
projet, des travaux de démolition sont déjà en cours sur le site d’étude afin de préparer le chantier du 
métro.  
 
Dans ce cadre, il est prévu le développement d’un pôle multimodal à proximité de la gare RER 
actuelle du Bourget. L’implantation récente de la gare du Tram 11 Express, également appelé 
Tangentielle Nord, constitue une première amorce. Constituant la limite Nord du site, cette ligne T11 
a été partiellement mise en service en juillet 2017.  
 
Le réaménagement de la gare routière est également en cours au coeur de ce vaste projet urbain afin 
de développer l’intermodalité avec le réseau de bus et de faire de cet espace un véritable lieu de vie. 
La voirie, et en particulier la rue du Chevalier de la Barre, sera aménagée en conséquence.  
 
A terme, cette gare GPE sera desservie par les lignes 16 et 17 du métro et sera en correspondance 
avec le RER B, le T11 ainsi que de nombreuses lignes de bus. 55 000 voyageurs seront attendus 
chaque jour.  
 
Ce pôle d’échanges, entièrement réaménagé, représentera donc un véritable levier économique pour 
le territoire, permettant une desserte du cœur de la ville et assurant une liaison avec la proche et 
moyenne couronne. 
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Le côté Ouest de l’ex-RN2  
 
Un ensemble bâti ancien, peu dense et de faible hauteur  
Le secteur d’étude se caractérise par des densités bâties assez faibles. Ce constat s’explique en 
partie par la présence des occupations de sol accueillant un tissu pavillonnaire de petite trame 
parcellaire et de secteurs d’activités industrielles comportant de vastes espaces libres pour leurs 
besoins d’entreposage.  
 
Les hauteurs des constructions sur le site restent modérées notamment pour la partie résidentielle 
dont les épannelages varient entre R+C et R+1+C pour les maisons individuelles. L’habitat collectif, 
très peu représenté sur le site, présente quant à lui des hauteurs légèrement plus importantes variant 
de R+1+C à R+2+C. Elles sont de moins de 15 mètres pour les activités économiques les plus 
hautes.  

La carte de l’ancienneté du bâti illustre un secteur d’étude datant d’avant les années 50 pour le tissu 
résidentiel et la fabrique Solarz & Cie en front urbain le long de l’ex-RN2. Pour le reste de l’activité, il 
s’agit d’un bâti datant des années 50 à 70. 
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Un vaste tissu pavillonnaire à l’allure très modeste  
 

 
Le tissu pavillonnaire s’est développé sur une trame de lotissement, relativement homogène 
constituée de petites parcelles très resserrées. Ces dernières sont de forme rectangulaire, étroites 
(environ 10 mètres de large) et peu profondes (20 à 40 mètres). La superficie moyenne des parcelles 
varie de 200 à 400 m².  
 
Concernant l’implantation des constructions, la grande majorité des pavillons est construite au moins 
sur une limite séparative, voire de limite à limite. Le recul par rapport aux voies compris entre 2 à 4 
mètres, est traité le plus souvent de façon minérale : dalle, accès au garage...Ponctuellement, les 
constructions peuvent être implantées à l’alignement notamment le long de la RD30. Les 
constructions sont donc globalement concentrées sur une première bande de terrain de 15 mètres, 
laissant l’arrière des parcelles libres pour l’aménagement de petits jardins créant globalement des 
cœurs d’îlots paysagers peu visibles depuis la rue.  
 
L'environnement paysager bâti résidentiel du site offre des faciès contrastés, mêlant divers types de 
matériaux de façades et de toitures relativement modestes, qui créent une ambiance architecturale 
variée et sans grand caractère. Très ponctuellement, les études de terrains ont relevé des secteurs 
résidentiels particulièrement dégradés localisés plus spécifiquement en franges des secteurs 
d’activités ou encore le long de la RD30.  
 
Hormis quelques secteurs résidentiels vétustes localisés sur la carte suivante, l’ensemble de l’habitat 
apparaît correct. 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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Des clôtures hétéroclites  
 
Le grand paysage du site s’établit depuis les voies et notamment par le traitement des clôtures. Au 
sein du site, il est à constater une certaine homogénéité des clôtures qui délimitent la propriété des 
parcelles résidentielles. Elles sont principalement constituées d’un petit mur-bahut parfois de pierre, 
surmonté d’une grille à claire voie. En revanche, les clôtures des entreprises et des activités créent 
des barrières physiques brutales pour les riverains, dont le traitement dévalorise le paysage. Traitées 
de manière très hétéroclite et sans éléments paysagers, elles se composent de matériaux peu 
nobles, souvent recouverts de tags et de graffitis, offrant de ce fait une image dévalorisante depuis la 
rue.  
 

 

 
 
Une végétation peu présente dans le paysage 
 
Le périmètre d’étude constitue un espace urbain très artificialisé notamment sur les secteurs 
d’activités. L’emprise importante des bâtiments, les infrastructures ainsi que les revêtements de sol 

en béton (stationnements, zones de circulation et espaces d’entrepôts) ne laissent aucune place à la 
végétation.  
En revanche, la carte ci-dessous illustre les cœurs d’îlots paysagers des secteurs pavillonnaires qui 
développent ainsi une trame verte de fonds parcellaire, certes peu haute du fait de la petite 
configuration parcellaire de ces secteurs qui n’a pas favorisé le développement d’arbres de haute 
tige.  

 
Il est également à noter les alignements d’arbres de bonne qualité le long de l’avenue Pasteur et de 
l’avenue Carnot et le traitement végétal arbustif le long des terrains de la voie du T11.  
 

 
Alignements d’arbres sur le quartier 

 
Un des objectifs du projet de renouvellement urbain sera ainsi de redonner une véritable place au 
végétal dans le quartier. 
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Un tissu industriel dégradé  
 
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. D’une part, il ne présente pas d’éléments patrimoniaux ou présentant un intérêt architectural 
qui puissent justifier sa préservation. D’autre part, les morphologies et les trames bâties de ce 
patrimoine d’activités, vétustes dans l’ensemble, ne sont pas adaptées à une éventuelle reconversion 
et se présentent comme de véritables barrières visuelles dans l’environnement résidentiel. 
De manière générale sur le périmètre d’étude, hormis quelques séquences vétustes le tissu 
résidentiel apparaît correct, les espaces verts sont très peu présents, le secteur économique ne 
présente plus de dynamisme tandis que les entreprises, sans intérêt architectural et vieillissantes, 
occupent de vastes entités foncières créant des barrières infranchissables dans le quartier. Les zones 
d’activités de La Bienvenue présentent donc un potentiel de mutation fort en étant stratégiquement 
situées à proximité du futur pôle multimodal de la Grande Gare du Bourget.  
 
Le renforcement des transports en commun crée les conditions d’une nouvelle urbanité et plus 
largement d’une nouvelle attractivité au site d’étude. Le projet communal sur ce secteur, est de 
structurer une polarité urbaine dense et mixte, qui tire pleinement parti de l’effet levier « gare », tout 
en cherchant à s’intégrer au mieux au tissu résidentiel existant qui sera intégré et notamment valorisé 
par le biais de nouveaux espaces publics. 
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2 LE MILIEU PHYSIQUE 
2.1 LE CLIMAT 

La lutte contre le changement climatique est devenue l’une des priorités en France. C’est pourquoi, 
aujourd’hui, de nombreuses collectivités s’engagent dans cette lutte notamment à travers la mise en 
place de plans et schémas qui constituent un des cadres d’engagement pour les territoires 
concernés. 

2.1.1 Les données climatiques 

La commune du Bourget possède un climat océanique dégradé avec des saisons peu marquées (été 
tempéré et hiver doux).  

La station météorologique la plus proche de la commune se situe à côté de l’aéroport du Bourget, 
dans la commune de Bonneuil-en-France, à moins de 3km de la commune du Bourget.  

2.1.1.1 Les températures 

La température moyenne sur la période 2010 – 2016 est de 12,1°C. Les températures moyennes 
minimales sont de 8,0°C avec la moyenne la plus froide pour le mois de Février (1,7°C) et la 
moyenne maximale de 16,2°C avec la moyenne la plus chaude pour le mois de Juillet (25,4°C).  
Les records de chaleur et de froid extrême sont : 40,4°C le 21 Juillet 2001 et -20,0 le 21 Septembre 
1931. 

 

Température moyenne sur la période 2010-2016, Source : infoclimat 

2.1.1.2 L’ensoleillement  

Sur la période 2010 – 2016, la normale d’ensoleillement  annuelle est de 1642,6 h. Les mois de Juillet 
et Août sont ceux possédant le plus fort taux d’ensoleillement avec respectivement 212,9 jours et 
203,3 jours. Et le mois le moins ensoleillé est Janvier, avec 41,6 jours.  

 

Durée moyenne d’ensoleillement, Source : infoclimat 

2.1.1.3 Les vents  

L’étude des vents a été faite sur le site Windfinder depuis la station météo « Aéroport Paris - Le 
Bourget ». Les statistiques se basent sur les observations entre le 05/2010 et 06/2017 tous les jours 
de 7h à 19h heure locale.  

Les vents les plus violents et les plus fréquents sont en provenance de la direction Ouest – Sud-ouest 
(environ 10,1%) et Sud-ouest (9,5%). La vitesse du vent est relativement stable au cours de l’année 
avec en moyenne une vitesse de 12,95 km.h-1.  

 

Rose des vents depuis la station « Aéroport Paris - Le Bourget » Source ; Windfinder 
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2.2 LES SOLS ET LES SOUS-SOLS 

2.2.1 La topographie 

Source : topographic-map 

La commune est située sur un terrain relativement plat, son altitude varie entre 39 et 50 mètres 
d’altitude.  

L’aire d’étude possède des pentes légères, il peut y avoir une variation de hauteur de 5 mètres entre 
certaines zones. Par exemple, la rue de Verdun est située à une altitude de 42 à 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, il y a une variation entre 42 et 
45 mètres.   

 

Carte topographique de l’aire d’étude, Médiaterre Conseil 2017 

 

 

 

 

 

2.2.2 Le contexte géologique 

Site du BRGM - Infoterre 

2.2.2.1 La géologie du bassin parisien  

Très schématiquement, l’histoire du bassin parisien se divise en deux étapes : une longue phase 
d’accumulation des matériaux suivie d’une période d’intense érosion. 
Ces deux phases ont abouti au dégagement de 4 grandes plates-formes emboîtées (les plateaux du 
Vexin, de la plaine de France, de la Brie et de la Beauce) auxquelles des formations superficielles se 
sont ensuite ajoutées lors de la période de glaciation (éboulis, alluvions, dépôts éoliens sur les 
plateaux).   

Pendant les périodes froides de la fin du quaternaire, les vents ont déposé sur l’ensemble des 
plateaux alors dénudés, les lœss ou limons des plateaux.  

Depuis environ 10 000 ans, la région connaît un climat tempéré permettant le développement d’un 
épais manteau végétal qui, en protégeant les sols de l’érosion, fige la configuration que nous lui 
connaissons aujourd’hui.  

2.2.2.2 Les formations sur l’aire d’étude  

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)   

E6e : Marnes à Pholadomyes (bartonien supérieur). 4e Masse et Sables de Monceau (Bartonien 
inférieur). Les Marnes à Pholadomyes, dernier épisode marin avant l'installation du régime gypso-
lagunaire du Bassin de Paris, forment une coupure très nette par leur caractère transgressif. Bien que 
peu puissantes, leur épaisseur ne dépassant jamais 2 mètres dans la région parisienne. Elles ont 
recouvert la totalité de l’Ile-de-France. Elles renferment une faune marine (90 espèces) à éléments 
bartoniens auxquels s'adjoignent Pholadomya ludensis, Macropneustes prevosti, Potamides 
vouastensis, Batillaria rustica, Ostrea ludensis.  

La quatrième Masse de Gypse est spéciale au centre de la région parisienne : elle suit le tracé de la 
bande gypseuse qui va de Montigny-lès-Cormeilles à Mareuil-lès-Meaux. Épaisseur : 1.50 m.  
Les Sables de Monceau ou Sables de Cresnes sont constitués par des sables verdâtres. Parfois 
fossilifères à Paris (Plaine Monceau), avec bancs de grès et lits de marne blanche fossilifère. Un 
banc de gypse de 1 mètre environ est bien constant au milieu des sables.  
Épaisseur : 3 mètres 

 

E7a : Masses et marnes de Gypse. Bartonien supérieur (Ludien). Cette série comprend trois 
masses de gypse séparées par deux assises marneuses. La première masse, ou Haute Masse, est 
puissante de 16 à 20 mètres, composée de bancs épais de gypse saccharoïde, sans délits marneux, 
de couleur blanc rosé, roussâtre et gris clair. Le gypse renferme de nombreux ossements 
appartenant à la faune décrite par Cuvier et où prédominent : Palaeotherium magnum, P. medium, 
Plagilophus minor, Amplotherium commune. 
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Les marnes sous-jacentes, nommées « Marne d'entre-deux-masses » ou « Marne à fers de lance », 
comprennent un ensemble de couches variées : marnes calcaires, marnes argileuses, argiles 
feuilletées, gypse saccharoïde. Elles ne sont pas fossilifères. Leur partie moyenne renferme de beaux 
spécimens de gypse cristallisé de la variété « fer de lance » ; les couches du sommet renferment 
parfois des nodules de silice opalescente (ménilite). Épaisseur 5 à 6 mètres.  
La deuxième Masse, qui peut atteindre 7 mètres, est formée également de gypse saccharoïde où 
s'insèrent plusieurs lits de cristaux lancéolés et quelques bancs marneux : les fossiles y sont rares.  

Les Marnes à Lucines sont constituées par des marnes calcareuses jaunâtres et par des bancs 
gypseux, saccharoïdes, cristallins. A la partie supérieure, elles offrent parfois une couche marneuse 
fossilifère, à empreintes de Lucina inornata, Turritella incerta, Cerithium roissyi. Leur puissance ne 
dépasse pas 4 mètres. 
La troisième Masse, plus marneuse que les précédentes, renferme de nombreux filets de gypse 
cristallisé en « pieds-d'alouette » ; on n'y a jamais signalé de fossiles. Épaisseur : 3 mètres. 

 

Fz : Alluvions modernes. Les alluvions modernes présentent un complexe d'éléments sableux et 
argileux où s'intercalent des lits de graviers et de galets calcaires. Les limons gris ou jaunâtres, dont 
l'épaisseur peut dépasser 5 mètres au voisinage immédiat des rivières, renferment des bancs 
tourbeux bien continus dans la traversée de Paris. Parfois, des formations calcareuses, tufacées et 
peu consistantes (falaise) s'intercalent dans les couches argilo-sableuses ; toutes ces formations 
renferment des tests de Mollusques terrestres et fluviatiles vivant encore dans la région : Unio 
sinuatus, U. littoralis, U. tumidus, Limnaea palustris, Vivipara vivipara, Theodoxia fluviatilis. Coretus 
corneus, Cepaea nemoralis, Arianta arbustorum, Pupa.  

 

Carte géologique de l’aire d’étude, Médiaterre Conseil 2017 
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2.3 LA RESSOURCE EN EAU 

2.3.1 Le contexte institutionnel 

2.3.1.1 La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

Approuvée par le Conseil Européen le 23 octobre 2000, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe un 
cadre pour la politique de l’eau dans les Etats membres de l’Union Européenne. Cette directive est 
transposée en droit interne par la loi N°2004-338 du 21 avril 2004.  

L’idée fondatrice de la Directive est de fixer comme objectif que les milieux aquatiques devaient être 
en bon état en 2015. Pour mettre en œuvre cette politique, la Directive a demandé aux acteurs de 
l’eau de tenir compte des perspectives d’aménagement du territoire, puisque celles-ci ont 
nécessairement des effets sur les milieux aquatiques. En France, les Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ont donc été révisés en 2009 pour faire office de 
plan de gestion. 

2.3.1.2 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin 
Seine-Normandie (SDAGE)  

Le Bourget est une commune située dans le bassin hydrographique du Bassin de Seine-Normandie. 

Ce SDAGE a été approuvé le 20 novembre 2009 et a fait l’objet en 2013 d’une mise à jour de l'état 
des lieux du bassin. Ce dernier a servi de base à la préparation du SDAGE et du Programme de 
Mesure pour la période 2016-2021. Le nouveau SDAGE pour cette période a été adopté le 5 
novembre 2015 par le Comité de bassin, et arrêté le 1er décembre 2015 par le préfet coordinateur de 
bassin.  

 
 

Les programmes et décisions doivent être compatibles ou rendus compatibles avec ses dispositions 
quand ils concernent le domaine de l'eau. En outre, toutes les décisions administratives doivent les 
prendre en compte (article L 212-1 du code de l'Environnement).  

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours 
d’eau côtiers normands est organisé en cinq parties : 

1 : « Le SDAGE : outil de planification et de cohérence de la politique de l’eau ». Cette partie 
présente le SDAGE, son contenu, son organisation, sa portée juridique, les liens avec les 
autres documents de planification (dont le Plan d’action pour le milieu marin et le Plan de 
Gestion du Risque Inondation) ainsi que les documents qui l’accompagnent.  

2 : « Les progrès accomplis entre les deux SDAGE ». Sont présentés dans cette partie les 
évolutions et les progrès accomplis entre le SDAGE 2010-2015 et le SDAGE 2016-2021 pour 
l’atteinte du bon état des eaux et l’évolution des pressions. Elle expose les raisons et les freins 
expliquant que tous les objectifs n’ont pas été atteints.  

 

3 : « Les objectifs du SDAGE ». Il s’agit de présenter ici les objectifs du SDAGE 2016-2021, 
que ce soit les délais d’atteinte du bon état pour chaque masse d’eau, les objectifs spécifiques 

liés aux zones protégées, aux captages d’eau potable ou les objectifs de réduction des 
substances.  

4 : « Les orientations du SDAGE pour répondre aux enjeux du bassin ». Il s’agit de présenter 
l’articulation des orientations du SDAGE avec les enjeux du bassin et avec les thématiques 
transversales de la santé et du changement climatique. 

5 : « Les dispositions par défis et leviers ». Sont 
déclinées dans cette partie les orientations et les 
dispositions permettant d’atteindre les objectifs 
environnementaux, fixés dans la partie 3 du présent 
SDAGE, et de satisfaire la gestion équilibrée et durable 
de la ressource en eau.  

Deux thèmes transversaux viennent compléter ces parties : le 
changement climatique et la santé.  

L’objectif global du SDAGE est, comme pour la période 2010-
2015, d’atteindre un bon état des eaux pour les eaux de 
surfaces et souterraines. Pour ce faire, huit défis à relever pour répondre aux enjeux du bassin ont 
été retenus :  

 
- 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 micropolluants  
- Défi 4- Protéger et restaurer la mer et le littoral  
- 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- Gérer la rareté de la ressource en eau  
- Défi 8- Limiter et prévenir le risque d’inondation  
- Levier 1- Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis  
- Levier 2- Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.  

Les orientations sont déclinées en dispositions, qui font partie intégrante des orientations auxquelles 
elles sont rattachées. 

Conformément à l’article L131-7 du code de l’urbanisme, le PLU du Bourget est compatible avec le 
SDAGE. L’aménagement du quartier de la gare doit donc prendre en compte les dispositions du 
SDAGE. 
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2.3.1.3 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE) Croult-
Enghein-Vieille Mer  

Gesteau – stratégie du SAGE  
Siah-croult 

Au niveau des sous-bassins hydrographiques, les SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) élaborés en concertation avec l’ensemble des acteurs de l’eau, sont des déclinaisons locales 
du SDAGE.  

Il s'agit d'un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre 
hydrographique cohérent. Le SAGE a pour but de fixer, au niveau d’un sous-bassin correspondant à 
une unité hydrographique ou à un système aquifère, « les objectifs généraux d’utilisation, de mise en 
valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et 
des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides » (Art. L. 212-3 du code 
de l’Environnement).  

Le SAGE est établi par une Commission Locale de l'Eau représentant les divers acteurs du territoire 
et est approuvé par le préfet. Il est doté d'une portée juridique, car les décisions dans le domaine de 
l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ses dispositions.  

La commune du Bourget est rattachée au SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer, dont la stratégie a été 
approuvée par la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 15 novembre 2016. Arrêté le 11 Mai 2011, le 
périmètre du SAGE est situé au Nord Est de l'agglomération parisienne. Il concerne 87 communes 
réparties sur deux départements, le Val d'Oise (95) et la Seine-Saint-Denis (93), ce qui représente 
une population totale d'environ 1 760 000 habitants (Source INSEE, 2008).  

L’état initial du SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer a été validé par les membres de la CLE du SAGE le 
19 décembre 2013.  

La commission locale de l’eau a fixé des objectifs :  

- Reconquérir la qualité des eaux superficielles  
- Préserver la qualité des nappes d’eau souterraines  
- Prévenir les risques liés à l’eau 
- Préserver et restaurer les milieux aquatiques  
- Améliorer le cadre de vie  
- Valoriser la mémoire de l’eau  

De plus, le territoire se caractérise par la mise en place de 5 thèmes majeurs en termes de gestion et 
de préservation :  

- Réduire les pollutions émises par les habitants et les activités de toute nature  
- Identifier et améliorer les caractéristiques des rejets industriels  
- Limiter les rejets pluviaux des zones industrialisées  
- Préserver et restaurer la faune et la flore des rivières et des plans d'eau  
- Maintenir les espaces humides  

 
 
 

2.3.1.4 Les Zones de répartition des eaux (ZRE) 

Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l’eau dans les zones 
présentant une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des 
Zones de Répartition des Eaux (ZRE) sont fixées par arrêté du préfet coordinateur de bassin depuis 
2007. Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de 
répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral.   

L’inscription d’une ressource d’eau en eau ZRE constitue un signal fort de reconnaissance d’un 
déséquilibre  durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau.  

La commune est entièrement concernée (et par conséquent l’aire d’étude) par une ZRE (nappe de 
l’Albien-Néocomien) faisant partie d’un arrêté préfectoral du 21/12/2004. 

2.3.1.5 Loi sur l’eau – code de l’Environnement 

Ce que l’on appelle couramment  « Loi sur l’eau » est en fait codifié depuis 2009 dans le code de 
l’Environnement aux articles L214-1 et suivants.  

En pratique, la démarche générale de la réglementation est la suivante :  

� La qualité générale de l’eau doit être préservée,  

� Toute atteinte à la qualité de l’eau doit faire l’objet de mesures de lutte contre la pollution,  

� Quantitativement, l’usage prioritaire est l’alimentation en eau potable,  

� Tout prélèvement ou tout rejet ne peuvent se faire que s’ils n’altèrent pas les capacités de 
production d’eau potable et le bon état écologique du cours d’eau.  

Une nomenclature des installations, ouvrages, travaux et aménagements (iota) a été élaborée pour 
définir les seuils et les procédures dont relèvent ces iotas.  

Le Code de l’Environnement contient des dispositions qui concernent l’eau indirectement :  

� Relatives aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) – Titre V : 
les problématiques liées à l’eau dans et pour les ICPE sont gérées par la réglementation des 
ICPE,  

� Relative à la protection de la nature – titre IV : la réglementation sur la protection de la nature 
est complémentaire de celle sur l’eau.  

2.3.2 Les eaux superficielles  

La commune ne présente pas de cours d’eau sur son territoire, cependant des bassins de rétention 
sont retrouvés rue Jacqueline Auriol et Chemin de Saint-Ladre. Les deux bassins ne se situent pas 
dans l’aire d’étude, mais dans un rayon de 1km environ. 

L’aire d’étude ne comporte pas de cours d’eau. 
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2.3.3 Les eaux souterraines  

Inforterre Brgm 
Ades eaufrance  

 Les eaux souterraines sont contenues dans des formations géologiques constituées de 
roches poreuses ou fissurées, dans lesquelles l’eau peut s’infiltrer, s’accumuler et circuler, de 
façon temporaire ou permanente. On parle alors d’aquifère. 

Plusieurs nappes se trouvent à différents niveaux, dans le sous-sol de la Seine-Saint-Denis. La 
qualité des nappes les plus en surface ne permet pas leur exploitation pour l’alimentation en eau 
potable. Alors que les nappes plus profondes, du système aquifère de l’Albien et Néocomien sont de 
très bonne qualité. Elles sont particulièrement bien protégées des pollutions de surface leur 
permettant de constituer  une réserve stratégique d’eau potable. 

L’aquifère de l’Albien est constitué de trois formations sableuses plus ou moins séparées par des 
formations semi-perméables. Le plus important niveau aquifère est constitué par la série imbriquée 
de sables verts (sables de Frécambault, sables des Drillons et sables verts).  

L’aquifère du Néocomien est constitué de série argilo-sableuse.  

Nappe d’eau souterraine de l’Eocène du Valois  (3104). Bon état chimique en 2015. 

  

Carte des objectifs d’état chimique sur la commune du Bourget (source : eaufrance) 
 
 

Une station de mesures de niveau d’eau souterraine est présente dans le Sud de l’aire d’étude. C’est 
un point d’eau avec moins de 5 mesures dont la référence est BSS000NGNU (01833B0001/F1)  

Au point d’eau de code national 01833B0277/PZ situé sur La Courneuve, la masse d’eau souterraine 
est celle de l’Eocène du Valois (3104) et les entités hydrogéologiques sont les argiles plastiques de 
l’Yprésien inférieur du bassin parisien et  les sables de cuise sous couverture des agriles de Laon de 
l’Yprésien supérieur du bassin parisien. A ce point aucune mesure de qualimétrie n’est disponible 
pour le moment (dernière mise à jour : 31/03/2017).  

Cependant il existe des données de Piézométrie. Les statistiques exposées ci-dessous sont du 
02/03/2016 au 05/05/2017.  

 

Statistiques du Piézomètre du centre technique municipal (La Courneuve) – ‘Source : ades.eaufrance)  

2.3.4 La distribution en eau  

La commune du Bourget est alimentée par l’eau de la Marne, traitée par l’usine de Neuilly-sur-Marne. 
Il s’agit d’une des grandes installations de production d’eau potable alimentant la région parisienne 
qui couvre les besoins d’environ 1,6 million d’habitants de l’Est parisien (Seine-Saint-Denis et Est du 
Val-de-Marne). Elle est située sur les bords de la Marne à une vingtaine de kilomètres en amont de 
son confluent avec la Seine. L’usine Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand assure en moyenne une 
production de 244 00 m3/j et sa capacité maximale de production est de 600 000 m3/j.  

Cette station d’une superficie de 25 hectares est aujourd’hui équipée d’une filière biologique qui utilise 
le couplage « ozone-charbon actif en grain ». Cela permet de reproduire en accéléré les mécanismes 
d’épuration naturelle de l’eau à travers le sol et d’éliminer tous les toxiques et substances 
indésirables.  
Les installations qu’elle possède sont les suivantes :  

� 5 floculateurs décanteurs dont 1 décanteur Actiflo ultrarapide 
� 1 décanteur Actiflo ultrarapie 
� 48 filtres à sable 
� 6 filtres bi-couche 
� 12 filtres à charbon actif 

La communauté d’agglomération de l’aéroport du Bourget a délégué l’administration et la gestion du 
service public de l’eau potable (production et gestion) au Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF). 
En 2015, ce service public représentait la distribution annuelle de 919 615 m3  via les 24 345 mètres 
de linéaire de canalisation pour les 15 787 usagers sur la commune du Bourget.  

Les missions assurées par le SEDIF pour la communauté d’agglomération étaient :  

� Le prélèvement de l’eau de la Marne ; 
� La transformation en eau potable dans l’usine de Neuilly-sur-Marne ; 
� L’acheminement de l’eau potable jusqu’au domicile des usagers ; 
� Les contrôles de qualité ; 
� Le service client 

Aire d’étude 
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Depuis le 1er Janvier 2016 et la dissolution de la communauté d’agglomération, ces missions sont 
toujours effectuées par le SEDIF, mais pour le territoire Paris Terre d’Envol.  

L’aire d’étude est alimentée par ce réseau d’eau potable. 

2.3.5 La qualité de l’eau  

Selon le rapport de l’ARS rendu en 2017 sur la qualité de l’eau distribuée au Bourget, la qualité de 
l’eau est conforme aux références de qualité en réglementaire fixées pour les paramètres 
bactériologiques et physico-chimiques analysés (pesticides, fluor, nitrates, aluminium…). L’analyse 
du SEDIF pour l’année 2017 confirme ces résultats satisfaisants.  

Bactériologie 

Eau de bonne qualité bactériologique 
Tous les prélèvements sont conformes 

Micro-organisme indicateur d’une éventuelle contamination des 
eaux par des bactéries pathogènes  

Limite de qualité : ≤ 0 n/100mL  

Nitrates Eau conforme  à la référence de qualité 
Peu de nitrate 

Valeur 15,6 mg/L 

Moyenne : 18,7 mg/L 

Maximum : 27,4 mg/L 

Elément provenant principalement de l’agriculture, des rejets 
industriels et domestiques  

Limite de qualité : ne pas dépasser 50 mg/L  

Dureté Eau calcaire (valeur obtenue : 27,1 °f) 
Une eau calcaire n’a aucune incidence sur la 

santé 

Moyenne : 26,4°f 
Maximum : 31°f 

Teneur en calcium et en magnésium présent dans le sol et dans 
l’eau (°f : degré français)  
Il n’y a pas de limite de qualité  

Fluor Eau conforme à la limite de qualité 
Valeur 0,20 mg/L 

Moyenne : 0,18 mg/L  
Maximum : 0,28 m/L  

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

Limite de qualité : ne pas dépasser 1,5 mg/L 

Pesticides 

Eau conforme 

Atrazine <0,005 microg/L 
Desethylatrazine : 0,012 microg/L 

Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour 
désherber. La qualité de l’eau est donnée en fonction des 
données obtenues pour l’atrazine et pour la desethylatrazine  

Limite de qualité : 0,1 microg/L  
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3 LE MILIEU NATUREL 
3.1 LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

3.1.1 Le Projet de Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

Conformément à l’article L371-3 du code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) est un document-cadre régional, élaboré conjointement par les services de l’État 
et ceux de la Région, en concertation avec les acteurs du territoire. 

Son objectif est d’identifier la trame verte et bleue à l’échelle de la Région afin de la conserver ou de 
la reconstituer. Afin d’enrayer la perte de biodiversité, elle doit permettre de préserver et de remettre 
en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les 
activités humaines.  

Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par arrêté n°2013294-0001 du préfet de 
la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le 21 octobre 2013 et publié au recueil des actes 
administratifs.  

Les orientations déclinées dans le Schéma Régional devront être prises en compte dans les 
documents d'aménagement et d'urbanisme locaux (SCoT, PLU...), les documents de planification 
agricole (Plan régional d'agriculture Durable) et forestier (Plan Pluriannuel régional de développement 
forestier). Le SRCE se veut un outil mis à disposition de tous les acteurs, avec un objectif essentiel et 
déterminant, celui d'intégrer la biodiversité comme un des éléments structurants de l'aménagement et 
du développement durable du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte de la trame verte et bleue de Paris et de la petite couronne (Source : http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr)  

Sur Le Bourget, le SRCE d’Ile-de-France n’indique pas d’élément pouvant être intégré à la trame 
verte et bleue. Seul le bassin dit « des brouillards » est considéré comme un réservoir de biodiversité 
faisant partie de la trame verte et bleue.  

L’aire d’étude ne possède donc aucun élément de trame verte et bleue.  
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3.1.2 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)  

Afin de préserver la qualité des Espaces Naturels Sensibles (ENS) qui subsistent sur son territoire, le 
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis dispose du droit de préemption au titre des Espaces 
Naturels Sensibles qui lui permet d’acquérir ou de gérer des espaces naturels d’intérêt à l’échelle 
départementale.   

Le parc départemental Georges Valbon, ou parc de La Courneuve, est le seul Espace Naturel 
Sensible proche de la commune du Bourget. Il est situé à environ 1km de l’aire d’étude. 

D’une superficie totale de 415 ha, ce parc est le plus grand de la région Ile-de-France. Le 
département de Seine-Saint-Denis est le propriétaire de 362 ha, soit plus de 87% de celui-ci.   

Entièrement modelé par l'homme, le parc a été réalisé par tranches, ouvertes au public au fur et à 
mesure de leur achèvement. La dernière tranche est celle des Cascades ouverte en 2003. Ainsi, 
l'histoire du parc et ses aménagements sont étroitement liés aux évolutions techniques, économiques 
et historiques du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est pour ses richesses naturelles et grâce à ses nombreux 
équipements pour le repos et les loisirs que le parc reçoit près de 2 millions de visiteurs par an.   

Le parc se caractérise par la diversité de ses milieux : boisements, pelouses pour les jeux, prairies 
sauvages, jardins fleuris, lacs, marais et par son relief offrant des ambiances variées, pour le 
dépaysement et la détente. 

En outre, il correspond pour partie au ZNIEFF de type I et de type II, et est intégré au « multi-site » 
Natura 2000.  

L’aire d’étude est située à environ 1km du parc Georges Valbon.  

 
Les Espaces Naturels Sensibles à proximité de l’aire d’étude, Médiaterre Conseil 2017 
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Les ZNIEFF et sites Natura 2000 à proximité de l’aire d’étude, Médiaterre Conseil 2017 
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3.2 LES ZONES PROTÉGÉES ET LES PÉRIMÈTRES D’INVENTAIRES  

3.2.1 Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique ou 
Floristique (ZNIEFF) 

3.2.1.1 Généralités  

Lancé en 1982 et mis à jour au cours des dix dernières années, l’inventaire des ZNIEFF a pour but de 
localiser et décrire des territoires d’intérêt régional abritant des espèces végétales et animales de 
valeur patrimoniale. Les ZNIEFF sont donc avant tout des outils de connaissance du milieu ; cette 
classification n’entraîne aucune protection réglementaire. 

Cet inventaire différencie deux types de zones : 

� Les ZNIEFF de type I, de superficie en général limitée, sont caractérisées par la présence 
d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional. 

� Les ZNIEFF de type II sont constituées de grands ensembles naturels qui, sur le plan 
biologique, sont riches ou offrent des potentialités importantes, tels que les massifs forestiers, 
les vallées, les plateaux. Ces zones peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et 
des milieux intermédiaires de valeur moindre, mais possédant un rôle fonctionnel et une 
cohérence écologique et paysagère. 

 

3.2.1.2 Les ZNIEFF sur le territoire 

Plans d'eau et friches du parc départemental de La Courneuve – ZNIEFF de type I :  

Les plans d’eau et friches du parc de La Courneuve sont constitués de plusieurs ilots situés sur les 
communes de La Courneuve, Dugny et Stains. Ils forment au total un espace de 23 ha.   

D’après le rapport d’évaluation de la CDT publié en 2013, l'intérêt principal de la ZNIEFF concerne la 
présence d'une importante population de Crapaud calamite et d'une petite colonie de Blongios nain. 
Ces deux espèces s'y reproduisent régulièrement.  

Le "Vallon écologique" accueille d'autres oiseaux remarquables. Il héberge également plusieurs 
espèces d'odonates (libellules...) dont une est remarquable : l'Aeshne isocèle. La reproduction de 
cette dernière y a été constatée. Elle profite également des plans d'eau localisés au nord. L'Utriculaire 
citrine, plante aquatique, y est recensée également.  

Les secteurs enfrichés et le "Vallon écologique" sont également favorables à plusieurs insectes 
vulnérables, dont les lépidoptères et les orthoptères 

Parc départemental de La Courneuve  (d’après le CDT 2013) – ZNIEFF de type II : 

D’une superficie de 353 ha, cette ZNIEFF est principalement présente sur la commune de La 
Courneuve, mais prend également place sur les communes de Stains, Saint-Denis, Garges-Lès-
Gonesse et Dugny. Le site est essentiellement fréquenté par des promeneurs et des riverains. Cet 

espace a une fonction de détente et de repos, également vecteur de pratiques sportives, culturelles, 
et de loisirs de plein air. Une gestion écologique est appliquée au sein du "vallon écologique". Les 
voies de circulation routière et ferrée concernent une faible partie de la ZNIEFF. L’ensemble du parc, 
quant à lui, fait plus l’objet d’une gestion que l’on pourrait qualifier « d’harmonique », préservant 
l’équilibre entre l’accueil des usagers et la protection des espèces et habitats.  

De par son emplacement (environnement urbain), le parc possède un intérêt pour l'avifaune qui est 
relativement intéressante au niveau régional, voire assez remarquable pour le département de la 
Seine-Saint-Denis (plusieurs espèces nicheuses en déclin et plusieurs espèces remarquables en 
migration). Il s'agit entre autres de la Bondrée apivore (migration) et du Pic noir (passage en période 
de reproduction). Ces deux espèces, inscrites à l'annexe I de la directive "Oiseaux", sont considérées 
comme rares. Ces oiseaux sont déterminants pour la création de ZNIEFF si le site regroupe 
respectivement un minimum de 10 couples, ce qui n'est pas le cas pour ce site.   
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Périmètre des ZNIEFF (source : Médiaterre conseil)  
  

Les ZNIEFF recensées ici, ne se situent pas au sein de l’aire d’étude, mais à environ 1km de celle-ci 
et sont séparées de ce secteur par l’autoroute A1. 

3.2.2 Les Zones Natura 2000 

Le parc George Valbon ou parc de la Courneuve est classé Natura 2000, celui-ci est situé à environ 
1km de l’aire d’étude. Ce parc constitue 1 des 15 sites d’un même site Natura 2000 « multisite » 
intitulé « Seine-Saint-Denis ». Son importance est élevée du fait de sa taille au sein de la première 
couronne parisienne : le parc représente 312 ha sur un total de 415 ha en cette zone de protection 
spéciale (ZPS) n°FR1112013. 

La valeur patrimoniale repose sur la présence de ses milieux humides. Le rapport d’évaluation du 
CDT précise que : « 3 Espèces sont particulièrement indiquées comme faisant l’objet d’un enjeu de 
conservation fort : le Blongios nain, le Butor étoilé et le Martin pécheur d’Europe ; le Blongios nain 
étant la seule espèce référencée comme ayant une valeur patrimoniale forte à l’heure actuelle. Ces 
espèces sont inféodées aux milieux humides, leurs habitats sont à préserver ». 

                            

 

Périmètres des sites Natura 2000 (source : Médiaterre Conseil) 
 

L’aire d’étude ne possède pas de zone Natura 2000. 
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3.3 LES ZONES HUMIDES  
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. Cette étude a 
abouti à une cartographie de synthèse qui divise la région en cinq classes selon la probabilité de 
présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette analyse.   

Les enveloppes d’alerte des zones potentiellement humides mettent en évidence des secteurs où la 
proximité des eaux souterraines permet le développement, dans certaines conditions de zones 
humides. Ces zones sont mises en évidence par la présence d’espèces faunistiques et floristiques 
caractéristiques de ce type de milieu.  

La commune du Bourget est traversée par une zone de « Classe 3 » qui correspond à une probabilité 
importante de zones humides, mais dont le caractère humide et les limites restent à vérifier et à 
préciser. 

 
Les zones humides à proximité de l’aire d’étude, Médiaterre Conseil 2017 

 

Cette zone se situe dans l’aire d’étude éloignée comme l’illustre la carte ci-dessous.  
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3.4 LES MILIEUX NATURELS  
L’aire d’étude présente un caractère très urbain comme l’ensemble de la commune, la présence de 
végétal y est donc faible. En effet, les espaces verts communaux représentent 14,5 ha soit environ 
7,2% de la commune et l’aire d’étude fait partie d’un ilot dont le taux de végétation est inférieur à 
30%. 

Le Bourget, offre donc peu d’espaces favorables pour le patrimoine écologique. Uniquement 
quelques espaces verts peuvent servir de réservoir de biodiversité potentiel, tous se situant hors de 
l’aire d’étude. Ces espaces sont constitués par les 8 squares dont les deux les plus importants sont le 
square Charles de Gaulle (à une distance de plus de 100 mètres de l’aire d’étude) et le square Little 
Falls.   

Les autres espaces verts sont disséminé sur la commune, dans les écoles, le cimetière, les jardins 
publics, mais aussi dans certaines propriétés privées communales et réserves foncières. Certaines 
voies sont aussi bordées d’alignement d’arbres.  
Ces espaces constituent des éléments de nature dit « ordinaire » jouant un rôle écologique notable: 
ils peuvent servir d’habitat pour un certain nombre d’espèces (oiseaux, insectes…).  

L’aire d’étude est un espace complètement urbanisée sans véritable espace naturel, mis à part 
quelques espaces verts (talus ferroviaires, alignements d’arbres, jardins dans la zone pavillonnaire).  

Ces types de milieux doivent être considérés avec attention. Leur mise en valeur et leur mise en 
réseau permettront de favoriser la nature en ville, grâce à un maillage : trame verte, déclinée à 
l’échelle de la commune. L’aire d’étude est donc concernée par ce maillage.  

3.5 LE CONTEXTE LOCAL FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 

3.5.1 Description du site  

Le périmètre d’étude est densément urbanisé et n’offre, pour seuls espaces verts, que les jardins et 
quelques alignements d’arbres dans la zone pavillonnaire, ainsi qu’un talus ferroviaire densément 
boisé, au nord et quelques zones en friche (friches récentes en zone de travaux). 

Toutefois des éléments de la nature dite « ordinaire » sont présents à travers les espaces verts cités : 
arbres de hautes tiges, formations arbustives, pelouses. Ces éléments de nature ordinaire n’en ont 
pas moins un rôle écologique notable dans ce contexte urbain. En effet, ces espaces peuvent servir 
d’habitat pour un certain nombre d’espèces animales (par exemple nidification des oiseaux). Les 
bâtiments eux-mêmes peuvent constituer des zones d’abris pour la faune : chiroptères (les chauves-
souris) ou oiseaux par exemple et les friches peuvent accueillir certains insectes pollinisateurs, 
papillons, orthoptères,… 

Il faut distinguer 2 types de milieux bien différents sur le secteur d’étude : 

- Les zones pavillonnaires : ces zones renferment un grand potentiel en termes de nature 
ordinaire : jardins occupant entre un tiers et la moitié de l’espace, alignement d’arbres 
d’ornement dans les rues (platanes, marronniers, érable sycomore)… 

Ces milieux ne sont pas concernés par le projet d’aménagement 

- Les zones à vocation industrielle : ces zones sont occupées par des bâtiments industriels de 
grandes dimensions (hangars, entrepôts, fabriques…) et d’importantes surfaces bituminées 
destinées au stationnement et au stockage. 

3.5.2 Faune et Flore 

3.5.2.1 Inventaire faune et 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 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. Cependant, il s’agit de formation de Robiniers faux-acacia 
(Robinia pseudoacacia) : espèce invasive capable de modifier profondément les conditions locales du 
milieu. C’est une espèce pionnière compétitive, à croissance rapide avec une capacité de 
multiplication végétative importante (développement par drageon, rejets de souche et production 
abondante de graines) qui étouffe le reste de la végétation. Elle a également une capacité à fixer 
l'azote atmosphérique qui va favoriser les espèces rudérales. Enfin, la toxicité de son bois, de ses 
graines et de ses feuilles contribue également à l’appauvrissement de la biodiversité qu’elle induit. 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 
nichées 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 faunistiques du secteur d’étude sont réduits. 
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3.5.2.2 Détail sur les espèces invasives floristiques présentes sur le site 

Médiaterre Conseil, analyses terrain 
http://ofsa.fr/ofsa 
http://tropix.cirad.fr 
http://www.tela-botanica.org 
http://www.cbnbrest.fr 
http://conservatoire-botanique-fc.org  

Espèces  Informations  

Robiniers faux acacia 
(Robinia pseudoacacia) 

 

x Arbre pouvant atteindre 20-30 m de haut. Fleurs 
blanches en grappes. Le fruit est une gousse 
aplatie de 7-12 cm de long. 

x Reproduction et mode de propagation : Très 
drageonnant (formation de stolons souterrains). 

x Écologie : terrains dégradés, pauvres en 
nutriments. Basse altitude. 

x Origine et distribution géographique : Originaire 
des Appalaches (Est de l’Amérique du Nord), 
répandue aux États-Unis. Importé en France en 
1601. Naturalisé dans tout l’Ouest de l’Europe. 

x Intérêt : Utilisation du bois (imputrescible) pour la 
construction  et le chauffage, fleurs mellifères. 

x Remarque : Contient de la robine, de la robinine 
et des lectines toxiques pour l'homme et les 
animaux. 

Buddleia de David 
(Buddleja davidii) 

 

x Morphologie et critères de détermination: Arbuste 
de 2 à 5 m de haut. Feuilles lancéolées 
caduques opposées vertes ou grisâtre à pétiole 
court. Fleurs violettes en racèmes simples 
terminaux à forte odeur. Le fruit est une capsule 
de quelques mm 

x Reproduction et mode de propagation : Graines 

x Écologie : Espèce pionnière colonisant les friches 
industrielles, le long des voies de communication 
et les milieux dégradés 

x Origine et distribution géographique : Originaire 
de l’Himalaya maintenant naturalisée dans de 
nombreuses régions tempérées également 
observé en Nouvelle-Zélande et Australie du Sud 

x Intérêt : Ornemental ; médicinale en Asie 

Aliante glanduleux  
(Alianthus altissima) 

 

x Morphologie et critères de détermination : Arbre 
pouvant atteindre 20 m de haut. Fleurs jaune 
verdâtre, petites, regroupées en inflorescence 
terminale de 10 à 20 cm de long. Feuilles vert 
foncé, 50 cm de long, alternes, divisées en 6 à 
12 paires de folioles lancéolées. Fruits : samares 
rougeâtres torsadées, de 3 à 4 cm de long, 
graines situées vers le milieu. 

x Reproduction et mode de propagation : Arbre 
dioïque (pied mâle et pied femelle) à floraison 
printanière (avril-juillet) et pollinisation entomo-
anémophile. Dissémination grâce à ses samares 
par le vent. 

x Écologie : Sites perturbés, bords de routes, 
anciennes mines, champs, milieux naturels 
ouverts, terrain sablonneux du littoral, ripisylve. 
Hôte pour nourrir les chenilles de l'espèce de 
papillons. 

x Origine et distribution géographique : Originaire 
du Sud de la Chine à l’Australie, elle est apparue 
en France en 1786. 

x Intérêt : Ornement (espèce commercialisée), bois 
de construction, propriétés médicinales. 

x Remarque : Le pollen est allergène. 

Séneçon du Cap  
(Senecio inaequidens) 

 

x Morphologie et critères de détermination : 
Herbacée vivace, à racines superficielles, touffe 
arrondie et dense de tiges ligneuses pouvant 
atteindre 110 cm ; fleurs jaune vif regroupées en 
capitules de type corymbes, feuilles étroites 
linéaires portant quelques dents irrégulières ; 
akènes surmontés d’une aigrette de soie blanche 
plumeuse. 

x Reproduction et mode de propagation : Graines à 
forte capacité de dissémination au vent, dans 
l’eau et par les animaux ; pollinisation par les 
insectes. 

x Écologie : Germination sur des sols dénudés et à 
la surface de sols tassés, peu exigeant. 

x Origine et distribution géographique : Originaire 
d’Afrique du Sud, introduite accidentellement 
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milieu 20e siècle. 

x Remarque : Sa capacité à sécréter dans le sol 
des substances chimiques qui inhiberaient le 
développement des plantes adjacentes 
favoriserait son propre démarrage. 

Renouée du Japon 
(Fallopia japonica) 

 

x Morphologie et critères de détermination : 
Système racinaire très développé constitué de 
rhizomes qui produisent des tiges aériennes 
annuelles jusqu’à 3 m de hauteur ; les feuilles 
sont ovales brusquement tronquées à la base, 
atteignant 20 cm de long et glabre à la face 
inférieure. 

x Reproduction et mode de propagation : 
Généralement stérile en Europe : pas de graines 
viables si produites ; multiplication végétative à 
partir de fragments de rhizomes et de boutures 
des tiges. 

x Écologie : Préférence pour les milieux frais à 
humides avec un bon ensoleillement, ainsi qu’un 
niveau trophique élevé. 

x Origine et distribution géographique : Régions 
méridionales et océaniques d’Asie orientale, 
introduite fin 19e siècle, mais devenues invasives 
qu’au milieu du 20e. 

x Remarque : Sécrète des substances toxiques 
pour les autres plantes 

x Intérêt : Ornemental, fourrager et mellifère. 

Paulownia  
(Paulownia tomentosa)  

 Morphologie et critères de 
détermination : Port étalé peut mesurer 
jusqu'à 20 m de haut ; ses rameaux 
pubescents et ses grandes feuilles opposées 
de 20 à 30 cm cordiformes ont un dessous 
tomenteux (soyeux) ; fleurs violettes 
mellifères ; les fruits sont des capsules 
solides ovales et pointues persistantes. 

 Reproduction et mode de 
propagation : Anémochorie (dispersion par le 
vent) 

 Écologie : Sol humifère, fonctionne 

 

comme une plante pionnière 

 Origine et distribution : Originaire du 
nord de la Chine et de la Corée ; a été 
introduit en Europe, via le Japon, en 1834. Il y 
en a près de 900 plantés dans Paris. 

 Intérêt : Bois, agroforesterie 

3.5.3 Habitats  

L’analyse de la cartographie des types de milieux réalisés par le Département de Seine-Saint-Denis 
en 2011, montre que la commune comporte des milieux boisés plantés et des espaces plantés 
principalement dans les espaces verts. Aucun milieu herbacé ou boisé n’est présent sur la commune. 

L’aire d’étude possède une de ses bordures répertoriée en « milieu boisé planté ».  
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4 LE MILIEU HUMAIN 
4.1 LE TERRITOIRE DE L’AIRE D’ÉTUDE 

4.1.1 Le contexte intercommunal 

4.1.1.1 Le Grand Paris et le Contrat de développement territorial  

« Le Grand Paris «  est un projet urbain, social et économique d'intérêt national qui unit les grands 
territoires stratégiques de la région d'Ile-de-France, au premier rang desquels Paris et le cœur de 
l'agglomération parisienne, et promeut le développement économique durable, solidaire et créateur 
d'emplois de la région capitale. Il vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au 
bénéfice de l'ensemble du territoire national. Les collectivités territoriales et les citoyens sont associés 
à l'élaboration et à la réalisation de ce projet. Ce projet s'appuie sur la création d'un réseau de 
transport public de voyageurs dont le financement des infrastructures est assuré par l'Etat. Le projet 
du Grand Paris comporte un volet transport public dont le but est de relier les pôles économiques aux 
aéroports, aux gares TGV et au centre de Paris. La commune du Bourget est concernée par 
l’implantation d’une gare et le passage des lignes 16 et 17, au niveau de la gare Le Bourget RER.  

 

La carte des nouvelles lignes : GPE (source : Société du Grand Paris) 

Ce réseau s'articule autour de Contrats de Développement Territorial (CDT). Il s’agit de contrats 
signés entre au moins deux communes ou intercommunalités et l’Etat, fondés sur un projet de 
développement économique, urbain et social pour 2030. Ils reposent sur un schéma d’aménagement 
du territoire et sont en lien avec le projet du Grand Paris Express.  

Le contrat de développement territorial du pôle métropolitain du Bourget regroupe cinq communes 
(Le Bourget, Drancy, Dugny, Le Blanc-Mesnil et Bonneuil-en-France) et définit trois axes 
d’orientation : affirmer l’excellence aéronautique et technologique du Pôle Métropolitain du Bourget, 
Renforcer l’offre évènementielle et culturelle du territoire, accroître la qualité urbaine et l’habilité de 
l’ensemble du territoire pour permettre son développement résidentiel. 

Le contrat de développement territorial définit également 8 secteurs d’intervention prioritaire dont les 
secteurs  « Entrée Aéroport » et « Centre Urbain du Bourget » concernent directement la commune 
du Bourget. Le secteur de la Molette concerne sur une petite partie le territoire bourgetin. 

 

Les interventions foncières prioritaires sur les secteurs de projet (Source : 
http://www.ateliergrandparis.fr/territoires/accordscadre/ACcdtbourget.pdf)  

 
Le CDT, validé en janvier 2014, signé par quatre des cinq communes, dont Le Bourget, constitue un 
cadre de référence pour le développement du territoire. 
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4.1.1.2 Le territoire T7 « Paris Terre d’Envol »  

Depuis la création de la Métropole du Grand Paris le 1er janvier 2016, le Bourget appartient à l’un de 
ses 12 territoires : le territoire T7 « Paris Terres d’Envol », un Etablissement Public Territorial. 

                             

Territoire de la Métropole du Grand Paris (source : MétropoleGrandParis) 

Le territoire T7 regroupe 8 communes sur une superficie de 7830 hectares pour une population 
estimée de 346 268 habitants en 2012. Ces communes sont : Le Blanc-Mesnil, Le Bourget, Drancy, 
Aulnay-sous-Bois, Dugny, Tremblay-en-France, Villepinte et Sevran.   

Dix compétences seront transférées au territoire, comme à tous les territoires de la Métropole du 
Grand Paris, de manière progressive de 2016 à 2018 : 

� 7 compétences obligatoires en propre :   

- L'assainissement et l'eau,   
- La gestion des déchets ménagers et assimilés,   
- Le plan climat-air-énergie,   
- Le PLU  
- La politique de la ville,  
- L’action sociale d'intérêt territorial,   
- Les équipements culturels et sportifs d'intérêt territorial ;  

 

� 3 compétences partagées avec la Métropole du Grand Paris :   

- L'aménagement : opérations d'aménagement, actions de restructuration, urbaine, constriction de 
réserves foncières, 
- Le développement économique : zone d'activités, actions de développement économique   
- L’habitat : OPH, amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat 
insalubre. 

Le territoire Paris Terres d’Envol rassemble les ex-communautés d’agglomération de l’Aéroport du 
Bourget (Drancy, Dugny et Le Bourget) et Terres de France (Sevran, Villepinte et Tremblay-en 
France), mais aussi deux communes qui n’appartenaient à aucun EPCI à fiscalité propre (Le Blanc-
Mesnil et Aulnay-sous-Bois).  

La Communauté d’Agglomération de l’Aéroport du Bourget,  l’Etablissement de Coopération 
Intercommunale (EPCI) auquel appartenait la commune, avait subi plusieurs évolutions depuis sa 
création :   
- fin 2006, la Communauté de Communes Drancy-Le Bourget est créée et composée de ces deux 
villes, 
 - au 1er janvier 2009, Dugny se joint à ce groupement et la communauté prend le nom de 
Communauté de Communes de l’Aéroport du Bourget,   
- au 1er janvier 2010, l’intercommunalité prend officiellement le nom de Communauté 
d’Agglomération de l’Aéroport du Bourget.   

Cette association avait pour but d’améliorer les services ouverts au public et d’élaborer des projets de 
développement et d’aménagement de l’espace des trois communes. L’objectif de cette Communauté 
d’Agglomération était aussi de créer un pôle de développement centré sur l’aéroport entre Saint-
Denis et Roissy, au cœur de la Plaine de France.  Ses deux principales compétences étaient le 
développement économique et l’aménagement du territoire. 
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4.1.2 Présentation de la commune du Bourget  

La commune est située en périphérie Nord-est de Paris, à environ 4,5 km de la Porte de la Villette. 
Elle est située dans le département de la Seine-Saint-Denis (93).  

La commune fait partie de l’arrondissement de Bobigny et du canton de la Courneuve.  

Les communes limitrophes sont Drancy au Sud, La Courneuve à l’ouest, Le Blanc-Mesnil à l’Est et 
Dugny au Nord.  

                                   

Situation du Bourget (source : archive Seine-Saint-Denis) 

Le Bourget est limité au Nord par l’aéroport du Bourget et par l’Autoroute A1 d’une part, et au Sud par 
la voie ferrée. L’ex Nationale 2 coupe le territoire de la commune selon un axe Sud-ouest / Nord-est. 
C’est autour de cette artère que s’est historiquement urbanisée la commune. 

4.1.2.1 La démographie  

Ce chapitre a été élaboré sur la base des données de l’INSEE des Recensements Généraux de la 
population (RPG) de 2014.  

Le Bourget compte 16 028 habitants en 2014 pour une superficie de 2,08 km². La densité de 
population est de 7 706 hab/km². Cette forte densité est liée à la forte présence du collectif sur le 
territoire, mais aussi par l’urbanisation presque totale de la commune.   

Elle représente environ 1,0% de la population de la Seine-Saint-Denis qui compte sur son territoire en 
2014, 1 571 028 habitants sur une superficie 236 km². 

                  

Evolution de la population entre 1968 et 2914 (source : INSEE) 

La population du Bourget a connu une croissance régulière depuis 1968 à aujourd’hui. La courbe ci-
dessus montre que la plus forte progression à eu lieu entre 2007 et 2009 ou la commune est passée 
de 12 961 habitants à 14 296. Cette hausse d’habitants en deux ans s’explique notamment par 
l’arrivée es habitants de la ZAC du Commandant Rolland (livraison d’environ 500 logements entre 
2006 et 2007).  

4.1.2.2 Les ménages 

En 2014, la commune du Bourget comptait 6 229 ménages. La taille de ceux-ci s’établissait alors à 
2,47 personnes par logements. 

                         

Evolution de la taille des ménages (source : INSEE)  

Le Bourget a connu une forte baisse entre 1968 et 1990 (cf. graphique ci-dessus) en passant 
respectivement de 2,7 à 2,3. Cette tendance est expliquée par le desserrement des ménages dû à 
l’évolution des modes de vie (décohabitation des jeunes de plus en plus tôt, mise en couple plus 
tardive, augmentation des divorces), mais aussi de l’allongement de la durée de vie (vieillissement 
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des générations du baby-boom, augmentation de l’espérance de vie) et la réorientation de la 
construction vers des logements plus petits.  

4.1.2.3 Le logement 

Il est recensé 6 853 logements en 2014 dont 6 229 correspondent à des résidences principales, 112 
à des résidences secondaires et logements occasionnels et 512 sont des logements vacants.  

                         

Evolution du nombre de logements sur Le Bourget de 1968 à 2014 (source : INSEE) 

Il existait sur la commune en 2014, 1 067 maisons et 5 664 appartements. 

 

Le parc de logement social en 2016 :  

La commune du Bourget compte 1658 logements sociaux selon le dernier recensement de la DRIHL 
au 1er janvier 2015. Le taux de logement social sur la commune est ainsi de 26.62%. La commune 
respecte le taux minimum de 25% imposé dans le cadre de la loi SRU.  

Le parc de logements sociaux est réparti entre une dizaine de bailleurs. 

 

 

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. 
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Localisation de l’offre de logements sociaux en 2015 (source : Synthèse Architecture) 

 

Lutte contre l’habitat indigne : 

Selon la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions de 2009, dite loi Molle, la 
notion d'habitat indigne recouvre l'ensemble des habitats "représentant un déni au droit au logement 
et portant atteinte à la dignité humaine ». Ainsi, l’habitat indigne comprend les logements insalubres, 
lesquels entraînent un risque pour la santé, les locaux où le plomb est accessible, les immeubles 
menaçant ruine, les hôtels meublés dangereux et l’habitat précaire.  

La Seine Saint-Denis est un des départements les plus impactés par l'habitat indigne en Ile-de-
France, avec un effet massif et visible : pour un tiers des communes, plus de 10% de leur parc privé 
est statistiquement considéré comme potentiellement indigne. La commune du Bourget est 
confrontée sur son territoire à ce problème.  

Afin d’endiguer ce phénomène, la commune a eu recours par le passé aux dispositifs d’opération  
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur deux périodes : 1998-2001 et 2003-2005. Ces 
opérations, mises en place à l’échelle du territoire communal, ont permis de traiter plusieurs 
centaines de logements. Sur la dernière période, ce ne sont pas moins de 551 logements qui ont pu 
bénéficier du dispositif.  

Malgré la mise en place de telles opérations, l’habitat indigne perdure sur le territoire. La lutte contre 
l’habitat indigne reste une priorité de la municipalité. 

 

4.1.2.4 L’emploi et l’activité 

Les catégories socioprofessionnelles :  

                            

Catégories Socioprofessionnelles pour l’année 2014 au Bourget (source : INSEE)  

La catégorie socioprofessionnelle la plus retrouvée sur la commune est celle des ouvriers (4 265) 
alors que celle des agriculteurs est totalement absente.  

Les emplois :  

D’après les données de l’INSEE en 2014, le nombre d’emplois sur la zone était de 8 146. Et 6 826 de 
ces emplois, ils appartenaient à actifs résidaient dans la commune.  

Sur la tranche d’âge de 15 ans à 64 ans, le nombre d’habitants ayant un emploi est de 6 828 avec 
6 297 salariés et 531 non-salariés.  

Le contexte économique :  

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 qui relie la Plaine-Saint Denis et le pôle de «  
Roissy-en-France ».  
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L’occupation du sol au niveau de l’aire d’étude, Médiaterre Conseil 2017 

4.1.2.5 L’occupation du sol 

L’évolution de l’occupation du sol  

Le Mos (Mode d’occupation du sol) est l'atlas cartographique numérique de l'occupation du sol de 
l'Île-de-France. Actualisé régulièrement depuis sa première édition en 1982, le millésime 2012 est la 
huitième mise à jour de cet inventaire. 

C'est un outil unique de suivi et d'analyse de l'évolution de l'occupation des sols franciliens. Réalisé à 
partir de photos aériennes de toute la région Île-de-France, le Mos distingue les espaces agricoles, 
naturels, forestiers, mais aussi les espaces urbains (habitat, infrastructures, équipements, activités 
économiques, etc.) selon une classification en 81 postes.  

 

Occupation du sol du Bourget en 2012 (http://carto.iau-idf.fr/webapps/applimos/pdf/93013.pdf)  

Aire d’étude 
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Sources : Occupation du sol : IAU îdF (Mos 2008-2012) Population : Insee (RGP 2010) 
 

 

Prise de vue aérienne entre 1999 et 2012 du quartier Bienvenue (Source : http://carto.iau-idf.fr/webapps/ateliermos/ortho/#)  

 

Prise de vue aérienne entre 2008 et 2012 du quartier Bienvenue (Source : http://carto.iau-idf.fr/webapps/ateliermos/ortho/#)  
 

L’organisation urbaine à très peu été modifiée sur l’aire d’étude. Seules une perte de végétation et 
une légère restructuration de la zone d’activité la plus proche de la gare sont notables.   

Contexte de développement urbain 

Les photos aériennes datant de 1999 montrent que la commune du Bourget est fortement 
artificialisée depuis ce temps-la. Cependant depuis le début des années 2000, la ville est engagée 
dans un processus de renouvellement urbain, afin  de valoriser son cadre de vie et de  recréer une 
dynamique d’emplois suite au départ de l’entreprise Alstom.  

La ville s’est ainsi lancée dans deux importants projets d’aménagement : les ZAC du Commandant 
Rolland n°1 et 2, qui ont permis de recomposer un tissu urbain mixte et de qualité en partie Sud-est 
du territoire.  

Ces opérations se sont développées sur une emprise globale d’environ 16 hectares. Les terrains 
composaient l’assiette foncière de l’établissement industriel exploité par l’entreprise Alstom, fermée 
en 1996. 

Le développement e la ville s’effectue donc par renouvellement depuis des années. L’analyse de la 
carte du MOS de 1982 montre que, déjà à l’époque, la superficie des espaces agricoles, naturels et 
forestiers était proche de zéro. La commune est considérée comme urbanisée depuis plusieurs 
dizaines d’années. La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 
dernières années est donc nulle. 

La structure urbaine générale :  

La Ville du Bourget s’est principalement développée le long de l’ex route nationale 2, qui constitue 
aujourd’hui à la fois le centre-ville et une coupure dans le fonctionnement du territoire.   

Cette coupure divise le territoire du Bourget en deux avec à l’Est de l’avenue de la Division Leclerc 
(ex RN2) le quartier de la Molette et à l’Ouest le quartier du Haut Bourget.   

Aire d’étude 

Aire d’étude 

Aire d’étude 
Aire d’étude 
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Le tissu urbain du Bourget compte aussi trois principaux secteurs accueillant des zones d’activités :   

- Au Sud-est, les zones de l’Actipole, Le Vaillant et du Commandant Rolland,   
- Au Nord à proximité de l’aéroport, le Parc des Expositions,  
- A l’Ouest, les zones de la Bienvenue et Hélène Boucher. 

Façonné par d’importantes infrastructures de transports (autoroutes, chemins de fer) et certains 
grands équipements (aéroportuaires, militaires), on observe une certaine segmentation de l’espace 
en zones monofonctionnelles et non reliées entre elles. 

Selon l’IAURIF, en 2012 le mode d’occupation du sol se décompose comme suit :   

- 91,99 % d’espaces construits artificialisés soit 190,73 hectares  
- 7,79 % d’espaces ouverts artificialisés soit 16,91 hectares  
- 0,21 % d’espaces agricoles, forestiers et naturels soit 0,43 hectare  

� Les espaces agricoles, forestiers et naturels (0,21%) : 

Cette catégorie comprend les forêts, les espaces agricoles, les espaces semi-naturels et l’eau. Sur le 
territoire du Bourget, ces espaces sont très peu présents. Il n’y a pas de forêt ou de terres agricoles 
sur le territoire.   

Il y a une très faible présence d’eau et de terres semi-naturelles à la limite de la commune avec La 
Courneuve et Dugny avec le Bassin des Brouillards et ses abords appartenant également à La 
Courneuve.  

� Les espaces ouverts artificialisés (7,79%) :  

Les espaces ouverts artificialisés se composent principalement du complexe dédié au sport et 
comprenant de nombreuses installations sportives (terrains de foot, stade, terrains de tennis, skate 
park…), à l’Ouest de la commune.  

Cette catégorie compte aussi des squares répartis sur la commune dont le principal est le square 
Charles de Gaulle. Sont également présents les squares Little Falls, Lucien Archambault et Charles 
Corre.  

Sont également intégrés le cimetière, les espaces en friches, les parkings, les places ou encore les 
dents creuses au sein des îlots.  

� Les espaces construits artificialisés (91,99%) : 

Cette catégorie comprend les espaces d’habitat individuel ou collectif, les équipements, les activités, 
les transports et les carrières, décharges et chantiers.  

On observe que l’habitat individuel occupe une part plus importante du territoire que l’habitat collectif 
avec 41,62 ha contre 30,26 ha pour le collectif. L’habitat est principalement regroupé autour de l’ex 
Route Nationale 2 et les espaces plus éloignés sont consacrés à l’activité ou aux équipements.   

Les espaces construits sont dominés par les activités avec 51,98 hectares composés de nombreuses 
zones d’activités réparties sur le territoire : les zones La Bienvenue, Hélène Boucher, du 
Commandant Rolland, Actipole et le Vaillant.  

Les transports occupent également une grande partie du territoire (45,07 ha) avec la présence des 
infrastructures du Parc des Expositions notamment.  

 

 

Occupation du sol du quartier Bienvenue en 2012  (Source : http://carto.iau-idf.fr/webapps/applimos/) 
 

D’après cette carte, l’aire d’étude possède donc les occupations du sol suivantes ; 

- Carrières, décharges et chantiers  
- Transports  
- Habitats individuels  
- Habitats collectifs  
- Activités  
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4.2 LES ACTIVITÉS SUR L’AIRE D’ÉTUDE 
Deux zones d’activités sont présentes sur l’aire d’étude et ont vocation à muter (encadrées en rouge 
sur la photo ci-dessous). Elles sont stratégiquement situées à proximité de la future grande Gare. La 
zone située aux abords de l’ex RN2 est aujourd’hui concernée par quelques activités (ACIPAR, 
SOLARZ..) alors que la seconde accueille encore quelques activités artisanales et entrepôts (Franz 
Marbre, Pizzorno Environnement, SBTG, ELIS, SCI Le Bourget). 

 

Zones d’activité, secteur Sud-ouest de la commue 
 

4.3 L’ASSAINISSEMENT ET LES DÉCHETS 

4.3.1 L’assainissement  

Par délibération en date du 29 septembre 1987, le Conseil Général  de la Seine-Saint-Denis crée la 
Direction de l’Eau et de l’Assainissement afin d’assumer directement et totalement les missions qui 
relèvent de sa compétence en matière d’eau, d’assainissement et d’environnement. Le Département 
de la Seine-Saint-Denis a fait le choix d’un service d’assainissement en régie, c’est-à-dire qu’il est 
assuré par le service public lui-même. Il est financé par la redevance assainissement incluse à la 
facture d’eau comme le serait une entreprise privée dans le cadre d’une délégation de service public.  

Le service assainissement assure la collecte des eaux usées domestiques et industrielles ainsi que la 
gestion des eaux pluviales.  

Le nouveau schéma directeur de l’assainissement départemental et des Actions Concertées pour 
l’Eau (AUDACE) s’inscrit dans la construction du projet départemental de développement durable. Il a 
été voté en 2014 suite à une mise en conformité aux réglementations internationales et aux normes 
européennes.  
Il mentionne plusieurs points importants dans son règlement :  

- Les eaux de nappes et les eaux usées industrielles assimilées domestiques sont désormais prises 
en compte  
- Le service public a une obligation de résultat et s’engage sur des délais. 

- La participation financière pour l’assainissement collectif est redéfinie selon les termes de l’article 30 
de la loi de finances du 14 Mars 2012.  
- Le Département est ainsi autorisé à réaliser les travaux de raccordement pour le compte des 
particuliers. 
- La politique de maitrise des rejets d’eaux pluviales est exposée en cohérence avec les enjeux 
locaux de lutte contre les inondations. 

4.3.1.1 Structure générale des réseaux d’assainissement  

Rapport SDA – Note de synthèse - egiseau 

La ville du Bourget est équipée d’un réseau d’assainissement de type unitaire présentant une 
structure maillée. Toutefois, il existe quelques secteurs en système séparatif notamment sous le 
domaine privé.   

La topographie permet une collecte et un transfert gravitaire des effluents, bien qu’un petit secteur 
(rue du Président Wilson) soit desservi par un réseau nécessitant un relevage.  

Les effluents générés sur le territoire communal sont dirigés vers la station d’épuration d’Achères via 
le collecteur Pantin La Briche puis l’émissaire Saint-Denis – Achères.   

Les réseaux d’assainissement communaux sont affermés à Eau et Force depuis 2009, tandis que les 
réseaux départementaux sont exploités en régie par les services de la Direction de l’Eau et de 
l’Assainissement (DEA 93).  

 

4.3.1.2 Le transport des effluents  

Dans la petite couronne parisienne, la gestion de l’assainissement est assurée par plusieurs 
partenaires dont les missions sont complémentaires. Les effluents sont d’abord collectés par les 
égouts communaux de petite section, qui se jettent dans les collecteurs départementaux, assurant 
leur transport jusque dans les grands émissaires du Syndicat Interdépartemental de l’Assainissement 
de l’Agglomération Parisienne (SIAAP). Celui-ci exploite les usines d’épuration de ces effluents. Cette 
répartition des missions est une spécificité de la petite couronne parisienne. 

4.3.1.3 L’épuration des effluents  

Le SIAPP assure dans ses 4 usines le traitement des eaux collectées, de façon à ne rejeter dans les 
milieux récepteurs (la Marne, la Seine) que des eaux répondant aux exigences de protection de leur 
qualité.   

D’importantes installations de prétraitement sont implantées en tête des émissaires pour assurer le 
dégrillage (enlèvement des déchets grossiers) et le dessablage (enlèvement des sables) des eaux 
usées et améliorer ainsi les conditions d’écoulement dans le réseau.  

Pour Le Bourget et par conséquent l’aire d’étude, les eaux usées sont dirigées vers la station 
d'épuration (STEP) d'Achères.  Dans l’optique de soulager la STEP d’Achères, une nouvelle station 
d’épuration, Seine Morée, la 6e de l’agglomération parisienne, vient d’être ouverte sur la commune de 
Blanc-Mesnil. Elle traitera les eaux polluées d’une zone de 200 000 habitants, situées sur les 
communes aux alentours.  
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Fonctionnement du réseau d’assainissement du Bourget  

Le réseau, préalablement communal, a été transféré au Territoire le 1er janvier 2016. Ce dernier a 
confié la gestion de la collecte au SEDIF. Seuls les plus gros émissaires, à proximité de l’autoroute 
A1, sont départementaux. 

L’aire d’étude est concernée par des réseaux UN Communal et des réseaux UN CG93.   

4.3.1.4 L’état des collecteurs 

Les ITV ont mis en évidence de nombreux collecteurs en mauvais état structurel. Les collecteurs en 
mauvais état sont essentiellement en grès (fissures complexes, déboîtements systématiques aux 
joints et décalages) 

L’état des collecteurs inspectés est variable sur la commune, comme le montre la carte ci-dessous :  

 

Etat des collecteurs inspecté du territoire communal (source : egiseau)  

Le réseau est considéré comme mauvais (en rouge) sur : 

- La rue de la Marseillaise, 
- L’avenue Carnot,  
- L’avenue Pasteur,  
- La Rue Masséna  

Le réseau est considéré comme assez bon (en bleu) sur l’avenue Carnot à l’intersection des rues 
Colonel Moll et la rue Masséna.  

Le réseau est considéré comme bon (en vert) sur la rue du Colonel Moll.  

Sur l’aire d’étude, la majorité des collecteurs inspectés sont en mauvais état. D’autre peuvent aller 
d’un état moyen à bon.  

Des travaux d’aménagements sont à prévoir sur l’ensemble de la commune. Ces travaux 
correspondent soit des travaux de remplacement soit à des travaux de réhabilitation sans tranchée.  

 

Localisation des travaux et ’aménagements sur l’ensemble de la commune (source : egiseau) 

La rue de la Marseillaise (23), l’avenue Carnot (23a et 23b), la rue Masséna (25) et la rue Pasteur 
font faire l’objet de travaux de priorité 2 qui correspondent à des travaux de réhabilitations 
d’anomalies structurelles et/ou fonctionnelles importantes avec risque d’évolution à court terme.  
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4.3.2 Les déchets  

4.3.2.1 Le contexte réglementaire  

Différents plans et une chartre de gestion des déchets sont en vigueur sur le territoire :  

� Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des 
travaux publics – PREDEC  

Le PREDEC est un outil de planification relatif à l’ensemble des déchets générés par les chantiers du 
bâtiment et travaux publics franciliens. Il est élaboré en concertation avec les différents acteurs de la 
gestion des déchets et fait office de document de référence à l’échelle régionale (service de l’Etat, 
collectivité, professionnels, associations…).  

Ce plan propose un état des lieux de la gestion de ces déchets, fixe les objectifs à 6 et 12 ans et 
propose de prendre des mesures pour entre autres prévenir la production de déchets ou encore 
d’améliorer leur gestion.  

Ce plan a fait l’objet d’une enquête publique du 26 septembre au 5 novembre 2014 inclus. Le conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis a émis un avis favorable en demandant le relais par l’État des 
dispositions techniques et administratives par des engagements forts en matière de législation et de 
contrôles. Le préfet de la région a émis un avis favorable avec réserve. L’autorité environnementale a 
décrété le rapport environnemental complet et préconise un suivi régulier du gisement des déchets 
inertes dans sa répartition selon les filières de traitement. En effet compte tenu des incertitudes de la 
prospective, il ne faut pas que les objectifs s’écartent des hypothèses retenues. 

� Plan régional des déchets dangereux – PREDD   

Un déchet est qualifié de dangereux s’il présente une ou plusieurs des propriétés suivantes : explosif, 
inflammable, irritant, nocif, cancérogène, corrosif, infectieux, tératogènes, mutagène ou écotoxique. 
Ils sont de tous types : solvants, huiles de vidange, peintures, vernis, encres, emballages souillés, 
pesticides. Ils sont produits par de nombreuses activités telles que l’industrie, les activités médicales, 
agricoles, le BTP, mais aussi par les ménages.   

La région Ile-de-France a repris la compétence d’élaboration du PREDD avec un certain nombre 
d’axes prioritaires de travail, ceux-ci sont repris ci-dessous :   

- Minimisation des impacts environnementaux et sanitaires (pris en compte dans le cadre de 
l’évaluation environnementale).   

- Principe de proximité : favoriser un traitement de proximité des déchets dangereux produits en Ile-
de-France, et encadrer les importations de déchets dangereux sur les installations franciliennes.   

- Le meilleur captage des diffus est également l’un des objectifs majeurs, les capacités de traitement 
et de regroupement ne constituent pas à première vue le facteur bloquant, l’effort est donc 
essentiellement à mener sur les dispositifs de pré-collecte mis en place par les collectivités locales 
(déchèteries acceptant les dangereux…) ou les acteurs privés (déchèteries professionnelles, 
opérations de branche, de zone…).   

 

� Charte pour une gestion durable des déchets de chantiers du BTP pour paris et la petite 
couronne Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne  

La charte a pour objectif d’inciter les différents acteurs à accomplir, chacun dans son domaine, les 
actions qui permettront de réduire le volume de déchets produits, d’en assurer une gestion correcte et 
d’en recycler une part croissante afin de concourir à la réduction des dépôts sauvages.   

La charte identifie des engagements que tous les acteurs du BTP conviennent de prendre dans les 
meilleurs délais, dans la limite de leurs compétences et de leurs missions pour accompagner au 
mieux les objectifs et problématiques définis par le plan.   

Outre ces grands objectifs, le diagnostic et l'analyse des spécificités locales ont fait ressortir un 
certain nombre d'objectifs concrets qui ont été adoptés comme tels dans le Plan :  

- Mettre en place au plus vite une gestion durable des déchets par tous les maîtres d'ouvrage publics 
et privés, en intégrant des critères d’impact environnemental pouvant être pris en compte lors de 
l’analyse des offres,   

- Impliquer toute la chaîne de responsabilité, du donneur d’ordre à l’éliminateur (gestionnaire de 
centre de recyclage, de décharge…), ce qui passe par l’information et la formation de tous les 
acteurs,  

- Mettre fin au mélange des DIS (déchets industriels spéciaux ou déchets dangereux) avec les autres 
déchets,  

- Mettre fin aux pratiques de dépôts sauvages, mêmes internes au chantier,  

- Conforter et favoriser le transport alternatif des déchets (voie d’eau et voie ferrée). 

� Plan régional de réduction des déchets en Ile de France – PREDIF  

Ce plan régional de prévention des déchets, appelé plan de réduction des déchets en Ile-de-France 
ou PREDIF, a ainsi pour objectif de faire évoluer les pratiques en mobilisant et soutenant les acteurs 
et partenaires régionaux. Il a été élaboré à la suite d’un diagnostic de territoire et d’une démarche de 
concertation. Il s’agit en fait d’une stratégie régionale pour la mise en œuvre de la prévention des 
déchets en Ile-de-France.   

Ce plan est doté de 4 axes et de principes d’actions associés. Ces axes sont les suivants :  

Axe 1 : Créer une dynamique régionale pour la réduction des déchets  
Axe 2 : Faciliter le développement des actions de prévention et mobiliser de nouveaux acteurs, dont 
les acteurs économiques  
Axe 3 : Mettre en œuvre et valoriser l’exemplarité de l’institution régionale   
Axe 4 : Modalités de gouvernance et suivi à mettre en œuvre   

La commune – et  par conséquent l’aire d’étude – est  concernée  par ce plan régional de réduction 
des déchets. 
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� Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés – PREDMA 

Entrent dans le champ du PREDMA :   

- Les déchets, quotidiens et occasionnels, des ménages et des activités collectés dans le cadre du 
service public (ordures ménagères, collectes séparatives, déchets des artisans…), 

 - Les déchets des activités non dangereux et non inertes collectés hors du service public (déchets 
des entreprises, des collectivités…) y compris ceux issus du secteur du BTP, 

 - Les déchets issus de la gestion de l’eau (boues et résidus de STEP)  - les déchets issus des 
activités d’élimination des déchets (refus de tri, mâchefers…).  

L’exercice de planification consiste à décrire l’évolution de la gestion des déchets à partir d’une 
situation existante de référence et une projection à 5 et 10 ans basée sur des objectifs d’amélioration. 
Le plan doit présenter les préconisations à développer pour atteindre lesdits objectifs et évaluer 
l’incidence de l’atteinte de ces objectifs sur les installations en particulier en termes de besoins de 
capacités et donc de nouvelles installations.  

Les enjeux et objectifs de ce plan sont les suivants : - Préserver les ressources - Optimiser les filières 
de traitement - Réduire les distances pour le transport des déchets par la route - Connaître les coûts 
de la gestion des déchets - Innover et développer un pôle de recherche.  

La commune – et par conséquent l’aire d’étude – est  concernée par ce plan régional PREDMA.   

4.3.2.2 L’Ambassadeur Prévention Déchets  

La ville dispose d’un ambassadeur Prévention Déchets, chargé de multiples missions :  

- Information et sensibilisation des Bourgetins, 
- Animation dans les écoles et centres de loisirs,  
- Suivi de la qualité des collectes sélectives,  
- Installation de composteurs chez les particuliers. 

L’ambassadeur a donc pour mission de conseiller et accompagner les Bourgetins aux gestes du tri et 
aux éco-gestes, amener chacun à se poser les bonnes questions quand nous trions nos déchets.  

Le but est d’inciter les usagers à réduire le volume des déchets, autant pour préserver 
l’environnement que les dépenses. Pour cela, des actions de prévention auprès de différents publics 
(écoles, entreprises, résidences) sont conduites tout au long de l’année. 

L’aire d’étude est concernée par ce système. 

4.3.2.3  Réseau de gestion de déchet  

La commune a transféré la compétence de collecte et le traitement des ordures ménagères au 
SITOM 93 (Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères de Seine-Saint-Denis).  

Le SITOM 93 a pour objet l’élimination des déchets ménagers et pour vocation de construire, gérer, 
contrôler et exploiter l’ensemble des ouvrages et sites nécessaires, dans le cadre du Plan Régional 
(PREDMA) et des objectifs du Grenelle de l’environnement. En tant que composante du SYCTOM de 
l’Agglomération Parisienne, il défend les intérêts de ses communes adhérentes et leur fait bénéficier 

du traitement de leurs déchets dans les centres du SYCTOM ou d’autres centres sous contrat avec le 
SYCTOM. Le SITOM 93 permet aux communes d’accéder aux aides d’ECO-EMBALLAGES, de 
l’ADEME et de la Région Île-de-France en matière de collectes sélectives.  

Le SITOM 93 gère donc la collecte et le traitement des ordures ménagères sur l’aire d’étude. 

4.3.2.4 Gestion des déchets  

Les déchets ménagers : 

Le ramassage des déchets ménager est effectué par une entreprise extérieure suivant une tournée 
prédéfinie. Les ordures ménagères sont collectées trois fois par semaine et les emballages 
recyclables une fois par semaine.  

La commune du Bourget est divisée en deux zones pour la collecte : zones Ouest et Est.  
L’aire d’étude fait partie de la zone Ouest où les jours de collectes sont :  
- Ramassage du bac marron le lundi, mercredi et vendredi (sortie des bacs la veille au soir) 
- Ramassage des bacs bleus le mercredi (sortie des bacs la veille au soir).  

 

Les déchets verts : 

La collecte des déchets verts est assurée tous les mardis matin, de mars à novembre, elle est 
interrompue pendant les mois de décembre, janvier, et février. 

Les sacs doivent être sortis devant les habitations le lundi soir, pour un ramassage le mardi matin.  

Aire d’étude 



Opération d’aménagement du quartier Bienvenue - Gare du Bourget            Description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet 

134 

 

Les déchets verts doivent être déposés dans des sacs en papier biodégradables. Ils sont distribués 
fin février aux habitations individuelles par le collecteur. La mairie fournit une liste des déchets verts 
autorisés ou interdits sur son site. 

Collecte du verre, piles et batteries : 

La collecte du verre, des piles et batteries s’effectue en apport volontaire dans l’un des nombreux 
points de collecte disponibles sur la ville.  

Le verre doit être déposé dans l’une des 26 bornes aériennes ou enterrées disponibles sur la ville :  
- Uniquement les bouteilles, pots et bocaux en verre, 
- Sans bouchons, ni capsules, ni couvercles,  
- Vidés, en vrac et sans sacs.  

Les piles usagées, classées comme déchets dangereux, ne doivent pas être jetées dans la poubelle 
ordinaire, mais déposées dans des bornes pour être triées puis recyclées par un éco-organisme 
agréé.  

Des bornes "Batribox" destinées à recueillir les piles et batteries usagées ont été installées dans 
différents bâtiments de la ville (20 points de collecte au total). 

Aucun point de collecte ne se situe dans l’aire d’étude pour les bacs marrons et bleus. Cependant 
plusieurs se situent dans l’aire d’étude élargie. Pour le verre, deux points de collectes se situent sur 
l’aire d’étude. 

4.3.2.5 Les déchetteries  

Au Bourget –et par conséquent sur l’aire d’étude – le ramassage des encombrants est effectué sur 
rendez-vous uniquement. Les objets qui ne peuvent pas être ramassés doivent être amenés à la 
déchetterie.  

Installée dans le Centre Technique Intercommunal, rue Gâteau Lamblin à Drancy, la déchetterie 
intercommunale est ouverte aux habitants du Bourget ainsi que de Drancy et Dugny. Ce service  est 
exclusivement réservé aux particuliers. 

Les déchets autorisés :  

- Les ferrailles et métaux, bois (meubles, planches, etc.), gravats (déchets de construction ou 
déconstruction, limités à 1m3), 
- Les déchets verts (troncs, branches d’arbres, élagage d’arbustes, etc.), 
- Les déchets ménagers spéciaux : pots de peinture, solvants, batteries, piles, néons, ampoules, 
bombes, aérosols, etc. 
- Les déchets d’équipements électriques et électroniques : téléviseur, réfrigérateur, grille-pain, 
caméra, etc.  

Les déchets refusés : 

- Les huiles de toutes sortes (de vidanges, de cuisines), 
- Les ordures ménagères, 
- Tous types de déchets d’entreprises (graisses et boue de station d’épuration, déchets radioactifs, 
matériaux amiantés, déchets végétaux, etc.) 
- Cadavres d’animaux, déchets anatomiques ou infectieux. 

4.4 LES RESEAUX 

4.4.1 Le réseau d’assainissement 

La position et la nature des réseaux est connue mais incertaines car la précision des plans (en classe 
B ou C) permet des ambiguïtés. Des investigations complémentaires sont à prévoir. 

- A / Avenue de la division Leclerc : 

x Eaux unitaires 
Le réseau qui passe par l’Avenue de la division Leclerc est un réseau unitaire (eaux usées et eaux 
pluviales) de forme ovoïde 190 x 100 cm en béton s’écoulant du Nord-Est vers le Sud-Ouest à une 
profondeur comprise entre 3.50m et 4m.  

- B / Rue de Verdun :  

x Eaux unitaires 
L’intersection avec la rue Masséna est le point haut de deux canalisations. L’une - béton Ø 500 - se 
dirigeant vers l’avenue de la division Leclerc. L’autre s’écoule vers la rue Anizan Cavillon. Également 
en béton elle commence avec un Ø 600 pour s’agrandir progressivement et finir par un Ø 750 se 
raccordant sur le réseau unitaire de la rue Anizan Cavillon. 

 
- C / Rue Anizan Cavillon : 

x Eaux unitaires 
Le réseau sur la rue Anizan Cavillon est un réseau unitaire de dimension 240 x 175 s’écoulant de la 
rue Maurice Bellonte vers le rond-point situé à l’ouest. 

 
- D / Rue Maurice Bellonte : 

x Eaux unitaires 
Le réseau composé d’une canalisation en grès de diamètre 300, début face au n°20 et s’écoule 
jusqu’à la rue Carnot. 

 
- E / Avenue Pasteur et rue Émile Zola : 

x Eaux unitaires 
Le réseau composé d’une canalisation en grès Ø300 qui débute dans la rue Émile Zola, continue 
dans l’avenue Pasteur jusqu’à la rue Maurice Bellonte. 

 
- G / Avenue Carnot : 

x Eaux unitaires 
Le réseau débute au n°39 et s’écoule vers la rue Maurice Bellonte. Il est composé de canalisation de 
différents diamètres allant d’un Ø 200 à un Ø 600. Le réseau traverse la rue Anizan Cavillon. 
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- H / Rue Masséna : 

x Eaux unitaires 
Le réseau composé d’une canalisation en grès Ø300 partant du n°34 et s’écoulant vers la rue Carnot. 

 
- I / Rue du Colonel Moll : 

x Eaux unitaires 
Le réseau est composé d’une canalisation en grès Ø300 partant du n°33 et s’écoulant vers la rue 
Carnot.

 
 

 
Reseau d’assanissement sur l’aire d’étude  
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4.4.2 Adduction d’eau potable 

Le concessionnaire du réseau d’adduction d’eau potable est VEOLIA. 
La position du réseau est connue grâce aux DT. 
Le réseau forme une ceinture autour du périmètre étudié ainsi qu’un maillage empruntant chacune 
des rues de ce secteur. 

- A / Avenue de la division Leclerc : 
Le réseau est composé de deux canalisations de diamètre 150 mm, l’une en fonte grise, l’autre en 
fonte ductile toutes deux à une pression de 7.5 bars. 
  

- B / Rue de Verdun : 
Le réseau est composé d’une canalisation en fonte ductile de diamètre 100 mm – pression 8.2 bars. 
 

- C / Rue Anizan Cavillon : 
Le réseau est composé d’une canalisation en fonte ductile de diamètre 300 mm – pression 8.1 bars. 
 

- D / Rue Maurice Bellonte : 
Le réseau est composé d’une canalisation en fonte ductile de diamètre 300 mm  – pression 8.1 bars. 
 

- E / Avenue Pasteur : 
Le réseau est composé d’une canalisation en fonte grise de diamètre 80 mm  – pression 7.9 bars. 
 

- F / Avenue Carnot : 
Le réseau est composé d’une canalisation en fonte grise de diamètre 80 mm  – pression 8.1 bars. 

- G / Rue Emile Zola : 
Le réseau est composé d’une canalisation en fonte grise de diamètre 80 mm  – pression 8.0 bars. 
 

- H / Rue Masséna : 
Le réseau est composé d’une canalisation en fonte grise de diamètre 80 mm – pression 8.1 bars. 

 
- I / Rue du Colonel Moll : 

Le réseau est composé d’une canalisation en fonte grise de diamètre 80 mm  – pression 8.1 bars. 
 

- J / Rue de la Marseillaise : 
Le réseau est composé d’une canalisation en fonte grise de diamètre 60 mm  – pression 8.2 bars. 
 

 
- D / Défense incendie : 

Il existe autour du secteur dix hydrants publics.  
 
La rue Anizan-Cavillon comporte un poteau incendie ainsi qu’une bouche à l’angle de la rue de la 
marseillaise.  
 
Les avenues Carnot et Pasteur sont toutes deux dotées d’une bouche incendie.  
 
Au milieu de l’avenue Masséna se trouve un poteau d’incendie. 
 
Cinq bouches incendies se trouvent sur la rue de Verdun qui est particulièrement bien alimentée en 
BI (moyenne d’espacement = 116m) alors que la distribution est plus disparate dans les autres rues 
(espacement variant de 150 à225 m) et quasi inexistante dans la partie Est. 
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Reseau Adduction eau potable sur l’aire d’étude

 

 



Opération d’aménagement du quartier Bienvenue - Gare du Bourget            Description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet 

138 

 

4.4.3 Le réseau d’électricité 

Le concessionnaire du réseau d’électricité est Enedis pour la distribution et RTE pour le transport. 
La position des réseaux est connue grâce aux DT. 

x Haute tension 

Le réseau de haute tension encadre le périmètre d’étude en souterrain et alimente des postes de 
transformation publics. Le site contient plusieurs postes de transformation qui alimente le site en 
basse tension. 
 

- A / Avenue de la division Leclerc : 
L’avenue de la division Leclerc est longée du sud vers le nord  puis traversée par des câbles  HTa. 
Un poste de transformation appelé « METALLURGIE CB »se situe dans la contre-allée au n°5. 

 

Poste «METALLURGIE CB » 

- B / Rue de Verdun : 
Sur la rue de Verdun, il y a trois postes de transformation. 
  
Un premier poste nommé « DOUAUMONT » se situe du côté de La Courneuve.  
 

 

Poste Douaumont rue de Verdun 

Un deuxième poste appelé « MASSENA » se situe près de l’intersection avec la rue Masséna. 
 
Un troisième poste se situe au 6 rue de Verdun. 
 

                                             

       Poste Massena        6 rue de verdun 

Il existe également un réseau de transport géré par RTE parallèle à l’avenue de la division Leclerc. 
 

- C / Rue Anizan Cavillon et rue Maurice Bellonte : 
 
Sur la rue Anizan Castillon le réseau souterrain de haute tension passe du côté de La Courneuve. 
 
Il existe également le long de la rue un réseau de transport géré par RTE. 
 

- D / Rue Masséna : 
 
Dans la rue Masséna un réseau souterrain de haute tension longe le trottoir du côté pair du 34 au 18 
puis traverse la rue pour rejoindre le poste de transformation « Ferraillage Up » 
 

 

Poste « FERRAILLAGE Up » 
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Reseau d’électricité sur l’aire d’étude  
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4.4.4 Le réseau Gaz 

Le concessionnaire du réseau de gaz est Grdf pour la distribution et GRT-GAZ pour le transport. 
 

 - A / Avenue de la division Leclerc :  
 
Sur l’Avenue de la division Leclerc le réseau est composé, pour la distribution moyenne pression 
d’une boucle en acier de diamètre 219mm depuis le Sud vers la ligne de chemin de fer Paris-
Soissons puis redescend l’avenue de la division Leclerc et passe en diamètre 168 jusqu’à la rue de 
Verdun. 
 
Un autre réseau de gaz longe l’avenue sur sa totalité.  
 
Une attention toute particulaire doit être apportée à ce réseau. Il s’agit du réseau de transport de gaz 
composé d’une canalisation en acier de Ø200 mm. 
 
Au droit de ce réseau aucune construction n’est possible à moins de 5 m.  
 
GRT-GAZ a réalisé une étude de dangers sur demande de la commune du Bourget en date du 17-
05-2018. 
 

- B / rue de Verdun : 
 
Le réseau de la rue de Verdun est composé d’une canalisation en acier de diamètre 168 mm sur 
toute sa longueur continue jusqu’à la rue Anizan Cavillon. 
 

- C / Rue Anizan Cavillon : 
 
Dans la rue Anizan Cavillon, l’alimentation en gaz se fait par une canalisation en fonte ductile de 
diamètre 222 raccordée à la rue de Verdun. 

 
- D / Rue Maurice Bellonte : 

 
L’alimentation en gaz de la rue Maurice Bellonte se fait par une canalisation en fonte ductile de Ø170. 
  
  

- E, F / Avenue Pasteur et rue Emile Zola : 
 
Le réseau est composé d’une canalisation en fonte ductile de diamètre 170. Maillage à chaque bout : 
d’un côté sur la rue Maurice Bellonte, et à l’autre  sur l’avenue Carnot.  
 

- G / Avenue Carnot : 
 
Le réseau est composé d’une canalisation en fonte ductile de diamètre 222 entre le n°1 et le n°23 
puis de diamètre 170 jusqu’à son extrémité sans issue. 

 
- H / Rue Masséna :  

 
Réseau composé d’une canalisation en fonte ductile de diamètre 170 maillée à chacune de ses 
extrémités : la rue de Verdun et l’avenue Carnot.  

 
- I / Rue du Colonel Moll : 

 
Réseau composé d’une canalisation en fonte ductile de diamètre 222 maillée à chacune de ses 
extrémités : la rue de Verdun et l’avenue Carnot. 
 

- J / Rue de la Marseillaise : 
 
Canalisation en fonte ductile de diamètre 170 issu d’un maillage situé rue Anizan Cavillon et finissant 
face aux numéros 16 / 25 de la rue. 
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Le réseau GAZ sur l’aire d’étude 
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4.4.5 Le réseau numérique  

Un schéma directeur d’aménagement numérique pour la Seine-Saint-Denis (SDTAN) a été adopté en 
novembre 2012. Ce schéma dresse l’état des lieux des réseaux, des offres, des usages et des 
besoins de la population. Il a pour but de définir des objectifs et les outils à mettre en œuvre pour les 
atteindre. Le département s’est fixé comme objectif « Le Très Haut Débit pour tous à l’horizon de 
2020 avec la Fibre Optique comme support privilégié ».  

D’après ce document, la commune du Bourget dispose d’une zone de couverture de 6 opérateurs 
présents  au nœud de raccordement abonné. De plus, le coût moyen à la prise du déploiement de la 
fibre sur la commune du Bourget s’élèverait entre 300€ et 400€.  

Le Bourget est desservi sur une grande partie de son territoire (98,5%) en raccordement par câble, à 
un bon débit de plus de 100 Mbits/s mais certaines zones restent lésées. L’aire d’étude fait partie des 
zones desservies par le débit de plus 100Mbits/s.  

D’après les données de 2012, l’aire d’étude, tout comme la commune n’est pas couverte par la fibre 
optique.   
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5 LES RISQUES MAJEURS 
5.1 QUELQUES DÉFINITIONS 

Le risque majeur résulte d'un évènement potentiellement dangereux se produisant sur une zone où 
des enjeux humains, économiques et environnementaux peuvent être atteints. 

Il existe deux familles de types de risques auxquels chacun peut être exposé : 

� Les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, 
tempête, séisme et éruption volcanique ; 

� Les risques technologiques : d'origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, 
nucléaires, biologiques, liés aux ruptures de barrage, etc. 

Deux critères caractérisent le risque majeur : 

� Une faible périodicité : l'homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que 
son irruption est peu fréquente ; 

� Une importante gravité : il provoque de nombreuses victimes et des dommages importants 
aux biens et à l'environnement. 

 

Pour information la commune ne possède ni de DICRIM ni de PCS.  

La loi 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile  définit, à l’article 13, 
le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce document vise à améliorer la prévention et la gestion 
de crise en confortant le rôle des communes.  
Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 stipule que le PCS s’intègre dans l’organisation 
générale des secours, il constitue ainsi un outil complémentaire au dispositif ORSEC. Ce document 
est arrêté et mis en œuvre par le maire et transmis au préfet du département.  
Le PCS regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information 
préventive et à la protection de la population en cas de survenance d’une catastrophe majeure, d’un 
phénomène climatique ou de tout autre évènement de sécurité civile. Ainsi, il prévoit la répartition des 
tâches entre les différents acteurs et les mesures et actions à mettre en œuvre en cas de crise. 

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) vise à informer la 
population sur les risques majeurs existants sur la commune et les moyens de s’en protéger. Il 
indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.  
Il est élaboré à l’initiative du maire qui informe son existence par voie d’affichage et le met à 
disposition en mairie pour une libre consultation.  
Ce document est ajouté au PCS lorsque celui-ci est présent.  

5.2 LES RISQUES NATURELS 

5.2.1 Risque de mouvement de terrain – phénomène de retrait et 
gonflement des argiles  

Le risque de « retrait-gonflement » d’argile correspond aux variations de la quantité d'eau dans 
certains terrains argileux qui se matérialisent par des gonflements en période humide et des 
tassements en périodes sèches. 

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur 
potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur 
limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les plus importants sont observés en période 
sèche.  

La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à l’évaporation. Il 
en résulte un retrait des argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement et horizontalement 
par l’ouverture de fissures, classiquement observées dans les fonds de mares qui s’assèchent. 
L’amplitude de ce tassement est d’autant plus importante que la couche de sol argileux concernée est 
épaisse et qu’elle est riche en minéraux gonflants.  

La lenteur et la faible amplitude du phénomène de retrait-gonflement le rendent sans danger pour 
l’homme. Néanmoins, les tassements différentiels peuvent occasionner des dégâts parfois importants 
aux constructions. Lors de périodes de retrait-gonflement, les constructions les plus susceptibles 
d’être fragilisées sont les constructions anciennes aux fondations fragiles. 

http://macommune.prim.net/d_commune.php?insee=86133#tabs-7
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Risque mouvement de terrain – phénomène de retrait et gonflement des argiles (Source : 
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/carte#/com/93013)  

 

Les cartes d’aléas retrait-gonflement des argiles réalisées par le BRGM entre septembre 2000 et 
décembre 2006 montrent que l’aire d’étude est concernée par un aléa moyen sur sa grande majorité 
et faible.  

5.2.2 Risque cavités souterraines 

Afin de limiter les risques, la direction régionale de l’environnement de l’Ile-de-France (DRIEE) 
préconise : 

Pour les constructions : 

� De préciser la nature du sol afin d’identifier la sensibilité du sol au retrait-gonflement, 

� De réaliser des fondations appropriées :  
 Prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine d'une profondeur 
d'ancrage de 0,80 m à 1,20 m en fonction de la sensibilité du sol ; 
 Assurer l'homogénéité d'ancrage des fondations sur terrain en pente (l'ancrage aval 
doit être au moins aussi important que l'ancrage amont) ; 
 Eviter les sous-sols partiels, préférer les radiers ou les planchers porteurs sur vide 
sanitaire aux dallages sur terre-plein. 

� De consolider les murs porteurs et désolidariser les bâtiments accolés :  
x Prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d'angle) pour les 

murs porteurs ; 
x Prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés 

différemment ou exerçant des charges variables. 

Pour l’aménagement et la rénovation :  

� D’éviter les variations localisées d’humidité : 
x Eviter les infiltrations d'eaux pluviales (y compris celles provenant des toitures, des 

terrasses, des descentes de garage...) à proximité des fondations ; 
x Assurer l'étanchéité des canalisations enterrées (joints souples au niveau des raccords) ; 
x  Éviter les pompages à usage domestique ; 
x Envisager la mise en place d'un dispositif assurant l'étanchéité autour des fondations 

(trottoir périphérique anti-évaporation, géo membrane...) ; 
x En cas d'implantation d'une source de chaleur en sous-sol, préférer le positionnement de 

cette dernière le long des murs intérieurs.  

� Prendre des précautions lors de la plantation d’arbres :  
x Eviter de planter des arbres avides d'eau (saules pleureurs, peupliers ou chênes par 

exemple) à proximité ou prévoir la mise en place d'écrans anti-racines ; 
x Procéder à un élagage régulier des plantations existantes ; 
x Attendre le retour à l'équilibre hydrique du sol avant de construire sur un terrain 

récemment défriché. 

Un évènement d’effondrement a eu lieu rue Rigaud en 1988. Cet effondrement d’origine anthropique, 
a été causé par une fuite d’eau (source : Géorisques). Un PPRn sur les mouvements de terrain-
tassements différentiels a été prescrit en juillet 2011, mais n’a pas été approuvé.  
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Cette rue se situe dans l’aire d’étude élargie.  

5.2.3 Le risque sismique 

Depuis le 22 Octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes. 

Les articles R563-1 et suivants du code de l’Environnement définissent les modalités d’application de 
l’article L.563-1, en ce qui concerne les règles particulières de construction parasismiques pouvant 
être imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées 
à un risque sismique.  

Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et 
installations de la classe dite "à risque normal" (les bâtiments, équipements et installations pour 
lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage 
immédiat), le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :   

 

Carte des aléas sismiques du Bourget  (source : géorisques) 

L’aire d’étude est classée dans la zone la plus faible, correspondant à la zone 1, zone de sismicité 
très faible. Néanmoins, l’histoire nous apprend que les périodes de retour du risque sismique sont 
imprévisibles. Par ailleurs, même en cas de risque faible ou très faible, des bâtiments peuvent être 
complètement démolis lors d’une secousse sismique, c’est pourquoi des précautions de construction 
doivent être prises.  

Les règles de construction applicables ont pour principal objet la sauvegarde des vies humaines. 
Elles tendent accessoirement à limiter les dommages subis par les constructions. Sont concernés 

non seulement les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public, mais aussi 
les bâtiments d’habitation individuelle et collective. 

Désormais, les constructeurs, les particuliers, les architectes, les entrepreneurs et les artisans doivent 
tenir compte de ces règles dans la conception et la construction de tous nouveaux bâtiments. Le 
respect de ces règles de construction parasismique est de leur responsabilité. 

5.2.4 Le risque inondation 

La Seine-Saint-Denis a été confrontée au cours du XXe siècle à plusieurs crues de la Seine et de la 
Marne qui ont marqué les mémoires, comme celle de 1910. Les règles de construction et les plans 
d'exposition aux risques (PER) établis au fil du temps n’ont pas permis de maîtriser l’occupation des 
vallées. Leur vulnérabilité aux crues a ainsi beaucoup augmenté.   

Aussi, pour améliorer la prévention et mieux fixer les règles d’urbanisation sur les 24 communes 
situées en zone inondable, un premier plan de prévention des risques inondation par remontée de 
nappe a été approuvé le 28 juillet 2000.   

La révision de ce plan, prescrite le 4 avril 2003 a conduit à approuver le nouveau PPRI de la Marne et 
de la Seine dans le département le 12 novembre 2007, suite aux périodes de consultation et 
d'enquête publique. Ce plan définit un zonage réglementaire en croisant l’importance du risque 
(hauteurs de submersion et vitesse d'écoulement des eaux pour la crue de 1910) et le niveau 
d’urbanisation. À chaque zone correspondent des règles d’occupation des sols et de construction à 
respecter.   

Le risque d’inondation varie de faible à très élevé sur la commune. 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. 

 

 

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. 

La commune a subi au cours des années 80-90 quatre coulées de boues, entrainant des arrêtés 
portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. La dernière datant de 1999,  le risque de 
coulée de boue semble avoir diminué, mais doit toujours être considéré. 

 

Aire d’étude 
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Carte de l’aléa « inondation risque de remontée de nappe» (source : BGRM – Infoterre) 

 

5.2.5 Le risque de tempête 

Comme de nombreux départements en France, la Seine-Saint-Denis est sujette au risque de 
tempêtes. L’aire d’étude est donc concernée par ce risque naturel. 

La carte ci-dessous représente les valeurs maximales des vents instantanés (= rafales) observées le 
25 et 26 décembre 1999. La tempête Lothar a balayé le nord du pays avec des rafales souvent 
supérieures à 140 km/h sur une vaste zone s’étendant de la Bretagne à l’Alsace. Des rafales de 173 
km/h ont été enregistrées à Saint-Brieuc et Orly, de 169 km/h à Paris. 
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5.3 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

5.3.1 Les Installations Classées au regard de l’Environnement 

Au regard du code de l’environnement :  

Selon l'article 1er de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, codifié à l'article 511-1 du code de 
l'environnement, toutes « les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale 
les installations exploitées ou détenues par une personne physique ou morale, publique ou privée, qui 
peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour 
la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et 
de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments » sont considérées comme 
des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 

Ainsi, il existe différents niveaux de classement suivant la gravité des dangers ou des inconvénients 
que peut présenter l’exploitation de ces installations :  

- Non classée (NC) : toutes les activités de l’établissement sont en dessous des seuils de classement. 
L’établissement n’est pas une installation classée et n’est dans ce cas soumis à aucune obligation 
particulière. Il relève de la police du maire ;  

- Déclaration (D) : l’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en 
service. Le risque est considéré acceptable moyennant des prescriptions standard au niveau national, 
appelées « arrêtés types » ; 

 - Déclaration avec contrôle (DC) : l’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet 
avant sa mise en service et fait de plus l’objet d’un contrôle périodique effectué par un organisme 
agréé par le ministère du Développement durable ;  

- Enregistrement (E) : l’activité doit préalablement à sa mise en service, déposer une demande 
d’enregistrement qui prévoit, entre autres, d’étudier l’adéquation du projet avec les prescriptions 
générales applicables. Le préfet statue sur la demande après consultation des conseils municipaux 
concernés et du public ;  

- Autorisation (A) : avant toute mise en service, l’installation doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le 
fonctionnement. Dans l’affirmative, un arrêté préfectoral d’autorisation est élaboré au cas par cas ; 

 - Autorisation avec servitude (AS) : concerne les installations présentant des risques technologiques. 
La démarche est la même que pour l’autorisation, mais des servitudes d’utilité publique sont 
instaurées pour interdire ou limiter les constructions dans un périmètre de risque.  

Au regard de la Directive SEVESO :  

Certaines ICPE utilisant des substances ou des préparations dangereuses peuvent être classées 
SEVESO, selon la directive européenne SEVESO 2 de 1996. Contrairement à la réglementation 
ICPE, la réglementation européenne ne concerne que les risques industriels majeurs.  

La directive SEVESO distingue deux types d’établissements, selon la quantité totale de matières 
dangereuses sur site :  

- Les établissements SEVESO seuil bas,  

- Les établissements SEVESO seuils hauts, dits AS (soumis à autorisation avec servitudes).  

Elle a été transposée en droit français au travers de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 relatif à la 
prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses 
présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation. Cet arrêté et sa circulaire d’application du 10 mai 2000 prévoient les 
dispositions organisationnelles à mettre en œuvre par les exploitants en matière de prévention des 
accidents majeurs (mise en place d’un système de gestion de la sécurité).  

La directive SEVESO 2012/18/UE dite Seveso 3 relative aux accidents majeurs impliquant des 
substances dangereuses, a été adoptée le 4 juillet 2012. Elle est entrée en vigueur le 1er juin 2015 et 
a remplacé la directive SEVESO 2. Elle a pour principaux objectifs : - d’aligner la liste des substances 
concernées par la directive sur le nouveau système de classification des substances dangereuses du 
règlement sur la classification, l’étiquetage et l’empaquetage des substances et des mélanges (dit 
règlement Classification, Labelling, Packaging-CLP), qui établit de nouvelles méthodes de 
classification des substances et crée de nouvelles dénominations de dangers, - de renforcer les 
obligations d’information du public. 

Trois installations classées sont présentes sur la commune du Bourget :  

               

Deux de ces installations sont localisées sur l’aire d’étude. Les installations Solarz and Cie et GCP 
Automobiles Garage Carloni (entourées en rouge sur la carte ci-après). 

                         

Localisation des ICPE sur la commune (source : infoterre) 
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5.3.2 Le Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Les matières dangereuses sont des substances qui par leurs propriétés physiques ou chimiques ou 
bien par la nature de leurs réactions peuvent présenter des risques pour l’homme, les biens et 
l’environnement. Elles peuvent être inflammables, toxiques, explosives, corrosives ou radioactives.  

Par route  

L’aire d’étude est directement concernée par une voie de transit à l’Est, l’exRN2 correspondant à 
l’avenue de la division Leclerc. Deux autres voies, des routes départementales, sont localisées dans 
l’aire d’étude élargie.  

L’article 3 de la loi du 22 juillet 1987 prévoit l’élaboration de plans d’urgence. Le décret du 6 mai 1988 
relatif aux plans d’urgence prescrit la rédaction de plans de secours spécialisés (PSS) liés à un risque 
défini, et fixe les modalités d’élaboration d’un PSS transport de matières dangereuses. Pour la Seine-
Saint-Denis, le PSS-TMD a été réalisé au niveau interdépartemental par la Préfecture de police.  

Pour la voie routière, le transport des matières dangereuses est soumis à l’arrêté du 15 avril 1945 
modifié si le transport est national, ou à l’accord européen relatif au transport international des 
marchandises par route (ADR) si le transport est international. De plus, l’article 52 de la loi du 22 
juillet 1987 confère au Maire le pouvoir de contrôle des itinéraires de TMD.  

Les véhicules transportant des matières dangereuses dont le poids total en charge autorisé (PTAC) 
est supérieur à 10 tonnes sont soumis aux limitations de vitesse fixées par l’arrêté du 27 juin 1999 ; 
c’est-à-dire 80 km/h sur autoroute, 60 km/h sur les autres routes et 50 km/h en agglomération. La 
circulation des poids lourds est interdite les samedis, dimanches, veilles de jours fériés et jours fériés. 

 

Par rail  

Le réseau de voies ferrées, qui forme la limite Sud de l’aire d’étude est une voie de transit de matière 
dangereuse.  

Sur la commune, la gare de triage Drancy/Le Bourget – une des seules gares de triage conservées 
en Ile-de-France, accueille des wagons transportant des matières dangereuses (liquide et gaz 
inflammables, gaz toxiques, matières explosives, matières radioactives).   

En 2013, un périmètre de protection a été instauré (Plan Particulier d’Intervention du 6 mars 2013), 
620m autour de la gare de triage, interdisant toute nouvelle construction et extension susceptible 
d’accroître la population exposée au risque. Sur la commune du Bourget, ce périmètre s’étendait sur 
la zone d’activités. Font notamment exception à cette interdiction, l’extension des constructions 
existantes à usage d’activité et les aménagements de leur terrain, sous réserve de ne pas être un 
ERP et de ne pas augmenter le personnel présent...Ces préconisations d’urbanisme ne font pas 
obstacle au développement d’activités industrielles dont le personnel est en capacité de se mettre à 
l’abri en cas d’accident et dispose des équipements et de la formation nécessaire pour cela.  

L'arrêté préfectoral du 6 mars 2013 donnant acte de l'étude de danger relative à la gare de 
triage a été annulé le 11 décembre 2014 par jugement du tribunal administratif de Montreuil. 
L'étude de danger de RFF du 5 août 2011 indique une zone d'effets létaux entre 0 et 620 mètres. 
Dans cette zone, le niveau de risque nécessite la mise en œuvre de mesures pour maîtriser 
l'urbanisation, en consacrant le principe de ne pas accroître la population exposée aux risques. Une 

nouvelle étude de dangers va être menée, sur la base de l'évolution juridique relative aux études de 
danger des gares de triage. Le PLU devra évoluer en même temps que l'évolution de la 
connaissance du risque.  

En gare de triage de Drancy / Le Bourget, la vitesse est limitée à 30 km / heure. La sûreté des 
transports repose avant tout sur la réglementation rigoureuse à laquelle sont soumis les emballages : 
résistance aux chutes, à l’incendie ou à l’immersion dans l’eau.  

              

La zone de 620 mètres autour de la gare de triage ne comprend pas l’aire d’étude.  

Par canalisation  

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.  
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Servitude d’utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses (source ; arrêté préfectoral n°2015-3223) 
 

Cette canalisation passe au Sud de l’aire d’étude, elle est donc concernée par ce risque et les 
dispositions prises.  

5.3.3 Le risque d’exposition au plomb 

Par arrêté préfectoral n°00-1607 du 28 avril 2000, l’ensemble du département de Seine-Saint-Denis a 
été classé « zone à risque d’exposition au plomb » au vu de la forte présence d’immeubles antérieurs 
à 1948 sur l’ensemble des communes du département, dont Le Bourget, et du risque sanitaire 
présenté par le saturnisme en cas d’exposition au plomb. 

L’aire d’étude est concernée par le risque d’exposition plomb.  

5.3.4 La pollution des sols  

5.3.4.1 Base de données BASOL 

La base de données BASOL recense 4 sites dans un rayon de 1 km autour du site étudié. 

La commune comporte un site BASOL, 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.  

5.3.4.2 Base de données BASIAS  

La base de données nationale Base de données d'anciens sites industriels et activités de service 
(BASIAS), dont l'auteur est le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), détermine 82 
anciens sites industriels et activités de services potentiellement pollués sur la commune du Bourget. 
Sur ces 82 sites, 9 sont encore en activité, 30 ont fermé leur activité, et le statut des 43 restants, n’est 
pas connu. 

La base de données BASIAS recense 29 sites localisés dans un rayon de 200 m autour du site 
étudié. 

L’aire d’étude présente 12 sites : 

- n°18008 : Démantèlement d’épaves, récupération de matières métalliques (date de 1ère activité : 
1992) ;  

- n°18009 : Démantèlement d’épaves, récupération de matières métalliques (date de 1ère activité : 
1992) ;  

- n°18046 : Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres), dépôt de liquides 
inflammables (date  de 1ère activité : 1975) ; 

- n°18049 : Fabrication d’équipements électriques et électroniques automobiles, dépôt de liquides 
inflammables, traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et 
métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et peintures)  (date de 1ère activité : 
1962) ; 

- n°18061 : Une blanchisserie-teinturerie (date de 1ère activité : 1982) ; 
- n°18062 : Fonderie d’acier, traitement et revêtement des métaux ; usinage ; mécanique générale ; 

dépôt de liquides inflammables (date de 1ère activité : 1977) ; 
- n°18071 : Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres) (date de 1ère activité : 

1992) ; 
- n°18077 : Entretien et réparation de véhicules automobiles (date de 1ère activité : 2003) ; 

Aire d’étude 
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- n°18087 : Chaudronnerie, tonnellerie (date de 1ère activité non connue) ; 
- n°18088 : Chaudronnerie, tonnellerie (date de 1ère activité : 1992) ; 
- n°18089 : Fabrication de produits métallique (autre que machines et équipements), fabrication 

d’autre machine d’usage général (date de 1ère activité non connue) ; 
-  n°18090 : Industrie du papier et du carton ; édition et imprimerie. Récupération de déchets triés 

non métalliques recyclables. 
 
Les activités pratiquées sur ces sites (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) sont susceptibles d’avoir influencé la qualité des eaux souterraines au droit 
du site (transfert par la nappe). Les polluants potentiels associés aux activités pratiquées sur ces 
sites sont les suivants : hydrocarbures C5-C40, HAP, composés organo-halogénés volatils, métaux, 
triméthylbenzène, cyanure, phénol, PCB. (date de 1ère activité : 1990).  

 

Localisation des sites BASIAS & BASOL sur l’aire d’étude, Médiaterre Conseil 2017 
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5.3.5 Etude historique et de pollution des sols 

5.3.5.1 Méthodologie générale et réglementation 

L’étude a été réalisée par le bureau d’études Ginger – Burgeap. La méthodologie retenue pour la 
réalisation de cette étude prend en compte les textes et outils de la politique nationale de gestion des 
sites et sols pollués en France de février 2007 et les exigences de la norme AFNOR NF X 31-620 
« Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués », pour le domaine A : 
« Etudes, assistance et contrôle ».   
 
La prestation est de type EVAL phase 1, dont les objectifs sont de répondre aux questions suivantes :  

- Quels sont les sources de pollution possibles, les milieux pouvant être impactés, les enjeux à 
protéger ? (premier schéma conceptuel)  

- Où et à quelle profondeur sonder, quels polluants rechercher ?  
La réalisation de l’étude comprend une visite du site, des études historiques, documentaires et 
mémorielles ainsi qu’une étude de vulnérabilité des milieux.  
L’étude a été réalisée sur la base des connaissances techniques et scientifiques disponibles à la date 
de sa réalisation. 
 

5.3.5.2 L’étude de vulnérabilité des milieux (A120) : 

� Eaux superficielles  

Le canal de Saint-Denis est situé à une distance d’environ 3,5 km, en aval hydrogéologique présumé 
du site.  
La Seine est située à une distance d’environ 5,5 km, en aval hydrogéologique présumé du site.  
 
Compte tenu de leurs grandes distances au site, la Seine et ses canaux sont peu vulnérables face 
à une éventuelle pollution du fait d’une activité polluante provenant du site. Un usage récréatif 
ayant été identifié, la Seine et ses canaux sont néanmoins considérés comme sensibles.  

� Eaux souterraines  

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.  

� Zones naturelles remarquables et environnement proche du site  

Le site étudié n’est pas inclus dans une zone naturelle remarquable et aucune zone naturelle ne 
se trouve en aval hydrogéologique proche du site.  

En revanche, une zone résidentielle est située entre les 2 secteurs du site (Bienvenue et Gare), et 
une autre zone pavillonnaire est située directement au nord du secteur Bienvenue. Le centre-ville du 
Bourget est situé, juste de l’autre côté de la voie du tram T11, au nord du secteur Gare et celui de 
Drancy n’est pas très loin à l’est. De nombreuses écoles et crèches se trouvent dans ces zones 
résidentielles, l’environnement du site est donc sensible.  

� Sites (potentiellement) pollués  

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.  
 

5.3.5.3 L’étude historique, documentaire et mémorielle 

Le secteur Bienvenue était jusqu’en 1925/32 une grande parcelle agricole, des activités industrielles 
s’y sont installées progressivement entre 1925/32 et 1973/76, occupant d’abord le Nord-Est du 
secteur Bienvenue (1925/32) (parcelle « FOURRAY / La FRANCAISE DU FERRODO »), puis le 
Nord-Ouest (1959/63) (parcelle « PIZZORNO »), le Sud-Ouest (1963/67) (parcelle « ELIS »), et enfin 
le Sud-Est (1973/76) (parcelle « SCI DU BOURGET »).  

Le secteur Gare était déjà un site industriel en 1921, avec quelques immeubles et habitations 
individuelles bordant la RN2, et une parcelle agricole subsistante au Nord du site (parcelle 
« SOLARZ »). De 1921 à 2017, le site s’est transformé par agrandissement/transformation des 
bâtiments, changements d’activités industrielles, construction de nouveaux bâtiments industriels sur 
les parcelles encore libres, mais a toujours conservé une vocation industrielle. La parcelle agricole de 
1921 a été occupée par des activités industrielles dès 1925/32. Les immeubles et habitations qui 
étaient situés le long de la RN2 ont progressivement été démolis.  
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� Secteur BIENVENUE  

 

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

 Parcelle « FOURRAY / La FRANCAISE DU FERRODO » :  
La parcelle est occupée depuis environ 1925/32, auparavant, la parcelle avait une vocation agricole.  
Les données recueillies ont permis de montrer que la parcelle a successivement abrité :   
 

• de 1925/32 à aujourd’hui : un pavillon en brique avec sous-sol, au n°2 avenue Carnot ;  
• depuis au moins 1961 et jusqu’à aujourd’hui : un immeuble de bureau le long de la rue Anizan 

Cavillon ;  
• depuis au moins 1962 et jusqu’à ? : les ETABLISSEMENTS FOURRAY, qui comportaient un 

atelier de serrurerie,  
• depuis au moins 1974 et jusqu’à (?) au maximum 1983 : la FRANCAISE DU FERRODO, dont 

l’activité principale est la fabrication d’équipements électriques et électroniques automobiles,  
• depuis au moins 1983 et jusqu’à ? : la société SIFRANC & BELIER,  
• de ? à aujourd’hui : la société SBTG (construction, réhabilitation, plomberie, carrelage, 

menuiserie).  

Les activités des ETABLISSEMENTS FOURRAY, et de la FRANCAISE DU FERRODO ont été 
déclarées aux services des ICPE. Les établissements « FOURRAY et FERODO » sont enregistrés 
dans la base de données BASIAS.   
  
Parcelle « ELIS » :   
La parcelle est occupée depuis 1963/65, auparavant, la parcelle avait une vocation agricole.  
Les données recueillies ont permis de montrer que la parcelle a abrité :   

• de ? à aujourd’hui : la société de service ELIS, dont l’activité principale est la 
fourniture/location de linge, vêtements de travail, produits d’hygiène.  

La société ELIS est enregistrée dans la base de données BASIAS dans la rubrique 
blanchisserie/teinturerie, mais nous n’avons pas retrouvé la trace de cette activité ni d’une autre aux 
archives départementales.  
  
Parcelle « SCI Le BOURGET » :  
La parcelle est occupée depuis 1971/75, auparavant, la parcelle avait une vocation agricole.  
Les données recueillies ont permis de montrer que la parcelle a abrité :   

• depuis 1971/75 au plus tôt et jusqu’à 1975 au moins : la société UNION TRANSPORT AUTO ;  
• de 1992 à ? : les établissements GROSSMAN, dont l’activité principale était le démantèlement 

d’épaves, la récupération de matières métalliques recyclables, enregistré dans la base de 
données BASIAS ;  

La parcelle est aujourd’hui louée à diverses sociétés.  
 
 Parcelle « PIZZORNO » :  
La parcelle est occupée depuis 1959/1963, auparavant, la parcelle avait une vocation agricole.  
Les données recueillies ont permis de montrer que la parcelle a abrité :   

• depuis 1959/63 au plus tôt et jusqu’à 1975 au moins : la société RESSONS, dont on ne 
connait rien de son activité principale ;  

• de ? à aujourd’hui : PIZZORNO ENVIRONNEMENT, une société dont l’activité principale est 
la collecte et le tri de déchets.  

  
 
Parcelle « FRANZ MARBRE » :  
Les données recueillies ont permis de montrer que la parcelle a abrité :   

• depuis 1973/74 au plus tôt et jusqu’à 1975 au moins : une société de transports ;  
• de ? à aujourd’hui : FRANZ MARBRE.  

 
La parcelle est actuellement occupée par la société FRANZ MARBRE, spécialiste du revêtement en 
marbre. Elle n’est pas enregistrée dans la base de données BASIAS, et ne comporte pas de dossier 
ICPE aux archives départementales.  
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 Secteur GARE  

 

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

 En 1921, le secteur GARE avait déjà une vocation industrielle.  
  
Parcelle « TRIANGLE » :  
 
Les données recueillies ont permis de montrer que la parcelle a abrité :   

• dès 1921 et jusqu’à 2000/2003 : une voie de garage de la voie ferrée du RER B ;  
• de 1950 et jusqu’à aujourd’hui : un pavillon appartenant à la SNCF ;  
• de 1978/1979 à 2017 ( ?) : un atelier de chaudronnerie, tôlerie et des bureaux appartenant à 

M.D. ENTREPRISE au moins jusque dans les années 80.  
 

L’activité de chaudronnerie/tôlerie a fait l’objet d’une déclaration en préfecture au service des ICPE, 
dans deux rubriques.  
  
Parcelle « GIROSTEEL » :  
 
Les données recueillies ont permis de montrer que la parcelle a successivement abrité :  
  

• de 1920 à 1965/66 : la BOULONNERIE ET FERRONNERIE DE THIANT ;  
• depuis au moins 1973 et jusqu’à 1980 au moins : la société GIROSTEEL, dont l’activité 

principale est le laminage à froid du feuillard d’acier, enregistrée dans la base de données 
BASIAS ;  

• de (? après 1980) à aujourd’hui : la société ACIPAR, dont l’activité principale est la distribution 
d’acier et de fournitures industrielles.  
 

Les activités de la BOULONNERIE ET FERRONNERIE DE THIANT ainsi que de la société 
GIROSTEEL (dont les activités étaient très similaires), étaient des activités soumises à déclaration 
sous le régime des ICPE, dans de nombreuses rubriques.  
  
Parcelle « SOLARZ » :  
 
Les données recueillies ont permis de montrer que la parcelle a successivement abrité :   
 

• de 1921 (au moins) à 1936 : la corderie et câblerie du Bourget ;  
• de 1936 à aujourd’hui : l’usine SOLARZ & CIE, dont l’activité principale est la collecte et tri de 

papiers/cartons.  
•  

Les activités de transit de déchets non dangereux (papiers/cartons), et de stockage et de 
récupération de métaux de la société SOLARZ & CIE, référencée dans la base de données BASIAS, 
sont des ICPE soumises à autorisation.  
 
   Parcelle « FRICHE » :  
 
Les données recueillies ont permis de montrer que la parcelle ou des portions de la parcelle ont 
abrité, pas nécessairement dans l’ordre indiqué :   
 

• de ? à (au moins) 1986 : la société LAFON, dont l’activité principale sont les travaux 
d’installation de l’électricité dans tous les locaux ;  

• dates d’activité inconnues : la société GENERALE DE TUYAUTERIE, dont l’activité principale 
est le façonnage et le montage de tuyauteries et chaudronnerie industrielles;  

• de 1992 à ? : la société STEPA, dont l’activité principale est la chaudronnerie, la tôlerie 
industrielle.  
 

Les activités de la société GENERALE DE TUYAUTERIE et de la société STEPA sont enregistrées 
dans la base de données BASIAS.   
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5.3.5.4 Schéma conceptuel pour l’usage actuel  

Le schéma conceptuel est présenté de façon à visualiser la ou les sources de pollution ou les milieux 
(potentiellement) impactés ; les enjeux à protéger ; les voies de transferts possibles ; les milieux 
d'exposition.  
 
��Sources de pollution  

Les milieux pouvant être impactés sont les sols et les eaux souterraines.  

��Enjeux à considérer   

Les enjeux à considérer au droit des deux secteurs sont les actuels usagers du site (adultes 
travaillant sur le site).  

�� Voies de transferts depuis les milieux impactés vers les milieux d’exposition  

Au droit des zones recouvertes par des bâtiments ou un revêtement spécifique, la voie de transfert à 
considérer est la volatilisation des composés volatils.  

Au droit des espaces non recouverts, les voies de transfert à considérer sont la volatilisation des 
composés volatils, l’envol de poussières contenant des polluants.  

La perméation des composés vers les canalisations d’eau potable est également possible.  

Hors site, le transfert des polluants se fait par migration dans les eaux souterraines et / ou envol de 
poussières et retombées atmosphériques, plus par ingestion de sols (par les enfants), et ingestion de 
fruits/légumes autoproduits dans les jardins potagers. 

��Voies d’exposition   

Au droit des zones recouvertes, la seule voie d’exposition à considérer est l’inhalation de composés 
volatils issus du milieu souterrain (zone non-saturée).  

Au droit des zones non recouvertes, les voies d’exposition à considérer sont :  

 l’inhalation de composés volatils issus du milieu souterrain (zone non-saturée),   

 l’inhalation de poussières.   

Enfin, les usagers peuvent être exposés par usage des eaux ayant transité dans les canalisations 
implantées dans les sols pollués.  

Schéma conceptuel pour l’usage actuel 
 

5.3.5.5 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.  

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.  
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6 LES DÉPLACEMENTS ET LES 
INFRASTRUCTURES 

6.1 LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

6.1.1 Le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France 

Approuvé par vote du conseil régional d’Ile-de-France le 19 juin 2014, le plan de déplacement urbain 
(PDU) d'Ile-de-France s'est appuyé sur les perspectives tracées par le schéma directeur de la région 
Ile-de-France (SDRIF) approuvé en 2013.  
 
Le plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) vise à coordonner à l’échelle régionale les 
politiques des acteurs de la mobilité pour tous les modes de transport – transports collectifs, voiture 
particulière, deux-roues motorisés, marche et vélo – ainsi que les politiques de stationnement ou 
encore d’exploitation routière. Il concerne le transport de personnes, le transport de marchandises et 
les livraisons. Enfin, il aborde aussi la dimension de l’aménagement dans son lien avec la mobilité.  
 
Les enjeux de mobilité en Ile-de-France à l’horizon 2020  
 
L’Île-de-France est une métropole de 11,6 millions d’habitants au rayonnement mondial tant sur le 
plan économique que culturel. Chaque jour, ce sont plus de 41 millions de déplacements qui sont 
réalisés par les Franciliens au sein de la région auxquels s’ajoutent ceux des visiteurs. Concernant le 
transport de marchandises, chaque année, 360 millions de tonnes de marchandises sont 
transportées à destination ou en provenance d’Île-de-France. Le système de mobilité – les réseaux 
de transport, les pratiques de déplacement – joue ainsi un rôle majeur dans le fonctionnement de la 
région et la qualité de vie de ses habitants.  
 
Le PDUIF fixe les objectifs et le cadre de la politique de déplacements des personnes et des biens 
pour l’ensemble des modes de transport d’ici 2020. 
 
Afin de respecter les réglementations en matière de qualité de l’air et l’engagement national de 
réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, le projet de 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 actifs (marche et vélo),  
- une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 

Conformément à l’article L.131-4 du code de l’urbanisme, le PLU est compatible avec le PDUIF. 
L’aménagement du quartier de la gare, doit donc prendre en compte ce plan. 

 

 

 

 

 
 

Carte des réseaux viaires sur l’aire d’étude, Médiaterre Conseil 2017 
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6.2 LES TRANSPORTS EN COMMUN ET ALTERNATIFS SUR LE SITE DE 
LA GARE 

6.2.1 Les réseaux RER et trains  

6.2.1.1 Préambule  

La desserte en transport en commun de la ville du Bourget se fait aujourd’hui essentiellement par le 
RER B, dont le site de la gare va connaître de grands bouleversements dans les prochaines années. 
Appelée à devenir une gare majeure dans le contexte francilien, elle est d’ores et déjà desservie par 
la Tangentielle Nord (T 11 Express) depuis juillet 2017, et le sera par les lignes 16 et 17 du métro du 
Grand Paris Express (GPE) à horizon 2023/2024. Cet arrêt se situe au Sud de la commune et à 
proximité de l’aire d’étude, il permet de rejoindre la gare du Nord en 12 minutes et Châtelet-les-Halles 
en 15 min. En direction du Nord, cette ligne permet de rejoindre l’aéroport de Roissy Charles-de-
Gaulle en 20 min.  

 

6.2.1.2 Situation existante 

La gare du Bourget est située sur le tronc commun de la ligne RER B, bénéficiant ainsi d’une 
cadence relativement élevée. Un train circule toutes les 3 ou 6 minutes en heures de pointe sur la 
commune. En heures creuses, la fréquence reste importante avec un train toutes les 6 à 9 minutes. 

L’aire d’accessibilité piétonne de cette gare (rayon de 800 mètres autour de la gare, soit environ 
10 minutes à pied) couvre une part importante du territoire. Les zones d’activités situées à l’Est, le 
complexe éducatif et sportif ainsi que le tissu d’habitat localisé au Nord de la RD30 sont situés en 
marge de cette aire d’accessibilité.  

 

 

Plan de la ligne de RER B (source : RATP) 

Ces importants projets de transports en commun ont pour impact une accessibilité du territoire 
considérablement améliorée et pour corollaire attendu une attractivité accrue du territoire bourgetin, 
notamment du quartier de La Bienvenue.  

6.2.1.3 Les projets de développement  

- La Tangentielle Nord (T 11 Express) à horizon 2017  
Ce projet est un aménagement de grande envergure dont le tracé de 28 km desservira le Nord 
francilien, de Sartrouville à Noisy-le-Sec, en 35 minutes.  

Le tracé est divisé en deux tronçons dont le premier qui relie Epinay-sur-Seine et le Bourget est mis 
en service depuis juillet 2017. Les cadences de ce tram-train innovant en site propre pour parcourir 
les 11km sont de 14minutes, à raison d’une rame toutes les 5 minutes en heures de pointe et toutes 
les 10 minutes en heures creuses. 
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Sur le site de la gare du Bourget, les travaux sont aujourd’hui terminés. Ils ont consisté en un 
réaménagement de la gare (passerelles, souterrains piétons et cheminements), la réalisation 
d’infrastructures ferroviaires et d’un bâtiment voyageur, l’aménagement de voiries, la pose d’écrans 
acoustiques.  

 

Le nouveau bâtiment voyageurs 

 

Les infrastructures ferroviaires du T11 Express 

- Le Grand Paris Express  
 
La Gare du Bourget RER est concernée par le projet du Grand Paris Express, car elle sera desservie 
par les lignes 16 et 17 en correspondance avec le RER B, le Tramway 11 et la future gare routière.  

- Ligne 16 : liaison Le Bourget - La Défense via l’Est et le Sud de l’agglomération, d’une 
longueur de 60 km. La livraison de la ligne 16 est prévue en 2023.  

- Ligne 17 : liaison Roissy - Charles de Gaulle – Orly via La Défense longue de 75 km 
(comportant dans sa partie Nord un tronc commun de 21 km avec la liaison Roissy - Paris - 
Orly). La livraison de la ligne 17 est prévue en 2024.  

Les temps de déplacements seront considérablement améliorés :  
- 6 minutes entre Le Bourget RER et Saint-Denis Pleyel contre 35 minutes aujourd’hui,  
- 20 minutes avec la gare de Noisy-Champs contre 45 minutes aujourd’hui,  
- 15 minutes avec l’aéroport Charles de Gaulle contre 30 minutes aujourd’hui  
- 19 minutes avec La Défense contre 35 minutes actuellement.  

A terme, la gare sera fréquentée par 55 000 voyageurs chaque jour.  
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- Impacts de l’arrivée de ces nouvelles mobilités  
 
L’arrivée de ces nouvelles mobilités sur le secteur va entraîner le déplacement du centre de gravité 
des échanges et du pôle intermodal.  
L’accès au site de la gare RER qui se fait aujourd'hui par la rue Francis de Pressensé, devrait se 
réaliser demain par l’avenue de la Division Leclerc (ex- RN2), qui deviendra l’entrée des nouvelles 
mobilités à venir.  
Dans ce cadre, il est prévu l’aménagement du parvis de la gare GPE qui implique la gestion de son 
interface avec l’ex RN2.  

Dans cette nouvelle configuration RFF s’est engagé à prendre des mesures compensatoires pour 
prolonger les quais du RER B vers l’ouest à proximité du tramway, afin de réduire les temps de trajet 
des correspondances avec cette dernière ou la future gare SGP.  

 

Plan d’accessibilité gare GPE, TLN et gare routière 

 
Plan directeur du secteur Gare (source : AREP) 

6.2.2 Le réseau de bus 

La commune est desservie par plusieurs lignes de bus :  

                   

Lignes de bus desservant la commune du Bourget 
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Carte des réseaux de bus sur la Commune du Bourget (source : RATP)  
 

D’après cette carte de réseau, l’aire d’étude est desservie par 6 lignes de bus grâce à la présence 
d’axe majeur comme l’avenue de la Division Leclerc. Les lignes sont : 133, 143,152, 607, 609 et 610. 
Les lignes 152, 607, 609 et 610, desservent l’arrêt Jean Jaurès / Division Leclerc, présent sur la zone 
d’étude. La ligne 133 s’arrête aux arrêts Jean Jaurès / Division Leclerc et Le Bourget RER. Et la ligne 
143 effectue les arrêts suivant le long de l’aire d’étude : Verdun, Ecole Normale, Jean Jaurès – 
Division Leclerc et le Bourget RER. Tous ces arrêts sont desservis tous les jours de la semaine. 

Ces lignes de bus se concentrent essentiellement le long de l’avenue de la Division Leclerc. Elles 
assurent notamment le rabattement vers la gare RER Le Bourget et vers la station La Courneuve 8 
mai 1945.   

Les lignes 703,143 et 133 permettent de desservir les zones du territoire situées à l’écart de la gare 
de RER B, par exemple la zone d’activités Actipole, le complexe éducatif et sportif, le lycée Germaine 
Tillion, le collège Didier Daurat et le Parc Georges Valbon.  

A noter que la commune bénéficie de la desserte du Noctilien 42 qui assure de nuit les liaisons entre 
Paris et Le Bourget.  

Si le secteur d’étude de « Gare » au droit de l’ex-RN2 bénéficie du passage des lignes de bus (133-
152-607-610-609), les deux arrêts de bus les plus proches sont situés, pour l’un en amont du 
franchissement du faisceau RER et pour l’autre en amont du carrefour avec la RD30.  

Dans le cadre de l’arrivée de la gare GPE, l’étude AREP réalisée sur le site préconise la réalisation 
d’un nouvel arrêt au droit du parvis de la gare GPE, entre le pont du T11 et les voies ferrées du RER. 

 

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. 

 

3 arrêts de bus aujourd’hui 
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6.2.3 Les transports alternatifs  

La commune du Bourget fait partie des 46 communes d’Ile-de-France à avoir mis en place le projet 
autolib’ tout comme six autres villes de la Seine-Saint-Denis. Le Bourget possède déjà quatre stations 
fonctionnelles qui se situent avenue Kennedy, à la gare RER Le Bourget, sur le parking de l’hôtel de 
ville et sur le parking Elise Deroche.  

6.2.4 Les itinéraires cyclables  

Depuis 1999, le Département de la Seine-Saint-Denis a engagé une politique de promotion de 
l’usage du vélo et de la pratique de la randonnée pédestre dans une démarche partenariale. 

Le schéma départemental des itinéraires cyclables (SDIC) adopté le 1er octobre 2002 a pour objectif 
de participer à l’émergence d’un réseau cyclable sur le département de 600 km en 15 ans, dont un 
réseau départemental e 265 km.  

La délibération n°2002-x-05 du Conseil Général fixe les montants des subventions accordées aux 
communes.  

D’après le schéma départemental des itinéraires cyclables, 3 itinéraires sont présents sur la 
commune du Bourget : l’itinéraire de la Seine à la Marne, l’itinéraire des pénétrantes et l’itinéraire de 
la ligne des parcs. 

Il existe un parc de stationnement Véligo en gare RER du Bourget. Le service Véligo, mis en place 
par le STIF, permet de stationner son vélo dans un espace fermé et sécurisé, accessible 24h/24 et 
7j/7 à l’aide de votre carte Navigo. 

 

L’aire d’étude est concernée par deux itinéraires, celui de la Seine à la Marne et celui des 
pénétrantes, dont le projet de requalification de l’EX-RN2. 

 

 

Carte des cheminements existants, Médiaterre Conseil 2017 
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6.2.5 Les itinéraires de promenade et de randonnée 

Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées de la Seine-Saint-Denis  

Le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée a été approuvé par le Conseil 
Général le 28 avril 2011. Il recense 29 itinéraires à travers le département et permet de faire 
découvrir les richesses patrimoniales (naturelles et culturelles) de la Seine-Saint-Denis. La longueur 
cumulée de ces itinéraires représente un linéaire de 450 kilomètres. Le Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre est en charge du balisage de ces itinéraires dans les communes. 

 

 

Les itinéraires de promenade et de randonnée sur la commune du Bourget (Source : https://cooperation-territoriale.seine-saint-
denis.fr/IMG/pdf/pdipr2010HDD_Allege.pdf)  

 

Le Plan départemental identifie deux itinéraires de promenade sur le territoire du Bourget :  
- La GRP Ceinture verte et sa variante  
- Les Chemins du modernisme  

Ce mode de transport alternatif est donc retrouvé sur l’aire d’étude, au niveau de la gare de RER, 
avec l’itinéraire « chemin du modernisme ». 

6.2.6 Le projet de la gare routière 

Il est projeté à l’horizon de 2018, la réalisation d’une gare routière, sur le secteur de la place des 
Déportés. 
Dans la nouvelle configuration, la gare routière sera implantée le long de la rue Chevalier de la Barre 
de manière longitudinale. Cette implantation répond à l’enjeu de compléter et d’organiser la desserte 
des bus vers la gare du GPE, notamment le long de l’ex-RN2. 
L’enjeu est également de créer un lien physique entre les deux gares, de donner une place centrale 
aux piétons et d’élaborer un schéma d’aménagement d’intermodalité, de services et de 
fonctionnalités, permettant d’atteindre les objectifs de qualité de service sur ce nouveau pôle 
d’échanges. 

 

 

Aménagements de la zone de la gare routière 

Aire d’étude 
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6.2.7 Des projets d’intermodalité identifiés sur le site des gares 

Ces importants projets de transports en commun créent les conditions de réalisation d’un pôle 
d’échanges multimodal de grande ampleur, de part et d’autre de l’ex-RN2 jusqu’à la gare du RER 
existante et le développement à ses abords d’une nouvelle polarité urbaine dense et mixte pour le 
territoire du pole métropolitain du Bourget, notamment identifiée sur le secteur d’étude «  Gare ».  
Dans le cadre de l’étude concernant le pôle d’échanges de la gare du Bourget réalisée en janvier 
2017 par l’AREP, des enquêtes ont été effectuées sur le rabattement de la gare et le stationnement. 
Ces enquêtes ont permis de tirer les conclusions suivantes :  
 

- Une gare desservant un environnement proche dont l’offre de transport va se renforcer (T11, 
L16, L17). Les utilisateurs de la gare viennent à 43% du Bourget, 23% de Drancy, 12% du 
Blanc-Mesnil et 12% d’autres communes avoisinantes. 

- Des voyageurs qui s’y rendent exclusivement à pied (63%) et en bus (29%). La tendance à 
venir à pied est plus forte chez les Bourgetins du fait des faibles distances et de la faible 
superficie du territoire.  

- 6% des voyageurs viennent en voiture, et il est constaté un stationnement peu rotatif et une 
mixité d’usages (rabattement, stationnement résidentiel...)  

- Un stationnement de rabattement voiture qui se fait exclusivement côté Le Bourget, 
provoquant une sur-occupation des places de stationnement  

- Des rabattements voitures de voyageurs Bourgetins peu justifiés au regard de la proximité des 
rabattants  

- Un besoin en rabattement voiture qui devrait se réduire avec un maillage renforcé de gares à 
horizon 2025 
 

Par ailleurs, l’état des mobilités montre les résultats suivants : 
 

 

De ce constat, des pistes de réflexion pour chaque mode de déplacement ont été proposées. 

6.2.8 Les enjeux et propositions par mode de déplacement 

6.2.8.1 Piéton : l’enjeu est d’améliorer le franchissement des infrastructures et 
constituer une armature de cheminements est/ouest structurante 

Des priorités ont été définies pour : 
x Créer un maillage sûr et confortable (altimétrie et coupures urbaines) 
x Favoriser des cheminements sur le parvis GPE avec une bonne gestion de l’altimétrie 
x Gérer les traversées dangereuses et pacifier la traversée de l’ex-RN2 
x Gérer l’altimétrie notamment la traversée de l’ex-RN2 
x Trouver des accroches au maillage viaire vers les nouveaux quartiers et en particulier vers le 

secteur du quartier Bienvenue 

 

  
 

6.2.8.2 Vélo: l’enjeu est de constituer un maillage vélo hiérarchisé à l’échelle de la 
métropole 

Des priorités ont été définies pour : 
 

x Offrir et localiser des stations vélos 
x Intégrer des cheminements au cœur du pôle 
x Insertion depuis l’ex RN2 
x Trouver des accroches au maillage viaire vers les nouveaux quartiers et en particulier 

vers le secteur du quartier Bienvenue 
x Rendre incitatif le rabattement vélo 
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6.2.8.3 Bus : l’enjeu est de compléter la desserte des bus à l’échelle globale du pole 

 
Des priorités ont été définies pour : 
 

 Compléter et organiser la desserte des bus vers la gare GPE 
 Développer une desserte bus sur le pôle Sud 
 Gérer le trafic et les arrêts de bus au niveau du carrefour à créer sur l’ex-RN2 
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6.2.8.4 Synthèse : développer l’intermodalité sur l’ensemble du Pôle  

 

   
 

6.2.8.5 Les objectifs pour chaque mode de circulation vers le pôle à l’échéance 
2024 
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6.3 LE RÉSEAU ROUTIER 
Etude de circulation des PL sur l’exRN2, Egis  

6.3.1 Circulation poids lourds 

Le réseau routier d’aire d’étude est caractérisé par trois voies principales : l’exRN2, la RD30 et la rue 
de Verdun. L’exRN2 ou avenue de la Division Leclerc est une quatre voies qui reliait autre fois Paris à 
la Belgique. Le tracé à été modifié en 1970 en raison de la création de l’aéroport de Paris-Charles-de-
Gaulle entre le Bourget et Dammartin-en-Goële.  

La RD30 est une route départementale qui relie Saint-Denis à Neuilly-sur-Marne. Le nombre de voies 
n’est pas régulier sur l’ensemble de son tracé. Lorsque l’emprise est assez grande il y a quatre voies, 
sinon deux voies lors des rétrécissements par exemple lors du passage sous le pont de la grande 
ceinture. 

Le rue de Verdun, passe dans le Sud de l’aire d’étude. Elle fait le lien entre la RD30 et l’avenue de la 
Division Leclerc. Elle est composée de deux voies.  

Etude trafic Poids-Lourds sur l’exRN2 :  

Le diagnostic relève un flux de 32 000 véhicules/jour avec un taux de PL (8%) sur l’avenue de la 
Division Leclerc.  

Les résultats obtenus montrent un trafic légèrement plus élevé dans le sens Nord-Sud, un trafic plus 
faible, mais soutenu le weekend et un trafic globalement stable au cours de la semaine. Le trafic au 
carrefour A86 et l’exRN2, situé dans l’aire d’étude élargie, relève qu’à l’heure de pointe du matin, un 
poids-lourds sur 2 en provenance de la RN2 Nord tourne en direction de l’A86. Et que 2/3 des poids 
lourds quittent l’A86 en se dirigeant vers la RN2 Nord. Soit environ 40% des poids lourds circulant sur 
la RN2 proviennent de l’A86.    

Les destinations majoritaires des poids lourds utilisant cette route sont la zone d’activité de Mermoz 
(zone Le Bourget-La Courneuve au sens large) et l’autoroute A1 (en direction du Nord pour la 
majorité)  

L’aire d’étude est traversée par l’exRN2 qui possède un trafic relativement important de poids lourds.  

  

6.3.2 Les circulations automobiles 

A l’échelle de la commune  
La commune se caractérise par un important réseau viaire à l’échelle départementale, voire nationale 
(A1, A86). Ainsi, elle bénéficie d’une accessibilité forte à partir d’un réseau d’axes routiers majeurs et 
fortement interconnectés.  
L’autoroute A1 traverse la commune au Nord et marque à la fois la limite communale entre le Bourget 
et Dugny et une coupure entre la commune et son aéroport. C’est un axe qui permet de relier la 
capitale au Nord de la France.  
L’autoroute A86 est limitrophe de la périphérie Sud de la commune et forme une rocade autour de la 
capitale. Elle dessert l’ensemble de la petite couronne.  

L’autoroute A3 est également accessible à moins de 4 kilomètres de la commune à l’Est. C’est un axe 
qui traverse la Seine-Saint-Denis en partant de Paris à la porte de Bagnolet, et rejoint l’A1 sur la 
commune de Gonesse dans le Val-d’Oise.  
 

 
 

L’ex-RN2, constitue l’épine dorsale du territoire qui, à partir du Nord de Paris (porte de la Villette), 
traverse le territoire en son coeur. Celle-ci s’articule avec le réseau de voies départementales 
ordonné essentiellement d’Est en Ouest, et dessert l’entrée de l’aéroport du Bourget et ses grands 
équipements métropolitains.  
Le territoire communal est également structuré par les voies départementales suivantes, constituées 
principalement de voies à deux files et double sens de circulation:  

- la D41 qui permet de relier le Bourget à la commune du Blanc-Mesnil au Nord-Est,  
- la D50 qui relie le territoire à celui de Dugny au Nord-Ouest en passant sur l’autoroute A1,  
- la D30 qui coupe la nationale N2 et qui rejoint la commune de Saint-Denis, en passant par la 

Courneuve à l’ouest et Bobigny en passant par Drancy à l’Est,  
- la D32 qui est formée par une partie de la rue Anizan Cavillon et qui relie l’avenue Jean 

Jaurès à l’avenue de la Division Leclerc.  
Les axes principaux desservant la commune du Bourget ont des trafics moyens journaliers annuels 
de l’ordre de :  

- 180 000 véhicules par jour pour la portion de l’autoroute A1 traversant la commune,  
- 30 000 véhicules par jour pour la portion de l’ex-RN2 traversant la commune.  
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Cartes des comptages automobiles sur les routes départementales de la commune  

 
A l’échelle du site d’étude 
 
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 :  

x 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.  

x 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.  

L’ex-RN2 passe en surplomb au niveau du quartier de La Bienvenue et présente pour limite physique 
son important mur de soutènement et sa rampe qui bloquent 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. 

  
Les barrières physiques constituées par le tissu 
économique 

  
La contre-allée en sens unique de l’ex-RN2   La rampe et le mur de soutènement 

ferment le site au sud de la gare  
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Réseau de transports dans le périmètre d’étude 
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� Les axes primaires  
 

x L’ex RN2 
Le site d’étude sur son pourtour Est est bordé par l’ex-RN2 (avenue de la Division Leclerc) qui constitue 
l’axe structurant Nord/Sud de la commune, l’épine dorsale reliant la porte de la Villette au Nord de Paris à 
l’A86 en traversant les communes de La Courneuve et d’Aubervilliers.  
C’est un ouvrage pont qui passe en surplomb au niveau du quartier de La Bienvenue. 
 

 
 
Cet axe, large d’environ 35 mètres, est composé d’une chaussée à deux fois deux voies de circulation, 
d’une contre-allée en contre-bas du mur de soutènement, d’une bande de séparation centrale 
matérialisée uniquement au sol et de deux trottoirs particulièrement exigus.  
 
Sujette à un important trafic routier et notamment de poids lourds, l’ex-RN2 ne tient pas le rôle qualitatif 
et attractif qu’elle devrait jouer. Elle est en effet l’une des voies les plus chargées du département tous 
véhicules confondus 32 400 en 2013 (selon le comptage effectué par le Conseil Départemental) avec un 
volume de trafic de poids lourds important et régulier, de l’ordre de 1 500 poids lourds / jours.  
Des études sont en cours afin de définir un programme d’actions à court, moyen et long termes 
permettant d’améliorer la circulation sur l’ex-RN2, notamment dans le cadre du Plan Mobilités Durables 
(PMD) voté en juin 2016. L’enjeu sur l’ex-RN2 est de la transformer en un véritable boulevard 
métropolitain.  
 
L’objectif est de pacifier l’usage et la traversée de l’ex-RN2 pour la rendre plus confortable à tous les 
usages notamment « doux » pour supprimer la coupure qu’elle représente entre les deux territoires situés 
le long de ses deux rives.  

Il s’agit également un peu en amont du pont de la Tangentielle de réaménager / structurer le carrefour à 
feux sur l’avenue Leclerc comme une entrée de ville, qui devra gérer les flux entrants et sortants, 
notamment sur le quartier de La Bienvenue. 

   
La desserte actuelle du quartier de La Bienvenue depuis l’ex-RN2 s’établit en sens unique par une 
contre-allée qui ne permet pas de sortir du quartier sur cet axe. Cette desserte contourne le site de 
Bienvenue, car les emprises foncières très importantes des entreprises situées en premier plan de l’axe 
routier constituent une barrière pour pénétrer au cœur du quartier.  
La contre-allée de l’avenue de la Division Leclerc (ex-RN2) a pour principale fonction de relier la rue de 
Verdun qui constitue à la fois l’accès aux entreprises de la Courneuve et la principale voie de desserte du 
quartier de la Bienvenue.  
 

Sa configuration actuelle, pourtant large de 8 mètres, ne favorise pas des cheminements doux sécures et 
confortables. En soirée ou la nuit, la voie n’est pas sécurisante pour aller à la gare ou encore au centre-
ville. Le trottoir très exigu, et l’effet tunnel entre le pont d’un côté, les grands murs de la zone industrielle 
fermée après 19 heures de l’autre, renforcent cette atmosphère d’insécurité.  
 

 
 

Dans le cadre des études de recomposition urbaine du quartier de La Bienvenue, le rôle de transit poids 
lourds de cette contre-allée, son usage ou encore son devenir devront être repensés.  
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x La rue de Verdun, qui constitue la limite Sud du site, permet de faire le lien entre la RD30 et l’ex 
RN2. Son emprise admet une circulation à double sens de circulation, des trottoirs de part et 
d’autre et parfois du stationnement sur certains de ses tronçons. Seule voie accessible en entrée 
depuis l’ex-RN2, la rue de Verdun est un axe de desserte et de transit pour les poids lourds. 
L’accès aux zones d’activité et le transit sur le site et sur la Courneuve provoquent un flux de 
poids lourds élevé, impactant significativement le cadre de vie des habitants.  

 

 
 

Dans le cadre des études de recomposition urbaine du quartier de Bienvenue, le rôle de transit poids 
lourds de cet axe devra être repensé.  

 
x La RD 30 constitue la limite Ouest du secteur d’étude. Il s’agit de l’un des axes principaux de la 

commune du Bourget, sur lequel la vitesse y est limitée à 30. Cette voie présente une large 
configuration, car elle accueille deux sens de circulation à deux fois deux voies, de larges trottoirs 
et du stationnement de part et d’autre de l’axe roulant. 
 

 
 

Cette voie qui a fait l’objet d’une restructuration récente, ne fera pas l’objet d’aménagements spécifiques 
dans le cadre du projet du quartier de La Bienvenue.  

 
x La rue Maurice Bellonte constitue le prolongement de la RD30 à l’Ouest du site qui se termine en 

impasse au niveau du tracé de la voie ferrée. Il s’agit d’un axe résidentiel dont l’emprise est 
partiellement occupée par du stationnement. Des aménagements sur les trottoirs (plots) ont été 
réalisés pour dissuader le stationnement.  
 

 
 

Compte tenu du départ des secteurs d’activité limitrophes, le caractère paisible de ce quartier devrait être 
retrouvé, avec une offre de stationnement libérée des besoins économiques.  
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� Les axes secondaires  
 

x La rue Massena interdite aux poids lourds est aujourd’hui à sens unique pour accueillir sur son 
axe roulant un stationnement bilatéral. Il est à remarquer l’exiguïté des trottoirs.  
 

 
 

x La rue du Colonel Moll est également à sens unique. Il est à noter sur cet axe, des trottoirs qui ont 
perdu leur usage, avec une forte occupation de stationnement de part et d’autre.  
 

 
 

 
x La rue de la Marseillaise à sens unique est également encombrée de stationnement de part et 

d’autre de l’emprise roulante. En revanche les trottoirs même s’ils sont très étroits restent ici 
presque fonctionnels.  
 

 
 
 

x L’avenue Carnot à double sens de circulation constitue l’artère principale du quartier résidentiel 
depuis la RD30. Elle se termine en impasse au niveau de l’accès à l’entreprise Solarz et 
Compagnie ; cette configuration isole le quartier de l’ex RN2 et ainsi du pôle gare. Elle accueille du 
stationnement bi-latéral.  
 

 
 

x L’avenue Pasteur, parallèle à l’avenue Carnot, est un axe résidentiel à double sens de circulation. 
Elle accueille du stationnement bi-latéral et de l’autre côté de la voie sur le trottoir, des plots ont été 
installés pour dissuader le stationnement sauvage.  
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x La rue Emile Zola est une petite rue résidentielle qui permet la jonction des avenues 
Pasteur/Carnot. Son emprise très restreinte, si elle permet le double sens de circulation, ne peut 
contenir des trottoirs fonctionnels. 
 

      
 
 
La desserte interne du site s’effectue par le biais de quelques voies résidentielles, perpendiculaires à la 
trame viaire primaire et parfois en impasse.  

L’intégration de cette maille viaire dans le cadre du renouvellement du quartier de La Bienvenue devra 
s’établir par une rénovation de ces voies, une nouvelle configuration des trottoirs, un renforcement de 
l’éclairage et des prolongements vers l’ex-RN2 pour rapprocher les secteurs résidentiels de la gare et du 
centre-ville. 

 
Le site d’étude se présente enclavé avec un réseau de voiries secondaires, « en cul-de-sac », du fait des 
grandes emprises foncières des usines situées en façade sur l’avenue de la Division Leclerc. L’usine de 
recyclage de papier bloque l’ouverture du quartier vers l’Ouest.  
L’avenue de la division Leclerc constitue une coupure très routière dans le territoire en surplomb depuis 
le site d’étude ; la topographie est aujourd’hui gérée par des contre-allées en contrebas expliquant le 
manque de continuité et de traitement de l’espace public.  
Les principes de liaison à rechercher, suite à la libération des terrains seront de retrouver de nouveaux 
maillages routier et doux, de pacifier l’ex-RN2 et de faciliter les traversées. 
 
 

6.3.3 Etude Trafic sur l’aire d’étude 

La présente étude, réalisée par le bureau d’études CDVIA, a pour objet d’évaluer l’impact de l’opération 
d’aménagement du quartier Bienvenue – Gare du Bourget. 

6.3.3.1 Diagnostic de la situation actuelle 

L’aire d’étude se situe dans le quartier délimité à l’est par l’Ex-RN2, au nord par les voies SNCF, à l’ouest 
par la RD30 et au sud par la rue de Verdun. 

 
Localisation du projet 
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� TMJA 
La RD30 au nord supporte de 8 000 à 10 000 véhicules/jour et l’Ex-RN2 à l’est de 30 à 40 000 
véhicules/jour. 

 
Carte des trafics TMJA – CD93 (2014) 

� DONNEES INSEE 

 Emis  Reçus  Total  Emis  Reçus  Total  Emis  Reçus  Total 

Tous modes Nbr/jr 6 105 7 371 12 513 622 k 549 k 840 k 5 400 k 5 667 k 5 720 k

Nbr/jr 2 989 2 062 4 884 308 k 214 k 411 k 2 301 k 2 400 k 2 418 k
% 49% 28% 39% 50% 39% 49% 43% 42% 42%

Nbr/jr 2 374 4 515 6 608 232 k 255 k 334 k 2 250 k 2 413 k 2 443 k
% 39% 61% 53% 37% 47% 40% 42% 43% 43%

Nbr/jr 140 178 314 21 k 21 k 30 k 246 k 249 k 250 k
% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 4% 4%

Nbr/jr 352 363 428 42 k 41 k 45 k 400 k 402 k 404 k
% 6% 5% 3% 7% 7% 5% 7% 7% 7%

Nbr/jr 250 253 279 20 k 18 k 20 k 203 k 204 k 205 k
% 4% 3% 2% 3% 3% 2% 4% 4% 4%

Déplacements
Domicile-Travail

INSEE 2010

Région Île de FranceDépartement 
Seine-Saint-Denis

Le Bourget

TC

VP

Deux-roues

Marche à 
pied

Sans dépl.
 

Zone Population Nb actifs occ. 
15 ans ou +

Ratios actifs Nb d'hab. 
par log.

Tx ménag. au 
moins 1 voit.

Emplois

Le Bourget         15 708             6 568   42% 2.33 63%           8 161   

Dpt. 93    1 552 482         616 303   40% 2.45 63%       557 108   

Région IDF   11 959 807      5 325 718   45% 2.15 67%    5 682 302   

Indicateurs de génération - INSEE 2013

 
Données INSEE 2010-2013 

 

La majorité des flux domicile-travail depuis et vers Le Bourget se font en véhicules particuliers (53%) 
avec tout de même des disparités entre les émis (39% contre 49% pour les TC) et les reçus (61% contre 
28% pour les TC).  

Cette différence peut s’expliquer notamment par le fait qu’une des importantes zones d’emplois de la 
commune se situe sur le secteur de l’aéroport, mieux desservi par les infrastructures routières (diffuseur 
A1) que par les transports en commun. A l’inverse, une grande partie des logements se situe dans le 
secteur de la gare. 

� ENQUETE DE CIRCULATION 
Une enquête de circulation s’est déroulée le mardi 28 novembre 2017. Elle a consisté en : 

� L’estimation des TMJ 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 

On présente dans les pages suivantes les trafics moyens journaliers observés sur le secteur d’étude. 

Ont été relevé : 

� 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. 

 

- Comptages directionnels 

Sont présentées pages suivantes les comptages directionnels des principaux carrefours du secteur 
d’étude. Les résultats sont présentés en uvp (où 1 VL = 1 UVP, 1 PL = 2 VUP, 1 2R = 1/3 UVP) et en PL. 

Ont été relevé : 

� 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). 
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� 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). 

 

. 

Conditions de circulation HPM/HPS

Saturation
Circulation difficile

 
Conditions de circulation aux HPM et HPS 

Ci-après sont présentés quelques relevés photographiques. 

 
Manœuvre de véhicules au droit des garages – Rue du Colonel Moll 

 

 
Avenue Carnot – HPM 

 

 
Ex-RN2 – HPM 
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RD30 - HPM 

 
RD30 – HPS 

 

 
Remontées de files sur Ex-RN2 vers RD30 et depuis diffuseur d’A86 - HPS 

� TESTS DE CAPACITE 
Les tests de capacité des carrefours de la RD30 et de l’Ex-RN2 sont ici présentés. 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, volume à partir duquel une 
simple gestion par priorité à droite peut ne pas suffire. 
 

Réserves de capacité HPM/HPS

HPM : 27%
HPS : 48%

HPM : 65%
HPS : 60%

HPM : 11%
HPS : 4%

HPM : 23%
HPS : 34%

 

Réserves de capacité aux principaux carrefours 
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- Carrefour RD30/Rue de Verdun 

 
Vue satellite du carrefour RD30/Rue de Verdun 

Ce carrefour est géré par feux tricolores. Il présente une géométrie complexe (6 branches organisées 
autour d’un anneau), mais qui impacte peu le fonctionnement du carrefour (réserves de capacité 
>27%). 

� Cycle de 90 sec, 
� 3 phases : 

─ RD30 
─ Bastié + Verdun 
─ Berteaux + Nungesser 

� Réserve de capacité globale : 
─ HPM : 27% 
─ HPS : 48% 

 

- Carrefour RD30/Av. Carnot 

 
Vue satellite du carrefour RD30/Av. Carnot 

Ce carrefour est géré par feux tricolores. Les t-à-gauche vers et depuis l’avenue Carnot sont interdits 
(terre-plein). 

� Cycle de 90 sec, 
� 3 phases : 

─ RD30 
─ RD30 vers Bastié + Av. Carnot 
─ Bastié + Av. Carnot 

� Réserve de capacité globale : 
─ HPM : 65% 
─ HPS : 60% 
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- Carrefour Ex-RN2/RD30 

 
Vue satellite du carrefour Ex-RN2/RD30 

Ce carrefour est géré par feux tricolores. En raison du fort volume de trafic, le carrefour ne peut 
écouler l’ensemble de la demande, en particulier le soir. 

� Cycle de 100 à 110 sec, 
� 3 phases : 

─ Ex-RN2 
─ Ex-RN2 t-à-gauche + t-à-droite anticipés RD30 
─ RD30 

� Réserve de capacité globale : 
─ HPM : 11% 
─ HPS : 4% 

 

- Carrefour Ex-RN2/Traversée piétonne rue du Ch. De la Barre 

 
Vue satellite de la traversée piétonne sur l’Ex-RN2 au droit de la rue du Ch. de la Barre 

La traversée est gérée par feux tricolores. 

� Cycle de 75 secondes 
� 2 phases : 

─ Ex-RN2 
─ Piétons 

� Réserve de capacité globale : 
─ HPM : 23% 
─ HPS : 34% 
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6.3.4 Le stationnement  

6.3.4.1 A l’échelle de la commune  

La commune du Bourget dispose d’une offre de stationnement ouvert au public de près de 2 120 
places, dont 6,5% sont payantes. Il n’est pas recensé de stationnement pour les véhicules électriques 
sur le territoire, en dehors des stations Autolib’.  

 
L’offre de stationnement sur la commune se caractérise par une part importante de stationnement 
gratuit.  
L’ensemble de l’offre est proche de la saturation, avec ponctuellement des phénomènes de véhicules 
ventouses.  
Certaines zones apparaissent sous-utilisées comme le parking du square, le parking de l’hôtel de ville 
ou encore celui du super U.  
 
Certains secteurs du territoire apparaissent au contraire fortement sollicités comme le quartier de la 
gare (rue du Chevalier de la Barre – rue de Préssensé – rue Etienne Dolet – parking de la gare) où 
l’offre de stationnement apparaît sous-dimensionnée au regard de la demande. L’étude de 
stationnement réalisée en janvier 2012 enregistre ainsi environ 12% de stationnement sauvage sur 
les 290 places recensées. Cette situation est accentuée par la présence de véhicules ventouses (plus 
de 1 véhicule sur 5) et ainsi peu de stationnement rotatif.  
 
Sur l’ensemble de l’ex-RN 2, des dysfonctionnements importants sont également identifiés avec en 
moyenne 20% de stationnement sauvage. Cet axe est concerné par des phénomènes récurrents 
d’arrêt et stationnement minute sur la chaussée (livraison, arrêt minute en double file). Cette situation 
affecte la circulation routière et créée un sentiment d’inconfort pour la circulation piétonne.  
Dans les quartiers résidentiels Edouard Vaillant et Bienvenue, le stationnement sauvage sur trottoirs 
nuit aux circulations piétonnes. 

6.3.4.2 A l’échelle du site d’étude 

Le site d’étude du quartier de La Bienvenue, localisé à proximité de la gare et intégrant de l’activité 
économique apparaît également fortement sollicité. 
L’étude de stationnement réalisée en janvier 2012 par les services de la Ville recense une offre 
d’environ 240 places, qui malgré tout apparaît sous-dimensionnée par rapport aux besoins ; 
l’ensemble des voies et certains trottoirs sont envahis par les stationnements des activités 
économiques. 
 
De fait, les véhicules (camions, voitures) prennent une place très importante dans le quartier, alors 
même que les rues sont étroites et ne peuvent absorber tous les besoins. 
L’envahissement du quartier par le stationnement s’explique également par une augmentation du 
nombre de véhicules par ménages et par la densification à l’oeuvre dans le quartier (agrandissements 
de maisons, transformations de pavillons en appartements), mais aussi par l’imbrication d’activités 
économiques dans le tissu pavillonnaire (garages, bars, restaurant portugais…) qui accueillent une 
clientèle ou un public extérieurs au quartier. 
 
Les études de terrain illustrent le constat suivant (cf. carte suivante) : 

x Compte tenu de la configuration de la contre-allée de l’avenue de la Division Leclerc, le 
stationnement y est interdit et il n’a pas été recensé de stationnement illicite sur cet axe lors 
des visites de terrain. 

x La rue de Verdun apparaît très sollicitée. Tous les stationnements bateaux localisés à 
proximité des accès aux entreprises au nombre de 35 sont occupés (dont 15 aménagés de 
façon plus récente à l’approche des activités d’entreposage de Carrefour sur La Courneuve). Il 
est à noter sur cet axe une réelle tension, avec du stationnement illicite sur les trottoirs (côté 
Courneuve) et l’installation de plots sur les trottoirs sur certaines sections de la voie pour 
dissuader de se garer. 

x Sur la rue du Colonel Moll, le stationnement sauvage sur les deux trottoirs empêche toute 
circulation piétonne. 

x La rue de la Marseillaise est également très encombrée de véhicules, puisque les deux côtés 
de l’axe roulant sont occupés par du stationnement. Le rôle fonctionnel de ses trottoirs reste 
protégé grâce à l’installation de plots pour dissuader de se garer. 

x Sur la RD30, la gestion de l’offre apparaît satisfaisante grâce aux nouveaux aménagements 
de bateaux organisés de part et d’autre de l’axe. 

x Le long des avenues Pasteur et Carnot, la tension semble moins forte sauf à l’approche du 
restaurant portugais, même si les trottoirs sont équipés également de plots. Il est recensé sur 
ces deux voies, un stationnement quasi complet sur un côté de l’axe roulant. 

 
Même si la désindustrialisation du quartier de La Bienvenue est confirmée, la problématique du 
stationnement public est à prendre en compte dans le cadre de la recomposition du quartier. 
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Emplacement des principaux points de stationnement sur l’aire d’étude
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6.3.4.3 L’étude de stationnement menée par CDVIA sur le site d’étude  

� SITUATION INITIALE 

Le taux de motorisation des ménages est de 55% sur l’IRIS du quartier, inférieur à celui de la 
commune (63%). Le nombre de voitures par logement y est de 0,68. 

� Données INSEE 

 Emis  Reçus  Total  Emis  Reçus  Total  Emis  Reçus  Total 

Tous modes Nbr/jr 6 105 7 371 12 513 622 k 549 k 840 k 5 400 k 5 667 k 5 720 k

Nbr/jr 2 989 2 062 4 884 308 k 214 k 411 k 2 301 k 2 400 k 2 418 k
% 49% 28% 39% 50% 39% 49% 43% 42% 42%

Nbr/jr 2 374 4 515 6 608 232 k 255 k 334 k 2 250 k 2 413 k 2 443 k
% 39% 61% 53% 37% 47% 40% 42% 43% 43%

Nbr/jr 140 178 314 21 k 21 k 30 k 246 k 249 k 250 k
% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 4% 4%

Nbr/jr 352 363 428 42 k 41 k 45 k 400 k 402 k 404 k
% 6% 5% 3% 7% 7% 5% 7% 7% 7%

Nbr/jr 250 253 279 20 k 18 k 20 k 203 k 204 k 205 k
% 4% 3% 2% 3% 3% 2% 4% 4% 4%

Déplacements
Domicile-Travail

INSEE 2010

Région Île de FranceDépartement 
Seine-Saint-Denis

Le Bourget

TC

VP

Deux-roues

Marche à 
pied

Sans dépl.  

Zone Population Nb actifs occ. 
15 ans ou +

Ratios actifs Nb d'hab. 
par log.

Tx ménag. au 
moins 1 voit.

Emplois

Le Bourget         15 708             6 568   42% 2.33 63%           8 161   

Dpt. 93    1 552 482         616 303   40% 2.45 63%       557 108   

Région IDF   11 959 807      5 325 718   45% 2.15 67%    5 682 302   

Indicateurs de génération - INSEE 2013

 

IRIS Nombre de 
ménages

Population 
ménages

Ménages 
au moins 

un parking

Ménages 
au moins 

une voiture

Taux 
motor.

Ménages 
une voiture

Ménages 
deux 

voitures ou 
plus

Nb vh. par 
ménage

Bienvenue 
Rigaud

      1 088         2 479           602           602   55%         480           123          0.69   

Indicateurs de génération - INSEE 2013

 
Données INSEE 2010-2013 

 

� Offre de stationnement sur le quartier 

Sur la page suivante est présentée la planche résumant l’offre globale de stationnement autorisé sur 
la voirie publique sur le quartier, où : 

� s1 : rue du Chevalier de la Barre, 
� s2 : rue de Verdun entre Ex-RN2 et rue Masséna, 
� s3 : rue de Verdun entre rue Masséna et rue du Colonel Moll, 

� s4 : rue de Verdun entre rue du Colonel Moll et RD30, 
� s5 : rue de la Marseillaise, 
� s6 : rue du Colonel Moll, 
� s7 : rue Masséna, 
� s8 : avenue Carnot, 
� s9 : rue Emile Zola et avenue Pasteur, 
� s10 : rue Maurice Bellonte. 

Au total, on dénombre 206 places autorisées sur le quartier, non réglementées. 1 place est réservée 
aux PMR (début de section rue de Verdun proche RD30). 

 



Opération d’aménagement du quartier Bienvenue - Gare du Bourget            Description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet 

185 

 

 
 



Opération d’aménagement du quartier Bienvenue - Gare du Bourget            Description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet 

186 

 

� Enquête de rotation 

Une enquête de rotation a été menée sur l’ensemble du quartier les samedi 09 et mardi 12 décembre 
2017 avec les horaires de relevé suivants (toutes les 2h) : 

 Mardi : 06h/08h/10h/12h/14h/16h/18h/20h 
 Samedi : 08h/10h/12h/14h/16h/18h 

Les enquêtes ont consisté en un relevé partiel des plaques minéralogiques des véhicules et leur 
classification suivant la réglementation et la position du véhicule (autorisé avec ou sans 
réglementation, sur zone réservée, interdit sur place réservée, sur trottoir, sur bateau, etc.) 

1. Résultats du mardi 

Les planches de saturation et de taux d’interdits pour chaque passage, de 06h à 20h se trouvent 
page suivante ainsi que les graphiques d’analyse sur l’ensemble de la zone enquêtée : 

� Taux de congestion et typologie d’occupation, 
� Distinction autorisés/interdits, 
� Occupation de la voirie par typologie. 

 
Sur l’ensemble de la période d’enquête (06h-20h), est relevé : 

 Un taux de congestion moyen de 104%, 
 Un taux d’occupation maximal de 122%, 
 Une durée moyenne des résidents de 3h50, 
 Une durée moyenne des visiteurs de 2h29, 
 Un taux de rotation de 2,45 véhicules/place. 

A noter en particulier : 

� Un taux de congestion moyen très fort, supérieur à la capacité offerte (104%), avec une 
demande de 193 à 252 véhicules en stationnement, pour 206 places offertes, 

� Un pic d’occupation le midi lié à la fréquentation des établissements de restauration en 
particulier, en particulier sur l’avenue Carnot (restaurant O Douro), où l’on relève un passage 
du taux de congestion de 74% à 10h à 131% à 12h et 71% à 14h, 

� Un important taux de véhicules « ventouse » (n’ayant pas quitté leur emplacement de toute 
l’enquête) de 54%, soit 112 véhicules. Par exemple, on relève un taux ventouse de 77% sur la 
rue du Colonel Moll. On explique ce taux notamment par le fait d’être dans un quartier à 
dominante résidentielle sans réglementation. Ainsi, les « ventouses » occupent près de 57% 
du temps de places offert, laissant aux résidents et visiteurs seulement 43% de ce temps 
disponible, 

� Un taux d’interdits conséquent de 26 à 33% de la demande totale, soit 51 à 82 véhicules, avec 
en parallèle un taux d’occupation des places autorisées de 67 à 83% maximum, qui traduit un 
stationnement au plus proche sans souci de la réglementation, sur bateau notamment, 

� Une somme maximale des « ventouses » et résidents de 229 véhicules qui dépasse la 
capacité offerte (206 places), 

� Jusqu’à 29 véhicules en stationnement longue durée, dit « pendulaires » (plus de 4h), 
� Jusqu’à 65 véhicules en stationnement courte et moyenne durée (moins de 4h). 
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Taux de congestion - Mardi 12 décembre 2017 
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Taux de congestion (en nb) - Mardi 12 décembre 2017 
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Taux de congestion (autorisés/interdits) - Mardi 12 décembre 2017 
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Occupation de la voirie par typologie - Mardi 12 décembre 2017 
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2. Résultats du samedi 

Les pages suivantes présentent les planches de saturation et de taux d’interdits pour chaque 
passage, de 08h à 18h avec également les graphiques d’analyse sur l’ensemble de la zone 
enquêtée : 

� Taux de congestion et typologie d’occupation, 
� Distinction autorisés/interdits, 
� Occupation de la voirie par typologie. 

On trouvera le détail de ces graphes par section en annexes. 

Sur l’ensemble de la période d’enquête (06h-20h), est relevé : 

 Un taux de congestion moyen de 106%, 
 Un taux d’occupation maximal de 118%, 
 Une durée moyenne des résidents de 3h55, 
 Une durée moyenne des visiteurs de 1h33, 
 Un taux de rotation de 2,00 véhicules/place. 

A noter en particulier : 

� Un taux de congestion moyen très fort, supérieur à la capacité offerte (106%), avec une 
demande de 206 à 244 véhicules en stationnement, pour 206 places offertes. On remarque 
également que le minimum de demande est égal à la capacité, 

� Un pic d’occupation le midi lié à la fréquentation des établissements de restauration en 
particulier, en particulier sur l’avenue Carnot (restaurant O Douro), où l’on relève un passage 
du taux de congestion de 83% à 10h à 134% à 12h, de 114% à 14h et de 77% à 16h, 

� Un important taux de véhicules « ventouse » (n’ayant pas quitté leur emplacement de toute 
l’enquête) de 59%, soit 121 véhicules. Par exemple, on relève un taux ventouse de 114% sur 
la rue du Colonel Moll, soit un nombre de ventouses supérieur à la capacité offerte (25 contre 
22). On explique ce taux notamment par le fait d’être dans un quartier à dominante 
résidentielle sans réglementation. Ainsi, les « ventouses » occupent 60% du temps de places 
offert, laissant aux résidents et visiteurs seulement 40% de ce temps disponible, 

� Un taux d’interdits conséquent de 27 à 35% de la demande totale, soit 55 à 86 véhicules, avec 
en parallèle un taux d’occupation des places autorisées de 69 à 77% maximum, qui traduit un 
stationnement au plus proche sans souci de la réglementation, sur bateau notamment, 

� Une somme maximale des « ventouses » et résidents de 215 véhicules qui dépasse la 
capacité offerte (206 places), 

� Peu de véhicules en stationnement longue durée (plus de 4h), 4 véhicules maximum, 
� Jusqu’à 50 véhicules en stationnement courte et moyenne durée (moins de 4h). 
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� Synthèse de l’enquête et de l’état actuel 

Le quartier Bienvenue - Gare 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. 

6.3.5 Les circulations douces  

6.3.5.1 A l’échelle de la commune  

Le réseau de liaisons douces est à développer sur la commune du Bourget. Le système de mobilité 
reste pour l’heure centré sur la voiture, laissant peu de place aux piétons, comme aux vélos à 
l’exception de :  

x quelques amorces de pistes cyclables :  
o  au Nord du territoire avec une piste cyclable double sens longe le Parc des 

Expositions, au niveau du carrefour Linbergh. Cette piste se poursuit à sens unique sur 
l’ex-RN2 en façade de l’aéroport du Bourget, côté Blanc-Mesnil.  

o Avec une piste cyclable à double sens le long de la rue Anizan Cavillon entre le 
carrefour RD32/RD30 et la rue Hélène Boucher. Cette piste est notamment connectée 
au collège Didier Daurat et au lycée Germaine Tillion.  

 
x quelques liaisons piétonnes notamment par le biais des mails paysagers aménagés dans le 

cadre des opérations récentes de la ZAC du Commandant Rolland et autour du marché. La 
rue Gabriel Rousselet constitue une liaison douce vers le complexe éducatif et sportif.  

 
L’avenue de la Division Leclerc (ex-RN2), qui constitue le centre-rue du Bourget, avec ses 
commerces en pieds d’immeubles, est le secteur le plus fréquenté de la ville par les piétons.  
 
D’après l’étude menée par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis en 2014 dans le cadre de 
l’élaboration de la charte de préfiguration d’un boulevard métropolitain, l’ex-RN2 présente un indice 
de marchabilité globalement satisfaisant. Ressortent de cette étude également l’ambiance encore très 
routière de la voie, l’inconfort voire l’insécurité.  
 
La pacification de l’avenue de la Division Leclerc (ex-RN2) et son partage entre les différents usages 
constituent un enjeu fort pour l’amélioration du cadre de vie au Bourget.  
 
Il existe un parc de stationnement Véligo en gare RER du Bourget. Le service Véligo, mis en place 
par le STIF, permet de stationner son vélo dans un espace fermé et sécurisé, accessible 24h/24 et 
7j/7 à l’aide de votre carte Navigo.  
 

6.3.5.2 A l’échelle du site  

Compte tenu de la forte présence de l’automobile dans le quartier et de la fermeture du site vers la 
gare RER du Bourget ou vers le centre-ville, il est à noter l’absence de mise en valeur du patrimoine 
et d'aménagement pour les circulations douces.  
 
Le site est entièrement dépourvu d’aménagements cyclables (pistes ou bandes).  
 
Les seuls aménagements pour les déplacements à pied se composent du réseau de trottoirs; dont la 
configuration, la qualité ou encore l’usage varient d’une séquence urbaine à l’autre. Les trottoirs sont 
en général étroits et dégradés avec un manque de visibilité lié au manque d’éclairage, où les 
traversées de voies sont, sur certains secteurs, peu sécurisées du fait de l’important trafic automobile. 
  
Les études de terrains illustrent le constat suivant :  
 
- Trottoirs exigus, peu valorisés et trajet peu sécurisé : contre-allée de l’ex-RN2  
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- Trottoirs particulièrement obsolètes et encombrés de voitures sur certains tronçons : rue de Verdun  
- Trottoirs lisibles et neufs : RD30 (avenue de Cavaillon)  
- Trottoirs obsolètes : rue Maurice Bellemont  
- Trottoirs exigus : rue Massena  
- Trottoirs non fonctionnels, car envahis par du stationnement : rue du Colonel Moll  
- Trottoirs exigus : rue de la Marseillaise  
- Trottoirs vieillissants et obsolètes : avenue rue Carnot  
- Trottoirs vieillissants et obsolètes: avenue Pasteur  
- Trottoirs inexistants : rue Emile Zola  
 
Le site est peu perméable aux circulations douces pour notamment rejoindre la gare RER, du fait des 
occupations de sol à usage d’activités très consommateurs de foncier, qui constituent de véritables 
coupures urbaines et paysagères pour accéder directement à l’ex-RN2.  
 

  
 
Ce manque de porosité implique des détours et des cheminements particulièrement longs pour se 
rendre à la gare ou au centre-ville.  
 
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. Ce trajet reste peu qualitatif, insécure, étroit et mal 
entretenu. 

 
 
Les enquêtes de terrains soulignent un quartier enclavé, loin de tout. Les liaisons piétonnes 
existantes pour relier le quartier au centre-ville du Bourget ou à la gare RER sont sous représentées 
(rue de Verdun et rue Anizan Cavillon).  
 
Ces liaisons peu qualitatives et insuffisantes présentent des trottoirs s étroits et mal entretenus. Elles 
manquent de visibilité sur certaines parties des trajets et les cheminements passent par des escaliers 
(rue Anizan Cavillon comme sur la contre-allée pour rejoindre l’ex-RN2), ce qui empêche les 
Personnes à Mobilité Réduite de les emprunter (notamment les personnes âgées, nombreuses dans 
le quartier).  
 
Sur certains passages du trajet de la gare au quartier, l’environnement peut même être perçu comme 
insécurisant, notamment rue de Verdun à proximité des entrepôts et de l’ex-RN2.  
Le carrefour de la rue Anizan Cavillon n’est pas non plus très qualitatif, alors même qu’il est censé 
relier le quartier aux équipements scolaires à proximité.  
 
Le manque de liaisons avec le centre-ville du Bourget est d’autant plus souligné par les habitants que 
ceux-ci ne disposent pas d’une offre de commerces de proximité ou d’équipements publics, qui 
explique également la sensation de coupure par rapport au reste de la ville.  
 
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.  
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6.4 LES ENJEUX DE CONNEXION SUR LE QUARTIER DE BIENVENUE  

6.4.1 Un nouveau maillage viaire structurant et apaisé 

Le quartier de La Bienvenue est traversé aujourd'hui par des circulations poids lourds qui relient l’ex-
RN2 à la zone d’activité Mermoz, sur la commune de La Courneuve. Ce trafic est notamment 
expliqué par le tracé naturel et rectiligne de la contre-allée de l’ex-RN2. L’enjeu est de supprimer ce 
shunt économique et de recomposer une nouvelle ossature viaire.  
Pour ce faire, il est proposé de supprimer la contre-allée en décaissé de l’ex-RN2 et de redessiner 
une voie nouvelle structurant le cœur du nouveau quartier en façade sur l’ex-RN2. Son dessin en 
baïonnette constituera une réponse pour limiter le trafic de transit et la circulation des poids lourds y 
sera interdite.  
En revanche, pour désenclaver le quartier de La Bienvenue, cette nouvelle voie structurante réservée 
uniquement aux véhicules légers et éventuellement aux bus sera à double sens de circulation pour 
pouvoir entrer et sortir du quartier depuis l’ex-RN2.  

 
Pour traiter les flux entrants et sortants du quartier sur l’ex-RN2, il s’agit également, un peu en amont 
du pont de la Tangentielle, de réaménager / structurer le carrefour à feux.  
Cet objectif doit permettre de créer une véritable entrée et sortie du quartier de La Bienvenue sur l’ex-
RN2.  
 
Il s’agit également d’assurer une sécurité aux déplacements des différents usagers et de créer un 
espace pacifié qui fasse le lien entre la place publique côté quartier de La Bienvenue et le parvis côté 
gare GPE.  
Les voies secondaires, qui desservent le quartier de La Bienvenue et en impasse pour d’eux d’entre 
elles, seront remaillées dans le nouveau système viaire. L’avenue Carnot aujourd’hui en impasse 
sera prolongée et constituera la seule liaison voiture Est/Ouest pour préserver le cadre de vie 
résidentiel. 
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6.4.2 Les modes doux et la pacification des espaces publics 

Les enquêtes de terrains soulignent un quartier loin de tout, du fait d’un maillage doux inexistant et 
des coupures urbaines engendrées par la RN2, le talus du T11 ainsi que les entreprises industrielles. 
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. Ce trajet peu direct et donc long reste peu qualitatif, car mal entretenu, 
particulièrement incommode, car étroit et peu sécurisé.  
Pour ce faire, il est proposé de redonner une place importante aux piétons et aux cycles dans le 
nouveau plan de composition du projet. Il s’agit de développer une alternative douce sécurisée et 
confortable pour accéder de manière plus directe et plus attractive aux équipements et services du 
centre-ville et au futur pôle multimodal.  

 
Ainsi une attention particulière à la pacification des espaces publics est menée par la mise en place 
de nouvelles mobilités douces et de parcours sécurisés et attractifs.  
La priorité aux modes doux au sein du nouveau quartier est une volonté forte. Sa perméabilité et son 
accessibilité s’accomplissent :  
- par le prolongement de l’avenue Pasteur qui bute en impasse aujourd’hui sur l’activité économique. 
Ce prolongement sera uniquement réservé aux modes doux. 
- par un réseau de trottoirs confortables et accessibles à tous sur le grand maillage viaire de 
l’opération  
- par un quadrillage inter-îlots de cheminements doux sur l’ensemble du quartier  
La connexion de cette maille douce se réalisera à partir de la création d’une grande place située le 
long de l’ex-RN2.  
Le réaménagement de la gare routière permet de développer l’intermodalité avec le réseau de bus et 
de faire de cet espace un véritable lieu de vie. La voirie, en particulier la rue du Chevalier de la Barre, 
sera aménagée en conséquence, tout comme la traversée de l’ex RN2 avec un enjeu de pacification 
et de sécurisation des cheminements. 
Cette place urbaine fédératrice d’échanges traitera également les intermodalités issues du 
rayonnement du futur pôle multimodal (local vélos, arrêt de bus…). 
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6.4.3 L’organisation du stationnement 

Même si le besoin en rabattement voiture devrait se réduire avec le maillage renforcé de cet 
ensemble de gares, le stationnement est un sujet déterminant à traiter pour pacifier le cadre de vie de 
ce secteur.  
  
Comme il a pu être constaté dans le cadre des études de terrain, le quartier résidentiel de La 
Bienvenue est aujourd’hui envahi par du stationnement. Celui-ci est notamment issu de la présence 
de quelques activités (garages, le restaurant portugais, les bars) qui accueillent une clientèle ou un 
public extérieurs au quartier.  
 
Par ailleurs, le chantier de la gare routière et les aménagements prévus sur l’avenue Francis de 
Pressensé, la rue Chevalier de la Barre et la place des Déportés suppriment environ 140 places, avec 
72 places retrouvées en voirie dans le cadre du projet d’aménagement de la gare routière. 

 
Pour libérer les rues du stationnement au droit des gares au profit des riverains et du confort du 
piéton, il pourrait être envisagé une infrastructure de stationnement à usage public accessible 
directement depuis l’ex-RN2 sur le secteur Gare. 
Cette offre permettra de répondre aux besoins endogènes liés à la programmation du quartier de La 
Bienvenue et aux besoins de rabattement du pôle multimodal.  
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7 LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE CULTUREL 
7.1 LE GRAND PAYSAGE 

Unités paysagères de la région d’Ile-de-France : méthodologie, notice d’utilisation de la base de données et atlas, Juin 2010, IAURIF 

Selon le document intitulé « unité paysagère de la Région Ile-de-France » élaboré par l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAURIF), la commune du Bourget appartient à une 
grande unité urbaine nommée Agglomération de Paris (n°11).  

Cette unité est divisée en plusieurs petites sous-unités en fonction du mode d’occupation du sol qui 
domine. L’aire d’étude s’inscrit dans la sous-unité Vallon du Crould (n°1116) où le mode d’occupation 
du sol et relief dominant sont respectivement, « revêtu » et « petite ou moyenne vallée urbaine ».  

7.2 PAYSAGE COMMUNAL 

7.2.1 Généralités  

La ville du Bourget s’est principalement développée le long de l’ex route nationale 2, qui constitue 
aujourd’hui à la fois le centre-ville et une coupure dans le fonctionnement du territoire.  

Le tissu urbain du Bourget compte trois principaux secteurs accueillant des zones d’activités :  

� Au Sud-est, les zones de l’Actipole, le Vaillant et du Commandant Rolland, 
� Au Nord, à proximité de l’aéroport, le Parc des Expositions,  
� A l’Ouest, les zones de Bienvenue et Hélène Boucher. 

Façonné par d’importantes infrastructures de transport (autoroute, voies de chemin de fer) et certains 
grands équipements (aéroportuaire, militaires), une certaine segmentation de l’espace en zones 
monofonctionnelles et non reliées, est observée. 

7.2.2 Paysage bâti 

7.2.2.1 Paysage bâti 

Le paysage bâti est peu structuré sur le territoire. Les formes urbaines sont diverses et mixées sur 
l’ensemble de la commune. 

A première vue, il semble que le tissu collectif se soit développé le long de l’avenue de la Division 
Leclerc et que le tissu pavillonnaire soit venu remplir les vides au-delà de ce linéaire dense. En 
réalité, le tissu est plus mélangé qu’il n’y paraît. 

 

Vue aérienne de la commune du Bourget (source : géoportail) 

Le tissu pavillonnaire s’est développé sur une trame relativement régulière de petite parcelle 
rectangulaire à la fois peu large et peu profonde. Cette configuration laisse peu d’espace libre après 
construction du pavillon et limite la perméabilité au regard vers les jardins en cœur d’îlots. Le bâti est 
diversifié, mais sans grand caractère architectural. Quelques secteurs circonscrits se démarquent par 
une image urbaine plus qualitative, par exemple l’avenue du Président Wilson. 

Cette relative homogénéité de la nappe pavillonnaire est contrariée par la dissémination au sein du 
tissu de constructions de formes et destinations variées. Des résidences de petits collectifs sont 
venues s’implanter en cœur des zones pavillonnaires. On y trouve également de nombreux 
immeubles isolés, parfois anciens. Cette configuration peut parfois créer des effets de ruptures 
d’échelle. A noter également au sud du territoire, dans certaines rues résidentielles, des activités 
industrielles côtoient des pavillons, et notamment sur l’aire d’étude.  

Le cadre bâti et les infrastructures ne laissent peu de place à la végétation. L’ambiance très minérale 
des quartiers pavillonnaires, dont la configuration parcellaire laisse peu de place au développement 
de jardins. 

Quelques espaces de respirations existent : le complexe éducatif et sportif, les squares et quelques 
rues plantées. 
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7.2.2.2 Evolution du paysage  

 
Bâtiment de la gare du Bourget (source : mairie du Bourget)  

 

Gare de la Grande Ceinture (sources : cparama.com et structurae.info) 

 

Ancienne mairie, place de l’ancienne mairie et hôtel de ville actuel (source : mairie du Bourget) 

 

Usine de la compagnie Electro-mécanique remplacée par la ZAC du Commandant Rolland (sources : mairie du Bourget et wikipédia) 

 

Aéroport Le Bourget (sources : France 3 région et blog privatefly) 
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Eglise Saint-Nicolas (sources : mairie du Bourget et clopan.free) 

7.3 LE PAYSAGE DE L’AIRE D’ÉTUDE 

7.3.1 Evolution du site 

 

Evolution de l’aire d’étude depuis 1950 (source : hhtp://remonterletemps.ign.fr) 

Depuis les années 1950, l’aire d’étude s’est développée et une disparition progressive des champs 
ainsi que l’apparition des deux zones industrielles sont remarquables. De plus, il est observable par le 
biais des photographies aériennes ci-avant de l’aire d’étude, la densification du quartier pavillonnaire.  
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7.3.2 Analyse paysagère du site  

7.3.2.1 Généralités  

L’aire d’étude s’inscrit dans la partie Est de la commune. Cette zone ne possède pas de transition 
marquée avec la commune de La Courneuve de par la morphologie du tissu urbain. Celui-ci est 
composé de zones pavillonnaires, d’un espace d’habitat collectif et de zones d’activité.  

Le paysage bâti des zones d’activité est caractéristique, il correspond de grande surface surplombée 
d’entrepôts.  

L’espace d’habitat collectif constitue une pièce indépendante par rapport au reste du tissu de l’aire 
d’étude. En effet, même s’il est proche d’un axe important de circulation, les hauteurs de 
constructions forment une rupture dans le tissu environnant. Généralement, ces constructions 
présentent des épannelages allant de R+3 à R+13.  

Le tissu pavillonnaire se caractérise sur ‘l’ensemble de la commune – et par conséquent l’aire d’étude 
– par  un parcellaire relativement homogène et très resserré. Les parcelles sont de forme 
rectangulaire, étroites (environ 10 mètres de large) et peu profondes (20 à 40 mètres). La superficie 
moyenne varie de 250 à 500 m², ce qui est très faible. Très peu de parcelles se démarquent de cette 
moyenne. Seules les celles qui ont accueilli l’opération d’habitat groupé dans le cadre de la ZAC du 
Commandant Rolland sont légèrement plus petites.  

En termes d’implantation, la grande majorité des pavillons est construite au moins sur une limite 
séparative, voire de limite à limite. Le recul par rapport aux voies est faible, 2 à 4 mètres. Il est le plus 
souvent minéral : dalle, accès au garage souterrains... Ponctuellement, comme c’est le cas de la rue 
Anatole France (située dans l’aire d’étude élargie), les constructions peuvent être implantées à 
l’alignement.  

Les constructions sont donc globalement concentrées sur une première bande de terrain de 15 
mètres, laissant l’arrière des parcelles libres pour l’aménagement de petits jardins. Ces cœurs d’ilots 
ne sont pas visibles depuis la rue, les constructions faisant écran.  

Les hauteurs sont relativement faibles. La moyenne est à R+1+C, mais on trouve encore beaucoup 
de pavillons R+C.  

Le tissu pavillonnaire du Bourget est marqué par une grande diversité des styles architecturaux, que 
ce soit dans les matériaux, la forme urbaine, les toitures... La majorité des constructions ne présente 
pas d’intérêt particulier. 

 

Exemple de pavillons présents dans l’aire d’étude (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 
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7.3.2.2 Le paysage environnant  

Relation paysagère avec la voie ferrée du RER B  
 

 
 
Le site d’étude est longé, au Sud, par la voie ferrée du RER B. 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.  
De l’autre côté de la voie ferrée, les vues depuis le site s’arrêtent sur la résidence Oméga de La 
Courneuve. Gérée par l’entreprise Espacil Habitat, cette résidence sociale dispose de 160 logements 
pour étudiants et jeunes et fait partie intégrante d’une opération comprenant un hôtel (le B&B Hôtel) 
et trois restaurants (McDonald’s, Wok Royal et Courtepaille). A l’Est, sur le territoire de Drancy, se 
situe un secteur d’activités qui accueille notamment un Centre de Formation Industriel et 
Technologique (AFORP CFIT).  
En vue lointaine, seul le bâti économique sur La Courneuve est perceptible depuis le site d’étude. 

 

  
 

Relation paysagère avec la rue de Verdun  
 

 
 

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. 
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Relation paysagère avec la RD30  
 

 
 

Le contexte urbain qui se déroule le long de cette voie présente différentes séquences urbaines 
d’Ouest en Est, allant des maisons individuelles R+1 ou R+2 à une résidence sociale toute récente de 
255 logements sur 6 niveaux. En arrière-plan de petit tissu résidentiel, non perceptible depuis le site 
d’étude s’étend de nouveau la zone d’activités de La Courneuve.  
 
Constituant l’entrée Nord-Ouest du site du site d’étude, le carrefour giratoire favorisera quant à lui 
l’accès au quartier par la RD30. 
 

 
 
Relation paysagère avec le Tram Express Nord  
 
Le Tram 11 Express représente la limite Nord-Est du site. Il marque une rupture avec le centre-ville 
du Bourget qui n’est, de ce fait, accessible que depuis l’ex-RN2 ou la RD30.  
 
Cette ligne de transport en commun est bordée tout le long du site par un talus végétalisé, élément 
structurant à préserver dans l’aménagement de ce quartier, car il rend peu perceptible l’infrastructure 
du tramway depuis le site d’étude.  
 
Le contexte urbain au-delà de cette voie ferroviaire présente un important tissu pavillonnaire aux 
mêmes caractéristiques structurelles que celles sur le site d’étude. L’habitat collectif le long de l’ex-
RN2 vient confirmer le début de la centralité du territoire bourgetin. Imbriqué entre ces deux secteurs 
résidentiels, un foncier occupé par deux équipements médico-sociaux : la clinique du Bourget et la 
maison de retraite des Glycines qui n’entretiennent pas de rapports visuels avec le site d’étude. 
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Le site d’étude est enclavé et peu accessible depuis l’extérieur. Il est délimité par des voies routières 
et ferroviaires qui limitent son accessibilité : au Nord la RD30, au Nord-Est le Tram Express Nord et 
au Sud la voie ferrée du RER B. Il est également cerné à l’Ouest, au Nord et au Sud par la zone 
d’activités Mermoz. Ce quartier se retrouve donc isolé du reste de la commune et en particulier du 
centre-ville et de la gare. Cette situation d’isolement le rend peu attractif du fait de son éloignement 
des équipements et services de proximité. 
 

 
Equipements et commerces autour du site d’étude (source : Synthèse Architecture)
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7.3.2.3 Perspectives paysagères 

x A l’intérieur du site  

 

 

 

Paysage observé depuis l’intérieur de l’aire d’étude (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 
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Les photos 1 et 10 ont été prises de l’avenue de la Division Leclerc :  

 

(Source Médiaterre Conseil 27/10/17) 

 

(Source Médiaterre Conseil 27/10/17) 

 
Les photos 2,3 et 8 ont été prises à différents points le long de la rue de Verdun : 

 
Vue sur la rue de Verdun (l’aire d’étude se situe sur la gauche) (Source Médiaterre Conseil 27/10/17) 

 

Vue sur la rue Masséna (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 

1 

10 

2 
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Vue sur la rue de la Marseillaise (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 

Les photos 4 et 7 ont été prises à partir de la rue Carnot : 

 

Vue sur la rue Emile Zola (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 
 

 

Vue sur la rue Carnot (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 

La photo 5 a été prise dans l’avenue Pasteur :  

 

Vue sur la rue Pasteur (Source Médiaterre Conseil 27/10/17) 
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4 
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La photo 6 a été prise de la rue Maurice Bellonte :  

 

Vue sur la partie de l’aire d’étude qui borde la route D30 (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 
 

La photo 9 a été prise à partir de la route départementale 30 : 

 

Vue sur la route de la Marseillaise (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 
 

6 

9 
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x A l’extérieur du site  

 

Paysage observé depuis le site vers l’extérieur (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 
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Les photos 1, 2, 3, 5 et 6 ont été prises depuis la rue de Verdun :  

 

Vue sur le pont de l’avenue de la Division Leclerc (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 
  
 

 
Vue sur la voie de chemin de fer et bâtiments (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 

 

  
Vue sur la voie de chemin de fer (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 

 
 

1 2 

3 
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Vue sur les panneaux routiers de l’Autoroute 86 (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 

 

Autre perspective sur les panneaux routiers (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 

Les photos 13 et 14 ont été prises depuis l’avenue de la Division Leclerc : 

 

Vue sur l’avenue de la Division Leclerc (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 

 

Vue sur le pont de la grande ceinture (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 
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6 
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Les photos 7 et 8 ont été prises depuis la D30 :  

 

Vue sur la D30 en direction de La Courneuve (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 
 

 
Vue sur la D30 en direction de la commune du Bourget (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 

La photo 4 a été prise à partir de la rue Maurice Bellonte :  

 

Vue sur la D30 et le point de la grande ceinture (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 
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Les photos 9, 10, 11 et 12 ont été prises à l’extérieur de l’aire d’étude, le long de la grande ceinture :  

 

Vue sur la grande ceinture (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 
 
 

 
Vue sur la rue Rigaud bordant la grande ceinture (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 

 

 
Vue sur le plan d’herbe à côté du bassin (proche de la grande ceinture) (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 

 
 
 
 

 
Vue sur les jardins des pavillons de la rue Rigaud qui bordent la grande ceinture (source Médiaterre Conseil 27/10/17) 
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7.4 LE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE 

7.4.1 Le patrimoine culturel 

Les monuments historiques :  

Sur la commune du Bourget, un édifice est classé Monument historique :  

- L’église Saint-Nicolas  qui pourrait avoir été édifiée en 1410, a été reconstruite suite aux 
dégradations subies pendant la guerre franco-prussienne en 1870 et a été classée monument 
historique le 24 septembre 1912. Elle bénéficie d’une architecture simple et équilibrée, sans 
ornement. L’édifice a été construit sur un plan rectangulaire, avec son chœur à l’ouest et sa façade 
est structurée par de grandes lignes horizontales et verticales.   

Outre les monuments protégés, la commune du Bourget présente un patrimoine architectural 
intéressant dont la liste suivante, qui n’est pas exhaustive, en reprend les principaux éléments : 

- L’Hôtel de Ville : situé au 63 avenue de la Division Leclerc, c’est un immeuble de style Art Déco 
avec ses briques rouges. Il a été créé en 1930-1936 par les architectes Luciani et Contresti.   

- L’immeuble, 15 rue du Commandant Rolland : Datant 1909, sa façade est composée de 2 
matériaux : la meulière et la brique. Elle est également ornée de sept frises en mosaïque typique.  

- L’ancienne école normale : en 1947, ce bâtiment situé avenue Jean Jaurès, accueille une école 
normale pour les instituteurs. L’architecture style Art Déco, typique de cette époque est composée de 
volumes asymétriques et de brique rouge. Un intérêt pour les ouvertures afin de laisser passer la 
lumière du jour est notable. L’édifice accueille depuis peu le Lycée Germaine Tillion.   

- L’ancien lavoir : situé au n°30 rue Guynemer, cet ancien lavoir accueille aujourd’hui le 
conservatoire du Bourget spécialisé dans la musique, la danse et l’art dramatique.  

- La maison bourgeoise au n°9 avenue Francis-de-Pressensé : Datant du XXe siècle, il a été 
construit par un chef d’entreprise Bourgetin. Le bâtiment a été fait à l’image de son usine, avec des 
matériaux identiques tels que la brique, la meulière et des éléments moulés avec des touches de 
céramique colorée sur la façade. Le garage servait à l’époque d’écuries. 

- La maison bourgeoise au n°11 avenue Francis de Pressensé  

- Les immeubles de la reconstruction, n°143, 151 avenue de la Division Leclerc 

- La maison meulière  n° 11 rue du Commandant Rolland  

- L’atelier Hang’art,  n°2 bis cité Foy  

- Le pavillon, n°2 rue Daniel Dohet / 33 rue Edgar Quinet 

 

Photographie d’un échantillon des éléments intéressants du patrimoine communal (source : PLU)  
 
 

L’aire d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de monument historique.  

Certains éléments intéressants du patrimoine sont situés dans l’aire d’étude élargie : l’hôtel de ville, 
l’immeuble au 15 rue du Commandant Rolland et la maison en meulière de cette même rue, 
l’ancienne école normale, l’ancien lavoir, les deux maisons bourgeoises de l’avenue Francis-de-
Pressensé et pour finir l’atelier Hang’art et le Pavillon.  
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8 LA SANTÉ PUBLIQUE 
8.1 LA QUALITÉ DE L’AIR 

8.1.1 Généralités: 

Les plans en place 
Les principales orientations de la prévention de la pollution atmosphérique à l’échelle d’un territoire 
sont traitées par le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), le Schéma Régional du Climat, de l’Air 
et de l’Energie (SCRAE), et le Plan de Déplacement Urbain (PDU). Le projet d’aménagement doit 
s’inscrire en cohérence avec ces différents plans d’action :  

x Plan Régional pour la qualité de l’Air (PRQA) 
L’élaboration d’un tel plan a été rendue obligatoire par la loi LAURE de 1996 et a été adoptée par la 
région en novembre 2009. Il vise à atteindre les objectifs de qualité de l’air et les valeurs limites 
réglementaires, notamment pour les polluants dépassant régulièrement les normes de qualité de l’air, 
et propose des objectifs de qualité de l’air plus ambitieux que la réglementation pour certains 
polluants.  
Le PRQA francilien a défini 21 recommandations visant à améliorer la qualité de l’air sur le territoire 
régional. Le SCRAE en vigueur a été approuvé en 2012. Il intègre les précédents objectifs du Plan 
Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) dans sa version de 2009 

 
x Le Plan prévention atmosphère (PPA) 

La dernière version du PPA en Ile-de-France a été approuvée le 25 mars 2013. Ce plan décline 24 
actions pour réduire les émissions de polluants atmosphériques sur les différents secteurs du 
transport, de l’énergie, du chauffage, de l’industrie ou de l’agriculture. Parmi elles, 12 actions peuvent 
s’appliquer au secteur du transport, qui constitue une problématique liée aux aménagements urbains. 
Celles-ci se déclinent en mesures réglementaires ou incitatives (objectifs, accompagnements, 
études).  

x Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) en vigueur a été validé en 2014. 

Cohérence du projet 

L’étude d’impact concernant l’aménagement du projet, en particulier l’état initial documentaire du 
présent volet air et santé, s’inscrit dans en cohérence avec le PPA et le SRCAE puisque ce dernier 
contribue à poursuivre l’amélioration des connaissances en matière de qualité de l’air locale ainsi qu’à 
caractériser au mieux l’exposition de la population francilienne. Le volet air et santé vise par ailleurs à 
limiter l’influence du projet sur la qualité de l’air à travers les scénarios d’aménagement étudiés. 

Origine et nature des principaux polluants atmosphériques : 

Les principales sources de pollution atmosphérique sont liées aux activités humaines : combustion 
des foyers fixes (chauffage, usages industriels, production d’énergie…), procédés industriels, 
transports (terrestre, aériens, maritimes), incinération et traitement des déchets.  

La pollution de l’air est toujours complexe. Elle est liée à un grand nombre de polluants associés sous 
des formes physico-chimiques diverses.  

La pollution atmosphérique causée par le trafic automobile comprend à la fois les polluants 
directement émis par l’utilisation des véhicules, appelés aussi polluants primaires, et les polluants 
dérivés ou secondaires formés par des réactions chimiques dans l’atmosphère.  

8.1.2 Les rejets de pollution  

En Ile-de-France,  l’association Airparif réalise la surveillance de la qualité de l’air par l’intermédiaire 
d’un réseau de stations de mesures permettant de caractériser différentes situations d’exposition à la 
pollution appelées « typologies ». Les typologies de station ou de points de mesure sont définies de 
la façon suivante :  
 
- Les points de trafic sont situés au plus près des sources d’émissions polluantes constituées par les 
axes routiers. Ils permettent de connaître les teneurs maximales en certains polluants auxquelles la 
population peut être exposée ponctuellement (piétons).  
 
- Les points de fond sont situés en dehors de l’influence des principales sources de pollution 
atmosphérique. Ils permettent de connaître l’exposition chronique à laquelle est soumise une 
population sur une large zone spatiale. En fonction de l’environnement du site, le terme de fond 
urbain, périurbain, ou rural peut être utilisé.  
 
Les stations Airparif de Saint-Denis et de la Nationale 2 à Pantin sont les plus proches du projet. Elles 
sont utilisées comme stations de référence pour étudier les conditions locales de pollution 
atmosphérique. 
 

 
Localisation des stations de mesure de qualité de l’air de référence 
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Le tableau suivant présente les évolutions annuelles des polluants mesurés par ces deux stations : 
 

 
Moyennes annuelles (2013-2017) de concentrations en polluants (Airparif) 

 
 
 
Dioxyde d’azote (NO2)  
Malgré une diminution régulière, les teneurs en NO2 au niveau de la station de Pantin dépassent la 
valeur réglementaire depuis 5 ans. Ces fortes concentrations sont liées à la typologie de trafic de la 
station. La basse annuelle des concentrations est plus faible sur la station de Saint-Denis, mais cette 
station n’indique pas de dépassement de la réglementation.  
 
Particules PM10  
Les concentrations en PM10 mesurées au niveau de la station de Pantin sont en diminution sur la 
période 2013-2017, avec une valeur moyenne annuelle inférieure ou égale à la valeur réglementaire 
sur les cinq dernières années. Cependant, le seuil réglementaire établi à 35 jours de dépassement de 
la moyenne journalière n’est pas respecté sur les 5 dernières années.  
 
Conclusion  
Ces résultats indiquent différents dépassements des valeurs réglementaires concernant les 
concentrations de NO2 et de PM10 dans l’environnement du projet. Cependant au vu de la distance 
des stations de mesure de référence par rapport à la zone d’étude, la réalisation d’une campagne de 
mesure in-situ est nécessaire pour étudier plus précisément la répartition des concentrations en 
polluants au niveau local (notamment au niveau des points de trafic) et de mieux définir l’impact du 
projet sur les populations environnantes. 

 

8.1.3 Les polluants atmosphériques  

Airparif – qualité de l’air en Seine-Saint-Denis (2012)  

Les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) et de particules (PM10) en Île-de-France restent 
problématiques, avec des dépassements importants des valeurs limites. Malgré un épisode de 
pollution majeur en décembre, l’année 2016 confirme toutefois une légère baisse des niveaux de 
pollution chronique pour ces polluants. Pour les particules fines (PM2,5) et l’ozone (O3), la grande 
majorité de l'Île-de-France connaît, comme tous les ans, des dépassements de l'objectif de qualité. 

En 2016, plus de 1.4 millions de Franciliens sont toujours exposés à des niveaux de pollution qui ne 
respectent pas la réglementation pour le dioxyde d’azote. C’est la santé des Franciliens résidant le 
long du trafic et dans le cœur de l’agglomération parisienne qui est la plus touchée. 

8.1.3.1 Les particules PM10 et PM2,5 

Les particules sont constituées d’un mélange de différents composés chimiques et peuvent être de 
différentes tailles. On distingue les particules PM10 de diamètre inférieur à 10µm et les PM2.5, de 
diamètre inférieur à 2.5µm. Les particules PM10 sont majoritairement formées de particules PM2.5 : 
en moyenne annuelle, les PM2.5 représentent environ 60 à 70% des PM10.  

  

 

 

 

Les sources de particules sont multiples. 

 Il existe d’une part des rejets directs dans l’atmosphère. Les sources 
majoritaires de particules primaires sont le secteur résidentiel et tertiaire 
(notamment le chauffage au bois), le trafic routier, les chantiers et carrières et 
l’agriculture. Elles peuvent également être d’origine naturelle. La contribution 
du secteur résidentiel et tertiaire aux émissions de PM2.5 est plus importante 
que pour les PM10 et à l’inverse la contribution de l’agriculture et des 
chantiers est plus faible. Cela s’explique par la nature des phénomènes 
prépondérants dans la formation des particules. Les particules PM2.5 sont 
majoritairement formées par des phénomènes de combustion (secteur 
résidentiel et tertiaire et trafic routier). Les activités mécaniques, telles que le 
secteur agricole (labours, moissons et phénomènes d’abrasion par les engins 
agricoles) et les chantiers favorisent la formation de particules de tailles plus 
importantes (PM10) [Airparif, 2013)]. Les sources de particules sont 
également indirectes : transformations chimiques de polluants gazeux (NO2, 
SO2, NH3, COV…) qui réagissent entre eux pour former des particules 
secondaires, transport à travers l’Europe, ou encore remise en suspension 
des poussières déposées au sol.  
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Effet sur la santé  

Aux concentrations auxquelles sont exposées la plupart des populations 
urbaines et rurales des pays développés et en développement, les particules 
ont des effets nuisibles sur la santé. L’exposition chronique contribue à 
augmenter le risque de contracter des maladies cardiovasculaires et 
respiratoires, ainsi que des cancers pulmonaires [OMS, 2011]. Les particules 
fines peuvent véhiculer des substances toxiques capables de passer la 
barrière air/sang au niveau des alvéoles pulmonaires [ORS, 2007]. Des 
études récentes montrent sur le long terme des associations entre 
concentrations de particules et mortalité à des niveaux bien en dessous du 
niveau de recommandation annuel de l’OMS (10µg/m3 en PM2.5) [OMS, 
2013]. De plus, plusieurs études se sont intéressées à l’effet de seuil et à la 
relation dose-réponse aux PM2.5. Les données indiquent clairement 
l’absence d’un seuil en dessous duquel personne ne serait affecté. Par 
ailleurs, Les échappements des moteurs Diesel sont classés cancérogènes 
pour l’homme par l’OMS depuis Juin 2012, sur la base d’indications 
suffisantes prouvant qu’une telle exposition est associée à un risque accru de 
cancer du poumon. Les échappements des moteurs essences sont quant à 
eux classés cancérogènes possibles pour l’homme [OMS/IARC, 2013]. 

 

Effets sur l’environnement  

- Dégradation des bâtiments  

- Les particules ont un impact direct sur le climat par absorption/diffusion du 
rayonnement solaire, et un effet indirect par leur rôle dans la formation des 
nuages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3.2 Dioxyde d’azote (NO2) 

 

Le dioxyde d’azote (NO2) est un polluant indicateur des activités de transport, 
notamment le trafic routier. En Seine-Saint-Denis, les émissions directes ou « 
primaires » d’oxydes d’azote sont dues en majorité au trafic routier (51%) et 
au secteur résidentiel et tertiaire (37%). En effet, de nombreux axes majeurs 
maillent le département (autoroutes A1, A3, A4, A86 notamment, RN1, RN2, 
RN3), et la densité de population y est élevée. A l’échelle de l’Île-de-France, 
ces deux secteurs représentent respectivement 50% et 24% des émissions. 
Les plates-formes aéroportuaires représentent 6% des émissions de NOx de 
la Seine-Saint-Denis [Airparif, 2012]. Il est également produit dans 
l’atmosphère à partir des émissions de monoxyde d’azote (NO), sous l’effet de 
leur transformation chimique en NO2 (polluant « secondaire »). Les processus 
de formation du NO2 sont étroitement liés à la présence d’ozone et d’autres 
oxydants dans l’air. (NO + O3 <-> NO2 + O2). A la différence du NO2, le NO 
n’est pas considéré comme un polluant dangereux pour la santé. 
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Effet sur la santé  

Les études épidémiologiques ont montré que les symptômes bronchitiques 
chez l’enfant asthmatique augmentent lors d’une exposition de longue durée 
au NO2. On associe également une diminution de la fonction pulmonaire aux 
concentrations actuellement mesurées dans les villes d’Europe et d’Amérique 
du Nord. A des concentrations dépassant 200µg/m3, sur de courtes durées, 
c’est un gaz toxique entraînant une inflammation importante des voies 
respiratoires [OMS, 2011]. 

 

Effets sur l’environnement  

- Contribution au phénomène des pluies acides, qui appauvrissent les milieux 
naturels (sols et végétaux)  

- Contribution à la formation de l’ozone 

 

 

 

 

8.1.3.3 Le Benzène (C6H6) 

 

Le benzène est un Hydrocarbure Aromatique Monocyclique (HAM). C’est un 
polluant émis majoritairement par le trafic routier, plus particulièrement par les 
véhicules à motorisation essence dont les deux roues motorisés. 

 

Effet sur la santé  

Le benzène est cancérogène pour l’homme [IARC, 2012]. De plus, sa 
dégradation dans l’atmosphère produit des composés de type phénols, 
nitrophénols, nitrobenzène, péroxyatecyl nitrate qui ont également des effets 
toxiques et/ou cancérogènes 

 

Effets sur l’environnement  

Le benzène a un effet sur l’environnement puisque c’est un précurseur 
d’ozone qui perturbe la photosynthèse et a un impact négatif sur la végétation. 
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8.1.3.4 Monoxyde de Carbone (CO) 

 

Le monoxyde de carbone est un polluant primaire qui se forme lors des 
combustions incomplètes (gaz, charbon, fioul ou bois). Les sources 
principales de CO sont le trafic routier et le chauffage résidentiel, notamment 
le chauffage au bois. 

 

Effet sur la santé  

A fortes teneurs et en milieu confiné, le monoxyde de carbone peut causer 
des intoxications provoquant des maux de tête et des vertiges, voire le coma 
ou la mort pour une exposition prolongée. Le CO se fixe à la place de 
l’oxygène sur l’hémoglobine du sang. 

 

Effets sur l’environnement  

- Participation à la formation de l’ozone troposphérique 

Son oxydation aboutit à la formation de dioxyde de carbone, composé non 
reconnu comme étant l’un des principaux gaz à effet de serre.  

 

 

 
 

8.1.3.5  L’ozone (O3) 

 

L’ozone n’est pas directement émis dans l’atmosphère, il s’agit d’un polluant 
secondaire. Il est principalement formé par réaction chimique entre des gaz 
« précurseurs », le dioxyde d’azote (NO2) et les Composés Organiques Volatils 
(COV), sous l’effet du rayonnement solaire (UV). 

L’ozone réagit chimiquement avec le monoxyde d’azote, émis en grande partie 
par le trafic routier. Les teneurs en ozone sont donc très faibles, à proximité 
immédiate du trafic routier. C’est pourquoi ce polluant n’est mesuré que sur les 
stations de fond et pas sur les stations de trafic.  

La formation de l’ozone nécessite un certain temps durant lequel les masses 
d’air se déplacent ; c’est pourquoi les niveaux moyens d’ozone sont plus 
soutenus en zone rurale que dans l’agglomération ou les précurseurs sont 
produits.  

 

Effet sur la santé  

A des concentrations élevées, l’ozone a des effets marqués sur la santé de 
l’homme : problèmes respiratoires, déclenchement de crises d’asthme, 
diminution de la fonction pulmonaire et apparition de maladies respiratoires. 
Plusieurs études européennes ont signalé un accroissement de la mortalité 
quotidienne de 0,3% et des maladies cardiaques de 0,4% pour chaque 
augmentation de 10 microgrammes/m3 de la concentration en ozone [OMS, 
2011]. 

 

Effets sur l’environnement  

- Perturbation de la photosynthèse, conduisant à une baisse du rendement des 
cultures,  

- Nécroses sur les feuilles et les aiguilles d’arbres,  

- Dégradation des matériaux de construction,  

- Contribution à l’effet de serre.  
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8.1.4 Qualité de l’air sur le secteur d’étude 

PM10 

Les valeurs annuelles pour l’année 2015 données par Airparif, montre un indice d’environ 25 µg/m3 
sur l’ensemble de la commune à l’exception de certains grands axes (RD30 et l’avenue de la Division 
Leclerc) qui présentent un indice plus élevé. Les valeurs retrouvées sur la commune sont inférieures 
ou égales à l’objectif de qualité.  

                                      

Indicateur des valeurs pour les PM10 sur Le Bourget 
 

Sur l’ensemble de l’aire d’étude, l’indice est d’environ 25 µg/m3. La limite Ouest de l’aire, la RD30 a 
un indice entre 30 µg/m3. D’une manière générale, l’aire d’étude montre des valeurs correctes 
concernant ce type de particules.  

Le Dioxyde d’azote  

Les valeurs pour l’année 2015 montrent une valeur annuelle pour la commune du Bourget entre 30 et 
35 µg/m3 pour les zones urbaines et une valeur plus élevée autour des grands axes de transport.  

                      

Indicateur des valeurs pour le dioxyde d’azote (source : airparif)  
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L’aire d’étude est dans une zone ou les valeurs sont comprises entre 30 et 35 µg/m3. La limite Ouest 
qui est la RD30, possède une valeur plus élevée entre 35 et 40 µg/m3. Les valeurs en dioxyde d’azote 
sur l’aire d’étude sont assez élevées, juste en dessous de la valeur limite.  

 

8.1.5 Sources d’émissions dans l’air au sein de l’aire d’étude 

8.1.5.1 Trafic routier et ferroviaire  

La commune à sur son territoire ou à proximité des grands axes routiers et des axes ferrés,  
contribuant à l’émission de polluant atmosphériques. 

Sur l’aire d’étude, la RD 30, l’ex RN2 (avenue de la Division Leclerc) et le réseau ferré sont les 
principaux axes routiers et ferrés.    

8.1.5.2 Localisation des sites sensibles 

Les sites sensibles sont définis à partir de la note méthodologique sur l’évaluation des effets sur la 
santé de la pollution de l’air dans les études d’impact routières et concernent :  

x les structures d’accueil des enfants en bas âge : crèches, haltes-garderies, etc. ;  
x les établissements scolaires : écoles maternelles et primaires, collèges, lycées ;  
x les structures d’accueil des personnes âgées : maisons de retraite, etc. ;  
x les établissements de santé : hôpitaux, cliniques, etc. ;  
x les lieux dédiés à la pratique du sport en extérieur : stades non couverts, piscines non 

couvertes, courts de tennis non couverts, zones de baignade, parcs, etc.  
 
La figue suivante présente la localisation des sites sensibles les plus proches du projet. Leur 
description est présentée dans le tableau. 

 
Emplacement des sites sensibles aux alentours du projet 

 

 
Description des sites sensibles 
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Parmi la trentaine de sites sensibles recensés sur les communes du Bourget, de Drancy et de La 
Courneuve, les sites les plus proches des axes de l’aire d’étude sont les suivants :  
 
- Crèche Maryse Bastié (n°1)  
- Lycée Germaine Tilion (n°5)  
- Collège Didier Daurat (n°6)  
- Groupe Scolaire Jean Jaurès (n°7)  
- Centre Médical Lindbergh (n°11)  
- Clinique du Bourget (n°12)  
 
Dans le cas où ces sites sont présents dans la bande d’étude, un calcul des risques sanitaires devra 
être réalisé au droit de chaque établissement. 
 
Aucun site sensible n’a été identifié sur l’aire d’étude.  

8.1.6 Les mesures in situ de la qualité de l’air  

L’étude est réalisée conformément à la circulaire d’application de la loi sur l’air pour les projets 
routiers (circulaire du 25 février 2005). Ce document présente le niveau d’étude applicable en fonction 
des enjeux. 
Le tableau suivant présente les différents niveaux d’étude définis par la circulaire en fonction de la 
population impactée, des trafics et de la longueur des voies subissant une modification.  
 

 
 

Définition des niveaux d’études (circulaire du 05/02/2005) 
 
La nécessité de compléter l’état initial par une campagne de mesures est définie d’après les données 
de trafic sur les axes subissant une variation significative (>10 %) du fait du projet.  

Les données de trafic sont extraites de l’étude de circulation réalisée par CDVIA. Les valeurs utilisées 
sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau des données de trafic issues de l’étude trafic – CDVIA 
 

Le niveau d’étude requiert un complément à l’état initial par la mise en œuvre d’une campagne de 
mesure.  
L’estimation des effets du projet doit quant à elle comprendre le calcul des émissions polluantes et 
une modélisation des concentrations. 
 

8.1.6.1 Méthodologie 

� Polluants mesurés  
 

La note méthodologique du 25 février 2005 précise que le dioxyde d’azote (NO2) et le benzène sont 
les deux principaux polluants pouvant être pris en compte pour la réalisation de campagnes de 
mesure in-situ dans les études d’impact. En effet ces deux polluants constituent les principaux 
indicateurs de la pollution atmosphérique émise par le trafic routier.  
De plus, le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Ile-de-France précise selon la mesure 
réglementaire n°9 « définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les études 
d’impact » que les concentrations en NO2 et en particules PM10 doivent être analysées dans le cadre 
de l’état initial du site.  
Les trois polluants pris en compte sont donc le NO2, le benzène et les PM10.  
 

� Mesure du dioxyde d’azote et du benzène  
 

Le principe de la mesure du NO2 et du benzène repose sur la diffusion passive des polluants à travers 
une cartouche d’adsorption spécifique (capteur passif) exposée à l’air ambiant pendant deux 
semaines. Cette méthode permet d’obtenir une concentration moyenne représentative de la période 
d’exposition.  
Les capteurs sont placés à l’intérieur de boîtes de protection afin de les protéger de la pluie et du 
vent. Les boîtes sont ensuite fixées en hauteur sur des supports existants de type candélabre, 
poteau, etc. 
Les illustrations ci-dessous décrivent les capteurs utilisés et la méthode de prélèvement : 
 

 
Description des systèmes de prélèvement 

 
Les analyses sont réalisées par le laboratoire suisse Passam Ag accrédité ISO 17025 (exigences 
générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais) pour la mesure de la 
qualité de l’air ambiant, air intérieur, air des lieux de travail par la méthode des tubes à diffusion 
passive utilisant des techniques de spectrophotométrie et de chromatographie en phase gazeuse.  
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� Mesure des particules PM10 

  

En se conformant aux méthodes réglementaires, les 
mesures de particules PM10 en air ambiant nécessitent une 
instrumentation coûteuse et lourde à mettre en œuvre, 
notamment pour des besoins d’alimentation électrique. Ces 
contraintes ne permettent d’échantillonner simultanément 
qu’un nombre réduit de points de mesure et limitent la 
localisation de leur emplacement. Dans le cadre de cette 
étude, une méthode alternative est donc proposée pour 
compléter les mesures de particules.  
 
Cette méthode conforme à la norme allemande VDI 
2119:2013 (mesure des particules de diamètre 
aérodynamique entre 2,5 et 80 μm) consiste à recueillir les 
particules de manière passive à l’aide de collecteurs 
pouvant être placés sur les supports verticaux du domaine 
public.  

 
 
 

 
Collecteur de PM10  

 

Les collecteurs contiennent un film adhésif sur lequel les particules se déposent par 
sédimentation.  
L’analyse granulométrique des films par microscope électronique permet d’évaluer la teneur des 
PM10 dans l’air ambiant au cours de la période d’exposition des films.  
 

8.1.6.2 Plan d’échantillonnage  

Les points de mesure doivent permettre de caractériser les différentes typologies d’exposition à la 
qualité de l’air par rapport aux aménagements prévus par le projet ainsi qu’à la présence de 
population et de sites sensibles.  
Dans cet objectif, 8 points de mesure sont sélectionnés pour évaluer les concentrations en dioxyde 
d’azote (NO2), et 4 points de mesure pour le benzène et les particules PM10. La figure et le tableau 
suivants présentent le plan d’échantillonnage réalisé.  
 

 
Description des points de mesure 

 
Plan d’échantillonnage 

 

8.1.6.3 Conditions lors de la campagne  

� Période d’exposition des capteurs  
 

La campagne de mesure a été réalisée du 7 décembre au 21 décembre 2017. 
 

� Météorologie  
 
La caractérisation des conditions météorologiques est établie par la comparaison des données 
enregistrées pendant la campagne de mesure aux normales saisonnières. Les normales sont 
constituées des observations de Météo France réalisées de 1981 à 2011 et, par conséquent, ne sont 
disponibles qu’auprès des stations météorologiques implantées depuis plus de 30 ans.  
La station la plus proche du site présentant ces données est celle du Bourget, située à environ 6 km 
au nord du projet.  
Les données de vent sont également acquises auprès de cette station afin d’évaluer la dispersion 
locale des polluants.  
 

Températures et précipitations 

Les concentrations en polluants sont influencées par les températures de différentes manières : les 
épisodes de froid peuvent par exemple provoquer une utilisation plus importante du chauffage en 
milieu urbain et ainsi favoriser des émissions de NOX, particules et benzène. Le fonctionnement à 
froid des moteurs automobiles est également plus émissif. De plus, des phénomènes d’inversion 
thermique peuvent réduire la dispersion des polluants. A l’inverse, les épisodes de chaleur et 
d’ensoleillement sont susceptibles de favoriser des réactions chimiques à l’origine de la formation de 
polluants secondaires tels que l’ozone et la diminution des concentrations en polluants primaires tels 
que les oxydes d’azote. 
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La pluie assure quant à elle un rôle de lessivage de l’atmosphère par un phénomène d’abattement 
des polluants au sol. Des précipitations abondantes peuvent ainsi limiter l’effet d’une pollution 
particulaire par exemple. A contrario, une période trop sèche peut être favorable à une augmentation 
de la pollution et des concentrations en aérosols. 
 

 
Etude des températures et précipitations (Météo France) 

 
La figure présente la comparaison des températures et précipitations enregistrées pendant la 
campagne de mesure aux normales saisonnières de la station Météo France Le Bourget. 
 
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. 

Conditions de vent  

Les conditions de vent jouent un rôle primordial dans les phénomènes de pollution atmosphérique, 
car elles conditionnent l’impact des sources d’émission (sous/hors panache de pollution) et 
influencent la dispersion des polluants (vitesses faibles ou élevées). Les conditions de dispersion sont 
représentées par une rose des vents5 établie à partir de la fréquence d’apparition des vents en 
fonction de leur direction et de leur vitesse :  
 

 
Etude des conditions de vent (Météo France) 

 
La rose des vents se caractérise par un secteur ouest-sud-ouest majoritaire, entraînant une 
dispersion des polluants plus importante sur les points de mesure au nord-est de sources 
d’émissions.  
Peu de vents nuls ou faibles sont enregistrés au cours des mesures (seulement 13,2 % inférieures à 
1,5 m/s), ce qui entraine de bonnes conditions de dispersion des polluants atmosphériques au cours 
des mesures. 
 

� Pollution atmosphérique  
L’étude des données enregistrées par le réseau local de surveillance de la qualité de l’air Airparif 
permet d’appréhender les conditions de pollution atmosphérique au cours de la campagne de mesure 
par rapport à la moyenne annuelle. Les données de stations les plus proches du site sont présentées 
ci-dessous :  
 

 
Etude des données des stations Saint-Denis et Pantin (Airparif) 
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Les résultats indiquent que la concentration en PM10 lors de la campagne est beaucoup plus faible 
que la moyenne annuelle 2017 pour la station de Pantin, ce qui peut s’expliquer par les précipitations 
importantes pendant les mesures.  
 
Pour la station Saint-Denis, la concentration moyenne en NO2 est légèrement supérieure à celle de la 
moyenne annuelle, conformément aux émissions de ce polluant plus importantes en saison froide du 
fait de l’augmentation du chauffage en milieu urbain.  
En revanche, elle est du même ordre de grandeur pour la station de Pantin, ce qui est lié à la 
contribution plus importante du trafic que du secteur résidentiel/tertiaire sur ce point (typologie de 
trafic). 

8.1.6.4 Résultats 

� Validité des mesures par capteur passif  
 

La validité des mesures par capteurs passifs est établie par les deux facteurs suivants :  
 L’analyse d’un capteur non exposé (appelé « blanc ») ayant été transporté avec les 
échantillons lors de tous les trajets entre le laboratoire et les sites de mesure. L’analyse du blanc 
permet de quantifier la présence résiduelle de polluants sur les supports non lié à l’air échantillonné.  
 La détermination de la répétabilité par l’exposition de trois cartouches au même point de 
mesure dans les mêmes conditions. Le résultat du calcul de l’écart standard6 sur les valeurs obtenues 
permet de situer les mesures par rapport aux biais éventuels engendrés par la méthode de 
prélèvement et d’analyse. 

 

 
Paramètres de validité de la campagne de mesures 

 
Les concentrations mesurées sur les blancs sont inférieures à la limite de détection, indiquant 
l’absence de contamination des supports.  
L’incertitude élargie représente l’écart maximal pouvant être obtenu sur une mesure en incluant tous 
les biais potentiels liés au prélèvement et à l’analyse avec un intervalle de confiance de 95 %. Les 
écarts standards calculés sur les résultats des triplets sont très inférieurs à cette incertitude et 
indiquent donc une bonne répétabilité de la mesure. 
 

� Résultats des mesures & répartition des concentrations 
 

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 

 
Cartographie des résultats 

 
La répartition géographique des concentrations en NO2 met en évidence une pollution maximale à 
proximité des axes routiers, notamment au niveau de la RN2 (P1) et de la D30 (P4). Les 
concentrations peuvent cependant être considérées comme relativement importantes dans 
l’ensemble de la zone du projet, indiquant une pollution de fond élevée.  
 
Les concentrations en benzène et en particules PM10 sont relativement cohérentes avec celles du 
NO2, avec une valeur maximale sur le point P1 (route nationale 2), et des teneurs de fond qui restent 
relativement élevées au niveau des points caractérisant l’exposition chronique des populations. 
 

� Comparaison avec la réglementation 
 

Les valeurs utilisées pour comparer les résultats de la campagne de mesure à la réglementation sont 
issues du décret n°2010-1250. La comparaison aux moyennes annuelles est réalisée uniquement à 
titre indicatif étant donné que les résultats ne sont représentatifs que de deux semaines de mesures. 
En effet la directive européenne du 21 mai 2008 indique que les mesures de la qualité de l’air ne 
peuvent être considérées comme représentatives d’une situation annuelle que si elles sont réalisées 
durant un minimum de huit semaines uniformément réparties dans l’année. 
  
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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x 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. 

x 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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x 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. 

8.2 L’AMBIANCE SONORE 

8.2.1 Généralités 

Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie selon un grand 
nombre de facteurs liés aux bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée…), mais aussi aux 
conditions d’expositions (distances, hauteur, forme de l’espace, autres bruits ambiants) et à la 
personne qui les entends (sensibilité personnelle, état de fatigue…).  

Les niveaux de bruit sont exprimés en dB (décibels) qui mesurent l’intensité acoustique 
correspondante, éventuellement pondérée selon les différentes fréquences, par exemple le décibel A, 
pour exprimer le bruit effectivement perçu par l’oreille humaine. Les décibels sont une échelle 
logarithmique. Leur addition révèle d’une arithmétique particulière. En effet, lorsque le bruit est doublé 
en intensité, le nombre de décibels est augmenté de 3. Par exemple, si le bruit occasionné par un 
véhicule est de 60 dB(A), pour deux véhicules passant simultanément, l’intensité devient 63dB(A). 

60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A)  

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est au 
moins supérieur de 10 dB(A), par rapport au second, le niveau sonore résultant est égal au plus 
grand des deux. Le bruit le plus faible est alors masqué par le bruit le plus fort.  

60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A)  

Les niveaux de bruit généralement rencontré en zone urbaine sont situés dans une plage de 55 à 85 
dB(A). Il est à noter que l’oreille humaine ne perçoit généralement de différence d’intensité que pour 
des écarts d’au moins 2 dB(A).  

                                         

Echelle de bruit en décibels 
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8.2.2 Contexte réglementaire 

8.2.2.1 Plan de prévention du bruit dans l’Environnement (PPBE) de Seine-Saint-
Denis 

La directive européenne relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement prévoit 
l'établissement de cartes d'exposition au bruit et l'adoption de plans d'action en matière de prévention 
et de réduction du bruit dans l'environnement, ainsi que la préservation des zones calmes.  

Les cartes de bruit comportent un ensemble de documents graphiques, de tableaux de données et un 
résumé non technique et sont établies au moyen des indicateurs de niveau sonore Lden et Ln.  

La valeur de l'indice de bruit Lden, exprimée en décibels (dB(A)), représente le niveau de l'exposition 
totale au bruit. Elle résulte d'un calcul pondéré prenant en compte les niveaux sonores moyens 
déterminés sur l'ensemble des périodes de jour (6h-18h), de soirée (18h-22h) et de nuit (22h-6h) 
d'une année.  

La valeur de l'indice Ln, exprimée en décibels (dB(A)), représente le niveau de l'exposition au bruit en 
période de nuit et correspond au niveau sonore moyen déterminé sur l'ensemble des périodes de nuit 
(22h-6h) d'une année. 

8.2.2.2 Plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Paris-Le Bourget  

Consultation publiques, rapport PPBE Paris Le Bourget : Cartes stratégiques de bruit et plan de prévention du bruit dans l’environnement 
(16/02/2015)  

Le PPBE de l’aéroport de Paris-Le Bourget expose les mesures adoptées pour lutter contre les 
nuisances sonores ainsi que les objectifs et mesures prévues pour lutter contre les nuisances.  

Les mesures adoptées contre les nuisances sonores :  

 Sur l’exploitation de la Plateforme  
 Planification et gestion de l’utilisation des sols  
 Maitrise de l’urbanisation autour des aéroports  
 Dispositif d’aide à l’insonorisation  
 Le renforcement de l’information de riverains et de la concertation entre les acteurs  
 Dispositif de sanctions 

Les objectifs et les mesures prévues pour lutter contre les nuisances sonores :  

� Maîtriser l’urbanisation autour de l’aéroport  
o Examiner la pertinence du PEB et le réviser le cas échéant 
o Suivre l’évolution de l’urbanisme autour de l’aéroport  

� Mettre en place l’insonorisation  
o Poursuivre l’amélioration du dispositif 
o Améliorer l’information  

� Développer les procédures de vol  à moindre bruit  
� Surveiller l’évolution du bruit  
� Privilégier la concertation  

 

8.2.3 Classement sonore des infrastructures de transports terrestres  

Plusieurs axes de transports bruyants ont été recensés et classés par l’arrêté préfectoral du 13 mars 
2000. À proximité de ces voies, à l’intérieur des secteurs affectés par le bruit et délimités par les 
arrêtés précités, les bâtiments nouveaux à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, 
d’action sociale, d’hébergement doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits 
extérieurs conformes aux règles de construction en vigueur.  

Les principales infrastructures de transports terrestres de la commune du Bourget font l’objet d’un 
classement sonore : le long de ces voies de communication sont instaurées des bandes sonores qui 
définissent la largeur des secteurs affectés par le bruit et qui correspondent à la distance comptée de 
part et d’autre de l’infrastructure.   

TYPE NOM CATEGORIE BANDE SONORE 

Autoroute A1 1 300m 

Voies ferrées  RER B 1&2 300m, 250m 

National N2 3 100m 

Départementale D30 3 100m 

Départementale D32 3 100m 

Départementale D50 3 100m 

Communale Bretelle de l’autoroute A1 4&5 30m, 10m 

Départementale D41 4 30m 

Communale Rue de Budapest 5 10m 

Communale Rue Edouard Vaillant 5 10m 

Communal Rue du Commandant Rolland 5 10m 
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L’autoroute A1 relie Paris au nord de la France et traverse le département de Seine-Saint-Denis sur 
une distance de 14 km. Le territoire impacté est largement urbanisé, mêlant zones d’habitations et 
zones d’activités économiques. 

 

Classement sonore des infrastructures de transport terrestre (source : DDE Seine-Saint-Denis)  

 

 

Carte de bruit de la Seine-Saint-Denis (Source : http://www.seine-saint-
denis.gouv.fr/content/download/2257/16525/file/carte_routiere_joura_a2.pdf)  

 

La commune du Bourget présente des zones avec des intensités sonores très variables. Autour des 
grands axes, l’intensité est très forte, généralement entre 70 et  > 75 dB. Sur le reste du territoire 
communal une variation entre 0 et 70 dB est observée. Toute l’aire d’étude se retrouve dans les 
zones affectées par le bruit : celle des voies ferrées, l’exRN2 et la RD30.   L’aire d’étude possède une 
variation entre 55 et 70 dB sur son ensemble, mais autour de l’avenue de la Division Leclerc, 
l’intensité est plus importante, entre 70 et >75.  

 

 

 

Aire d’étude 

Aire d’étude 
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8.2.4        Les mesures de bruit in situ 

� Méthodes 
 
Les mesures de bruit ont été réalisées du 10 janvier 2018 au 11 janvier 2018 sur une durée de 24h 
par le bureau d’études Arundo Acoustique. 
Elles ont été réalisées conformément aux prescriptions de la norme NFS31-010 relative à la 
caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement. 
 
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 consiste en 4 mesures en période Jour et Nuit.  
Le plan ci-dessous montre l’emplacement des points de mesures : 

 
Cartographie des points de mesures sur le périmètre d’étude 

 
 
Points 
 

Emplacement 
 
Sources caractérisées 

Point 1 A 10 mètres de la RD30, à 8m de hauteur RD30 

Point 2 A 70 mètres de la voie ferrée, à 12m de hauteur Faisceau ferré SNCF au Sud 
RER/Transilien/fret 

Point 3 A 15m de la N2, à 12m de hauteur Ex RN2 (à l’Est) 

Point 4 à 20 mètres de la voie ferrée La Grande ceinture ferroviaire (au 
Nord) 

Tableau du détail des points de mesure  

� Résultats 

Le tableau suivant présente les niveaux sonores relevés pour les différents points de mesure 
(arrondis au demi-décibel le plus proche). 
Le LAeq (niveau sonore mesuré en niveau continu équivalent pondéré A) caractérise l’ambiance 
sonore globale. Par ailleurs, divers indices acoustiques sont couramment utilisés pour caractériser la 
situation sonore d’un lieu : 

o L’indice fractile L90 (niveau de pression acoustique dépassé pendant 90 % du temps) 
représente le bruit de fond. 

o L’indice fractile L50 (niveau de pression acoustique dépassé pendant 50 % du temps) 
représente le bruit moyen. 

 
 

Voie 
caractérisée 

Point 

 
Bruit mesuré 

 
 

Commentaires 
 LAeq en 

dB(A) 
L50 (bruit 
moyen) 

L90 (bruit 
de fond) 

RD30 
Point 1 
JOUR 67,5 63 52 Trafic dense, peu de moments 

calmes 

Point 1 
NUIT 60,5 46,5 40 Trafic dense, moments calmes 

entre le passage de véhicules 

Ex RN2 
Point 3 
JOUR 68,5 67,5 59,5 Trafic dense, peu de moments 

calmes 

Point 3 
NUIT 64 58,5 48 Trafic dense, moments calmes 

entre le passage de véhicules  
Voie ferré 

sud Point 2 
JOUR 69 - - 

550 trains  
(450 rer + 100TER/Fret) 
Durée d’apparition : 3,6h 

Point 2 
NUIT 65,5 - - 150 trains  

Durée d’apparition :0,8h  
Grande 
ceinture 

Point 4 
JOUR 52 - - 256 tramway  

Durée d’apparition :1,35h 
Point 4 
NUIT 49 - - 36 tramway  

Durée d’apparition :0,25h 
Tableau de résultats des points de mesure 

Remarque : Pour le trafic ferroviaire, il s’agit des niveaux sonores relevés lors des passages des 
trains. 

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). 
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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.  

 

8.3 LA POLLUTION LUMINEUSE 
L’ile de France est une région des plus urbanisées induite par le rayonnement de Paris et les 
communes qui se sont développées en périphérie de la capitale et constituent des sources de 
pollution lumineuse en période nocturne. Le Bourget contribue à ces émissions.  

La lumière émise par les communes la nuit (éclairage en bordure de voiries, candélabres des 
espaces publics) occasionne une gêne pour l’observation des étoiles. Mais cette pollution a surtout 
un impact sur le milieu naturel. Pour la faune et la flore, cela génère des perturbations endocriniennes 
ou comportementales. La faune est davantage perturbée avec des phénomènes d’attraction 
irrésistible vers la lumière ou au contraire, de répulsion.  

Sur la commune urbanisée du Bourget, la pollution lumineuse est puissante et omniprésente. Elle est 
générée par différents types d’éclairage liés aux :  

� Lampadaires installés en bordure de voies,  
� Phares des véhicules (bus, voitures, poids lourds, deux-roues) qui circulent sur ces voiries et 
créent un trait lumineux continu,  
� Phares des avions.   

 

La pollution lumineuse en Ile-de-France (Souce : http://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/google-map-fausse-couleur/index.html)  
 

 

L’aire d’étude est concernée par tous les éléments cités ci-dessus, qui génèrent de l’éclairage.   

Aire d’étude 
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9 L’ENERGIE  
9.1 GÉNÉRALITÉS 

9.1.1 Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)  

La commune du Bourget est concernée par le Schéma Régional Climat Air Energie d’Ile-de-France 
qui traduit la stratégie régionale visant à garantir la performance des politiques publiques au regard 
de leur impact sur l’énergie, le climat et l’air, et plus largement, sur l’environnement. Ce document a 
été approuvé par le Conseil régional le 23 novembre 2012 et arrêté par le Préfet de région le 
14 décembre 2012.  

La stratégie régionale s’organise autour :  

� D’orientations sectorielles avec des objectifs quantifiés mesurables. Elles concernent tous les 
domaines prioritaires d’actions visant à une plus grande sobriété et une plus grande efficacité, 
que ce soit dans le domaine de l’aménagement (bâtiments, transports, urbanisme), dans les 
différents secteurs d’activité, et de développement des énergies renouvelables, en cohérence 
avec les potentialités, mais aussi avec les contraintes des territoires (réseaux de chaleur, 
biomasse, géothermie, éolien…), 

�  D’orientations transversales qui concernent l’ensemble des secteurs, par exemple, 
l’adaptation aux conséquences du changement climatique, la qualité de l’air, les modes de 
consommation durable ou encore la maîtrise des consommations électriques,  

� D’orientations structurantes (mise en œuvre et suivi) qui fondent la stratégie d’action 
territoriale sur des principes de gouvernance collégiale, de changement de comportements et 
de mise en place de mesures et d’outils pour une région moins consommatrice d’énergie.   

Le SRCAE contient des objectifs chiffrés spécifiques à chaque secteur pour atteindre les objectifs du 
3x20 (20% d’énergie renouvelables, - 20% de Gaz à effet de serre, + 20% d’efficacité énergétique) et 
positionner la région dans une dynamique d’atteinte du Facteur 4 (réduction par 4 des gaz à effet de 
serre). 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 carrés de surfaces tertiaires par an soit une multiplication par 
2 du rythme actuel, 

- 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.   

 

Énergies 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.   

Transports  

 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.   

La commune du Bourget et l’aire d’étude est concernée par le plan régional et ses objectifs.  

9.1.2 Schéma Régional (SRE)  

Le schéma régional éolien francilien a été approuvé le 28 septembre 2012 et établit la liste des 648 
communes situées dans des zones favorables à l’éolien et donc susceptibles de porter des projets 
éoliens. Elles ont été définies en tenant compte à la fois du “gisement” de vent et des enjeux 
environnementaux, paysagers ou patrimoniaux dont la région Ile-de-France est riche. Leur 
identification a donné lieu à une concertation dans chacun des territoires de grande couronne, 
présentant un potentiel éolien.   
Il définit à l’horizon 2020, par zone géographique, les objectifs qualitatifs et quantitatifs du potentiel 
éolien. Il définit la contribution de la région Île-de-France à l’atteinte de l’objectif national de 
19 000 MW de puissance éolienne terrestre à mettre en œuvre sur le territoire à l’horizon 2020.  
Ce document prend en compte les Zones de Développement de l’Eolien (ZDE*) créées 
antérieurement à son élaboration et établit la liste des communes dans lesquelles sont situées les 
zones favorables. Les zones de développement de l’éolien, prévues par l’article L314-9 du Code de 
l’énergie, doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement 
de l’énergie éolienne. Il est également destiné à éclairer les porteurs de projets et en particulier les 
collectivités territoriales dans leurs compétences en matière de planification du développement éolien 
(demande d’autorisation de création de Zone de Développement Eolien).  

Le Schéma Régional éolien francilien a été guidé par deux préoccupations majeures :   
� Favoriser le développement de l’éolien à hauteur des engagements européens et des objectifs 

du Grenelle, tout en veillant à la juste prise en compte des enjeux paysagers, patrimoniaux, 
environnementaux et techniques ;  

� Donner aux territoires la maîtrise du développement de l’éolien en mobilisant l’ensemble des 
collectivités territoriales qui présentent des secteurs potentiellement favorables à l’accueil 
d’éoliennes.   
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La commune du Bourget fait partie des zones défavorables (cf. Potentiel Eolien)  

9.1.3 Plan Climat Energie de la Seine-Saint-Denis  

Conscient que le dérèglement climatique n’est pas un scénario pour le futur, mais une réalité déjà en 
marche, la Seine-Saint-Denis a adopté son plan climat énergie départemental, lors de l’assemblée 
départementale du 25 juin 2010.  

Trois enjeux majeurs ont été identifiés pour le  territoire : agir sur les bâtiments en prévenant les 
risques de précarité énergétique ; agir sur les déplacements de personnes et de marchandises en 
garantissant le droit à la mobilité ; favoriser le changement des comportements de consommation et 
de déplacements.  

Pour y répondre, un programme de près de 70 actions départementales structurées en 10 axes a été 
mis en place :  

1. Réduire les émissions de gaz à effet de serre des logements et des bâtiments tertiaires  

2. Accompagner le développement économique, notamment 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)  

7. Rendre les transports collectifs plus attractifs pour réduire l’usage de la voiture individuelle.  

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.  

La commune du Bourget et l’aire d’étude est concernée par le PCE et ses objectifs.  

9.1.4 Le Schéma de Référence du Projet Métropolitain du Bourget  

Ce document comporte, entre autres, des propositions d’actions afin de mener à bien la transition 
énergétique du pôle du Bourget, avec pour objectif le facteur 4 pour les réductions de GES.  

 Mettre en place un plan de rénovation des bâtiments : Il faut pour cela assurer un rythme de 
rénovation suffisant, améliorer l’efficacité énergétique de l’enveloppe des bâtiments et des systèmes 
énergétiques, et d’encourager la sobriété énergétique dans les bâtiments. 

 Des potentiels pour développer les énergies renouvelables et de récupération : Il s’agit de 
s’approcher des objectifs régionaux en matière de besoins énergétiques assurés par les énergies 

renouvelables : pour la chaleur : à 27% en 2020 et 81% en 2050, pour l’électricité : à 6% en 2020 et 
38% en 2050.  

 Généraliser les bonnes pratiques du territoire (en termes de mobilité, production et dépense 
d’énergie, gestion de l’eau et des déchets…). 

9.1.5 Réglementations thermiques 2012 

La nouvelle réglementation thermique 2012 (RT 2012) pose des objectifs ambitieux en matière 
d’efficacité énergétique avec un maximum d’énergie consommée fixé à 50 kWh/m² par an, en 
moyenne, divisant ainsi par 3 le niveau maximal de consommation fixé par la précédente RT 2005. 
Cette rupture majeure fait de la RT2012 une des réglementations les plus ambitieuses d’Europe.  

Afin de concrétiser cet objectif d’efficacité, la RT2012 impose des normes élevées en matière 
d’isolation et de système énergétique ; elle exige aussi une réduction des besoins dès la conception 
du projet.   

Cette réglementation ambitieuse, à la hauteur des enjeux environnementaux globaux, s’applique, 
depuis le 1er janvier 2013, à tous les bâtiments neufs, qu’ils soient à usage d’habitation ou à usage 
tertiaire.  

D’après cette réglementation, la consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment doit 
être inférieure à une valeur maximum (Cepmax), celle-ci étant fonction de l’usage du bâtiment, de sa 
situation géographique, de l’altitude à laquelle il est construit, de la surface des logements, et du 
mode de chauffage (suivant les émissions de gaz à effet de serre de chacun des modes de 
chauffage).  Cette consommation inclut 5 usages conventionnels : chauffage, refroidissement, eau 
chaude sanitaire (ECS), éclairage, auxiliaires.   

Il faut savoir qu’à partir de la fin de l’année 2020 (2018 pour les bâtiments publics), c’est la 
Réglementation Thermique 2020 qui sera applicable à toutes les constructions neuves. La RT 2020 a 
pour objectif la mise en œuvre du concept de BEPOS : bâtiment à énergie positive, pensé dans le 
cadre du Plan bâtiment durable. Ils sont ainsi qualifiés, car ils produisent plus d’énergie (chauffage, 
électricité…) qu'ils n’en consomment pour fonctionner, notamment grâce à une centrale 
photovoltaïque. 
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9.2 POTENTIEL D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 

9.2.1 Potentiel Eolien  

La commune est fortement urbanisée et possède donc un enjeu paysager fort. Elle représente donc 
une zone défavorable pour l’installation d’éoliennes.  

La réglementation ne permet pas d’implanter des éoliennes sur l’aire d’étude compte tenue de la 
proximité des habitations. 
 
L’aire d’étude est située dans une zone défavorable à l’éolien. 

9.2.2 Potentiel Solaire 

Le gisement solaire en Ile-de-France est de 1250 à 1350 kWh/m². L'ensoleillement de la commune du 
Bourget est de 1627.4 h/an en 2014 et son potentiel solaire d’environ 1300 kWh/m²/an  

                                 

Le gisement solaire en France – Source : ADEME 
 
 

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. 
 

 
Carte de l’ensoleillement annuel (meteo-express) 

 
 

 
L’irradiation solaire cumulée (cal-sol) 

 
Le gisement de solaire est évalué en fonction de l’ensoleillement moyen sur le site, il s’élève à 
environ 1109 kWh/m²/an. 

 
 

9.2.3 Potentiel Biomasse 

9.2.3.1 Le bois énergie 

Equipement collectif (commun à plusieurs bâtiments) 

Le bois énergie peut être utilisé comme ressource principale d’un réseau de chaleur.  
Un équipement collectif implique une consommation relativement importante et donc un 
approvisionnement en combustible en conséquence. Un équilibre est à trouver entre la place 
dédiée au stockage de combustible et la fréquence de livraison du bois. 

Equipement individuel (pour un seul bâtiment) 

Le bois énergie peut également être utilisé de manière individuelle. La ressource bois locale peut 
être valorisée soit via une chaudière bois (qui permet de satisfaire les besoins de chauffage et 
d’ECS), soit via un poêle à bois (qui ne produit pas généralement pas d’ECS, sauf dans le cas 
d’un poêle bouilleur). 
Les chaudières bois permettent une alimentation automatique en combustible depuis le stockage 
(en cas de combustible granulé), mais cela implique d’avoir l’espace nécessaire pour ce 
stockage. 
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Le bois peut être utilisé aussi bien en granulé qu’en buche. Ce choix a néanmoins une incidence 
sur le fonctionnement : le granulé permet pour un même volume de stockage d’avoir une plus 
grande autonomie et un approvisionnement automatique, mais le prix en €/kWh est légèrement 
supérieur. Il s’agit donc de trouver un compromis entre l’emprise dédiée, la simplicité de 
fonctionnement et les coûts engendrés. 
 
Ressource 
La ressource francilienne en bois énergie est disponible auprès des distributeurs suivants : 

 
 Cartographie des producteurs de combustible bois (source : francilbois) 

 
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. Au-delà des 
contraintes logistiques (transports et stockages notamment), la combustion du bois engendre des 
émissions atmosphériques dont certaines peuvent affecter la qualité de l’air (particules fines). Les 
équipements mis en place doivent donc être performants et des systèmes adaptés doivent être 
adoptés pour limiter ces émissions. 

 

9.2.4 Potentiel géothermique 

Un des objectifs de la Loi Grenelle est de « multiplier par 6 la production de chaleur géothermique en 
France ». Une étude menée dans le cadre de l’élaboration du schéma régional climat air énergie 
(SRCAE) d’Ile-de-France a permis de chiffrer et de localiser les potentiels de développement de la 
géothermie profonde sur l'aquifère du Dogger par : 

- extension des réseaux de chaleur géothermiques existants, 
- géothermisation des réseaux existants en substitution d'énergies fossiles, 
- création de nouveaux réseaux géothermiques.  

La géothermie a également été ajoutée au SRCAE de l’Ile-de-France. Dans ce document figure le 
tableau avec les objectifs suivants :  

Filière 
Objectifs 2012 Objectifs 2020 

En ktep En GWh En Ktep En GWh 

Géothermie profonde 195 2 267 500 5 814 

Géothermie intermédiaire 100 1 163 250 2 907 

Pompe à Chaleur individuelle 1 200 13 953 1 600 18 605 

Objectifs énergétiques visés par le SRCAE de l’Ile-de-France  
 

Il existe plusieurs types de géothermie, les différences sont principalement dues à la profondeur 
de la ressource, et donc à la température du gisement. Ces types de géothermie sont 
représentés sur le graphique suivant. 
 

 
Les solutions géothermiques 

 
Les ressources aquifères sont particulièrement importantes et étendues sur l’ensemble de l’Ile-
de-France. La région possède des Aquifères « profonds » (jusqu’à 2 000 mètres) et avec 
notamment la présence du Dogger (Partie moyenne du système jurassique), aquifère accessible 
dans l’Est francilien, exploité depuis des décennies. La carte suivante, représentant les différents 
aquifères de l’Ile-de-France, montre que Le Bourget se situe dans une zone plutôt favorable à 
l’exploitation géothermale. 

 

9.2.4.1  Géothermie sur nappe superficielle 
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Une pompe à chaleur (PAC) sur nappe superficielle vient puiser des calories et/ou frigories dans 
une nappe située à une profondeur généralement inférieure à 100 mètres du niveau du sol. Ce 
système est réversible et permet de produire du chaud et du froid. 
 

 
 

Carte du potentiel géothermique superficiel (source : http://www.geothermie-perspectives.fr/espace-regional/ile-de-France) 
 

Comme sur l’ensemble de la commune, l’aire d’étude est située dans une zone plutôt favorable à 
l’exploitation géothermique.  
 
 

9.2.4.2 Géothermie sur aquifère profond 

La géothermie sur aquifère profond, ou géothermie basse énergie, repose sur l’utilisation directe 
de la chaleur de l’eau chaude contenue dans les aquifères (couches géologiques poreuses 
imprégnées d’eau) profonds. 

 
Potentiel de l’aquifère (source brgm) 
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QUALIFICATION DU POTENTIEL GEOTHERMIQUE LOCAL (SOURCE : GEOTHERMIE PERSPECTIVES) 

 
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. 

 

9.2.5 Réseaux de chaleur 

 

Carte des réseaux de chaleur à proximité 
 

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. Cependant, les consommations 
potentiellement raccordables (chaque carré représente un potentiel de chaleur captable) sur le tracé 
de cette extension 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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10 LES DOCUMENTS CADRES ET LES POLITIQUES 
INTERCOMMUNALES 

Les documents relatifs aux déplacements et à l’environnement sont traités dans les chapitres 
thématiques correspondants. Est essentiellement évoqué ici l’urbanisme réglementaire.  

10.1 LE CONTEXTE INTERCOMMUNAL – LE GRAND PARIS ET LE 
CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL  

« Le Grand Paris » est un projet urbain, social et économique d'intérêt national qui unit les grands 
territoires stratégiques de la région d'Ile-de-France, au premier rang desquels Paris et le cœur de 
l'agglomération parisienne, et promeut le développement économique durable, solidaire et créateur 
d'emplois de la région capitale.  

Il vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice de l'ensemble du 
territoire national. Les collectivités territoriales et les citoyens sont associés à l'élaboration et à la 
réalisation de ce projet. 

Le projet du Grand Paris comporte un volet transport public dont le but est de relier les pôles 
économiques aux aéroports, aux gares TGV et au centre de Paris. La commune du Bourget est 
concernée par l’implantation d’une gare et le passage des lignes 16 et 17, au niveau de la gare Le 
Bourget RER. 

10.2 SCHÉMA DIRECTEUR DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 
Ce schéma décline sur toute la région Ile de France des orientations et prescriptions, que le PLU 
devra prendre en compte afin d’être compatible avec ce schéma et notamment dans la préservation 
des espaces naturels et boisés, la préservation des espaces verts et de loisirs et dans le 
développement de logement dans les secteurs proches de la future gare du Grand Paris Express.  

D’après la carte de destination du SDRIF, Le Bourget est concerné par :  

Les transports en commun  

Le SDRIF repère sur le territoire du Bourget le projet de transports en commun du Grand Paris 
Express avec le passage des lignes 16 et 17 (tracé rouge) en gare de Le Bourget RER. Deux autres 
projets sont en cours : le projet de la Tangentielle Nord et celui du CDG express (tracé gris).  

 

Des espaces urbanisés à optimiser  

L’est de la commune est principalement concerné par ces secteurs avec notamment une grande 
partie des zones d’activités Actipole et Le Vaillant, mais aussi une partie de la ZAC du Commandant 
Rolland n°1.  

 

 

Des quartiers à densifier à proximité d’une gare  

Ces quartiers à densifier sont définis par un rayon de l’ordre d’environ 1 000 mètres autour d’une gare 
ferroviaire ou d’une station de métro existante ou à venir, ou de l’ordre de 500 mètres d’une station de 
transport collectif en site propre existante ou à venir.  

Le SDRIF prévoit que pour les communes concernées par ces secteurs, les documents d’urbanisme 
locaux doivent permettre une augmentation minimale de 15% de la densité humaine et de la densité 
moyenne des espaces d’habitat à l’horizon 2030. La commune du Bourget est ainsi concernée par 
cet objectif.  

La commune accueillera une gare du Grand Paris Express sur son territoire et une au Nord (sur 
Dugny) et également une gare de la Tangentielle Nord. Une grande partie du Bourget appartient donc 
à ces secteurs à densifier à proximité des gares.  

 

Secteurs à fort potentiel de densification  

Ces secteurs comprennent des emprises mutables importantes ou des secteurs disposant d’un fort 
potentiel de valorisation.  

Le SDRIF prévoit que ces secteurs doivent être le lieu d’efforts accrus en matière de densification du 
tissu urbain, tant dans les secteurs réservés aux activités que dans les secteurs habitat, ces derniers 
devant contribuer de façon significative à l’augmentation et la diversification de l’offre de logements 
pour répondre aux besoins locaux et participer à la satisfaction des besoins régionaux.  

Ces secteurs sont présents sur presque tout le territoire de la commune à l’exception du nord-ouest 
où se situent les équipements sportifs et le cimetière.  

 

Les continuités : continuité écologique (E) et liaison verte (V)  

Les continuités écologiques désignent des continuités boisées, herbacées, agricoles et humides 
permettant la circulation des espèces entre des réservoirs de biodiversité. Une continuité écologique 
est identifiée sur la commune le long de l’autoroute A1. Elle s’appuie sur des espaces verts existants, 
notamment des talus plantés.  

Les liaisons vertes relient des espaces verts du cœur de métropole, des espaces ouverts de la 
ceinture verte et des grands espaces forestiers et naturels de l’espace rural. Une liaison verte Nord-
Sud est identifiée sur le territoire ; elle traverse un tissu très urbain. Cette liaison se poursuit jusqu’au 
parc Georges Valbon sur la commune de La Courneuve.  

Ces continuités, liaison verte comme continuité écologique, doivent être maintenues ou créées sur les 
secteurs dont le développement urbain pourrait grever l’intérêt régional de préservation/valorisation 
des espaces ouverts et leur fonctionnement. En milieu urbain, s’il n’est pas toujours possible de 



Opération d’aménagement du quartier Bienvenue - Gare du Bourget            Description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet 

236 

 

maintenir une emprise large pour ces continuités, leur caractère multifonctionnel est essentiel à 
préserver, voire à améliorer. Leur rétablissement doit être favorisé à l’occasion d’opération 
d’aménagement et de renouvellement urbain. 

 
.  
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10.3 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 rappelle les principales caractéristiques de la démographie sur le territoire, à savoir une 
évolution contrastée avec une forte période de baisse de population entre 1968 et 1982, mais une 
croissance rapide depuis, due uniquement au solde naturel.  

La population est plutôt jeune avec une progression de l’indice de jeunesse. Malgré des ménages de 
petite taille, la Communauté d’Agglomération compte une forte présence de familles. Les 
équipements se développent et répondent aux besoins de la population.  

L’offre de logement connait une prépondérance de l’habitat collectif. Les locataires sociaux sont 
fortement représentés.  

La population habite proche de pôles d’emplois importants, mais les migrations pendulaires restent 
nombreuses. Les ménages sont modestes et le taux d’emploi est peu élevé, les indicateurs socio-
économique sont par ailleurs préoccupants.  

Le territoire présente des perspectives de développement intéressantes, notamment avec l’arrivée du 
Grand Paris.  

Sur la base des constats du diagnostic, le PLH définit les grandes orientations suivantes :  

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.  

Intervention dans le parc existant : 

� Mettre en place une action publique coordonnée de lutte contre l’habitat insalubre/très 
dégradé au niveau intercommunal,  

� Organiser un cadre d’action partenarial efficient, 
� Affiner la connaissance des dysfonctionnements propres au parc existant et mettre en place 

des actions pilotes,  
� Améliorer la qualité du parc existant : garantir de bonnes conditions de logement aux 

ménages modestes et attirer de nouveaux publics,  
� Evaluer l’opportunité d’utiliser l’OPH de Drancy comme un outil intercommunal,  
� Disposer d’une visibilité sur la réhabilitation du patrimoine social à horizon 6 ans,  
� Encourager la mixité des profils des ménages accueillis au sein du parc social.  

Développement durable dans l’habitat 

 Soutenir la création d’opérations d’habitat pilotes et capitaliser autour de ces 
expérimentations,  
 Saisir l’opportunité de mettre en place l’aide de solidarité écologique envers les propriétaires 
occupants modestes,  
 Renforcer le partenariat avec les Sacicap et les opérateurs locaux (EIE), 
 Accentuer le conseil et la sensibilisation aux « éco-gestes ».  

Logement des publics spécifiques : 

� Accompagner le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées,  
� Favoriser l’accès au logement autonome des ménages aux revenus modestes,  
� Accompagner et suivre la réalisation des projets en matière de structures spécialisées, 
� Améliorer les conditions d’hébergement dans les structures existantes,  
� Développer l’offre spécialisée en direction des publics actuellement non pris en charge,  
� Prioriser la réponse aux besoins endogènes en matière d’hébergement d’urgence,  
� Répondre aux besoins en matière d’accueil et de logement des gens du voyage, 
� Accompagner la réalisation de parcours résidentiels ascendants.  

Conformément à l’article L.131-4 du Code de l’urbanisme, le PLU du Bourget doit être compatible 
avec le PLH. Ainsi l’aménagement du quartier de la gare respectera donc ces objectifs. 
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10.4 LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
PLU de la commune du Bourget  

10.4.1 Le PADD  

Le Projet d’aménagement et de Développement Durable (PADD) est un document exprimant un 
projet pour l’aménagement urbain. Il définit les intentions de la ville en matière d’aménagement, de la 
préservation du cadre urbain et de développement durable. Il repose sur le diagnostic territorial et la 
prise en compte des politiques sectorielles et/ou supra-communales.  

Le PADD définit :  

� Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques ;  

� Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs 
chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Il 
peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs 
communes nouvelles.  

Le PADD de la commune du Bourget s’oriente selon 4 grands axes :  

 Accroître la qualité de vie bourgentine 
 Accompagner l’offre grandissante de transports en commun 
 Développer de bonnes pratiques environnementales  
 Affirmer le Bourget comme pôle structurant du Nord-est parisien 

10.4.2 Le règlement et le zonage  

Le règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à 42 et R123-10 du Code 
de l’urbanisme.  

Il s’applique à l’ensemble de la commune. 

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des 
sols :  

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU :  
1. Les articles L.101-1, L101-2, L.111-6 à 10, L.424-1, L.102-13, L 421-4 à 6, R.111-2, R.111-3-2, 
R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R.111-21 du Code de l’Urbanisme.  
2. Les servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété, 
mentionnées en annexes du dossier de PLU.  
3. Les dispositions du Code de l’Urbanisme et autres législations spécifiques concernant notamment : 

- Le droit de préemption urbain, 
- Les zones d’aménagement différé,  
- Les périmètres de déclaration d’utilité publique, 

- Les projets d’intérêt général. 

Division du territoire en zones :  

Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en six zones urbaines (U) et une zone naturelle ou 
non équipée (N) dont les délimitations sont reportées au plan de zonage constituant les pièces 5 du 
dossier. Il n’existe pas de zone agricole (A), ni de zone à urbaniser (AU) sur la commune.  

Les zones prévues par le PLU sont les suivantes :  
- UA : Zone urbaine centrale, comprenant un secteur de plan de masse UApm,  
- UC : Zone de projets à caractère mixte, subdivisée en deux sous-secteurs UCa et UCb, 
- UE : Zone à dominante d’habitat collectif, subdivisée en trois sous-secteurs UEa, UEb et UEc, 
- UG : Zone à dominante pavillonnaire, intégrant un secteur d’équipements UGa,  
- UI : Zone d’activités, subdivisée en 5 secteurs UIa, UIb, UIc, UId et UIe. Nota : les règlements des 
secteurs UIc (ZAC du Commandant Rolland n°1) et UId (résidence sociale) sont présentés dans des 
chapitres distincts du règlement général de la zone UI et des trois secteurs UIa, UIb et UIe.  
- UZ : Zone mixte correspondant à la Z.A.C. du Commandant Rolland n°2,  
- N : Zone naturelle protégée en raison de la qualité des sites et paysages ou en raison de son 
caractère d’espace naturel, comportant un secteur Ns.  

 

 

L’aire d’étude est concernée par les zones UG, UBb et UCa. De plus, une bande concernée par des 
dispositions particulières de hauteur et d’implantation est présente au nord de la zone d’étude (cf. 
articles UG6, UG8 et UG10).  
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Les dispositions applicables à la zone UC (secteurs UCa et UCb) : 

Section I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol  

Article UC 1 – Type d’occupation et d’utilisation des sols interdits  

A l’exception des dispositions prévues à l’article 2, sont interdits :  
1- Les constructions à usage d’activités industrielles et d’entrepôts d’une surface de plancher 

supérieure à 500 m²,  
2-  Les constructions à destination agricole,  
3-  Les installations classées pour la protection de l’environnement :  

a. Soumises à autorisation,  
b. Soumises à déclaration ou à enregistrement incompatibles avec l’intérêt général, et 

pouvant entraîner pour le voisinage, incommodité et, en cas d’accident ou de 
fonctionnement défectueux, insalubrité ou sinistre susceptible de causer des 
dommages graves aux personnes et aux biens, de même que celles qui sont de nature 
à compromettre les équilibres économiques ou sociaux de la zone.  

4- Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 
100m²,  

5- Les campings et terrains de stationnement des caravanes,  
6- Toute nouvelle construction dans le secteur couvert par la servitude au titre de l’article L. 151-

41 5° du Code de l’Urbanisme.  

Article UC 2 – Types d’occupation et d’utilisation des sols soumis à conditions particulières  

Nonobstant les dispositions de l’article 1, sont autorisés :  

 Les parcs ou aires de stationnement, les garages, les ateliers de réparation, les stations-
services ainsi que les postes de peinture et les dépôts d’hydrocarbures qui leur sont liés, et à 
condition que des dispositions particulières soient prises pour éviter le risque et la propagation des 
incendies,  
 Les chaufferies à condition qu’elles soient liées à des constructions existantes ou autorisées 
dans la zone,  
 Les installations classées ou les constructions à usage d’activités à condition qu’elles soient 
liées à des entreprises inscrites au répertoire des métiers, que l’activité soit complémentaire de 
l’habitation et lorsque leur présence est nécessaire pour la commodité des habitants,  
 L’extension ou la transformation des installations classées et des constructions à usage 
d’activités interdites à l’article 1, mais existant antérieurement à la date d’approbation du PLU à 
condition que la gêne causée au voisinage ne soit pas aggravée,  
 Les installations techniques directement liées à un service public à la condition que ne soient 
pas compromises de façon certaine, les conditions d’environnement des unités foncières voisines 
(vue, ensoleillement, etc.),  
 Pour les éléments bâtis remarquables repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-
19 du code de l’urbanisme, les travaux de restauration, de réhabilitation, de surélévation et 
d’extension, à condition que ces modifications soient en cohérence avec l’esprit du bâtiment et ne 
portent pas atteinte aux éléments architecturaux des bâtiments.  
 Le changement de destination, les travaux de restauration, de réhabilitation, l’extension limitée 
des constructions existantes à 50 m² dans le secteur couvert par la servitude au titre de l’article L. 
15141 5° du Code de l’Urbanisme. 
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Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances   

 Risque de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols : 
Pour information, le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et 
marneux sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, 
et risque de glissement en cas de talutage. L’aléa sur la commune est faible à moyen. Des 
précautions particulières doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. 
Ces précautions sont rappelées dans la plaquette sécheresse jointe en annexe 3 du règlement.  

 Nuisances sonores : dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, figurant au plan en 
annexe 5 du règlement, la construction, l’extension et la transformation des constructions à usage 
notamment d’habitation, des constructions scolaires, sanitaires et hospitalières devront répondre aux 
normes concernant l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l’espace extérieur. Les 
mesures devront être prises conformément aux dispositions de la loi N° 92 1444 du 31 décembre 
1992, et à l’arrêté préfectoral N° 00 0784 du 13 mars 2000.  

 Risque hydrologique : dans l’hypothèse de la construction de niveaux inférieurs au terrain 
naturel (cave, parking…), et/ou dans celle de procéder à des excavations, l’attention du pétitionnaire 
est attirée sur le fait que ces travaux sont de nature à modifier les écoulements superficiels et 
souterrains et d’entraîner, pour les futurs occupants, un risque de nuisances lié aux phénomènes 
hydrologiques. Il vérifiera aussi que des dispositions seront prises en fonction des sous-pressions 
dues à la montée de la nappe phréatique.  

10.4.3 Les servitudes d’utilités publiques  

Les servitudes d’utilités publiques sont détaillées plus en amont dans la présente étude d’impact sur 
l’environnement.  

Pour rappel, l’aire d’étude est concernée par les servitudes 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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10.4.4 Les Emplacements Réservés  

Liste des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et aux installations d’intérêt général 

En application de l’article L.151.41  du Code de l’Urbanisme, le PLU inscrit sur des terrains des 
emplacements réservés pour la réalisation de voies, ouvrages publics et installations d’intérêt 
général.  

Conformément à l’article L.152-2 du code de l’urbanisme, le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti 
réservé par un plan local d'urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est 
opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de 
validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il 
soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et 
suivants.   

Les emplacements réservés pour équipements, ouvrages publics et installations d’intérêt général sont 
indiqués au plan de zonage (visible dans la partie 10.4.2) et énumérés dans la liste ci-après. 

Dénomination et bénéficiaire Destination Superficie 

SP – Services publics R.F.F – Tangentielle Nord 8 000 m² 

E1 – Etat 
C.D.G express 

(agrandissement de la sous 
station électrique) 

800 m² 

C1 – Commune Equipement scolaire 7040 m² 

L’aire d’étude élargie est concernée par un de ces emplacements réservés. Celui ce situe tout le long 
de la grande ceinture.  

 
L’aire d’étude n’est pas concernée par un emplacement privilégié.  

10.4.5 Les Orientations d’Aménagement Programmation 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) constituent une pièce obligatoire au 
dossier du PLU. Elles sont établies en cohérence avec le PADD et peuvent concerner un secteur ou 
un quartier que la commune souhaite mettre en valeur, réhabiliter ou réaménager.  

Les OAP sont particulièrement utiles pour prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre 
en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le 
patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement 
de la commune.  

Elles comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les 
déplacements et sont régies par les articles L. 151-6 et L. 151-7 du Code de l’urbanisme. 

Une OAP est présente sur la commune du Bourget : l’OAP Quartier Bienvenue -  Gare, présenté 
dans le chapitre 2 « Description du Projet ». 

10.4.6 Les réseaux 

De nombreux réseaux parcourent le territoire (électricité  assainissement, eau potable…). Ceux-ci 
sont détaillés plus en amont dans la présente étude d’impact sur l’environnement. 

10.5 PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE (PPA) 
Approuvé en Juillet 2006 en déclinaison de la Loi LAURE. Il énumère les principales mesures 
préventives et correctives d’application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de 
réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique. En raison des dépassements toujours 
constatés des normes de qualité de l'air, ce premier PPA a été mis en révision en février 2011 par le 
Préfet de Région d'Ile-de-France et le Préfet de Police. Un nouveau projet de plan a été élaboré par 
la DRIEE avec une évaluation menée par AIRPARIF à horizon 2020, il vise en priorité les émissions 
diffuses liées au chauffage et aux transports. Il se décline en 11 mesures réglementaires et 16 
actions incitatives (mesures d'accompagnement, objectifs, études complémentaires). Après une 
période de consultation des collectivités et du public, ce projet de PPA devrait être approuvé pour la 
fin de l'année 2012. 
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11  LA SYNTHÈSE DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

 

11.1 LA GRILLE DE HIÉRARCHISATION DES ENJEUX 
Les enjeux correspondent aux valeurs reconnues à l’environnement sur la base de critères tels que la 
rareté (espèces animales ou végétales rares, habitats remarquables…) l’intérêt esthétique (paysage) 
ou patrimonial (archéologie, monument historique) …  

Les enjeux, sont établis pour chacun des thèmes et classés suivant trois catégories : nul à faible, 
moyen à fort, très fort :  

 L’enjeu TRES FORT, est attribué en chaque point de l’aire d’étude pour lequel une valeur 
environnementale est incompatible ou difficilement compatible avec toute modification : secteurs 
réglementairement protégés, zone de grand intérêt patrimonial ou naturel… 

 L’enjeu MOYEN à FORT est attribué en chaque point de l’aire d’étude pour lequel une valeur 
environnementale est présente, mais n’entraine pas de difficulté majeure 

 L’enjeu NUL à FAIBLE est attribué dans les zones où les valeurs environnementales ne sont 
pas incompatibles avec une modification.  

Les tableaux présentés ci-après détaillent les niveaux d’enjeux attribués, pour chacune des valeurs 
environnementales existantes avec une modification. La méthodologie appliquée ici est fréquemment 
utilisée dans le cadre d’étude d’impact sur l’environnement, et a été validée avec certains services de 
l’Etat et de nombreuses DREAL (ALSACE, PACA).  
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11.2 LA SYNTHÈSE DES ENJEUX DANS L’AIRE D’ÉTUDE 
Il s’agit ici de recenser les principaux enjeux identifiés dans l’état initial et de les hiérarchiser.  

THEMES ENJEU NUL ENJEU FAIBLE ENJEU MOYEN ENJEU FORT  ENJEU TRES FORT  

 Périmètre 
opérationnel 

Périmètre 
d’étude élargi 

Périmètre 
opérationnel 

Périmètre 
d’étude élargi 

Périmètre 
opérationnel 

Périmètre 
d’étude 
élargi 

Périmètre 
opérationnel 

Périmètre d’étude 
élargi 

Périmètre 
opérationnel 

Périmètre 
d’étude 
élargi 

EAU  

Documents de planification liés à 
l’eau  

 SDAGE Seine Normandie 2016-
2021 

Les nappes superficielles ne 
permettent pas l’exploitation. 

Les nappes profondes sont bien 
protégées des pollutions 

 

 
  

Nappe et aquifère  
 

   

Captage AEP Aucun cours 
d’eau n’est 
présent sur 

l’aire d’étude 

  

 
   

Eaux superficielles      

MILIEU HUMAIN / ACTIVITE 
HUMAINE  

Infrastructures routières    L’aire d’étude est bordée et traversée 
par des voies fortement fréquentées   

Activité industrielle 
 

  
12 sites BASIAS 
et 2 ICPE sont 
répertoriés sur 
l’aire d’étude 

1 site BASOL est 
situé dans l’aire 
d’étude élargie 

 

Bâti   Présence d’un quartier 
pavillonnaire.   

MILEUX NATURELS ET 
AGRICOLES  
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THEMES ENJEU NUL ENJEU FAIBLE ENJEU MOYEN ENJEU FORT  ENJEU TRES FORT  

 Périmètre 
opérationnel 

Périmètre 
d’étude élargi 

Périmètre 
opérationnel 

Périmètre 
d’étude élargi 

Périmètre 
opérationnel 

Périmètre 
d’étude 
élargi 

Périmètre 
opérationnel 

Périmètre d’étude 
élargi 

Périmètre 
opérationnel 

Périmètre 
d’étude 
élargi 

Milieux naturels & Politique 
territoriale 

SRCE d’Ile-de-France en 
vigueur 

Aucun enjeux ni actions dans le 
secteur de l’étude 

 

 

Une ZNIEFF de 
type I et de type 
II ainsi qu’une 
zone Natura 

2000 sont situés 
à environ 1 km 
de l’aire d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zones Humides  

Il n’y a pas de 
terrain 

référencé en 
zone humide 

sur l’aire 
d’étude 

 

    

PAYSAGE ET PATRIMOINE  

Relief   

L’altitude locale varie entre 39 
et 50 mètres. 

Sur l’aire d’étude, une variation 
de 5 mètres peut être observée 

entre certaines zones. 

  

Monument historique et 
périmètre/AVAP ou secteur 
sauvegardé 

L’église-Saint-Nicolas  située à 
environ 1km de l’aire d’étude 

est classée monument 
historique, sans covisibilité avec 

l’aire d’étude 

    

Site classé/site inscrit Absence de sites classés ou 
inscrits     

RISQUES MAJEURS  

Risques inondations – remontée 
de nappe    La sensibilité est considérée comme 

forte sur la majorité de l’aire d’étude.   
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THEMES ENJEU NUL ENJEU FAIBLE ENJEU MOYEN ENJEU FORT  ENJEU TRES FORT  

 Périmètre 
opérationnel 

Périmètre 
d’étude élargi 

Périmètre 
opérationnel 

Périmètre 
d’étude élargi 

Périmètre 
opérationnel 

Périmètre 
d’étude 
élargi 

Périmètre 
opérationnel 

Périmètre d’étude 
élargi 

Périmètre 
opérationnel 

Périmètre 
d’étude 
élargi 

Risque naturel : Tempêtes   L’aire d’étude est sujette aux 
risques de tempêtes     

Risque naturel : sismicité Zone de sismicité classé 1 (aléa 
sismique faible)     

Risque naturel : gonflement des 
agriles   

 

 

Risque d’aléa de retrait et 
gonflement des argiles  moyen 
sur la grande majorité de l’aire 

d’étude. Dans les autres 
secteurs celui-ci est faible. 

  

Bruit 

 

  

L’aire d’étude est traversée et bordée 
par des voies bruyantes. 

Toute l’aire d’étude est entrecoupée de 
bandes sonores, elle est donc 
fortement affectée par le bruit 
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 5/ DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE 
D’AVOIR SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PRÉVUES PAR LE MAITRE 
D’OUVRAGE 
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1 PRÉAMBULE 
Conformément aux dispositions de l’article R122-5 du code de l’environnement (décret n° 2011-2019 
du 29 décembre 2011) relatif au contenu  de l’étude d’impact de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements, l’étude d’impact comportera une analyse des effets négatifs et positifs, directs et 
indirects, temporaires (y compris pendant la phase travaux) et permanents, à court, moyen et long 
termes du projet sur l’environnement, en particulier sur :  

- les éléments énumérés au II-2°,  

- la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruit, vibrations...), l’hygiène, la 
santé, la sécurité, la salubrité publique ainsi que sur l’addition et l’interaction de ces effets 
entre eux. 

En dehors du corpus réglementaire et normatif auquel l’étude d’impact doit répondre, c’est par une 
approche thématique que sont menées la détermination des impacts du projet d’aménagement du 
futur quartier de la gare et l’identification des mesures d’évitement, réduction et compensation 
proposées pour des impacts recensés.  

Pour chacun de ces thèmes, sont identifiés les impacts directs et indirects, temporaires et 
permanents de l’opération elle-même ainsi que des travaux nécessaires à sa réalisation.  

Préalablement, il convient de préciser les notions d’effets et de mesures utilisées tout au long de ce 
chapitre.  

1.1 LA DÉFINITION DES EFFETS / IMPACTS 
Les textes français régissant l’étude d’impact désignent les conséquences d’un projet sur 
l’environnement sous le terme d’effets. Les termes d’effets et d’impacts sont souvent utilisés 
indifféremment pour nommer ces conséquences. C’est le parti qui a été pris dans la présente étude. 

1.1.1 Effets positifs et négatifs 

La réglementation relative aux études d’impact distingue effets positifs et effets négatifs : 

- Un effet positif se traduit par une amélioration de la situation initiale. Par conséquent, il ne 
nécessite pas la mise en œuvre de mesure.  

- Un effet négatif  est un effet qui dégrade la situation initiale (c’est-à-dire avant le projet). 
Contrairement à l’effet précédent, l’effet négatif va nécessiter l’instauration de mesures de 
natures différentes (suppressives, réductrices ou compensatrices) suivant l’incidence générée.  

1.1.2 Effets directs et indirects 

La réglementation relative aux études d’impact distingue effets directs et effets indirects : 

- un effet direct traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps, 

- un effet indirect résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct. Un effet 
indirect peut concerner des territoires éloignés du projet, ou apparaitre dans un délai plus ou 
moins long.  

1.1.3 Effets permanents et temporaires  

La réglementation relative aux études d’impact fait aussi la distinction entre effets permanents et 
effets temporaires : 

- un effet permanent est un effet persistant dans le temps ; il est dû à la construction même du 
projet ou à son exploitation et son entretien, 

- un effet temporaire est un effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement 
après cessation de la cause, soit parce que son intensité s’atténue progressivement jusqu’à 
disparaître.  

Les travaux de réalisation d’un aménagement sont par essence limités dans le temps : la plupart 
des effets liés aux travaux sont de ce fait des effets temporaires. 

1.1.4 Effets cumulés 

Les effets cumulatifs sont le résultat de l’interaction de plusieurs projets dans le temps et l’espace, 
pouvant conduire à des changements du milieu. Il importe d’analyser les effets cumulés avec des 
projets « arrêtés ».  

Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet 
synergique, c’est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets élémentaires.  

L’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus est détaillée dans le chapitre 8 
de la présente étude d’impact.  

 

1.2 LA DÉFINITION DES MESURES 
La démarche progressive de l’étude d’impact implique d’abord un ajustement du projet au cours de 
son élaboration vers le moindre impact. Cependant, malgré cette approche préventive, tout projet 
induit des impacts. Dès lors qu’un impact dûment identifié comme dommageable ne peut être 
totalement supprimé, le maître d’ouvrage a l’obligation de mettre en œuvre des mesures réductrices 
et compensatoires et de budgétiser les dépenses afférentes au titre de l’économie globale du projet.  

1.2.1 Mesures d’évitement d’impact 

Les mesures d’évitement sont rarement identifiées en tant que telles. Elles sont généralement mises 
en œuvre ou intégrées dans la conception du projet : 

- soit en raison du choix d’un parti d’aménagement qui permet d’éviter un impact jugé intolérable 
pour l’environnement,  

- soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source.  
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1.2.2 Mesures de réduction d’impact 

Les mesures réductrices sont mises en œuvre dès lors qu’un projet négatif ou dommageable ne peut 
être supprimé totalement lors de la conception du projet. Elles visent à atténuer les effets négatifs du 
projet sur le lieu et au moment où ils se développent.  

Elles peuvent s’appliquer aux phases de chantier, de fonctionnement et d’entretien des 
aménagements. Il peut s’agir d’équipements particuliers, mais aussi de règles d’exploitation et de 
gestion.  

1.2.3 Mesures de compensation d’impact 

Ces mesures à caractère exceptionnel sont envisageables dès lors qu’aucune possibilité de 
supprimer ou de réduire les impacts d’un projet n’a pu être déterminée. Elles peuvent ainsi se définir 
comme tous travaux, actions et mesures : 

- ayant pour objet d’apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n’ont pu être 
évitées ou suffisamment réduites,  

- justifiées par un effet direct ou indirect clairement identifié et évalué, s’exerçant dans le même 
domaine, ou dans un domaine voisin, que celui touché par le projet,  

- intégrées au projet pouvant être localisées, s’il s’agit de travaux, hors de l’emprise finale du 
projet et de ses aménagements connexes.  

1.2.4 Mesures d’accompagnement 

Ces mesures viennent en complément de mesures de suppression, de réduction ou de 
compensation. Elles ne répondent pas à un impact déterminé, mais elles viennent enrichir le projet : 
ces mesures d’accompagnement renforcent l’impact positif du projet.  

 

2 EFFETS EN PHASE CHANTIER 
2.1 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DES CHANTIERS  

2.1.1 Limitation des nuisances (usagers et personnel)  

2.1.1.1 Salissures et poussières  

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 Août 1978 modifiée), article 96 
concernant la protection des lieux publics contre la poussière : « toutes les opérations 
d’entretien des habitations et autres immeubles ainsi que les travaux de plein air s’effectuent de 
manière à ne pas disperser de poussière dans l’air, ni porter atteinte à la santé ou causer une 
gêne pour le voisinage. Cette prescription s’applique en particulier aux travaux de voirie et 
démolition des constructions ».  

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 Août 1978 modifiée), article 99.7, 
concernant les abords de chantier : « les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie 

publique ou dans les propriétés qui l’avoisinent doivent tenir la voie publique en état de propreté 
aux abords de leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis par suite de leurs 
travaux ». 
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2.1.1.2 Nuisances visuelles 

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 Août 1978 modifiée), article 99.7, 
concernant les abords de chantier : « les chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de 
celle-ci doivent être entourées de clôtures assurant une protection et une interdiction de pénétrer 
efficaces ».  

 

2.1.2 Déplacement des piétons 

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 Août 1978 modifiée), article 99.7, 
concernant les abords de chantier : « les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie 
publique ou dans les propriétés qui l’avoisinent doivent assurer, autant que possible, un passage 
protégé pour les piétons ». 

2.1.3 Bruit 

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 Août 1978 modifiée), article 101.5, 
concernant les engins de chantier: « les engins de chantier sont soumis à la réglementation 
relative à l’homologation (Décret n°69-380 du 10 avril 1969 relatif à l’insonorisation des engins 
de chantier ».  

- L’Arrêté du 11 Avril 1972 relatif aux émissions sonores des matériels et engins de chantier. 

- La Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. 

- Le Décret d’application n°95-79 du 23 janvier 1995 concernant les objets bruyants et les 
dispositions d’insonorisation. 

- Le Code de la Santé Publique. Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits 
de voisinage. 

- Le Code du Travail relatif à la protection des travailleurs contre le bruit sur les chantiers. 

- L’Arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de 
chantier.  

2.2 PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 

2.2.1 Pollution des sols et des eaux 

- Le Décret n°77-254 du 8 mars 1977, relatif aux déversements des huiles et lubrifiants neufs ou 
usagers dans les eaux superficielles, souterraines, ou la mer. 

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 août 1978 modifiée), article 16.13, 
concernant les installations provisoires : « toutes les installations provisoires destinées à 
desservir les chantiers de toute nature (chantiers de construction ou autres) raccordées sur le 
réseau d’eau potable, ne doivent présenter aucun risque pour celui-ci ». 

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 août 1978 modifiée), article 29.2, 
interdisant d’introduire directement, dans les ouvrages publics d’évacuation des eaux pluviales 
et usées, toute matière, notamment les hydrocarbures, susceptibles d’induire un danger pour le 
personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement des eaux, de dégrader ces 
ouvrages ou de gêner leur fonctionnement. 

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 août 1978 modifiée), article 99.7, 
relatif aux abords des chantiers : « les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique 
ou dans les propriétés qui l’avoisinent doivent assurer aux ruisseaux et aux caniveaux leur libre 
écoulement ». 

- Le Décret n°79-981 du 21 novembre 1979, concernant les détenteurs d’huiles minérales ou 
synthétiques usagées. 

- Le Code de la Santé Publique, articles L35-8, interdisant le déversement d’eaux usées, autres 
que domestiques, dans les égouts publics, sans autorisation préalable de la collectivité.  

2.2.2 Gestion des déchets 

- La Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 (modifiant la loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative à 
l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux) définit le responsable de 
l’élimination des déchets : c’est leur récupération des matériaux) définit le responsable de 
l’élimination des déchets : c’est leur producteur ou leur détenteur. Elle précise en outre qu’à 
compter du 1er juillet 2002, les installations de stockage des déchets ne seront pas autorisées à 
accueillir que des déchets ultimes. 

- Le Décret 94-609 du 13 juillet 1994, relatif aux déchets d’emballage dont les détenteurs ne sont 
pas les ménages, oblige les entreprises produisant des déchets d’emballages industriels et 
commerciaux à les (faire) valoriser. Ils doivent par ailleurs être stockés sur le chantier dans des 
conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure. La seule exception concerne les 
entreprises produisant moins de 1 100 litres par semaine et utilisant, pour les éliminer, les 
services de collecte des ordures de la commune.  

- Le Décret n°2002-540 du 18 avril 2002, classant les différentes catégories de déchets en 
fonction de leurs propriétés de danger (classe I = déchets industriels spéciaux, classe II = 
déchets industriels banaux, classe III = déchets industriels inertes). 

3 RAPPEL DES CONTRAINTES DU CHANTIER  
Les effets sur l’environnement pendant la période des travaux sont par nature limités dans le temps et 
dans l’espace. Cependant, ils ne sont pas négligeables.  

En effet sur un chantier, les riverains, les utilisateurs et les travailleurs sont concernés à des degrés 
divers par les nuisances liées aux travaux.  

En règle générale, une meilleure prise en compte du confort et de la sécurité des uns, améliore 
également la situation des autres. 

Les effets de la phase chantier sont d’autant plus importants dans le cadre de la présente étude que 
les travaux doivent s’effectuer sur un site fréquenté, à proximité de voies circulées, d’équipements et 
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d’infrastructures industrielles. La présence d’autres chantiers liés à d’autres projets d’aménagements 
(projet de gare routière notamment) vient s’ajouter aux contraintes du projet. 

Ainsi, toutes les dispositions seront prises pour maintenir les accès routiers et piétonniers aux 
différentes infrastructures et à l’ensemble de l’enceinte du quartier de la gare. Ces effets majeurs 
concernent d’une part la perturbation de la circulation et d’autre part, les nuisances propres aux 
différentes phases de travaux : bruit, poussières, vibration… 

Il en résulte ainsi une double complexité pour :  

 l’organisation du chantier  

 la circulation des engins de chantier dans l’enceinte du quartier et à proximité des routes. 

Un ensemble de mesures est pris pour assurer toutes les conditions de sécurité :  

- protection des zones en travaux et des installations de chantier, de stockage, ou toute autre 
installation, contre toute infiltration extérieure au chantier,  

- stockage, dépôts de matériels et de matériaux inaccessibles à toute personne externe aux 
travaux,  

- accès pour les livraisons liés au fonctionnement du chantier privilégié.  

Les travaux s’étaleront cependant sur plusieurs années, occasionnant ainsi aux riverains, travailleurs 
et usagers du site des gênes visuelles, sonores, olfactives. Les travaux constitueront également une 
gêne pour les automobilistes (circulation de camions et d’engins de chantier) sur les voies et 
emprises sur les stationnements alentour. 

3.1 ORGANISATION DES TRAVAUX  
La préparation amont de la phase chantier est fondamentale, car elle participe : 

� au bon déroulement des travaux, 
� à la limitation des impacts sur l’environnement, 
� à la gestion du chantier, 
� au respect des plans départementaux (Plan départemental de gestion des déchets de chantier 

du BTP 2003) et de la Charte régionale pour le développement de la qualité environnementale 
des bâtiments en Champagne Ardenne. 

Préparation de chantier 
Période lors de laquelle seront effectuées : 

� Toutes les études d’exécution et synthèse, 
�  Les présentations et validations de toutes les fiches techniques, 
�  La préfabrication des équipements à mettre en œuvre sur site. 

3.2 CHARTE CHANTIER À FAIBLES NUISANCES ENVIRONNEMENTALES  
L’objet de la charte "chantier à faibles nuisances", signée par chaque entreprise, est de créer les 
conditions favorables au déroulement d’un chantier respectueux de l’environnement, communément 
appelé « Chantier vert ». 
Cet objectif se décline à partir des 3 points suivants :  

� La maîtrise des consommations 
� La maîtrise des nuisances de chantier  
� La gestion et le tri des déchets sur chantier. 

Il s’agit d’un document de base visant à pré-établir les dispositions qui devront être prises et les 
règles qui devront être respectées par les entreprises lors du chantier. Cette charte sera rédigée 
conformément à un niveau Très performant. 

3.3 CHOIX DES MATÉRIAUX ET PRODUITS DE CONSTRUCTION 
Les entreprises, dans leurs propositions de matériaux ou de produits entrant dans la construction, ou 
nécessaires à la mise en œuvre, doivent garder à l'esprit le fait qu'un produit doit satisfaire non 
seulement à des qualités d'usage, mais aussi de préservation de l'environnement. Un produit 
"équivalent" du point de vue fonctionnel ne l'est pas toujours du point de vue de sa durabilité ou de 
ses conséquences environnementales.  

La charte « chantier propre » implique également le choix et l’étiquetage environnemental des 
matériaux utilisés ainsi que la durabilité de l’enveloppe du bâtiment. Ainsi, le maître d’œuvre veillera à 
employer des matériaux sains, recyclables et recyclés sur cette opération. Les Fiches de Déclarations 
Environnementales et Sanitaires (FDES) seront produites dans la mesure du possible. L’utilisation de 
matériaux bio-sourcés sera privilégiée. Le choix des matériaux (en particulier les colles, peintures, 
enduits, joints) se fera en évitant chaque fois que possible les produits étiquetés N (Dangereux pour 
l’environnement), Xn (Nocifs) ou T/T+ (Toxiques / Très Toxiques). On évitera la présence de métaux 
lourds ; en particulier, les produits de traitement des bois seront sans chrome ni arsenic. 
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4 LES EFFETS EN PHASE CHANTIER 
4.1 LA PRÉPARATION DU CHANTIER 

La mesure principale de la phase chantier est un chantier planifié, organisé et respectueux de 
l’environnement. 

 
Dans les grandes lignes, l’organisation s’appuiera sur un principe : avoir un chantier qui soit à la 
source de moins de nuisances possible. Il permettra ainsi de :  

x diminuer l’impact des travaux sur l’environnement (déchets, rejets dans le milieu naturel 
…), 

x limiter les impacts sur la santé du personnel de chantier (produits employés, nuisances 
acoustiques …) 

x réduire les nuisances pour les riverains et les usagers notamment pour le personnel du 
chantier, les résidents et les visiteurs situés dans les bâtiments proches du chantier. 

Même si l’organisation scrupuleuse de la phase travaux est la mesure principale prise pour réduire 
les impacts vis-à-vis des usagers, l’implantation du chantier et ses évolutions modifient sensiblement 
leur cadre de vie et leur accueil. 

Outre les mesures techniques prises afin de préserver le cadre de vie, un dispositif de communication 
sera mis en place. 

 

4.2 LES EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

4.2.1 Sur la topographie 

Les impacts de la période de travaux sur le relief sont essentiellement liés aux phases de 
terrassement et à la constitution de stockages de matériaux, qui pourront induire ponctuellement et 
temporairement des modifications de la topographie du secteur 

Mesures de réduction 

Les impacts sur la topographie étant temporaires et nécessaires à l’adaptation du relief du site au 
projet, aucune mesure particulière n’est envisagée. 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. A l’inverse, des apports de matériaux de bons remblais seront 
nécessaires. En l’état du projet, les volumes ne sont pas encore connus et dépendront notamment de 
la qualité de la craie du sous-sol. 

 

4.2.2 Sur la géologie 

Les travaux prévus ne sont pas susceptibles de modifier les propriétés des terrains en présence. 

Mesures de réduction  

L’opération n’aura aucun impact sur la géologie du site, ni directement ni indirectement. 

4.2.3 Sur le contexte géotechnique 

x Le site du projet est concerné par un risque de retrait-gonflement des argiles 

x Le site du projet est en zone de sismicité très faible (zone 1 sur 5). 

Les règles de construction parasismiques sont différentes selon les catégories d’importance des 
bâtiments, établies en fonction de paramètres comme l’activité hébergée ou le nombre de personnes 
pouvant être accueillies dans les locaux (cf. : tableau ci-contre). 

 

Catégories d’importance des bâtiments 

Le niveau de protection parasismique est modulé en fonction de l’enjeu. Les exigences sur le bâti 
neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité (cf. : tableau ci-
dessous).  

Le projet est en zone  1 et a une catégorie d’importance II ou III selon le quartier et le bâtiment ciblé.  
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Exigences sur le bâti neuf. 

 La commune du Bourget est classée en zone de sismicité 1, Aucune règle de construction 
parasismique ne s’applique en zone 1. En conséquence, il n’y aura pas de règles particulières à 
appliquer dans le cadre du projet. 

Une étude géotechnique pourrait être nécessaire en phase avant-projet pour bien prendre en compte 
la nature des formations constituant le sous-sol du site où il est prévu de réaliser l’aménagement. 
Cette prise en compte permettra d’adapter le projet au site envisagé, de définir le système de 
fondation de l’ouvrage avec le meilleur rapport sécurité/coût et de se garantir contre les effets de la 
réalisation des travaux sur les constructions voisines. Des mesures visant à adapter les fondations 
pour les constructions et limiter les infiltrations d’eau dans le sol à proximité des fondations devront 
donc être mises en œuvre. Les ouvrages de rétention et de gestion des eaux devront être pensés 
pour ne pas aggraver ce risque.  

 

4.2.4 Sur les sols et la qualité des sols 

Les travaux, notamment les phases d’excavation préalables nécessaires à la réalisation des 
fondations, peuvent être à l’origine de « contamination ».  

Ces contaminations peuvent se faire par contacts directs (ingestion de sol, d’eau, contact cutané 
avec le sol) et/ou par inhalation (de poussières, vapeur) à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, 
par les ouvriers du chantier, les personnes situées à proximité immédiate, les personnes sensibles et 
les futurs usagers adultes et enfants. Il convient en effet de réduire les concentrations et/ou proposer 
des mesures de gestion autres afin de garantir la sécurité sanitaire des futurs utilisateurs du site. 

Mesures de réduction  

Le chantier devra respecter les préconisations induites par la charte de chantier à faibles nuisances 
environnementales si il y en a une d’établie. De plus des mesures de réductions peuvent compléter 
ces préconisations. Ces mesures sont les suivantes :  

- Les brûlis doivent être évités sur le chantier. 
- Le phasage de chantier doit être programmé de façon à limiter l’importance des éventuels 

dépôts temporaires de matériaux. Les excédents doivent en plus être disposés à l’intérieur 
des emprises du chantier. 

- Les tests de lixiviation (percolation lente de l’eau avec dissolution des matériaux solides 
rencontrés) peuvent être réalisés afin d’évaluer le risque de pollution et de dispersion 
associée. Ce test permet d'étudier le risque potentiel de lixiviation des éléments toxiques 
présentant un risque pour la nappe phréatique (éléments traces métalliques, nitrates, 
phosphore...) en tenant compte du pouvoir épurateur et filtrant des sols. 

- Chaque produit est étiqueté et dispose d’une fiche de données sécurité accessible par tous et 
à tout moment. Aucun feu n’est autorisé sur le chantier, 

- L’enfouissement des déchets sur le site est interdit. 

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.  

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. Si les terrains sont déclarés incompatibles, le projet sera revisité 
en fonction des résultats des études géotechniques : les aménagements des équipements seront 
modifiés et adaptés en fonction des résultats futurs des études. 

 

4.2.5 Sur les eaux souterraines et de surface 

Les risques de pollution en phase des travaux sont liés :  
 

- à la production de matières en suspension : en effet, l’érosion par l’eau et le vent des sols 
décapés, la manipulation des matériaux et le rejet des eaux utilisées pour le chantier peuvent 
entraîner un apport de sédiments,  

- aux risques de pollutions par les engins de chantier (vidanges, fuites), notamment en cas 
d’utilisation de méthode chimique de défrichage,  

- à l’apport de résidus de ciment (coulée, poussières) lors de la fabrication du béton (ouvrages 
hydrauliques, murs de soutènement),  

- aux matériaux utilisés et aux pollutions provenant des zones de stockage des matériaux.  

Il s’agit d’éviter une pollution du milieu récepteur par un apport important de matières en suspension 
lors des travaux de terrassement du projet. 
D’autre part, des risques de pollution accidentelle liés à l’entreposage sur place de matières plus ou 
moins dangereuses (peinture, ciment, chaux, huiles des engins de chantier…) sont susceptibles 
d’affecter les eaux de ruissellement. 
Cependant, ce type d’impact est limité puisqu’aucun cours d’eau ne s’écoule sur le périmètre d’étude.  
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Les terrassements réalisés durant la phase de travaux n’auront pas d’impact sur la qualité des eaux 
souterraines.  

Aucun rejet direct n’est prévu par le projet vers les eaux superficielles en phase chantier. Les 
incidences sur les eaux superficielles sont donc nulles. Des dispositions spécifiques en chantier sont 
prises pour réduire le risque de pollution. 

Mesures de réduction  

La protection des eaux pendant la phase de chantier relève de la maîtrise des risques de 
déversement de substances polluantes ainsi que des flux de matières en suspension ruisselants sur 
les zones aménagées.  

Les mesures conduisant à réduire les risques de pollution accidentelle concernent plus 
particulièrement les installations de chantier, ainsi que les aires de stationnement des engins et les 
zones de stockage des matériaux. 

Les dispositifs de collecte, de stockage et de traitement seront mis en place dans la mesure du 
possible dès le début des travaux, permettant d’évacuer les eaux de ruissellement vers l’exutoire. 
Des mesures de prévention simples permettront de limiter les pollutions par infiltration. Les risques de 
pollutions accidentelles sont limités par la mise en place d’une aire de stationnement et d’entretien 
des véhicules de chantier ainsi qu’une aire de distribution des huiles et hydrocarbures (espaces 
imperméabilisés). 
Les entreprises de travaux sont tenues de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour éviter les 
déversements accidentels de produits polluants. Les sols souillés seront évacués vers un lieu de 
traitement agréé. 
 
Surveillance du chantier : 
D’une manière générale, les précautions suivantes sont prises pour la protection du milieu aquatique : 

x absence de stockage de réservoir d’huiles ou de carburant au niveau de la zone de captage. 
x absence d’opérations de vidange ou de remplissage des réservoirs des engins dans ce 

périmètre, 
x absence de stationnement d’engins en dehors des heures de travail et en-dehors des aires 

dédiées et sécurisées dans la zone de captages, 
x le chantier sera approvisionné en produits absorbants pour remédier rapidement à une 

pollution accidentelle, type carter ou réservoir percé, rupture de durite, etc. 
 
En cas d'incident et de souillure des sols (hydrocarbures, huiles, béton ...) les précautions suivantes 
s’appliquent : 

x arrêter la fuite et évacuer l'engin objet de la fuite, 
x épandre du produit absorbant ou de l'argile absorbante du type montmorillonite sur la surface 

souillée et décaper le plus rapidement possible toute la surface sur une profondeur de 40 cm 
x minimum, 
x placer les matériaux décapés dans des récipients étanches (fût ou benne selon le volume 

concerné), 
x évacuer vers des sites de décharge appropriés les produits recueillis. 
x Tout rejet de substances toxiques dans le réseau d’assainissement est interdit,  

L’entretien, la réparation et la vidange des véhicules (pelles mécaniques, camions-bennes...) seront 
réalisés dans l’atelier de l’entreprise ou sur des sites prévus à cet effet, les hydrocarbures comme les 
autres produits polluants seront stockés dans une cuve munie d’un bac de rétention. 

Les technologies faisant recours à des produits peu polluants seront privilégiées. Les huiles 
végétales, par exemple, seront préconisées pour le décoffrage, en remplacement des huiles 
minérales,  

Des consignes strictes seront diffusées, relativement à la manipulation des produits liquides et semi-
liquides sur le chantier. Les travaux de terrassement seront réalisés, autant que possible, en dehors 
des périodes pluvieuses,  

Les technologies et procédés économes en eau seront privilégiés, les centrales de fabrication 
d’enrobés seront placées sur une plate-forme étanche et la mise en place des enrobés se fera 
exclusivement par temps sec. 

Des consignes de limitation de vitesse de circulation des engins seront mises en place.  

Concernant les eaux de lavage, il sera nécessaire d’installer des bacs de :  

- rétention pour le nettoyage des outils et bennes,  

- décantation des eaux de lavage de bennes à béton : après une nuit de décantation, chaque 
matin, l’eau claire est rejetée et le dépôt béton va dans la benne à gravats inertes.  

 
Concernant les eaux pluviales, il sera nécessaire de les gérer sur le site de manière à éviter 
l’entraînement de polluants vers les réseaux publics d’évacuation. La réutilisation sur place des eaux 
pluviales (maîtrise des poussières, nettoyage) pourra être mise en œuvre afin d’éviter l’entraînement 
de polluants.  
L’exécution du chantier devra être particulièrement soignée, tant au niveau de la réalisation des 
travaux préparatoires, que des travaux de remise en état du site. 

Le chantier devra respecter les préconisations induites par la charte de chantier à faibles nuisances 
environnementales s’il en existe une. 

Surveillance des installations et des ouvrages : 
Les installations mis en place sont conçues et réalisés selon les règles de l’art. 
Ils seront régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement des dispositifs 
destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 
 
Accès aux dispositifs d’assainissement 
L’ensemble du réseau d’assainissement et des équipements sera accessible afin de permettre et 
faciliter les opérations d’entretien et les interventions (aménagement d’accès). 
Pour chacun des ouvrages, un accès sera aménagé afin de pouvoir assurer l’entretien. 
Les dispositifs seront nettoyés de façon régulière. Ils seront accessibles pour l’entretien soit par 
nettoyage « à la main » soit par hydrocurage. 

 

4.3 LES EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 
Les travaux constituent l’origine principale des effets temporaires d’un projet. Ces derniers, bien que 
limités dans le temps, peuvent être à l’origine d’impacts permanents sur le milieu naturel, en 
détruisant le milieu de façon parfois irrémédiable, ou des individus d’espèces. Les chantiers sont 
également à l’origine de dérangements non négligeables sur les espèces, qui prennent fin en même 
temps que les travaux. Une organisation raisonnée de ces derniers permet souvent d’en limiter les 
impacts sur le milieu naturel. 
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4.3.1 Altération ou destruction d’habitats 

x Zone de dépôts temporaires/pistes de chantier  

Lors des travaux, des zones de dépôts temporaires et des pistes spécialement conçues pour la 
circulation des engins de constructions sont souvent créées sur des zones non comprises dans 
l’enceinte du projet lui-même ou dont la destruction/altération n’était pas prévue. 

Or, il est important de souligner que les conséquences des zones de dépôts seulement liées aux 
travaux sont le plus souvent à considérer comme des impacts permanents, les dépôts perturbant et 
détruisant souvent de façon irrémédiable le milieu du lieu de dépôts.  

Par conséquent, il est indispensable de prendre en compte un périmètre comprenant ces potentielles 
zones et la nature des perturbations. Dans certains cas, le choix d’emplacement des travaux est tout 
aussi important que celui du projet lui-même. 

Toutefois, dans le cadre du projet, les dépôts et bases vie sont prévus sur les aires alentours et 
espaces peu riches du point de vue des milieux naturels. Il n’y aura pas ou peu de destruction de 
milieu naturel en phase chantier. 

x Pollutions liées aux travaux  

L’entretien, le nettoyage et le stationnement des engins (voire un accident) peuvent engendrer des 
pollutions accidentelles (fuites d’hydrocarbures, déversements de produits chimiques, incendies, 
rejets…). 

Les risques résident essentiellement en la pollution de la ressource en eau par infiltration de produits 
dangereux pour l’environnement ou par ruissellement de ces derniers et atteinte des eaux 
superficielles. 

x Remaniement des sols 

Le remaniement des sols en phase travaux peut favoriser l’apport d’espèces exotiques envahissantes 
par les engins lors de la phase de travaux, sous la forme de graines ou de rhizomes, soit par l’apport 
de terres extérieures soit par la mise à nu de terre contenant des graines ou rhizomes de ces 
espèces. 

L’introduction d’espèces, volontaire ou non, est un phénomène en expansion. 

Aujourd’hui, il est prouvé que leur prolifération après naturalisation entraîne des dommages 
environnementaux considérables, et notamment la perte de la diversité biologique. En effet, par 
compétition interspécifique, les espèces exotiques envahissantes s’emparent des niches écologiques 
naturellement occupées par des espèces indigènes. De plus, le caractère invasif de ces espèces a 
tendance à favoriser l’homogénéité des surfaces et à diminuer la biodiversité végétale et par 
conséquent animale. 

4.3.2 Destruction d’individus 

x Création de pièges/circulation d’engins  

Les chantiers sont des zones dangereuses, y compris pour la faune. Les pièges sont nombreux et 
peuvent avoir des conséquences sur une population locale. 

La création de milieux temporaires (bassins de décantation, trous par exemple) peut s’avérer 
dangereuse, du fait de leur durée de vie très courte. 

Des espèces pionnières peuvent en effet s’y installer et être détruites lors du remaniement de ces 
milieux. 

De plus, la circulation des engins induit un risque d’écrasement et/ou de collision pouvant avoir des 
conséquences plus ou moins importantes en fonction du nombre de véhicules, de la situation de la 
voie par rapport aux axes de déplacements… 

Le caractère de la zone, déjà urbanisée et construite, ne présente pas d’enjeu sur pour la destruction 
d’individus ou de leurs habitats. Il n’y aura pas de destruction notable de milieu naturel ou d’individus. 

 

4.3.3 Perturbation des espèces 

x Modifications des composantes environnantes  

Les travaux constituent une source de dérangement non négligeable du fait des modifications des 
composantes environnantes qu’il engendre. La perturbation est liée à la nature et à l’organisation des 
travaux. Le bruit du chantier et les passages des engins sont les principales causes de dérangement, 
en augmentant de façon considérable le niveau sonore et en engendrant des envols de poussières 
par exemple. Certains groupes sont plus sensibles à ces dérangements en fonction de leur écologie 
et de la période de l’année où ceux-ci ont lieu. 

Mesures de réduction  

Dans le cadre du projet,  le caractère de la zone, déjà urbanisée et construite, avec un caractère 
industriel, ne présente pas d’enjeu sur le milieu naturel. Il n’y aura pas de destruction, ni de 
perturbation de milieu, déjà fortement anthropisé.  

x Préconisations pour limiter le développement des espèces exotiques envahissantes  

Les espèces exotiques envahissantes se caractérisent par une compétitivité élevée, une croissance 
rapide et une reproduction (sexuée ou végétative) importante, limitant fortement, voire empêchant, le 
développement d’autres espèces. 

Ces plantes invasives affectionnent tout particulièrement les sols nus et fréquemment remaniés par 
les activités humaines, milieux qu’elles peuvent coloniser rapidement au détriment des espèces 
indigènes. 

Dans la mesure du possible, les zones nues devront être rapidement recouvertes de terre végétale 
saine, voire végétalisées, afin de limiter les possibilités de développement de ces espèces. 

Cette mesure est avant tout une mesure de précaution visant à limiter le développement des espèces 
exotiques envahissantes sur le site lors des travaux. Elle n’aboutit donc pas à une réduction des 
niveaux d’impacts dans le cadre du présent projet 
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La gestion des plantes invasives du site pendant les travaux : 

http://ofsa.fr/ofsa/ressources/5_ref_eee/guide_identification_et_gestion_EEE_DIRA.pdf 

1. Buddleia de David 

L’arrachage manuel peut s’effectuer sur les jeunes plants encore facilement extractibles, aux abords 
de zones déjà fortement infestées par des plantes adultes et dans les zones nouvellement infestées 
pour prévenir une future concentration des plantes. Cette action doit se faire au printemps, dès la 
germination, jusqu'à avant que les plantes ne produisent leurs graines. 

La coupe sera réservée aux plants adultes, dans les infestations très denses, pour dégager le terrain. 
À la fin de la floraison, quand la plante a utilisé un maximum de ses ressources, et avant la dispersion 
des graines. La floraison peut s'étaler de juillet à octobre. On devra donc intervenir dès cette période. 

Attention : le buddleia rejette vigoureusement de la souche après une coupe. Il est donc nécessaire 
de réaliser plusieurs coupes successives. 

La concurrence végétale peut être une alternative ou en complément d’une autre méthode : après 
chaque campagne d'arrachage, de coupe ou de traitement 

Le buddleia produit énormément de graines, qui profitent des sols perturbés (par exemple lors d'une 
intervention) pour germer et s'installer. Il est donc primordial de ne pas laisser le sol à nu sur les 
zones d'intervention. Semer des espèces indigènes à fort pouvoir couvrant, adaptées aux conditions 
locales pour garantir leur implantation. La plantation d'espèces ligneuses est également 
envisageable. 

La pratique montre qu'une combinaison de plusieurs des méthodes évoquées ci-dessus se révèle 
souvent plus efficace qu'une seule méthode appliquée tout le temps. Ainsi un traitement à l'herbicide 
sera plus efficace sur une plante déjà affaiblie par une coupe que sur une plante entière et saine. 
Même si nous ne préconisons pas l’utilisation des herbicides. 

2. Ailante glanduleux 

Les jeunes arbres et les drageons peuvent s’arracher. L’arrachage se fait plusieurs fois et avec 
précaution entre mai et novembre, de façon à retirer la plus grande quantité possible de racines. 
L’arrachage des rejets et des drageons doit continuer rigoureusement pendant au moins trois ans, 
sinon l’élimination ne réussit pas. 

Les arbres adultes doivent être abattus professionnellement. Il faut tout d’abord d’éliminer les arbres 
femelles produisant des fruits. Puis il s’agit, à partir de la périphérie, d’arracher les drageons et leurs 
racines le mieux possible, ou de les faucher régulièrement.  

Déterrer la souche aussi complètement que possible à l’aide d’une machine afin de réduire les 
réserves nutritives à disposition des drageons. Si cela n’est que partiellement possible, il faut 
rigoureusement arracher les drageons pendant au moins trois années consécutives. 

Les déchets végétaux peuvent être compostés normalement s’ils ne contiennent ni fleurs, ni graines, 
ni racines. Le tronc peut être utilisé comme bois-énergie sous forme de plaquettes ou de bûches. 

3. Séneçon du cap 

Les méthodes de contrôle et d’éradication doivent consister en un arrachage manuel des plants avant 
floraison pour les zones moins accessibles et peu infestées et par une fauche dans les zones très 
envahies.  

Dans des secteurs très infestés et dénudées, le désherbage par des produits phytosanitaires 
relativement peu toxiques (sulfosate ou glyphosate) ou le labour ont été expérimentés avec quelques 
succès. Mais cette méthode reste peu recommandable. 

Une lutte biologique est possible en semant de manière très dense des légumineuses ou des 
graminées indigènes. L’utilisation de rouille et du puceron est à l’étude. 

4. Robinier faux-acacia 

La gestion du Robinier faux-acacia pose des difficultés car il réagit à la fauche par la production de 
nombreux rejets. Dès lors, son élimination demande des moyens mécaniques importants. 
Simultanément à la coupe, l’espèce doit être dessouchée et les rejets arrachés.  

Pour les jeunes sujets : arrachage des tiges ligneuses et enlèvement des racines du sol pour 
empêcher les rejets. La coupe est à faire avant la formation des fruits, donc au début de l’été et au 
moins deux fois par an car il peut y avoir reformation des rejets ; 

Pour la coupe de robiniers âgés : il faudra anticiper l’opération et procéder de la façon suivante : un 
an avant la coupe, procéder à un annelage (écorçage du tronc en pratiquant un enlèvement circulaire 
de l’aubier (bois jeune d'une tige ligneuse)) sur une bande de 30 centimètres de largeur et 5 à 6 
centimètres de profondeur sur l’ensemble du tronc de façon à couper les échanges nourriciers de 
l’arbre. Cette méthode entraîne la mort de l’arbre et évite la production de drageons. Ceci est à faire 
au début de l’été, au moment de la montée de la sève. 

Ces opérations ont cependant de forts impacts sur les milieux et la structuration des sols et doivent 
être priorisées. Afin d’éviter la dissémination des graines, il est préférable de réaliser cette opération 
entre mai et juin, avant la fructification. 

5. Renouée du Japon 

L’éradication définitive est illusoire, l’objectif est d’éviter la dissémination à partir des foyers les plus 
importants et de limiter l’expansion voire faire régresser les populations là où elles sont peu 
développées. 

L’extraction des rhizomes est très fastidieuse, de même pour la fauche puisqu’il faut au moins 7 à 8 
fauches par an accompagnées d’autres opérations. La plantation des peuplements forestiers et 
ripisylves denses après une fauche et un recouvrement sous bâche des renouées permettrait de 
limiter l’expansion. 

La lutte préventive consiste à limiter sa dissémination en contrôlant son absence dans la terre utilisée 
pour des opérations d’aménagement. 

6. Paulownia 

De la même manière pour l’arbre Paulownia :  

Pour les jeunes sujets : arrachage des tiges ligneuses et enlèvement des racines du sol pour 
empêcher les rejets. 
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Pour les plants adultes, il faudra précéder à la coupe, puis au dessouchage si possible. 

7. Gestion des déchets 

L'arrachage doit se faire avec précautions, pour laisser le moins de fragments de racines possibles. Il 
est également possible d'arracher les plants plus gros avec des outils appropriés (effet de levier). 
L'arrachage perturbe beaucoup le sol, et favorise la germination des graines présentes dans le sol. Il 
est donc primordial d'implanter rapidement (semis, boutures) une végétation locale dense et 
couvrante.  

La majorité des espèces invasives sont susceptibles de repartir des boutures ou des souches, 
rendant le travail accompli inefficace. Aussi, il est impératif d’exporter les déchets des plantes 
invasives en dehors du milieu colonisé. Les déchets doivent être exportés sur une surface isolée de 
tout risque d’inondation, du vent et du sol. 

Quelques conseils sur la gestion des déchets pour éviter tout risque de recolonisation:  

- Les chantiers doivent s’effectuer avant la période de fructification,  
- ne pas laisser les déchets végétaux sur place, les déplacer vers un centre de traitement, 
- si possible utiliser la voie du compostage ou de la méthanisation pour éliminer les déchets, 
ceci éviter de les brûler et de créer une pollution supplémentaire, 
- bâcher les remorques et bennes de transport lors de l’acheminement, 
- ne pas déposer les déchets en déchetterie, le traitement doit se faire à part, 
- s’assurer qu’aucun cours d’eau ne se trouve à proximité, 
- le matériel doit être nettoyé pour éliminer les fragments. 
 
Il faudra ensuite faire un suivi régulier de la zone envahie. 
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4.4 LES EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN 

4.4.1 Sur les usagers à proximité du secteur 

La zone de réalisation des travaux se répartit sur deux zones de surfaces de 3 et 4 hectares environ. 
A proximité du secteur, il s’agit de zones d’habitat et de voies de circulation principalement, ainsi que 
des établissements industriels. Cette proximité exige la mise place de mesures de sécurité visant à 
protéger tout usager de « tout risque / impact » lié aux plateformes de chantier. 

Mesures de réduction  

Les zones de travaux seront closes et indépendantes rendant ainsi impossible toute intrusion.  

Tous les cheminements de sécurité seront clairement identifiés, signalés et protégés et accessibles 
uniquement au personnel de chantier.  

Les accès aux différentes fonctions (logements, activités, équipements) seront adaptés et maintenus. 

 

4.4.2 Sur la santé humaine 

4.4.2.1 Liés à la santé des riverains – Risque d’accident 

En phase chantier, la réduction des risques sur la sécurité des riverains et usagers du site sera 
obtenue par : 

- l’installation de clôtures de délimitation des zones de chantier dès le démarrage des travaux, 

- l’adaptation et le maintien des déplacements piétonniers, 

- une signalétique adaptée, 

- une information publique affichée de façon permanente concernant les poussières : camions 
bâchés, chantier régulièrement arrosé…  

Les effets sur la santé sont donc nuls. 

4.4.2.2 Liés à la qualité de l’air 

Effets généraux : 

La qualité de l’air aux abords du projet est affectée essentiellement par les rejets gazeux qui peuvent 
se disperser sur des distances importantes, mais avec une dispersion rapide, d’où des teneurs 
rapidement faibles dès que l’on s’éloigne des voies de circulation. De nombreuses études 
épidémiologiques dont, parmi les plus récentes, celles pilotées par l’Institut de Veille Sanitaire 
(Surveillance épidémiologique Air et Santé, mars 1999), mettent en évidence, dans les grandes 
agglomérations, une relation entre pollution de l’air et santé.  

La relation mortalité-morbidité-pollution est linéaire : cela signifie que l’on ne peut pas définir un seuil 
en deçà duquel il n’existerait pas d’effet décelable sur la mortalité ou la morbidité au sein d’une 
population. Le risque existe à partir de faibles niveaux de pollution.  

Par ailleurs, il existe de fortes présomptions d’existence de relation synergiques entre les allergènes, 
en particulier les pollens, et les polluants atmosphériques. Les effets sanitaires de la pollution de l’air 
varient selon les individus. Les sujets les plus sensibles sont :  

- les enfants, leur système respiratoire en pleine évolution étant plus sensible aux agressions, 

- les personnes âgées qui présentent des défenses immunitaires plus faibles et souvent des 
fragilités du système respiratoire et cardiovasculaire,  

- les sujets atteints de troubles cardiovasculaires ou respiratoires (asthme, rhinite allergique, 
bronchite chronique),  

- les sujets en activité physique intense (sport ou travaux) qui respirent 5 à 15 fois plus qu’un 
individu au repos et s’exposent ainsi à des quantités supérieures de polluants. 

Principaux polluants : 

Les gaz et particules émis lors de la combustion du carburant présentent individuellement un risque 
toxicologique pour l’homme qui est relativement connu pour la plupart.  

Cependant, pour définir le risque toxicologique pour la santé humaine des émissions automobiles, il 
faut considérer un ensemble, c’est-à-dire étudier la composition chimique d’un mélange 
gaz/particules et analyser la toxicité, l’interaction et les synergies des éléments qui les composent.  

 

Ce paragraphe vise à présenter la toxicologie des agents toxiques suivants pris individuellement : 
NOx, CO, COV, Benzène, Particules, SO2, Plomb. 

x Oxydes d’azote (NOx) 

Les principaux effets des oxydes d’azote sur la santé humaine sont une altération de la fonction 
respiratoire, une hyper réactivité bronchique chez l’asthmatique et des troubles de l’immunité du 
système respiratoire. 

Les oxydes d’azote sont des gaz très irritants. Leur toxicité est de type oxydant. La communauté 
européenne les classe comme « toxiques et irritants pour les yeux et les voies respiratoires ».  

Ils pénètrent profondément dans l’arbre bronchique entraînant toux, irritations, étouffements, 
sensibilisation des bronches aux infections microbiennes, changements fonctionnels (baisse de 
l’oxygénation)…  

La relation entre les NOx et les descripteurs sanitaires (mortalité, morbidité) est difficile à établir 
et à mettre en évidence, car leur teneur est fortement corrélée avec celle des autres polluants. 

x Particules (PM) 

La taille des particules et la profondeur de leur pénétration dans les poumons déterminent la 
vitesse d’élimination des particules. Sur un même laps de temps (24 heures) plus de 90 % des 
particules supérieures à 6 μm sont éliminées, alors que seulement moins de 30 % des particules 
inférieures à 1 μm le sont.  
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L’une des propriétés les plus dangereuses des poussières est de fixer des molécules gazeuses 
irritantes ou toxiques présentes dans l’atmosphère (par exemple, des sulfates, des métaux 
lourds, des hydrocarbures).  

Ainsi, les particules peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé humaine et être 
responsables de maladies pulmonaires chroniques de type asthme, bronchite, emphysème (les 
alvéoles pulmonaires perdent de leur élasticité et se rompent) et pleurésie (inflammation de la 
plèvre, la membrane qui enveloppe chacun de nos poumons).  

Ces effets (irritations des voies respiratoires et/ou altérations de la fonction respiratoire) 
s’observent même à des concentrations relativement basses. Certaines particules possèdent 
aussi des propriétés mutagènes et cancérogènes. 

Les études publiées à ce jour permettent de dresser le tableau suivant pour les effets aigus des 
particules : 

- les particules plus grandes que les PM10 n’ont quasiment aucun effet, 

- les particules grossières (différence massique estimée entre les PM10 et les PM2,5 ou entre 
les PM10 et les PM1), comme les particules fines (dont la masse estimée se situe à PM2,5 ou 
PM1) ou encore les particules ultrafines (estimées en nombre, pour les tailles inférieures à 0,1 
μm) ont des incidences sur la mortalité et la morbidité. Leurs effets sont largement 
indépendants les uns des autres, 

- la fraction grossière des PM10 est plus fortement corrélée avec la toux, les crises d’asthme et 
la mortalité respiratoire, alors que les fractions fines ont une incidence plus forte sur les 
dysfonctionnements du rythme cardiaque ou sur l’augmentation de la mortalité cardio–
vasculaire. Nonobstant, les effets des particules fines ne s’expliquent pas uniquement par 
ceux des particules ultrafines, pas plus que les effets des particules grossières ne s’expliquent 
par ceux des particules fines. 

- Compte tenu des concentrations et des variations que l’on rencontre habituellement 
aujourd’hui, les fractions grossières, fines et ultrafines ont des effets de même importance, 

- les effets sur la mortalité respiratoire sont ressentis immédiatement ou le jour suivant 
l’exposition à une forte charge en particules. Les effets sur la mortalité cardio–vasculaire se 
manifestent le plus fortement après 4 jours environ.  

Cela signifie que l’effet des particules grossières est ressenti immédiatement ou très rapidement 
après l’exposition et celui des particules fines et ultrafines de manière un peu différée (jusqu’à 4 
jours après l’accroissement de la charge). Par ailleurs, si le risque relatif est plus grand pour la 
mortalité respiratoire, la mortalité cardio-vasculaire fait davantage de victimes. 

- les personnes souffrant d’affection des voies aériennes inférieures, d’insuffisance cardiaque et 
les personnes de plus de 65 ans présentent un risque accru. 

- les effets ont été démontrés par des études épidémiologiques toxicologiques et cliniques. 

Les études publiées à ce jour permettent de dresser le tableau suivant pour les effets chroniques 
des particules sur la santé : 

- les effets chroniques sont plus importants que les effets aigus ; 

- les études épidémiologiques ont démontré la corrélation entre de fortes charges en PM10, en 
PM2,5 ou en sulfates et une mortalité ou une morbidité accrue ; 

- le carbone élémentaire (suie de diesel) présente un fort potentiel cancérogène ; 

Il n’existe pas (encore) d’étude concluante qui fasse la différence entre les effets chroniques des 
particules grossières, ceux des particules fines et ceux des particules ultrafines en matière de 
mortalité et de morbidité. 

x Oxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone provoque des hypoxies (baisse de l’oxygénation du sang), car il se fixe 
à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine. Il provoque également des céphalées, des troubles du 
comportement, des vomissements (c’est un neurotoxique), des troubles sensoriels (vertiges).  

C’est aussi un myocardiotoxique. En se fixant sur l’hémoglobine du sang, le monoxyde de 
carbone forme une molécule stable, la carboxyhémoglobine, entraînant une diminution de 
l’oxygénation cellulaire qui est nocive pour le système nerveux central, le cœur et les vaisseaux 
sanguins. 

x Composés Organiques Volatils (COV) 

Les effets sont très divers selon les polluants : ils vont de la simple gêne olfactive à une irritation 
des yeux (aldéhydes), voire une diminution de la capacité respiratoire, jusqu’à des effets 
mutagènes et cancérigènes. 

x Benzène (C6H6) 

Dans le cas du projet, seule l’intoxication par inhalation peut être observée. Lors d’intoxication 
par inhalation, on observe des symptômes neurologiques tels que l’ivresse puis la somnolence. 

x Dioxyde de soufre (SO2) 

Le dioxyde de soufre altère la fonction respiratoire de l’enfant, exacerbe les gênes respiratoires. 
De même, il trouble l’immunité du système respiratoire, abaisse le seuil de déclenchement chez 
le sujet asthmatique. C’est un cofacteur de la bronchite chronique. Le dioxyde de soufre est un 
gaz très soluble. Il est donc absorbé à 85-99% par les muqueuses du nez et du tractus 
respiratoire supérieur. Une faible fraction se fixe sur les particules carbonées et atteint ainsi les 
voies respiratoires inférieures. Il accentue l’intensité du bronchospasme chez les sujets 
asthmatiques. 

x Plomb (Pb) 

De manière générale, les métaux lourds ont la propriété de s’accumuler dans l’organisme ce qui 
implique dans le long terme d’éventuelles propriétés cancérogènes. Le plomb est un toxique 
neurologique, rénal et sanguin. On distingue deux types d’intoxication au plomb : intoxication 
après inhalation (poussières ou fumées) ou intoxication par ingestion (régurgitation ou problème 
d’hygiène cutanée). 

Le chantier devra respecter les préconisations induites par la charte de chantier à faibles nuisances 
environnementales  concernant la maitrise de la pollution de l’air. De manière générale un chantier 
participe à la pollution de l’atmosphère directe des résidents. La qualité de l’air étant dégradé pendant 
cette phase chantier les usagers du site vont ressentir une gêne importante. Cette dégradation de la 
qualité de l’air étant temporaire l’effet sur la santé est limité, mais pas négligeable. 
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Mesures de réduction  

Les mesures induites pour limiter les effets sur la qualité de l’air sont les suivantes :  

Limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre : 

x Entretenir les véhicules et, dans la mesure du possible, utiliser du matériel récent et arrêter les 
engins dès que possible 

x Regrouper les livraisons et organiser les transports pour les professionnels œuvrant sur le 
chantier (covoiturage, transports collectifs, etc.) 

x Qualité des matériaux :  
Le projet n’intègre pas les produits proscrits par la loi, notamment l’amiante, interdit depuis le 1er 
janvier 1997 par le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 (pris en application du Code du travail et 
du Code de la consommation).  

Le choix des matériaux des corps d’état secondaire (en particulier les peintures, le revêtement des 
sols, murs et plafonds) se fera en accord avec les demandes HQE. Le référentiel définit des seuils à 
respecter pour : émissions en COV, formaldéhyde et teneur en COV.  

Les matériaux des corps d’état secondaires (en particulier les peintures, le revêtement des sols, murs 
et plafonds) des pièces humides et pièces sèches seront résistants aux bactéries, moisissures et 
fongicides selon la norme ISO 846.  
 
Il faudra être vigilant vis-à-vis des entreprises de construction afin que les matériaux mis en œuvre 
respectent les préconisations.  
Les entreprises devront transmettre par preuve l’ensemble des documents demandés par l’AMO, 
attestant la conformité des matériaux aux exigences environnementales des CCTP. 
 

x Qualité des réseaux :  
Le développement des polluants biologiques, notamment les moisissures, sera limité par une 
attention particulière portée aux fuites et infiltrations. Pour cela les réseaux aérauliques seront d’une 
classe d’étanchéité B (C en option) et C pour les locaux à environnement maitrisé. L’enveloppe des 
caissons de traitement d’air sera de classe L2.  

Les opérations de nettoyage des réseaux de ventilation utilisant des produits biocides devront être en 
adéquation avec la nature des réseaux pour éviter tout relargage intempestif.  

4.4.2.3 Liés aux nuisances acoustiques 

Le bruit peut avoir des effets nocifs sur la santé humaine : stress, troubles du sommeil, effets sur le 
système cardio-vasculaire, immunitaire et endocrinien, conséquences sur la santé mentale... 

La période de travaux est génératrice de nuisances sonores (fonctionnement des engins de chantier, 
…). Des mesures spécifiques (sensibilisation du personnel, planification des tâches bruyantes, 
recours à des engins de chantier aux normes…) seront mises en œuvre afin de préserver au 
maximum le cadre de vie des personnes. Les différents intervenants sur le chantier (ouvrier, 
personnel le plus exposé) porteront obligatoirement des bouchons d’oreille thermoformés. 

Le chantier devra respecter les préconisations induites par la charte de chantier à faibles nuisances 
environnementales  concernant la limitation des nuisances sonores.  

Mesures de réduction  

Les mesures induites par la charte de chantier à faibles nuisances environnementales sont les 
suivantes :  

Les bruits de chantiers sont réglementés par l’arrêté n° 03/128/DBA. Tout chantier de travaux doit 
s’effectuer dans le cadre horaire suivant : du lundi au vendredi de 6h00 à 18h00 - Cessation des 
travaux bruyants seulement: 11h30 à 13h30 - Pas de travaux, ni roulage, à l’exception de travaux 
d’urgence qui devront faire l’objet d’une autorisation municipale spécifique. 

Contrôle pendant la phase chantier : 

x Des contrôles des niveaux de bruit par sonomètre devront être réalisés par l’entreprise titulaire 
du marché principal durant le chantier. Ce contrôle se fera par l’enregistrement continu des 
niveaux de bruit, suivant les conditions définies par la norme NF S 31-010 de Décembre 1996 

x Les sanctions fixées par le décret du 31 Août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage peuvent être prises à l’encontre de l’entreprise, lorsqu’il est porté atteinte à la 
tranquillité des riverains. 

Un matériel approprié devra être utilisé pour minimiser les émissions sonores : 

x Préférer les engins électriques ou hydrauliques à ceux pneumatiques 

x Utiliser de préférence une grue dont le moteur est placé en partie basse 

x Utiliser une liaison radio pour communiquer avec le grutier 

x Utiliser des banches à système de serrage ne nécessitant pas l’usage du marteau pour leur 
fermeture (clef dynamométrique) 

x Respect des horaires de chantiers et en particulier des phases bruyantes : entre 7h00 et 
17h00. 

x Restriction des livraisons et des circulations d’engins sur la voirie entre 7h et 17h00. 

x Placer de préférence les engins bruyants fixes et en fonctionnement continu (groupe 
électrogène, bétonnière, etc. à l’écart des riverains et usagers. 

x Cette règle de bon sens consiste à éloigner les sources sonores des zones de voisinage. 
Veiller dans l’organisation du chantier à favoriser les voies de circulations pour limiter au 
mieux le nombre de manœuvres des camions et engins. 

x Planifier les tâches bruyantes simultanément et à des moments adaptés à l’environnement 
direct du site.  

x Règle de bon sens.  

Les engins listés à l’article 5 de l’arrêté du 18 mars 2002 et respectant les niveaux de la phase 2 des 
niveaux admissibles seront utilisés sur le chantier avec en priorité ceux qui affichent un niveau sonore 
inférieur, au moins 5dBA, au seuil imposé par ledit arrêté.  
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Dans le cas de l’utilisation des engins listés à l’article 6 du même arrêté, l’entreprise devra fournir les 
informations sur le niveau sonore de ces engins. Seront sélectionnés les engins dont le niveau 
sonore est inférieur à 100dB (puissance acoustique). 

4.4.2.4 Liés aux vibrations 

Le chantier peut être à l’origine de vibrations notamment en phase de démolition et de terrassement. 
Ces vibrations peuvent provoquer des douleurs (autant chez les résidents que les salariés du 
chantier) des douleurs abdominales ou des troubles digestifs.  

Des mesures spécifiques (élaboration d’un plan d’utilisation des engins vibrants, …) seront intégrées 
au cahier des charges des travaux pour limiter les vibrations liées à la démolition de bâtiments, à des 
niveaux acceptables en raison de la présence de bâtiments à proximité. 

Compte-tenu de la dimension des bâtiments à démolir et de la surface à terrasser, les vibrations 
seront limitées dans le temps mais pourront avoir un impact léger sur la santé humaine.  

 

4.4.2.5 Liés à la qualité des sols 

Le sol est un milieu de l’environnement en lien étroit avec les autres milieux (eau, air). Les possibilités 
d’exposition sont multiples, que ce soit par ingestion ou par inhalation et les plus fréquentes sont : 

- l’inhalation de poussières émises par les sols pollués ;  

- l’inhalation, conséquence de la volatilisation éventuelle du polluant à partir du sol. 

Toutes les dispositions sont prises pour éviter la contamination des sols et notamment l’inhalation des 
poussières en phase chantier. 

Les effets sur la santé humaine en phase chantier seront donc limités. 

 

4.4.2.6 Liés à la qualité des eaux de surfaces et des eaux souterraines 

Parmi les principaux polluants de l’eau, citons l’azote (nitrates et phosphates), les pesticides, les 
bactéries provenant des excréments animaux ou humains, les métaux lourds, les déchets 
plastiques… Tout ceci peut affecter les eaux surfaces. L’ingestion d’une eau infectée peut entraîner 
des épidémies de gastro-entérites et des diarrhées.  

Aucun cours d’eau n’est présent sur le périmètre d’étude. Toutes les dispositions sont prises pour 
éviter la contamination des eaux de surfaces et souterraines.  

Les effets sur la santé humaine seront donc limités. 

4.4.2.7 Liés aux émissions lumineuses 

En période hivernale, le chantier peut nécessiter le recours à un éclairage. Ce dernier s’il est mal 
orienté peut constituer une source d’inconfort pour les usagers voire potentiellement être à l’origine 
de problèmes de santé (stress, fatigue,…). 

Les équipements devront être adaptées pour engendrer le moins de nuisances possibles. 

Les effets liés aux émissions lumineuses seront faibles sur la santé humaine.  

 

4.4.3 Sur le bâti 

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 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. 

Mesures de réduction  

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. 

Travaux  
Les travaux de désamiantage ne peuvent être réalisés que par des entreprises justifiant de leur 
capacité à réaliser ces travaux. Elles doivent détenir un certificat de qualification qui atteste de leur 
capacité technique à réaliser des travaux de retrait ou de confinement d'amiante et de leur respect 
des réglementations en matière d'environnement et de sécurité. Le référentiel technique unique à 
respecter pour la qualification est donc la norme NF X46-010. 

Cette norme a pour objectif de définir les exigences, les critères d'évaluation et de suivi applicables 
aux entreprises qui demandent ou sont titulaires d'une certification de qualification dans le domaine 
du traitement de l'amiante friable (matériaux ou produits friables contenant de l'amiante) dans le 
cadre de la réglementation générale sur le travail, l'environnement et la santé et plus particulièrement 
celle visant l'amiante.  
Elle est complétée par la norme NF X 46-011 qui définit les modalités d'attribution et de suivi des 
certificats de qualification par les organismes certificateurs.  
 
Présentation des déchets produits lors d’opération de désamiantage  
Les déchets d’amiante sont générés à l’occasion des travaux d’enlèvement et de traitement de 
l’amiante utilisé en tant que matériau de flocage et de calorifugeage. Ils résultent aussi et plus 
généralement des travaux de déconstruction de bâtiments (amiante-ciment).  
Ces déchets peuvent être classés dans les deux catégories :  

x  Déchets d’amiante « liés » à des matériaux inertes ayant conservés leur intégrité et les 
déchets de terres amiantifères : déchets dangereux, mais qui au regard de l’environnement et 
la santé humaine présentent des risques faibles tant qu’ils conservent leur intégrité. Ainsi, ils 
peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux.  

 
Les contenants doivent être étiquetés et le producteur de ce type de déchets est tenu d’établir 
un bordereau de suivi de déchets d’amiante (BSDA).  
Ces déchets doivent être conditionnés en enveloppe étanche et rassemblés dans des 
récipients de grande capacité, voire stockés en palette ou en conteneur (tôles, tuyauteries).  
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Leur élimination est autorisée dans des alvéoles dédiées en installation de stockage de 
déchets non dangereux. 

 
x Les autres déchets d’amiante : plus dangereux pour l’homme et l’environnement du fait de leur 

caractère volatil ; ces déchets doivent être conditionnés en double enveloppe étanche et 
rassemblés dans des récipients de grande capacité.  
Les contenants doivent être étiquetés et le producteur de ce type de déchets est tenu d’établir 
un bordereau de suivi de déchets d’amiante (BSDA) et d’obtenir, avant l’évacuation des 
déchets, l’accord de l’éliminateur retenu pour la prise en charge des déchets.  

Leur transport est soumis aux règles du transport:  

- de matières dangereuses : elles fixent les prescriptions relatives à la signalisation des 
engins de transport, à la conformité et à l’équipement des véhicules, à la formation des 
chauffeurs et aux règles de circulation. Elles déterminent également les 
caractéristiques du document de transport. Celui-ci doit mentionner la classification de 
la matière transportée, le nombre de colis, la quantité totale, l’expéditeur et le 
destinataire.  

- des déchets : elles imposent que le transporteur déclare son activité en préfecture dès 
lors que la quantité de déchets dangereux transportée par chargement excède 100 kg. 
Dans ce cadre, le transporteur doit s’engager d’une part, à ne transporter les déchets 
que vers des installations de traitement conformes au Code de l’Environnement et, 
d’autre part, à procéder à la reprise et à l’élimination des déchets transportés par ses 
soins qu’il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme 
à la réglementation relative au traitement des déchets.  

4.4.4 Sur le cadre de vie 

Les usagers du site et les riverains proches subiront un ensemble de nuisances durant la phase 
chantier (nuisances acoustiques, émissions de poussières, altération du paysage par les engins de 
chantier). Ces nuisances inhérentes à tout chantier, seront temporaires et limitées dans le temps et 
auront un impact sur la qualité de vie dans le quartier. 

Mesures de réduction 

Les mesures prises sont détaillées dans des chapitres spécifiques (acoustique, poussières, 
vibration…). Même si l’organisation du chantier sera la plus scrupuleuse possible pour réduire les 
impacts vis-à-vis des riverains et des usagers, l’implantation d’un chantier et ses évolutions modifient 
sensiblement le cadre de vie des utilisateurs et riverains.  

Outre les mesures techniques mises en œuvre pour préserver le cadre de vie, un dispositif de 
communication et d’information sera mis en place.  

 

4.5 EFFETS SUR LES DÉPLACEMENTS 

x Sur le trafic  

En phase chantier, le projet aura un impact lié au trafic des poids-lourds circulant sur les voies 
d’accès au quartier et sur les voies internes du site, le trafic va s’accroître (engins de chantier). Ces 
camions vont donc générer des nuisances, en augmentant le trafic et le bruit ambiant. Cependant, 
cette gêne sera localisée dans le temps et dans l’espace. Le chantier risque également de perturber 
voir d’interrompre les accès véhicules aux bâtiments environnants. Enfin, d’un point de vue de la 
sécurité routière, le trajet au chantier peut présenter un risque d’accident.  

Mesures de réduction 

Différentes mesures globales touchant plusieurs modes de déplacements seront mises en place afin 
de limiter ces effets : 

- une optimisation des moyens techniques pour le phasage et la réduction de la durée du 
chantier, 

- une démarche permanente auprès des automobilistes et usagers pour les informer du 
déroulement du chantier dans sa globalité et les prévenir lors des opérations particulièrement 
contraignantes et défavorables, 

- une limitation des vitesses et une signalisation adéquate afin de réduire au maximum les 
risques 

- la mise en place de déviations lors des phases de raccordement au réseau existant. 
 

x Sur les transports en commun 

Les travaux d’aménagements, des aires de circulation et stationnement risquent de provoquer des 
ralentissements sur les lignes de bus desservant la zone ses alentours, et les voies de dessertes. Les 
déplacements jusqu’aux stations pourront être également complexifiés par les travaux, entraînant des 
allongements de temps de parcours. 

Mesures de réduction 

Afin de limiter l’impact sur les transports en commun, les déplacements des convois « exceptionnels 
» éventuels, nécessaires à la réalisation de certains travaux, s’effectueront dans des plages horaires 
aménagées en accord avec les services gestionnaires compétents. De plus, des mesures devront 
être prises pour limiter l’impact du chantier sur la circulation des bus. Des déviations pourront 
éventuellement être mises en place quand cela est réalisable. 

x Sur les modes actifs 

Les travaux pourront induire des gênes auprès des piétons, celles-ci seront toutefois temporaires. 

Mesures de réduction 

Une signalétique temporaire réglementaire sera mise en place pour informer et diriger les piétons. 



Aménagement de la ZAC BIENVENUE - GARE   Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues par le MOA 

263 

 

x Sur le stationnement 

Lors de la durée des travaux, et avec le projet, des emplacements de stationnements seront 
inaccessibles, puis supprimés. Le stationnement pourra être perturbé à proximité du site. 

Mesures de réduction  

Un plan de circulation et de stationnement peut être mis en place avant la phase de chantier, avec 
une signalétique appropriée. Un cahier des charges de circulation imposé aux entreprises intervenant 
sur le chantier pourra être établi afin de définir les plages horaires de circulation autorisées et les 
routes de circulation autorisées afin de réduire au maximum les perturbations. 

Les voiries seront remises en état et nettoyées à la fin du chantier si des dommages étaient 
constatés. 

Une information routière en amont du chantier sera installée pour prévenir de sa présence. Ses accès 
seront lisibles, matérialisés, jalonnés et réservés uniquement au personnel. Les accès aux différents 
bâtiments voisins seront maintenus. 

Une réduction et optimisation du stationnement des véhicules du personnel sera instaurée afin de 
produire le moins de gêne ou nuisance dans les rues qui maillent le secteur d’étude. Une réflexion sur 
l’acheminement du personnel sur le chantier devra être menée par les entreprises. 

 

4.5.1 Sur les activités  

Le projet sera réalisé sur des zones d’activités industrielles, les travaux de chantier consisteront donc, 
entre autre, à la démolition et donc la cessation de ces activités. 

En revanche, certaines activités seront conservés de l’autre côté de la rue de Verdun, sur la 
commune de La Courneuve. La circulation des engins de chantier et les travaux d’aménagement 
pourront générer des dysfonctionnements dans la circulation aux abords de la zone. Tout devra être 
fait pour limiter les nuisances et minimiser les impacts de chantier sur la circulation et l’accès à ces 
espaces d’activités. 

Mesures de réduction 

Aucune mesure n’est donc à prévoir au vu de l’arrêt des activités. 

Toutes les dispositions seront prises pour maintenir l’accès et la mobilité à la zone d’équipement. Une 
concertation, au préalable du chantier, sera organisée par le avec les acteurs concernés. 

Le phasage des travaux permet de réduire les gênes et dysfonctionnement.  

 

4.5.1 Sur les réseaux  

La phase travaux induit un accroissement des besoins en matière énergétique de manière à assurer 
le fonctionnement du chantier et son approvisionnement. 

Les besoins inhérents au projet, leur raccordement et les capacités des différents réseaux seront à 
détailler par la suite dans le projet. Les renforcements et la création des réseaux nécessaires à la 
desserte de ces réseaux seront pris en charge dans le cadre du projet d’aménagement. 

Les lignes téléphoniques mises en place seront enfouies. L’enfouissement des réseaux nouveaux 
d’électricité et de gaz sera imposé. 

La phase chantier comporte des travaux de VRD. Comme tout chantier de ce type, des interférences 
avec les réseaux en place sont possibles. Des canalisations de divers réseaux (eau potable, 
assainissement, électricité, gaz, télécommunication, CPCU) cheminent en bordure et au sein du 
périmètre d’étude. Le projet pourra conduire à déplacer, remplacer ou à créer certains éléments de 
réseau. 

Mesures de réduction  

Les procédures classiques de chantier de VRD s’appliqueront : déclaration de projet de travaux (DT), 
déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT), précaution lors de la réalisation 
d’excavations quelles que soient leurs dimensions, procédures de raccordement quel que soit le 
réseau.  

Cette dernière impose une gestion raisonnée des ressources (eau, électricité notamment) qui se 
traduit par : 

- l’installation de systèmes de comptage pour la zone chantier, les bureaux de chantier et les 
baraquements de chantier (réfectoire, vestiaire, douche) avec la tenue d’un tableau de bord 
qui indiquera les relevés mensuels associés au coût et quantité consommée correspondants. 

- la mise en œuvre de dispositions (informer les équipes de chantier sur les bonnes pratiques à 
adopter) et l’installation d’équipements présentant de faibles consommations d’énergie 
(lampes fluo compactes très haut rendement plutôt qu’à incandescence, minuterie chaque fois 
que possible…). 

- la mise en place d’installations électriques provisoires en phase chantier économe en énergie 
dans la mesure du possible. 

Les éventuelles interruptions de réseaux seront évitées au maximum. Si elles s’avéraient 
indispensables, elles seraient limitées dans le temps et communiquées préalablement aux 
utilisateurs.  

Le chantier se veut économe en ressources. Ainsi, des exigences nécessaires à la réduction des 
consommations énergétiques (chauffage, climatisation, éclairage, eau) seront imposées aux 
entreprises à travers le cahier des charges rédigé par le maître d’œuvre. 
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4.5.2 Sur la production de déchets 

Tout chantier quelle que soit sa nature génère la production de déchets qui sont à la charge des 
entreprises. 

Dans le cadre du projet, la démolition de plusieurs bâtiments entrainera des déchets. Ils ne 
contiennent aucun élément radioactif et ne nécessitent à cet égard aucune disposition particulière. En 
ce qui concerne l’éventuelle présence d’amiante, des tests seront effectués. Toutefois, en amont de 
la démolition, les examens et précautions réglementaires seront mises en œuvre. 

Les produits de cette démolition seront triés et évacués en fonction de leur nature et de leur 
éventuelle toxicité. 

x Définition des déchets du BTP 

Déchets inertes 

Il s’agit de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction 
physique, chimique ou biologique de nature à nuire à l’environnement (bétons, tuiles, briques, 
parpaing…), verre ordinaire, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déchets non dangereux et non inertes 

Ils sont assimilables aux déchets ménagers et peuvent être traités ou stockés dans les mêmes 
installations. (Métaux, bois non traités, plastiques, papiers, cartons, déchets verts, emballages non 
souillés...). 

Déchets dangereux  

Il s’agit de déchets contenant des substances toxiques, corrosives ou inflammables. (Peintures, 
vernis, bois traités, goudrons, huiles, amiante, produits chimiques, emballages souillés, terres 
polluées...). 

Déchets du BTP pouvant être produits en phase « Chantier » 

L’identification des déchets (identification non exhaustive) est la suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filières d’élimination des déchets du BTP produits en phase « Chantier » 
Les filières d’élimination sont synthétisées de la manière suivante : 

Les travaux occasionneront la production de matériaux divers (gravats, déchets issus du site…) qui 
pourront constituer une pollution déportée s’ils ne sont pas gérés et éliminés convenablement. 

Mesures de réduction 

La principale mesure pour la phase travaux est d’optimiser la gestion des déchets de chantier. Pour 
cela, il conviendra de : 

- mettre en place un schéma d’organisation, pour la collecte sélective et l’élimination des 
déchets, adapté à la taille du chantier et aux filières de recyclage disponibles : collecte 
sélective sur site pour un gros chantier ou tri déporté en centre de tri pour les petits chantiers 
(iconographie ci-dessous). 

- réduire le volume de déchets à la source en privilégiant le calepinage, l’utilisation de structure 
sèche, 

- valoriser et réemployer les déchets de chantier, 
- mettre en place une organisation logistique basée sur la notion de véhicules moins polluants 

roulant au gaz naturel pour le transport des déchets. 

Tout brûlage, tout enfouissement sur le chantier est interdit ainsi que toute mise en dépôt sauvage. 

De plus, les préconisations de la charte chantier à faible nuisances environnementales concernant la 
gestion des déchets seront à prendre en compte. 

 

Nature des 
déchets Matériaux naturels Matériaux 

manufacturés 
Produits 

hydrocarbonés Autres 

Déchets inertes 

Réemploi sur place en 
remblai, 
Recyclage par concassage, 

Stockage en ISDI* 

Recyclage par 
concassage, 
Stockage en 

ISDI 

Recyclage par 
concassage, 
Stockage en 

ISDI 

Néant 

Déchets non 
dangereux non 

inertes 

Compostage, 
Stockage en ISDND** 

Recyclage, 
Stockage en 

ISDND 
Néant Stockage en 

ISDND 

Déchets spéciaux Néant 
Recyclage, 

Stockage en 
ISDID*** 

Stockage en  
ISDD Néant 

Nature des 
déchets 

Matériaux 
naturels 

Matériaux 
manufacturés 

Produits 
hydrocarbonés Autres 

Déchets 
inertes 

Matériaux 
géologiques… 

Bétons, Bordures 
de trottoirs … 

Croûtes d’enrobés 
bitumeux Néant 

Déchets 
non 

dangereux 
non 

inertes 

Déchets 
verts… 

Poteaux, Bancs, 
Bornes… Néant 

Déchets 
en 

mélanges 

Déchets 
dangereux Néant 

Déchets de 
peinture lors de 

l’application de la 
signalisation 
horizontale 

Certains enrobés 
bitumeux 

contenaient de 
l’amiante dans leur 
formation. Il est par 

conséquent 
préférable de 
réaliser des 
recherches 

d’amiante dans les 
enrobés en place. 

Néant 
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4.5.3 Retombées socio-économiques liées aux travaux 

Ces travaux mobiliseront des entreprises locales et nationales qui participeront de près ou de loin à la 
réalisation de ce projet.  

La phase de travaux induira donc la création ou le maintien de nombreux emplois :  

- directs dans le BTP, le génie civil, l’industrie ou les services, 
- indirects dans les commerces et services (hôtellerie, restauration…) 

De plus les matériaux utilisés et choisis proviendront le plus possible des communes environnantes et 
de la région. 

 

4.6 LES EFFETS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE CULTUREL 

4.6.1 Sur le paysage 

La phase des travaux entraîne une altération du paysage pour les riverains du chantier, les usagers, 
les visiteurs (terrassements bruts, aires de stockage, grue, engins de chantier …).   

Ces impacts sont néanmoins provisoires et inhérents à tous travaux. Ils constituent une phase « 
préalable et préparatoire » au changement du cadre du projet. 

Mesures de réduction 

Toutes les mesures nécessaires (mise en place de palissades, de panneaux explicatifs…) pour y 
remédier seront prises tout au long du chantier afin de minimiser au maximum ces impacts. Les 
palissades et clôtures seront maintenues en bon état dans le temps. 

Les entreprises veilleront à limiter les salissures sur les voies publiques (nettoyage fréquent). 

4.6.2 Sur le patrimoine 

L’aire du projet ne se situe pas dans un périmètre de protection et le chantier n’altèrera pas non plus 
la visibilité sur un élément patrimonial qui pourrait se trouver à distance. 

Mesures de réduction  

Aucune mesure n’est nécessaire concernant le patrimoine. 

 

4.7 EFFETS SUR LES COMMODITÉS DE VOISINAGE 

4.7.1 Sur la qualité de l’air 

Tout chantier est générateur de poussières et de boues. Il se doit de respecter le règlement sanitaire 
départemental.  

Les sources de ces poussières et boues concernent essentiellement : 

- les mouvements des engins mobiles de démolition, 
- la circulation des engins de chantiers (pour le chargement, le déchargement et le transport 

des matériaux démolis), 
- les travaux de démolition, d’aménagement et de construction. 

De même, lors de forts vents, les poussières au sol pourront être soulevées par les turbulences et 
remises en suspension dans l’air. 

L’évolution de la qualité de poussières produites est très aléatoire et demanderait la connaissance 
d’un certain nombre de paramètres, difficilement estimables (vents, pluies, aspersions...). 
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Cependant, la dimension des poussières produites sera telle que la plus grande partie retombera au 
sol à une distance relativement faible du point d’émission, et ce, par des conditions de vents 
normales. Mais celles-ci peuvent toucher les habitations présentent aux alentours, ce qui engendrera 
certains désagréments pour les riverains du site. 

De même, le dépôt de poussières sur les végétaux peut entraîner une baisse de la photosynthèse.  

Enfin, les poussières émises par les engins d’extraction diminueront notablement au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux. 

Les matériaux excavés seront humides, compactés et directement évacués hors du chantier, 
réduisant ainsi fortement le risque d’émission de poussières. 

Mesures de réduction  

Pour limiter l’envoi des poussières, il sera procédé à l’arrosage des espaces en travaux, notamment 
si ces derniers sont réalisés en période estivale. La vitesse des véhicules sera également limitée et 
les camions bâchés pour limiter l’envol.  

Il est à noter que le lessivage par l’eau des poussières sur les végétaux ou au sol, leur confère, après 
un séchage par évaporation, une cohésion qui, lorsqu’elle n’est pas réduite par le passage des 
engins de chantier, empêche une nouvelle remise en suspension par le vent.  

La pratique du brûlage sera interdite. Une aire de lavage (zone de décrottage) sera installée à la 
sortie de chaque zone de chantier pour éviter la dispersion des boues et un lavage régulier des voies 
sera opéré par l’intermédiaire de balayeuses.  

Les chargements des camions seront bâchés chaque fois que nécessaire (matériaux et/ou déchets 
volatils) et notamment en période de grand vent. Les matériaux seront stockés à l’abri des vents 
dominants. Enfin, le chantier sera maintenu dans un état de propreté. 

Enfin, afin de réduire l'exposition des personnels de chantier aux toxicités tant par inhalation 
(poussière, fibres, polluants) que par contact, ces derniers porteront des Equipements de Protection 
individuelle (EPI) dès que cela s’avère nécessaire. 

 

4.7.2 Sur les émissions de Gaz à Effets de Serre (GES) 
Le chantier va générer des émissions de gaz à effet de serre (production des matériaux entrants et 
sortants, acheminement, consommation énergétique des engins de chantier…).  

Mesures de réduction 

Une attention particulière doit être apportée à la problématique de la qualité de l’air afin de ne pas 
augmenter les niveaux de pollution dans l’air ambiant local. 

En phase chantier, il est possible d’intervenir sur les matériaux choisis et sur l’acheminement afin de 
réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Il est notamment possible de :  

- choisir des fournisseurs régionaux,  

- encourager les fournisseurs à utiliser des modes de transport des marchandises alternatifs 
(pour une même quantité de marchandises transportées, la route émet presque 6 fois plus 
que le train et 3 fois plus que le transport fluvial),  

- privilégier certains matériaux (le facteur d’émission de l’acier moyen est par exemple deux fois 
supérieur à celui de l’acier 100 % recyclé), 

- privilégier/imposer plusieurs branchements EDF répartis sur toute la zone du chantier afin 
d’éviter le recours aux groupes électrogènes et favoriser les engins à moteurs électriques, 

- privilégier/imposer les filtres à particules sur tous les autres engins de chantier employés, 

- organiser les livraisons et déchargements des camions afin que la présence des véhicules sur 
le site soit la plus courte possible et durant des tranches horaires susceptibles d’être les moins 
contraignantes pour la circulation locale, 

- proscrire le brûlage des déchets. 

4.7.3 Sur l’ambiance sonore 

Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante. De plus, il n'existe pas de « chantier type » : en 
fonction de la nature des travaux, des contraintes et de l'environnement du site, chaque chantier est 
unique.  

Il est alors quasiment impossible de fixer, au niveau national, une valeur limite de seuil de bruit 
adaptée à toutes les situations. C'est la raison pour laquelle aucune limite réglementaire n'est 
imposée en termes de niveau de bruit à ne pas dépasser. 

L'approche qui doit être retenue consiste alors à, d'une part, limiter les émissions sonores des 
matériels utilisés et, d'autre part, obliger l’ensemble des acteurs du chantier à prendre le maximum de 
précautions vis-à-vis de cette nuisance. 

Le projet va générer des nuisances sonores de différentes natures selon l’avancement et le type de 
travaux effectués. Ces nuisances sont notamment liées à : 

- la circulation (va-et-vient) des différents engins, 
- la réalisation de l’ensemble des travaux : terrassements, constructions, bétonnage. 

Pour information, le niveau sonore des engins de chantier varie suivant le régime pour  
- les engins d’extraction : 75 dB(A) à 100 dB(A), 
- les engins de chantiers : de 80 dB(A) à 100 dB(A), 
- les engins de transport : de 80 dB(A) à 95 dB(A). 

Les engins les plus bruyants peuvent donc atteindre un niveau sonore de 100 dB(A) à 7 mètres de 
distance. On pourra prendre ce chiffre de 100 dB(A) comme niveau sonore maximum émis par le 
chantier.  

Les textes régissant les bruits de chantier sont : 

- l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- l’article R. 48-5 du Code de Santé Publique, 



Aménagement de la ZAC BIENVENUE - GARE   Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues par le MOA 

267 

 

- le décret n°95-79 du 23 janvier 1995 relatif aux objets bruyants et aux dispositifs 
d'insonorisation, 

- les arrêtés du 12 mai 1997 relatif aux émissions sonores des engins de chantiers, 
- les arrêtés du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels 

destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments. 

Mesures de réduction  

Afin de respecter la réglementation en vigueur, les entreprises intervenant lors de la phase travaux 
devront : 

- respecter l’ensemble des textes réglementaires en vigueur relatif aux bruits émis par le 
matériel et toutes autres sources lors des différentes phases du chantier et la mise à 
disposition du marquage ou notices de tout matériel utilisé, 

- présenter un certificat de contrôle technique attestant de leur conformité vis-à-vis des lois sur 
le bruit pour les engins de chantier 

- informer les personnes concernées sur les phases les plus bruyantes (horaires, durée, ainsi 
que les dispositions prises pour diminuer les nuisances), 

- sensibiliser les ouvriers à la nécessité d’adopter des pratiques ou des comportements moins 
bruyants en évitant notamment les chutes de matériel, les alarmes de recul, les cris 
(privilégier l’utilisation de talkie-walkie), privilégier les engins hydrauliques ou électriques au 
matériel pneumatique, 

- planifier et organiser les livraisons afin de réduire les rotations de véhicule. 

 

4.7.4 Sur les vibrations 
Outre le bruit, le chantier est également à l’origine de vibrations. Ces gênes peuvent occasionner des 
désagréments pour les usagers. 

Mesures de réduction 

Afin de limiter les vibrations, l’entreprise en charge des travaux aura pour mission d’établir un plan 
d’utilisation des engins vibrants qui spécifiera les interventions des engins vibrants avec notamment 
les dates, les durées de vibration. Ce plan sera tenu à jour mensuellement afin de tenir compte des 
éventuels décalages en matière de chantier. 

4.7.5 Sur la pollution lumineuse 

Un chantier peut être à l’origine d’une gêne lumineuse en raison de l’éclairage qui peut être 
nécessaire suivant la période (saison) de réalisation des travaux. Ainsi, les riverains les plus proches 
et la faune (chiroptères) peuvent être dérangés (source d’inconforts, fuite) par un éclairage mal 
orienté ou trop puissant. 

Mesures de réduction  

Les travaux ne se dérouleront pas de nuit afin de ne pas perturber la tranquillité des riverains. Les 
dispositions de l’article R.583.1 et suivants du Code de l’environnement sur la prévention des 
nuisances lumineuses de chantier seront respectées. 

Ainsi les infractions des entreprises de travaux relèvent de l’article R.583-7 du Code de 
l’Environnement qui dispose qu’en cas de constatations d’une installation lumineuse irrégulière au 
regard des prescriptions techniques fixées par le Ministre en charge de l’Environnement, une amende 
de 750 € est encourue. 

 

4.1 SYNTHÈSE DES IMPACTS ET MESURES ASSOCIÉES EN PHASE 
CHANTIER 

En période de chantier, les riverains et usagers vont subir une série de désagréments (nuisances 
sonores et vibratoires, perturbation des déplacements, modification du cadre de vie…) liés au 
déroulement des travaux. Il est important de souligner que ces impacts sont inhérents à tout chantier 
quelle que soit sa nature. De plus, ces effets sont susceptibles de s’additionner.  

Toutefois, ces travaux sont temporaires et limités dans l’espace. De plus, leurs effets sont réduits par 
une série de mesures. Le tableau suivant reprend de manière synthétique les principaux impacts liés 
au chantier et les mesures associées. 
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THEMES EFFETS TEMPORAIRES MESURES ENVISAGEES 

MILIEU PHYSIQUE  

Topographie  

Phases de terrassements et constitution de stockage de 
matériaux pourront induire ponctuellement des 
modifications de la topographie 
 

Site géré en équilibre déblais/remblais 
Réutilisation des déblais dans le cadre du projet de la ZAC ou renvoyés en décharge agréée (si pas de réutilisation 
possible) 

Sous-sol 

Risque de déstabilisation des sols 
Risque de contamination des sols (déversement 
accidentel) 
Risque de contamination des ouvriers, personnes vivant à 
proximité et futurs usagers  

Mener des études géotechniques permettant de définir le type de fondation à mettre en œuvre 
Réaliser des prélèvements de sols et des analyses  
Récupération et stockage dans des fûts étanches des substances toxiques puis collecte, transfert, traitement et élimination 
par des entreprises spécialisées.  
Si déversement accidentel, un colmatage et une évacuation rapide du matériel doivent être effectués, suivis d’un curage 
des sols.  

Eau de surface et 
souterraine Risque de pollution des eaux 

Contrôler régulièrement les engins et le matériel 
Stocker les produits inflammables et dangereux (hydrocarbures) sur des bacs de rétention dans des cuves répondant aux 
normes en vigueur 
Interdiction de tous rejets directs dans le milieu, concernant l’ensemble des rejets d’eaux de lavage ou d’hydrocarbures et 
huiles 
Gestion des eaux pluviales pour éviter l’entraînement de polluants vers les réseaux 
Les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures seront étanches et confinées 
Recourir à des produits peu polluants et à des procédés économes en eau 
Réduire l’utilisation d’huiles  pour les engins et en utiliser des biodégradables 
Enlever régulièrement les bidons d’huile 
Prévoir des dispositifs de dépollution d’urgence 
Arrosage des pistes et zones de chantier pour éviter la dispersion des poussières 
Bâchage des charrois 
Mettre en place des bacs de rétention pour les eaux de lavage et outils et bennes et de bacs de décantation de ces eaux 
Des travaux de nettoyage du chantier et de ses abords seront effectués en éliminant les déchets 

MILIEU NATUREL  

Faune-Flore  Très peu d’impacts car la zone présente un intérêt 
écologique faible.  
 
Dérangement de la faune en raison du bruit et des 
éclairages nocturnes.  

Dates et travaux à adapter aux périodes de sensibilité de la faune 
 

Paysage  Altération du paysage liée aux terrassements, aire de 
stockage, grues… 

Entretenir régulièrement le chantier, mettre en place des palissades et panneaux explicatifs 
Nettoyage fréquents des voies 
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Qualité de l’air 
Emissions possibles lors des travaux : gaz d’échappement 
des machines et engins, émissions de poussières, 
émissions des solvants, émissions d’Hydrocarbures 
Aromatique Polycyclique (HAP) 

Arroser par temps sec régulièrement 
Bâcher le chargement des camions 
Stocker les matériaux à l’abri du vent 
Limiter la vitesse des engins sur les pistes de 
chantier 
Assurer un entretien régulier des abords du 
chantier 

Choisir des fournisseurs régionaux 
Utiliser si possible des modes de transport des marchandises moins 
polluants (frets/fluvial) 
Privilégier les matériaux recyclés 
Mutualiser les rotations de camions 
Utilisation de filtres à particules sur les engins 
Utilisation de produits contenant pas ou peu de solvants 
Compléter le CCTP par le maître d’œuvre concernant le déroulement du 
chantier afin de diminuer les nuisances. 

Ambiance sonore Augmentation du niveau acoustique ambiant lié aux 
engins de chantier  

Réaliser les travaux en période ouvrable et en journée 
Recourir à des engins respectant les normes acoustiques  
Contrôler régulièrement des engins utilisés  
Informer les riverains sur les phases les plus bruyantes 
Planifier et organiser les livraisons de manière à réduire les rotations de véhicules 

Vibrations Gênes occasionnées par les vibrations Etablir un plan des engins vibrants indiquant les dates et durées prévues 

Circulation Intensification et perturbation routière sur les voies 
environnantes permettant d’accéder au chantier  

Etudier les itinéraires de circulation des camions pour engendrer le moins de perturbations 
Prévoir une information préalable sur l’organisation des travaux, la gêne possible, etc.  
Installer des panneaux de limitations de vitesses 
Mettre en place des aménagements provisoires et spécifiques (plan de circulation, passage piétons, marquage au sol…) 
Installer une signalisation spécifique chantier (entrée/sortie) de manière à prévenir les conducteurs 

Accessibilité Perturbation des accès routiers et piétonniers Assurer la sécurité des cheminements d’accès aux habitations et commerces riverains 

Riverains/utilisateurs 
du site 

Altération du cadre de vie : nuisances acoustiques, 
émissions de poussières, altération du paysage… Communiquer et informer : lettre d’informations, réunion publique, panneaux, site internet 

Sécurité publique Risque pour la sécurité de par la circulation des engins, le 
risque d’éboulement ou encore de chute.  

Emprises des travaux réservées aux activités propres de l’entreprise. 
Zones de travaux clôturées, protection anti chute, information préalable, etc.  

Déchets Production de déchets 

Interdire tout brûlage, enfouissement et décharge sauvage 
Collecter et stocker les déchets dans des bennes bâchées  
Assurer une élimination par des filières adaptées : déchets divers évacués, déchets du personnel mis dans des sacs et triés 
selon le système mis en place par la ville, déchets industriels banals collectés et récupérés, déchets polluants collectés 
dans containers étanches et évacués par entreprise agréée. 
Valorisation et réemploi des déchets de chantier 
Mettre en place une organisation logistique 

Réseaux Possibilité d’interruption temporaire, voire de dégradation 
des services fournis 

Consulter les concessionnaires  
Limiter au maximum les périodes d’interruptions de réseaux (si celles-ci sont nécessaires, mettre en place une 
communication préalable pour les utilisateurs)  

Socio-économie 

Mobilisation des différentes entreprises 
Création d’emplois 
Retombées positives sur l’économie communale 
(présence de main d’œuvre) 
Difficultés d’accessibilité pour les activités industrielles 
alentours 

Conserver au mieux l’accessibilité aux commerces locaux 
Communication et sensibilisation auprès du public 
Interlocuteur détaché auprès de la population et des commerces  
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4.1 MESURES DE SUIVI ET COÛTS DES MESURES PRISES EN FAVEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT  

4.1.1 Mesures de suivi 

Ce chapitre vise à proposer des mesures de suivi du chantier. 

Afin de s’assurer que le chantier respecte l’environnement, un responsable de chantier à faibles 
nuisances pourrait être nommé avant le démarrage des travaux. Celui-ci aurait alors en charge le 
suivi des travaux et assurerait le contrôle de la phase chantier. Les mesures proposées sont les 
suivantes : 

 

 

 

4.1.2 Coûts des mesures 

L’estimation des coûts et mesures en phase travaux sont détaillés dans la partie de l’estimation des 
coûts et mesures en phase exploitation.  

Thèmes Objectif Supports de contrôle Fréquence de contrôle Modalités de contrôle 

Milieu physique 

S’assurer de la qualité des sols 
Préserver la population (ouvriers, 
futurs usagers, résidents à 
proximité)  

Réalisation de prélèvements et d’analyses  
S’assurer de la passation de consigne de sécurité et de 
vigilance vis-à-vis des ouvriers du chantier 

Avant le démarrage des travaux 
Pendant toute la durée des travaux 

Respect des résultats de l’étude et 
des préconisations 
Visites périodiques inopinées 

S’assurer de la stabilité des sols Réalisation d’une étude géotechnique Avant le démarrage des travaux  Respect des résultats de l’étude 

Préserver la ressource en eau Contrôle visuel lors des réunions de chantier 
Réalisation de prélèvements et d’analyses lors d’une visite sur 
le chantier par un expert  

Mensuelle 
3 à 4 fois durant le chantier 

Constat visuel/compte-rendu de 
chantier 
Respect des résultats de l’étude et 
des préconisations 

Préserver la qualité de l’air  Contrôle de la qualité de l’air 
Intervention d’une balayeuse 
Arrosage des sols par temps sec 
Respect des bonnes pratiques 

Autant que besoin Nombre d’intervention 
Contrôle visuel 

Milieu naturel 
Protéger la végétation environnante 
Protection de la faune  

Contrôle photographique lors de réunion de chantier 
Contrôle des dates du démarrage du chantier 

Mensuelles pendant toute la durée du 
chantier 
Avant le démarrage des travaux 

Rapport photos 
Respect des recommandations de 
l’étude d’impact  

Milieu humain 

Informer de la présence du chantier Envoi d’une lettre d’information aux riverains et réunion 
publique avec les riverains et usagers du site 
Installation de panneaux d’information 
Mise en place de panneaux de limitation de vitesse  

1 mois avant le démarrage des travaux 
puis à chaque grande phase du chantier 
Avant le démarrage des travaux 
15 jours avant les travaux  

Date d’envoi 
 
 
Date de mise en place 

Trier les déchets du chantier  Signature d’une charte de chantier vert par les entreprises 
intervenant sur le chantier 
Formation des ouvriers 
Bordereau de suivi des déchets 

Pendant le chantier  Nombre de chartes signées  
Nombre de cession de formations et 
de signatures sur les fiches de 
présences à la formation 
Reportage photos  

Ambiance 
sonore et 
vibratoire 

Préserver l’ambiance sonore et 
vibratoire 

Contrôle des niveaux sonores et vibratoires des engins de 
chantier 
Mesure ponctuelle du bruit et de l’intensité du chantier 

Avant démarrage de l’engin 
Avant, pendant et après chantier  

Résultats des mesures (engins + 
chantier) acoustiques et vibratoires 

Patrimoine 
archéologique 

Préserver les vestiges 
archéologiques 

Diagnostic archéologique Avant le démarrage des travaux Compte rendu/rapport relatif au 
diagnostic archéologique 
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5 LES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 
5.1 LES EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

5.1.1 Sur le 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…) 
sont insuffisants pour avoir une incidence notable sur le climat.  

Mesures de réduction  

Le projet rentre dans une démarche de limitation de génération de gaz à effet de serre en privilégiant 
l’utilisation des énergies renouvelables, en appliquant la RT 2020 pour la réalisation du bâti, et avec 
la démarche de labellisation éco-quartier désireux de respecter les principes de développement 
durable. 

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. 

5.1.2 Sur la topographie 

Le projet n’est pas de nature à avoir un impact notable et permanent sur le relief. L’aménagement de 
parkings semi-enterrés se fera en prenant en compte la topographie sur le site. 

5.1.3 Sur les sols et la qualité des sols 

L’aménagement du quartier de la 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. 

En l’absence d’impact, aucune mesure spécifique n’est à prendre. 

5.1.4 Sur les 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. 

La contrainte retrait gonflement des argiles sera prise en compte dans les réalisations hydrologiques. 
Les objectifs du SDAGE et du PCET seront également respectés pour l’établissement des réseaux. 
Ainsi, les réalisations du projet s’inscriront dans les plans et schémas en place.  

 

5.1.4.1 Gestion des 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.  

5.1.4.2 Gestion des eaux usées 

Les eaux usées produites sur le site seront collectées et évacuées dans le réseau d’assainissement 
existant puis traitées à la station d’épuration. La collecte dans des réseaux étanches et leur rejet dans 
le réseau communal permet de réduire à minima les incidences du projet sur l’environnement. 

5.1.4.3 Qualité des eaux 

L'accueil de nouveaux habitants aura pour effet d'augmenter les consommations d'eau. La capacité 
du réseau d'alimentation en eau potable permet d’approvisionner les futurs logements et les besoins 
exactes en eau potable seront évalués à un stade plus avancé du projet. 

5.1.4.4 Procédure relative à la loi sur l’eau 

En application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement (ancien article 10 de la loi 
du 3 Janvier 1992 sur l’eau), certains ouvrages et travaux peuvent être soumis soit à autorisation, soit 
à déclaration, selon leur importance. Le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret 
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n°93-743 du 29 mars 1993 fixe la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration.  

 

5.2 EFFETS SUR LES RISQUES NATURELS 
La commune du Bourget est concernée par un plan de prévention de risque inondation (PPRI). L’aire 
d’étude est concernée par trois types de sensibilité aux remontées de nappe : 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. Le  
périmètre de projet est situé en dehors zone d’aléa faible à moyen retrait gonflement des argiles. La 
sismicité sur la zone est de 1, ce qui correspond à un risque sismique très faible. Il n’existe pas de 
risque significatif de glissement de terrain sur le territoire. 

L’aire d’étude et plus précisément le périmètre d’assiette du projet sont concernés par des risques 
naturels (inondation, mouvement de terrain…) avec un aléa faible ou moyen. Le projet ne représente 
pas un facteur supplémentaire de risques sur la zone, les effets du projet sur les risques naturels 
peuvent donc être considérés comme faibles, voire nuls. 

5.3 LES EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 
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 urbanisé sans véritable 
espace naturel, mis à part quelques espaces verts (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, la 
richesse et la diversité floristique et faunistique sur la commune est considéré comme pauvre. 

5.3.1 Sur la végétation 

5.3.1.1 Impacts sur les habitats 

Le dégagement des emprises et les terrassements sont les opérations les plus traumatisantes, 
détruisant les habitats naturels et les habitats d’espèces et même certaines espèces. Ces dernières 
peuvent être plus ou moins affectées en fonction de leur taille et de leur biologie. 

Au vu du statut urbain et de l’artificialisation de l’ensemble de la zone d’étude et de la faible diversité 
des habitats, une seule prospection terrain a été nécessaire.  

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. 

Mesures de réduction 

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.  

 

5.3.1.2 Impacts sur les espèces  

La phase d’exploitation du site, actuellement occupé, ne sera pas, en dehors de la phase travaux, 
une source supplémentaire de dérangements pour la faune. Les perturbations dues au bruit, aux 
lumières, à la fréquentation, etc. sont déjà présentes et ne doivent pas être augmentées. 

D’une manière générale, il est possible de parler d’une certaine « adaptation » au bruit pour de 
nombreuses espèces. En revanche, la lumière constitue une source de perturbation connue pour 
certains groupes. 

� Concernant le bruit 

En phase d’exploitation, les aménagements du quartier créeront une faible augmentation du trafic 
local, qui ne génèrera pas d’augmentation forte du niveau sonore susceptible d’avoir un impact par 
rapport à l’état actuel. 

Ainsi, il est considéré que l’augmentation du niveau sonore en lien avec le projet est négligeable par 
rapport à la situation existante.  

� Concernant la lumière 

L’expression « pollution lumineuse » est utilisée à la fois pour désigner la présence nocturne 
anormale et/ou gênante de lumière et les conséquences de l'éclairage artificiel, nocturne, sur la faune 
et la flore, les écosystèmes ou parfois des effets suspectés ou avérés sur la santé humaine. Ce terme 
regroupe des phénomènes différents aux conséquences très variées, économiques, humaines ou sur 
les espèces vivantes. Pour la faune, il correspond aux perturbations endocriniennes ou 
comportementales, notamment liées aux phénomènes de « phototaxie positive » (attraction 
irrésistible vers la lumière), ou de « phototaxie négative » (répulsion). 

La lumière constitue des dérangements connus pour certaines espèces, notamment pour les 
chauves-souris qui y sont très sensibles. Par exemple, la plupart des animaux aux mœurs nocturnes 
sont perturbés par l'éclairage artificiel, au point de parfois disparaître de leur habitat quand il est 
éclairé. La plupart des invertébrés du sol fuient la lumière. Un nombre important d’insectes, attirés par 
la lumière, sont directement tués par les ampoules non protégées, sont mangés par des prédateurs 
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(chauve-souris le plus souvent) qui les trouvent ainsi plus facilement, ou sont victimes du phénomène 
de collisions, ce qui engendre un déséquilibre de la chaîne alimentaire animale. Concernant la flore, 
les impacts sont certains, mais restent peu connus (peu étudiés). 

Dans le cas présent, l’éclairage des voiries et des bâtiments aux alentours, ainsi que celui de la zone 
de stationnement sont déjà responsables de perturbations, le projet pourra engendrer des 
dérangements supplémentaires, mais peu impactant pour les espèces. 

� Fragmentation des habitats  

Création d’obstacles aux déplacements des espèces  

Le domaine vital propre à une espèce inclut plusieurs zones fonctionnelles qui varient au cours du 
temps : zones d’alimentation, de reproduction, de croissance, d’hibernation… Des déplacements sont 
entrepris via des corridors écologiques pour gagner l’habitat favorable à la phase suivante du cycle 
biologique. 

L’essaimage des jeunes et la conquête de nouveaux territoires sont également des déplacements 
indispensables pour la survie des populations : cette dernière repose donc sur la possibilité de 
réaliser ces déplacements et sur la pérennité des corridors écologiques (SETRA, 2005). 

Au vu de la situation actuelle du site, les différents aménagements réalisés dans le cadre du projet ne 
vont pas créer d’obstacle supplémentaire aux déplacements des espèces (le milieu n’est pas propice, 
faible fréquentation de faune sauvage) ni de fragmentation des habitats ou d’isolement des 
populations les unes par rapport aux autres.  

Le périmètre d’étude est densément urbanisé et offre pour seuls espaces verts, les jardins et 
quelques alignements d’arbres dans la zone pavillonnaire, ainsi que le talus ferroviaire densément 
boisé, au nord et quelques zones en friche.  

Les zones pavillonnaires dans l’aire d’étude renferment un grand potentiel en termes de nature 
ordinaire : jardins occupant entre un tiers et la moitié de l’espace, alignement d’arbres d’ornement 
dans les rues (platanes, marronniers, érable sycomore). Ces milieux ne sont pas concernés par le 
projet d’aménagement. 

� Rejets 

La phase d’exploitation du site pourra être à l’origine de rejets plus ou moins importants dans le milieu 
naturel, en lien avec les activités prévues et les dispositifs retenus pour la gestion des eaux. De plus, 
la modification de la circulation au sein du site pourra également entraîner des rejets atmosphériques, 
favorisant l’altération des milieux. 

Concernant les rejets aqueux  

Toutes les mesures seront prises et les aménagements adaptés pour limiter les rejets aqueux. 

Concernant les rejets atmosphériques  

La zone d’étude, située en contexte urbain est déjà exposée à des rejets atmosphériques en lien 
avec le trafic routier local. 

De plus, il est à noter que le projet participera à limiter les émissions de gaz à effet de serre, en 
encourageant les modes de déplacement doux : aménagement de cheminements piétons qualitatifs, 
circulation restreinte, desserte par ligne de trains et bus, adaptation des places de stationnement, 
parking de rabattement etc. Toutes ces mesures visent à faire diminuer le recours aux véhicules 
personnels pour sortir et entrer dans le quartier. 

L’augmentation des rejets atmosphériques et aqueux liés au projet sera non significative et les 
impacts associés sont alors négligeables. 

Mesures de réduction  

Adaptation de l’éclairage 

Outre les dépenses énergétiques inutiles, l’éclairage nocturne peut être à l’origine de perturbations 
non négligeables sur la faune et la flore, en jouant un rôle attractif ou répulsif. Il peut notamment 
désorienter les oiseaux migrateurs, les amphibiens, ou faire fuir certaines espèces de chauves-souris. 
L’éclairage nocturne peut ainsi affecter la distribution des espèces et donc la disponibilité en proies 
pour les prédateurs, et contribuer à la fragmentation de l’habitat. 

L’adaptation de l’éclairage nocturne sur le site doit donc permettre de réduire les impacts de la 
pollution lumineuse sur la faune. 

Durée et orientation de l’éclairage : 

Le principal paramètre à prendre en compte pour la faune est d’éviter la diffusion de la lumière. Pour 
cela, les principes à respecter pour adapter l’éclairage extérieur sont : 

o Proscrire toute diffusion de la lumière vers le ciel ; 
o Un angle de projection ne dépassant pas 70° à partir du sol ; 
o Une hauteur de mat minimisée en fonction de l’utilisation. 

Concernant la durée de l’éclairage, certaines zones pourront être équipées de détecteurs de 
mouvements, de minuteries, de programmateurs ou mieux, d’interrupteurs crépusculaires qui 
commanderont l’éclairage à partir d’une certaine luminosité. 

Types de lampes 

En ce qui concerne le type de lampes, celles émettant uniquement dans le visible et de couleur jaune 
à orange sont à privilégier, car certains animaux sont sensibles aux infrarouges et aux ultra-violets. 
Les verres plats devront également être privilégiés par rapport aux vitres bombées, ces dernières 
étant à l’origine d’une dispersion de la lumière. 
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Types de luminaires (source : CCTP Eclairage public, ANPCEN 2008) 

Cette mesure permet de limiter la perturbation des animaux. 

 

5.3.1.3 Synthèse des impacts et mesures 

Au final, l’impact résiduel du projet d’aménagement du secteur est négligeable sur les habitats, la 
flore et la faune. Dans ces conditions, aucune mesure compensatoire ne se justifie. 

5.3.2 Sur les corridors écologiques 

5.3.2.1 Impacts sur la trame verte et bleue 

L’aire d’étude se situe en dehors de la coulée verte et des corridors et ne concerne aucun espace de 
répertorié en trame bleue. 

Par conséquent, nous estimons que le projet n’entre pas en contradiction avec les objectifs du SRCE-
TVB ni sur sa déclinaison locale. 

 

5.3.3 Sur les zones humides et milieux aquatiques 

La commune du Bourget est traversée par une zone de « Classe 3 » qui correspond à une probabilité 
importante de zones humides, mais dont le caractère humide et les limites restent à vérifier et à 
préciser.  

Cette zone humide ne se trouve pas dans le périmètre de l’aire d’étude, de plus, aucun cours d’eau 
n’est présent dans l’aire d’étude ou à proximité. 

Aucune mesure spécifique n’est nécessaire concernant les impacts sur les zones humides et milieux 
aquatiques.  

 

5.3.4 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

L’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 constitue un chapitre à part entière de l’étude 
d’impact. Les détails sont dans le chapitre « Incidences du projet sur le réseau Natura 2000 » ci-
après.  

5.3.5 Sur les ZNIEFF et les zones naturelles protégées 

Les zonages les plus proches (environ 1 km) correspondent à : 

- La ZNIEFF de type I « Plans d'eau et friches du parc départemental de La Courneuve »  

- La ZNIEFF de type II « Parc départemental de La Courneuve » 

Ces deux ZNIEFF 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. 

Aucune mesure spécifique n’est nécessaire concernant les impacts sur les ZNIEFF et les zonages.  
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5.4 LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 
Une végétalisation des voies, la participation des jardins privés à l’espace public, la préservation d’un 
espace « parc » à caractère naturel, permettront d’insérer le végétal dans de nombreux espaces au 
cœur du quartier. 

5.4.1 Sur le patrimoine 

L’aire d’étude ne concerne pas de périmètre de protection de monuments historiques et n’est pas 
concernée par des sites inscrits ou classés. Aucun élément de patrimoine remarquable de ne se 
trouve dans le périmètre du projet.  

Le projet n’a donc pas d’impact sur le patrimoine. 

5.4.2 Sur le paysage 

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).  

Les deux compositions urbaines et paysagères pour le quartier Gare : 

La vitrine économique est établie dans la grande trame foncière existante. Ce principe permet une 
implantation économique directement exposée en vitrine et de ménager à l’arrière-plan le quartier 
résidentiel où peut se retrouver une certaine mixité des fonctions. Le plan de composition retenu de 
ce scénario intègre un square paysager particulièrement connecté aux voies résidentielles 
limitrophes. 

Le square habité se développe à partir d’un square paysager, dont la localisation centrale 
d’orientation Nord/sud permet de créer des perspectives paysagères et bâties, depuis le point haut de 
l’ex RN2 et de magistraliser la mixité des fonctions en cœur d’opération. Le plan de composition 
retenu apporte une priorité aux circulations piétonnes en cœur de quartier et oriente le trajet des 
piétons selon un flux avenue Carnot/parvis. La place de la voiture est réduite, avec un tracé 
périphérique de la voie automobile qui préserve le piéton en cœur d’opération. 

 

 

Plans masses des esquisses « Square Habité » et « Vitrine Economique » 
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Composantes Paysagères de l’esquisse square habité du quartier de la Gare 

 

 
Composantes Paysagères de l’esquisse Vitrine économique du quartier de la Gare 

La composition urbaine et paysagère pour le quartier de la Bienvenue : 

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. 
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Plan masse du quartier de la Bienvenue 

 
Composante paysagère du quartier de la Bienvenue 

 

5.4.2.1 Composantes du Quartier Gare 

Le quartier est mis en scène selon plusieurs séquences urbaines et paysagères. 

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. Il s’agit de 
concevoir un projet d’immeubles tertiaires, créant des signaux architecturaux sur la portée d’entrée 
communale qui doit être vu depuis la gare et l’ex-RN2. 

L’architecture de ce projet de bureaux doit être contemporaine et attractive, à l’appui d’un 
séquençage de fronts bâtis fragmentés dans leur dessin ouvrant des perspectives visuelles et 
paysagères. En termes de cadre de vie, les plans de composition offrent un environnement 
économique en arrière-plan qui se fond dans la végétation, par le biais d’une organisation bâtie qui 
dégage soit des cœurs d’îlots paysagers soit des mailles végétales. 

La place, lieu des usages symbolise l’entrée principale sur le quartier et constitue le pendant 
au parvis de la gare GPE. C’est un espace de vie pour se rendre aux commerces et services, à la 
gare, vers le centre-ville : son traitement minéral est ponctué d’alignements arborés. Il s’agit aussi 
d’un espace de détente et d’attente. 

Le jardin, fil conducteur pour mener à la place, la gare, sert de structure à l’organisation bâtie de 
la mixité des fonctions alliant logements et bureaux.  
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Le linéaire de commerces et de services sera concentré le long du prolongement de l’avenue 
Carnot, pour accompagner les flux piétons vers la gare ou encore vers le centre-ville. 

Les logements se trouvent en arrière-plan du front bâti économique faisant office d’écran 
acoustique au bruit de l’ex-RN2. L’offre sera présentée sous forme de petits collectifs. L’accroche 
résidentielle dans le quartier tient compte des épannelages environnants, en privilégiant les hauteurs 
les plus basses, là où évoluent les gabarits les plus bas du tissu résidentiel alentour. 

Le nouveau quartier a pour ambition de dégager une qualité paysagère ainsi qu’une convivialité 
particulière des espaces publics, de nature à renforcer le lien social, et d’autre part de devenir un lieu 
de biodiversité. 

Le projet développe une importante couverture végétale, de formes diversifiées (square, jardin public, 
jardins privatifs, mailles végétales et alignement d’arbres). 

La couverture végétale s’organise 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. 

Ce développement paysager sert également de support à la nouvelle perméabilité du site en formant 
des perspectives aidant à l’orientation des usagers et au dessin des nouvelles formes bâties du site. 
Les axes de desserte sont bordés d’alignements arborés offrant des perspectives paysagères. 

La présence du végétal compose le cadre de vie puisque chaque îlot, qu’il soit économique ou 
résidentiel se développe autour d’un espace paysager en cœur d’îlot, dont le dessin favorise un cadre 
de vie paisible et intime. 

La nouvelle trame verte participe également à la mise en valeur des espaces libres, qu’ils soient 
publics ou privés. Celle-ci, en fonction des besoins en stationnement en sous-sol notamment, sera 
traitée soit sur dalle ou soit en pleine terre. 

Il sera privilégié la mise en place d’essences locales végétales représentatives de la biodiversité 
locale, et parmi celles-ci, les moins allergisantes (cf chapitre sur les effets sur la santé humaine). 
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Les perspectives d’ambiance 

Square habité 

 
Square habité – 3D – Vers Nord-ouest – 15 heures (heure d’été) 

 
Square habité – 3D – Vers l’Est – 15 heures (heure d’été)  

 

 

 

 

Vitrine économique 

 
Vitrine économique – 3D – Vers Nord-ouest – 15 heures (heure d’été) 

 
Vitrine économique – 3D – Vers l’Est – 15 heures (heure d’été)  
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5.4.2.2 Composantes du Quartier Bienvenue 

La conception paysagère et architecturale du « Parc de La Bienvenu » s’appuie sur la volonté de 
créer un nouveau quartier de ville résidentiel évoluant dans une ambiance de parc, où la priorité aux 
circulations douces est donnée. En terme architectural, cette entrée de quartier sera notamment 
« embellie » par l’implantation d’un nouveau bâtiment. 

Le nouveau quartier a pour ambition d’être et d’être ressenti comme un « quartier jardin » devant 
d’une part, dégager une qualité paysagère ainsi qu’une convivialité, de nature à renforcer le lien 
social, et d’autre part devenir un lieu de biodiversité. Dans ce contexte de « quartier-jardin », le projet 
développe une importante masse végétale, constituée d’une part par le mail végétalisé de la voie, et 
d’autre part par les jardins privatifs. 

Cette notion de « parc habité » résume l’image souhaitée en proposant une forme urbaine aérée et 
abondamment plantée qui bénéficie aux quartiers limitrophes. 

Le plan de composition du projet assure au nouveau quartier une orientation très paysagère des 
franges du secteur de projet pour garantir un cadre de vie de qualité et une bonne gestion des vues 
proches pour les riverains. 

Un soin tout particulier est ainsi accordé aux limites opérationnelles avec une implantation bâtie en 
retrait et le choix des hauteurs dégressives. 

L’enjeu est d’aménager un véritable quartier de ville qui réussisse à concilier à la fois densité et 
qualité de vie, le tout en intégrant la relation à la nature. Le projet organise les formes bâties selon 
une graduation permettant une accroche fine à l’existant en périphéries du site (R+1+A maximum) où 
les immeubles structurants s’ouvrent sur le mail central. Cette opération propose des hauteurs un peu 
plus importantes constituant des appels architecturaux, sur le grand mail et en entrée de site.  

Le mail constitue l’épine dorsale du quartier en drainant une ligne de composition bâtie alignée. Cet 
alignement est constitué d’un linéaire discontinu de plots résidentiels de tailles variées le long du mail, 
tous traités en gradins-terrasses en arrière-plan. Ainsi, le mail est animé par un premier volume à 
R+3+A qui tient l’ensemble des limites de cet espace public suffisamment large pour développer des 
vues satisfaisantes. Ce premier plan est en « poste avancé » sur le reste du bâtiment en arrière-plan 
en retrait, traité en espaliers. 

Ce cœur résidentiel propose une disposition bâtie en forme de « U », à l’intérieur, de laquelle 
viennent se loger des espaces paysagers tournés vers le pavillonnaire limitrophe. 

Les îlots résidentiels sont dessinés pour garantir un ensoleillement optimal et assurer des vis-à-vis 
cordiaux. 

 

Les perspectives d’ambiance 

 

 
Parc de la Bienvenue – 3D – Vers Nord-ouest – 15 heures (heure d’été)  

 
Parc de la Bienvenue – 3D – Vers l’Est – 15 heures (heure d’été) 
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5.5 LES EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN 

5.5.1 Sur l’environnement proche 

Le projet a pour enjeu de redonner de la valeur au site, au service de l’ensemble du quartier de La 
Bienvenue -  Gare. 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. Le secteur Gare, en lien direct avec le pôle 
multimodal, constituera un espace de référence en entrée de ville avec la mise en place du projet. 

5.5.2 Sur le bâti 

L’occupation du sol va changer pour laisser place à de l’habitat, des activités commerciales, et des 
bureaux. Le bâti deviendra dense (environ 1000 logements au total), moderne, et végétalisé et 
viendra remplacer les anciens sites industriels du quartier. 

A l’échelle du quartier, les hauteurs et les densités du bâti sont modulées afin d’obtenir une forme 
urbaine cohérente en évitant les ruptures d’échelle.  

Dans le secteur Gare, la hauteur et la densité diminuent progressivement d’est en ouest, passant 
d’immeubles vitrines R+5/R+7 à des petits collectifs R+3/R+4.  

Pour le secteur Bienvenue les petits ensembles de collectifs R+3/R+4 sont situés préférentiellement 
au sein de l’îlot délimité par les nouvelles voies et le long de la rue de Verdun. En transition des 
pavillons existants en frange, les hauteurs sont limitées à R+1, R+1+A, R+2+A. 

 

5.5.3 Sur le cadre de vie du quartier et la vie sociale 

Le projet recouvre des préoccupations environnementales et 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 développera une biodiversité grâce 
à l’implantation de jardins, de cœurs d’ilots paysagers reliés les uns aux autres par des continuums 
végétaux, supports du réseau de liaisons douces développées sur le site. 

En phase de fonctionnement, les conditions de sécurité des piétons et cyclistes seront assurées 
puisque les usagers du quartier disposeront d’un maillage composé d’espaces spécifiques, sûrs et 
agréables.  

 

5.5.4 Sur l’économie 

5.5.4.1 Nouveaux ménages 

La commune du Bourget est marquée par une part importante de petits logements, entrainant une 
forte proportion de petits ménages et de couples sans enfants. Le projet propose une offre 
résidentielle diversifiée avec une part de logements de grande taille pour l’accueil des familles. Cette 

nouvelle offre se voudra accessible par tous. Sur l’ensemble de l’aménagement, environ 1000 
logements seront créés.  

5.5.4.2 Emplois, activités et équipements 

Le projet intègre la création d’un véritable pôle tertiaire face à la gare. Ce pôle aura une visibilité à 
l’échelle régionale. L’activité tertiaire servira de vitrine économique du quartier et représente environ 
55 000m2 de surface de plancher, correspondant à la création d’environ 2400 emplois du secteur 
tertiaire. 

Un linéaire de commerces de l’ordre de 2000 à 3000m2  de surface de plancher en rez de chaussée 
du quartier Gare contribuera également à la dynamique économique de la zone. 

Le développement d’une nouvelle école dans le secteur Bienvenue agrémentée d’un équipement 
sportif, et une structure commerciale de proximité vient également appuyer la dynamisation du 
quartier Bienvenue, plutôt destinée aux logements résidentiels. 

  

5.6 LES EFFETS SUR LES DÉCHETS 
La venue de nouveaux habitants résidents et de nouvelles activités sur le site entraînera la production 
de déchets. Des locaux destinés au stockage des déchets ménagers et assimilés équiperont les 
différents bâtiments. 
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5.7 LES EFFETS SUR L’ ÉNERGIE 
L’objectif de ce paragraphe consacré aux énergies est d’établir les besoins du projet et ainsi proposer 
des scénarii d’alimentation en énergies renouvelables.  

L’étude des besoins est fondée sur plusieurs hypothèses étant donné qu’il s’agit d’une simulation du 
comportement d’une zone qui est en projet. L’enjeu étant de construire un scénario cohérent 
permettant d’atteindre les objectifs de la réglementation thermique. 
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 réalisé, le projet a donc fait l’objet d’une étude de 
faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables. 
 

5.7.1 Analyse des besoins énergétiques 

5.7.1.1 Description des besoins estimés 

 Les besoins qui sont estimés dans la présente étude sont séparés en 4 catégories: 
 

Besoins de chauffage : chauffage des bâtiments. Il ne s’agit pas d’un calcul 
réglementaire. En effet, l’objectif est ici d’être le plus proche de la réalité possible. La 
température de consigne utilisée ici n’est donc pas celle de la RT 2012 qui est de 19 °C, mais 
elle est prise à 21,5 °C, ce qui correspond aux températures de consigne observées. 

 

Besoins d’ECS : besoin d’eau chaude sanitaire. Le besoin d’ECS ne dépend que 
très peu de l’enveloppe du bâtiment. Le facteur le plus influent est en effet l’occupation et 
la typologie de ce bâtiment. 

 

Besoins de froid : rafraichissement des bâtiments. Tout comme pour le 
chauffage, il ne s’agit pas d’un calcul réglementaire mais d’une approche empirique pour 
estimer au mieux les besoins de froid des bâtiments. Cependant, il nous semble important 
de questionner la nécessité de produire du froid sur cette opération. 

 

Besoins d’électricité : ensemble des postes consommant de l’électricité. 
L’estimation de ce besoin ne se limite pas aux postes compris dans la RT (éclairage, 
ventilation et auxiliaires), mais inclut également les consommations d’électricité dites 
spécifiques, qui comprennent les besoins électriques des appareils électroménagers, des 
équipements multimédia… 

5.7.2 Programmation 

La programmation prévue pour la ZAC est la suivante : 
 

 

Phase Bâtiment Performance Surface 

 Bureau 1 RBR2020 4 959 
 Bureau 2 RBR2020 3 630 

Phase 1 Bureau 3 RBR2020 12 225 
 Commerce 1 RBR2020 1 164 
 Commerce 2 RBR2020 512 
 Total phase 1  22 490 
 Logement 1 RBR2020 3 406 

Phase 2 Logement 2 RBR2020 4 931 
 Bureau 4 RBR2020 13 058 
 Total phase 2  21 395 
 Logement 3 RBR2020 6 212 
 Logement 4 RBR2020 2 926 

Phase 3 Logement 5 RBR2020 1 604 
 Bureau 5 RBR2020 9 708 
 Total phase 3  20 450 
 Logement 6 RBR2020 2 036 
 Logement 7 RBR2020 1 944 

Phase 4 Logement 8 RBR2020 2 194 
 Logement 9 RBR2020 2 858 
 Bureau 6 RBR2020 11 596 
 Total phase 4  20 628 

TOTAL   84 964 
Programmation du secteur Gare 

 
 
 

Phase Bâtiment Performance Surface (m2) 
 Logement 8 RBR2020 5 316 

Phase 1 Logement 9 RBR2020 3 900 
 Total phase 1  9 216 
 Logement 4 RBR2020 1 030 
 Logement 5 RBR2020 4 254 

Phase 2 Logement 6 RBR2020 1 071 
 Logement 7 RBR2020 5 459 
 Total phase 2  11 814 
 Logement 1 RBR2020 1 173 
 Logement 2 RBR2020 1 713 

Phase 3 Logement 3 RBR2020 1 860 
 Logement 11 RBR2020 1 222 
 Commerce 1 RBR2020 416 
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 Total phase 3  6 384 
 Logement 10 RBR2020 1 646 

Phase 4 Ecole RBR2020 2 000 
 Total phase 4  3 646 
  TOTAL    31 060 

Programmation du secteur Bienvenue 

5.7.2.1 Bilan énergétique 

L’étude des besoins énergétiques permet de connaitre la répartition entre les 4 
catégories de besoins présentées ci-dessus, à savoir : 

- Le chauffage 
- L’eau chaude sanitaire (ECS) 
- Le rafraîchissement 
- La consommation d’électricité 

 

 
Bilan des besoins énergétiques (secteur Gare) 

 

 
Comparaison des besoins (secteur Gare) 

 
Les besoins électriques, du fait de la surface importante de bureaux sur le secteur, représente la 
grande majorité des besoins énergétiques.  

 

 
Bilan des besoins énergétiques (secteur Bienvenue) 
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Comparaison des besoins (secteur Bienvenue) 

 
Les besoins énergétiques du secteur Bienvenue se répartissent de manière relativement 
homogène entre les différents postes de consommation chauffage, ECS et électricité spécifique. 
Le seul besoin en froid provient d’un petit commerce. L’anticipation de la RT 2020 permet de 
limiter les besoins de chauffage. 
 
La stratégie énergétique dépend en grande partie des besoins énergétiques. La première étape d’une 
stratégie énergétique vertueuse est donc le limiter les besoins, avant de limiter les impacts liés à la 
production. L’anticipation de la RT 2020 pour les bâtiments qui seront construits avant son application 
permet donc de réduire de manière significative les besoins énergétiques du projet. 
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5.7.3 Inventaire du potentiel en énergies renouvelables 

5.7.3.1 Les réseaux de chaleur 

x LES RESEAUX DE CHALEUR EXISTANTS 

FIGURE 11 : CARTE DES RESEAUX DE CHALEUR A PROXIMITE 

 
Le réseau de chaleur le plus proche est celui de La Courneuve. La distance de raccordement 
avec le secteur Bienvenue est d’environ 1100 mètres. La longueur totale de conduite à créer pour 
alimenter les secteurs Bienvenue et Gare est environ égale à 2500 mètres. Ce réseau est 
alimenté à plus de 50 % par la géothermie. 
 
Au global, compte tenu des consommations sur les 2 secteurs du projet, des consommations 
alentours, et du linéaire de réseau à créer, la densité énergétique finale de cette extension de 
réseau est estimée à 1.37 MWh/an/ml. C’est un faible résultat qui s’explique par un besoin en 
chaleur pas assez élevé. Une autre considération importante à prendre en compte est le tissu 
urbain déjà existant. 
 
Le fait que le réseau de chaleur soit sur une autre commune complexifie le montage d’un tel 
projet.  
 
Compte tenu de ces éléments (intérêt technique à la limite et forte complexité opérationnelle) 
cette solution ne sera pas étudiée dans le cadre du projet 

x CREATION D’UN RESEAU DE CHALEUR SUR LE PROJET 
 
Faisabilité et pertinence technique 
Dans le but de mutualiser les équipements de production de chaleur, il est possible d’implanter un 
réseau de chaleur au sein de la zone étudiée. La pertinence d’un réseau de chaleur se mesure par la 
densité énergétique que représente le projet. Ce ratio se calcule de la manière suivante : Besoin en 
chaud (chauffage, et éventuellement ECS) / longueur du réseau de chaleur. La viabilité de cet 
équipement est reconnue et donc soutenue financièrement par l’ADEME à partir de 1,5 MWh/ml/an. 

Compte tenu des besoins estimés et de la disposition des secteurs (la longueur d’un réseau de 
chaleur sur le projet serait d’environ 1170 m), la densité énergétique du réseau de chaleur à créer 
serait de 2,9 MWh/ml/an. 
 
Dans le cas où 2 réseaux sont créés (un réseau par secteur), la densité énergétique serait la 
suivante : 

 

Consommations 
de chaleur 
associées 
(MWh/an) 

Linéaire de réseau 
(ml) 

Densité 
énergétique 
(MWh/ml/an) 

Secteur Gare 2093 430 4.9 
Secteur Bienvenue 1314 460 2.9 

2 secteurs 3407 1170 2.9 
Densité de chaleur pour les différents regroupements 

 
 
Compte tenu du fait que le phasage entre les 2 secteurs n’est actuellement pas maitrisé, il apparait 
très difficile de prévoir un réseau de chaleur commun. 

 
Par ailleurs, le fait que les secteurs (qui ont un potentiel énergétique intéressant pour la création 
d’un réseau de chaleur) soient aménagés en 4 phases (à priori) complexifie le déploiement d’un 
éventuel réseau de chaleur. Cependant, compte tenu du phasage envisagé à l’heure actuelle 
(déploiement successif et linéaire), il est tout à fait possible d’anticiper dès les premiers travaux 
l’intégration à terme du réseau. 
 
Enfin, les puissances mises en jeu étant pour chacun des deux secteurs inférieures à 2 MW, il 
n’est pas nécessaire de réserver une emprise spécifique pour les équipements de production de 
chaleur, les chaufferies peuvent être intégrées aux bâtiments (en sous-sol ou en rez-de-
chaussée). 
 
Compte tenu des différents éléments techniques et opérationnels, la solution d’un réseau de chaleur 
commun aux 2 secteurs n’est pas retenue. 

Sur le secteur Gare, les consommations et la densité des constructions rendent tout à fait intéressant 
le déploiement d’un réseau de chaleur, mais cela demande d’anticiper le phasage d’aménagement du 
secteur. 

Pour le secteur Bienvenue, la densité énergétique est plus faible mais reste pertinente 
techniquement. Le réseau de chaleur peut donc être étudié. 

5.7.3.2 La géothermie 

Il existe plusieurs types de géothermie, les différences sont principalement dues à la profondeur 
de la ressource, et donc à la température du gisement. Ces types de géothermie sont 
représentées sur le graphique suivant. 
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 Les solutions géothermiques 

x GEOTHERMIE SUR AQUIFERE PROFOND 
La géothermie sur aquifère profond, ou géothermie basse énergie, repose sur l’utilisation directe de la chaleur 
de l’eau chaude contenue dans les aquifères (couches géologiques poreuses imprégnées d’eau) profonds.  

 
Potentiel de l’aquifère (source BRGM) 

 
De plus, les coûts d’investissement particulièrement importants de cette solution nécessitent des 
besoins de chaleur très élevés afin de rentabiliser les investissements de forage. La mise en 

place d’un réseau de chaleur alimenté en géothermie profonde présente un réel intérêt 
économique à partir de puissances mises en jeu de l’ordre de 10 MW. 
 
Compte-tenu des besoins énergétiques et de l’impossibilité de faire un réseau de chaleur, une 
solution d’aussi grande envergure n’est pas possible. 

x GEOTHERMIE SUR NAPPE SUPERFICIELLE 
Une pompe à chaleur (PAC) sur nappe superficielle vient puiser des calories et/ou frigories dans 
une nappe située à une profondeur généralement inférieure à 100 mètres du niveau du sol. Ce 
système est réversible et permet de produire du chaud et du froid. 
 

 
Carte du potentiel géothermique superficiel 
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Qualification du potentiel géothermique local (source Géothermie perspectives) 
 

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. 

Cette solution est particulièrement adaptée aux bureaux et commerces, avec un couplage aux 
logements. Cela permet d’utiliser la ressource pour la production de chaud et de froid, ce qui dans le 
cadre d’un usage équilibré, permet de garantir la stabilité thermique de la ressource. 

 

o LE CHAMP DE SONDES 

 
Principe de la sonde géothermique 

 
Le dimensionnement des systèmes de chauffage alimentés par des sondes géothermiques est 
fonction de  la surface au sol disponible puisque même si ces sondes sont implantées 
verticalement dans le sol, elles nécessitent un écartement minimum de 10 mètres entre elles afin 
de ne pas engendrer d’interférences thermiques. 
 
Une profondeur de 100 m est suffisante pour s’affranchir des variations de température 
journalières et saisonnières où la température est constante autour de 14 °C. Une telle sonde 
correspond à une puissance géothermique de l’ordre de 5 kW. Ces systèmes sont donc 
généralement destinés à l’alimentation d’un ou plusieurs bâtiments, mais très rarement à celle 
d’un réseau de chaleur. 
 
Cette ressource pourrait convenir au secteur Bienvenue, mais compte-tenu des faibles emprises 
disponibles et de la densité des constructions (bâtiments de 3 à 4 niveaux) , cette solution n’est pas 
pertinente car elle ne permettrait de couvrir qu’une très faible partie des besoins de chaleur. 

 

5.7.3.3 Les énergies de récupération 

x LA RECUPERATION DE CHALEUR SUR EAUX GRISES 
 

La récupération d’énergie via les eaux grises consiste à préchauffer l’eau froide destinée à l’ECS par 
un échange thermique avec les eaux grises évacuées. Ce dispositif passif permet une réduction de 
20 à 30 % sur les consommations d’ECS. Il est particulièrement adapté aux logements collectifs avec 
une production centralisée de l’ECS. 
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Exemple d’installation (source : GAÏA GREEN) 

 
 
Ce dispositif possède un temps de retour de 3 à 6 ans suivant les contraintes et les caractéristiques 
des projets. 

 
Schéma de principe de la récupération de chaleur sur eaux grises (source : GAÏA GREEN) 

 
Ce système est tout à fait adapté pour les logements collectifs ayant une densité de besoins 
suffisante et un système de production collectif.  

 

x RECUPERATION DE CHALEUR SUR EAUX USEES 

Lors de leur évacuation, les eaux usées ont une température moyenne comprise entre 10 °C et 20 °C 
(selon la région considérée et les saisons). 

Issues principalement des cuisines, salles de bains, lave-linge et lave-vaisselle, les calories des eaux 
usées peuvent être utilisées pour le chauffage ou le refroidissement des bâtiments. Fonctionnant sur 
le même principe qu'une VMC double flux pour l'air, un échangeur thermique permet de récupérer les 

calories dans les canalisations d'évacuation et de les transférer aux bâtiments via une pompe à 
chaleur. 

Par ailleurs, le système est réversible. Il permet de rafraichir les bâtiments en été lorsque la 
température des eaux usées est inférieure à la température intérieure des bâtiments.  

 

 
Schéma du système de récupération de chaleur du centre aquatique de Levallois-Perret 

 
 

Les conditions minimales nécessaires à la mise en place de ce type de solution énergétique sont : 
� Un débit supérieur ou égal à 12 l/s, soit un bassin versant amont d’environ 8 000 

habitants, 
� Une distance entre le réseau d’eaux usées et les locaux à chauffer limitée à 200 - 

300 m, 
� Pour les réseaux existants, un diamètre de collecteur supérieur ou égal à 800 mm, 
� Pour les réseaux neufs, un diamètre de collecteur supérieur ou égal à 400 mm. 

 
Le débit d’eaux usées généré par le projet n’est pas suffisant pour déployer cette solution, et aucun 
collecteur suffisamment important n’est disponible à proximité immédiate de la ZAC. 
  

5.7.3.4 La biomasse 

x LE BOIS ENERGIE 

Equipement collectif (commun à plusieurs bâtiments) 

Le bois énergie peut être utilisé comme ressource principale d’un réseau de chaleur. Cette solution 
n’est donc pas envisagée sur le secteur Bienvenue (dont la densité énergétique ne permet pas un 
réseau de chaleur). Compte tenu de la puissance de chaud nécessaire sur le secteur Gare, il n’est 
pas nécessaire d’avoir un bâtiment dédié pour la chaufferie, les équipements techniques (chaudières, 
pompes, ballons de stockage …) peuvent être intégrés dans un bâtiment de bureaux ou de 
logements (au sous-sol ou au rez-de chaussée). 
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Un équipement collectif implique une consommation relativement importante et donc un 
approvisionnement en combustible en conséquence. Un équilibre est à trouver entre la place dédié 
au stockage de combustible et la fréquence de livraison du bois. 

La problématique de l’approvisionnement devra être intégrée rapidement au projet urbain si le choix 
du bois énergie en réseau de chaleur est fait : accès des livraisons, surfaces dédiées dans un ou 
plusieurs bâtiments. 

 

Livraison de granules par camion souffleur 

Equipement individuel (pour un seul bâtiment) 

Le bois énergie peut également être utilisé de manière individuelle. La ressource bois locale peut être 
valorisée soit via une chaudière bois (qui permet de satisfaire les besoins de chauffage et d’ECS), 

soit via un poêle à bois (qui ne produit pas généralement pas d’ECS, sauf dans le cas d’un poêle 
bouilleur. 

  

Chaudière et poêle à bois (sources : hespul / brisach) 
 

Les chaudières bois permettent une alimentation automatique en combustible depuis le stockage 
(en cas de combustible granulé), mais cela implique d’avoir l’espace nécessaire pour ce 
stockage. 
 
Le bois peut être utilisé aussi bien en granulé qu’en buche. Ce choix a néanmoins une incidence 
sur le fonctionnement : le granulé permet pour un même volume de stockage d’avoir une plus 
grande autonomie et un approvisionnement automatique, mais le prix en €/kWh est légèrement 
supérieur. Il s’agit donc de trouver un compromis entre l’emprise dédiée, la simplicité de 
fonctionnement et les coûts engendrés. 
 

Schéma d’une chaudière bois individuelle a condensation (source : okofen) 
 

Ressource 

La ressource francilienne en bois énergie est disponible auprès des distributeurs suivant : 
 

 
 Cartographie des producteurs de combustible bois (source : francilbois) 
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Le bois énergie peut être sollicité pour satisfaire les besoins de chaleur de la ZAC, aussi bien pour les 
logements que les bureaux, 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. Le recours à la biomasse peut être une solution intéressante car elle présente 
plusieurs avantages économique et écologique. Cependant, au-delà des contraintes logistiques 
(transports et stockages notamment), la combustion du bois engendre des émissions atmosphériques 
dont certaines peuvent affecter la qualité de l’air (particules fines). Les équipements mis en place 
doivent donc être performants et des systèmes adaptés doivent être adoptés pour limiter ces 
émissions. 
 

 

5.7.3.5 L’énergie solaire 

Le projet est situé 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. 

 

x LE SOLAIRE THERMIQUE  
Les capteurs solaires thermiques permettent de couvrir 90 % à 95 % des besoins énergétiques liés à 
la production d’ECS durant la période estivale. Ce pourcentage s’avère en revanche nettement moins 
élevé durant l’hiver avec une production de l’ordre de 15 % à 20 %. Les besoins en ECS de 
logements étant relativement importants, il est particulièrement opportun d’installer de tels systèmes 
sur les toitures de ce type de bâtiments. 
 

 
Couverture des besoins en ECS par l’énergie solaire 

Il faut compter 2 m² par logement environ (pour un foyer de 4 personnes) pour couvrir 50 % des 
besoins d’ECS par le solaire thermique en logement collectif. 

 
Le solaire thermique est tout à fait adapté pour le projet compte tenu de la programmation, 
notamment sur le secteur Bienvenue, qui comporte de très nombreux logements. 

En cas de réseau de chaleur, le solaire thermique « retire » une partie du besoin de chaleur (50 % de 
l’ECS) au réseau de chaleur, ce qui diminue la densité énergétique et donc la pertinence du réseau. 
Dans cette hypothèse, la densité énergétique serait de 4 MWh/ml/an au lieu de 4,9 MWh/ml/an pour 
le secteur Gare et de 2 MWh/ml/an au lieu de 2,9 MWh/ml/an pour le secteur Bienvenue. Compte 

tenu du précédent argument et de la complexité opérationnelle liée au phasage, le couplage réseau 
de chaleur - solaire thermique n’est pas pertinent.   
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x LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
Une installation photovoltaïque se compose de modules solaires, eux-mêmes constitués de cellules 
photovoltaïques, généralement conçues à base de silicium. Ces générateurs transforment 
directement l'énergie solaire en électricité (courant continu). 

 
La puissance est exprimée en Watt-crête (Wc), unité qui définit la puissance électrique disponible aux 
bornes du générateur dans des conditions d'ensoleillement optimales. 

 
Au global, le projet bénéficie de 4 500 m² (secteur Bienvenue) + 14 000 m² (secteur Gare) de toitures 
sur les derniers étages. 
Le potentiel de production d’électricité photovoltaïque du projet est évalué entre 50 et 130 kWh/an/m² 
en fonction des technologies de capteurs utilisés. Ce qui représente jusqu’à 925 MWh/an de 
production électrique si la solution est déployée sur la moitié de cette surface (hypothèse utilisée pour 
les toitures terrasses pour laisser de la place pour les circulations techniques, les installations de 
VMC …). 
De plus, compte tenu de l’augmentation du prix de l’électricité à prévoir dans les prochaines années, 
une autre alternative peut s’avérer intéressante : l’autoconsommation. Cette alternative permet de 
produire de l’énergie à un coût fixe dans le temps et donc de réaliser des économies à long terme. 
 
Les tarifs d’achat évoluent tous les 3 mois et le nouvel arrêté tarifaire a été publié en mai 2017. Avec 
l’augmentation du prix de l’électricité, l’autoconsommation peut s’avérer intéressante avec la revente 
du surplus produit.  
Les panneaux solaires peuvent être installés de manière complémentaire de la stratégie énergétique 
du quartier, puisque les panneaux n’ont pas d’impact sur le dimensionnement des autres systèmes 
thermiques.  

 
x LE SOLAIRE HYBRIDE 

Le solaire hybride est l’association de deux technologies solaires (photovoltaïque et thermique) en un 
seul panneau capable de produire simultanément du chaud et de l’électricité. 

 
Ce système est particulièrement adapté aux logements, car il permet de couvrir une partie des 
besoins d’ECS (qu’il est impossible de réduire en phase conception) et une partie des besoins 
électriques (qui sont très importants). 

 

Schéma de principe du solaire hybride 

 

La production d’ECS par capteurs solaires hybrides présente un fort intérêt pour les bâtiments de 
logements collectifs, cela permet à la fois une autoconsommation de l’électricité produite et une 
valorisation directe de la chaleur grâce à l’ECS des logements. 

x LES CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES CITOYENNES 
Le montage financier et la prise en charge des panneaux solaires peuvent être organisés avec une 
centrale photovoltaïque citoyenne. 

 
Les Centrales citoyennes sont des sociétés locales qui ont pour but de développer les énergies 
renouvelables sur un territoire en associant citoyens, collectivités et entreprises locales. Chaque 
société Centrale Citoyenne investit dans les équipements de production d'énergie renouvelable, paye 
des charges et des taxes liées à la production d'énergie et à la gestion de la société et perçoit les 
recettes issues de la vente d'électricité. 

 
Les panneaux appartiennent à la SAS et les propriétaires des bâtiments reçoivent un loyer pour la 
location de leur toiture. 

 
De plus, les petites surfaces planes de bâtiment en neuf intéressent particulièrement les Centrales 
Citoyennes pour leur facilité d’action grâce à la mise en place de panneaux prévue dès la conception. 

 
Les fonds propre les SAS Centrale Citoyenne sont basés sur l’investissement citoyen. Sa mise en 
place a donc un aspect social et participatif structurant sur le territoire : 

 

 

Schéma des flux financiers d’une centrale photovoltaïque citoyenne 
 

La mise en place de panneaux solaires photovoltaïque par le biais d’une centrale photovoltaïque 
citoyenne peut être une solution pérenne de financement et de maintenance des panneaux pour le 
projet. Cette solution décharge l’aménageur et le propriétaire du bâti de l’investissement et de 
l’exploitation. 
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5.7.3.6  L’ éolien 

Le potentiel éolien de la zone du projet est relativement faible à 60 m de hauteur : entre 180 et 190 
W/m², mais est exploitable. Cependant, le projet se trouve sur une zone très défavorable car il 
multiplie les contraintes et servitudes pour l’implantation d’éoliennes en plus de la proximité des 
bâtiments limitrophes.  
La règlementation ne permet pas d’implanter des éoliennes sur le projet compte tenu de la proximité 
des habitations  et l’utilisation d’éoliennes de bâtiment n’est pas pertinente pour la stratégie 
énergétique. 

 

5.7.3.7 Bilan des différents moyens de productions énergétiques 

x PRODUCTION D’ENERGIES THERMIQUES 

 
Bilan des solutions énergétiques de production d’énergie électrique 

 

x PRODUCTIONS ELECTRIQUES 
 

Technologie Faisabilité Avantages Inconvénients 

Production 
d'électricité 

 
Solaire photovoltaïque 

 
Oui Autoconsommation électrique 

possible 

 
Tarif d’achat peu avantageux 

 
Solaire hybride 

 
Oui 

Autoconsommation électrique 
possible 

Production de chaleur en 
simultané 

 
Tarif d’achat peu avantageux 

Grand et moyen éolien Non  Interdit par la réglementation 

Eoliennes de bâtiment Non  Technologies non pertinentes 
Bilan des solutions énergétiques de production d’électricité 
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5.7.4 Propositions de scenarii énergétiques à étudier 

5.7.4.1 Les ressources disponibles 

 
Tableau du taux de couverture ENR 

 
 

5.7.4.2 Les scénarii proposés 

Différents scénarii d’approvisionnement ont été proposés pour chacun des périmètres étudiés. 
Les différentes variantes sont fixées par la faisabilité technique et économique et par les 
opportunités énergétiques liées au contexte. Ces scénarios sont ensuite comparés à un scénario 
dit de base qui correspond au niveau réglementaire. Les différentes variantes étudiées en 
fonction des périmètres identifiés sont les suivantes : 

 

Scénario d’approvisionnement énergétique du secteur Gare 
 
 

 
Scénario d’approvisionnement énergétique du secteur Bienvenue 
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5.7.5 Analyse technico-économique 

5.7.5.1 Hypothèses 

Pour comparer les systèmes, les scénarios et les énergies, les hypothèses suivantes sont prises en 
compte : 

  
Hypothèse économique 

 

 
Hypothèse environnementale 

 
Le délai hypothétique pris entre chaque phase est de 2 ans pour la réalisation des analyses. 
 
Sur le secteur Bienvenue, l’unique commerce ne sera pas intégré au périmètre d’étude. En effet, 
celui-ci est intégré dans un bâtiment d’habitat collectif et possède une surface négligeable. Le 
périmètre se restreint donc à l’habitat collectif et à l’école. 

 

5.7.5.2 Description des indicateurs environnementaux 

5.7.5.3 Secteur Gare 

x SCENARIO DE BASE : NIVEAU REGLEMENTAIRE 
Ce scénario « classique » d’alimentation, sans recours à des énergies renouvelables, sert de 
base pour la comparaison avec les autres scénarios en termes de bilan économique et 
environnemental. Pour ce scénario, la production de chaleur est donc délocalisée et sans réseau. 
C’est le scénario le moins ambitieux en matière de développement durable. 
 

Description du scénario 

Chauffage ECS Froid Electricité 
Logements : gaz 

 Bureaux : PAC air/air 
Commerce : PAC air/air 

Logements : gaz  
Bureaux : électricité 

Commerce : électricité 

Logements : - 
 Bureaux : PAC air/air 
Commerce : PAC air/air 

Réseau national 

Secteur gare scenario de base définition du scenario 
 

Les bâtiments d’habitat collectif disposent d’un système énergétique dédié (une chaudière gaz 
collective) qui assure les besoins en chauffage et en ECS. Concernant les bureaux et les 
commerces, les besoins en chauffage et en froid sont assurés par une PAC air/air, tandis que les 
besoins en ECS sont approvisionnés par des ballons électriques. Enfin, l’ensemble des besoins 
d’électricité est assuré par le réseau électrique national. 
 

Résultats économiques 

Aucune subvention ne sera accordée puisque les équipements concernés ne sont pas des 
systèmes utilisant des énergies renouvelables au sens de l’ADEME. Les impacts financiers du 
scénario de référence sont les suivants. 
 
Système chaleur et ECS: 

Bilan économique 
Investissement total (€ TTC) 126 822 

Subventions (€) 0 
Investissement non subventionné (€ TTC) 126 822 

Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 146,83 
Entretien moyen (€ TTC/MWh) 4,54 

Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 0,57 
Efficacité financière 

Temps de retour (années) - 
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 212 

Secteur gare scenario de base bilan économique chaud 

 
 Système froid (PAC air/air) : 

Bilan économique 
Investissement total (€ TTC) 171 750 

Subventions (€) 0 
Investissement non subventionné (€ TTC) 171 750 

Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 89,01 
Entretien moyen (€ TTC/MWh) 1,82 

Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 2,09 
Efficacité financière 

Temps de retour (années) - 
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 149 
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Résultats environnementaux 
 

Bilan environnemental Chaleur Froid Global 
Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 2 863 1 729 4 591 

Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 1 656 549 2 205 
Part d’EnR sur le bilan global 28% 42% 31% 

Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,27 2,10 1,50 

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 360,15 98,78 458,93 
Émissions de SO2 (t/an) 0,45 0,49 0,94 

Émissions de NOx (t/an) 0,43 0,26 0,69 
Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 25,39 27,44 52,83 

Déchets nucléaires HA (kg/an) 5,08 5,49 10,57 
Secteur gare scenario de base bilan environnemental global 

 
Une part d’énergies renouvelables existe car les PAC utilisent les calories de l’air, cependant le ratio 
d’énergie primaire est supérieur à 1 puisque l’électricité possède un très mauvais ratio énergie 
primaire sur énergie finale. 

Ce scénario a été défini comme le scénario de référence, celui-ci constituant la solution la plus 
avantageuse économiquement à court terme (charges d’exploitation raisonnables pour les 
utilisateurs). 

Il présente toutefois un bilan environnemental très peu satisfaisant et demeure fortement dépendant 
des énergies fossiles. Il expose donc, à moyen et long terme, les occupants du futur projet à de fortes 
hausses de leur facture énergétique. Il faut également noter que ces bilans ne prennent pas en 
compte l’électricité, le scénario de base et les scénarii EnR n’ayant aucune différence sur ce point 

 

x  SCENARIO ENR : CHAUFFAGE BIOMASSE ET RESEAU DE CHALEUR 
 
Ce scénario, plus ambitieux, consiste à remplacer l’utilisation du gaz et des PAC par la ressource 
bois via une chaufferie biomasse. Cela permet en général d’obtenir un résultat plus intéressant en 
matière environnementale et de limiter le risque d’augmentation de la facture énergétique des 
ménages, malgré un investissement initial plus important. Afin de gérer les pointes de demande, cet 
équipement est toujours associé à une chaufferie d’appoint gaz. Par ailleurs, pour ce scénario, la 
chaleur produite transite par un réseau de chaleur conçu pour les besoins du site. 
 
Description du scénario 
 

 
Secteur gare scenario ENR biomasse définition du scenario 

 
Compte tenu des besoins sur le secteur, la chaudière biomasse peut être subventionnée au titre 
du Fonds Chaleur de l’ADEME avec une aide à la production de chaleur et une aide au 
déploiement du réseau de chaleur. En intégrant ces aides financières au calcul, les résultats sont 
les suivants : 
 

Résultats économiques 
 

Bilan économique 
Investissement total (€ TTC) 938 722 

Subventions (€) 454 230 
Investissement non subventionné (€ TTC) 484 493 

Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 36,45 
Entretien moyen (€ TTC/MWh) 6,50 

Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 2,09 
Efficacité financière 

Temps de retour (années) 13 
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 82 
Secteur gare scénario ENR biomasse bilan économique chaud 

 

 
VAN du scénario biomasse relativement au scénario de référence pour la chaleur 
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Résultats environnementaux 
 

Bilan environnemental 
Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 1 326 

Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 2 581 
Part d’EnR sur le bilan global 73% 

Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,59 

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 161,21 
Émissions de SO2 (t/an) 0,00 

Émissions de NOx (t/an) 0,72 
Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00 

Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00 
Secteur gare scénario ENR Biomasse bilan environnemental chaud 

 

Le bilan environnemental est nettement plus favorable que celui du scénario de base, avec une 
division par 2 des émissions de GES, une division par 2 de la consommation d’énergie primaire, et 
enfin un taux EnR bien plus élevé. De plus, la ressource bois, contrairement aux énergies fossiles, 
permet d’avoir un coût moyen de la chaleur beaucoup plus réduit. Si l’on ajoute à cela les 
subventions attribuées par le Fonds Chaleur, on obtient un temps de retour très intéressant de 13 
années par rapport au scénario de base. 
 

x SCENARIO ENR : GEOTHERMIE 

Description du scénario 

Secteur Gare scénario ENR géothermie définition du scenario 
 
Dans ce scénario, les logements sont alimentés par une chaudière collective gaz à condensation. 
Le changement par rapport au scénario de référence concerne les bureaux et commerces. Ceux-
ci ont recours à deux PAC sur nappe superficielle pour assurer la totalité des besoins en 
chauffage, ECS, et froid. Ces systèmes sont également accompagnés d’un appoint gaz 
centralisé et d’un réseau pour alimenter les différents lots. 
 
L’investissement se réalise principalement sur le système productif et sur la profondeur de 
forage. Le Fonds Chaleur attribue des subventions sur ces deux paramètres en prenant en 
compte la consommation d’énergie finale. En intégrant ces aides financières au calcul, on obtient 
les résultats suivants : 
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Résultats économiques 

Bilan économique Chaleur Froid Global 
Investissement total (€ TTC) 345 925 683 629 1 029 554 

Subventions (€) 34 953 88 174 123 127 
Investissement non subventionné (€ TTC) 310 971 595 455 906 426 

Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 70,59 77,36 73,80 
Entretien moyen (€ TTC/MWh) 3,15 0,97 2,11 

Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 1,07 8,30 4,51 
Efficacité financière 

Temps de retour (années) 9 12 10 
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 172 442 300 

Secteur Gare scenario ENR géothermie bilan économique global 
 
L’investissement étant pour partie mutualisé entre la production de froid et de chaud (forage, 
pompe à chaleur notamment), celui-ci a été pondéré en fonction de l’utilisation pour les besoins 
de froid ou de chaud. Cette attribution au chaud ou au froid est artificielle, car cette solution 
technique a été choisi justement pour sa capacité à satisfaire ces 2 besoins énergétiques, il n’est 
pas possible de dissocier l’investissement pour le chaud de l’investissement pour le froid de 
manière aussi nette. 

 

Van du scenario géothermie relativement au scenario de référence pour la chaleur 

Résultats environnementaux 

 
Bilan environnemental Chaleur Froid Global 

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 2 017 607 2 623 
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 1 536 193 1 729 

Part d’EnR sur le bilan global 33% 81% 38% 
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,90 0,74 0,82 

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 350,88 34,66 385,54 
Émissions de SO2 (t/an) 0,14 0,17 0,31 

Émissions de NOx (t/an) 0,31 0,09 0,40 
Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 7,97 9,63 17,60 

Déchets nucléaires HA (kg/an) 1,59 1,93 3,52 
Secteur Gare scenario ENR géothermie bilan environnemental global 

 
 
 

L’investissement est nettement plus important que pour le scénario de base (environ le triple), mais 
les économies réalisées à l’exploitation permettent d’avoir un temps de retour sur investissement de 
10 ans. Les impacts environnementaux sont réduits mais restent tout de même conséquents car les 
logements sont toujours alimentés en gaz. L’avantage est d’avoir un ratio de consommation de 
ressources inférieur à 1. 

  

x SCENARIO ENR : SOLAIRE THERMIQUE 
 
Description du scénario : 
 

 
Secteur Gare scénario ENR solaire thermique définition du scénario 

 
Les logements ont relativement un fort besoin en ECS. L’intérêt de ce scénario est donc 
d’analyser la pertinence d’installer des panneaux solaires thermiques afin de répondre à 50% des 
besoins sur une année (la production étant très forte en été, et assez faible en hiver). 
La surface cumulée recouverte par les panneaux solaires est d’environ 976m² pour arriver à ce 
résultat. Le Fonds Chaleur permet de subventionner le projet en apportant une aide financière au 
MWh sur 20 ans. En intégrant la subvention dans l’analyse, les résultats sont les suivants : 
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Résultats économiques 

Bilan économique 
Investissement total (€ TTC) 1 201 022 

Subventions (€) 429 440 
Investissement non subventionné (€ TTC) 771 582 

Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 124,90 
Entretien moyen (€ TTC/MWh) 6,74 

Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 5,15 
Efficacité financière 

Temps de retour (années) 28 
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 133 
Secteur Gare scénario ENR solaire thermique bilan économique chaud 

 

 
Van du scenario solaire thermique relativement au scenario de référence pour la chaleur 

 
Résultats environnementaux 
 

Bilan environnemental 
Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 2 321 

Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 2 533 
Part d’EnR sur le bilan global 62% 

Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,05 

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 266,20 
Émissions de SO2 (t/an) 0,41 

Émissions de NOx (t/an) 0,35 
Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 23,22 

Déchets nucléaires HA (kg/an) 4,64 
Secteur Gare scenario ENR solaire thermique bilan environnemental chaud 

 
Malgré un investissement conséquent et triplé par rapport au scénario de référence, la rentabilité 
normale du projet est assurée grâce aux subventions du Fonds Chaleur. On obtient ainsi un temps de 
retour intéressant inférieur à 20 ans. Le temps de retour de 28 ans affiché sur le bilan économique et 
sur la VAN n’est pas pertinent car il est fonction de l’étalement du projet, qui comporte un 
espacement de deux ans entre chaque phase. En effet, ce temps de retour prend en compte les 
premiers panneaux acquis à la phase 1 jusqu’aux derniers panneaux acquis des années plus tard à 
la phase 4. Le réel temps de retour à analyser est donc celui du système individuel au moment de 
son acquisition. 

Ce scénario interagit seulement sur 50% des besoins en ECS des logements, mais cette variante 
permet sur l’ensemble du périmètre par rapport au scénario de référence: 

- de diviser presque par 2 les émissions de GES, 
- de réduire considérablement le ratio de consommation des ressources, 
- de multiplier par 2 le taux EnR. 
Cette solution possède donc une rentabilité normale du projet et un bon impact environnemental. 

 

5.7.5.4 Secteur Bienvenue 

x SCENARIO DE BASE : NIVEAU REGLEMENTAIRE 
 
Le périmètre étant composé d’habitat collectif et d’une école, les besoins en froid sont considérés 
comme nuls. Ainsi, la solution retenue pour ce scénario de base correspond à la solution classique 
d’une chaudière gaz à condensation pour chaque ilot, qui répond en totalité aux besoins de chauffage 
et d’ECS. 
 
Description du scénario  
 

 
Secteur Bienvenue, scénario de base définition du scénario 

 
Résultats économiques 
 

Bilan économique 
Investissement total (€ TTC) 65 686 

Subventions (€) 0 
Investissement non subventionné (€ TTC) 65 686 

Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 127,22 
Entretien moyen (€ TTC/MWh) 9,25 

Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 0,51 
Efficacité financière 

Temps de retour (années) - 
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 146 

Secteur Bienvenue Scenario de base Bilan économique
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Résultats environnementaux 
 

Bilan environnemental 
Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 1 359 

Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 1 235 
Part d’EnR sur le bilan global 0% 

Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,05 

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 289,05 
Émissions de SO2 (t/an) 0,00 

Émissions de NOx (t/an) 0,21 
Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00 

Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00 
Secteur Bienvenue, scénario de base, bilan environnemental 

 

Ce scénario constitue la solution la plus avantageuse économiquement à court terme, avec un 
investissement peu important grâce à la performance énergétique attendue. Il présente toutefois un 
bilan environnemental très peu satisfaisant et demeure fortement dépendant des énergies fossiles. Le 
ratio d’énergie primaire reste correct, car seul le gaz est utilisé. Cependant, à cause de 
l’augmentation du prix du gaz, les occupants seront exposés à de fortes hausses de leur facture 
énergétique à moyen et long terme. Il faut également noter que ces bilans ne prennent pas en 
compte l’électricité, le scénario de base et les scénarios EnR n’ayant aucune différence sur ce point. 

 

x SCENARIO ENR : CHAUFFERIE BIOMASSE ET RESEAU DE CHALEUR 
 
Ce scénario vise à améliorer les impacts environnementaux et à limiter dans le temps le risque 
d’augmentation de la facture énergétique. La production est centralisée et dessert tout le secteur. 
Le système productif se compose donc d’une chaufferie biomasse, accompagné d’un appoint 
gaz. La chaleur transite par un réseau qui alimente chaque ilot via un échangeur. 
 
Description du scénario 
 

 
Secteur Bienvenue scénario ENR Biomasse, définition du scénario 

 
Résultats économiques 
 

Bilan économique 
Investissement total (€ TTC) 665 753 

Subventions (€) 0 
Investissement non subventionné (€ TTC) 665 753 

Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 35,69 
Entretien moyen (€ TTC/MWh) 6,50 

Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 2,57 

Efficacité financière 
Temps de retour (années) 23 

Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 85 
Secteur Bienvenue scénario ENR Biomasse, bilan économique 

 

 
VAN du scenario biomasse relativement au scenario de référence pour la chaleur 

 
Résultats environnementaux 
 

Bilan environnemental 
Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 765 
Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 1 490 

Part d’EnR sur le bilan global 73% 
Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,59 

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 93,05 
Émissions de SO2 (t/an) 0,00 

Émissions de NOx (t/an) 0,42 
Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00 

Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00 
Secteur Bienvenue scénario ENR Biomasse, bilan environnemental 
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Le bilan environnemental est nettement plus favorable que celui du scénario de base, avec une 
division par 3 des émissions de GES, une division par 2 de la consommation d’énergie primaire, et 
enfin un taux EnR qui passe de 0% à 73%. De plus, la ressource bois, contrairement aux énergies 
fossiles, permet d’avoir un coût moyen de la chaleur beaucoup plus réduit.  

Du point de vue économique, l’investissement est important (environ 10 fois celui du scénario de 
référence) et il n’est pas possible d’obtenir des subventions à cause d’un besoin en chaleur trop 
faible. Malgré cela, le temps de retour reste correct grâce à un coût moyen de la chaleur bien inférieur 
comparé au scénario gaz. On peut également préciser que si la performance attendue était moins 
ambitieuse que la RBR 2020, les besoins énergétiques seraient plus importants et la subvention 
pourrait être attribuée, ce qui diminuerait fortement le temps de retour. 

 
x SCENARIO ENR : SOLAIRE THERMIQUE 

 
Description du scénario 
 

 
Secteur Bienvenue scénario ENR solaire thermique, description du scénario 

 
Les logements ont relativement un fort besoin en ECS. L’intérêt de ce scénario est donc 
d’analyser la pertinence d’installer des panneaux solaires thermiques afin de répondre à 50% des 
besoins sur une année (la production étant très forte en été, et assez faible en hiver). 
 
La surface cumulée recouverte par les panneaux solaires est d’environ 995m² pour arriver à ce 
résultat. Le Fonds Chaleur permet de subventionner le projet en apportant une aide financière au 
MWh sur 20 ans. En intégrant la subvention dans l’analyse, les résultats sont les suivants : 
 
Résultats économiques 
 

Bilan économique 
Investissement total (€ TTC) 1 160 186 

Subventions (€) 383 075 
Investissement non subventionné (€ TTC) 777 111 

Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 88,37 
Entretien moyen (€ TTC/MWh) 13,30 

Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 9,03 
Efficacité financière 

Temps de retour (années) 29 
Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 77 

Secteur Bienvenue scénario ENR solaire thermique, Bilan économique 
 
 

 
Van du scenario solaire thermique relativement au scenario de référence pour la chaleur  

 
Résultats environnementaux 
 

Bilan environnemental 
Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 946 

Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 2 173 
Part d’EnR sur le bilan global 60% 

Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,73 

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 201,28 
Émissions de SO2 (t/an) 0,00 

Émissions de NOx (t/an) 0,15 
Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00 

Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00 
Secteur Bienvenue scénario ENR solaire thermique, Bilan environnemental 

 

Malgré un investissement conséquent et multiplié par 10 par rapport au scénario de référence, la 
rentabilité normale du projet est assurée grâce aux subventions du Fonds Chaleur. On obtient ainsi 
un temps de retour intéressant inférieur à 20 ans. Le temps de retour de 29 ans affiché sur le bilan 
économique et sur la VAN n’est pas pertinent car il est fonction de l’étalement du projet, qui comporte 
un espacement de deux ans entre chaque phase. En effet, ce temps de retour prend en compte les 
premiers panneaux acquis à la phase 1 jusqu’aux derniers panneaux acquis des années plus tard à 
la phase 4. Le réel temps de retour à analyser est donc celui du système individuel au moment de 
son acquisition. 

Du point de vue environnemental, le scénario permet une légère réduction des émissions de GES et 
de la consommation d’énergie primaire. Le taux EnR progresse de 0% à 60% et le ratio de 
consommation d’énergie primaire est satisfaisant. 
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5.7.5.5 Conclusions sur les besoins énergétiques 

La présente étude permet d’avoir une première vision globale, technique et économique sur la 
stratégie énergétique du projet. Le projet possède un potentiel important de développement des 
énergies renouvelables, mais certaines contraintes doivent être prises en compte comme les faibles 
besoins énergétiques sur le secteur Bienvenue ou encore la programmation en différentes phases. 
 
Par ailleurs, dans ce cadre où il est difficile de déployer une stratégie globale sur les deux secteurs, 2 
points doivent être intégrés en amont dans les aménagements futurs : 

- Limiter les besoins énergétiques de chaque bâtiment : cette énergie évitée est une économie 
pérenne dans le temps. 

- Anticiper l’éventuel déploiement d’un réseau de chaleur à terme : favoriser les équipements 
collectifs pour la production de chaleur pour les logements collectifs (il est quasiment impossible 
de raccorder un bâtiment de logements collectifs ayant des systèmes de chauffage et d’ECS 
individualisés). 

 

5.7.5.6 Bilan environnemental 

Un des indicateurs principaux pour mesurer le bilan environnemental des scénarios reste les 
émissions de gaz à effet de serre. Le « ratio de consommation de ressources » est un autre 
indicateur intéressant. Il représente le rapport entre l’énergie primaire consommée et la 
consommation totale. Il permet d’observer ce qui est ponctionné à la planète en fonction des 
différents scénarios. Enfin, le dernier indicateur pertinent est le taux EnR qui mesure la part 
d’énergies renouvelables. 
 

x SECTEUR GARE 
 

Emissions de GES 
 

 
Secteur gare comparaison des émissions de GES des différents scénarios 

 

Le scénario de référence est le plus consommateur en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Le 
scénario Biomasse par réseau de chaleur permet d’atteindre les meilleures performances 
environnementales pour ce critère. Les autres scénarios restent relativement émetteurs. 
 
Ratio de consommation des ressources 

 

Secteur gare comparaison des ratios de consommation de ressources des différents scénarios 
 
 

Le scénario de référence est le scénario qui ponctionne le plus de ressources à la planète. Le 
scénario Biomasse par réseau de chaleur est intéressant dans la diminution du ratio de 
consommation pour produire de la chaleur, mais ce système productif n’influe pas sur le ratio 
pour produire du froid (la diminution du ratio étant produite par le changement des PAC air/air par 
un système de climatisation).  
Le scénario Géothermie est le plus pertinent d’un point de vue global car il permet une baisse 
importante du ratio aussi bien pour la production de la chaleur que pour la production du froid. 
Enfin, le scénario Solaire thermique influe très peu sur ce critère. 
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Taux EnR 

 

Secteur gare comparaison des taux ENR des différents scénarios 

Le scénario Biomasse par réseau de chaleur est celui qui utilise la plus grande part d’énergie 
renouvelable pour la production de chaud, tandis que le scénario Géothermie utilise la plus 
grande part d’énergie renouvelable pour la production de froid. Le scénario solaire thermique 
pour la production de chaud est intéressant puisqu’il double le taux EnR en agissant que sur les 
logements. 
 

x SECTEUR BIENVENUE 
 

Les besoins en froid étant considérés comme nuls sur ce secteur, les indicateurs présentés ne 
concernent que la production de chaleur. 
 

Emissions de GES 

 

Secteur Bienvenue, Comparaison des émissions de GES des différents scénarii 
 
Le scénario Biomasse par réseau de chaleur atteint les meilleures performances 
environnementales en termes d’émissions de GES. En effet, ce scénario agit sur la totalité de la 
production de chaud pour le chauffage et l’ECS, tandis que le scénario Solaire thermique agit 
seulement sur 50% du besoin de chaud pour l’ECS. On remarque également sur ce graphique 
que la quantité d’émissions de GES liée au gaz est très importante. 
 
Ratio de consommation des ressources 

 

Secteur Bienvenue, Comparaison des ratios de consommation de ressources des scénarii 

 
Le ratio pour le scénario de référence est initialement intéressant, mais celui-ci peut être 
considérablement réduit grâce aux autres scénarios. Le scénario Biomasse par réseau de 
chaleur est le scénario qui ponctionne le moins de ressources à la planète avec un chiffre très 
performant de 0,6. 



Aménagement de la ZAC BIENVENUE - GARE   Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues par le MOA 

303 

 

 

Taux EnR 

 
Secteur Bienvenue comparaison des taux ENR des différents scénarii 

 
Le scénario de référence ne dispose d’aucune part d’énergies renouvelables. L’installation d’une 
chaufferie biomasse qui alimente le secteur via un réseau de chaleur permet d’avoir plus de 70% 
de part d’énergies renouvelables. Si on prend le scénario Solaire thermique, cette part monte à 
60% en agissant seulement sur le besoin en ECS des logements. 
 

5.7.5.7 Bilan Financier 

En parallèle du bilan environnemental, le bilan économique et financier global des différents 
scénarios peut être synthétisé avec plusieurs indicateurs tels que l’investissement non 
subventionné, le coût moyen de l’énergie sur 30 ans, et le temps de retour sur investissement en 
comparaison au scénario de référence. 
 

x SECTEUR GARE 
 

 
 

Scénarii 

 
Investissement non 

subventionné (€ 
TTC) 

 

Coût de l’énergie 
chaud moyen (€ 

TTC/MWh) sur 30 
ans 

 

Coût de 
l’énergie froid 

moyen (€ 
TTC/MWh) sur 

30 ans 

 

Temps de retour sur 
Investissement en 
comparaison au 

Scénario de référence 

Scénario référence 126 822 chaud 
171 750 froid 

 

147 
 

221 
 

- 

Scénario Biomasse par 
RdC 

484 493 chaud  

37 
 

165 
 

13 ans pour le chaud 

Scénario Géothermie 310 971 chaud 
595 455 froid 

 

71 
 

78 9 ans pour le chaud 
12 ans pour le froid 

 
Scénario Solaire 

thermique 

 

771 582 chaud 
 

171 180 froid 

 
125 

 
221 

 
inférieur à 20 ans 

Bilan financier global, secteur gare 
 

Ce bilan met en évidence la viabilité des différents scénarios, qui pourront être rentabilisés avec 
un délai raisonnable. Le coût de l’énergie chaud moyen permet de bien identifier l’impact de la 
ressource sur les occupants. 
 

x SECTEUR BIENVENUE 
 

 
Scénarii Investissement 

non 
subventionné (€ 

TTC) 

Coût de l’énergie 
chaud 

moyen (€ 
TTC/MWh) 
sur 30 ans 

Temps de retour sur 
Investissement en comparaison 

au Scénario de référence 

Scénario référence 65 686 128 - 

Scénario Biomasse par 
RdC 

 
665 753 

 
36 

 
23 ans 

Scénario Solaire 
thermique 

 
777 111 

 
89 

 
inférieur à 20 

ans 
Bilan financier global, secteur Bienvenue 

 
Le bilan démontre une large disparité entre l’investissement du scénario de référence et 
l’investissement des scénarii d’énergies renouvelables. Le scénario Solaire thermique permet 
d’avoir une rentabilité normale du projet avec une augmentation des performances 
environnementales. Concernant le Scénario Biomasse par réseau de chaleur, le temps de retour 
est estimé à 23 ans.  
Ce résultat est assez long, notamment à cause des besoins énergétiques trop faibles sur le 
secteur pour obtenir la subvention du Fonds Chaleur, mais reste tout de même économiquement 
viable. Cependant, on rappelle qu’avec une performance énergétique moins ambitieuse que la 
RBR 2020, les besoins seraient suffisamment importants pour recourir à la subvention du Fonds 
Chaleur, et par conséquent, diminuer le temps de retour de la solution. 
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5.8 LES EFFETS SUR LES DÉPLACEMENTS 

5.8.1 Sur la circulation automobile 

5.8.1.1 Aménagements réalisées lors du projet 

Le projet est divisé en deux opérations : 
Le quartier Gare (logements + bureaux + parking à usage public), 
Le quartier Bienvenue (logements + équipement public). 
 
Pour sécuriser l’étude et le dimensionnement des carrefours à prévoir, pour la génération de 
trafic les hypothèses hautes du projet sont retenues: 

 

Programme du projet d’aménagement 
 

Le projet prévoit de conserver les accès sur la RD30 via la rue de Verdun et l’avenue Carnot. 
 
L’îlot Bienvenue est desservi par une voie se connectant au carrefour RD30/Av. Carnot, voie qui 
pourrait déboucher sur la rue de Verdun (mise en impasse envisagée). Le carrefour RD30/Av. 
Carnot pourrait être envisagé tous mouvements (ouverture des t-à-gauche bloqués aujourd’hui). 
 
Il est prévu la création d’un carrefour d’accès principal sur l’Ex-RN2, au droit de la rue du 
Chevalier de la Barre. On prend l’hypothèse de base de maintien de la rue du Chevalier de la 
Barre à sens unique vers l’Ex-RN2. 
 

 
Quartier Gare 

 
Quartier Bienvenue 

5.8.1.2 Génération de trafic en lien avec le projet 

Sont présentés ci-après les hypothèses de génération de trafic liées à la programmation du projet. 
Les 55 000 m² de bureaux représentent environ 2 400 emplois. Au total se sont près de 550 à 600 
uvp/h qui seront générés par le projet et ajoutés au flux existants. 

A noter que les flux actuels du quartier ont été minorés de 55 uvp/h en HPM (un tiers du total reçu 
aujourd’hui) et de 50 uvp/h en HPS (un tiers du total émis) pour refléter la suppression des zones 
d’activités existantes (lieux d’aménagement du projet). 

Nbr d'hab. par logt 2.30 (Donnée INSEE)

% d'actifs 42% (Donnée INSEE)

Emploi par m² d'activités (bureaux) 0.04

Emploi par m² de commerces 0.0125

Emploi par m² d'équipements 0.01

Part modale VP en émission (D-T) 38% (Donnée INSEE)

Part modale VP en réception (D-T) 40% (Hypothèse proche gare)

Taux de présence 90%

Nbr de pers. par vh 1.10

Ratios

 

Emis Reçus Emis Reçus

Habitants 40% 5% 15% 40%

Emplois 5% 40% 40% 10%

HPM HPS
Etalement de la pointe
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Emis Reçus Emis Reçus

par logement 0.12 0.02 0.05 0.12

par m² d'activités 0.0007 0.0052 0.0052 0.0013

Génération (uvp/h)
HPM HPS

  
Données INSEE, hypothèses et ratios de génération de trafic 

 

Emis Reçus Emis Reçus

Secteur Grande Gare (logements) 48                    6                     18                        48                        

Secteur Grande Gare (bureaux) 39                    314                  314                      79                        

Secteur Grande Gare (parking) 15                    75                    75                        15                        

Secteur Parc de Bienvenue 48                    6                     18                        48                        

Total 150                  401                  425                      190                      

HPM HPS
Génération (uvp/h)

  
Tableau de génération de trafic du projet aux HPM et HPS 

 

 
Répartition des flux en lien avec le projet 

 

5.8.1.3  Situation prévisionnelle 

x MOUVEMENTS DIRECTIONNELS 

A l’aide des flux actuels et des flux générés par le projet (cf. chapitres précédents), on détermine les 
planches de trafic prévisionnel aux HPM et HPS. 

A noter que les mouvements de t-à-gauche vers et depuis l’avenue Carnot sont ouverts au droit du 
carrefour avec la RD30. 

Sur les pages suivantes sont présentées les planches de trafic. A noter en particulier une 
augmentation conséquente du trafic sur l’Ex-RN2, à près de 1 800 uvp/h vers l’A86 le matin, et à près 
de 1 600 uvp/h le soir vers l’A1. 

x TMJ PREVISIONNELS 

Sur les pages suivantes est présentée la planche de trafic journalier prévisionnel. 

A noter une légère baisse de trafic sur la RD30 par rapport à l’actuel : en effet, l’ouverture du quartier 
sur l’Ex-RN2 va amener des usagers à directement sortir sur l’Ex-RN2 (impossible aujourd’hui). 
L’hypothèse prise est d’une trentaine d’uvp/h reportés de la RD30 sur l’Ex-RN2. 
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5.8.1.4  Analyse de fonctionnement et préconisations 

Réserves de capacité HPM/HPS
Situation prévisionnelle

HPM : 29%
HPS : 48%

HPM : 52%
HPS : 54%

HPM : 0%
HPS : -19%

HPM : 30%
HPS : 33%

Saturation de l’Ex-RN2 
vers RD30 accentuée

 

Réserves de capacité prévisionnelles aux principaux carrefours 
 

Le principal impact se trouve sur l’Ex-RN2 avec l’accentuation des remontées de file depuis la RD30, 
en particulier le soir. 

 

x CARREFOUR RD30 – RUE DE VERDUN 

� Conservation du carrefour en l’état, 
� Réserve de capacité globale prévisionnelle : 

� HPM 29% 
� HPS 48% 

Le niveau de service du carrefour est maintenu en raison de la charge qui reste équivalente. 
 

x CARREFOUR RD30/AV. CARNOT 

Est prévu à ce carrefour l’ouverture de tous les mouvements, en particulier les t-à-gauche vers et 
depuis l’avenue Carnot. 

Par rapport à la configuration actuelle, il est nécessaire ainsi d’ouvrir le terre-plein central de la RD30, 
de décaler le début de la voie de bus plus à l’ouest côté nord et de déplacer la ligne de feux ouest de 
la RD30. Il faudra veiller à aménager la nouvelle voie de desserte de l’îlot Bienvenue à au moins 15 
mètres de la RD30 et s’assurer d’une bonne visibilité entre le débouché de cette nouvelle voie 
(STOP) et les flux en provenance de la RD30. Ci-après le schéma à minima du carrefour intégrant la 
nouvelle voie et les t-à-gauche. 

Rue Maurice
 Bellonte

BU
S

BUS

RD30 – Rue Anizan Cavillon

RD30 – Rue Anizan Cavillon

 
Schématisation de l’aménagement préconisé du carrefour RD30/Av. Carnot 

 
Le fonctionnement prévisionnel du carrefour reste très semblable à celui d’aujourd’hui, une 
phase de dégagement étant intégrée à la phase RD30 pour laisser le temps aux usagers en t-à-
gauche de dégager le carrefour. 
 
� Réserve de capacité globale prévisionnelle : 

� HPM 52% 
� HPS  54% 

 
Les résultats sont satisfaisants. Dans le cas où le carrefour resterait tel qu’il est aménagé 
aujourd’hui (sans ouverture complète), le rôle du carrefour RD30/Rue de Verdun serait renforcé 
(réserves de capacité permettant sans difficulté un report de trafic). Il est préférable d’ouvrir tous 
les mouvements à ce carrefour si la nouvelle voie de desserte de l’îlot Bienvenue est aménagée 
en impasse (risque de reports sur la rue du Colonel Moll sinon). 

x CARREFOUR EX-RN2/RD30 
Le carrefour Ex-RN2/RD30 est fortement impacté par le projet. En effet, la demande aux entrées 
augmente de 15 à 20% en période de pointe amenant des réserves de capacité insuffisantes : 
 
� Réserve de capacité globale prévisionnelle : 

� HPM : 0% 
� HPS : -19% 
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Il est possible de s’attendre, en particulier le soir à une difficulté à sortir du quartier par le 
carrefour principal, en raison de la saturation de l’Ex-RN2 (augmentée par rapport à aujourd’hui), 
ce qui pourrait engendrer un report de 150 uvp/h au maximum via la RD30. 

 

Reports de trafic en raison de la saturation de l’Ex-RN2
Situation prévisionnelle

Saturation de l’Ex-RN2 
vers RD30 accentuée

150 uvp/h max

 
Risque de reports en raison de la saturation de l’Ex-RN2 

Les difficultés de fonctionnement du carrefour Ex-RN2/RD30 peut également amener un shunt via le 
quartier pour rejoindre plus facilement l’Ex-RN2 sud depuis la RD30. Est estimé à 50 uvp/h au 
maximum un tel mouvement. 

Reports de trafic en raison du fonctionnement dégradé du carrefour Ex-RN2/RD30
Situation prévisionnelle

50 uvp/h max

 

Risque de reports en raison du dysfonctionnement du carrefour Ex-RN2/RD30 
 

x CARREFOUR EX-RN2/CH. BARRE/PROJET 
Ci-après le dimensionnement préconisé pour le carrefour Ex-RN2/Projet/Ch. de la Barre. 
Il est conseillé d’aménager : 
� La sortie de la ZAC sur deux voies sur 25 mètres, 
� D’aménager une surlargeur de t-à-gauche de 20 mètres vers le projet depuis l’Ex-RN2 sud, à 

défaut, conserver un espace de stockage suffisant pour au moins 2 véhicules au centre du 
carrefour. 

 
Ainsi il est obtenu: 
 
� Réserve de capacité globale prévisionnelle : 

� HPM : 30% 
� HPS : 33% 

 
Lors du diagnostic un taux de poids lourds très important a été relevé sur le quartier et la rue de 
Verdun. Pour limiter le transit PL par le nouveau quartier de la Gare, on peut envisager 
d’interdire les poids lourds sur le quartier et cet accès Ex-RN2 (hors service), les concentrant 
ainsi sur la RD30. 
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Interdiction PL

 

Quartier Gare à préserver des poids lourds 
 

E
x-R

N
2

Rue du Ch. de la Barre

E
x-R

N
2

ZAC

Surlargeur sur 25m

S
ur

la
rg

eu
r s

ur
 2

0m

 
 

Aménagement carrefour préconisé Ex-RN2/Ch. de la Barre/Projet 
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Aménagement minimum préconisé carrefour Ex-RN2/Ch. de la Barre/Projet 

A noter le risque de shunt via la rue du Ch. de la Barre depuis la RD30 est, qui reste peu impactant 
pour l’aménagement. 
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Reports de trafic en raison du fonctionnement dégradé du carrefour Ex-RN2/RD30 et de 
l’ouverture du carrefour Ex-RN2/Ch. de la Barre

Situation prévisionnelle

200 à 250 uvp/h 
max

 
Risque de reports en raison du dysfonctionnement du carrefour Ex-RN2/RD30 

5.8.1.5 Bilan des impacts et aménagements nécessaires pour le projet  

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

� Carrefour RD30/Av. Carnot : ouverture de tous les mouvements possible (tourne-à-gauche 
depuis et vers l’av. 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 t-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 Bienvenue - Gare, l’ouverture 
sur l’Ex-RN2 du quartier leur étant très intéressante pour rejoindre le réseau autoroutier par 
exemple. 
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5.8.2 Sur le stationnement 

5.8.2.1 Données 

Le projet est divisé en deux opérations : 

� Le quartier Gare (logements + bureaux + commerces + parking usage public), 
� Le quartier Bienvenue (logements + commerces + école publique + équipement sportif). 

 

L’école publique devrait accueillir jusqu’à 15 classes, l’équipement sportif devrait s’étendre sur 400 m² 
de surface de plancher. 

Au total, ce sont plus de 2 000 habitants et près de 2 400 emplois qui seront amenés sur le quartier 
par cette programmation. 

 

Quartier Gare 

 
Quartier Bienvenue 

5.8.2.2 Rappel sur la règlementation du stationnement dans le PLU  

Le PLU de la ville du Bourget (10 avril 2017, pièce 1.2) indique la classification de la zone quartier 
Bienvenue - Gare en zone UCa et le quartier Bienvenue en zone UCb. 

 
Extrait du plan de zonage du PLU 

 

Sont détaillées dans le PLU les normes de stationnement « imposées pour toute nouvelle 
construction (et qui) doivent être réalisées en dehors des voies publiques ».  
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Normes de stationnement PLU 

 Il sera pertinent de retenir pour l’étude d’aménagement les dispositions suivantes : 

� 1 place par logement à moins de 500 m d’une gare (quartier Gare), 1,5 au-delà (quartier 
Bienvenue), 

� 1 place pour 60 m² de SDP de bureaux à moins de 500 m d’une gare (quartier Gare), 
� 1,5 place par classe pour les établissements scolaires (quartier Bienvenue), 
� 0 place pour les commerces de moins de 100 m² de SDP, 1 pour ceux de 100 à 500 m², 

5.8.2.3 Impact des aménagements du projet sur le stationnement 

x MUTATION DES ZONES OCCUPEES 

Le projet d’aménagement des deux quartiers prévoit le remplacement d’emprises aujourd’hui 
occupées par des entreprises (Elis, Pizzorno, Echaform, BBR,…). Le départ de celles-ci amène une 
diminution de la demande en stationnement visiteurs courte et longue durée. Est estimé ainsi de 30 à 
35 places la diminution de la demande visiteurs, ce qui amène à un manque de capacité sur le 

quartier (hors nouvelles opérations) de 25 places environ (nombre de ventouses et résidents 
supérieurs à la capacité offerte aujourd’hui). 

x ESTIMATION DE LA DEMANDE 

Ratio
Nb de place visiteur par logement 0,1

Nb de place visiteur par place stat. Bureaux 0,05
Nb de place employé 100 m² commerces 1

Nb de place employé 100 m² equipement sportif 1
Nb de place visiteur par classe 0,2  

Hypothèses 

� Logements  Gare 

Il est prévu 500 logements, avec 1,0 place d’après le PLU soit 500 places privées attribuées 
individuellement à chaque logement (hypothèse). Est considérée 1 place pour chaque logement, 
suffisant au regard des 0,69 véhicule/logement donnés par l’INSEE mais qui indique également que 
11,3% des ménages ont deux voitures ou plus. Si l’on prend ici 2,2 véhicule/logement comme 
hypothèse pour ces logements à plus de une voiture, la demande de véhicules secondaires est 
estimée à  68 véhicules pour lesquels il est nécessaire de prévoir des places sur les emprises 
publiques puisqu’il ne sera pas possible de les stationner sur les parkings des immeubles. 

Le besoin pour les visiteurs est estimé à 0,1 place par logement, soit 50 places à offrir sur la voirie 
publique. 

� Bureaux Gare 

Il est prévu 55 000 m² de SDP de bureaux sur le quartier, avec une place pour 60 m² de SDP d’après 
le PLU, soit 917 places privées à aménager. Cette demande est conforme aux estimations de trafic 
pour lesquelles il est estimé pour une part modale VP de 40% (cf. étude de trafic où il est prévu une 
demande maximale de 960 places de stationnement pour 55 000 m² de bureaux). Ainsi, aucun besoin 
supplémentaire sur voirie publique n’est attendu. 

Le besoin pour les visiteurs est estimé à 5% du total des places prévues, soit 46 places. 

� Commerces Gare 

Il est prévu 2 500 m² de SDP de commerces, divisés en lots de 100 m² environ. Le PLU ne prévoit 
pas d’aménagement pour cette taille de commerce.  

Malgré tout une demande pour les employés est prévue (1 place pour 100 m², pour un total de 25 
places) et les visiteurs (1 place pour 100 m², pour un total de 25 places), soit 50 places à prévoir sur 
l’espace public. 

� Logements Bienvenue 

Il est prévu 500 logements, avec 1,5 place d’après le PLU soit 750 places privées dont 500 attribuées 
individuellement à chaque logement (hypothèse), suffisant au regard des 0,69 véhicules/logement 
donnés par l’INSEE. 
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En considérant une place pour chaque logement au minimum, on obtient un excédent de 250 places 
partagées entre les résidents pour les seconds véhicules et plus, pour une demande de véhicules 
secondaires estimée à  55 véhicules (l’INSEE indique que 11% des ménages ont deux voitures ou 
plus, 2,2 pris comme hypothèse). Ainsi, on n’attend pas ici de besoin supplémentaire sur voirie 
publique. 

Le besoin pour les visiteurs est estimé à 0,1 place par logement, soit 50 places à offrir sur la voirie 
publique. 

� Ecole publique Bienvenue 

Il est prévu une école publique qui doit être aménagée avec 1 à 1,5 place par classe (selon le degré 
d’enseignement, cf. PLU), soit pour 15 classes 23 places à prévoir sur l’emprise de l’école. 

Le nombre de places visiteurs nécessaires est estimé à 3. 

� Equipement sportif Bienvenue 

Il est prévu un équipement sportif de 400 m² pour lequel on estime à 4 le nombre de places visiteurs 
nécessaires 

� Commerces Bienvenue 

Il est prévu 500 m² de SDP de commerces, divisés en lots de 100 m² environ. Le PLU ne prévoit pas 
d’aménagement pour cette taille de commerce.  

Malgré tout une demande pour les employés est prévue (1 place pour 100 m², pour un total de 5 
places) et les visiteurs (1 place pour 100 m², pour un total de 5 places), soit 10 places à prévoir sur 
l’espace public. 

x SYNTHESE DES BESOINS ESTIMES EN LIEN AVEC LE PROJET 

La demande est estimée par secteur, Gare et Bienvenue, en tenant du besoin réel suivant les 
périodes de la semaine. 

Ainsi, sont les demandes sont estimées à : 

� 95 places sur voirie publique sur le quartier Gare, 
� 50 places sur voirie publique sur le quartier Bienvenue. 

Journée 
semaine

Soirée 
semaine

Nuit 
semaine

Journée 
samedi

Soirée 
samedi

Journée 
dimanche

60% 85% 100% 80% 90% 80%
10% 70% 20% 60% 100% 60%
100% 30% 10% 10% 10% 10%
100% 30% 10% 10% 10% 10%
50% 50% 10% 100% 50% 50%
65% 40% 0% 100% 40% 50%Commerces - Visiteurs

Répartition du besoin

Logements - Résidents
Logements - Visiteurs

Bureaux/Activités - Employés
Bureaux/Activités - Visiteurs

Commerces - Employés

 

 

x PARKING A USAGE PUBLIC 

Le projet prévoit l’aménagement d’un parking à usage public au sein du quartier Gare, avec comme 
rôles potentiels :  

� De remplacer le parking de rabattement de 130 places situé aujourd’hui devant la gare RER 
du Bourget et supprimé par l’aménagement de la gare du Grand Paris, 

� De réduire la pression sur le stationnement sur l’ensemble du quartier pour éviter de 
congestionner les nouvelles voiries (cf. diagnostic, avec un manque de 25 places environ), 

� De réduire l’impact des véhicules des résidents des nouveaux logements Gare sur la voirie 
publique (68 places) et d’y diminuer le nombre de places à prévoir, 

� De répondre à la demande de rabattement actuelle et future à l’horizon du Grand Paris de 460 
véhicules  

Ainsi, on peut envisager trois dimensionnements de parking : 
� De 155 places afin de rendre l’offre supprimée devant la gare RER (130 pl.) et de réduire la 

pression sur le quartier (25 pl.), 
� De 223 places afin d’y ajouter la réduction de l’impact des véhicules des résidents des 

nouveaux logements du quartier Gare (68 pl.), 
� De 553 places pour répondre à l’ensemble des besoins y compris la demande de rabattement 

à l’horizon du Grand Paris. 
 

5.8.2.4 Proposition de gestion de l’offre en stationnement 

x STATIONNEMENT REGLEMENTE A DISQUE 

La première mesure, commune à tous les scénarios, est de passer l’ensemble du quartier en zone de 
stationnement réglementé à disque (4h maximum) afin de : 

� Diminuer le taux de ventouses pratiqués aujourd’hui et rendre plus vivable l’accès à certaines 
rues et sections du quartier, 

� D’augmenter la rotation des places de stationnement, 
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� De respecter les prescriptions du STIF sur la réglementation du stationnement 500 mètres 
autour des gares et des parkings-relais, 

� Limiter le risque d’invasion du quartier par des véhicules en rabattement vers le futur pôle gare 
du Bourget, quartier qui sera mieux accessible par le nouveau carrefour prévu sur l’Ex-RN2. 

On propose d’accompagner cette mesure par la distribution gratuite de « macarons résidents » afin 
de permettre un stationnement à proximité des logements pour les ménages sans parking ou avec 
plus d’un véhicule. On limitera à 1 le nombre de macarons par logement. On notera cependant que 
ces macarons ne seront pas distribués aux résidents des nouveaux logements Bienvenue et Gare. 

x QUARTIER BIENVENUE : AMENAGEMENT DE 56 PLACES SUR VOIRIE PUBLIQUE 

Comme vu dans la synthèse des besoins liés au projet, on propose l’aménagement de 56 places de 
stationnement sur la voirie nouvellement créée dans ce quartier Bienvenue, places en gestion par 
disque, comme le reste du secteur afin de répondre essentiellement aux besoins des visiteurs des 
500 nouveaux logements.  

x QUARTIER GARE : AMENAGEMENT DE PLACES SUR VOIRIE PUBLIQUE ET PARKING 
PUBLIC PAYANT 

On propose ici différents scénarios, liés au dimensionnement du parking à usage public. 

� Scénario 1 : 140 places sur voirie et parking payant de 155 places 

Le dimensionnement à 155 places du parking payant est proposé dans le but de : 

� De rendre l’offre supprimée devant la gare RER (130 pl.) rue du Chevalier de la Barre, 
� De réduire la pression sur le quartier (25 pl.) afin d’offrir une capacité à hauteur des taux de 

ventouses et de résidents observés aujourd’hui.  

25 places seraient ainsi réservées aux résidents du quartier (tarif aux alentours des 45 euros TTC par 
mois), et ouvertes aux autres usagers en cas de places encore libres. 

En complément du parking, il est proposé d’aménager 140 places de stationnement sur la voirie 
nouvellement créée dans ce quartier Gare, places en gestion par disque, comme le reste du secteur 
afin de répondre aux besoins des visiteurs et résidents des 500 nouveaux logements, des 55 000 m² 
de bureaux et des 2 500 m² de commerces. 

� Scénario 1 bis : 85 places sur voirie et parking payant de 155 places 

On propose ici de reprendre le scénario 1 où il est proposé d’aménager 140 places sur voirie en 
parallèle d’un parking payant de 155 places. 

Pour diminuer la demande sur voirie, on peut envisager de commercialiser séparément les logements 
des places de parking des 500 logements du quartier Gare, pour lesquels le PLU ne prévoit qu’une 
seule place par logement, afin de maintenir en parking privé les véhicules secondaires (estimés à 
près de 70 véhicules) et éviter ainsi un report sur la voirie publique. La commercialisation séparée 
des logements et des places de stationnement aux nouveaux résidents permettraient une meilleure 
occupation de l’espace de stationnement privé, probablement sous-utilisé dans le cas d’une 
commercialisation logement + parking : le taux de motorisation des ménages du quartier Bienvenue 
Rigaud est de 55% pour 0,69 véhicule/ménage. 

� Scénario 2 : 85 places sur voirie et parking payant de 223 places 

Le dimensionnement à 223 places du parking payant est proposé dans le but de : 

� De rendre l’offre supprimée devant la gare RER (130 pl.) rue du Chevalier de la Barre, 
� De réduire la pression sur le quartier (25 pl.) afin d’offrir une capacité à hauteur des taux de 

ventouses et de résidents observés aujourd’hui, 
� De  réduire l’impact des véhicules des résidents des nouveaux logements du quartier Gare (68 

pl.). 

93 places seraient ainsi réservées aux résidents du quartier (tarif aux alentours des 45 euros TTC par 
mois), et ouvertes aux autres usagers en cas de places encore libres. 

En complément du parking, il est proposé d’aménager 85 places de stationnement sur la voirie 
nouvellement créée dans ce quartier Gare, places en gestion par disque, comme le reste du secteur 
afin de répondre aux besoins des visiteurs des 500 nouveaux logements, des 55 000 m² de bureaux 
et des 2 500 m² de commerces.. 

Demande sur emprise publique Besoin non 
foisonné

Journée 
semaine

Soirée 
semaine

Nuit 
semaine

Journée 
samedi

Soirée 
samedi

Journée 
dimanche

500 logts Gde Gare - Résidents 0 0 0 0 0 0 0
500 logts Gde Gare - Visiteurs 50 5 35 10 30 50 30

55 000 m² bur Gde Gare - Employés 0 0 0 0 0 0 0
55 000 m² bur Gde Gare - Visiteurs 46 46 14 5 5 5 5
2 500 m² com Gde Gare - Employés 25 13 13 3 25 13 13
2 500 m² com Gde Gare - Visiteurs 25 17 10 0 25 10 13

Total quartier Grande Gare 146 81 72 18 85 78 61  
Besoin foisonné sur le quartier Gare dans le cas d’un report des véhicules des résidents au sein du parking public 

� Scénario 3 : 85 places sur voirie et parking payant de 553 places 

Le dimensionnement à 553 places du parking payant est proposé dans le but de : 

� De rendre l’offre supprimée devant la gare RER (130 pl.) rue du Chevalier de la Barre, 
� De réduire la pression sur le quartier (25 pl.) afin d’offrir une capacité à hauteur des taux de 

ventouses et de résidents observés aujourd’hui, 
� De  réduire l’impact des véhicules des résidents des nouveaux logements du quartier Gare (68 

pl.), 
� De répondre à la demande de rabattement à l’horizon du Grand Paris (330 places en 

complément des 130 prévues à minima). 

93 places seraient ainsi réservées aux résidents du quartier (tarif aux alentours des 45 euros TTC par 
mois), et ouvertes aux autres usagers en cas de places encore libres. 

En complément du parking, il est proposé d’aménager 85 places de stationnement sur la voirie 
nouvellement créée dans ce quartier Gare, places en gestion par disque, comme le reste du secteur 
afin de répondre aux besoins des visiteurs des 400 nouveaux logements et des 55 000 m² de 
bureaux. 
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� Scénario 3 bis : 85 places sur voirie et parking payant de 485 places 

De la même manière que pour le scénario 1 bis, on propose de commercialiser séparément les 
logements des places de parking des 500 logements du quartier Gare, pour lesquels le PLU ne 
prévoit qu’une seule place par logement, afin de maintenir en parking privé les véhicules secondaires 
(estimés à près de 70 véhicules) et réduire la demande sur le parking. 

Le parking à usage public peut ainsi être dimensionné à 485 places dans le cas d’une offre répondant 
à tous les besoins potentiels sur ce parking. 

 

5.8.3 Sur les circulations douces 

L’augmentation de la population suite à l’aménagement des quartiers entrainera une augmentation de 
la circulation qu’il serait intéressant de diriger vers des modes de transports doux. Les mesures 
d’aménagements prévues dans le cadre du projet se font largement en faveur des circulations 
douces. 

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 est dessinée pour favoriser les pratiques modales et 
est connectée aux stations de transports collectifs limitrophes, via le nouveau parvis de la gare GPE 

5.9 LES RÉSEAUX 
De nouveaux réseaux vont voir le jour avec l’aménagement des deux secteurs de la ZAC, tandis que 
certains réseaux déjà existants vont voir leur configuration modifiée.  

5.9.1 Vitrine économique 

3 voiries nouvelles sur le secteur 

5.9.1.1 Voirie Nouvelle 1 

Celle-ci se compose d’une voirie de 4.00m de large en sens unique, avec deux stationnements 
longitudinaux de 2.00m de large de part et d’autre alternés avec un arbre toutes les 4 places et de 
deux trottoirs de 1.50m de large chacun. 
 
L’emprise totale de la voirie est de 11.00m. 
 
Cette dernière se raccorde d’une part sur la Rue de Verdun et sur la voirie nouvelle 3. 
 
- A / Réseau d’Eaux Pluviales : 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant de récupérer les avaloirs ainsi que les eaux 
pluviales provenant des nouveaux programmes de construction. 
L’exutoire se fera sur le réseau d’eaux pluviales existant Rue de Verdun. 
 
- B/ Réseau d’Eaux usées: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant de récupérer les eaux usées provenant des 
nouveaux programmes de construction. 
L’exutoire se fera sur le réseau d’eaux usées existant Rue de Verdun. 
 
- C/ Réseau d’Eau Potable: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter en eau potable les nouveaux 
programmes de construction. 
Le raccordement se fera sur le réseau d’eau potable existant Rue de Verdun et sera bouclé avec le 
futur réseau d’eau potable de la Voirie Nouvelle 3. 
 
- D/ Réseau de Gaz: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter en Gaz les nouveaux programmes 
de construction. 
Le raccordement se fera sur le réseau de Gaz existant Rue de Verdun. 
 
- E/ Réseau Telecom: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter en Telecom les nouveaux 
programmes de construction. 
Le raccordement se fera sur le réseau de Telecom existant Rue de Verdun 
 
- F/ Réseau Haute Tension: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter en Haute Tension les nouveaux 
postes de transformation nécessaires pour les programmes de construction. 
Le raccordement se fera sur le réseau Haute Tension existant Rue de Verdun 
 
- G/ Réseau Basse Tension: 
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Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter en Basse Tension les nouveaux 
programmes de construction. 
Le raccordement se fera à partir des nouveaux postes de transformation. 
 
- H/ Réseau Eclairage public: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter les candélabres disposés sur un 
seul côté de la voie. 

Le raccordement se fera à partir d’une armoire d’éclairage située dans un des nouveaux postes de 
transformation. 

5.9.1.2 Voirie Nouvelle 2 

Celle-ci se compose d’une voirie de 4.00m de large en sens unique, avec deux stationnements 
longitudinaux de 2.00m de large de part et d’autre alternés avec un arbre toutes les 4 places et de 
deux trottoirs de 1.50m de large chacun. 
L’emprise totale de la voirie est de 11.00m. 
Cette dernière se raccorde d’une part sur la Rue de Verdun et sur la voirie nouvelle 3. 
 
- A / Réseau d’Eaux Pluviales : 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant de récupérer les avaloirs ainsi que les eaux 
pluviales provenant des nouveaux programmes de construction. 
L’exutoire se fera sur le réseau d’eaux pluviales existant Rue de Verdun. 
 
- B/ Réseau d’Eaux usées: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant de récupérer les eaux usées provenant des 
nouveaux programmes de construction. 
L’exutoire se fera sur le réseau d’eaux usées existant Rue de Verdun. 
 
- C/ Réseau d’Eau Potable: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter en eau potable les nouveaux 
programmes de construction. 
Le raccordement se fera sur le réseau d’eau potable existant Rue de Verdun et sera bouclé avec le 
futur réseau d’eau potable de la Voirie Nouvelle 3. 
 
- D/ Réseau de Gaz: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter en Gaz les nouveaux programmes 
de construction. 
Le raccordement se fera sur le réseau de Gaz existant Rue de Verdun. 
 
- E/ Réseau Telecom: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter en Telecom les nouveaux 
programmes de construction. 
Le raccordement se fera sur le réseau de Telecom existant Rue de Verdun 
 
- F/ Réseau Haute Tension: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter en Haute Tension les nouveaux 
postes de transformation nécessaires pour les programmes de construction. 
Le raccordement se fera sur le réseau Haute Tension existant Rue de Verdun 
 
- G/ Réseau Basse Tension: 

Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter en Basse Tension les nouveaux 
programmes de construction. 
Le raccordement se fera à partir des nouveaux postes de transformation. 
 
- H/ Réseau Eclairage public: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter les candélabres disposés sur un 
seul côté de la voie. 

Le raccordement se fera à partir d’une armoire d’éclairage située dans un des nouveaux postes de 
transformation. 

5.9.1.3 Voirie Nouvelle 3 

Celle-ci se compose d’une voirie de 6.00m de large à double sens, avec occasionnellement un 
stationnement en bataille de 5.00m de large et un trottoir de 1.50m de large d’un côté et de l’autre un 
autre trottoir de 1.50m pouvant s’agrandir jusqu’à 7.00 au niveau du grand espace vert central. 
Cette dernière se raccorde d’une part sur l’Avenue Carnot et sur l’Avenue de la Division Leclerc 
d’autre part, ce carrefour sera géré par un feu tricolore. 
 
- A / Réseau d’Eaux Pluviales : 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant de récupérer les avaloirs ainsi que les eaux 
pluviales provenant des nouveaux programmes de construction. 
L’exutoire se fera sur le réseau d’eaux pluviales existant sur l’Avenue de la Division Leclerc. 
 
- B/ Réseau d’Eaux usées: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant de récupérer les eaux usées provenant des 
nouveaux programmes de construction. 
L’exutoire se fera sur le réseau d’eaux usées existant sur l’Avenue de la Division Leclerc. 
 
- C/ Réseau d’Eau Potable: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter en eau potable les nouveaux 
programmes de construction. 
Le raccordement se fera sur le réseau d’eau potable existant Rue de Verdun et sera bouclé avec le 
réseau d’eau potable existant de l’Avenue de la Division Leclerc. 
 
- D/ Réseau de Gaz: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter en Gaz les nouveaux programmes 
de construction. 
Le raccordement se fera sur le réseau de Gaz existant de l’Avenue de la Division Leclerc. 
 
- E/ Réseau Telecom: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter en Telecom les nouveaux 
programmes de construction. 
Le raccordement se fera sur le réseau de Telecom existant de l’Avenue de la Division Leclerc. 
 
- F/ Réseau Haute Tension: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter en Haute Tension les nouveaux 
postes de transformation nécessaires pour les programmes de construction. 
Le raccordement se fera sur le réseau Haute Tension existant de l’Avenue de la Division Leclerc 
 
- G/ Réseau Basse Tension: 
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Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter en Basse Tension les nouveaux 
programmes de construction. 
Le raccordement se fera à partir des nouveaux postes de transformation. 
 
- H/ Réseau Eclairage public: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter les candélabres disposés sur un 
seul côté de la voie. 
Sur la partie la plus large, des candélabres à double crosse seront installés, également autour du 
grand espace vert central. 

Le raccordement se fera à partir d’une armoire d’éclairage située dans un des nouveaux postes de 
transformation. 

5.9.1.4 Avenue de la Division Leclerc 

Reprise du trottoir du côté du projet, avec création d’une grande place qualitative au-dessus du futur 
parking public sous-terrain. 
Réalisation d’une circulation piétonne plantée rejoignant la Voie Nouvelle 2. 
 
- A/ Réseau Eclairage public: 
Un réseau sera dédié à cette circulation piétonnes permettant d’alimenter les candélabres disposés 
sur un seul côté, la partie rénovée du trottoir de l’Avenue de la Division Leclerc recevra de nouveaux 
candélabres. Sur la place qualitative des candélabres à double crosse seront installés. 
Le raccordement se fera à partir d’une armoire d’éclairage située dans un des nouveaux postes de 
transformation. 
 

5.9.1.5 Rue de Verdun 

Reprise du trottoir du côté du projet jusqu’au carrefour avec les Voies Nouvelles 1 et 2, avec création 
d’une poche de stationnement latérale. 
 
- A/ Réseau Eclairage public: 
La partie rénovée du trottoir de la rue de Verdun recevra de nouveaux candélabres. 

Le raccordement se fera sur le réseau d’éclairage public existant. 

 

5.9.2 Parc de la Bienvenue 

5.9.2.1 Voirie Nouvelle 1 

Celle-ci se compose d’une voirie de 6.00m de large à double sens, avec deux trottoirs de 2.50m de 
large chacun. 
L’emprise totale de la voirie est de 11.00m. Un arrêt de bus en évitement sera également intégré au 
projet engendrant un élargissement ponctuel de l’emprise. 
Cette dernière se raccorde d’une part sur la Rue de Verdun et sur la Rue Anizan Cavillon (via un 
demi-giratoire). 
 
- A / Réseau d’Eaux Pluviales : 

Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant de récupérer les avaloirs ainsi que les eaux 
pluviales provenant des nouveaux programmes de construction. 
L’exutoire se fera sur le réseau d’eaux pluviales existant Rue de Verdun. 
 
- B/ Réseau d’Eaux usées: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant de récupérer les eaux usées provenant des 
nouveaux programmes de construction. 
L’exutoire se fera sur le réseau d’eaux usées existant Rue de Verdun. 
 
- C/ Réseau d’Eau Potable: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter en eau potable les nouveaux 
programmes de construction. 
Le raccordement se fera sur le réseau d’eau potable existant Rue de Verdun et sera bouclé avec le 
réseau d’eau potable existant de la Rue Anizan Cavillon. 
 
- D/ Réseau de Gaz: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter en Gaz les nouveaux programmes 
de construction. 
Le raccordement se fera sur le réseau de Gaz existant Rue de Verdun. 
 
- E/ Réseau Telecom: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter en Telecom les nouveaux 
programmes de construction. 
Le raccordement se fera sur le réseau de Telecom existant Rue de Verdun 
 
- F/ Réseau Haute Tension: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter en Haute Tension les nouveaux 
postes de transformation nécessaires pour les programmes de construction. 
Le raccordement se fera sur le réseau Haute Tension existant Rue de Verdun 
 
- G/ Réseau Basse Tension: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter en Basse Tension les nouveaux 
programmes de construction. 
Le raccordement se fera à partir des nouveaux postes de transformation. 
 
- H/ Réseau Eclairage public: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter les candélabres disposés sur un 
seul côté de la voie. 

Le raccordement se fera à partir d’une armoire d’éclairage située dans un des nouveaux postes de 
transformation. 

5.9.2.2 Voirie Nouvelle 2 - Cheminement piéton – Voie Pompiers 

Celle-ci se compose d’une voirie de 5.00m de large en espaces partagé. 
Deux segments sont à distinguer, d’une part un segment entre sur la Rue de Verdun et la Voie 
Nouvelle 1 et d’autre part un segment entre la Voie Nouvelle 1 et l’Avenue Carnot. 
 
- A / Réseau d’Eaux Pluviales : 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant de récupérer les avaloirs uniquement. 
L’exutoire se fera sur le réseau d’eaux pluviales existant Rue de Verdun. 
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- B/ Réseau Eclairage public: 
Un réseau sera dédié à cette nouvelle voie permettant d’alimenter les candélabres disposés sur un 
seul côté de la voie. 

Le raccordement se fera à partir d’une armoire d’éclairage située dans un des nouveaux postes de 
transformation. 

5.9.2.3 Rue de Verdun 

Reprise du trottoir du côté du projet de part et d’autre du carrefour avec la Voie Nouvelle 1 et 2. 
 
- A/ Réseau Eclairage public: 
La partie rénovée du trottoir de la rue de Verdun recevra de nouveaux candélabres. 

Le raccordement se fera sur le réseau d’éclairage public existant. 

5.9.2.4 Avenue Carnot 

Reprise du trottoir du côté du projet (Groupe Scolaire). 
 
- A/ Réseau Eclairage public: 
La partie rénovée du trottoir de l’Avenue Carnot recevra de nouveaux candélabres. 

Le raccordement se fera sur le réseau d’éclairage public existant. 

5.9.2.5 Rue Anizan Cavillon 

Reprise du trottoir du côté du projet et aménagement d’un demi-giratoire pour embrancher la Voie 
Nouvelle 1, l’avenue 
Carnot et la Rue Maurice Bellonte. Un espace vert formera l’ilot central du demi-giratoire. Ce 
carrefour sera géré par feux tricolores. 
 
- A/ Réseau Eclairage public: 
La partie rénovée du trottoir de la rue Anizan Cavillon, ainsi que le demi-giratoire recevra de 
nouveaux candélabres. 

Le raccordement se fera sur le réseau d’éclairage public existant. 
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Plan des aménagements prévus sur le secteur Gare 
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Plan des aménagements prévus sur le secteur Gare 
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5.10 LA SANTE ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

5.10.1 Lié la qualité de l’air 

5.10.1.1 Effets du projet : estimation des émissions polluantes 

x SCENARII CONSIDERES : 
Trois scénarii d’émissions sont pris en compte pour estimer l’impact du projet : 
 

� La situation actuelle (2017), 
� La situation future sans projet (2030) 
� La situation future avec projet (2030) 

x LES DONNEES UTILISEES 
Les données de trafic sont extraites de l’étude de circulation réalisée par CDVIA pour SPL Le 
Bourget et référencée « Etude d’impact de l’opération d’aménagement du quartier Bienvenue - 
gare du Bourget 
(93) » - 15 janvier 2018. 
 
Les hypothèses suivantes sont prises pour compléter les données : 
� Les trafics pour le scénario futur sans projet sont considérés comme identiques au scénario 

actuel. 
� La vitesse de circulation de tous les véhicules est considérée égale à la vitesse maximale 

autorisée. 

Le tableau suivant présente l’ensemble des données de trafic considérées. 

 
N° 

 
Rue 

TMJA 
actuel 

 
PL 

TMJA 
futur sans 

projet 
 

PL 
TMJA 
futur 
avec 

projet 

 
PL 

Vitesse 
(km/h) 

1 D30 8992 2247 8992 2247 8640 2160 50 
2 Avenue Pasteur 159 6 159 6 159 6 50 
3 Avenue Carnot 644 36 644 36 644 36 50 
4 Rue de Verdun 1 1747 676 1747 676 1987 313 50 
5 Rue de la Marseillaise 113 1 113 1 113 1 50 
6 Voie 1 0 0 0 0 588 12 50 
7 Rue de Verdun 2 891 196 891 196 0 0 50 
8 N2 1 30273 3559 30273 3559 32664 3436 50 
9 N2 2 30273 3559 30273 3559 35953 3347 50 
10 Avenue Division Leclerc 272 11 272 11 0 0 50 
11 Voie 2 0 0 0 0 272 11 50 
12 Voie 3 0 0 0 0 6270 330 50 

Données de trafic issues de l’étude CDVIA 

 
Bande d’étude 

Les données de trafic permettent de définir la bande d’étude 

TMJA à l’horizon d’étude 
(véh/jour) 

Trafic à l’heure de pointe 
(uvp/h) 

Largeur minimale de la bande 
d’étude de part et d’autre de 
l’axe (m) 

>100 000 >10 000 300 
50 000 > ≤ 100 000 5 000 > ≤ 10 000 300 
25 000 > ≤ 50 000 2 500 > ≤ 5 000 200 
10 000 > ≤25 000 1 000 > ≤ 2 500 150 

≤ 10 000 ≤ 1 000 100 
Définition de la bande d’étude (circulaire du 05/02/2005) 

 

 
Bande d’étude 

x RESULTATS 
Emissions polluantes globales : 

 

Emissions Unité Actuel 
Futur 
sans 

projet 

Variation 
futur sans 

projet / 
actuel 

Futur 
avec 

projet 

Delta futur 
avec projet / 

actuel 

Delta futur 
avec projet / 

futur sans 
projet 

Consommation tep*/
j 

2,377 2,361 -0,7% 2,422 1,9% 2,6% 
CO2 t/j 8,035 8,006 -0,4% 8,207 2,1% 2,5% 
NOX kg/j 30,364 30,183 -0,6% 29,432 -3,1% -2,5% 
CO kg/j 9,388 6,845 -27,1% 6,855 -27,0% 0,2% 
SO2 kg/j 0,203 0,202 -0,4% 0,207 2,1% 2,5% 
COV kg/j 0,769 0,563 -26,9% 0,573 -25,5% 1,9% 
Poussières kg/j 1,518 1,450 -4,4% 1,477 -2,7% 1,8% 
Benzène kg/j 0,018 0,012 -34,8% 0,013 -28,6% 9,5% 
Cadmium g/j 0,025 0,025 -0,4% 0,026 2,1% 2,5% 
Plomb g/j 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,0% 0,0% 

* Tonne équivalent pétrole 
Bilan des émissions 

 
En considérant l’hypothèse de maintien du trafic entre le scénario actuel et le scénario futur sans 
projet, une baisse des émissions de certains polluants (notamment CO, COV et benzène) peut être 
constatée. Cette baisse est liée à l’évolution du parc routier et la mise en circulation de véhicules 
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moins polluants projetée entre 2017 et 2030 (sur la base des hypothèses INRETS). La variation des 
émissions de plomb est nulle car ce polluant n’est plus présent dans les carburants. 

 
Pour la plupart des polluants considérés, le scénario futur avec projet entraîne une diminution moins 
importante des émissions que le scénario sans projet. 

 

Globalement, le scénario « futur avec projet » entraîne une augmentation d’environ 2,3 % des 
émissions polluantes par rapport au scénario « sans projet ». 

 
Cartographie des émissions 

En retenant les NOx comme substance la plus représentative de la pollution routière, les figures 
suivantes permettent de visualiser les émissions pour le scénario actuel et pour le scénario futur 
avec projet. 
 

 
Emissions de NOX actuelles 

 
Emissions de NOX futures avec projet 

 
Etudes des variations liées au projet 
La figure suivante présente les variations des émissions de NOx entre les scénarios « futur avec 
projet » et « futur sans projet » : 
 

Delta émissions de NOX : futures avec projet / futur sans projet 
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Le tableau ci-dessous reprend les valeurs numériques des émissions de NOx sur chaque axe : 
 

 
N° 

 
Rue 

Emissions de NOx (g/j) Variation 
avec/sans 
projet (%) Actuel Futur sans 

projet 
Futur avec 

projet 
1 D30 7,645 7,543 7,251 -4% 
2 Avenue Pasteur 0,026 0,027 0,027 0% 
3 Avenue Carnot 0,102 0,103 0,103 0% 
4 Rue de Verdun 1 1,737 1,706 1,004 -41% 
5 Rue de la Marseillaise 0,008 0,008 0,008 0% 
6 Voie 1 0,000 0,000 0,067 +∞ 
7 Rue de Verdun 2 0,687 0,679 0,000 -100% 
8 N2 1 11,55

3 
11,529 11,693 1% 

9 N2 2 8,594 8,577 8,976 5% 
10 Avenue Division Leclerc 0,012 0,012 0,000 -100% 
11 Voie 2 0,000 0,000 0,014 +∞ 
12 Voie 3 0,000 0,000 0,291 +∞ 

Emissions de NOx par brins routiers 
 
Une augmentation significative (>10 %) des émissions polluantes est constatée sur les nouvelles 
voies créées dans le cadre du projet (brins n°6, 11 et 12). Néanmoins les émissions de NOX sur ces 
voies restent parmi les plus faibles sur la zone d’étude. 
Les émissions polluantes les plus importantes sont localisées sur la N2 (brins n°8 et 9), ainsi que sur 
la D30 (n°1). Toutefois le projet entraine soit une augmentation non significative (<10 %), soit une 
diminution des émissions sur ces axes. 

Le projet a par ailleurs un impact positif sur les émissions polluantes de plusieurs voies dans la zone 
d’étude 

 

x MONETARISATION DES COUTS 

Coûts collectifs liés à la pollution 

L’analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances induits pour la collectivité dans les études 
d’impact a été introduite via le décret n°2003-767 du 1er août 2003. La commission présidée par Emile 
Quinet a réévalué les valeurs utilisées pour calculer ces coûts en 2013.  
 
L’étude fournit des valeurs tutélaires du coût des impacts sanitaires des polluants émis par la 
circulation routière pour l’année de référence 2010. Le tableau présente ces valeurs pour les 
émissions de PM2.5, NOX, COVNM et SO2 du parc roulant de 2010 pour les catégories de véhicules 
VP (véhicules particuliers) et PL (poids lourds) qui sont celles renseignées par l’étude de circulation. 

 

Tableau des valeurs tutélaires du coût de la pollution liée au trafic routier 
 

 

 

� Evolution avec la densité de population 

 

Les valeurs tutélaires sont modulées en fonction de la densité de population située à proximité du 
projet. La définition des différentes zones est décrite dans le tableau suivant. 

 

Tableau des densités de population des zones traversées par l’infrastructure 
 

La zone de projet Bienvenue - gare du Bourget se trouve principalement sur l’IRIS 0107 « Bienvenue 
Rigaud » dont la densité de population est respectivement de 7706 habitants au km² en 2014 et de 
10356 habitants au km² à l’horizon 2025. Le domaine d’étude est donc considéré comme de l’urbain 
très dense (cas pénalisant). 
 

� Evolution avec le PIB par habitant 

Le rapport de la commission Quinet précise qu’il est nécessaire de « faire évoluer les valeurs de la 
pollution atmosphérique en tenant compte, d’une part, de l’évolution du PIB par tête et d’autre part, de 
l’évolution du parc circulant et de l’évolution des émissions individuelles ». 

Le PIB par habitant n’est connu qu’à échéance de l’année civile. La dernière donnée disponible est 
celle de l’année 2016. Entre 2010 et 2016, la moyenne annuelle de l’évolution du PIB par habitant est 
de 0,53 % en France selon les chiffres de la Banque Mondiale. Ce chiffre est utilisé pour estimer 
l’évolution annuelle du PIB jusqu’à l’horizon de mise en service du projet (soit 3,77% d’augmentation 
totale entre 2010 et 2017, et 7,13 % d’augmentation totale entre 2017 et 2030). 

� Evolution avec le parc circulant 

L’évolution du parc circulant au droit du projet est renseignée par l’étude de circulation. Le tableau 
ci-dessous présente l’évolution des TMJA totaux considérée d’après les données de trafic : 

 
 Scénario actuel (2017) Scénario futur (2030) Evolution (%) 

TMJA total du projet 83655 96942 15,88 
Evolution du trafic total 

 
Pour compléter ces données par l’évolution depuis 2010, les statistiques du ministère de la 
Transition écologique et solidaire sont utilisées. Celles-ci indiquent une évolution moyenne 
annuelle de 0,46% entre 2010 et 2016 (soit 3,27 % d’augmentation totale jusqu’à 2017). 

 

� Evolution avec les émissions 
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L’évolution des émissions pour les polluants considérés dans les valeurs tutélaires sont reprises 
des calculs effectués dans le paragraphe des Résultats d’émissions polluantes globales, entre 
les années de référence du scénario actuel et du scénario futur. 

 
 Scénario actuel (2017) Scénario futur (2030) Evolution (%) 

Somme des émissions PM2.5, 
NOx, COVNM, SO2 (kg/j) 

32,28 31,12 -3,75 

Evolution des émissions de PM2.5, NOx, COVNM et SO2 
 
Pour compléter ces données par l’évolution depuis 2010, la valeur annuelle de -6% proposée par 
le rapport Quinet est utilisée (soit -35,15 % jusqu’à 2017). 
 

� Evolution globale 

 
Le tableau reprend l’ensemble des hypothèses d’évolution considérées pour les valeurs tutélaires : 
 

Evolution PIB / hab Parc circulant Emissions Global 
2010-2017 3,77% 3,27% -35,15% -30,51% 
2017-2030 7,13% 15,88% -3,75% 19,48% 
2010-2030 11,16% 19,67% -37,58% -16,97% 

Evolution des valeurs tutélaires 
 
Les valeurs de -30,51 % et de -16,97 % sont donc utilisées pour calculer l’évolution des valeurs 
tutélaires du coût de la pollution entre 2010 et 2017, et entre 2010 et 2030. 

� Coûts retenus 

Les données de trafic disponibles concernent uniquement les véhicules particuliers (VP) et les poids-
lourds (PL). Le tableau ci-dessous reprend les valeurs tutélaires retenus en milieu urbain très dense 
avant et après ajustement des coûts à l’horizon de la mise en service du projet :  

Valeurs tutélaires retenus pour le coût de la pollution 
 

� Résultats 

A partir des données de circulation et de la longueur de chacun des brins routiers impactés par le 
projet, la quantité de trafic est exprimée en véhicules.km pour chaque scénario. Les résultats sont 
multipliés par les valeurs tutélaires pour calculer les coûts collectifs. 

 
Scénario 2017 2030 sans projet 2030 avec projet 
Trafic VP (véh.km)/j 28179 28179 30922 
Trafic PL (véh.km)/j 4216 4216 3807 
Coût VP (€/j) 2174 2597 2850 
Coût PL (€/j) 5467 6532 5898 
Coût total (€/j) 7641 9129 8748 

Coûts collectifs 
 

Les coûts collectifs liés à la pollution diminuent d’environ 4,2 % avec la mise en place du projet par 
rapport à la situation sans projet à l’horizon 2030. 

Coûts collectifs liés à l’effet de serre 

La valeur tutélaire du carbone est fixée par le rapport de la commission présidée par Emile Quinet 
publié en 200812. Ce rapport prévoit une évolution linéaire de la tonne de CO2 de 32 € en 2010 
jusqu’à 100 € en 2030, correspondant à une évolution annuelle d’environ 5,86 %. 
Le tableau suivant présente les coûts correspondant pour chaque scénario du projet. 

 

Coûts liés à l’effet de serre 
 
 

La mise en place du projet entraîne une augmentation d’environ 2,5 % par rapport à la situation 
sans projet à l’horizon 2030 

 

Malgré des trafics identiques entre le scénario actuel et le scénario futur sans projet, une baisse des 
émissions polluantes est constatée (notamment pour le CO, les COV et le benzène). Cette baisse est 
liée à l’évolution du parc routier et la mise en circulation de véhicules moins polluants projetée entre 
2017 et 2030. 

Le scénario « avec 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. 

L’estimation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique induite par le projet montre une 
diminution de 4,2 %, en revanche les coûts liés à l’effet de serre augmentent de 2,5 %. 

5.10.1.2 Effets du projet : modélisation des concentrations 

x LOGICIEL ET DONNEES 
Le logiciel utilisé est ARIA Impact, il permet d’élaborer des statistiques météorologiques et de 
déterminer l’impact des émissions rejetées par une ou plusieurs sources ponctuelles, linéiques 
ou surfaciques. Il permet de simuler plusieurs années de fonctionnement en utilisant des 
chroniques météorologiques représentatives du site. En revanche, il ne permet pas de 
considérer les transformations photochimiques des polluants et de calculer les concentrations de 
polluants secondaires tels que l’ozone. Sans être un modèle tridimensionnel, ARIA Impact prend 
en compte la topographie de manière simplifiée. 
 
Les hypothèses de calcul suivantes ont été prises en compte : 

 2017 2030 sans projet 2030 avec projet 

Coût de la tonne de CO2 (€/t) 47,7 100 100 
CO2 émis (t/j) 8,035 8,006 8,207 
Coût CO2 émis (€/j) 383 801 821 

Valeurs tutélaires (€/100 véh.km) 2010 2017 2030 
VP 11,1 7,7 9,2 
PL 186,6 129,7 154,9 
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¾ une prise en compte simplifiée de la topographie ; 
¾ une rugosité correspondant à une zone urbaine ; 
¾ un modèle de dispersion basé sur les écarts-types de Briggs ; 
¾ une maille de calcul de 25 mètres ; 
¾ les émissions liées au trafic automobile calculées précédemment ; 
¾ la conversion des NOx en NO/NO2 par la formule suivante : 

 
[NO2] = 2,166 – [NOx] (1,236 – 3,348 A10 + 1,933A²10 – 0,326 A310) 

Où : A10 = log10([NOx]) et [NO] = [NO2] - [NOx] 

¾ le calcul des dépôts selon le tableau suivant : 
Polluant Phase Diamètre de particules (µm) Vitesse de dépôt sec (cm/s) Source 

NOx, NO, NO2 Gaz - - [1] 
CO Gaz - - [1] 

COV, benzène Gaz - - [1] 
SO2 Gaz - 0,6 [1] 

Particules diesel (PM10) Particules 10 1,3 [2] 
Nickel Particules 2 0,45 [1] 

Cadmium Particules 2 0,45 [1], [3] 
Bilan  des émissions et de la consommation énergétique 

[1] « Empirical atmospheric deposition parameters – a survey », T.A. McMahon, P. J. Denison, Atmospheric Environment Vol 13 
(1979), 571-585 
[2] Underwood, AEA Technology, Harwell, 2001: Review of Deposition Velocity and washout coefficient 
[3] WGE RIVM report n° 259101011/2002: Preliminary modeling and mapping of critical loads for cadmium and lead in Europe JP 
Hettelingh, J. Slootweg, M. Posch (eds.) S. Dutchak, I Ilyin 

x POLLUTION DE FOND 
Afin d’estimer une pollution de fond en moyenne annuelle sur la zone d’étude, les concentrations 
en polluants mesurées sont multipliées par le ratio observé sur la station Airparif de Saint-Denis 
entre la moyenne de la campagne et la moyenne annuelle 2017. Les concentrations de fond ainsi 
obtenues sont de : 

49,1 µg/m3 pour le NO2 ; 

30,2 µg/m3 pour les PM10 ; 

0,6 µg/m3 pour le benzène. 

 
Cette pollution de fond est ajoutée aux résultats de la modélisation. 

5.10.1.3 Résultats des simulations 

x TABLEAUX DES RESULTATS 
Le premier tableau présente les concentrations calculées en moyenne annuelle au point géographique 
le plus exposé du domaine d’étude (point max). De même, le deuxième tableau présente les 
concentrations calculées en moyenne annuelle au niveau du lycée Germaine Tillion, seul point 
sensible situé dans la bande d’étude. 
 
Les résultats de la modélisation fournissent les concentrations liées à la pollution routière. Cette 
pollution est ensuite additionnée à la pollution de fond, lorsqu’elle est disponible, afin d’estimer les 
niveaux d’impact global auxquels sont soumis les populations. La pollution de fond correspond à la 

pollution induite par l’ensemble des sources non prises en compte dans l’étude (sources industrielles, 
émissions diffuses de combustion liées au chauffage urbain, …). 

 
 
 

MAX 

 
 

Unité 

 
 

Pollution 
de fond 

 
Pollution routière 

 Impact global 
(pollution routière + pollution de 

fond) 
 

2017 
2030 2030  

2017 
2030 2030 

sans 
projet 

avec 
projet 

sans 
projet 

avec 
projet 

CO µg/m3 - 3.41E+00 2.43E+00 2.57E+00 - - - 
COV µg/m3 - 2.80E-01 2.04E-01 2.20E-01 - - - 
NO2 µg/m3 49.1 7.13E+00 7.11E+00 7.28E+00 5.62E+01 5.62E+01 5.64E+01 
SO2 µg/m3 - 7.26E-02 7.24E-02 7.88E-02 - - - 

Benzène µg/m3 0.6 7.04E-03 4.59E-03 5.35E-03 6.07E-01 6.05E-01 6.05E-01 
Poussières PM10 µg/m3 30.2 5.29E-01 5.06E-01 5.46E-01 3.07E+01 3.07E+01 3.07E+01 

Nickel µg/m3 - 6.39E-05 6.37E-05 6.93E-05 - - - 
Cadmium µg/m3 - 9.13E-06 9.10E-06 9.89E-06 - - - 

Concentrations en moyenne annuelle au point le plus exposé du domaine d'étude 
 

 
 

Lycée Germaine 
Tillion 

 
 

Unité 

 
 
Pollution 
de fond 

 
Pollution routière 

Impact global 
(pollution routière + pollution de 

fond) 
 

2017 
2030 2030  

2017 
2030 2030 

sans 
projet 

avec 
projet 

sans 
projet 

avec 
projet 

CO µg/m3 - 6.12E-01 4.66E-01 4.53E-01 - - - 
COV µg/m3 - 5.04E-02 3.71E-02 3.62E-02 - - - 
NO2 µg/m3 49.1 1.57E+00 1.55E+00 1.50E+00 5.07E+01 5.07E+01 5.06E+01 
SO2 µg/m3 - 1.27E-02 1.27E-02 1.24E-02 - - - 

Benzène µg/m3 0.6 1.00E-03 6.54E-04 6.59E-04 6.01E-01 6.01E-01 6.01E-01 
Poussières PM10 µg/m3 30.2 9.28E-02 8.87E-02 8.67E-02 3.03E+01 3.03E+01 3.03E+01 

Nickel µg/m3 - 1.12E-05 1.12E-05 1.10E-05 - - - 
Cadmium µg/m3 - 1.60E-06 1.60E-06 1.56E-06 - - - 

Concentrations en moyenne annuelle au niveau du lycée Germaine Tillion  

Ces résultats sont à comparer aux valeurs réglementaires françaises du Code de l’Environnement 
relatif aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites, présentées dans le 
tableau suivant. Les valeurs données par les Directives Européennes du Parlement européen sont 
également présentées, ainsi que les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé. 

 

  
Unité 

Valeurs françaises 
Valeur 

UE 
Recommandations OMS 

Objectif de qualité ou 
valeur cible 

Valeur 
limite 

Po
llu

an
ts

 
po

ur
 é

tu
de

 d
e 

ni
ve

au
 II

 
CO µg/m3 - - - - 

COV µg/m3 - - - - 
NO2 µg/m3 40 40 40 40 
SO2 µg/m3 50 - - 50 

Benzène µg/m3 2 5 5 - 
PM10 µg/m3 30 40 40 20 
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Nickel ng/m3 20 - 20 - 
Cadmium ng/m3 5 - 5 5 

Valeurs règlementaires françaises et européennes en moyenne annuelle 

 

La comparaison des résultats du tableau 29 avec les valeurs réglementaires montre que l’impact 
seul de la pollution routière, n’engendre aucun dépassement des valeurs réglementaires 
françaises et européennes, quel que soit le scénario étudié. Néanmoins, en ajoutant le bruit de 
fond (impact global), les concentrations moyennes annuelles dépassent les objectifs de qualité 
de l’air de la réglementation française pour les poussières (PM10) et pour le dioxyde d’azote 
(NO2) en raison d’une pollution de fond déjà supérieure à ces objectifs de qualité. 

 

x CARTOGRAPHIE DES CONCENTRATIONS 

Les figures suivantes présentent les courbes d’iso-concentrations pour le dioxyde d’azote pour 
chacun des scénarios étudiés. Les aplats colorés montrent les zones où les concentrations au niveau 
du sol sont comprises entre deux valeurs (par exemple, les zones en "bleu clair" correspondent à des 
concentrations en NO2 comprises entre 0,5 µg/m3 et 1 µg/m3). 

Les zones principales de pollution sont observées sur les axes ayant le trafic le plus important. Pour 
les trois scénarii étudiés, cette zone se situe au niveau de la route nationale N2 et de la rue de 
Verdun. 

 

Carte de concentrations moyennes annuelles pour le NO2 – Situation actuelle 
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Carte de concentrations moyennes annuelles pour le NO2 – Situation future sans projet 

 
Carte de concentrations moyennes annuelles pour le NO2 – Situation future avec projet 



Aménagement de la ZAC BIENVENUE - GARE   Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues par le MOA 

330 

 

La figure suivante montre l'écart entre les concentrations de NO2 dues à la pollution routière (sans 
bruit de fond) avec et sans projet. Cette carte met en évidence les zones où la concentration en 
NO2 augmente (en rouge), et celles où elle diminue (en bleu) du fait de la mise en service du 
projet. 

 
 

Carte de variation des concentrations de NO2 entre le scénario avec projet et sans projet  
 
 

Les concentrations en NO2 augmentent de plus de 5 % au niveau de l’intersection entre le 
prolongement de la rue du Chevalier de la Barre (perpendiculairement à la N2) et la rue de Verdun. 

x CALCUL DE L’INDICE POLLUTION/POPULATION 

Le tableau suivant présente les valeurs de l’IPP les plus importantes, c’est-à-dire dans la maille la 
plus exposée, ainsi que l’IPP global qui correspond à la somme des IPP sur l’ensemble du domaine 
d’étude. Les produits concentration × population les plus forts correspondent plus particulièrement 
aux zones où la densité de population est la plus élevée et où les concentrations calculées sont les 
plus importantes. 

Bilan IPP max IPP Global 
Situation actuelle (2017) 8.54 4133 
Situation future (2030) – sans projet 8.78 4245 
Situation future (2030) – avec projet 8.78 5065 

IPP global et dans la maille la plus exposée 

A l’horizon 2030, le projet d’aménagement de la ZAC de Bienvenue - Gare du Bourget entraine une 
augmentation de l’IPP global (environ 19,3 %). Cette différence est principalement due à : 

� L’augmentation de la population relative à la construction de 500 logements dans 
le quartier Bienvenue ainsi que 500 logements dans le quartier de la gare. Sur la 
commune du Bourget, 6853 logements étaient recensés en 2014 pour 16028 
habitants. En moyenne, il y avait donc 2,3 habitants par logement en 2014. En 
conservant ce ratio, est estimé à 1840 le nombre d’habitants supplémentaires 
engendré par l’aménagement de la ZAC Bienvenue - Gare du Bourget. Ceci 
correspond à une augmentation de l’ordre de 10% de la population par rapport à la 
situation « au fil de l’eau ». 

� L’augmentation de la concentration en benzène au point le plus exposé de 16,6% 
entre le scénario avec projet et la situation « au fil de l’eau ». 

A noter que les concentrations en benzène calculées par modélisation et correspondant à la pollution 
routière (0,005 µg/m3 au point max pour le scénario avec le projet de la ZAC Bienvenue - Gare du 
Bourget) sont très faibles devant la pollution de fond en benzène prise en compte dans cette étude   
(0,6 µg/m3). 

Conformément à la circulaire du 25 février 2005, ces résultats sont présentés sur un histogramme de 
distribution par classes de valeurs de concentrations (cf. figure page suivante). 

Le bruit de fond pour le benzène est pris égal à 0,6 µg/m3, c’est pourquoi toutes les populations sont 
concernées par des concentrations supérieures à 0,6 µg/m3. 
 
Entre la situation actuelle et les scénarii futurs, le nombre d’habitants exposés à des concentrations 
inférieures à 0,602 µg/m3 augmente alors que le nombre d’habitants exposés à des concentrations 
supérieures à 0,602 µg/m3 diminue. Néanmoins la mise en place du projet entraine une augmentation 
de l’exposition des populations à des concentrations supérieures à 0,602 µg/m3 par rapport au 
scénario futur sans projet. 
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Histogramme de distribution concentration/population

 

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 entraine une augmentation de l’indice 
Pollution Population (IPP) de 19,3 %. 

 

5.10.1.4 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

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 envisagées 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 les impacts en phase chantier : les travaux d’aménagement constituent une 

source importante d’émission de polluants atmosphériques, notamment par les gaz 
d’échappement des engins mécaniques, la production de poussières et la manipulation 
de produits bitumineux et contenant des solvants. L’utilisation de véhicules de chantier 
respectant les normes environnementales et de procédés limitant les envolées de 
poussières (bâchage des stocks et des camions, arrosage des voies…) peuvent limiter 
ces sources de pollution. 

 
- 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. 
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5.10.2 Lié à la pollution lumineuse 

Le site est déjà urbanisé et est pourvu de dispositifs d’éclairage public. En ce sens, le secteur d’étude 
participe déjà à une certaine pollution lumineuse. Les nouvelles voies vont également être équipées 
d’un système d’éclairage public, venant accroître cette pollution lumineuse pré-existante.  

Mesure de réduction 

La mise en place des nouveaux dispositifs d’éclairage respectera les dispositions suivantes pour 
réduire l’impact de ceux-ci sur la flore et surtout la faune environnante :  

- Eviter autant que possible d’éclairer le ciel directement ou par diffusion : utiliser à la place des 
éclairages directionnels dirigés vers le bas 

- Utiliser des systèmes économes en énergie (basse tension, LED, etc.) qui limitent la quantité 
de lumière pouvant être diffusée dans le ciel et réduisant la consommation énergétique,  

- Mettre le système d’éclairage public en réseau, relié sur horloge, afin de pouvoir moduler la 
programmation des intensités lumineuses en fonction de différentes tranches horaires  

Avec le renouvellement du matériel d’éclairage sur les voiries existantes et la mise en place d’un 
éclairage public efficient, l’impact lié à la pollution lumineuse devrait être maîtrisé, voire diminuée par 
rapport à la situation actuelle. 

 

5.10.3 Lié à l’ambiance sonore 

5.10.3.1 Modélisation 

La modélisation et les simulations permettent de présenter des cartographies de bruit et de définir le 
niveau sonore auquel sera soumis le projet dans un état futur.  

L’environnement du site a été modélisé à l’aide d’un logiciel de simulation de bruit (CadnaA de 
Datakustik®, logiciel permettant de modéliser la propagation acoustique en espace extérieur). 

La méthode de calcul de propagation sonore s’appuie sur les normes ISO 9613 et NMPB 08. (Prise 
en compte de la topographie, des bâtiments, de la nature des sols, et des différentes sources de 
bruit). 

 

 
Représentations 3D du modèle 

x LES SOURCES DE BRUIT  
Les sources de bruit injectées dans le modèle sont les différentes infrastructures de transports 
terrestres.  

Trafic routier  

� Etat actuel  

La simulation de bruit nécessite la connaissance du trafic horaire moyen annuel (TMJA), la vitesse et 
le pourcentage de poids lourds sur le site étudié.  

Les comptages routiers réalisés par CDVIA en novembre 2017 donnent les résultats suivants :  
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* données : Guide de bonnes pratiques de la cartographie du bruit stratégique et la production de données associées sur 
l'exposition au bruit (WG AEN version 2 - 2006)  

Afin de déterminer le trafic horaire à partir du TMJA, la Note n° 77 du SETRA d’avril 2007 « Calcul 
prévisionnel de bruit routier » a été considérée.  

Il en résulte les valeurs suivantes qui seront rentrés dans le logiciel de simulation :  

 

� Etat futur projet Gare et Bienvenue  

Les données concernant l’évolution du trafic sont issues de l’étude d’impact de CDVIA. 

  

Afin de déterminer le trafic horaire à partir du TMJA, la Note n° 77 du SETRA d’avril 2007 « Calcul 
prévisionnel de bruit routier » a été considérée.  

Il en résulte les valeurs suivantes qui seront rentrés dans le logiciel de simulation :  

 

Trafic ferroviaire  

D’après l’arrêté préfectoral du 13 mars 2000 relatif au classement sonore des infrastructures 
terrestres en Seine Saint Denis, le classement sonore des infrastructures de transport impactant le 
projet est le suivant : 

- le faisceau ferré SNCF: classement 2  
- la Grande ceinture ferroviaire (au nord) classement 1  

 
Les niveaux de puissance acoustique utilisés dans la modélisation ont été déterminés par le 
classement sonore des voies ainsi que par Article 7 de l'arrêté du 30 mai 1996 (modifié par l’arrêté du 
23 juillet 2013) et sont présentés dans le tableau suivant :  
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x ECARTS DES MESURES DANS L’ENVIRONNEMENT PAR RAPPORT A LA 
MODELISATION  

Le tableau ci-dessous présente l’écart entre les valeurs simulées aux différents points de mesure 
dans l’environnement par rapport aux mesures réalisées sur site. 

 

 

En environnement, un modèle est correct lorsque la différence entre les valeurs simulées et 
mesurées sont inférieures à 3 dB.  

Le modèle de la présente simulation est donc validé.  
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5.10.3.2 Cartographies de l’état actuel du site 

x ETAT ACTUEL DE JOUR, 4M DE HAUTEUR 
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x ETAT ACTUEL DE NUIT, 4M DE HAUTEUR 

 

5.10.3.3 Cartographies de l’état futur du site avec projet 

x ETAT FUTUR DU PROJET BIENVENUE ET SQUARE HABITE DE JOUR, 4M DE 
HAUTEUR 

 

 

Modélisation du projet du quartier Bienvenue 
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Modélisation du projet du quartier Gare, scénario « Square Habité »  

x ETAT FUTUR DU PROJET BIENVENUE ET SQUARE HABITE DE NUIT, 4M DE HAUTEUR 
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x ETAT FUTUR PROJET  BIENVENUE ET NOUVELLE VITRINE ECONOMIQUE, DE JOUR, 
4M DE HAUTEUR 
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x ETAT FUTUR DU PROJET BIENVENUE ET NOUVELLE VITRINE ECONOMIQUE DE 
NUIT, 4M 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 dus au projet indiquent peu de changement sur les axes bruyants 
(voies ferrées RN2, et D30).  

Mesures compensatoires 

Les cartographies de bruit sont utiles à la conception de l’aménagement de la ZAC.  
Les zones d’ambiance sonores permettent d’anticiper l’importance des contraintes acoustiques 
notamment en termes d’isolation des façades des bâtiments.  
 
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). 
 

5.10.4 Lié aux nuisances vibratoires 

Une étude vibratoire aurait pu être menée dans le cadre du projet afin de mesurer les nuisances liées 
à la présence du tramway et déterminer l’impact de celui-ci sur les riverains. La ligne de tramway se 
situant en hauteur, les impacts se trouvent très limité sur la population et cette étude n’apparait pas 
comme nécessaire.  

5.10.5 Lié aux milieux naturels 

Une attention particulière sera portée au traitement végétal du site. Il est recommandé de ne pas 
utiliser d’espèces allergisantes. En effet, l’allergie au pollen est une maladie dite environnementale, 
c’est-à-dire qu’elle est liée à l’environnement de la personne et non à un agent infectieux, par 
exemple. 

Aujourd’hui en France, les allergies au pollen touchent 10 à 20 % de la population. Les allergies 
respiratoires sont la première maladie chronique des enfants. Les symptômes des allergies sont la 
rhinite chronique, les conjonctivites, l’asthme ou l’irritation des bronches. Ces troubles entrainent un 
coût pour la société (coût des consultations médicales et des soins), mais également un absentéisme 
scolaire ou professionnel. 

L’allergie au pollen dépend de plusieurs facteurs : 

- la quantité de pollens dans l’air : plus il y a de pollen dans l’air plus une personne allergique 
risque de manifester une réaction, 

- la sensibilité des individus : pour une personne peu allergique, une grande quantité de pollens 
dans l’air est nécessaire pour manifester une réaction allergique. Au contraire une personne 
très allergique manifestera une réaction avec peu de pollen. 

- le potentiel allergisant de chaque plante : plus il est élevé, plus la quantité de pollen 
nécessaire à provoquer une réaction allergique est faible. 

C’est la combinaison de ces trois facteurs qui donne le risque allergique. Ainsi, afin d’éviter 
l’accroissement de ce risque tout en continuant de végétaliser les espaces urbains, des mesures 
simples doivent être prises : 

- éviter de planter en grande quantité ou en peuplement mono-spécifique les espèces 
allergisantes à potentiel fort (listées dans le tableau ci-dessous), 
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- diversifier les plantations avec des espèces majoritairement non allergènes ou faiblement 
allergènes, 

- mettre en place une méthode d’entretien adaptée à la réduction de pollen (taille avant 
pollinisation). 

Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) diffuse de nombreuses informations sur 
le risque allergique lié aux plantations des villes. Le site internet de ce réseau met à disposition un 
guide de la végétation en ville qui recense les espèces végétales à potentiel allergisant faible à fort et 
qui donne des conseils pratiques sur la façon dont il faut concevoir les aménagements.  

Cette partie constitue un résumé de leur guide d’information « végétation en ville ». 

Arbres Nom latin Potentiel 
allergisant 

Cyprès Cupressaceae - 
Taxaceae 

5 

Noisetier Corylus 3 
Aulne Alnus 4 
Peuplier Populus 2 
Orme Ulmus 1 
Saule Salix 3 
Frêne Fraxinus 4 
Charme Carpinus 3 
Bouleau Betula 5 
Platane Platanus 3 
Mûrier Morus 2 
Hêtre Fâgus 2 
Chêne Quercus 3 
Pin Pinus 0 
Oliver Olea 3 
Tilleul Tilia 2 
Châtaigner Castanea 1 

Herbacées Nom latin Potentiel 
allergisant 

Oseille Rumex 2 
Graminées Poaceae 5 
Plantain Plantaginaceae 3 
Pariétaire Utrticaceae 4 
Ortie 1 
Chenopode Chenopodium 3 
Armoise Artemisia 3 
Ambroisie Ambrosia 5 

Potentiel allergisant des arbres et herbacées les plus courants en ville 
(Source : http://www.pollens.fr/le-reseau/les-pollens.php) 

 

5.10.6 Liés à la qualité des sols 

Toutes les dispositions sont prises pour éviter la contamination des sols.  

Les effets sur la santé humaine seront donc limités. 

5.10.7 Liés à la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines 

Le projet ne génère pas d’impact sur la qualité de l’eau potable étant donné l’absence, sur le 
périmètre ou à proximité, de captage destiné à l’alimentation en eau potable.  

Le projet n’a pas d’impact négatif sur la santé humaine par rapport à l’eau. 

 

5.11 SYNTHÈSE DES EFFETS ET MESURES ASSOCIÉES EN PHASE 
D’EXPLOITATION  

Le tableau ci-après reprend de manière synthétique les principaux impacts liés à la phase exploitation 
et les mesures associées. L’ensemble de ces effets s’additionnent. 
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THEMES EFFETS MESURES ENVISAGEES 

MILIEU PHYSIQUE  

Climat  Impact très limité et indirect    Limiter et réduire les consommations 
Développer et encourager les modes de transports alternatifs auprès des employés et visiteurs 

Relief  Absence d’impact significatif / 

Eaux de surface et eaux 
souterraines 

Augmentation du volume de consommation des eaux, hausse des eaux de rejets 
Pollution chronique et accidentelle liée aux véhicules motorisés (fuite, accident, …) 
Augmentation des rejets d’eaux usées dans le réseau communal 
Faible impact sur la qualité des eaux (espace déjà urbanisé) 

Mise en place d’installation permettant d’assurer la collecte, le stockage et le traitement des eaux 
pluviales et de ruissellement  
Projet de bassin de rétention si nécessaire et d’augmentation de capacité du réseau de collecte.  
Mise en place d’espace végétalisé visant à réduire l’imperméabilisation 
 

MILIEU NATUREL  

Faune-Flore  Passage d’un milieu urbain avec peu voire pas de végétaux à un milieu urbanisé mais 
végétalisé. Implantation de nouveaux habitats et diversification de la flore 

Espace vert de type trame verte, renforcement de la biodiversité des milieux naturels présents 
sur le site  

Site Natura 2000  Absence d’impact / 

Pollution lumineuse Impact réduit, éclairage nocturne déjà présent  Réfection du réseau d’éclairage existant 
Choix de matériel de moindre impact, flux lumineux dirigé vers le sol 
Systèmes économes en énergie 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Paysage Modification du paysage liée à l’arrivée de nouveaux bâtiments  

Conception du projet en lien avec le paysage environnant  
Intégration maximale du nouveau bâti, graduation des hauteurs 
Transition visuelle harmonieuse entre les différents éléments et secteurs des quartiers 
Traitement végétalisé du quartier  
 

Monuments et sites Absence d’impact sur les monuments historiques / 

MILIEU HUMAIN  

Riverains /utilisateurs 
(Re) peuplement du quartier en favorisant la mixité sociale, désenclavement du quartier 
Amélioration du cadre de vie générale (suppression des poids lourd, renouveau du 
quartier, retraitement des voiries…) 
Mise en place d’un cadre urbanisé et végétalisé 

/ 

Socio-économie 

Entretien et rénovation des bâtiments et équipements créeront de nouveaux emplois 
Création d’emplois dans le cadre de la réalisation de la ZAC (pôle économique 
d’environ 2400 emplois) 
Arrivée de nouveaux ménages  
Nouveaux équipements prévus dans le cadre du projet (scolaires, sportifs) 
Requalification du quartier  

 / 

Bâti 
Renouvellement du quartier industriel, transformation en zones bâties de qualité Construction de logements présentant une destination diversifiée (logements, commerces, 

tertiaire) 

Déchets 
Augmentation du volume  de déchets  Locaux destinés au stockage des déchets ménagers et assimilés équiperont les bâtiments 

La fréquence des collectes sera adaptée aux logements et bâtiments implantés sur la ZAC 
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Réseaux 

Connexions de futures constructions aux réseaux existants (gaz-électricité, eau 
potable, assainissement, télécommunications) 

Etude de dimensionnement des réseaux existants et création de nouveaux améliorant le 
dispositif existant 
Création d’un bassin de stockage si nécessaire  et recalibrage des canalisations sur la rue des 
Aulnettes  
Traitement des eaux pluviales collectées avant rejet dans la Marne. 

Energie Augmentation des consommations énergétiques sur le secteur 

Bâti et équipements conçus pour être économes en énergie  
Réalisation d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables 
Objectifs de prise en compte de la RT 2020  
Valorisation des déchets 

Circulation/accessibilité 
Transport en commun 
Modes doux 

Réaménagement des voies du site 
Allègement de la circulation au sein du quartier  
Développement des modes doux (piste cyclable et cheminement piéton) 
Nouvelle demande en transports en commun en lien avec le réaménagement du site 

Développement des voies cyclables et piétonnes sécurisées au sein du quartier 
Suppression des circulations Poids Lourds 
Aménagements de voirie pensés pour éviter le trafic de transit 
Développement important des transports en commun autour du quartier dans le cadre du Grand 
Paris Express 

Qualité de l’air 

Augmentation locale mais raisonnable de la pollution, liée à l’augmentation de la 
circulation routière aux abords et au sein du quartier  

Développement d’une politique de déplacement favorisant les modes doux et de transports en 
commun pour desservir le quartier, vitesse réduite. 
Végétalisation du site (fixation des particules en suspension) et donc assainissement de l’air  
Compensation de la hausse du trafic interne au quartier par la réduction du trafic PL et de transit 
Augmentation correcte compte tenu de l’arrivée supplémentaire de véhicules sur la zone 

Ambiance sonore 
Augmentation très faible des nuisances sonores au sein du quartier, par ailleurs déjà 
soumise à des niveaux sonores importants liés aux axes alentours. 
 

Respect des règles d’isolement acoustique minimales pour les constructions neuves.  
Vitrine économique qui sert d’écran acoustique pour les logements du quartier de la gare 
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5.12 MESURES DE SUIVI EN PHASE D’EXPLOITATION ET COÛT DES 
MESURES PRISES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT  

5.12.1 Mesures de suivi 

Les mesures de suivi proposées pour la phase d’exploitation afin de vérifier l’efficacité des mesures 
sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

5.12.2 Chiffrage des mesures  

Les préoccupations d’environnement sont présentes dans toutes les phases d’études. Les mesures 
en faveur de l’environnement peuvent être classées en trois catégories : 

- Celles résultants des dispositions adoptées à chaque étape de l’élaboration du projet et qui 
visent, par la recherche et la comparaison de variantes, le choix des caractéristiques et la mise 
au point du projet, à éviter ou limiter les impacts négatifs. 

- Celles consistant à apporter des modifications à des éléments prévus initialement au projet, et 
occasionnant des surcoûts. 

- Celles correspondant à des aménagements ou des dispositions spécifiques à caractère 
ponctuel, tels que les traitements paysagers spécifiques. 

L’incidence financière de la première catégorie de mesures ne peut être appréhendées, car ces 
mesures font partie intégrante d’une démarche globale et ne peuvent être quantifiées en terme 
monétaire. 

A ce stade d’avancement du projet, les coûts des mesures n’ont pas été encore évalués. 
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ASPECT MESURES SUIVI 

 NATURE DE L’IMPACT COUTS DESCRIPTION COUTS 

Ressource en 
eau souterraine  

Pollution de la nappe superficielle / Vérifier la prise en compte des prescriptions environnementales de l’étude 
d’impact dans le cadre de la rédaction du cahier des charges de la zone / 

Augmentation des prélèvements d’eau 
potable 

Intégré dans la conception du 
projet 

Vérifier la fonctionnalité des installations de récupération des eaux pluviales 
Vérifier la tenue d’un cahier d’entretien mis à la disposition des services de la 
Police de l’eau 

Coût journalier d’un agent communal 
(1 fois par semestre) 

Ressource en 
eau superficielle 

Apports d’effluents jusqu’à 1000 
logements dans réseau d’eau usée 
existant 

Intégré dans la conception du 
projet 

Vérifier la non-saturation du réseau d’eau usée par l’apport d’effluent 
supplémentaire  A la charge du gestionnaire du réseau 

Pollution des eaux superficielles Intégré dans la conception du 
projet / / 

Réseau Natura 
2000 (phase travaux et exploitation)  / / / 

Autres zones 
naturelles 

d’intérêt connu 
 (phase travaux et exploitation) / / / 

Réseaux et 
infrastructures 

Modification des conditions de 
circulation 

 Intégré dans la conception du 
projet 

Vérifier la mise en place d’un balisage adapté 
Vérifier l’application du plan de circulation 
Vérifier la bonne gestion des déblais in-situ 

/ 

Augmentation du trafic routier Intégré à la conception du projet / / 
Equipements et 

activités Augmentation du nombre de classes Intégré à la conception du projet Construction d’une crèche dans le cadre du projet 
Suivre les aménagements des équipements scolaires (1 fois / an) / 

Foncier Maîtrise foncière Intégré à la conception du projet / / 

Propreté du site Dérangements inhérents au chantier / Vérifier la prise en compte des prescriptions environnementales de l’étude 
d’impact dans le cadre de la rédaction du cahier des charges de la zone Coût journalier d’un agent communal 

Qualité de l’air et 
odeurs 

Libération de particules fines, émissions 
de gaz d’échappement / Vérifier la prise en compte des prescriptions environnementales de l’étude 

d’impact dans le cadre de la rédaction du cahier des charges de la zone Coût journalier d’un agent communal 

Emissions de polluants, notamment de 
particules fines / Vérifier le bon aménagement du site / 

Gestion des 
déchets Création de déchets / Vérifier la prise en compte des prescriptions environnementales de l’étude 

d’impact dans le cadre de la rédaction du cahier des charges de la zone / 

Hygiène et 
sécurité Risques inhérents aux chantiers / Vérifier le respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité  Rémunération d’un coordinateur à 

l’échelle de la ZAC 
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des personnes 
Risques inhérents aux activités 
courantes et à la circulation routière / 

Vérifier le respect de la réglementation en matière de sécurité et de 
conditions de travail 
Vérifier la mise en place et le bon fonctionnement de la signalétique 

/ 

Bruit Modification ambiance sonore / 

Vérifier la prise en compte des prescriptions environnementales de l’étude 
d’impact dans le cadre de la rédaction du cahier des charges de la zone / 

Vérifier le respect de la réglementation en matière d’émission sonore des 
engins de chantier par des mesures des niveaux sonores <500 

Vérifier l’efficacité des isolations acoustiques / 

Vérifier la mise en place des isolations acoustiques / 

Emissions 
lumineuses Emissions lumineuses provenant du site / Vérifier la mise en place des travaux de jour / 

Risques naturels 
Risque retrait-gonflement des argiles 
Risque inondation par remontée de 
nappe  

Réaliser une étude géotechnique  
Réaliser une étude des sols au 
droit des espaces publics pour 
intégrer au mieux cette donnée à la 
conception du projet 

Vérifier la  bonne prise en compte des mesures constructives de l’étude 
géotechnique 
Vérifier l’efficacité du réseau d’eaux pluviales  

Coût journalier d’un agent communal 

Sites et sols 
pollués Pollution des sols Etudes à réaliser préalablement 

aux travaux / / 
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6 LES EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC 
D’AUTRES PROJETS CONNUS 

6.1 RÉGLEMENTATION SUR LES PROJETS CONNUS 
Les législations européennes et nationales prévoient que les évaluations d’impacts 
environnementaux des grandes opérations sont soumises à l’avis rendu public, d’une « autorité 
compétente en matière d’environnement » : l’autorité environnementale (Ae). Cette dernière a été 
créée par le décret n°2009-496 du 30 Avril 2009.  

L’autorité environnementale peut être : 

- Le ministre chargé de l’environnement ou, localement et pour son compte, les préfets lorsque 
le ministre n’est pas lui-même responsable de l’opération au titre de certaines attributions 
(transport, énergie, urbanisme). 

- Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) lorsque 
l’opération est réalisée par le ministre ou un organisme placé sous sa tutelle.  

Les avis d’Autorité environnementale sont consultables sur leurs sites internet respectifs.  
 

6.2 EFFETS CUMULÉS 
Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impacts des projets de 
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements demande la prise en compte des effets cumulés liés à 
d’autres projets. 

Pour rappel, les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs projets dans 
le temps et l’espace pouvant conduire à des changements du milieu. Dans certains cas, le cumul des 
effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet synergique, c’est-à-dire à un effet 
supérieur à la somme des effets élémentaires. 

Le II-4 du décret de 2011 définit les projets à prendre en compte dans le cadre de l’analyse des effets 
cumulés. Il s’agit de projets connus, c’est-à-dire ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact ont fait 
l’objet : 

- d’un document d’incidence au titre de l’article R.214-6 (dossier loi sur l’eau) et d’une enquête 
publique (c’est-à-dire sous régime de demande d’autorisation), 

- d’une étude d’impact au titre du Code de l’environnement et pour lesquels un avis de l’autorité 
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public.  

Sont exclus de l’analyse, les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R214-
31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la réalisation d’autorisation, d’approbation ou 
d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont 
été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage. 

 

6.3 MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE POUR L’ANALYSE DES EFFETS 
CUMULÉS 

Pour identifier les projets susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le projet d’aménagement de 
l’éco-quartier de la Rive Charmante, objet de la présente étude, il faut d’une part analyser l’aire 
d’influence du projet d’éco-quartier et d’autre part, référencer les projets environnants connus. 

Conformément au Code de l’Environnement, la prise en compte des effets cumulés liés à d’autres 
projets a porté sur les projets. 

- ayant fait l'objet d'un document d'incidence sur la « Loi sur l’Eau » et soumis à enquête 
publique (c'est à dire sous régime de demande d'autorisation), 

- ayant fait l'objet d'une étude d'impact ET d'un avis de l'AE rendu public. 

Pour analyser les effets cumulés avec les projets connus, l’ensemble des projets connus doit être 
recensé dans un rayon de 5km autour du projet tel que défini dans l’article R-122-5 du Code de 
l’environnement.  

Outre l’identification des projets susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le projet, objet de la 
présente étude, il est nécessaire de définir l’aire d’influence du quartier de la gare. Cette dernière est 
établie à partir des principaux impacts générés par le projet lui-même : 

- phase chantier : génération de nuisances (bruit, émission de poussière, perturbation de la 
circulation, dégradation temporaire du cadre de vie ….). Les projets susceptibles d’avoir des impacts 
cumulés sur cette partie sont les projets qui sont les plus proches géographiquement (ex : engins de 
chantier empruntent les mêmes voiries, augmentation temporaire de la circulation, même riverains 
impactés ….). 

- phase exploitation : les principaux effets sont à l’échelle locale (modification du paysage des 
riverains et usagers qui transitent par le secteur, augmentation de la circulation routière sur les axes à 
proximité du site) 
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6.4 PROJET ENVIRONNANTS CONNUS 

 

Pour analyser les effets cumulés avec les projets connus, l’ensemble des projets connus doit être 
recensé dans un rayon de 5km autour du projet tel que défini dans l’article R-122-5 du Code de 
l’environnement.  

L’analyse a porté sur le territoire de la ville du Bourget et des communes alentour au sein desquelles 
tous les projets connus ont été recherchés. Plusieurs projets ont ainsi été recensés,  

- Réalisation d’un forage géothermique au Dogger, La Courneuve 

Environ 1km du projet. 

Constitution d’un troisième puits dans la nappe du Dogger afin de constituer un triplet géothermique 
permettant l’exploitation du site pour 30 ans. La réalisation de l’ouvrage se fait début 2018 pour une 

mise en service fin 2018. L’autorisation de recherche de site géothermique est valable pour une 
durée de 3 ans. 

Impacts :  

Mise à disposition de la portion de la rue Georges Politzer. 

Visuel sur le mât de la machine de 40m lumineux, éclairage de nuit du secteur de chantier. 

Pour y accéder : depuis la RD30 ou D114 puis par la rue Georges Politzer qui sera en partie occupée 
pour la période des travaux donc déviation de la circulation en amont et aval de la rue Georges 
Politzer, hausse du nombre de poids lourds et hausse des déchets sur la zone pendant la phase 
chantier. 

Le projet n’aura pas d’impact sur la circulation en phase d’exploitation. 

Le bruit en phase chantier : les nuisances sonores autour de la zone seront augmentées en raison du 
bruit des moteurs des machines de forage, des pompes, des circuits de boue, compresseurs, des 
chocs du train de tiges et la circulation fréquente. 

 

- Aménagement de la ZAC du Fort d’Aubervilliers, sur une surface 20 ha, Aubervilliers-
Pantin 

Environ 2km du projet. 

Livraison des premiers logements dès 2019 pour le secteur 1 (900 logements) livraison des 
logements du deuxième projet en 2023 (900 logements). 

Le projet vise à requalifier et désenclaver les anciennes emprises du Fort d’Aubervilliers pour y 
accueillir un nouveau quartier principalement résidentiel. 

Doublement prévu du nombre de poids lourds sur les deux axes longeant la ZAC (ex RN2 et RD27) 

Apport de nombreux logements (un peu moins de 2000 logements pour environ 5000 habitants) : la 
circulation des axes va être impactée. 

- Construction d’un ensemble immobilier incluant une crèche au sein de la ZAC de 
l’Ecocité du canal de l’Ourcq, construction de logements de commerces et d’un groupe 
scolaire au sein de la ZAC de l’Ecocité du canal de l’Ourcq, Bobigny 

Environ 4km du projet. 

- Construction d’un ensemble immobilier, première phase d’une opération immobilière 
pour 30000m2 de SDP, Le Blanc-Mesnil 

Environ 3,6km du projet. 

 En raison de la distance avec le projet, les impacts cumulés sont moindres. Ils concerneront surtout 
les déplacements et la circulation sur les grands axes, notamment l’avenue Aristide Briand qui fait le 
lien entre l’avenue de la division Leclerc du Blanc mesnil où se trouve le projet immobilier et l’ex RN2 
qui dessert notre site d’étude. 
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Création de 180 logements dans un premier temps, dans une opération totale de 720 logements et 
180 places de stationnements. 

- Projet immobilier « Cités – Barbusse », sur un site de 0,9ha, 18755 m2 de SDP, 
Aubervilliers 

Environ 3,8km du projet 

Ce projet est à distance du site mais est installée sur la voie en continuité de l’ex-RN2. Les impacts 
de la création de nouveaux logements peuvent entrainer une hausse de la circulation sur les voies à 
proximité de l’aire d’étude en phase exploitation, et une hausse de la présence des poids lourds en 
phase chantier, et donc des nuisances sonores supplémentaires et une qualité de l’air qui se 
détériore.  Le programme est de 216 logements, et d’une résidence étudiante de 135 logements. De 
nombreux déchets seront à traiter durant la phase chantier de ce projet qui implique la destruction de 
plusieurs bâtiments dont certains contiennent de l’amiante.  

- Projet d’ouvrage électrique : extension d’un poste électrique, Le Bourget 

- Construction de logements et de commerces, surface d’environ 0,5 hectare. Bobigny 

Environ 1,5km du projet. 

Démarrage des travaux 1er trimestre 2017 pour une durée de 24 mois, donc début 2019. 179 
logements, 150m2 de commerces en rez de chaussée, un parking souterrain de 169 places, 
stationnements vélos,  

3 phases : Première phase de démolition des habitations présentes, phase de terrassement, et la 
construction.  En termes de déplacements, le trafic généré par le projet est faible, les nuisances 
sonores et la qualité de l’air ne présentent pas d’augmentation significative.  

- Aménagement de la ZAC des Tartres Sud, Stains – Pierrefitte - Saint Denis 

Plus de 4km du projet. 

Réalisation du programme en trois phases, jusqu’en 2022. La ZAC générera en 2022, 1000 véhicules 
environ aux heures de pointe. La zone est bien desservie en transport en commun, la circulation ne 
devrait pas être saturée selon les études réalisées dans le cadre de l’étude d’impact. 

- Projet de la ZAC Canal, sur une emprise de 17 ha, Aubervilliers 

Situé à 4,5km du projet. 

Programme de la ZAC : 

167000m2 de Bureaux 
72200m2 de commerces 
41000m2 d’activités et commerce de gros 
38010m2 de logements (300 logements, 505 chambres étudiantes, environ 2200 habitants) 
Les aménagements sont presque déjà tous réalisés, il reste presque exclusivement les bâtiments de 
bureau et les espaces publics. 

L’aménagement aura un impact significatif sur le trafic automobile (22 à 64% en plus selon les voies). 
Des aménagements doux sont prévus sur la zone et l’utilisation des transports en commun sont des 

mesures de réduction de l’usage automobile envisagées. La qualité de l’air sera donc elle aussi 
impactée, avec une augmentation prévisionnelle (2030) de 24 à 55% selon le polluant.  

 

- Projet de gare GPE  

� Le Bourget RER  

Moins de 500 mètres du projet 

Démarrage de la construction de la gare au printemps 2018 pour une livraison en 2024 

 Située au croisement de deux lignes du Grand Paris Express, la future gare Le Bourget RER, 
connectera les lignes 16 et 17 du nouveau réseau de métro. La gare est implantée à la jonction 
de l’ex N2, du RER B et du Tram 11 Express (ex Tangentielle). 

La Gare du Bourget RER sera fréquentée à termes par 55 000 voyageurs chaque jour. 

De nombreuses interventions préalables sont nécessaires avant le démarrage de la construction des 
infrastructures du Grand Paris Express. Au Bourget, ces travaux préparatoires durent une année. Ils 
consistent à déplacer les réseaux enterrés existants à proximité des futurs ouvrages du métro et à 
libérer les zones de chantier. 

Calendrier Du Projet : 

Travaux Préparatoires  
Déviations De Réseaux, Démolitions, Sondages...    De 2016 à 2018 
Génie Civil  
Construction Des Infrastructures Du Métro     De 2018 à 2021 
Second Œuvre  
Aménagements Techniques Et Fonctionnels    De 2020 à 2022 
Essais Et Mise En Service  
Tests De Circulation Et D’exploitation Avant Ouverture    Fin 2023 
 
Le projet de Gare GPE aura un impact fort sur la population et les déplacements. Les raccordements 
La Ligne 16 bénéficiera à près de 800000 habitants qui seront mieux connectés au reste 
de la métropole et ses équipements. Elle permettra une liaison directe vers les bassins d’emplois 
du Grand Paris. De nombreux travaux sont réalisés autour de la gare et ont un impact sur la 
circulation actuel du site.  
 

� Le Bourget Aéroport 
 

Environ 2km du projet 
Démarrage de la construction de la gare début 2019 pour une mise en service selon faisabilités en 
2024. 
La gare se situe à la limite de trois communes – Dugny, Bonneuil-en-France et Le Blanc Mesnil 
 
La Gare du Bourget Aéroport, sur la ligne 17 sera fréquentée à termes par 25 000 voyageurs chaque 
jour. 

La Ligne 17 bénéficiera à près de 350 000 habitants avec 420 000 voyageurs 
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Les impacts en exploitation seront principalement liés à la réduction des déplacements automobiles, 
le projet de gare GPE permettant un renforcement de l’offre en transport en commun et l’utilisation de 
modes alternatifs.  
 

Dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024, de nombreux projets d’aménagements, d’urbanisation 
et de rénovation vont voir le jour. Le parc des expositions du Bourget sera rénové pour accueillir le 
centre principal des médias (plus de 20 000 journalistes), création d’un village médias éco-quartier de 
Dugny qui sera transformé en quartier d’environ 1500 logements avec école, équipements, 
commerces. Trois sites temporaires seront également construits dans le parc sportif du Bourget qui 
sera rénové pour les JO2024. 

Au-delà de l’accélération des projets urbains de Dugny et du Bourget, tout le territoire de Paris Terres 
d’Envol est concerné avec : 

- une piscine d’entraînement à Aulnay-sous-Bois 
- la possibilité d’accueillir des sports de démonstration dans le futur Colisée 
- Des gares du Grand Paris Express livrées en 2024 (lignes 16 et 17) 
- Des équipements sportifs de proximité rénovés 
- Une amélioration des continuités cyclables 
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Projet concerné Calendrier Surface destinée au 
projet 

Distance du 
site d’étude 

Aménagements prévus - Programmes Incidences potentielles sur notre projet Types d’impact en cumul 

Réalisation d’un puits de 
forage géothermique 

La Courneuve 

Mise en service 
Fin 2018 

 Env. 1km Constitution d’un troisième puits dans la 
nappe du Dogger afin de constituer un 
triplet géothermique 

Mise à disposition de la portion de la 
rue Georges Politzer, utilisation de la 
RD30. Hausse du nombre de poids 
lourds empruntant la RD30 

Ambiance : Eclairage du terrain de 
nuit. Bruits (machines, poids lourds)  

Paysager : Visuel sur le mât de la 
machine (40m) 

Circulation (augmentation PL, 
déviation) 

Nuisances sonores, qualité de l’air et 
lumineuses 

Paysager 

ZAC du Fort d’Aubervilliers 

Aubervilliers - Pantin 

Secteur 1 : 
2019 

Secteur 2 : 
2023 

Surface totale de 20ha Env. 2km Environ 2000 logements (2x900), environ 
5000 habitants 

Requalification et désenclavement pour 
accueillir un quartier principalement 
résidentiel 

Nombre de PL doublé sur les axes Ex-
RN2 et RD27 

Apport d’habitants, hausse de la 
circulation automobile 

 

Circulation (augmentation PL, et VL) 

 

ZAC Canal 

Aubervilliers 

Aménagements 
presque tous 
réalisés 

Surface totale de 17ha Env. 4,5km Bureaux 167 000m2 

Commerces 72 200m2 

Activités et commerce de gros 42 000m2 

Logements 38 010m2 (300 logements, 
505 étudiants), environ 2200 habitants. 

Hausse du trafic automobile de 22 à 
64% selon l’axe. 

Qualité de l’air dégradée 
(augmentation de 24 à 55% selon le 
polluant analysé) 

 

Circulation automobile  

Qualité de l’air 

Projet immobilier « Cités-
Barbusse » 

Aubervilliers 

 Surface de plancher 
18 755m2  

Env. 3,8km Logements familiaux 216 

Logements étudiants 135 

Extension de 8 classes de l’école 
existante 

Hausse du nombre de PL en phase 
chantier 

Hausse de la circulation sur l’axe RN-2 
avec l’arrivée de plus de 300 
logements 

Nuisances sonores et qualité de l’air 
qui se dégradent 

Démolition de bâtiments (avec 
amiante) 

 

Circulation (PL en phase chantier, 
VL en phase exploitation) 

Nuisances sonores, qualité de l’air 

Gestion des déchets bâtiments 
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Aménagements ZAC de 
l’Ecocité du canal de 
l’Ourcq 

Bobigny 

 Surface 0,4ha 

Surface emprise 13ha 

Env. 4km Construction d’un ensemble immobilier 
incluant une crèche au sein de la ZAC de 
l’Ecocité du canal de l’Ourcq,  

Construction de logements de commerces 
et d’un groupe scolaire : 1200 logements, 
20 000m2 espaces publics, équipements 
scolaires et loisirs 5 000m2. 

  

Projet de logements et 
commerces 

Bobigny 

2017-2019 Surface de 0,5ha Env. 1,5km Construction de 179 logements, 150m2 de 
commerces en rez de chaussée, un 
parking souterrain de 169 places, 
stationnements vélos. 

Le trafic généré par le projet est faible, 
les nuisances sonores et la qualité de 
l’air ne présentent pas d’augmentation 
significative. 

 

Ensemble immobilier 

Le Blanc-Mesnil 

 SDP 30 000m2 Env. 3,6km Création de 180 logements et 180 places 
de stationnement 

Les impacts concerneront surtout les 
déplacements et la circulation sur les 
grands axes, notamment l’avenue 
Aristide Briand qui fait le lien entre 
l’avenue de la division Leclerc du Blanc 
mesnil o* se trouve le projet immobilier 
et l’ex RN2 qui le relie au site d’étude 

 

Circulation automobile sur l’axe de 
l’ex-RN2 

Projet d’ouvrage électrique 

Le Bourget 

   Extension d’un poste électrique   

Aménagement ZAC des 
Tartres Sud 

Stains-Pierrefitte-Saint 
Denis 

3 phases 

 jusqu’en 2022 

 

Surface totale du site 
33ha 

186 000m2 de SDP 

Env. 4km Programme immobilier mixte :  

Logements 2270 dont 640 spécifiques 

Activités & Commerce (groupes scolaires, 
équipements sportifs et culturel…) 

Génération d’environ 1000 véhicules 
par heure en heures de pointe 

 

 

Gares GPE du Bourget 
RER et Aéroport 

2015-2024  500 mètres 
& 2 km 

Création de lignes de métro pour 55 000 & 
25 000 voyageurs 

Travaux préparatoires autour du 
quartier de la gare, suppression de 
stationnements, modifications de 
voiries 

Circulation et stationnements 
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6.5 EFFETS CUMULÉS 
6.5.1 En phase chantier 

Les effets cumulés en phase chantier concernent : 

- Le risque d’accumulation de la pollution de l’air sur la commune du Bourget et ses 
alentours 

L’ensemble des chantiers peut avoir un effet cumulé sur la poussière présente en suspension dans 
l’air. Cet effet est accru pendant les périodes de forts vents et peut toucher les habitations proches, 
les passants et travailleurs des zones d’activités proches. 

Le nombre de projets en cours sur la commune ainsi que la simultanéité de la réalisation d’un certain 
nombre d’entre eux va avoir un effet notable sur la qualité de l’air. 

La circulation des engins de chantier et des véhicules de transport en particulier, constituera une 
source de formation de poussières pendant la totalité des travaux, par l’érosion des pistes de 
circulation, par la remise en suspension dans l’air de poussières retombées au sol et par leur vitesse 
de projection dans l’atmosphère. De même, lors de forts vents, les poussières au sol pourront être 
soulevées par les turbulences et remises en suspension dans l’air.  

Ces effets inhérents à la grande majorité des chantiers s’étendront sur une zone plus large compte 
tenu du nombre de projets réalisés et de la durée de réalisation des opérations. 

Par ailleurs, la réalisation des différents projets entrainera une augmentation des véhicules en 
circulation et donc des rejets de polluants dans l’atmosphère.  

Ainsi tous les projets auront un effet sur la qualité de l’air à l’échelle de la ville.  

 

- L’augmentation du trafic routier aux alentours du projet 

L’effet cumulé consisterait à une augmentation du trafic de véhicules de chantiers se rendant sur les 
différents sites et transitant par de mêmes routes. Ce cumul peut notamment occasionner des 
bouchons en période d’heures de pointe. 

Inévitablement les chantiers actuellement en cours et ceux à venir ont/auront un impact sur la 
circulation en augmentant le flux de véhicules lié à l’activité que ces chantiers génèrent. Cette 
augmentation des flux se traduira notamment et visiblement par l’augmentation de la part des engins 
de chantier.  

Dans tous les cas ces projets entraineront des perturbations des voies, de la circulation existante, 
entrainant un report de circulation sur d’autres voies plus secondaires en période de travaux. 

- L’impact paysager global 

Les différents chantiers peuvent entrainer une altération du paysage pour les passants et usagers, les 
projets étant à des distances variées, les usagers du site subiront peu voire pas d’impacts visuels des 
autres chantiers. 

- Augmentation globale du gisement des déchets produits par les chantiers 

L’activité des chantiers simultanée produira un volume de déchets cumulés, ce qui peut induire un 
risque de saturation des décharges et filières d’élimination de déchets du BTP. 

- Augmentation du niveau sonore  

Les autres projets se trouvant éloignés de la zone d’étude, n’auront pas d’effet sur l’ambiance sonore 
du site.  

- Report des espèces à proximité du site 

La destruction de certains habitats en période de travaux entraine souvent un report des espèces 
vers une zone à proximité favorable à leur accueil. Les autres projets se trouvant éloignés du site 
d’étude, et peu voire pas d’espèces se trouvant sur le site, cela ne devrait pas interférer avec le report 
de ces espèces dans d’autres milieux. Il n’y aura donc pas d’effets cumulés sur la faune.   

Les impacts cumulés concernent principalement les thématiques liées au trafic automobile et aux 
nuisances qui y sont associées (qualité de l’air et nuisance sonore). Le développement des offres de 
transport en commun sur tout le secteur, le développement des modes doux, l’aménagement des 
voiries, ainsi que l’amélioration du parc automobile pourront permettre de compenser ces impacts. 
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6.5.2 En phase exploitation 

Les principaux effets cumulés pour la phase exploitation liés à ces opérations concernent : 

- L’eau : La plupart des projets concernent des rénovations urbaines, l’impact lié à 
l’imperméabilisation est donc faible, voire positif car les projets proposent des mesures 
alternatives à la gestion des eaux de pluie.  

- Le milieu naturel : La plupart des projets concernent des rénovations urbaines, l’impact des 
effets cumulés des différents projets est donc faible car le milieu naturel est peu représenté, et 
des aménagements paysagers et espaces verts sont prévus dans les différents projets. 

- Les déplacements : Avec ces projets, la commune va accueillir de nouvelles populations 
(résidents, usagers, travailleurs…) générant indéniablement des déplacements routiers 
notamment domicile travail. La localisation des projets va entrainer en conséquent une hausse 
du flux automobile plus ou moins limitée par les mesures prises pour favoriser les modes de 
transports alternatifs. 

- Le cadre de vie : Les différents projets vont impliquer soit : des rénovations de logement ou 
de bâtiments soit le développement de nouveaux logements, activités ou équipements 
municipaux. L’ensemble de ces projets intègre les notions de confort et d’amélioration du 
cadre de vie des résidents et usagers. 

- Le paysage : L’impact cumulé des différents projets est dans l’ensemble positif, car les 
projets prévoient une végétalisation du milieu urbain. 

- L’économie communale : Les programmes immobiliers de ces opérations seront soumis, 
selon leur affectation, à l’une ou plusieurs des taxes composant la fiscalité locale, notamment : 
la taxe sur le foncier bâti, la taxe d’habitation, la taxe locale d’équipements. Chacune des 
taxes assurera des retombées fiscales positives pour la collectivité locale. Outre ces taxes, les 
projets vont également induire l’arrivée de nouvelles populations (résidents, travailleurs) qui 
contribueront également au développement économique de la ville (nouvelle clientèle pour les 
commerces et activités de la commune), pôles économiques... Ces projets sont donc 
bénéfiques vis-à-vis de l’activité économique communale. Aucune mesure n’est donc à 
prévoir. 
 

Les projets présentés dans cette section sont aussi ici retenus pour l’analyse des effets cumulés en 
raison de leur impact direct et de la simultanéité des calendriers. Cette situation pourrait engendrer 
des difficultés de déplacement, de report de flux, de gestion des déchets et d’approvisionnement en 
matériaux de construction en période de travaux. 

Ces projets pourront de plus, avoir un effet général sur la qualité de l’air, la consommation 
énergétique et la circulation à l’échelle de la ville, qui s’ajouteront à ceux engendrés par le quartier de 
la Gare.  
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7 ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET 
AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET 
ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET 
PROGRAMMES 

7.1 COMPATIBLE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE  

7.1.1 Avec le SDRIF (Schéma directeur de la région Ile de France) 

Le Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) est à la fois : 

- un document d’aménagement du territoire, c’est-à-dire qu’il constitue un cadre de réflexion et 
une vision stratégique mettant en cohérence sur le territoire régional l’ensemble des 
composantes de l’aménagement et de ses acteurs. Il tient ainsi lieu de schéma régional 
d’aménagement et de développement du territoire (SRADT). 

- un document d’urbanisme prescriptif, c’est-à-dire que les documents d’urbanisme locaux 
doivent être compatibles avec ses dispositions (respecter ses orientations et ne pas 
compromettre la réalisation de ses objectifs). 

Il a pour fonctions de : 

- formaliser une stratégie d’aménagement et de développement régional, 

- fournir un outil de la maîtrise spatiale du territoire francilien, 

- orienter et encadrer les documents d’échelle régionale tels que le Plan de déplacements 
urbains d’Île-de-France (PDUIF) et les documents d’urbanisme locaux tels que les Schémas 
de cohérence territoriale (SCoT) ou les Plans locaux d’urbanisme (PLU) quand il n’y a pas de 
SCoT. 

Les autres documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plan locaux d’urbanisme, 
cartes communales ou documents en tenant lieu…) doivent être compatibles avec le SDRIF. 

Les objectifs principaux du SDRIF sont au nombre de quatre : 

- Résoudre la crise du logement : avec un objectif de constructions de 70 000 logements 
par an, une cible de 30% de logements locatifs sociaux, et une amélioration du parc de 
logements et une rénovation urbaine des grands ensembles 

- Garantir un système de transports porteur d’attractivité : fluidifier et fiabiliser les réseaux 
métropolitains, structurer des bassins de déplacement, améliorer l’ouverture au niveau 
national et international 

- Optimiser le fonctionnement logistique métropolitain : en valorisant les opportunités du 
système fluvial et portuaire, maintenir et optimiser la logistique urbaine, structures les réseaux 
logistiques à l’échelle du bassin parisien 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre : liées au transport routier, améliorer 
l’efficacité énergétique des bâtiments, développer le chauffage urbain et les énergies 
renouvelables et de récupération 

Le projet d’aménagement du quartier Bienvenue - Gare du Bourget est concerné par : 

 Les transports en commun 

Le SDRIF repère sur le territoire du Bourget le projet de transports en commun du Grand Paris 
Express avec le passage des lignes 16 et 17 (tracé rouge) en gare de Le Bourget RER.  

La gare Grand Paris Express est située dans le périmètre d’étude du projet et avec le renforcement 
des transports en commun, le secteur constituera une opportunité de reconquête urbaine. 

Des quartiers à densifier à proximité d’une gare  

Ces quartiers à densifier sont définis par un rayon de l’ordre d’environ 1 000 mètres autour d’une 
gare ferroviaire ou d’une station de métro existante ou à venir, ou de l’ordre de 500 mètres d’une 
station de transports collectif en site propre existante ou à venir.  

Le SDRIF prévoit que pour les communes concernées par ces secteurs, les documents 
d’urbanisme locaux doivent permettre une augmentation minimale de 15% de la densité humaine 
et de la densité moyenne des espaces d’habitat à l’horizon 2030. La commune du Bourget est 
ainsi concernée par cet objectif. La commune accueillera une gare du Grand Paris Express sur 
son territoire et une au Nord (sur Dugny) et également une gare de la Tangentielle Nord. Une 
grande partie du Bourget appartient donc à ces secteurs à densifier à proximité des gares. 

 Le projet de la ZAC du quartier Bienvenue - Gare participe à cet objectif de densification avec la 
création d’environ 1000 logements sur les deux sites. De plus le site est repéré comme un « secteur à 
fort potentiel de densification » dans le SDRIF. 

Secteurs à fort potentiel de densification  

Ces secteurs comprennent des emprises mutables importantes ou des secteurs disposant d’un 
fort potentiel de valorisation. Le SDRIF prévoit que ces secteurs doivent être le lieu d’efforts 
accrus en matière de densification du tissu urbain, tant dans les secteurs réservés aux 
activités que dans les secteurs habitat, ces derniers devant contribuer de façon significative à 
l’augmentation et la diversification de l’offre de logements pour répondre aux besoins locaux 
et participer à la satisfaction des besoins régionaux. Ces secteurs sont présents sur presque tout 
le territoire de la commune à l’exception du nord-ouest où se situent les équipements sportifs et le 
cimetière.  

Le site d’aménagement du quartier Bienvenue - Gare est concerné par cette dénomination. 

La réduction des émissions GES et la prise en compte des énergies renouvelables 

Le projet accorde une forte importance à la bonne performance énergétique des bâtiments ainsi qu’à 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les bâtiments seront conçus en se basant sur la 
norme RT 2020 et une stratégie énergétique qui sollicite les énergies renouvelables est étudiée. De 
plus, la place de l’automobile est réfléchie pour une utilisation maximale des modes de déplacements 
doux au sein des quartiers. 
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De manière générale, le SDRIF affirme trois objectifs à l’échelle de la région : la préservation de 
l’environnement, le développement économique et le développement du réseau de transport.  

L’aménagement du quartier prévoit de concilier diverses vocations sur le site : logements, 
développement paysager, développement commercial et tertiaire, etc. Les constructions prévues au 
programme se feront dans le respect des milieux en place et des contraintes existantes. 

Le projet de la ZAC du quartier Bienvenue - Gare est donc compatible avec les orientations du SDRIF 
et répond aux objectifs qui y sont définis. 

 

7.1.2 Avec le SCOT 

La ville du Bourget n’est pas concernée par un Schéma de cohérence territorial 

7.1.3 Avec le PLU du Bourget 

Le 10 avril 2017, le Conseil de Territoire Paris Terres d’Envol a approuvé le PLU de la Ville du 
Bourget et fait actuellement l’objet d’une modification simplifiée 

Ce document de planification urbaine se compose, selon l’article L. 151-2 du Code de l’Urbanisme, 
des documents suivants :  

- un rapport de présentation,  
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)  
- des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),  
- le règlement écrit et graphique, qui énonce les règles applicables en matière d’occupations et 

d’utilisations du sol, d’implantations, de hauteurs, etc. 
- des annexes, qui contiennent notamment les servitudes d'utilité publique. 

 
Les objectifs d’élaboration du PLU du Bourget ont été définis par délibération du Conseil Municipal du 
24 septembre 2015 et sont les suivants :  

- Maintenir et affirmer la qualité de vie bourgetine 
x Protéger le patrimoine bâti, promouvoir une qualité architecturale et réduire les 

nuisances  
x Requalifier et réaménager certaines espaces publics  

- Affirmer Le Bourget comme pôle structurant du Nord-Est Parisien 
x Assurer le développement de la ville en veillant à l’harmonie entre activités 

économiques et habitat pour la mixité des quartiers  
x  Accompagner l’amélioration conséquente de l’offre en transports en commun à venir 

7.1.3.1 Le PADD 

Le PADD de la commune du Bourget s’oriente selon 4 grands axes :  

Axe n°1 : Accroître la qualité de vie bourgetine  
 

4. Préserver l’identité résidentielle et patrimoniale de la commune 
 

« Le tissu pavillonnaire occupe une place importante dans le paysage bâti varié du Bourget. 
Réparti sur le territoire, il participe à l’identité mais aussi au cadre de vie agréable de la 
commune. La commune s’engage donc à préserver ce tissu en maintenant ce bâti paysagé car il 
est important de conserver les espaces verts, peu présents sur la commune. » 
 
« Les îlots pavillonnaires situés le long des grands axes routiers et à proximité des réseaux de 
transport pourront faire l’objet d’une densification raisonnable. »  
 
« Ponctuellement, certaines poches pavillonnaires vieillissantes et quelquefois dégradées, 
pourront bénéficier, à travers le règlement d’urbanisme du PLU, d’une réhabilitation ou d’une 
mutation. » 
 

5. Améliorer la qualité urbaine et paysagère 
 

« L’objectif de la municipalité est la recherche d’une plus grande cohérence urbaine et qualité 
architecturale sur le front bâti de l’ex-RN2. »  
 
« La réduction du trafic de poids lourds sera recherchée par des aménagements et une 
réglementation de la circulation renforçant la sécurité des piétons et cycles, et plus 
généralement favorisant les circulations locales. » 
 
« Reconnecter au reste de la ville les quartiers Gare et Bienvenue composés de zones 
d’activités vieillissantes et de secteurs pavillonnaires isolés par l’ex-RN2 et la grande ceinture. 
La volonté communale est donc de lier ces espaces, de les ouvrir et d’assurer la continuité des 
espaces publics et parcours dans la ville » 
 
« La commune souhaite poursuivre ses efforts requalifiant l’urbanisme et les espaces publics des 
entrées de ville (…) en les rendant plus accessibles pour les piétons et les cyclistes, et plus 
lisibles (…)  Les projets qui seront menés autour des futures gares du Grand Paris Express sont une 
véritable opportunité pour donner une dimension nouvelle à ces entrées de ville. » 
 
« Préserver et développer le patrimoine végétal, il est important de conserver et développer de 
nouveaux espaces verts dans le cadre de nouvelles opérations. » 
 

6. Soutenir un habitat de qualité 

Dans le cadre du projet et des aménagements, le tissu pavillonnaire, identité du quartier, sera 
conservé. Les aménagements et les hauteurs du bâti sont pensés pour ne pas dénaturer l’aspect du 
quartier et être en cohérence avec le bâti existant. La nature et les espaces verts seront largement 
intégrés au projet avec l’implantation de jardin, de squares et de cœurs d’îlots paysagers. Le projet va 
permettre de développer une grande biodiversité, encore absente dans le quartier. Ces éléments de 
natures accompagneront également les liaisons douces qui seront présentes au sein du quartier pour 
assurer les déplacements en interne, L’aménagement permettra également le désenclavement du 
quartier en l’ouvrant à l’extérieur grâce à une circulation dans les deux sens, tout en maîtrisant les 
trafics futurs, et en dissuadant le trafic transit, notamment les poids lourds. 

Le projet vise à améliorer le cadre de vie du quartier tout en conservant ce qui en fait aujourd’hui sa 
spécificité, il sera inséré avec harmonie dans le territoire avec des liens fonctionnels, architecturaux et 
paysagers.  

 

Axe n°2 : Accompagner l’offre grandissante de transports en commun  
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3. Organiser les nouvelles polarités autour des futures gares 

« La ville et ses partenaires ont la volonté de créer et de structurer de véritables pôles 
multimodaux attractifs et en lien avec leur environnement. (…) Les deux sites de gares sont donc 
des secteurs prioritaires pour le développement de la ville. » 
 
« Requalifier les espaces situés à l’ouest de la gare du GPE : un nouveau quartier mixte est 
envisagé comprenant des activités tertiaires et des services, ainsi que des logements reliés au 
reste de la ville via une pacification profonde de l’ex-RN2 au droit de la gare GPE. » 
 
« La commune s’efforcera d’organiser une forte cohérence entre les nombreux modes de 
transports présents autour des pôles gares. » 
 
« La commune poursuivra ses actions pour mieux organiser et gérer l’offre de stationnement, 
principalement sur les quartiers de la gare et l’ex-RN2. » 
 
« La commune favorisera l’intermodalité en développant les liaisons douces, depuis les grands 
équipements et les lieux de vie importants jusqu’aux gares. Des espaces qualitatifs dédiés aux 
piétons seront aménagés autour du pôle gare RER-GPE. » 
 

4. Favoriser l’utilisation de nouveaux modes de transport 
 

« Créer un réseau de liaisons douces favorisant un mode de déplacement alternatif à la 
voiture, renforcer l’utilisation de modes de transports alternatifs à la voiture, notamment les 
modes doux » 
 
Axe n°3 : Développer de bonnes pratiques environnementales  
 

4. Développer, protéger et mettre en valeur la trame verte de la ville 
 

« Le territoire du Bourget abrite peu d’espaces naturels et d’espaces verts (…) Il est important de 
maintenir mais également de renforcer ces espaces. » 
 
« La trame verte se compose des squares présents sur le territoire. La commune souhaite 
maintenir ces espaces, les valoriser et en développer de nouveaux » 
 
« Les jardins des quartiers pavillonnaires sont également un maillon important de la trame verte 
du Bourget et doivent donc être conservés » 
 

5. Favoriser la performance environnementale 
«  La commune du Bourget s’engage à faire de cette problématique, un thème central de son projet 
de ville. Pour y répondre, la commune mettra en place dans le PLU des outils qui permettront 
d’améliorer la performance environnementale de son parc bâti. » 
 
« La commune s’engage à favoriser la performance environnementale du bâti à travers 
l‘écoconstruction des nouveaux bâtiments.(…) Le recours aux énergies renouvelables sera 
encouragé, en tenant compte du potentiel solaire photovoltaïque, mais également du potentiel 
géothermique existant sur le territoire. » 
 
« La ville a également pour objectif d’améliorer ses performances énergétiques en travaillant sur 
l’utilisation d’énergies renouvelables. La commune étudiera la possibilité de se raccorder aux 
réseaux de chaleur urbains.» 

 
« Dans le cadre des projets à proximité de la grande gare Le Bourget RER, la commune favorisera le 
développement d’écoquartiers répondant au label « écoquartier ». Ces nouveaux espaces 
présenteront une mixité sociale et fonctionnelle ainsi qu’une grande efficacité 
environnementale. » 
 
 

6. Privilégier une gestion environnementale du territoire 
« Volonté de la commune de faire évoluer ces principes d’assainissement en favorisant 
l’intégration de l’eau dans le paysage urbain et en privilégiant l’infiltration d’eau pluviale afin 
de retrouver un cycle plus naturel de l’eau. » 
 
« Les différents risques doivent être pris en compte dans la politique urbaine de la commune. Les 
bâtiments doivent être réalisés avec des fondations appropriées, des murs porteurs consolidés et la 
désolidarisation des bâtiments accolés pour faire face au risque retrait gonflement des argiles. La 
commune est exposée à un risque inondation qui varie de faible à très élevé dû au risque de 
débordement de la nappe. Une surveillance de la nappe doit être assurée.» 
 
« La requalification de l’ex-RN2 en boulevard urbain, la réduction du trafic de poids lourds, mais 
également l’amélioration des transports en commun et le développement des circulations 
douces encouragés par la commune participeront à la réduction des nuisances acoustiques et 
des pollutions de l’air. La commune privilégiera l’implantation d’activités et d’équipements le 
long des infrastructures les plus bruyantes que sont l’A1, les voies du RER B et la Grande 
Ceinture. » 
 

Le projet entre en accord avec les objectifs de création d’emplois, notamment à proximité des gares 
de Grand Paris, avec la mise en place, face à la gare, d’un pôle d’activités tertiaires qui représente 
environ 55000m2 de bureaux. Le quartier combinera donc espaces d’activités tertiaires, espaces de 
commerces en rez-de-chaussée et espaces de logements. Il s’agira donc d’un site avec une polarité 
mixte et qui se voudra dynamique, avec pour objectif final d’assurer la meilleure qualité de vie aux 
usagers, le pôle tertiaire est situé le long de l’ex-RN2 et servira de vitrine économique et d’écran 
acoustique pour les logements. 

Le projet constituera un nouveau lieu de vie attractif et vivant, alliant logements, emplois, services et 
nature avec également un objectif de réduction de l’impact écologique via les dessertes en transports 
en commun et la prise en compte des performances énergétiques des aménagements, notamment 
avec la mise en place d’une stratégie énergétique sollicitant les énergies renouvelables et la 
conception des bâtiments en RT2020. La volonté autour de ce projet, au-delà de la démarche 
environnementale, est de l’inscrire dans une démarche de labellisation « éco-quartier ». 

 
Axe n°4 : Affirmer le Bourget comme pôle structurant du Nord-Est parisien 
 

4. Saisir les opportunités de développement urbain 
« La commune s’engage sur un objectif chiffré de production de logements de 110 nouveaux 
logements par an en moyenne. » 
« Une densification du tissu privilégiée autour des gares et des grands axes » 
« L’attractivité résidentielle sera surtout améliorée à proximité des futures gares du GPE. Le 
centre-ville du Bourget va s’étoffer autour du pôle gare qui s’accompagnera d’une production 
importante de logements à proximité avec de nouvelles formes urbaines variées. Les 
différents projets (…) vont donc activement participer à la densification du quartier. » 
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« Le tissu pavillonnaire est très peu mutable car il comporte peu de dents creuses et le bâti est assez 
dense avec des jardins limités ; il est donc essentiel de le conserver. » 
 
« Dans le cadre des futures opérations de constructions, des logements sociaux seront construits 
afin de maintenir la part existante. » 
 

5. Dynamiser l’économie communale 
 

« La zone d’activité de La Bienvenue 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 grande gare, et des nouveaux logements. » 
 
« Avec l’arrivée du GPE, les zones d’activités présentes sur le territoire seront presque toutes situées 
à moins de 1km d’une des deux futures gares. C’est une véritable opportunité pour les valoriser et 
les dynamiser afin de conforter l’attractivité de la ville et d’offrir les conditions d’un 
développement économique pour tous et de favoriser l’emploi. » 
 
 

6. Améliorer l’offre de commerces, d’équipements et de services 
 

« La commune du Bourget souhaite adapter son offre de commerces, d’équipements et de 
services afin d’être à la hauteur des ambitions du territoire. L’offre commerciale du Bourget est 
aujourd’hui polarisée autour de l’ex-RN2 et de la RD30. C’est une offre discontinue dont 
l’attractivité peut être améliorée. » 
 
« La continuité commerciale sur l’ex-RN2 sera améliorée en développant des rez-de-chaussée 
commerciaux lors des réhabilitations pour apporter une nouvelle attractivité et animation sur 
cet axe structurant. » 
 
« La capacité des écoles est aujourd’hui en voie de saturation. L’offre doit être confortée pour 
accompagner la croissance de la population. Au moins une école supplémentaire devra donc 
être construite pour répondre aux besoins de la population. » 
 

Le projet grâce au pôle tertiaire, aux activités crées et à l’offre de logements va permettre une 
dynamisation du quartier à proximité de la gare, aujourd’hui délaissé et loin de tout service de 
proximité. 

L’offre de logements sur ce projet se chiffre à environ 1000 nouveaux logements à proximité de la 
gare, ce qui va dans le même sens que les objectifs de production de logements définis. 

Le projet prévoit une offre résidentielle diversifiée avec une part de logements de grande taille, et des 
logements également accessible aux jeunes et aux personnes âgées, ainsi qu’à tous les milieux 
sociaux. Une école est prévue au sein du quartier Bienvenue, avec une capacité d’environ 15 
classes, pour répondre aux nouveaux besoins en lien avec les logements et également à la demande 
déjà existante. 

7.1.3.2 L’OAP Quartier Bienvenue - Gare 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) constituent une pièce obligatoire au 
dossier du Plan Local de l’Urbanisme (PLU). Etablies en cohérence avec le projet d’aménagement et 

de développement durables (PADD), elles peuvent concerner un secteur ou un quartier que la 
commune souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou réaménager. 

La présente OAP a pour objet la requalification du quartier situé au sud-ouest de la commune, en lien 
avec le réaménagement du pôle d’échanges. L’OAP a été prise en compte dans les étapes de la 
réalisation du projet d’aménagement et le projet est donc compatible avec celle-ci. Se référer à la 
partie descriptive de l’OAP. 

7.1.3.3 Le règlement et le zonage 

Le PLU de la ville du Bourget indique la classification de la zone quartier Bienvenue -  Gare en zone 
UCa et le quartier Bienvenue en zone UCb. 

 
Extrait du plan de zonage du PLU 

Au plan de zonage, les deux secteurs sont concernés par une servitude « instituée dans l’attente d’un 
projet d’aménagement global » 

La zone UC correspond à des zones de projets à caractère mixte, subdivisée en deux sous-secteurs 
UCa et UCb, 

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : - 9 niveaux (R+8) et 27 mètres dans le 
secteur UCa, - 6 niveaux (R+5) et 18 mètres dans le secteur UCb.  

Peuvent être admis de façon ponctuelle des signaux architecturaux, pour des raisons paysagères 
et/ou architecturales, lorsque le choix de vouloir marquer un espace public spécifique est justifié : 
angle de voie, place, …Ils seront limités sur une emprise ne pouvant dépasser 20% de la surface de 
plancher du dernier niveau à :  

- 6 mètres supplémentaires (2 niveaux) par rapport à la hauteur maximale dans le secteur UCa, 

 - 3 mètres supplémentaires (1 niveau) par rapport à la hauteur maximale dans le secteur UCb 
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Le projet de la ZAC Bienvenue - Gare s’inscrit parfaitement dans les grandes orientations du PADD. 
En effet, il représente pôle tertiaire développeur d’emploi, propose une offre de logements variée, et 
présente une mixité sociale et fonctionnelle, ainsi qu’une grande efficacité environnementale avec le 
label « Ecoquartier ». 

Á l’échelle des deux îlots opérationnels, l’OAP définit une programmation prévisionnelle d’environ 
30 000 m² de bureaux, 9 500m² de commerces et 550 logements, dont 25% de logements locatifs 
aidés, auxquels s’ajouteront équipements et services.  

Le projet de la Bienvenue -  Gare s’inscrit 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, 55 000 m² de bureaux et 2 à 3 000 m² de commerces et de 
services.  

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 Grande Gare. Le secteur UCa 
correspond au secteur Gare et le secteur UCb au secteur Bienvenue.  

Les exigences fixées en termes de traitement paysager, implantation, stationnement, voiries et 
réseaux sont respectées. 

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.  

7.2 COMPATIBLE AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES 
RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT  

7.2.1 Avec le PCAET de Seine Saint Denis 

La Seine-Saint-Denis a adopté son plan climat énergie départemental, lors de l’assemblée 
départementale du 25 juin 2010. 

Cette démarche ouvre une réflexion sur les évolutions structurelles à mener sur le territoire pour 
contribuer à l’engagement national de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre. 
Trois enjeux majeurs ont été identifiés sur le territoire :  

� agir sur les bâtiments en prévenant les risques de précarité énergétique ;  

� agir sur les déplacements de personnes et de marchandises en garantissant le droit à la 
mobilité ; 

� favoriser le changement des comportements de consommation et de déplacements. 

Pour y répondre, un programme de près de 70 actions départementales structurée en 10 axes : 

1. Réduire les émissions de gaz à effet de serre des logements et des bâtiments tertiaires 

2. Accompagner le développement économique, notamment 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) 

7. Rendre les transports collectifs plus attractifs pour réduire l’usage de la voiture individuelle. 

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 projet est compatible avec les plans et schémas relatifs à l’énergie, à l’air et au climat (SRCAE, 
PPA, PRSE, Plan Climat, etc.).  

En effet, le projet prévoit d’optimiser les performances énergétiques avec une bonne implantation et 
une bonne orientation des bâtiments, une bonne organisation, une simplicité des volumes et la 
compacité de la construction. Il est prévu que la conception des bâtiments sera réalisée en se basant 
sur la RT 2020 et en étudiant la mise en place d’une stratégie énergétique basée sur l’utilisation des 
énergies renouvelables. 

Par ailleurs, il prévoit également de favoriser l’adaptation au changement climatique avec une bonne 
isolation, une protection adaptée à l’ensoleillement local et une bonne ventilation de l’habitation. 

Il prévoit aussi la réalisation de cheminements piétons et cycles qui inciteront aux déplacements actifs 
(au détriment de l’utilisation de la voiture individuelle), modes de déplacements qui réduisent les 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Les aménagements routiers incitant à réduire la place de 
l’automobile dans le quartier, la suppression de poids lourds, les bonnes pratiques énergétiques 
permettent donc l’amélioration de la qualité de l’air sur le site. 

 

7.3 AVEC LES PLANS RELATIFS AU BRUIT 
La ville est soumise au Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du département de 
la Seine-Saint-Denis, qui a été approuvé le 21 mai 2013. Le quartier est donc concerné par les 
actions menées dans le cadre de ce PPBE (mise à jour du classement sonore des infrastructures, 
amélioration de la communication de l’Etat sur le bruit, poursuite de l’alimentation de l’observatoire du 
bruit, élaboration des cartes de bruit de la seconde échéance).  

Le projet agira dans la continuité des objectifs et orientations du PPBE de Paris-Le Bourget dans la 
lutte contre les nuisances sonores :  

� Maîtriser l’urbanisation autour de l’aéroport  
o Examiner la pertinence du PEB et le réviser le cas échéant 
o Suivre l’évolution de l’urbanisme autour de l’aéroport  

� Mettre en place l’insonorisation  
o Poursuivre l’amélioration du dispositif 
o Améliorer l’information  

� Développer les procédures de vol  à moindre bruit  
� Surveiller l’évolution du bruit  
� Privilégier la concertation 
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7.3.1 Avec les plans et programmes relatifs à l’eau 

A ce stade d’avancement du projet, il est possible d’indiquer que le projet assurera une gestion 
qualitative et quantitative de l’eau. Afin de lutter contre le rejet d’eaux pluviales polluées, le 
constructeur ou l’aménageur devra mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la 
collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet.  

Le projet contribue aux objectifs du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 et du SAGE, qui visent 
notamment la maîtrise des pollutions dues aux substances dangereuses et aux polluants classiques, 
l’optimisation de la gestion quantitative des eaux,  la réduction des pollutions dues aux rejets des 
collectivités, des pollutions diffuses ainsi que la protection des milieux aquatiques et humides. 

Par ailleurs, l’aménagement du quartier, qui tend vers le label éco-quartier sera prévu pour respecter 
les interdictions et prescriptions prévues dans le cadre du Plan de Prévention Risque Inondation. 

7.4 AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES RELATIFS AU MILIEU NATUREL 

7.4.1.1 Avec le SRCE TVB d’Ile de France 

Le projet est compatible avec le Schéma de Cohérence Ecologique d’Île-de-France 

En effet, il est situé en dehors de tout espace remarquable, en dehors de tout espace naturel protégé 
et n’est pas connecté au réseau Natura 2000.  

Les objectifs du SRCE pour les espaces urbains sont les suivants :  

- 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.  

Le projet prévoit le maintien des arbres en alignement ainsi que le maintien du talus ferroviaire. Les 
aménagements permettront la création d’espaces verts et l’aménagement de squares paysagers, 
ainsi qu’une végétalisation au cœur des îlots de logements. Il participera ainsi à la préservation et la 
diversification et l’intensification d’une biodiversité dans le quartier.  

7.5 AVEC LES DOCUMENTS RELATIFS AUX DÉCHETS 
La commune et donc le quartier Bienvenue - Gare sont soumis à différents plans relatifs aux 
déchets : le Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA), le Plan de 
réduction des déchets en Île-de-France (PREDIF) et le Plan de gestion des déchets du BTP pour 
Paris et la petite couronne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne.  

Le projet est compatible avec les documents applicables à la gestion des déchets de chantier liés aux 
activités. En effet, en phase travaux, une attention particulière sera portée aux déchets de chantiers : 
tri et évacuation vers des filières adaptées.  

En phase exploitation, la gestion des déchets sera en accord avec celle développée à l’échelle de la 
ville, avec une attention particulière qui sera donnée aux déchets des nouveaux logements et des 
activités présents dans la zone.  

 

7.1 AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES RELATIFS AUX DÉPLACEMENTS 

7.1.1.1 Avec le Plan de Déplacement Urbain de la région Île-de-France (PDUIF) 

Le plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) vise à coordonner à l’échelle régionale les 
politiques des acteurs de la mobilité pour tous les modes de transport – transports collectifs, voiture 
particulière, deux-roues motorisés, marche et vélo – ainsi que les politiques de stationnement ou 
encore d’exploitation routière. 

Il concerne le transport de personnes, le transport de marchandises et les livraisons. Enfin, il aborde 
aussi la dimension de l’aménagement dans son lien avec la mobilité. 

Le PDUIF fixe les objectifs et le cadre de la politique de déplacements des personnes et des biens 
pour l’ensemble des modes de transport d’ici 2020.  

Afin de respecter les réglementations en matière de qualité de l’air et l’engagement national de 
réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, le projet de 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 actifs (marche et vélo), 
- une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 

 

Les objectifs ciblés dans le PDUIF sont en accord  avec le projet. A travers les aménagements et les 
circulations prévus pour le quartier, la place de l’automobile sera réduite en faveur des déplacements 
doux et des modes de transport collectifs. La priorité aux modes doux est faite au sein des quartiers, 
l’accès aux transports collectifs facilités et sécurisés, et les trafics de transit seront limités par les 
aménagements de voiries.  

7.1.1.2 Avec le Plan Local de Déplacements 

Le Plan Local de Déplacements (PLD) doit permettre de définir une stratégie pour améliorer 
l’ensemble de vos déplacements au sein des 8 communes qui composent le territoire Paris Terres 
d‘Envol. Ce document reprend localement les objectifs définis dans le Plan de Déplacements Urbains 
d’Île-de-France (PDUIF). Ce Plan Local de Déplacements doit aboutir à un programme d’actions sur 5 
ans pour préparer l’arrivée des gares du Grand Paris Express. 

Les actions doivent participer à rendre les transports collectifs plus attractifs, construire une ville plus 
favorable à la pratique de la marche et du vélo, organiser des conditions de circulation et de 
stationnement plus sereine. 

Le plan est actuellement en cours d’élaboration avec la réalisation des premières études pour le 
diagnostic.  
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7.2 AVEC LES AUTRES DOCUMENTS  

7.2.1 Avec l’Agenda 21 d’Île-de-France  

L’opération s’assure de respecter les objectifs de l’Agenda 21 de la région Île-de-France en termes 
d’exemplarité de la Région, d’intégration des objectifs de l’Eco-Région dans les politiques régionales 
et d’une gouvernance renouvelée.  

En outre, une des principales actions de cet Agenda 21 vise des bâtiments régionaux plus 
respectueux de l’environnement, mais aussi une amélioration de la qualité environnementale, 
orientations développées dans le cadre du quartier de la Bienvenue -  Gare, notamment à travers 
l’utilisation d’énergies renouvelables et la valorisation d’espaces verts.  
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6/ VULNERABILITE DU PROJET FACE A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU CATASTROPHES 
MAJEURS 
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1 VULNÉRABILITÉ DU PROJET AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

«  Changement climatique : Les changements climatiques désignent une variation de l’état du climat 
qui peut être identifiée (par exemple à l’aide de tests statistiques) par des changements affectant la 
moyenne et/ou la variabilité de ses propriétés, persistant pendant de longues périodes, généralement 
des décennies ou plus. »  

« Vulnérabilité : La propension ou la prédisposition à être affectée de manière négative par les 
changements climatiques. La vulnérabilité recouvre plusieurs concepts et éléments, notamment la 
sensibilité ou la susceptibilité d’être atteint et le manque de capacité à réagir et à s’adapter. » 5ème 
Rapport du GIEC 

Les rapports successifs de l’ONERC (Observatoire national sur les effets du réchauffement 
climatique) démontrent, année après année la tendance au réchauffement global de la planète qui 
sera au minimum de 2°C d'ici la fin du siècle. Des indicateurs biologiques locaux montrent le 
changement en cours. A la fin du siècle, le réchauffement pourrait atteindre des valeurs supérieures, 
avec les conséquences néfastes qu’on commence à ressentir aujourd’hui : vague de chaleur, 
modification de pluviométrie, amplification des événements extrêmes, etc.  

Ces axes sont transposables au projet d’aménagement : 

La recherche de l’efficacité énergétique, la solidarité avec la population, le développement des 
énergies renouvelables, la gestion des déchets, des aménagements adaptés au changement 
climatique et respectueux des espaces à enjeux, la protection de la qualité de l’air et la préservation 
de la biodiversité… 

Les impacts du changement climatique sur l’environnement sont nombreux et complexes (impacts sur 
la ressource en eau potable, sur la production alimentaire, sur la biodiversité terrestre et marine, sur 
la santé, sur les événements extrêmes comme les vagues de chaleur, inondations …). La finalité est 
d’adapter le territoire au changement climatique afin de le rendre moins vulnérable. 

Le projet pourrait présenter une vulnérabilité face aux coûts élevés des énergies et des émissions de 
GES. Il pourrait y avoir un changement significatif de comportement des usagers en matière de 
déplacements (recentrage des déplacements, recours aux modes de transports doux…).  

Vulnérabilité face au climat, avec une augmentation moyenne des températures sur le bassin de vie. 
Egalement une tendance à la hausse du nombre de jours de vague de chaleur, marquée, mais qui 
reste acceptable.  

Les réflexions ayant été menées sur le projet visent à réduire la vulnérabilité face au changement 
climatique. Cela passe par une amélioration des infrastructures en terme de conception et de 
réduction de consommations et émissions énergétiques, le respect des normes de construction, la 
prise en compte des zonages et des risques, l’intégration paysagère et un enrichissement du réseau 
de trames vertes, une bonne conception des réseaux, une bonne gestion et des traitements efficaces 
et adaptés, la limitation des sources de pollutions locales. 

Comme cela a été dit dans le paragraphe « Risques naturels » du chapitre 3, et le 
paragraphe  « Effets sur les risques naturels » du chapitre 4, le projet est moyennement concerné par 
un risque environnemental, avec un risque de remontée de nappe et un risque de retrait gonflement 
des argiles.  Les enjeux qui découlent habituellement de ces risques face au changement climatique 
(inondations, mouvements de terrain…) sont applicables dans le cadre du projet. 

Le projet doit donc être réfléchi et réalisé de manière à être le moins vulnérable possible face au 
changement climatique et se voudra environnementalement respectueux et durable.  

Les populations vulnérables sont plus sensibles au réchauffement climatique (enfants en bas âge, 
personnes âgées, femmes, catégories socioprofessionnelles défavorisées, personnes à faible degré 
d’autonomie, avec des antécédents médicaux (hypertension, obésité, insuffisance cardiaque…), 
population sans bonne connaissance des comportements à adopter).  

L’urbanisme et le type de bâti peuvent avoir un effet mitigeur des fortes chaleurs ou, au contraire, 
aggravateur (ilots de chaleur, faible isolation).  

Le changement climatique se traduisant par une augmentation de la température moyenne provoque 
des mutations à moyen et long terme des zones d’habitat de la faune et de la flore. Ces mutations 
sont susceptibles de bouleverser les espèces, les forcer à migrer, et amener des déséquilibres 
écosystémiques. Le changement climatique peut produire des modifications physiologiques et 
comportementales, des glissements d’aires géographiques, des conséquences sur les interactions 
entre espèces, une évolution des habitats. 

La vulnérabilité économique pour les ménages, en raison de la raréfaction et du renchérissement des 
énergies fossiles. La raréfaction de la ressource est progressive et prévisible, mais sa disponibilité 
peut faire l’objet de soubresauts. La demande, de son côté, évolue à la baisse par à-coups. Sur le 
long terme, il est raisonnable d’envisager une tendance à la hausse, avec d’une part une ressource 
raréfiée et d’autre part une stratégie mondiale de lutte contre le changement climatique peu efficiente. 
D’un point de vue local, la vulnérabilité du territoire concernera en premier lieu les ménages dont la 
dépendance aux énergies conventionnelles restera le modèle dominant : besoin important de 
chauffage, dépendance vis-à-vis de la voiture individuelle, appétit de biens de consommation. 

L’analyse de la vulnérabilité physique montre que tous les secteurs sont vulnérables et que les aléas 
incriminés prioritairement sont en premier lieu les vagues de chaleur / canicules et en second lieu le 
retrait gonflement des argiles et l’augmentation des températures.  

Si les prédictions de changements climatiques n’indiquent pas nécessairement de modifications de 
l’occurrence de ces aléas pour le territoire, il est possible de s’attendre à une amplification probable 
de ces risques naturels à l’avenir, qui seraient soit plus fréquents, soit plus forts. Les deux risques les 
plus importants pour le territoire sont le risque d’inondation par remontée et le risque de retrait-
gonflement des argiles. 
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 7/ DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES QUI ONT 
ÉTÉ EXAMINÉES ET RAISONS DU CHOIX EFFECTUÉ 
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1 MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
Quatre grandes étapes d’évolution du projet peuvent être identifiées : le schéma directeur de l’AREP, 
l’OAP du PLU, les projets intermédiaires et le projet retenu. Afin d’aboutir à un projet de qualité, et de 
minimiser les différents impacts liés au projet, la ville et la SPL Le Bourget Grand Paris ont opté pour 
une démarche itérative de construction et d’amélioration continue du projet. 

1.1 LE SCHÉMA DIRECTEUR ET L’OAP 

1.1.1 Le schéma directeur de l’AREP 

La volonté d’aménager un nouveau quartier de vie attractif et durable sur ce secteur s’inscrit 
notamment dans la continuité des études de plan de  masse concernant l’élaboration d’un plan 
directeur pour l’aménagement du secteur Bienvenue - Gare, réalisée par l’AREP en 2015. 

L’enjeu de ce schéma directeur devait notamment permettre d’établir une structure viaire cohérente 
en lien avec le site de la Grande Gare et le centre-ville, grâce à l’établissement d’un chapelet 
d’espaces publics reliant la gare au quartier de la Bienvenue. Le long de l’ex-RN2 pacifiée, une 
grande place s’inscrit en vis-à-vis du parvis de la gare GPE et rattrape les différences de niveau 
notamment depuis le pont de l’ex-RN2. 

 

Source : AREP Juin 2015 

En termes de programmation urbaine, l’objectif sur les deux îlots opérationnels est d’apporter une 
dimension locale pour le quartier Bienvenue, en créant un secteur majoritairement résidentiel, intégré 
aux quartiers existants. 

En revanche sur le secteur du quartier gare, l’objectif est d’apporter une référence métropolitaine 
tertiaire en vitrine le long de l’ex-RN2 et d’établir en arrière-plan une transition résidentielle pour gérer 
l’interface entre le quartier local et le projet métropolitain. 

 

Source : AREP Juin 2015 

 

Deux hypothèses de densité et de programmation sont venues alimenter le plan de composition du 
secteur Gare, l’une à dominante tertiaire avec la réalisation d’environ 55000m2 de SDP réservée à du 
bureau, l’autre de programmation mixte avec la réalisation d’environ 32000m2 de SDP de bureau et 
de 320 logements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : AREP Juin 2015 

 

Sur le quartier Bienvenue, le projet d’aménagement repose sur une programmation résidentielle mixte 
de 250 logements environ constituée de petits collectifs et de maisons de ville, de hauteurs variant 
entre R+1 et R+3. 
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Source : AREP Juin 2015 

 

1.1.2 L’Orientation d’Aménagement et de Programmation du Plan local 
d’urbanisme 

Ce schéma directeur réalisé par l’AREP a ensuite servi de référence pour élaborer le projet de ville de 
la commune sur ce secteur Gare, avec la réalisation d’une OAP dans le cadre de l’élaboration du 
PLU. 

Dans la lignée des enjeux d’urbanisme du schéma directeur de l’AREP, le dessin de l’OAP définit des 
orientations programmatiques sur les deux secteurs opérationnels du quartier, avec une vocation 
résidentielle aux hauteurs dégressives vers les secteurs d’habitat limitrophes et l’élaboration d’une 
vitrine tertiaire le long de l’ex-RN2. 

A l’échelle du quartier, les hauteurs et les densités du bâti sont modulées afin d’obtenir une forme 
urbaine cohérente en évitant les ruptures d’échelle. 

Dans le secteur du quartier Gare, la hauteur et la densité diminuent progressivement d’est en ouest, 
passant d’immeubles vitrines R+5/R+7 à des petits collectifs R+3/R+4. 

Pour le secteur Bienvenue, les petits ensembles de collectifs R+3/R+4 sont situés préférentiellement 
au sein de l’îlot délimité par les nouvelles voies et le long de la rue de Verdun. En transition des 
pavillons existants en frange, les hauteurs sont limitées à R+1, R+1+A, R+2+A. 

 

L’organisation des déplacements sur l’OAP du secteur Bienvenue - Gare illustre un système viaire 
compété, avec la création de nouvelles voies, la suppression de la contre-allée de l’ex-RN2, qui sert 
aujourd’hui de shunt aux poids lourds pour desservir les entreprises de recyclage et de stockage, et 
le prolongement de l’avenue Carnot et de la rue Pasteur aujourd’hui en impasses. 
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A partir de l’analyse des usages du quartier et des besoins en immobilier d’entreprise et en logement, 
le plan directeur de l’AREP a été audité, pour orienter les évolutions du projet. 

- Le secteur Gare 
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- Le secteur Bienvenue 
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1.2 LES SCÉNARII D’AMÉNAGEMENT ENVISAGÉS NON RETENU 

1.2.1 Les projets intermédiaires de scénarii d’aménagement et de 
programmation 

1.2.1.1 Le quartier Gare 

A l’issu de l’audit réalisé sur le schéma directeur de l’AREP, quatre scénarii d’aménagement ont été 
dessinés et se sont particulièrement attachés sur le secteur « Gare » : 

- A retrouver une composition bâtie moins orthogonale et rectiligne 
- A minimiser les espaces libres minéraux et à réintroduire de la masse paysagère 
- A introduire une mixité des fonctions plus prononcée 
- A supprimer tout cheminement le long de la voie ferrée, secteur peu convivial et peu sécure 
- A diversifier la composition bâtie économique pour créer de l’offre modulable
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Esquisse « Grande Place » 
Cette esquisse de renouvellement urbain, axée dans la perspective de l’avenue Carnot, développe 
une grande place largement ouverte sur l’ex-RN2. La mixité est organisée directement le long de son 
linéaire, avec une dominante de bureaux aux entrées du site. Cette configuration entraîne une voie 
de desserte contournant l’arrière-plan de la place au contact du tissu résidentiel. 
Cette esquisse d’aménagement n’a pas été retenue pour les raisons suivantes : 

- Une place publique minérale surdimensionnée 
- L’absence d’une structure paysagère publique 
- Une configuration économique qui ne remplit pas son rôle de vitrine et d’écran acoustique 
- Une structure viaire compliquée dans son tracé 

 

 
Esquisse « Parc tertiaire » 
Cette esquisse de renouvellement urbain présente deux séquences habitat/logement séparées 
physiquement par le prolongement de l’avenue Carnot, avec un pôle tertiaire regroupé le long de la 
voie ferrée et un quartier résidentiel au pied du parvis. 
Cette esquisse d’aménagement n’a pas été retenue pour les raisons suivantes : 

- Une mixité des fonctions peu mise en avant 
- Une structure paysagère uniquement privée 
- Des déplacements doux peu mis en valeur 
- Un développement économique insuffisant et qui ne forme pas écran aux quartiers 

résidentiels 
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1.2.1.2 Le quartier Bienvenue 

A l’issu de l’audit réalisé sur le schéma directeur de l’AREP, trois scénarii d’aménagement ont été dessinés et se sont particulièrement attachés sur le secteur du « Parc de la Bienvenue » : 

- A optimiser le foncier et à retrouver une composition bâtie plus dense en cœur d’îlot 
- A créer une entrée de quartier qualitative et sécurisée depuis la RD30 
- A introduire une circulation automobile maîtrisée, apaisée et réduite au strict minimum 
- A élaborer un quartier à forte présence végétale 
- A moduler les densités et formes urbaines, en établissant un travail de couture urbaine avec les riverains 
- A équiper le quartier avec la réalisation d’un groupe scolaire 
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Esquisse « Square paysager central » 

Cette esquisse de renouvellement urbain, structuré à partir d’un important réseau viaire, développe 
en cœur d’îlot un square paysager et une école. Les hauteurs les plus importantes sont localisées le 
long de l’avenue Carnot et de la rue de Verdun, sous la forme de petits collectifs intégrés dans de 
grandes mailles végétales. 

Cette esquisse d’aménagement n’a pas été retenue pour les raisons suivantes : 

- La localisation de l’école en cœur de site 
- Un développement de circulation automobile trop important 
- Des densités urbaines trop imposantes aux franges du site 

 

 
 
Esquisse « Mail vert central » 
 
Cette esquisse de renouvellement urbain développe un système automobile réduit au minimum, dont 
le tracé dégage une composition bâtie structurée en trois grands lots de configuration différente. Un 
premier structuré par l’école et un mail végétal, un second lot composé d’un bâti mixte implanté le 
long de la voie, et un troisième lot au cadre de vie apaisé organisé autour de jardins collectifs. 
 
Cette esquisse d’aménagement n’a pas été retenue pour les raisons suivantes : 

- Un foncier peu optimisé 
- Une composition urbaine peu homogène et trop orthogonale 
- Un quartier peu lisible en termes de développement durable 
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1.3 LES SCÉNARII D’AMÉNAGEMENT ENVISAGÉS RETENUS 

1.3.1 Le quartier Gare 

Esquisse « Square Habité » 
 
Cette esquisse de renouvellement urbain, développée à partir d’un square paysager central, permet 
de créer des perspectives paysagères et bâties, depuis le point haut de l’ex-RN2 et de 
« magistraliser » la mixité des fonctions en cœur d’opération depuis cet espace paysager. En termes 
de cadre de  vie, la localisation des bureaux forme une vitrine économique et un écran acoustique 
depuis les infrastructures de transport limitrophes permettant de développer un cadre de vie 
résidentiel apaisé en arrière-plan. 
Cette esquisse d’aménagement a été retenue et a été améliorée plus particulièrement, en termes de 
densité et de déplacements doux. Pour cela le plan de composition retenu doit : 

- Apporter une priorité douce en cœur de site en supprimant la voie automobile autour du 
square 

- Réorienter les cheminements doux selon le flux avenue Carnot/ parvis 
- Revoir les hauteurs des bureaux pour densifier le programme économique pour une meilleure 

visibilité à l’échelle métropolitaine. 
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Esquisse « Vitrine économique »  
 
Cette esquisse de renouvellement urbain est établie dans la grande trame foncière existante sur le 
site, au cas où la maîtrise foncière ne se réaliserait pas de façon globale. C’est la raison pour laquelle 
ce scénario propose une composition viaire parallèle aux voies existantes limitrophes. Ce principe 
permet une implantation économique directement en vitrine sur l’ex-RN2 et permet de ménager à 
l’arrière-plan le quartier résidentiel où peut se retrouver une certaine mixité des fonctions. 
Cette esquisse d’aménagement a été retenue et a été améliorée plus particulièrement en termes de 
cadre de vie. Pour cela, le plan de composition retenu doit : 

- Intégrer un square paysager en cœur de quartier, connecté aux voies résidentielles 
limitrophes 

- S’interroger sur l’intégration de maisons individuelles en frange de sites 
- Revoir légèrement à la baisse le programme des bureaux, avec une hauteur limitée à R+7 

maximum 
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1.3.2 Le quartier Bienvenue 

Esquisse «Parc paysager » 

Cette esquisse d’aménagement qui a été retenue propose la réalisation d’un nouveau quartier 
(environ 370 logements) établi dans une importante structure paysagère de type « parc ». 

Le cadre de vie est apaisé car l’ouverture du site à l’automobile se réalise uniquement par une voie 
nouvelle apaisée où cohabitent de manière sécurisée tous les usagers avec une dominante douce. 

Les densités et les formes urbaines ont été modulées au sein du nouveau quartier, en établissant un 
travail de couture urbaine pour adopter des densités proches de celles du tissu pavillonnaire 
limitrophe. 

 

Suite à cette étape, deux nouveaux projets améliorés ont été proposés pour prendre en compte cette 
analyse urbaine et environnementale du projet.  
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7/ EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
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1 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
L’article L.414-4 du Code de l’Environnement précise que les projets d'aménagement soumis à un 
régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de 
manière significative un site Natura 2000 (qu’ils soient dans ou en-dehors du périmètre Natura 2000), 
font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. 

Le présent projet fait l’objet d’une procédure de déclaration au titre des articles L.214-1 et suivants du 
Code de l’Environnement. Dès lors, conformément aux articles R.414-19 et suivants du même Code 
et de la circulaire du 15 avril 2010, le demandeur doit produire une évaluation des incidences du 
projet sur l’état de conservation des habitats naturels et d’espèces concernées par le site Natura 
2000 conforme à l’article R.414-23 du Code de l’environnement. Ainsi, compte tenu de la nature et de 
la localisation du projet, il n’a pas été jugé nécessaire la réalisation d’une évaluation détaillée décrite 
par l’article L.414-21 du Code de l’environnement. Néanmoins, une évaluation très sommaire est 
effectuée ci-après pour montrer que le projet ne remet pas en cause le site Natura 2000. 

Comme indiqué dans l’état des lieux la zone d’étude n’est concernée par aucune zone Natura 2000. Il 
existe un site Natura 2000 situé à 1 km du projet. Il s’agit d’un espace du site Natura 2000 : Zone de 
protection spéciale « Site de Seine-Saint-Denis ».  

Les incidences sur les espèces communautaires et sur les sites Natura 2000 peuvent être de 
plusieurs ordres. Nous devons donc évaluer si le projet : 

- peut retarder ou interrompre la progression des objectifs de conservation 
- peut déranger les facteurs qui permettent le maintien du site dans des conditions favorables 
- interfère avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés 
- peut changer les éléments de définition vitaux qui définissent la manière dont le site 

fonctionne en tant qu’écosystème 
- peut changer la dynamique des relations (sol/eau, plantes/animaux…) 
- interfère avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site 
- réduit la surface d’habitats clés 
- réduit la population d’espèces clés 
- réduit la diversité du site 
- change l’équilibre entre les espèces 
- engendre des dérangements qui pourront affecter la taille des populations, leur densité 
- entraine une fragmentation des habitats, des populations 
- entraine des pertes ou une réduction d’éléments clés 
 

 

1.1 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LA ZPS FR1112013 « SITES 
DE SEINE-SAINT-DENIS » 

Le parc George Valbon ou parc départemental de la Courneuve est classé Natura 2000, celui-ci est 
situé à environ 1km de l’aire d’étude. Ce parc constitue un des quinze sites d’un même site Natura 
2000 « multi-sites » intitulé « Seine-Saint-Denis ». Son importance est élevée du fait de sa taille au 
sein de la première couronne parisienne : le parc représente 312 ha sur un total de 415 ha en cette 
zone de protection spéciale (ZPS) n°FR1112013. 

Plusieurs étangs et lacs existent au parc départemental Georges Valbon : Grand Lac, étang du Vallon 
écologique, bassin des Brouillards, lac Modélisme, lac Haricot, Cascades… Ces zones humides 
constituent des réservoirs de biodiversité, notamment pour les oiseaux, et constituent l’un des enjeux 
majeurs de ce site Natura 2000. 

1.1.1 Evaluation des incidences sur les espèces d’intérêt communautaire 

21 espèces d’oiseaux, une espèce d’amphibien et cinq espèces végétales inscrites comme «  autres 
espèces importantes de la faune et de la flore » sont également présentes sur le site. 

Douze espèces de l’Annexe I de la Directive 79/409/CEE  sont présentes sur le site Natura 2000. Les 
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 Pie-grièche écorcheur et la Gorge-bleue à miroir y ont niché jusqu'à une 
époque récente. 

Le département accueille des espèces assez rares à rares dans la région Ile-de-France 
(Bergeronnette des ruisseaux, Buse variable, Epervier d'Europe, Fauvette babillarde, Grèbe 
castagneux, Héron cendré...). Quelques espèces présentes sont en déclin en France (Bécassine des 
marais, Cochevis huppé, Râle d'eau, Rougequeue à front blanc, Traquet tarier) ou, sans être en 
déclin, possèdent des effectifs limités en France (Bécasse des bois, Petit Gravelot, Rousserolle 
verderolle...). D'autres espèces ont un statut de menace préoccupant en Europe (Alouette des 
champs, Bécassine sourde, Faucon crécerelle, Gobe-mouche gris, Pic vert, Hirondelle de rivage, 
Hirondelle rustique, Traquet pâtre, Tourterelle des bois). 

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, devront prendre en 
compte les enjeux avifaunistiques de ce territoire.  

La valeur patrimoniale du site du parc repose sur la présence de ses milieux humides. Le rapport 
d’évaluation du CDT précise que : « 3 Espèces sont particulièrement indiquées comme faisant l’objet 
d’un enjeu de conservation fort : le Blongios nain, le Butor étoilé et le Martin pécheur d’Europe ; le 
Blongios nain étant la seule espèce référencée comme ayant une valeur patrimoniale forte à l’heure 
actuelle. Ces espèces sont inféodées aux milieux humides, leurs habitats sont à préserver ». 

Aucune de ces espèces de la ZPS n’a été relevée sur la zone d’étude et aucune espèce ne pourrait 
potentiellement s’y trouver au vu des milieux en place et de la présence de voiries importantes 
séparant les deux espaces. 

Le site du Parc départemental Georges Valbon présente une répartition dy type de milieux xomme 
suit : Milieux forestiers 36,5%, Pelouses et cultures 22,5%, Milieux ouverts 19,6%, autres 16,8%, 
Milieux humides 4,6%. Ces espèces sont présentes en milieux humides, pelouses et boisés, 
présentant une diversité d’habitats, ce qui ne correspond pas aux caractéristiques de l’aire d’étude. Il 
semble donc peu probable de les retrouver en dehors de ces milieux. Le projet se trouve en milieu 
urbanisé, et la zone Natura 2000 est éloignée de 1km de la zone du projet. 
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Par conséquent, nous considérons que le projet n’aura pas d’incidence significative sur les 
populations des espèces communautaires présentes au sein de la ZPS « Sites de Seine-Saint-
Denis ». 

1.2 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES OBJECTIFS DE 
GESTION/CONSERVATION DÉCRITS DANS LE DOCOB 

Le Document d’Objectifs de la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis » a été validé en Février 2011 
(opérateur: Conseil général de la Seine Saint Denis). Ce document a été consulté dans le cadre de la 
présente étude. 

Les objectifs de gestion/conservation concernent essentiellement le maintien, l’entretien et 
l’amélioration de la qualité des habitats favorables aux espèces remarquables présentes, c’est-à-dire 
au sein du site Natura 2000.  

Il est nécessaire de maintenir une gestion adaptée et un suivi régulier des espèces de l’annexe I de la 
Directive « Oiseaux » du site. Cela passe par quatre axes important : la pérennisation et 
l’amélioration de modes de gestion adaptés à la conservation des espèces cibles de la ZPS, le 
maintien de l’équilibre entre fréquentation du public et bon fonctionnement écologique des espèces et 
milieux, l’intégration des enjeux écologiques de la ZPS dans l’aménagement du territoire, la diffusion 
des messages liés à la protection du site. 

Le DOCOB a une double ambition, transmettre aux gestionnaires des entités des orientations et des 
outils pour atteindre ces objectifs de maintien et d’amélioration d’un état de conservation favorable 
aux espèces de l’annexe I et accompagner les porteurs de projets à proximité de la ZPS pour limiter 
les impacts potentiels négatifs des aménagements urbains sur les enjeux de conservation du site. 

Sont définis quatre objectifs de développement durable : 

� Poursuivre et améliorer la gestion en faveur des milieux et des espèces d’oiseaux Natura 
2000 

� Favoriser une fréquentation du public en adéquation avec la conservation des espèces et de 
leurs habitats 

� Maîtriser les impacts des plans et projets urbains et d’aménagement, sur et à proximité du 
site, et améliorer la connectivité du réseau d’entités qui composent le site Natura 2000. Les 
enjeux présentés sont : 

o Amélioration de la prise en compte par les projets urbains et d’aménagement des 
enjeux écologiques du site Natura 2000.  

o Préservation de l’intégrité de la ZPS par son classement en tant qu’ « espace naturel » 
dans les documents d’urbanisme.  

o Maintien et amélioration les connexions écologiques entre les entités. 
 

� Développer des actions de valorisation du site et de sensibilisation à l’environnement 

Par conséquent, compte tenu de la nature du projet, de son implantation en un milieu déjà urbanisé, 
du caractère de l’aire d’étude, de la prise en compte de l’environnement naturel et des 
aménagements paysagers prévus, et de sa non proximité de la ZPS, nous considérons que ce 
dernier ne remet pas en cause les objectifs de gestion/conservation associés au site. 

Ainsi, le projet n’aura pas d’incidence négative sur les objectifs de gestion et de conservation 
associés à la ZPS et décrits dans le DOCOB. 

1.3 SYNTHÈSE DES IMPACTS DU PROJET ET DE SES INCIDENCES SUR 
NATURA 2000 

1.3.1 Impacts directs  

L’amplitude des impacts varie de négligeable à fort selon les groupes considérés. 

En ce qui concerne les habitats, les impacts sont faibles voire très faibles, en lien avec la faible 
naturalité des végétations en place et de leur intérêt floristique réduit. 

Concernant la faune, les impacts les plus forts sont à mettre en relation avec la destruction d’individus 
lors des dégagements d’emprises. Dans le cadre du projet, cet impact est considéré comme faible. 

Une modification notable de la fréquentation et des conditions d’éclairage à proximité du site pourrait 
affecter l’utilisation des espaces pour certaines espèces, ce qui ne devrait pas être le cas. 

1.3.2 Impacts indirects, induits ou cumulés  

Aucun impact indirect, induit ou cumulé significatif n’a été mis en évidence dans le cadre du projet 
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Aucun impact indirect, induit ou cumulé significatif n’a été mis en évidence dans le cadre du projet à 
l’égard des enjeux de conservation du réseau Natura 2000. 

 

1.3.3 Impacts sur les zonages et compatibilité avec la TVB  

Les impacts sur les zonages à proximité de la zone d’étude sont considérés comme négligeables à 
nuls.

 

Le projet a une incidence non significative sur le réseau Natura 2000. Enfin, le projet n’entre pas en 
contradiction avec les objectifs du SRCE-TVB ni sur sa déclinaison locale. 
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 8/ DESCRIPTION DES MÉTHODES POUR IDENTIFIER ET ÉVALUER LES INCIDENCES 
NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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1 MÉTHODOLOGIE 
L’étude d’impact désigne l’ensemble du processus destinée à : 

- aider à l’éco-conception d’un aménagement, 

- analyser les effets sur l’environnement d’un projet et le cadre de vie local, 

- mesurer son acceptabilité environnementale, 

- éclairer les décideurs et l’administration. 

L’étude d’impact participe au processus visant à éclairer la prise de décision, par la diffusion et la 
mise en débat du rapport d’impact lors de l’enquête publique. 

L’environnement n’est toutefois pas toujours une « science exacte » : il revêt par ailleurs des 
dimensions physico-chimique, biologique, socio culturelle. 

 

1.1 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

1.1.1 Justification de l’aire d’étude 

L’état initial de l’environnement porte sur la totalité du périmètre de l’opération projetée (appelé 
périmètre d’étude), ainsi que sur les abords immédiats et éloignés. Chaque thématique a fait l’objet 
d’une analyse à l’échelle la plus adaptée. 

1.1.2 Collecte des données 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC, certains thèmes ont fait l’objet d’études 
spécifiques, réalisées par des bureaux d’études spécialisés, et repris dans les chapitres 
correspondants du présent dossier. Il s’agit des études suivantes : 

- Etude de faisabilité énergétique : VIZEA 

- Etude acoustique : Arundo Acoustique 

- Etude qualité de l’air : Rincent Air 

- Etude historique des sols: BURGEAP 

- Etude déplacement : CDVIA 

Certains documents ont été consultés sur les sites internet des administrations (notamment SDAGE, 
SAGE, SRCE, PLU, Dossier Départemental des Risques Majeurs…). 

Ces différents documents ont été analysés et intégrés en partie à la présente étude d’impact. Ces 
analyses ont permis de dégager les différentes sensibilités du site. 

1.1.2.1 Contexte climatique 

Les données météorologiques présentées dans l’état initial de l’étude d’impact sont issues des 
données d’Infoclimat pour la station de Bonneuil en France.  

1.1.2.2 Sols et sous-sol 

La méthodologie employée est fondée sur : 

- Le contexte géotechnique local, la topographie, 

- Les données du BRGM notamment la carte géologique de la zone d’étude au 1/50 000, 

- la consultation des bases de données BASOL et BASIAS. 

x Etude géotechnique 

Une étude géotechnique préalable à la construction et aux aménagements pourra être réalisée, 
permettant via des sondages de mettre en évidence les caractéristiques des terrains. 

 

1.1.2.3 Eaux 

La méthodologie employée est fondée sur un diagnostic de l'état initial permettant de dégager les 
différentes sensibilités, afin de pouvoir identifier les conséquences du projet sur les points sensibles. 

Les sources consultées sont : 

- Le SDAGE du Bassin Seine Normandie 2016-2021, 

- Les données hydrogéologiques du BRGM 

- Les données d’Infoterre 

- Les données SIGES 

1.1.2.4 Milieu naturel 

x La flore et les habitats 

La flore et les habitats ont pu être déterminés par l’équipe de Mediaterre directement sur le terrain. 

x Méthodologie pour l’évaluation des enjeux 

L’enjeu écologique peut se définir comme l’intérêt particulier que présente une composante du milieu 
naturel (habitat, espèce), à une échelle donnée (site, région). A l’heure actuelle, pour l’identification et 
la hiérarchisation des enjeux écologiques, il n’existe aucune méthodologie standard validée par 
l’ensemble des acteurs référents en la matière. La méthode que nous proposons est adaptée aux 
études réglementaires, et limite la part de subjectivité par la prise en compte d’un certain nombre de 
critères objectifs et de référence (statuts de protection réglementaires, listes rouges UICN, etc.).  

Les principaux critères utilisés sont listés dans le tableau ci-dessous (liste non exhaustive). Ils 
reposent à la fois sur l’appréciation de la valeur « juridique » (protection à différentes échelles) et de 
la valeur « écologique » de la composante étudiée.  
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Critère d’appréciation du niveau d’enjeu d’une composante 

N.B : L’identification et la hiérarchisation des enjeux dépendent directement des référentiels 
disponibles à l’échelle considérée (listes rouges régionales, atlas de répartition, etc.). L’absence de 
tels référentiels limite le nombre de critères d’appréciation, et donc la part d’objectivité de notre 
analyse.  

Le croisement des différents critères permet d’attribuer un niveau d’enjeu à chacune des 
composantes étudiées. Ce niveau sera d’autant plus fort que l’intérêt écologique de cette dernière 
sera élevé. Ce niveau est illustré par une variation de la nuance de verts dans les tableaux d’espèces 
: plus la nuance est foncée et plus l’enjeu est fort.  

En fin de diagnostic, un tableau de synthèse des enjeux reprend l’ensemble des enjeux identifiés 
pour chaque groupe, et les met en lien avec la ou les zone(s) concernée(s) au niveau de la zone de 
projet.  

Chaque habitat se voit alors attribuer un niveau d’enjeu global : on distinguera alors différents niveaux 
d’enjeux : très faible, faible, moyen, fort et très fort.  

Classiquement, l’enjeu de l’habitat reprend par défaut l’enjeu le plus fort identifié sur ce dernier. 
Notons toutefois que dans certains cas, la multiplication des enjeux sur une même zone peut aboutir 
à un enjeu supérieur (ex : un habitat présentant plusieurs enjeux moyens pourra se voir attribuer un 
enjeu fort). Cette appréciation reste soumise au dire d’expert (expérience du chargé d’étude, ressenti 
de terrain). Cette cotation est par conséquent basée en partie sur un avis d’expert adapté au cas par 
cas. Ce jugement d’expert contient incontestablement une part de subjectivité mais reste toutefois la 
façon la plus pragmatique pour conclure efficacement quant au niveau à attribuer.  

Notons également qu’un même habitat peut présenter différents niveaux d’enjeux selon les endroits, 
en fonction des enjeux détectés.  

 

1.1.2.5 Milieu humain 

La méthodologie employée est notamment fondée sur l’analyse : 

- des données de recensement de l’INSEE, 

- des documents de planification (PLU du Bourget), 

- la DRIEE 

- et des observations sur le terrain. 

 

1.1.2.6 Risques majeurs 

L’établissement des différents risques naturels et technologiques a pu se faire après consultation de : 

- le Document Départemental des Risques Majeurs (DDRM)  

- Données de la DRIEE– Prévention des risques  

- le site internet Géorisques.gouv.fr pour les risques naturels (remontée de nappes 
souterraines, retrait gonflement des argiles, sismicité, …), 

- les cartes CARMEN  

- les données du BRGM  

- les bases de données des ICPE du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et le 
l’Energie.  

- L’étude des sols de BURGEAP 

 

1.1.2.7 Déplacements et infrastructures 

Pour rédiger ce chapitre, nous sommes appuyés sur : 

- des observations (caractéristiques/aspect général des voiries (chaussées, trottoirs, voies…), 
présence ou non d’arrêt de bus), 

- le PLU de la commune, 

- Les cartes issues du site Géoportail.gouv.fr 

- Etude des déplacements de Groupe Synthèse 

- Etude des flux du site réalisée par CDVIA 

1.1.2.8 Energie 

Les différents documents régionaux, départementaux et communaux relatifs à l’énergie ont été 
consultés. Il s’agit notamment du SRCAE, du Plan Climat Energie de Seine Saint Denis. 
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Une analyse des énergies renouvelables a été réalisé à partir des documents suivants :  

- les Cartes CARMEN, 

- les sites météo-express, géothermie-perspectives.fr 

- études préliminaires de faisabilité énergétique par VIZEA 

1.1.2.9 Santé publique 

x Qualité de l’air 

La méthodologie employée est fondée sur une analyse réglementaire (SRCAE, PPA, etc.).  

Des données de l’air AIRPARIF à proximité du site ont été consultées et des mesures in situ réalisées 
par le bureau d’études Rincent Air. 

x Ambiance sonore 

L’analyse de l’ambiance sonore a été réalisée en trois temps : 

Les données suivantes ont également été consultées :  

- Classement des infrastructures de transport terrestres à l’égard du bruit- 

- Cartographie du bruit dans l’environnement  

- Etude du plan de prévention du bruit dans l’environnement PPBE  

- Etude avec mesures in situ  par le bureau d’études Arundo Acoustique 

x Pollution lumineuse 

La mise en évidence de l’existence d’une pollution lumineuse s’appuie sur : 

- la visite de site afin de repérer l’existence de mobilier urbain dédié à l’éclairage ou source 
d’émissions lumineuses (vitrine, panneau publicitaire, …), 

- la consultation du site internet de l’Association du Vexin (AVEX) qui publie des cartes de 
pollution lumineuse sur la France Métropolitaine. 

 

1.1.3 Cartographies 

Les cartes du dossier ont été réalisées à l’aide du logiciel SIG QGIS 1.8.0 (pour l’affichage et la 
superposition des données) et du logiciel Adobe Illustrator CS5 pour le travail de rendu et de mise en 
forme des cartes. 

 

1.2 ANALYSE DES IMPACTS 

1.2.1 Méthodologie générale  

Conformément à l'article R-122-5 I du Code de l’Environnement, les investigations ayant permis 
l'évaluation des effets du projet sont en relation avec l'importance de l'aménagement. La démarche 
employée pour évaluer les effets néfastes est fondée sur un diagnostic suffisamment complet de l'état 
initial, permettant de dégager les différentes sensibilités des milieux inclus dans le secteur d'étude.  

Cette analyse nécessite une bonne connaissance des différents milieux. Les impacts du projet ont été 
mis en évidence grâce aux connaissances acquises lors de la rédaction de l’état initial, lors de la 
réalisation de projets de même type et grâce aux documents relatifs au projet d’aménagement. 

Cette phase repose sur une démarche analytique et systémique : 

- superposition du projet sur les « cartes de diagnostic du site », 

- identification thématique des effets positifs et négatifs de l’opération, 

- identification des effets du chantier, 

- analyse qualitative et/ou quantitative (acoustique, milieu naturel, …). 

 

1.2.2 Méthodologie pour l’aspect énergétique  

La contribution à la partie « analyse des impacts et mesures associées » a été faite en commençant 
par cibler les besoins énergétiques du projet et présenter les différentes énergies utilisées lors du 
projet. Pour effectuer l’analyse des effets, les spécifications qui ont été retenues sont celles de la 
Réglementation Thermique. 

L’exploitation des résultats permet d’évaluer les besoins énergétiques du projet sur tous les mois de 
l’année en référence au fichier météorologique relevé sur la station située au plus près du site. 

La construction d’une stratégie énergétique cohérente repose sur plusieurs leviers. La stratégie 
ne doit pas seulement concerner la production d’énergie renouvelable mais doit intégrer les 
consommations pour ajuster au mieux les besoins et ne pas sur-dimensionner les systèmes de 
production et éviter les surconsommations.  
Ainsi, il faut dans un premier temps évaluer les objectifs du projet en fonction de la 
consommation d’énergie en favorisant la sobriété et l’efficacité énergétique. 
Dans un premier temps, l’analyse des besoins énergétiques a été faite selon les différents 
besoins estimés et la programmation prévue pour pouvoir ensuite construire la stratégie 
énergétique. Un inventaire du potentiel en ENR sur le territoire est réalisé, et les variantes les 
plus adaptées sont conservées. A la suite de cela, des propositions de scénarii énergétiques 
sont à l’étude en reprenant en compte toutes les analyses précédemment faites. 
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1.2.3 Méthode pour l’aspect faune-flore 

Pour chacun des effets analysés, une appréciation de leur importance est nécessaire : l’importance 
de l’impact est alors définie. Pour cela, les effets du projet doivent être croisés à la sensibilité de la 
composante.  

Cette appréciation peut être quantitative ou qualitative. Dans notre cas, la seule quantification 
possible d’un impact concerne les impacts directs de destruction, avec par exemple la détermination 
d’un pourcentage d’individus détruits ou de surface détruite. Pour tous les autres types d’impacts (et 
également pour conclure sur les impacts de destruction), il convient de proposer une appréciation 
qualitative en suivant les termes suivants : très fort, fort, modéré, faible, très faible.  

Pour ce faire et pour justifier ces appréciations, nous avons définis une liste de critères principaux à 
prendre en compte pour définir la sensibilité de la composante afin de limiter au maximum la part de 
subjectivité dans l’évaluation de l’importance d’un impact.  

 

Liste des critères principaux pour l’évaluation des impacts 

x Identification des effets et évaluation des impacts et incidences sur Natura 2000 

Les termes d’effets et d’impacts sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les conséquences 
du projet sur l’environnement. Or « effets » et « impacts » doivent néanmoins être distingués : 

- l’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement, indépendamment du territoire 
ou de l’habitat. 

- l’impact représente la transposition de cette conséquence du projet sur une échelle de valeurs. Il 
peut donc être définit comme le croisement entre l’effet et la sensibilité du territoire ou de la 
composante touchée. 

Identification des effets 

Plusieurs grands types d’effets peuvent être définis : les effets directs et indirects, les effets 
permanents ou temporaires, les effets induits ou encore cumulés. 

Les effets directs/indirects 

Les effets directs résultent de l’action directe du projet. Pour identifier ces effets directs, il faut tenir 
compte du projet lui-même mais aussi de l’ensemble des modifications directement liées. 

Ils traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps. 

Les effets indirects qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, en constituent 
des conséquences, parfois éloignées. Ils résultent en effet d’une relation de cause à effet. A noter 
que les conséquences peuvent être aussi importantes que celles des effets directs. 

Les effets temporaires/permanents 

L’étude doit distinguer les effets selon leur durée. Une différence est alors faite entre les effets 
permanents et les effets temporaires. 

- Les effets permanents 

Ce sont des effets dus à la construction même du projet ou à ses effets fonctionnels qui se 
manifestent tout au long de sa vie. Ils sont donc le plus souvent liés à la mise en place ou à la phase 
de fonctionnement du projet sur les milieux naturels. 

- Les effets temporaires 

Ce sont des effets limités dans le temps, soit en disparaissant immédiatement après cessation de la 
cause, soit avec une intensité qui s’atténue progressivement jusqu’à disparaître. Il s’agit 
généralement d’effets liés aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité. Leur caractère 
temporel n’empêche pas qu’ils peuvent avoir une ampleur importante, nécessitant alors des mesures 
de réduction appropriées. 

Les effets induits 

Ce sont des effets qui ne sont pas liées au projet lui-même, mais à d’autres aménagements ou à des 
modifications induites par le projet. Nous pouvons citer par exemple la pression urbanistique autour 
de la construction d’une gare ou d’un échangeur routier qui peut induire l’urbanisation des secteurs 
voisins au projet. 

Les effets cumulés 

Un projet peut avoir, individuellement, un faible effet sur un site ou un environnement local alors que 
la multiplication de projets peut engendrer un effet beaucoup plus considérable. Ainsi, il est important, 
lorsque les informations sont disponibles, de prendre en compte les effets cumulatifs des projets. 
Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet 
synergique, c'est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets élémentaires. 

En suivant cette nomenclature, nous avons défini et décrit l’ensemble des effets du projet potentiels 
sur le milieu naturel. 
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x Méthodes d’évaluation des incidences sur Natura 2000  

Nous suivons les mêmes méthodes que pour l’évaluation de l’importance des impacts : les effets du 
projet sont croisés à la sensibilité de la composante en se basant sur une liste de critères (tableau ci-
dessus).  

Toutefois, en complément, nous nous basons sur les recommandations de la circulaire du 15 avril 
2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 et en particulier son annexe V-A « Notions 
d’atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 ». 

« Aux termes du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, « l’autorité chargée d’autoriser, 
d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, 
projet, manifestation ou intervention » s’il résulte de l’évaluation des incidences « que leur réalisation 
porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 ». Le décret relatif à l’évaluation 
des incidences fait à plusieurs reprises mention des « effets significatifs sur un ou plusieurs sites 
Natura 2000 » ou encore « d’incidence significative sur un ou plusieurs sites ». 

Ces expressions visent la conservation ou la restauration des habitats et espèces animales et 
végétales qui justifient la désignation du ou des sites en cause. Lorsqu’un DOCOB a été approuvé, 
celui-ci précise les objectifs de conservation. En son absence, le formulaire standard de données 
apporte les informations minimales pour déterminer ces objectifs. Le service instructeur doit identifier 
« compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou 
du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres plans ou projets, affecter lesdits 
objectifs. 

Or, ces objectifs peuvent, ainsi qu’il ressort des articles 3 et 4 de la Directive «Habitats/Faune/Flore» 
et, en particulier, du paragraphe 4 de cette dernière disposition, être déterminés en fonction, 
notamment, de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de 
conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I de ladite Directive ou d’une espèce 
de l’annexe II de celle-ci et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi que des menaces de dégradation 
ou de destruction qui pèsent sur eux » (CJCE, C-127/02, 7 septembre 2004 – Question préjudicielle « 
Waddenzee », point 54). 

Inspirée d’un document émanant de la Commission européenne, la liste de questions ci-dessous 
permet d’identifier les réponses à obtenir pour déterminer si une activité est susceptible de porter 
atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites. 

L’activité risque-t-elle : 
– de retarder ou d’interrompre la progression vers l’accomplissement des objectifs de conservation du 
site ? 
– de déranger les facteurs qui aident à maintenir le site dans des conditions favorables ? 
– d’interférer avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés qui agissent comme 
indicateurs de conditions favorables pour le site ? 
– de changer les éléments de définition vitaux (équilibre en aliments par exemple) qui définissent la 
manière dont le site fonctionne en tant qu’habitat ou écosystème? 
– de changer la dynamique des relations (entre par exemple sol et eau ou plantes et animaux) qui 
définissent la structure ou la fonction du site ? 
– d’interférer avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site par exemple, la 
dynamique des eaux ou la composition chimique) ? 
– de réduire la surface d’habitats clés ? 
– de réduire la population d’espèces clés ? 
– de changer l’équilibre entre les espèces ? 

– de réduire la diversité du site ? 
– d’engendrer des dérangements qui pourront affecter la taille des populations, leur densité ou 
l’équilibre entre les espèces ? 
– d’entraîner une fragmentation ? 
– d’entraîner des pertes ou une réduction d’éléments clés (par exemple : couverture arboricole, 
exposition aux vagues, inondations annuelles, etc.) ? » 

Après analyse de tous ces points, nous concluons si le projet à une incidence significative ou non sur 
chaque population d’espèces et sur le site NATURA. 

 

2 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES POUR ÉTABLIR 
L’ÉTUDE D’IMPACT 

Les difficultés rencontrées pour établir cette évaluation sont essentiellement liées au degré de 
définition du projet. En effet, même si les intentions d’aménagement sont clarifiées, le programme 
n’est pas finalisé et toutes les études n’ont pas encore été menées.  

Cela peut toutefois être un avantage puisque cette démarche itérative permet d’intégrer des mesures 
conservatoires. 

La difficulté rencontrée dans l’analyse des effets du projet sur la santé réside dans la détermination 
du rôle pathogène exercé par l’environnement sur la santé en raison : 

- Des effets non spécifiques des facteurs environnementaux sur la santé,  

- Des causes multiples des maladies. 

C’est pourquoi il est difficile de préciser la responsabilité d’un facteur environnemental sur une 
maladie déterminée. 

Des difficultés ont été rencontrées pour l’analyse des effets cumulés. En effet, il n’est pas aisé de 
choisir les projets à prendre en compte pour cette analyse à la fois dans le temps et l’espace, et 
plusieurs projets semblent pouvoir potentiellement impacter l’aménagement de la ZAC, mais de 
manière assez négligeable. Les impacts cumulés restent globalement liés à la hausse du trafic sur les 
axes de circulation. 

Enfin, une analyse poussée nécessite de prendre également en compte des éléments précis sur 
chacun des projets, ce qui n’est pas toujours faisable, compte-tenu du degré de définition de certains 
projets. L’analyse des effets cumulés repose donc majoritairement sur une estimation des impacts 
globaux, sans avoir encore pu définir intégralement et précisément tous les éléments de 
programmation des aménagements. 
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