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1. INTRODUCTION 
En application de l’article R.122-7 I du Code de l’environnement, l’étude d’impact a été transmise pour 

avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement préalablement à sa 

mise à disposition.  

Le présent document a pour objectif de répondre aux remarques émises par l’Autorité 

Environnementale dans son avis du 23 Septembre 2018. 
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2. REPONSE A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
 

Avis de l’Autorité Environnementale sur le projet d’aménagement Bienvenue – Gare au Bourget 

Extrait du résumé de l’avis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Description du projet 

 

Avis de l’AE (p. 5) :  

La MRAe recommande de préciser : 

- Le planning des travaux et qu’il soit développé dans l’étude d’impact, une fois le scenario 

d’aménagement retenu 

- Si l’îlot à l’est de la RN2 qui doit accueillir la future gare multimodale fait ou non partie du 

projet d’aménagement de la ZAC Bienvenue – Gare soumis à son avis 

 

 

 

     Page 1 de l’avis de la MRAE 

L’Autorité environnementale recommande principalement d’apporter des  

précisions sur: 

1. pollution des sols : compatibilité des terrains, étude pollution à 

réaliser, EQRS 

2. gestion des eaux pluviales : apport de précisions sur l’ouvrage 

3. ondes électromagnétiques : analyser les restrictions d’usage en lien 

avec les lignes présentes 

4. déplacements : précision sur l’augmentation du trafic et incidences 

5. circulations douces : intégrer un plan des pistes cyclables 

6. bruit : préciser les dispositions acoustiques pour le confort des 

habitants 

7.  énergies renouvelables : conclure sur les choix retenus. 
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Réponse : 

Sur le planning des travaux : au stade de développement actuel du projet, nous n’avons pas de visibilité 

suffisante sur le phasage de l’opération permettant de définir un planning de travaux. Celui-ci sera 

réalisé et viendra compléter l’Etude d’Impact dès que l’avancement du projet le permettra (p.92 de 

l’étude d’impact). 

Sur le périmètre de la ZAC : l’îlot devant accueillir la future gare de la ligne 16 du Grand Paris Express 

est sous maîtrise d’ouvrage Société du Grand Paris et ne fait pas partie du périmètre du projet 

d’aménagement de la ZAC Bienvenue – Gare. Le périmètre exact de la ZAC est celui indiqué dans le 

plan de délimitation périmétrale joint au dossier d’Etude d’Impact. 

 

2.2. Analyse des enjeux environnementaux 

 

Les sols et la pollution des sols et de la nappe 

Avis de l’AE (p.7) : 

La MRAe recommande d’évaluer l’enjeu des pollutions gazeuses par remontées de nappe phréatique 

tenant compte des pollutions du sol y compris dans les couches profondes et dans la nappe et en 

analysant les différentes voies d’exposition, en fonction des futurs usages du site qui pour certains 

relèvent d’usages sensibles (écoles sur l’emprise du projet). 

Réponse : 

Ces compléments nécessitent une connaissance de l’état des sols et donc un accès aux terrains dont 

nous ne bénéficions pas pour l’instant. Les études nécessaires et les analyses qui en découlent seront 

réalisées dès que l’avancement du projet le permettra (p.147 de l’étude d’impact). 

 

L’eau, la gestion des eaux pluviales et les risques naturels 

Avis de l’AE (p. 7) : 

La MRAe recommande que l’état initial de l’étude d’impact soit complété par la connaissance des 

eaux souterraines, des perméabilités du sol en présence, et des ruissellements lors de fortes pluies 

et des éventuels dysfonctionnements rencontrés (saturation des réseaux, …), compte tenu 

notamment de l’importante proportion des zones imperméabilisées liée à l’emprise des bâtiments 

industriels et hangars. 
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Réponse (p.111 de l’EI) : 

Code masse 

d’eau 

Nom masse 

d’eau 
Niveau Type Ecoulement 

Superficie à 

l’affleurement 

Superficie totale de 

l’aire d’extension 

FRHG104 
Eocène du 

Valois 
1 

Dominante 

sédimentaire 
Libre 2863.8 km2 2963 km2 

FRHG218 
Albien 

Néocomien 
2 

Dominante 

sédimentaire 
Captif / 61010 km2 

 

La vulnérabilité intrinsèque simplifiée correspond à la sensibilité des eaux souterraines aux pressions 

anthropiques par la considération des caractéristiques du milieu naturel (et non par la nature et les 

propriétés de polluants qui se réfère à la vulnérabilité spécifique). Cette évaluation est basée sur la 

combinaison de deux critères : - l’indice de développement et persistance des réseaux (IDPR) ; - 

l’épaisseur de la zone non saturée (ZNS), attribuée au premier aquifère rencontré. 

 

Vulnérabilité forte sur la zone de projet, source : infoterre BRGM 
 

 

La vulnérabilité d’une nappe traduit généralement le risque d’infiltration à travers le sol et la zone non-

saturée de polluants issus de la surface. Il s’agit d’une vulnérabilité intrinsèque, c’est-à-dire qu’elle 

dépend du contexte topographique (pente du terrain), pédologique (perméabilité), géologique 

(perméabilité, épaisseur)…  

Au nord de Paris, dans le Parisis, la vulnérabilité pour la masse d’eau HG104 est forte car le niveau de 

la nappe superficielle de l’Eocène supérieur est très proche de la surface. Dans le nord du Parisis et sur 

les plateaux du Valois, la vulnérabilité reste modérée car le niveau de la nappe du Lutétien reste assez 

proche de la topographie. Le projet d’aménagement se situe entre ces espaces, dans une zone de 

vulnérabilité forte vis-à-vis de la nappe. Ce sont principalement les précipitations qui alimentent les 

nappes d’eau souterraine à partir de zones de recharge (sommet de la nappe si celle-ci est proche de 

la surface). 
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La pluie non interceptée par les végétaux atteint le sol. Suivant les conditions données, elle peut 

s’évaporer directement du sol, s’écouler en surface jusqu’aux cours d’eau (ruissellement de surface) 

ou encore s’infiltrer dans le sol.  

En milieu urbain dense, il est possible de noter que la recharge de la nappe par l’infiltration directe de 

la pluie est moindre qu’en milieu naturel du fait de l’imperméabilisation des sols.  

L’imperméabilisation des sols, associée au processus d’urbanisation, modifie le bilan hydrologique 

dans les villes: les volumes d’eau infiltrés diminuent, alors que les volumes d'eau ruisselés augmentent.  

Dans le cadre du projet, les sols sur la zone sont déjà totalement imperméabilisés. Le milieu est urbain 

industriel, et ne présentant aucun espace vert, les seuls espaces non imperméabilisés sur la zone sont 

les petits jardins privés du pavillonnaire. Il n’y a donc pas d’augmentation de ces phénomènes, au 

contraire, les aménagements paysagers prévus permettront une meilleure infiltration et une limitation 

des phénomènes de ruissellement. De plus, développer des solutions permettant d’infiltrer l’eau de 

pluie au sol dans le cadre du projet permet de limiter ces conséquences négatives. Cependant il est 

nécessaire de procéder à une analyse de ces évènements sur la zone. Cela sera réalisé dans une phase 

ultérieure du projet. 

Imperméabilisation des sols : L’imperméabilisation des sols est considérée comme une entrave à la 

recharge de la masse d’eau souterraine. A cette pression s’ajoutent les formations géologiques 

naturellement imperméables ne favorisant pas l’infiltration au droit de ces zones. Le tableau ci-dessous 

présente les entités BD LISA affleurante selon leur nature : 

 
Code masse 

d’eau 

Nom entité Nature de l’entité 

BDLISA 

Type de milieu 

113AG03 Masses et Marnes du gypse de 

l’Eocène du Bassin Parisien 

Unité semi 

perméable 

Poreux 

113AK01 Sables de Monceau, de Marines, de 

Cresnes du Marinésien supérieur 

(Bartonien inf.) du Bassin Parisien 

Unité semi 

perméable 

Poreux 

 

Sur l’emprise du projet, les deux entités présentes sont semi-perméables. 

Le ruissellement en milieu urbain se caractérise par d’importants écoulements de surface dans les rues 

après débordement des réseaux urbains. Le phénomène de ruissellement est lié à plusieurs facteurs 

que sont la prévention des inondations, l’aménagement, l’urbanisme, la gestion des eaux pluviales et 

des voiries.  

Le ruissellement est la partie des précipitations qui ne s’infiltre pas dans le sol et ne s’évapore pas dans 

l’atmosphère. Dès lors que les capacités de rétention de la végétation et du sol superficiel sont 

saturées, cette partie s’écoule en surface avant d'atteindre le réseau hydrographique directement ou 

via un système artificiel d'évacuation. L’aléa ruissellement urbain peut être défini comme la 

submersion de zones normalement hors d’eau et l’écoulement des eaux par des voies inhabituelles, 

suite à l’engorgement du système d’évacuation des eaux pluviales lors de précipitations intenses. 
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Le risque inondation par ruissellement et coulée de boue est recensé sur le territoire, mais le 

ruissellement est un phénomène complexe à identifier, quantifier, et prévoir. La topographie est 

relativement plate sur la zone avec peu de dénivelé, ce qui limite les effets du ruissellement de manière 

générale, mais le caractère urbain et imperméabilisé des sols est un facteur très impactant et limitant 

vis-à-vis de l’infiltration, qui favorise donc le ruissellement des eaux pluviales.  

 

Avis de l’AE (p.7) : 

L’étude d’impact conclut par ailleurs que compte tenu de l’absence de captage d’eau potable en 

aval, les eaux souterraines au droit du site peuvent être qualifiées de peu sensibles, en omettant de 

rappeler que les eaux souterraines sont rattachées à des masses d’eau ayant des objectifs de qualité 

à atteindre. La MRAe demande que ce point soit complété avec des rappels au schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 

 

Réponse :  

 

En 2015, 28% des masses d’eaux souterraines du bassin Seine Normandie étaient en bon état 

chimique, comme c’est le cas pour les masses d’eau souterraines concernées par l’aire d’étude du 

projet, qui sont en bon état stable selon l’état initial du SDAGE 2016-2021. Le programme de mesures, 

annexé au SDAGE 2016-2021, énonce les actions pertinentes, en nature et en ampleur permettant 

l'atteinte des objectifs fixés. L’état chimique et quantitatif des masses d’eau en présence est qualifié 

de bon dans le SDAGE 2016-2021, les objectifs fixés et les délais sont donc atteints. L’objectif retenu 

est donc essentiellement de veiller à la non dégradation de ces masses d’eau. Le SDAGE préconise une 

prévention des pollutions pluviales le plus en amont possible, au plus près des précipitations via des 

aménagements urbains qui favorisent l’infiltration des pluies dans le sol et en évitant une 

imperméabilisation des sols systématique. Le deuxième point soulevé pour s’assurer du bon état 

chimique des eaux consiste à mettre en place un réseau d’assainissement efficace pour éviter l’impact 

polluant sur les milieux aquatiques notamment lors de débordements. 

 

 

 

Masse d'eau Objectif et état chimique SDAGE 2016-2021 
Objectif et état quantitatif  SDAGE 

2016-2021 

Code 
MESO 

Nom masse 
d'eau 

souterraine 

Etat chimique 
2015 

Objectif 
Délai 

d'atteinte 

Paramètres 
causes de 

non 
atteinte de 

l'objectif 

Commentaires cause de délai (art. 4.4) 
Etat 

quantitatif 
2015 

Objectif 
Délai 

d'atteinte 
d'objectif 

FRHG104 
EOCENE  DU 

VALOIS 
Bon 

Bon 
état 

2015 / 

Inertie forte du milieu (CN) et les études 
préliminaires nécessaires sur connaitre 
les stocks de polluants organiques (OHV) 
et de leur dispersion/évolution au sein de 
la masse d'eau (FT). 

Bon Bon état 2015 

FRHG218 

ALBIEN-

NEOCOMIEN 

CAPTIF 

Bon 
Bon 

état 
2015 /  Bon Bon état 2015 
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2.3. Analyse des impacts 

 

Analyse des impacts : pollution des sols 

Avis de l’AE (p.9) : 

La MRAe recommande de prévoir les filières d’évacuation des déchets pour des évacuations rapides 

en cas de pollutions par voie gazeuse, pouvant incommoder les salariés ainsi que les riverains du 

chantier, à fortiori si des écoles sont présentes à proximité. 

Réponse : Ces éléments seront analysés et complétés en fonction de l’avancement du projet de ZAC. 

La remarque est bien prise en compte et sera intégrée dans les réflexions futures du porteur de projet 

et des différents acteurs. 

Avis AE (p.9) : 

Dans la mesure où l’étude d’impact mentionne des suspicions de pollution dans l’état initial, la MRAe 

recommande que : 

• les études de pollution des sols et de la nappe soient réalisées avant la finalisation du programme 

de la ZAC et tout démarrage des travaux et qu’elles soient intégrées à l’étude d’impact à actualiser 

dans le cadre de la procédure de réalisation de la ZAC.  

• que la compatibilité des sols avec le projet et les usages projetés soit démontrée au regard 

notamment des futurs usages (logements, parcs et jardins) et en tenant compte de la présence de 

personnes vulnérables (écoliers,…) ; 

• des études (un diagnostic, une étude de la pollution des sols et une étude quantitative des risques 

sanitaires (EQRS), soient réalisées avant démarrage des travaux et intégrées à l’étude d’impact. 

 

Réponse (p.271 EI) : 

Comme inscrit dans l’étude d’impact, nous ne disposons pas actuellement des éléments de réponse à 

ces remarques. La maîtrise foncière des terrains n’est à ce jour pas acquise. De ce fait, il n’a pas été 

possible de réaliser toutes analyses nécessitant un accès au terrain. Les études spécifiques nécessaires 

(pollution des sols, compatibilité des terrains,…) seront réalisées lorsque la maîtrise foncière le 

permettra, dans le cadre d’un complément ultérieur à l’étude. Le projet d’aménagement tiendra 

compte de ces résultats. 

 

Analyse des impacts : gestion des eaux pluviales 

Avis de l’AE (p. 9) : 

Pour la bonne information du public, la MRAe recommande que les éléments liés à l’application de 

la loi sur l’eau soient précisés dans l’étude d’impact. 
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Réponse (p.110 et 271) : 
 
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.  
 

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 n°93-

743 du 29 mars 1993 fixe la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration. 

D’après les éléments disponibles à ce jour, le projet est concerné par la rubrique 2.1.5.0. « Rejet d’eaux 

pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 

augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet étant : 

- supérieure ou égale à 20 ha : régime d’autorisation, 

- supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : régime de la déclaration ». 

 

D’une surface de 8 hectares, la ZAC Bienvenue-Gare est donc soumise au régime de la déclaration.  

Du fait de la superficie du projet, un Dossier Loi sur l’Eau sera déposé auprès des services de l’Etat. Ce 

dossier permettra d’expliciter plus précisément le fonctionnement hydraulique de l’état actuel du site, 

et le projet de gestion des eaux pluviales. Il permettra également d’estimer les incidences du projet et 

de la gestion des eaux pluviales prévue, tant en phase travaux qu’en phase définitive. 

 

Avis de l’AE (p.9) : 

L’étude d’impact rappelle qu’il sera indispensable de prévoir la rétention des eaux pluviales 

générées par le projet. La MRAe plaide pour que ces dispositifs soient documentés (nature de 

l’ouvrage, dimensionnement, agencement) et que les dispositifs de dépollution envisagés dans le 

cadre d’une actualisation de l’étude d’impact soient précisés. 
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Réponse : 

Compte tenu de l’avancement de la programmation, et du stade actuel du projet, une étude 

hydrologique n’a pas été réalisée pour définir les possibilités d’ouvrages sur le site, leurs 

dimensionnements, la gestion des eaux et les dispositifs affiliés. Comme précisé dans l’étude d’impact, 

les analyses et les aménagements prévus seront effectués dans le respect des orientations du SDAGE 

et veilleront à appréhender au mieux les enjeux et les problématiques liés à l’eau. Ces éléments seront 

donc précisés au fur et à mesure de l’évolution du projet et seront intégrés dans une version ultérieure 

de l’étude. 

 

La solution actuelle pour gérer les eaux de pluie sur les surfaces imperméables est constituée de 

canalisations. Les eaux sont déversées dans des caniveaux, puis dans des conduites souterraines de 

façon à les évacuer le plus rapidement possible de la ville.  

Il existe des solutions alternatives à l’évacuation rapide des eaux par des réseaux souterrains ayant un 

impact plus léger sur le cycle de l’eau, et ces solutions reposent sur deux principes : 

-  Favoriser l’infiltration dès que possible 

-  Ralentir les écoulements, en développant le stockage et la rétention de l’eau à toutes les 

échelles  

Ces principes seront ceux appliqués dans le cadre du projet d’aménagement. Bassin d’infiltration, 

infiltration par système de drains, enrobage poreux des parkings, noues, tranchée d’infiltration, 

revêtements poreux ou perméables… sont autant d’aménagements qui seront envisagés lors de 

l’avancement du projet et qui nécessiteront un complément à l’étude d’impact à travers une étude 

hydrologique. 

 

Analyse des impacts : ondes électromagnétiques 

Avis de l’AE (p. 10) : 

La Mrae recommande de prendre en compte à l’échelle du projet, les restrictions d’usage liées à la 

présence de lignes à haute tension enterrées. 

Réponse (p. 138-139) : 

Du fait même de ses dispositions constructives (présence d’un écran métallique coaxial extérieur, relié 

à la terre), la liaison souterraine n’émet pas de champ électrique : le champ électrique est nul au-

dessus d’une liaison souterraine en raison de l’écran métallique entrant dans leur constitution. 

Qu’il s’agisse d’une ligne aérienne ou d’une ligne souterraine, l’exposition aux champs magnétiques 

est largement inférieur au seuil de référence défini par l’OMS et retenu dans la réglementation 

européenne. Une personne à l’aplomb d’un câble souterrain se trouve cependant plus près des 

conducteurs et est donc exposée à un champ magnétique souvent plus élevé que si elle se trouvait à 

l’aplomb d’une ligne aérienne. 

La réglementation sur les champs magnétiques 50 Hz ne prévoit pas pour l’exposition du public de 

distance limite par rapport aux lignes, mais un seuil de référence fixé à 100 μT.  

Pour les réseaux électriques en courant alternatif, la position des ouvrages par rapport aux lieux 

normalement accessibles aux tiers doit être telle que le champ électrique n’excède pas 5kV/m et que 
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le champ magnétique associé n’excède pas 100 μT dans les conditions de fonctionnement en régime 

de service permanent. 

Les seules exigences réglementaires en matière de distance aux lignes concernent la sécurité 

électrique des personnes. Les bâtiments au voisinage des lignes HT doivent respecter une distance 

minimale de sécurité par rapport aux conducteurs sous tension, pour éviter tout risque 

d’électrocution. 

 

La directive du Parlement européen et du Conseil portant sur les expositions professionnelles aux 

champs électriques, magnétiques, et électromagnétiques concerne « les prescriptions minimales de 

sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques 

(champs électromagnétiques) ». 

La directive   prévoit   deux   types   de   valeurs   d'exposition.   D'une part, des valeurs limite 

d'exposition et d'autre part, des valeurs d'exposition « déclenchant l'action » c'est à dire des valeurs 

au delà desquelles l'employeur se doit de prendre des mesures pour protéger ses salariés. 

Les valeurs limites d’exposition professionnelle aux champs électromagnétiques sont supérieures à 

celles établies pour le public car la durée d’exposition est moindre. Ces valeurs varient en fonction de 

la fréquence du champ électromagnétique. 

 

Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus 

aux champs électromagnétiques  

 
Mesures et moyens de prévention : 
La réduction des risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques se fonde notamment sur :  

1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux champs électromagnétiques ou 

entraînant une exposition moindre  

2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, des 

champs électromagnétiques moins intenses  

3° La mise en œuvre de moyens techniques visant à réduire l'émission de champs électromagnétiques 

des équipements de travail  

4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail visant à réduire 

l'exposition aux champs électromagnétiques  

5° Le choix d'une organisation du travail visant à réduire la durée et l'intensité des expositions  

6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, des postes de travail et 

du lieu de travail  

7° La mise à disposition d'équipements de protection individuelle appropriés ; 

8° La mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles visant à éviter tout risque lié aux 

effets indirects. 

 

Dispositions visant à éviter ou à réduire les risques 

1. En tenant compte des progrès techniques et de la disponibilité de mesures de contrôle de la 
production de champs électromagnétiques à la source, l’employeur prend les mesures nécessaires 
pour garantir que les risques résultant des champs électromagnétiques sur le lieu de travail soient 
éliminés ou réduits au minimum. 
2. Sur la base de l’évaluation des risques, lorsque les VA pertinentes sont dépassées, et à moins que 

l’évaluation effectuée ne démontre que les VLE pertinentes ne sont pas dépassées et que tout risque 

pour la sécurité peut être exclu, l’employeur établit et met en œuvre un plan d’action qui inclut des 
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mesures techniques et/ou organisationnelles visant à empêcher que l’exposition ne dépasse les VLE 

relatives aux effets sur la santé et les VLE relatives aux effets sensoriels. 

 

Analyse des impacts : déplacements 

Avis de l’AE (p. 10) : 

L’étude d’impact n’indique pas clairement l’augmentation de trafic générée par le projet et ne 

semble tenir compte que des trafics générés par les emplois créés dans les bureaux sans évoquer les 

déplacements générés par les nouveaux logements. La MRAe recommande que les effets du projet 

sur le trafic routier, en phase travaux et exploitation, ainsi que les mesures de réduction proposées, 

soient quantifiés. 

 

Réponse (p.304) : 

Les éléments d’analyse pour l’étude trafic prennent bien en compte les volumes de trafic routier induit 

par la présence de nouveaux logements sur le secteur, comme le montrent les tableaux ci-dessous. 

Pour les HPM, le trafic prévisionnel supplémentaire émis sur l’ensemble du site est de 150 uvp/h et le 

flux reçu est de 401 uvp/h. Pour les HPS, le total du trafic prévisionnel supplémentaire émis sur les 

deux secteurs est de 425uvp/h et 190 uvp/h en trafic reçu. 

 

 
Hypothèses et ratios de la génération du trafic sur les secteurs de la ZAC 

 
 

 
Génération de trafic du projet aux HPM et HPS 
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Avis AE (p.10) 

La MRAe recommande que l’étude d‘impact précise le plan des pistes cyclables prévues au sein du 

périmètre avec leurs connexions aux pistes extérieures au site et aux points emblématiques de la 

ville (centre-ville, etc). 

 

Les schémas ci-dessous présentent la liaison entre les pistes cyclables existantes, les pistes en projet 

et celles prévues dans le cadre de l’opération. A terme, la liaison cyclable continue entre le quartier, le 

pôle multimodal du Bourget et le centre-ville devra être assurée. 
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Analyse des impacts : acoustique 

Avis de l’AE (p. 10) : 

La MRAe recommande que la pétitionnaire mette en place des dispositions acoustiques adéquates 

pour assurer le confort des occupants des futurs bâtiments et évalue les dispositions en termes 

d’aménagement urbain à même d’éviter ou au moins de réduire les nuisances sonores, en particulier 

quant à la disposition des immeubles d’habitation par rapport à la RN2. 

Réponse : 
 
Des solutions seront proposées ultérieurement avec l’avancée du projet pour permettre de réduire les 
impacts acoustiques des infrastructures de transport, notamment la détermination des isolements de 
façade sur les bâtiments neufs (soit l’Arrêté Ministériel du 30 mai 1996 et l’Arrêté du 23 juillet 2013 
modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit) 
 

 

Analyse des impacts : qualité de l’air 

Avis de l’AE (p. 11) : 

L’analyse de l’impact du projet sur la qualité de l’air a été effectuée conformément à la circulaire 

interministérielle DGS/SD 7B n°2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets 

sanitaires de la qualité de l’air dans les études d’impact d’infrastructures routières.  L’étude conclut 

page 328 que l’impact seul de la pollution routière n’engendre aucun dépassement des valeurs 

réglementaires françaises et européennes, quel que soit le scénario étudié. 

La MRAe fait néanmoins remarquer qu’en ajoutant le bruit de fond de pollution (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. Ce point doit être revu. 

Réponse :  

Sur la zone, le bruit de fond est important notamment en raison des nombreux axes routiers déjà 

existants sur le secteur. Les aménagements du projet iront vers une minimisation de l’impact sur la 

qualité de l’air pour les effets induits par le projet, mais il n’est pas de notre ressort de faire diminuer 

les pollutions existantes et d’agir sur le bruit de fond.  

 

« Les valeurs définies à l’article R221-1 du code de l’environnement font partie du dispositif de 

surveillance de la qualité de l’air. Le caractère obligatoire des valeurs limites ne porte que sur la 

surveillance et vise les mesures à prendre en cas de dépassement constaté. Si elles constituent un 

objectif à rechercher dans l’élaboration de tout projet, ces valeurs limites ne constituent pas pour 

autant une prescription s’imposant en tant que telles à un projet. » Note ministérielle du 18 janvier 

2017 
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Analyse des impacts : énergie 

Avis de l’AE (p. 11) : 

La MRAe recommande que l’étude d’impact dans son paragraphe dédié à cette thématique soit 

actualisée, dans le cadre de la procédure de réalisation, pour être conclusive sur les choix retenus 

en matière d’énergies renouvelables, leurs avantages, leurs conditions de réalisation. 

Réponse : Des conclusions quant au choix retenus en matière d’énergies seront réalisées en fonction 

de l’avancement du projet. La remarque formulée est bien prise en compte. 

 

Analyse des impacts : démolitions 

Avis de l’AE (p. 11) : 

La MRAe recommande, dans la perspective de la démolition d’anciens immeubles, de réaliser un 

repérage des matériaux et produits pouvant contenir de l'amiante (art R 1334-19 et R 134-22 du code 

de la Santé publique pour les bâtiments construits avant le 1er juillet 1997), et susceptibles de 

contenir du plomb (pour les locaux d'habitation construits avant le 1er janvier 1949). 

Réponse : La maîtrise foncière des terrains n’est à ce jour pas acquise. De ce fait, il n’a pas été possible 

de réaliser toutes analyses nécessitant un accès au terrain. Une étude sera réalisée ultérieurement, le 

projet d’aménagement tiendra compte des résultats de ces diagnostics. 


