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Fiche synthétique du projet
Un aménagement dans la continuité du
tissu urbain existant
Maîtrise d’ouvrage

Contexte

SCI1 Mureaux Domaines, 19 rue du 4 septembre
75002 Paris (Groupe NEXITY)

Le projet est soumis par décision n°DRIEE2SDDTE-2017-151 du 11 août 2017 à l’obligation de
réaliser une étude d’impact.

Localisation

Dans sa décision, la DRIEE met en avant le fait que
le projet intercepte 1,13 ha d’une Zone Naturelle
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF3) de type 2 dont 0,8 ha sont identifiés par le
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE4)
en tant que réservoir de biodiversité.

98 rue Pierre Curie, Les Petits Closeaux, Les Mureaux
(78)

Procédures
Autorisation de défrichement, Permis de démolir
délivré le 16 novembre 2016 r, Permis de construire
valant division, dossier de déclaration au titre de la
Loi sur l’Eau

Superficie
Environ 30 541 m².

Programmation
▪▪

Une opération de 99 logements comprenant :
▪▪

Une résidence intergénérationnelle en R+1+C
de 80 logements.

▪▪

19 maisons individuelles.

▪▪

Etablissement Recevant du Public ERP.

Calendrier
La durée des travaux sera de 24 mois.

Foncier
Le projet consiste à aménager une surface de
30 260 m². Les parcelles cadastrales concernées
sont :
▪▪

AK 25, AK 27 à AK 35, AD 36 à AD 38, AD 41, AK 50
à AK 60, AK 64 à 66, AK 177, AK 179, AK 494 , AK
495, AK 526

La maîtrise foncière des terrains est assurée par
l’aménageur.

Enjeux
Dans sa décision, la DRIEE met en avant le fait que
le projet intercepte 1,13 ha d’une Zone Naturelle
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) de type 2 dont 0,8 ha sont identifiés par le
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) en
tant que réservoir de biodiversité.
Les principaux enjeux du site et du projet concernent
l’aménagement d’une friche, la gestion des déblais/
remblais, la gestion des eaux pluviales, l’intégration
paysagère et le maintien d’espaces de friche.
Le projet proposé intègre les solutions, détaillées lors
de l’étude d’impact, pour répondre à ces différents
enjeux.

1 Société Civile Immobilière

2 Direction Régionale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-deFrance
3 Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
4 Schéma Régional de Cohérence Ecologique
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Le résumé non technique : synthèse de
l’étude d’impact
La législation a introduit un processus d’évaluation
environnementale des opérations d’aménagement.
Celui-ci comprend la rédaction d’une étude d’impact.
C’est une étude technique permettant d’assurer
la bonne intégration des projets en fonction des
caractéristiques environnementales du territoire
d’implantation et de ses évolutions attendues.

Les chapitres suivants figurent dans l’étude d’impact :
▪▪

▪▪

▪▪

Conformément au Code de l’environnement, le
contenu de l’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.

▪▪

Le résumé non technique synthétise les informations
contenues dans l’étude d’impact. Il est structuré sous
forme de réponses aux questions que soulève le
projet.

▪▪

Les principaux enjeux à prendre en compte pour le
projet sont détaillés.

▪▪

L’étude a été réalisée par l’agence TRANS-FAIRE,
spécialisée en qualité environnementale des projets
urbains.
Une équipe projet a été dédiée à la rédaction
de l’étude, disposant d’une formation et d’une
expérience pour ce type d’études environnementales.

▪▪

▪▪
▪▪

Une description du projet comportant des
informations relatives à sa conception et à ses
dimensions.
Une analyse de l’état initial de la zone et des
milieux susceptibles d’être affectés par le projet.
Une étude des évolutions de l'environnement
à travers une comparaison des scénarios de
référence (avec réalisation du projet) et au fil de
l'eau (hypothèse sans réalisation du projet).
Une analyse des effets directs et indirects,
temporaires et permanents, à court, moyen et
long terme, du projet sur l’environnement.
Une analyse des effets cumulés du projet avec
d’autres projets connus.
Une esquisse des principales solutions de
substitution examinées et les raisons pour
lesquelles le projet présenté a été retenu.
Les mesures prévues pour éviter, réduire ou
compenser les effets négatifs notables du projet
sur l’environnement ou la santé humaine.
Une présentation des méthodes utilisées.
Les noms, qualités et qualifications des auteurs
de l’étude d’impact et des études qui ont
contribué à sa réalisation.

Des spécialistes ont été associés pour certains sujets
spécifiques.
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Des thèmes étudiés afin d’appor ter une
vision globale
Dans une logique de vision globale, la rédaction de
l'étude d'impact est structurée autour des thèmes
suivants :

Contexte
réglementaire

Gouvernance
Documents cadres
Servitudes
Population

Contexte socioéconomique

Habitat
Équipements
Activités

Environnement
physique

Terres et sols
Climat
Eau
Réseaux écologiques

Milieu naturel

Habitats
Espèces
Paysage et usages

Milieu urbain et
paysage

Patrimoine bâti
Énergie et réseaux
Déchets
Réseau routier

Déplacements

Transport fluvial
Transports en commun
Réseaux piétons et cycles

Santé, risques
et nuisances

Risques naturels et technologiques
Pollutions et risques sanitaires
Nuisances

Ces thèmes sont repris pour chaque chapitre (état
initial, analyse des effets, mesures).
Des études techniques ont été initiées par
l’aménageur pour nourrir l’étude d’impact afin
de disposer d’une base solide d’analyse (études
géotechnique, « loi sur l’eau », circulation, air et
santé, acoustique, biodiversité, énergie et diagnostic
des sols).
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Que va-t-on réaliser et où ?
Un situation favorable à l’implantation
d’une opération de logements
Site d’implant ation

C ontex te

L’étude d’impact porte sur le projet d’aménagement
du site des « Petis Closeaux » située dans la
commune des Mureaux.

Un pôle urbain à optimiser

La commune se trouve au nord du département des
Yvelines (78) à une quarantaine de kilomètres de
Paris.

Le projet s’inscrit dans le cadre des documents de
programmation à l’échelle régionale (SDRIF1) et
communale (PLU2).

Le site se trouve 98 rue Pierre Curie à l’est de la
commune.

Trois des grandes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) de la commune des Mureaux sont : la ville
durable, la ville résidentielle et la ville nature »3. Elles
visent à :

Le terrain de l’opération d’environ 30 541 m²
correspond à une friche industrielle insérée en milieu
urbain mixte constitué de pavillons et de bâtiments
d’activités, dont une partie est située en lisière de
massif boisé de plus de 100 ha.

▪▪

▪▪

▪▪

« Poursuivre la démarche engagée depuis plusieurs
années de développer et d’aménager la ville de
manière durable en préservant le patrimoine
naturel et bâti ».
« Assurer la diversification sociale et urbaine des
Mureaux en atteignant le seuil des 34 000 habitants
d’ici à 2020 ».
« Renforcer la qualité paysagère des Mureaux en
faisant pénétrer la nature dans l’espace urbain,
valoriser la biodiversité, et ainsi affirmer son statut
de la « Ville des Parcs ».

1 Schéma Directeur de la Région Île-de-France
2 Plan Local d’Urbanisme
3 PADD de la commune des Mureaux, 2012
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Situation locale (fond Openstreetmap)

Situation locale (fond Google, 2016)
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Principales caractéristiques
du projet
Objectifs du projet
urbain
Le programme répond aux objectifs des documents
de programmation de l’échelle régionale à
l’échelle communale. Les éléments relatifs aux
documents de programmation sont détaillés dans
la partie « Documents cadres » de l’état actuel de
l’environnement.

Le Schéma directeur régional d’Île-de-France (SDRIF)
horizon 2030 précise qu’une bande de 50 m en lisière
d’espace boisé de plus de 100 ha doit être préservée
et valorisée.
La création d’un espace vert de part et d’autre de la
résidence intergénérationnelle en dehors de la lisière
de 50 m, d’une continuité nord-sud, d’un espace
boisé préservé inventorié en ZNIEFF de type II et de
noues pour la gestion des eaux pluviales contribuent
au paysagement du site.
Le projet est conforme aux règlements du PLU des
Mureaux et notamment l’article traitant de l’insertion
urbaine et paysagère :
▪▪

L’aspect
extérieur
des
constructions
aménagement de leurs abords, article UB 11.

et

Inser tion urbaine et
paysagère
Un projet dans la continuité de zones
pavillonnaires existantes
Le projet s’inscrit de manière cohérente dans le
contexte urbain des zones pavillonnaires localisées
au nord (5 pavillons récents) et ceux de la rue Pierre
Curie tout en préservant le caractère paysager du
secteur (typologie urbaine de petit gabarit.

Une bande verte et une lisière de 50 m
permettant de préserver la qualité
paysagère du site
L’intégration paysagère est travaillée en évitant la
fermeture des milieux dans l’ensemble de la lisière
des 50 m et de la bande végétale au nord du site
permettant le maintien de la richesse écologique,
fonctionnelle et paysagère.
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Une conception urbaine et paysagère
intégrée à l’existant
Programmation
Une programmation tenant compte des
besoins locaux
Les 30 541 m² de terrain d’assiette du projet
d’aménagement
des
«
Petits
Closeaux
»
comprennent :
▪▪

18 991 m² destinés aux logements dont :
▪▪

▪▪

9262 m² concernent le bâti, les parkings et les
cheminements.
9729 m² dédiés à la préservation des friches et
la création d’espaces verts privés.

Maisons individuelles
19 maisons en accession individuelles sont prévues
dans le projet et réparties de part et d’autre de la
résidence :
▪▪

10 maisons de type Eglantier.

▪▪

3 maisons de type Aulne.

▪▪

3 maisons de type Saule.

▪▪

3 maisons de type Amandier.

Les surfaces de parcelles sont au minimum de
350 m².
Aucun sous-sol n’est envisagé.

Les voiries, pour une desserte de qualité

11 560 m² de lisière paysagère étagée soit 38% du
projet.

Le projet comprend également 2 340 m² de voirie,
desservant d’est en ouest le projet.

Les friches et la lisière paysagère seront gérées par
un gestionnaire dédié sur une période de 30 ans.

La circulation sur la voirie principale sera à sens
unique.

▪▪

La surface plancher maximale1 qui sera développée
est de 6 834,93 m².

Résidence intergénérationnelle sociale
Le programme social est composé de 80 logements
qui composent une résidence intergénérationnelle,
qui comprendra également des espaces communs à
Rez-de-Chaussé destinés à accueillir les résidents et
des prestataires de services extérieurs à la résidence.

C alendrier
La durée des travaux sera de 24 mois, avec un
démarrage estimé en 2019, à l’automne pour les
travaux de préparation de terrain.

Cette résidence intergénérationnelle n’est pas une
résidence gérée, les locataires seront libres d’utiliser
ou non les services proposés.
Les logements de la résidence sont répartis de la
manière suivante :
▪▪

3 logements de type T1.

▪▪

40 logements de type T2.

▪▪

20 logements de type T3.

▪▪

17 logements de type T4.

1 5172 m² Surface De Plancher (SDP) pour la Résidence InterGénérationnelle RIG et 83 m² SDP par maison en moyenne
(source SCI Mureaux Domaines, 2018)
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Maisons
individuelles

Résidence
intergénérationnelle

Maisons
individuelles

Plan de masse et espaces verts (source Emmanuel Gutel et associés, 2018)
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Perspectives résidence intergénérationnelle et maisons individuelles (source SCI MUREAUX Domaines, 2017)
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Pour quelles raisons ?
Des études techniques
d’aide à la conception

Il est nécessaire de rappeler l’existence de bâti dans
la parcelle antérieurement à la création de la ZNIEFF.
L’optimisation par rapport à la ZNIEFF a donc porté
logiquement sur les espaces non bâtis.

Les solutions de substitution envisagées et les choix
opérés sont le résultat d’arbitrages écologiques,
économiques, socio-politiques dans une logique de
développement durable.

Une réorganisation des formes bâties a été
recherchée pour maintenir des objectifs d’accueil
de population cohérents avec les attentes de la
commune et de l’Etat tout en densifiant les zones
urbanisées au profit d’espaces de nature plus vastes
et au potentiel écologique mieux exprimé.

Ils ont fait l’objet de divers échanges et concertation
avec la collectivité, la DRIEE, la Préfetcure. Des études
techniques sont notamment venues appuyer ces
réflexions (géotechnique, pollution, « loi sur l’eau »,
circulation, énergétique, acoustique, air et santé,
biodiversité).

L’aménageur s’engage à :
▪▪
▪▪

▪▪

Scénarios
d’aménagement étudiés
Le projet finalement déposé pour approbation,
présenté en détail dans le chapitre « Description
du projet », a significativement évolué par rapport
aux intentions initiales, notamment à travers la
réalisation d’études techniques complémentaires
et d’échanges avec la DRIEE (43% environ du projet
dédiés aux espaces de nature avec une gestion
écologique garantie dans la durée).

▪▪
▪▪

▪▪
▪▪

Préserver et valoriser la lisière de 50 m.
Préserver une bande de friche dans la partie nord
du projet qui était destinée aux jardins privés.
Créer un espace vert de part et d’autre de la
résidence intergénérationnelle en dehors de la
lisière de 50 m.
Créer une continuité nord-sud.
Mettre en place des noues pour la gestion des
eaux pluviales.
Réduire les espaces boisés à défricher (ZNIEFF).
Une charte chantier sera imposée aux entreprises
pour gérer les incidences sur l’environnement et
les riverains.

L’intention initiale de plan masse est donnée ci-après.
Elle est caractérisée par une utilisation maximale de
la parcelle pour une réponse urbaine aux objectifs
fixés par la collectivité, notamment à travers son Plan
Local d’Urbanisme (création de logement, création
d’emploi, résorption d’une friche industrielle…).
Cependant, il s’est avéré que le plan masse initial ne
donnait pas totale satisfaction quant à la biodiversité.
Une logique d’évitement et de réduction des
impacts a été mise en œuvre, accompagnée d’une
optimisation écologique des espaces existants et / ou
résultants.
Ce processus est illustré spatialement ci-contre.
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Version initiale

Version intermédiaire

Vocation
récréative
Parcelles en voie d’acquisition
foncière

Prescriptions pour la prise en
compte de la biodiversité dans
la partie urbanisée

Version finale

Limitation du défrichement de la
ZNIEFF

Espace de nature préservé et
optimisé

Evolutions de la séquence éviter réduire, accompagner appliquée au projet (source TRANS-FAIRE, 2018)
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Principales raisons
du choix ef fectué
Contexte réglementaire
Le choix du site et de sa programmation est le fait de
l’inscription dans les politiques nationale, régionale
et locale en matière de création de logements. Le
site d’étude se trouve en partie dans un espace
urbanisé à optimiser et dans un espace boisé et un
espace naturel à préserver et à valoriser au Schéma
Directeur Régional d’Île-de-France (SDRIF) horizon
2030. Le site a été ouvert à l’urbanisation dans le Plan
Local d’Urbanisme, notamment du fait qu’il s’agit
pour partie d’un ancien site aménagé à vocation
d’activités. Son développement pour des logements
est cohérent avec les occupations riveraines
(présence d’habitat en périphérie immédiate).

Contexte socio-économique
La programmation sous forme de logements a été
retenue pour répondre aux attentes exprimées
par la ville des Mureaux. Elle est programmée en
complément de l’offre existante. C’est en particulier
le moyen de répondre au manque local de maisons
dans un contexte communal dominé par le logement
sous forme d’appartements, en grande partie du
secteur social, à même de répondre aux attentes
d’une population de cadres (par exemple ceux
travaillant dans le secteur aérospatial).
Par
ailleurs
l’accueil
d’une
résidence
intergénérationnelle permet le développement
d’emploi local, toujours opportun dans le bassin
d’emploi des Mureaux et de la vallée de la Seine
en général. Le taux de chômage (au sens du
recensement) est de 20,4 % contre 13,6 % en France.
Le taux de chômage a fortement augmenté, il était
de 15,9 % en 2009.

des eaux pluviales ont été envisagés, notamment
le stockage de la totalité des eaux de pluie de
l’opération dans des bassins de rétention enterrés.
Ces pistes ont été abandonnées du fait du moindre
impact en matière d’intégration paysagère,
écologique et de moindre résilience face aux
évolutions des régimes hydriques en lien avec le
réchauffement climatique.
La question climatique a influencé les choix
en matière de maintien de masses végétales,
aquatiques temporaires et humides, de même
que dans le traitement des surfaces. Le choix des
matériaux de revêtement a évolué vers des substrats
plus perméables et moins contraints en matière
d’albédo. L’objectif est de profiter d’une situation
initiale plutôt favorable en matière de critère Ilot de
Chaleur Urbain.

Milieu naturel
L’accroissement de la part de la biodiversité dans le
site répond à la prise en compte d’enjeux à l’échelle
de la parcelle (garantir le maintien des espèces qui
s’y trouvent) mais aussi au-delà (contribution au
maintien d’une trame verte et bleue cohérente avec
les orientations du SRCE, du SDRIF ou de la politique
des ZNIEFF).
Cela s’est traduit par les choix d’évitement et de
réduction des impacts suivants :
▪▪

▪▪

▪▪

Environnement physique
Le choix des procédés constructifs tient compte des
contraintes de sols suivantes : pollutions localisées,
dalles et remblais.
La gestion alternative des eaux pluviales a été
retenue pour optimiser l’intégration paysagère et
écologique dans le site. D’autres modes de gestion

▪▪

Réserver à un usage exclusivement écologique
l’espace de lisière, là où une vocation sociale et
récréative de la lisière forestière était initialement
envisagée.
Préserver une bande de friche dans la partie nord
du projet qui était destinée à des jardins privés.
Créer une continuité nord-sud.
Mettre en place des noues pour la gestion des
eaux pluviales.

▪▪

Réduire l’impact spatial sur la ZNIEFF.

▪▪

Réduire les espaces soumis à défrichement.

▪▪

Intégrer la biodiversité dans la partie à vocation
urbaine, notamment dans les espaces techniques
ou éléments de mobilier urbain.
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Milieu urbain et paysage
Pour des questions de cohérence d’ensemble,
l’aménageur a cherché à se rendre maître du foncier
des parcelles en dents creuses constituant une forme
de coupure dans le projet initial. Ceci explique les
évolutions de surface entre les premières intentions
d’aménagement et le projet finalement proposé.
Le choix a été fait d’exploiter le potentiel
verdoyant et paysager du site. Ainsi la résidence
intergénérationnelle
est-elle
implantée
pour
bénéficier de la proximité de la forêt et de sa lisière.

Une étude acoustique a été réalisée afin d’orienter
les choix en matière d’isolement acoustique des
différents bâtis envisagés.

Calendrier du chantier
Le choix du calendrier du chantier a été
essentiellement déterminé par la biodiversité,
de manière à éviter les périodes de plus fortes
sensibilités de la flore et de la faune, en particulier la
saison de reproduction des oiseaux.

La conception est réalisée pour permettre une
connexion aux réseaux existants en périphérie
(situés sur la rue Pierre Curie) ou pour la collecte
et l’élimination des déchets. Cela a notamment
déterminé les dessertes internes.

Déplacements
Plusieurs implantations du programme dans le site
ont été testées. Le facteur limitant / contraignant
principal est lié à la desserte du site. L’opération étant
située en deuxième rideau, les accès à la rue Pierre
Curie sont limités (besoin de réduire les impacts
éventuels pour le premier écran pavillonnaire se
trouvant en bordure sud du projet).
L’organisation des mobilités douces a été faite pour
tenir compte des cheminements préexistants, et
en particulier en chemin rural en lisière forestière.
L’accès à la forêt par les futurs résidents a été
canalisé pour garantir une véritable lisière dédiée
à l’expression de la biodiversité en l’absence de
fréquentation.

Santé, risques et nuisances
La valorisation des bâtiments existants n’a pas
constitué une option du fait de leur vétusté,
du manque de caractère patrimonial reconnu,
notamment au niveau du PLU et de la présence de
sources de pollution.
Les pollutions du sous-sol conditionnent également
les terrassements avec l’imposition d’un certain
nombre d’excavations.
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Quel est l’environnement de
départ ?
Synthèse et
hiérarchisation des
enjeux

Enjeu prioritaire
Enjeu secondaire

Etat actuel de l’environnement

Hiérarchisation

Le projet « Les Petits Closeaux » intervient en partie dans un espace urbanisé
à optimiser et dans un espace boisé et un espace naturel à préserver et à
optimiser au SDRIF horizon 2030. Dans le zonage du PLU, les parcelles sont
situées en sous-secteur UBp « Zones pavillonnaires existantes » et en zone de
« Lisière des bois de plus de 100 ha ».

Documents
cadres et
servitudes

L’arrêt des activités économiques dans la parcelle a entraîné un problème
de fréquentation non souhaitée, procurant notamment un sentiment
d’insécurité à des riverains.
Le projet n’est pas concerné par des servitudes.
Il est concerné par un emplacement réservé situé sur un axe nord-sud à
l’ouest du site.
La ville des Mureaux compte 31 647 habitants avec une variation annuelle
de 0,1 % entre 2009 et 2014.

Population

Habitat

Equipements

Activités

La carte de destination générale des différentes parties du territoire identifie
Les Mureaux appartenant à l’agglomération centrale.
Le parc immobilier est stable dans la commune des Mureaux depuis 1990
après une très forte croissance entre 1968 et 1990.
Le parc de logement est majoritairement ancien.
L’offre en équipement est suffisante pour répondre aux besoins des futurs
habitants.
Le site est actuellement pour partie occupé par du bâti à l’abandon et en
partie par de la friche et un espace boisé.
Les activités économiques n’ont plus cours depuis plusieurs années.
Le site est classé en zone spéciale de carrières par la DRIEE.

Terres et sols

La perméabilité du site est moyenne de l’ordre de 4,5 10-6 m/s dans les
matériaux sablo-argileux et de 2,5 10-6 m/s dans les matériaux crayeux.
Les remblais situés sous les bâtiments sont pollués.
Le risque de ruissellement du bassin amont sur le périmètre du site est
faible du fait de la présence du bois de Verneuil au sud.
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Etat actuel de l’environnement
Climat

Hiérarchisation

Le site se caractérise pas des températures clémentes, un ensoleillement
moyen, des vents dominants de secteur sud-ouest et un faible impact de
phénomène d’îlot de chaleur urbain.
Le site est caractérisé par une vulnérabilité des nappes moyenne à forte.

Eau

Il n’est pas caractérisé par la présence de zones humides, ni de périmètres
de protection de captage d’eau potable.
Le risque de ruissellement du bassin amont sur le périmètre du site est
faible du fait de la présence du bois de Verneuil au sud.
Au nord du site, la Seine constitue un corridor de la sous-trame bleue.

Réseaux
écologiques

Habitats

D’après la carte des composantes du SRCE, le site est concerné par une
lisière rudéralisée de massif boisé de plus de 100 ha (bordure d’Ormaie
rurédale d’un coeur de massif constituée de chênaie charmaie) : Bois de
Verneuil identifié comme réservoir de biodiversité de 369 ha.
A l’est, un corridor de la sous-trame arborée à fonctionnalité réduite est
identifié avec un point de fragilité « Passages difficiles dus au mitage par
l’urbanisation » : le réseau ferré.
Le site est localisé à environ 11 km du site Natura 2000 Carrière de Guerville
et situé en partie dans la ZNIEFF du Bois régional de Verneuil.
Le site est caractérisé par la présence en majorité de friche herbacée vivace,
rudérale, nitrophile issue du déboisement. Une partie significative est aussi
constitué de zone urbanisée à l’abandon.
La biodiversité floristique ne présente pas de caractère patrimonial à
l’exception de l’Arabette glabre (un seul pied est observé dans la friche en
2017, non revu en 2018) classée extrêmement rare en Ile-de-France, mais
connue dans la commune, vulnérable sur la liste rouge et déterminant de
ZNIEFF. C’est une espèce biannuelle de milieux pionniers ouverts.

Espèces

La friche présente sur le site constitue un habitat intéressant pour la
faune : insectes remarquables (Hespérie de l’Alcée, Criquet vert-échine,
Phanéroptère méridional, Oedipode turquoise, Mante religieuse), reptile
(Lézard des murailles), oiseaux (Fauvette grisette et Hypolaïs polyglotte
notamment).
Il existe 8 espèces exotiques envahissantes dont 1 présente un caractère
plus particulièrement problématique (Robinier faux-acacia).

Paysage
et usages,
patrimoine bâti

Energie et
réseaux
Déchets

Le projet est situé en entrée de ville, en second plan du bâti de la rue Pierre
Curie.
Le site d’étude jouxte le bois de Verneuil, une friche herbacée, un quartier
résidentiel, de l’activité, les voies ferrées.
Il est occupé en partie par du bâti industriel à l’abandon.
L’étude énergie menée dans le cadre de l’étude d’impact montre la
disponibilité de ressources en énergies renouvelables et de récupération
(géothermie, énergie solaire, récupération de chaleur sur eaux grises,
biomasse).
L’activité actuelle ne génère aucun déchet.
Des déchets sont présents dans le site.
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Etat actuel de l’environnement

Hiérarchisation

Sur la commune des Mureaux, le transport en voiture est privilégié pour les
déplacements domicile - travail.

Réseau routier

Transport en
commun

Le projet bénéficie d’une bonne desserte par les axes routiers.
La possibilité d’exploiter le transport fluvial a été identifiée (en amont
du pont routier, se trouve le port public des Mureaux, géré par le Port
autonome de Paris, qui se compose d’un simple quai).
Le réseau de bus assure la desserte du site du lundi au vendredi. La gare
SNCF des Mureaux est située à environ 1 km du site et dessert la ligne Paris
Saint-Lazare - Mantes-la-Jolie via les Mureaux. En 2024, le RER E devrait
desservir la commune.
Les modes actifs constituent une faible part dans les déplacements domicile

Réseau piétons et - travail.
cycles

Le projet n’est pas concerné par des risques de mouvements de terrain liés
à l’aléa de retrait gonflement des argiles.

Risques naturels Il n’est pas concerné par un risque d’inondation par remontée de nappe.
et technologiques

La société CIMLEC classée ICPE de 1977 à 1988 et la société Tous
les coussinets classées ICPE autorisation sont localisées sur et à
proximité ouest du site.
D’après l’étude pollution effectuée par Séfia en août 2015 et mars 2016, les
analyses réalisées révèlent la présence d’une contamination des matériaux
à l’Arsenic et ponctuellement au Plomb et la présence de traces de métaux
toxiques (Zinc) et d’hydrocarbures totaux.

Pollutions et
risques sanitaires La pollution atmosphérique est liée au transport routier, à l’activité et dans
une moindre mesure au secteur résidentiel.

La présence de matériaux contenant de l’amiante a été localisée
dans le pavillon individuel et dans les bâtiments 1, 2 et 4.
Le secteur est concerné par une pollution lumineuse des grandes zones
urbanisées. Cependant, actuellement, le site n’est pas éclairé.

Nuisances

Le site est caractérisé par une ambiance sonore relativement calme à un
bruit urbain modéré à proximité des axes routiers.

20
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C ontex te
réglementaire
Ser vitudes

Gouvernance
Instruction et délivrance du permis de
construire par la commune des Mureaux
L’instruction et la délivrance du permis de construire
est de la compétence de la commune des Mureaux.
La commune
principal.

des

Mureaux

est

l’interlocuteur

Un projet n’est pas concerné des
servitudes
Le terrain d’assiette se trouve en partie concerné
par une zone de 50 m de lisière des bois de plus
de 100 ha identifiée au SDRIF ne permettant pas
l’urbanisation.
Une canalisation de matières dangereuses achemine
du gaz naturel traverse la commune du nord au sud.
Le site du projet n’est pas concerné1.

Document s cadres
Des documents encadrant l’urbanisation
Le site d’étude se trouve en partie dans un espace
urbanisé à optimiser et dans un espace boisé et un
espace naturel à préserver et à valoriser au Schéma
Directeur Régional d’Île-de-France (SDRIF) horizon
2030.
La commune des Mureaux est concernée par un Plan
Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en juillet 2013.
D’après le zonage, les parcelles sont situées :
▪▪

En zone UB « quartier à dominante habitat ».
▪▪

Sous secteur UBp « zones pavillonnaires
existantes ».

▪▪

En zone de « lisière des bois de plus de 100 ha ».

▪▪

En emplacement réservé.

Le règlement vise à préserver le caractère paysager
du secteur UBp en proposant et conservant des
typologies urbaines de petit gabarit, notamment des
maisons individuelles.
Le secteur UBp est destiné à accueillir de l’habitat,
ainsi que des activités de proximité qui y sont
rattachées (commerces, artisanat, services et
équipements). Le projet est compatible avec le
règlement d’urbanisme.
1 Géorisque, 2018
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Situation au Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (source Région Ile-de-France, 2013)
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C ontex te socio économique
Population
Une population communale stable mais vieillissante
La variation annuelle de la population est de 0,1 %
entre 2009 et 2014.

Habit at
Le parc immobilier est diversifié, majoritairement
ancien et stable depuis 1990.

Équipement s
L’offre d’équipements est en cours d’évaluation pour
refondre et ajuster la carte scolaire
Aucun des équipements n’est identifié comme site
potentiellement sensible à la qualité de l’air dans les
environs de la zone du projet.

Activités
Le taux de chômage est élevé de 20,4% contre 13,6%
en France
Des emplois concernant principalement les employés
et les ouvriers
Des activités principalement liées aux commerces,
transports et services divers
Une population jeune à faible pouvoir d’achat : la
population de moins de 44 ans représente environ
60 %. La population des Mureaux est constituée en
majorité d’employés et d’ouvriers avec un niveau de
revenus inférieur à la moyenne nationale

24

Zones d’activité économique (source Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France - IAU IDF, 2013)

Projet

Commerces de proximité (source Les Mureaux, 2013)
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Environnement
physique
Terres et sols
Une dominante de friche avec la
présence de bâtiments industriels dans
la partie nord-est du site
Le site est actuellement dominé par une friche en
lisière d’un bois de plus d’100 ha, une partie de la
surface est occupée actuellement par des bâtiments
industriels et des logements non occupés et
dégradés.
La perméabilité actuelle des sols du site permet
l’infiltration des eaux pluviales, sous réserve de
prévoir l’installation d’ouvrages de rétentions
temporaires.

Climat
Un climat tempéré
Les conditions climatiques au niveau du site
d’étude sont caractéristiques du climat francilien
(ensoleillement moyen, précipitations réparties au
cours de l’année, vents dominants du sud-ouest).

Eau
Des nappes à faible profondeur et
vulnérables
Le projet est soumis à déclaration au titre de la Loi
sur l’Eau.
Le site n’est pas concerné par les eaux superficielles
ni par la présence d’une zone humide.

26

Relief à l’échelle du territoire (source Les Mureaux, 2013)

Projet

Thermographie estivale indicatrice de l’Îlot de Chaleur Urbain - relevé ponctuel réalisé le 20/08/2010 (source Atelier parisien
d’urbanisme APUR, 2018)
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Milieu naturel
Réseaux écologiques

L’urbanisation du secteur est permise par le SDRIF et
le PLU hors lisière des 50 m.

Au contact du bois de Verneuil
Le site est concerné par un milieu naturel patrimonial
(ZNIEFF), mais n’est lui-même pas recensé sur une
connexion majeure au Schéma Directeur Régional
d’Ile-de-France (SDRIF).
Le site est concerné en partie sud par une « zone
de lisière des bois de plus de 100 ha » identifiée au
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
Il n’est inclus dans aucun autre espace naturel
remarquable, tel que site Natura 2000, arrêté de
protection de biotope, réserve naturelle, espace
naturel sensible (ENS1), ZICO2, ou PNR3.

1 Espace Naturel Sensible
2 Zone importante pour la conservation des oiseaux
3 Parc Naturel Régional

Situation du projet par rapport à la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique ZNIEFF de type 2 « Bois
régional de Verneuil » (source INPN, 2017, fond Google, 2014)
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Situation au Schéma Régional de Cohérence Ecologique - Objectifs (source DRIEE Ile-de-France, 2013)
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Habitats sur le site du projet (source TRANS-FAIRE, 2017)

Lisière rudéralisée (Corine Biotope : 41.H / EUNIS : Ø) envahie
d’Orties et de Ronces (source TRANS-FAIRE, 2017)

Friche issue du déboisement (Corine Biotope : 87.1 / EUNIS :
I1.53 ; source TRANS-FAIRE, 2017)
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Habit at s

Espèces

Plusieurs catégories d’habitat sur le
site : lisière rudéralisée, friche issue du
déboisement

Des espèces liées aux espaces de friche

Le site est concerné par une lisière rudéralisée de
massif boisé de plus de 100 ha (bordure d’Ormaie
rudérale d’un cœur de massif constituée de chênaie
charmaie). L’ouverture du site a généré une friche
herbacée et arbustive pionnière.
Il existe également des habitats non végétalisés, qui
correspondent aux bâtiments de l’ancienne zone
industrielle.

Concernant la faune, la friche en présence permet
l’accueil d’espèces de faune, notamment des oiseaux
ou des insectes présentant des enjeux patrimoniaux.
La présence de l’Arabette glabre constitue l’enjeu
flore majeur du site. Elle a été trouvée sur le site en
2017 et mais non revue en 2018.

La présence d’espèces invasives
L’autre enjeu floristique du site du projet est lié
à la présence de plusieurs espèces exotiques
envahissantes en abondance, en particulier autour
des bâtiments de l’ancien site industriel, dont
certaines présentent un caractère problématique.

Espèces végétales patrimoniales (source TRANS-FAIRE, 2017)
Cercle = espèce très commune ou extrêmement commune, carré = espèce assez rare ou rare, étoile = espèce extrêmement rare
/ vert = LC (préoccupation mineure), jaune = VU (vulnérable) / Z = espèce déterminante de ZNIEFF
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Observations des espèces d’insectes patrimoniales (source TRANS-FAIRE, 2017)

Observations du Lézard des murailles (source TRANS-FAIRE, 2017)
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Avifaune à enjeu (source TRANS-FAIRE, 2017)

Localisation des espèces invasives (source TRANS-FAIRE, 2017)
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Localisation des espèces invasives (source TRANS-FAIRE, 2017)

Localisation des espèces invasives (source TRANS-FAIRE, 2017)
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Milieu urbain et
paysage
Patrimoine bâti

Paysage et usages
L’identité du paysage liée à la vallée de la
Seine1
A une échelle locale, le site d’étude jouxte le bois de
Verneuil, une friche herbacée, un quartier résidentiel,
de l’activité.

L’absence d’enjeu lié au patrimoine bâti
Le diagnostic d’archéologie préventive réalisé par
l’Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives (INRAP) conclut que « le terrain ne fera
l’objet d’aucune nouvelle prescription d’archéologie
préventive ».

Un usage industriel du site
Le site d’étude est actuellement en friche et occupé
par du bâti. Le bâti est lié à d’anciennes activités
économiques.

1 Atlas du paysage (source Départementale des Yvelines, 2017)

Projet

Vue aérienne du projet (source Google maps, 2017)
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Déplacements
Energie et réseaux
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie
(SRCAE) d’Île-de-France fixe des objectifs relatifs
à l’énergie, dans une logique de sobriété et de
limitation des impacts environnementaux.
Plusieurs énergies renouvelables et de récupération
(ENR&R) locales sont mobilisables pour le projet.
Le site d’étude n’est actuellement pas équipé en
réseaux. Des réseaux (électricité, gaz, télécom)
se trouvent à proximité du site sur lesquels le
raccordement est possible.
L’alimentation de la ville en eau potable est assurée
par une station de pompage située à Meulan.
La commune est dotée d’un réseau d’assainissement
communal et intercommunal de type séparatif.
La station d’épuration est en cours de rénovation.
Elle permettra de palier l’augmentation du débit
en entrée de station liée à l’augmentation de la
population (au sein du périmètre de l’OIN1).
Le zonage pluvial communal fixe un objectif de
favoriser l’infiltration diffuse et non concentrée en
visant le « 0 rejet » (ou à défaut un rejet à débit régulé
à 1L/s/ha maximum pour une pluviométrie de 35
mm).

Déchet s
Des déchets de chantier à évacuer
Les politiques locales en matière de déchets (Plan
régional d’élimination des déchets d’Île-de-France
(PREDIF) et Plan Régional de Prévention et de Gestion
des Déchets de Chantier (PREDEC) d’Île-de-France)
visent une réduction des volumes produits et une
meilleure valorisation.
La gestion des déchets ménagers est prise en charge
par la collectivité.
Le projet nécessite la démolition de bâtiments et
génère des déchets de chantier conséquents.

Réseau routier
Une bonne desserte du site
La rue Pierre Marie Curie dessert le projet
d’aménagement, elle est connectée au réseau
départemental RD 154 à l’est. Un chemin non
communal orienté est-ouest est localisé en lisière
sud du site.
La commune est desservie par les autoroutes A13 et
A14.
Les conditions de circulation sont globalement
satisfaisantes aux heures de pointe malgré un
volume de trafic élevé pour une voirie locale (5 500
véhicules par jour2).

Transpor t fluvial
La présence de ports fluviaux à proximité
Le Port autonome de Paris gère le port public des
Mureaux situé proche du pont routier.
Les Voies Navigables de France identifient une Halte
nautique en rive droite à Meulan d’une capacité
d’accueil de 2 bateaux.

Une liaison entre les Mureaux et Meulan
Le transport fluvial permet de relier la ville des
Mureaux (Quai Glandaz) et celle de Meulan (Quai
Albert Joly).

Transpor t s en commun
Une desserte en transports en commun à
améliorer
2 CDVIA- Trafic moyen journalier annuel

1 Opération d’Intérêt National
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Santé, risques et
nuisances
Le projet peut être desservi par le réseau ferré et par
le réseau de bus.

Réseaux piétons et
cycles
Des aménagements cyclables à proximité
La part des déplacements domicile-travail en deuxroues (motorisés et non motorisés) était de 1,9 % en
2014 et celle des déplacements piétons de 7,8 %.
A titre de comparaison, ces parts étaient
respectivement de 3,5 % et 5,2 % dans le
département des Yvelines en 2014.
Les pistes cyclables les plus proches sont situées
sur les rues de Verneuil et de Poissy, des aires de
stationnement de qualité et très sécurisé sont situés
au niveau de la gare. La commune compte environ
20 km de piste cyclable et poursuit sa politique de
développement du réseau.

Risques naturels et
technologiques
Des risques naturels très faibles
Le site n’est pas concerné par le risque de
mouvement de terrain lié à la présence de carrières
ni à celui lié au retrait gonflement des argiles selon
le BRGM. L’étude géotechnique3 identifie la présence
d’argile plastique du Vexin dans la partie sud du site.
Le projet n’est pas concerné par les risques
d’inondation par débordement des cours d’eau et
le risque de remontée de nappe est très faible pour
la plus grande partie du site d’étude. Seules les
extrémités nord sont concernées par un aléa faible
à moyen.

Absence de risque lié au transport de
matière dangereuse
Le site n’est pas concerné par le risque technologique
de transport des matières dangereuses.
La vulnérabilité du projet aux accidents et aux
catastrophes majeures est limitée.

Absence de sites et sols pollués ou
potentiellement pollués (BASOL)
Il n’existe pas de site BASOL (sites et sols pollués
ou potentiellement pollués appelant une action des
pouvoirs publics à titre préventif ou curatif) sur le
site.

3 SEFIA, 2016
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Proximité de sites industriels et activités
de service (BASIAS)

Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE)

Il existe plusieurs sites BASIAS répertoriés sur la
commune des Mureaux.

La société CIMLEC classée ICPE de 1977 à 1988 et la
société Tous les coussinets classées ICPE autorisation
sont localisées sur et à proximité ouest du site.

Un site BASIAS est identifié sur le site. L’historique
industriel du site et la conclusion du diagnostic
pollution sont détaillés dans l’étude pollution réalisée
en mars 2016 : « L’état actuel du sol constaté par
l’intermédiaire de ce diagnostic est compatible avec une
occupation de type résidentielle ».

Une étude de danger est en cours d’instruction par
les services de la DRIEE, Unité départementale des
Yvelines. A ce stade de l’instruction, les services
précisent que l’étude de danger concerne la présence
d’un cigare de gaz entreposé à l’extérieur du site.
Les services sont en attente de compléments
d’information de la part de la société notamment sur
les mesures qui doivent être définies pour finaliser
l’instruction. Le cigare de gaz doit à priori être
déplacé ou confiné.

Tous les Coussinets
ICPE
CIMLEC ancienne
ICPE

Emplacement des sites Inventaire historique des sites industriels et activités en service (BASIAS), Inventaires des sites et sols
pollués (BASOL) et Installation Classé pour l’environnement (ICPE) (source BRGM, 2017)
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Pollutions et risques
sanit aires

Ep5
Ep1

Ep3

Ep4

L’absence de sensibilité particulière visà-vis de la pollution atmosphérique
Les données du réseau local de surveillance de la
qualité de l’air (Airparif) ne mettent pas en évidence
une sensibilité particulière de l’environnement vis-àvis de la pollution atmosphérique.
Le recensement de sites sensibles dans la zone
d’étude n’indique pas la présence d’établissements
susceptibles d’être impactés par le projet1.

Ep6
Ep7

Ep2

Ep8

Implantation schématique des prélèvements (source SEFIA,
2016)

Une vulnérabilité des sols et des eaux
souterraines aux pollutions de surface
Concernant la pollution des sols, le site est en dehors
des zones identifiées à risque de pollution par la
Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE) et aucun site
BASOL2 n’est identifié dans le périmètre du projet.
Un site BASIAS3 est identifié sur le site, l’état actuel
du site est compatible avec une occupation de type
résidentielle4.
L’état actuel du sol constaté par l’intermédiaire du
diagnostic réalisé par SEFIA est compatible avec une
occupation de type résidentielle malgré la présence
de pollution dans le sol.

Implantation schématique des sondages (source SEFIA, juin
2016)

1 Rincent Air, 2018
2 Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre
préventif ou curatif.
3 Inventaire historique des sites industriels et activités en service
4 SEFIA, 2016
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La présence d’amiante dans les
bâtiments
Une étude de repérage conclut par la présence de
matériaux contenant de l’amiante dans le pavillon
individuel et dans les bâtiments 1, 2 et 4.

Autres pollutions
Plusieurs sources d’émissions électromagnétiques
sont présentes dans ou à proximité du secteur.
Aux Mureaux, la pollution lumineuse est puissante et
omniprésente. Le site n’est actuellement pas éclairé.

ʆʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations
aux risques sanitaire »
ʆʆ « Mettre en œuvre une gestion des eaux
pluviales adaptée au contexte ».

Site d’étude

Pollution lumineuse (source Astronomie du Vexin AVEX, 2018)

40

Nuisances

Lors de la campagne de mesure effectuée sur le
terrain, l’ambiance sonore est apparue dégradée par
le bruit d’équipements sur la zone d’activité située au
nord-ouest du site.

Des nuisances sonores liées à la route
significatives

L’ambiance sonore du site va d’un bruit urbain
bruyant à proximité des axes routiers à calme dans
le reste du site.

Le site d’étude est concerné par des nuisances
sonores générées par les infrastructures de transport
ferroviaire classées en catégorie 1 (réseau SNCF
passant à environ 200 m au nord du site) reliant Paris
- Saint-Lazare au Havre.
Pour cette catégorie du classement sonore, les
niveaux acoustiques de jour (entre 6 h et 22 h) sont
supérieurs à 81 dB(A) et la largeur maximale des
secteurs affectés par le bruit est de 300 m.
Le site du projet est situé à proximité de la RD154.
Il n’est pas impacté par les nuisances sonores de cet
axe.

Localisation des points de mesures de jour (source TRANS-FAIRE, 2018)
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Quelles perspectives
d’évolution en l’absence de
projet ?
Principe
On appelle scénario au fil de l’eau l’aperçu donné de
« l’évolution probable de l’environnement en l’absence
de mise en oeuvre du projet »1.
Cette évolution probable du territoire est faite à
l’horizon 2030, celui du Schéma Directeur Régional
d’Ile-de-France (SDRIF).
L’évaluation est réalisée, conformément au code
de l’environnement, « sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles »2.

Contexte socio-économique

Contexte
réglementaire

Scénario au fil de l’eau (sans projet)

Documents cadres et
servitudes

Le périmètre du projet constitue une enclave au sein d’une zone urbanisée
développée en cohérence avec le SDRIF.
Poursuite de l’enfrichement et des usages non désirables associés.

Population

Pas de contribution à l’apport de logement pour cette unité foncière.

Habitat

Pas de contribution à l’apport de logement pour cette unité foncière.

Equipements
Poursuite de l’enfrichement et des usages non désirables associés.
Activités

Pas de valorisation urbaine d’une parcelle destinée à l’urbanisation au PLU.

1 Code de l’environnement, article R122-5
2 Code de l’environnement, article R122-5
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Milieu naturel

Milieu
naturel

Environnement
physique

Scénario au fil de l’eau (sans projet)
Terres et sols

Les sols ne sont pas dépollués.
Climat

Milieu urbain et paysage
Déplacements

Le phénomène d’îlot de chaleur urbain reste faible.

Eau

Réseaux écologiques

Poursuite de l’enfrichement, remplacement progressif des espèces des milieux
ouverts par des cortèges plus forestiers.

Si le site n’est pas géré, le milieu va se refermer et se rudéraliser avec la
disparition des habitats des milieux ouverts présents et l’évolution vers la forêt.
Habitats

Espèces

Santé, risques et nuisances

Les risques de ruissellement du bassin amont sur le périmètre sont faibles du
fait de la présence du bois de Verneuil.

Paysage et usages,
patrimoine bâti

Si le site n’est pas géré, le milieu va se refermer et se rudéraliser avec le
développement d’espèces invasives.
Les vues ouvertes majeures (vues supérieures à 200 m) depuis le lotissement
sont en partie maintenues, vers le sud, avec le temps, le site s’enfriche
néanmoins.
La bâti présent se dégrade.

Energie et réseaux
Déchets

Aucune production supplémentaire de déchets sera identifiée. D’autres dépôts
sauvages peuvent se produire.

Réseau routier

Au vu de l’évolution des volumes de trafics sur les dernières années et de
l’absence de projet d’urbanisation majeur à proximité du secteur, on retient une
hypothèse maximaliste de 1% d’augmentation de trafic par an jusqu’à l’horizon
2030, soit une augmentation de 2% du volume de trafic actuel.

Transport en commun
Réseau piétons et
cycles
Risques naturels et
technologiques

Pollutions et risques
sanitaires

Nuisances

La pollution des sols reste en place. En l’absence de projet, une baisse des
émissions de certains polluants peut être identifiée grâce à l’évolution du parc
routier et la mise en circulation de véhicules moins polluants.
.
Malgré une modification du trafic routier et ferroviaire à l’horizon 2030, les
ambiances sonores caractérisées dans l’état initial sont maintenues dans le
scénario au fil de l’eau.
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Quels sont les impacts du
projet sur l’environnement ?
Synthèse et
hiérarchisation des
impacts
L’analyse des effets du projet sur l’environnement et
la santé, identifie certaines composantes à l’origine
d’impacts négatifs sur l’environnement ou la santé.
Ces composantes font l’objet de mesures correctives
qui doivent1 éviter les effets négatifs notables du
1 Code de l’environnement, article R122-5

projet sur l’environnement ou la santé humaine et
réduire les effets n’ayant pu être évités.
Ces mesures sont présentées à l’aide d’encadré gris
dans les paragraphes. Elles sont décrites de façon
plus détaillée dans la partie suivante.

Impact positif significatif
Impact positif faible à modéré.
Impact neutre.
Impact négatif faible à modéré.
Impact négatif significatif

Scénario de référence (avec projet)

Hiérarchisation

Contexte réglementaire

Le projet s’intègre dans un espace urbanisé optimisé,
dans un espace boisé et un espace naturel à préserver
et à valoriser prévu au SDRIF.

Documents cadres et
servitudes

Le défrichement a été réalisée de manière illicite
en 2015, il découle de l’ouverture à l’urbanisation
des parcelles dans le PLU et des échanges entre
l’aménageur et la collectivité sur le programme à
réaliser.
Le projet a fait l’objet d’une stratégie biodiversité
en particulier sur la lisière avec un engagement de
gestion sur le long terme. La stratégie biodiversité est
présentée en annexe.

Contexte socio-économique

Le projet n’induit pas d’évolution en matière de
servitude.
Population

Le projet permet d’accompagner les besoins d’une
population croissante en termes d’offre de logements,
apport de 99 logements soit environ 300 personnes.

Habitat

Le projet comprend la réalisation de 99 logements dont
une résidence intergénérationnelle de 80 logements
sociaux dont 40 % maximum sont destinés à une
population âgée en voie de dépendance, et de 19 maisons
individuelles.

Equipements

Le projet n’induit pas d’évolution en matière d’équipement.
Capacités d’accueil suffisantes des équipements existants.

Activités

20 à 40 emplois sont créés dans le cadre de la réalisation
de l’Etablissement Recevant du Public associé à la
résidence intergénérationnelle.
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Scénario de référence (avec projet)

Hiérarchisation

Les remblais ont été évacués et non réutilisés hors du site.

Environnement physique

Terres et sols

L’ensoleillement des avoisinants et la circulation des
vents n’évoluent pas de manière significative, en raison
notamment de la faible hauteur du bâti.
Climat

Eau

Milieu naturel

La mise en œuvre du projet conduit à une
imperméabilisation des sols. Des dispositifs d’infiltration
et de traitement des eaux pluviales à la parcelle visent à
réduire les impacts de l’imperméabilisation en termes de
ruissellement d’eaux pluviales potentiellement chargées.

Le projet contribue au phénomène d’îlot de chaleur
urbain mais de façon maîtrisée (faible augmentation
des émissions liées au trafic routier, augmentation
des émissions thermiques encadrées par la RT2012 et
préservation d’une lisière de 50 m dans la partie sud du
site et présence d’espaces végétalisés).
Comme évoqué ci-dessus, la mise en œuvre du projet
induit des risques d’infiltration d’eaux de ruissellement
potentiellement polluées. Ces risques sont maîtrisés par
la mise en place de dispositifs de gestion alternative des
eaux.
Le projet induit une modification peu significative en
matière de réseaux écologiques. Le projet concerne une
superficie de 1,18 ha sur 369,43 ha de la ZNIEFF (soit 0,3 %
de sa surface). Une partie des 1,18 ha a déjà été défrichée
(environ 0,55 ha).

Réseaux écologiques

Le projet préserve une bande de 50 m de lisière du bois
de Verneuil, réduisant ainsi à une surface de 3860 m² de
ZNIEFF impactée dont 1 400 m² sont déjà bâtis.
L’état boisé de cette parcelle est qualifiée en terme
d’habitat de « Lisière rudéralisée de Robinier faux-acacia et
d’Orme champêtre (Corine Biotope : 41.H / EUNIS : Ø) ».

2019 - Résumé non technique - SCI MUREAUX DOMAINES - Les Petits Closeaux - Les Mureaux (78)

45

Scénario de référence (avec projet)

Hiérarchisation

Défrichement de 12995 m² de surface boisées.

Habitats

Maintien de la richesse écologique, fonctionnelle et
paysagère en évitant la fermeture des milieux dans
l’ensemble de la lisière des 50 m et la bande végétale au
nord du site.

Milieu naturel

Création d’un espace vert de part et d’autre de la résidence
intergénérationnelle en dehors de la lisière de 50 m, d’une
continuité nord-sud et mise en place de noues pour la
gestion des eaux pluviales.

Espèces

Les espèces envahissantes sont limitées dans l’emprise
du site. Cette évolution est conditionnée par le respect
des mesures visant à éviter la prolifération des espèces
envahissantes par les mouvements de terre en phase de
chantier.
La gestion écologique du site est orienté pour le maintien
des espèces remarquables.

Déplacements

Milieu urbain et paysage

Le paysage est fortement modifié : passage d’un paysage
industriel à l’abandon associé à une friche et à un espace
boisé à un paysage urbain.
Paysage et usages,
patrimoine bâti

Le projet implique la suppression de vues sur l’espace
boisé pour les 5 habitations riveraines situées au nord.
Le projet n’entraîne pas d’évolution en termes de
patrimoine bâti localisé aux abords.
Le développement du projet induit une consommation
nouvelle d’énergie.

Energie et réseaux

Les conséquences de cette nouvelle consommation
peuvent être maîtrisées par le recours aux énergies
renouvelables et de récupération.

Déchets

L’arrivée de nouveaux habitants induit une production
supplémentaire de déchets ménagés et assimilés.
Le projet n’a pas d’incidence significative directe sur les
équipements et services locaux.

Réseau routier

Le projet génère un augmentation légère du trafic routier
d’environ 7,2 % du trafic moyen journalier actuel à l’échelle
du site.

Le projet entraîne une augmentation
Transport en commun d’utilisateurs de transport en commun.
Réseau piétons et
cycles

du

nombre

Le projet ne génère pas d’évolution en matière d’utilisation
des aménagement cyclables et piétons.
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Scénario de référence (avec projet)

Santé, risques et nuisances

Risques naturels et
technologiques

Hiérarchisation

Le projet génère un risque de pollution des sols et des
eaux souterraines et superficielles lié à la motorisation
sur le site. Ce risque a déjà été évoqué ci-dessus et des
mesures sont mises en place pour assurer sa maîtrise.
Risque technologique évalué dans l’étude de danger en
cours d’instruction qui doit aboutir sur le déplacement ou
le confinement du cigare de gaz.
Le site fait l’objet d’une dépollution.

Pollutions et risques
sanitaires

L’évolution du parc routier et la mise en circulation de
véhicules moins polluants devrait permettre une baisse
des émissions de certains polluants.
L’augmentation du trafic routier générée par le projet
vient contrebalancer cette tendance et une hausse des
émissions polluantes est observée.
Cette augmentation reste inférieure à 6 % et n’implique
pas de dégradation importante de la qualité de l’air.
Le projet génère une augmentation de la pollution
lumineuse sur la partie dédiée aux logements. L’ambiance
nocturne demeure préservée en lisière de forêt.

Nuisances

A l’horizon 2030, le développement du projet n’entraîne
pas de modification significative de l’ambiance sonore
dans les environs du site.
A l’horizon 2030, dans le secteur opérationnel, l’ambiance
sonore modérée est maintenue.
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C ontex te
réglementaire

C ontex te socio économique

Politiques d’urbanisme

Population et habit at

Un projet compatible avec les politiques
d’urbanisme

Une opportunité de répondre aux
besoins d’une population croissante

Le projet est compatible avec les politiques supracommunales et notamment le Schéma Directeur
Régional d’Ile-de-France 2030.

Le projet propose une nouvelle offre de 99 logements
dont 19 maisons individuelles et une résidence
intergénérationnelle de 80 logements.

Le projet est compatible avec le règlement du Plan
Local d’Urbanisme de la ville des Mureaux.

Le projet des Petits Closeaux induit l’arrivée d’environ
300 nouveaux habitants et environ 60 enfants de
moins de 12 ans.

Le projet est en partie localisé sur un emplacement
réservé à vocation de voie d’accès au projet.
Le défrichement découle de l’ouverture à
l’urbanisation des parcelles dans le PLU et des
échanges entre l’aménageur et la collectivité sur
le programme à réaliser. Comme le constate l’avis
de l’autorité environnementale, l’évitement et
la réduction des impacts de défrichement a été
recherchée dans le cadre de la maturation du
projet, observable entre le dépôt du cas par cas et la
demande d’autorisation de défrichement.

Ser vitudes
L’absence d’impact sur les servitudes
Le projet n’est pas concerné par les servitudes
d’utilité publique de la commune.
Il n’a donc pas d’impact en matière de servitudes.
Il n’induit pas de nouvelle servitude.

Équipement s
Une offre suffisante en équipements
locaux
Le projet n’a pas d’incidence significative sur le
dimensionnement des équipements publics locaux.

Activités
Une création nette d’emplois
D’après les estimations de l’aménageur, l’ERP de la
résidence intergénérationnelle devrait créer 1 à 10
emplois.
Cette création d’emploi est particulièrement
intéressante dans un contexte local où le chômage
est important.
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Environnement
physique
Terres et sols
Une imperméabilisation des sols
L’aménagement prévu induit une augmentation de
l’imperméabilisation du site (la friche étant remplacée
en partie par un aménagement urbain comprenant
une voirie, du bâti). Cette imperméabilisation des
sols a des conséquences sur le ruissellement pluvial
et le phénomène d’îlot de chaleur urbain.

ʆʆ Mesures « Mettre en œuvre une gestion des
eaux pluviales adaptée au contexte ».

La phase travaux va nécessiter des excavations
de sol (ouvrages de gestion des eaux pluviales,
assainissement, fondations, traitement ponctuel de
remblais). Un travail sur la réutilisation des terres
sera mené.

Climat
Des impacts limités sur l’ensoleillement
L’impact du projet sur l’ensoleillement des
avoisinants est limité notamment grâce à la présence
d’une bande de 4 à 10 m au nord entre les futures
constructions et les habitations actuelles.
La réalisation d’un aménagement urbain peut
contribuer au phénomène d’îlot de chaleur urbain.
Toutefois la présence de la bande de 50 m en lisière
du bois de Verneuil , et des espaces verts de pleine
terre devrait limiter l’impact du projet.

ʆʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations
aux nuisances et pollutions ».

ʆʆ Mesure « Mettre en œuvre une gestion des
eaux pluviales adaptée au contexte ».
ʆʆ Mesure « Gérer les sols, matériaux, déblais et
remblais ».
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Milieu naturel
Eau

Réseaux écologiques

Compatibilité avec les politiques locales

Compatibilité du projet avec les
politiques locales

Un risque faible de pollution lié à la mise en œuvre
d’une gestion écologique des espaces verts, et au
maintien d’une partie de la friche, les sols et les
nappes superficielles seront peu exposés aux risques
de pollution.

Le SRCE indique que la forêt de Verneuil-sur-Seine,
dont une partie est incluse dans le périmètre du
projet, est un réservoir de biodiversité traversé
par un corridor fonctionnel diffus de la sous-trame
arborée à préserver.

Un risque de pollution par infiltration persiste.

Le site du projet inclut une lisière de bois de plus de
100 ha. En dehors des sites urbains constitués, le
SDRIF impose un recul des nouvelles urbanisations à
50 m au moins des lisières des massifs boisés de plus
de 100 ha afin de les préserver de l’urbanisation.

ʆʆ Mesure « Prendre en compte l’environnement
en phase chantier ».

Maîtrise des rejets d’eaux de
ruissellement avec zéro rejet
Les eaux de ruissellement de la voirie seront gérées
par un système de noues et de bassin d’infiltration.
La
gestion
des
eaux
de
la
résidence
intergénérationnelle sera assurée par un bassin
d’infiltration enterré, sous la voirie de desserte.
Celle des maisons individuelles sera assurée par
la réalisation de puits d’infiltration à la parcelle.
Les eaux pluviales seront stockées et infiltrées à la
parcelle avec 0 rejet.1
Les eaux de ruissellement issues du bassin versant
amont interceptées par le projet seront gérées par la
mise en place de 2 prairies inondables et de 2 petites
mares localisées dans la bande des 50 m.

ʆʆ Mesure « Mettre en œuvre une gestion des
eaux pluviales adaptée au contexte ».

Absence d’impact sur des zones humides
et eaux superficielles
Le projet n’impacte pas de zones humides ou d’eaux
superficielles.

Le projet préserve la lisière de 50 m par son
aménagement éco-paysager.

Absence d’incidence sur les sites Natura
2000
L’évaluation préliminaire permet de conclure à une
absence d’incidences notables sur le site Natura
2000 situé à 11,2 km environ au sud-ouest du site
du projet. Il s’agit du site FR1102013 « Carrière de
Guerville ».

3 860 m² de la ZNIEFF « Bois régional de
Verneuil » impactés
Le projet concerne une superficie de 1,18 ha sur
369,43 ha de la ZNIEFF (soit 0,3 % de sa surface). Une
partie en a déjà été défrichée (environ 0,55 ha).
Le projet préserve une bande de 50 m de lisière du
bois de Verneuil, réduisant ainsi à une surface de
3860 m² de ZNIEFF impactée dont 1 400 m² sont déjà
bâtis soit 2 460 m² effectivement aménagés.

Absence d’incidence sur les autres
espaces naturels protégés
Le projet n’est concerné par aucun autre espace
naturel protégé ou inventorié.

1 PLU, 2013
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Habit at s & Espèces

Risque et nuisances identifiés vis-à-vis
des habitats et des espèces
Plusieurs risques existent vis-à-vis de la biodiversité :

Défrichement de 12 995 m² de surfaces
boisés
Le projet est à l’origine de 12 995 m² de surface
boisée faisant l’objet d’une demande d’autorisation
de défrichement auprès des services de l’état. Très
en amont de l’étude d’impact des échanges ont eu
lieu avec la DDT pour valider les surfaces soumises à
défrichement. A ces zones a été appliqué un principe
d’évitement réduction.
Le défrichement a été réalisé de manière illicite sur
une surface d’environ 12 500 m² en juillet 2015 par
les propriétaires actuels (SCI des carrières) dans le
but de nettoyer le site.

ʆʆ Mesure « Gérer le défrichement ».

Maintien en partie de la friche et
réduction de la surface de défrichement
Le projet conserve en partie la friche herbacée
vivace permettant le maintien de l’habitat favorable
à l’Arabette Glabre2. 48 % sont valorisés en lisière
paysagère étagée permettant le maintien de la
richesse écologique, fonctionnelle et paysagère en
évitant la fermeture des milieux dans l’ensemble de
la lisière des 50 m et la bande végétale au nord du
site.
Le défrichement concerne uniquement 552 m² de la
lisière boisée inventoriée en ZNIEFF, très peu d’arbres
de haute tige haut sont présents. Lors du travail
sur la lisière, les vieux arbres sont maintenus et
participent à la structuration d’une lisière structurée
favorable à la biodiversité locale (impacts indirects
sur les vieux arbres).

ʆʆ Mesure « Instaurer une Trame Verte et Bleue ».
2 L’Arabette glabre constitue un enjeu flore majeur du site en
sachant qu’elle n’a pas été revue en 2018, suite à sa découverte
dans le site en 2017.

▪▪

▪▪
▪▪

▪▪
▪▪

Le risque de dégradation d’habitats et de
destruction/dérangement d’individus en phase
travaux et lors des opérations d’entretien.
Le risque de rudéralisation de la lisière de 50 m.
Le risque de diffusion d’espèces invasives en
phase chantier.
Le risque de collision avec les bâtiments.
Les nuisances liées à la pollution lumineuse créée
par le système d’éclairage.

Ils font l’objet de traitement en phase de conception,
chantier et exploitation.

ʆʆ Mesure « Gérer les sols, matériaux, déblais et
remblais ».
ʆʆ Mesure « Instaurer une Trame Verte et Bleue ».
ʆʆ Mesure « Prendre en compte l’environnement
en phase chantier ».
ʆʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations
aux nuisances et pollutions ».

Possibilité de maintien des espèces
Le calendrier de démarrage de chantier est adapté au
cycle biologique des espèces, afin particulièrement
d’éviter toute destruction d’individus ou de nids.
Considérant les enjeux de conservation en Île-deFrance, le projet, avec mise en œuvre de précautions
de conception et de chantier, n’est pas de nature à
nuire au maintien, dans un état de conservation local
favorable, des espèces protégées. Une opération de
gestion est dédiée à cette effet pour un entretien sur
30 ans.

ʆʆ Mesure « Instaurer une Trame Verte et Bleue ».
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Friche herbacée

Friche ponctuée
Milieux découverts
ensoleillés, chauds et secs

Friche arbustive

Mante religieuse (source
TRANS-FAIRE)

Lisière étagée

Végétations herbacées
anthropiques, ourlets
forestiers thermophiles,
fourrés tempérés , friches
Phanéroptère
méridional (source
TRANS-FAIRE)

Milieux chauds, pelouses
sèches ou végétations
herbacées anthropiques
Decticelle carroyée
(source insecte.org)

Friches, prairies
mésophiles et pelouses

Hespéride de l’alcée
(source Saladelles)

Milieux chauds et
ensoleillés, buissonnants
avec arbres éparses
ou absents
Hypolaïs polyglotte
(source wikipédia)

Milieux bien ensoleillés et secs,
chauds, sol assez sec et pauvre

Potentille argentée
(source TRANS-FAIRE)
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Prairies moyennement
humides, prairies humides
Eaux pluviales
noues

Zone de projet
à développer
Criquet vert échine
(source orthoptera.ch)

Muret de pierres

Milieux chauds et secs

Oedipode turquoise
(source TRANS-FAIRE)

Milieux rudéraux, gravières
abandonnées, pelouses
sèches riches en buisson

Grillon d’Italie (source
TRANS-FAIRE)

Milieux ensoleillés, vieux
murs et substrats durs
avec anfractuosités

Lézard des murailles
(source TRANS-FAIRE)

Milieux ensoleillés
à dynamique de recolonisation

Arabette glabre (source
TRANS-FAIRE)

Arbustes ou hautes herbes,
milieux broussailleux
et semi-ouverts

Lapin de garenne
(source TRANS-FAIRE)

Milieux où alternent
couverts et zones ouvertes :
régions herbeuses avec
couverts arbustifs, terres
cultivées, friches

Fauvette-grisette_
(source TRANS-FAIRE)

Esquisse paysagère (sources Denis Targowla, TRANS-FAIRE, 2018)
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Milieu urbain et
paysage
Paysage et usages
Création d’une nouvelle limite
d’urbanisation
Une réflexion sur le traitement de la lisière de 50 m
et de la bande paysagère au nord, a été intégrée à la
conception du projet afin de créer un aménagement
de qualité.

Les vues sur le paysage évoluent principalement
pour les 5 habitations riveraines récentes (entre
2011 et 2015) situées au nord du projet suite au
défrichement (création de vues ouvertes). Le projet
modifie les vues ouvertes depuis les avoisinants et le
site.
Le projet prévoit la plantation de 45 arbres de tige
haute pour valoriser les aires de stationnement.

ʆʆ Mesure « Assurer l’intégration paysagère du
projet ».

Le projet induit ainsi une modification du paysage
avec le passage d’un espace en friche au relief peu
marqué à un espace dédié aux logements avec
différents typologies de bâtiments (résidence
intergénérationnelle et maisons individuelles)
entouré et traversé par des trames paysagères.

er

Principes d’intégration paysagère du projet (source TRANS-FAIRE, 2018)
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Patrimoine bâti et
archéologique
Absence d’impact sur des vestiges archéologiques
Absence d’impact sur le patrimoine bâti

Energie et réseaux
Le projet est compatible avec les politiques locales.

Consommations et rejets
supplémentaires
Le projet les « Petits Closeaux » sera à l’origine de
consommations supplémentaires (en énergie et eau
potable, en phase chantier et d’exploitation).
Pour le projet, la maîtrise d’ouvrage vise des
performances énergétiques au niveau RT2012 10 % pour la résidence intergénérationnelle. Les
logements individuels respecteront la RT2012.
Des ressources en énergies renouvelables et de
récupération sont identifiées sur le site.
Le projet augmentera les volumes d’eaux usées
rejetées au réseau.
Le projet n’a pas d’impact sur la qualité de l’eau
distribuée.
Les volumes d’eau pluviale seront traités par la mise
en place de bassins d’infiltration, de noues et de
puits d’infiltration à la parcelle pour les logements
individuels.

Déchet s
Compatibilité du projet avec les
politiques locales
Le projet est compatible avec les plans locaux relatifs
aux déchets ménagers et assimilés et avec les
prescriptions du Plan régional de prévention et de
gestion des déchets de chantier (PREDEC) d’Île-deFrance.

L’absence d’incidence sur les
équipements et services locaux
Le projet implique la production de Déchets
Ménagers et Assimilés (DMA) en phase exploitation.
Des bornes d’apport volontaire enterrées sont mises
en place pour les nouvelles constructions

ʆʆ Mesure « Gérer l’approvisionnement et le
raccordement du projet (énergie, eau, réseaux,
déchets) ».

La phase chantier va être à l’origine d’une production
de déchets issus du secteur du Bâtiment et des
Travaux Publics.

ʆʆ Mesure « Prendre en compte l’environnement
en phase chantier ».

ʆʆ Mesure « Gérer l’approvisionnement et le
raccordement du projet (énergie, eau, réseaux,
déchets) ».
Raccordement du projet aux réseaux existants

ʆʆ Mesure « Gérer l’approvisionnement et le
raccordement du projet (énergie, eau, réseaux,
déchets) ».
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Déplacements

Santé, risques et
nuisances

Réseau routier
Un fonctionnement des carrefours
fluides

Risques naturels et
technologiques

Le projet intègre la création d’une voirie de desserte,
connectée sur le réseau routier existant.

Des risques naturels maîtrisés

L’étude de circulation établit que la rue Pierre Curie,
les carrefours à proximité sont en capacité de
répondre à la nouvelle demande1.

Le projet n’est pas concerné par des risques
de mouvement de terrain d’après le BRGM et
d’inondation.

Elle montre une augmentation du trafic routier
(TMJA UVP2) de 7,2 % sur ces axes. A terme, le
fonctionnement du carrefour reste fluide.

Cependant, l’étude réalisée par SEFIA en 2016,
identifie la présence des argiles plastiques du Vexin
dans la partie sud-est du site et probablement sous la
zone pavillonnaire. Une attention particulière devra
être accordée à ces matériaux, fortement sensibles
aux variations de teneur en eau en termes de retrait
et de gonflement3.

Le projet prévoit 80 places pour la résidence
intergénérationnelle, 2 places par maison individuelle
et 5 places pour les visiteurs.

Transpor t s en commun
Le projet devrait s’accompagner d’une légère
augmentation de la fréquentation du réseau de
transports en commun

Réseau piétons et
cycles
La nature du projet a peu d’incidence en matière
d’utilisation des aménagements cyclables et piétons.
Le stationnement vélos répond aux normes du PLU,
soit 118,74 m² pour la résidence intergénérationnelle.

ʆʆ Mesure « Instaurer une trame verte et bleue ».

1 CDVIA, 2018
2 Trafic Moyen Journalier Annuel exprimé en Unité de Véhicules
Particuliers (notamment, un véhicule léger = 1 UVP et un poidslourd = 2 UVP)

Il existe un risque d’instabilité des sols superficiels
durant les travaux, en particulier si le sol est laissé à
nu pendant l’hiver.

ʆʆ Mesure « Prendre en compte l’environnement
en phase chantier ».

L’imperméabilisation d’une partie du site tend à
augmenter le risque de ruissellement pluvial urbain
sur le site.
Cependant la préservation de la lisière et
l’aménagement d’une trame paysagère et la gestion
des eaux pluviales (infiltration à la parcelle, bassin
d’infiltration) visent à en limiter les conséquences.

ʆʆ Mesure « Mettre en œuvre une gestion des
eaux pluviales adaptée au contexte ».
Les dispositions réglementaires et de prévention
sont respectées pour les risques liés au transport de
matière dangereuse. La vulnérabilité du projet aux
risques d’accidents ou de catastrophes majeurs est
limitée.

3 SEFIA, 2016
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Pollutions et risques
sanit aires

Nuisances
Des nuisances limitées

Compatibilité du projet avec les
politiques locales
La qualité de l’air est globalement préservée sur le
site avec un impact du projet modéré.
Le projet n’implique pas l’exposition à une pollution
atmosphérique importante de sites sensibles ou de
fortes concentrations de population.

Un risque de pollution des sols et des
eaux à prendre en compte
Des contaminations des matériaux en métaux
toxiques et des traces d’hydrocarbure ont été
identifiées dans les remblais sous les bâtis et à
l’entrée ouest du site.
Les matériaux contaminés peuvent être évacués vers
une installation de stockage de déchets inertes (ISDI,
Classe III) ou isolés sous des aménagements divers
(couche végétale d’une épaisseur minimale de 0,4 m,
voirie, plancher…).

Le projet n’implique pas de modification de
l’ambiance sonore globale dans le secteur.
L’ambiance sonore est maintenue au sein du
périmètre de projet. La mise en place d’un éclairage
public sur le site d’étude s’accompagne d’un risque
de pollution lumineuse.

ʆʆ Mesure « Gérer l’approvisionnement et le
raccordement du projet (énergie, eau, réseaux,
déchets) ».

Le chantier est générateur de nuisances (bruit,
poussières), avec une durée de chantier limitée au
regard de la nature des travaux à réaliser.

ʆʆ Mesure « Prendre en compte l’environnement
en phase chantier ».

Il existe un risque de pollution des sols et des eaux
souterraines et superficielles lié à la circulation
motorisée sur le site.

ʆʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations
aux pollutions du sous-sol »
ʆʆ « Mettre en œuvre une gestion des eaux
pluviales adaptée au contexte ».

Le projet n’entraîne pas de dégradation significative
de la qualité de l’air d’après l’étude réalisée par
Rincent Air en 2018.
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Niveaux sonores calculés à 4 m de hauteur - Projet - Lden (source TRANS-FAIRE, 2018)
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Des ef fet s qui se
cumulent avec d’autres
projet s connus
Les effets identifiés par ce projet peuvent se cumuler
avec d’autres projets connus :
▪▪

▪▪

(1) Le projet de la ZAC « Les Mureaux Ouest » aux
Mureaux (78).
(2) Le projet de zone d’aménagement concerté
(ZAC) « Ecopôle Seine Aval » à Carrière-sousPoissy et Triel-sur-Seine (78).

Les projets ont des incidences sur l’environnement,
positives et négatives qui peuvent présenter un
aspect cumulatif avec les incidences du projet « Les
Petits Closeaux ».
Les impacts négatifs concernent principalement la
suppression de friches pour la création de nouvelles
surfaces imperméabilisées impliquant notamment
des problématiques de gestion des eaux de
ruissellement, de modification des habitats naturels.
Ces impacts ont été pris en compte dans les diverses
études d’impact et des mesures d’évitement,
réduction et compensation sont menées.
Par ailleurs, les projets présentent des impacts
positifs en termes d’accueil de logements et d’emploi.
Ils intègrent des espaces verts participant aux
continuités vertes et notamment une création de
ZNIEFF dans l’opération ZAC Ecopole Seine Aval.
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Quelles sont les mesures
prévues ?
L’aménageur s’engage sur 9 mesures permettant une
qualité environnementale de l’opération.

▪▪

▪▪

C ontex te réglement aire
Gérer le défrichement
Nature de la mesure
Évitement / Réduction / Compensation des impacts.
Accompagnement.

Descriptif de la mesure

Phase conception
▪▪

▪▪

Optimisation du plan masse pour réduire la zone
à défricher particulièrement du fait de l’enjeu
ZNIEFF.

Protection physique du massif pour éviter tout
défrichement supplémentaire lié aux usages.
Information des usagers sur le caractère boisé à
maintenir.

Opérateurs
▪▪

Aménageur.

▪▪

DDT.

▪▪

Entreprises de travaux.

▪▪

Gestionnaire de l’espace de nature.

Effets attendus
▪▪

Compensation au titre du code forestier.

▪▪

Amélioration écologique de la lisière.

Modalité de suivi
▪▪

Obtention de l’autorisation de défrichement.

Négociation de la compensation de 14 050 m²
avec les services de l’Etat sur base de l’arrête
inter-préfectoral n° 2015222-0010. La maîtrise
d’ouvrage s’oriente vers une compensation
financière.

Phase chantier
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Marquage physique par un géomètre de la
surface à défricher.
Adapter les calendrier de travaux aux cycles de
vie des espèces.
Protection physique des arbres et de la lisière
devant rester en place.
Amélioration de la lisière forestière (traitement
des invasives, lisière étagée, espace de nature).

Phase exploitation
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Environnement
physique

spécialisé pour la gestion spécifique (exutoires,
traçabilité, …).
▪▪

▪▪

Gérer les sols, matériaux, déblais et
remblais
Nature de la mesure
Évitement / réduction des impacts.

Suivi de tous les volumes évacués (destination,
tonnage, filières de traitement ou de stockage).
Recouvrir les terres polluées identifiées et
localisées dans l’étude pollution réalisée par
SEFIA en 2016, par la mise en place de 40 cm de
terre végétale saine1.

Démolition
▪▪

Descriptif de la mesure

En fonction de leur typologie, les déchets issus
de la démolition sont envoyés dans des filières
spécialisées :
▪▪

Phase conception
▪▪

▪▪

Réalisation d’études géotechniques projet pour
définir précisément les caractéristiques des
infrastructures, du bâti, des fondations.

▪▪

Réalisation d’un bilan des déblais et remblais
de l’opération et mise en place d’une stratégie
d’optimisation des mouvements de terre
(identification des zones de déblais / remblais,
des terres végétales réutilisées et de leurs zones
de stockage).

▪▪

Phase chantier
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Prise en compte des préconisations des études
géotechniques.

Les déchets Inertes sont envoyés vers un
centre de valorisation matière ou stockés en
Installation de Stockage de Déchets Inertes.
Les déchets non dangereux sont envoyés
en unité de recyclage où les matériaux
sont valorisés, en unité d’incinération avec
récupération d’énergie ou en Installation de
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND).
Les déchets dangereux selon leur catégorie
sont recyclés (valorisation matière) ou
incinérés (valorisation énergétique), stockés
en Installation de Stockage de Déchets
Dangereux (ISDD). Ils peuvent également
recevoir un traitement physico-chimique.

Réutilisation des déblais et de la terre végétale
conformément aux études préalables.

La présence d’amiante dans les bâtiments voués à
la démolition nécessite la transmission des résultats
du repérage à toute personne physique ou morale
susceptibles d’intervenir lors de l’opération de
démolition.

Stockage de la terre végétale sous forme de
merlons sur une épaisseur maximale de 2 m afin
d’en maintenir le fonctionnement biologique, en
dehors des espaces de nature.

La présence d’amiante est avérée dans plusieurs
secteurs des bâtiments, le traitement des zones
concernées et l’élimination des matériaux se feront
conformément à la réglementation en vigueur :

Décapage différencié des terres végétales et
inertes.

Prise en compte des conditions climatiques et
de terrain pour le stockage (envol de poussières,
circulation de l’eau sans accumulation).
En cas d’évacuation hors site, consultation des
filières spécialisées et réalisation d’actions
d’accompagnement par un bureau d’étude

▪▪

Réalisation d’un plan de retrait

▪▪

Intervention d’une entreprise certifiée...

1 L’étude de pollution réalisées par le BET SEFIA en mars 2016 indique
qu’il n’y pas lieu de considérer des risques sanitaires et que la
pollution présente était négligeable.
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A l’issue des travaux de retrait ou de confinement
de matériaux et produits de la liste A ou de la liste
B situés à l’intérieur des bâtiments occupés ou
fréquentés, le propriétaire doit effectuer par une
personne mentionnée au premier alinéa de l’article
R. 1334-23, avant toute restitution des locaux traités
les interventions suivantes1 :
▪▪
▪▪

Examen visuel de l’état des surfaces traitées.
Il faut également procéder, dans les conditions
définies à l’article R. 1334-25, à une mesure
du niveau d’empoussièrement dans l’air après
démantèlement du dispositif de confinement.
Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq
fibres par litre. L’organisme qui réalise les
prélèvements d’air remet les résultats des
mesures d’empoussièrement au propriétaire
contre accusé de réception. »

Terrassement
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Des traces d’arsenic, de zinc et de plomb ont été
détectées dans les remblais sous les bâtiments.
Des traces de Cadium, Plomb et Zinc ont été
détectés dans les remblais situé à l’entrée ouest.
La présence de ces métaux toxiques doit être
portée à la connaissance du lot terrassement. Les
déchets sont évacués vers des filières locales.
Les matériaux excavés et les remblais présents
sous les bâtiments actuels et à l’entrée ouest
sont dirigés vers une installation de stockage de
déchets inertes (ISDI, Classe III)2. Les matériaux
bitumineux qui seraient excavés des alentours
de la fouille F4 (partie nord du talus de l’entrée
ouest) devront être orientés vers une filière
adaptée.
Étant donnée la contamination en métaux
toxiques des matériaux (en Ep2, Ep3 et Ep5 et
Ep3 et F4 à l’entrée ouest du projet), le personnel
intervenant sur le site lors des travaux de
terrassement devra être muni de protections
adéquates3.
En l’absence de source de pollution, aucune
disposition particulière ne s’avérera nécessaire

1 Légifrance Article R1334-29-3 Créé par Décret n°2011-629 du 3
juin 2011 - art. 1
2 Eurofine, 2016
3 Séfia, 2015

lors de la réalisation des travaux de terrassement
généraux4.

Opérateurs
▪▪

Aménageur.

▪▪

Entreprises de travaux.

Effets attendus
▪▪
▪▪

▪▪

▪▪
▪▪

▪▪

Valorisation des ressources du site.
Stabilité des aménagements et du bâti pour la
sécurité des usagers.
Limitation de la production de déblais et de
l’apport de remblais et des circulations de
camions induites.
Réduction des déchets à la source et le tri.
Facilitation du stockage et de la collecte avec la
filière locale.
Minimisation des risques engendrés
l’exposition à des terres impactées.

par

Modalités de suivi
▪▪
▪▪

Cahier des charges des études techniques projet.
Intégration de la charte chantier propre dans les
DCE.

▪▪

DCE.

▪▪

Bordereaux de suivi des déchets.

▪▪

▪▪

Livret d’accueil des nouveaux arrivants sur
chantier.
Schéma d’Organisation de la Gestion et de
l’Élimination des Déchets.

Mettre en œuvre une gestion des eaux
pluviales adaptée au contexte
Nature de la mesure
Évitement / réduction des impacts.

4 Séfia, 2016
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Descriptif de la mesure

Phase d’exploitation

Phase conception

Modalités d’accès et d’entretien : les caissons nida
plast sont curables et nettoyables.

Structures de maintien de l’infiltration
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Mise en œuvre des conclusions des études loi sur
l’eau avec prise en compte des caractéristiques
du sol (capacités d’infiltration) et dispositions
réglementaires.
Création de noues végétalisées avec des profils
favorables à la colonisation par la faune pour
gérer l’écoulement des eaux pluviales.
Création de bassin d’infiltration au nord-est du
projet.
Création d’un bassin d’infiltration enterré
de type caisson nida plast pour la résidence
intergénérationnelle (non localisé à ce stade du
peojet).
Gestion à la parcelle des eaux pluviales pour les
parcelles privées.
Mise en place de tranchées de rétention
infiltrantes pour la récupération des eaux
pluviales en fond parcelle de chaque maison.
Récupération des eaux pouvant provenir du sud
du programme par les prairies inondables et par
les 2 petites mares.

Rédaction dans le cahier des charges de l’ASL de
l’obligation par les membres de l’ASL au nettoyage
régulier des caissons.
Régularisation d’un contrat de maintenance avec
l’ASL.

Opérateurs
▪▪

Aménageur.

▪▪

Entreprises de travaux.

Effets attendus
▪▪

Préservation de la ressource en eau et des sols..

▪▪

Maîtrise des ruissellements en aval de l’opération.

Modalités de suivi
▪▪

Récépissé de dossier de déclaration loi sur l’eau.

▪▪

Permis de construire.

▪▪

DCE.

Phase chantier
▪▪

▪▪

▪▪

Mise en place d’un dispositif d’assainissement
de chantier dès les premières interventions
(eaux usées des baraquements, eaux ruissellées
notamment sur les plateformes et voiries, rejets
aux réseaux traités et régulés).
Définition de procédures d’intervention rapide
en cas de pollution accidentelle des sols ou des
eaux.
Dans le cas exceptionnel d’un pompage de
rabattement de nappe, intervention d’un expert
et vérification des besoins de compléments loi
sur l’eau.
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Milieu naturel

▪▪

Instaurer une trame verte et bleue

▪▪

Nature de la mesure
Évitement / réduction des impacts.

▪▪

Descriptif de la mesure

▪▪

Phase conception

▪▪

Modification du site d’implantation du projet

▪▪

Réduction de la taille des lots et réorganisation
du plan masse afin :
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪
▪▪

▪▪

De préserver la lisière de 50 m qui était
destinée à la vocation récréative et sociale de
la forêt plutôt qu’à son rôle écologique.
De préserver une bande de friche de 4 à 10 m
dans la partie nord du projet qui était destinée
aux jardins privés.
De créer un espace vert de part et d’autre de
la résidence intergénérationnelle en dehors de
la lisière de 50 m.
De créer une continuité nord-sud.
De mettre en place des noues pour la gestion
des eaux pluviales.

▪▪

Maintien d’espaces de nature (boisements,
habitats particuliers) au sein du projet

Optimisation des circulations pour la petite faune
dans les espaces extérieurs (clôtures surélevées).
Optimisation de l’espace boisé préservé favorable
au cortège des espèces arborées.

Choisir une palette végétale adaptée et indigène.

Prise en compte des risques pour la faune en
phase chantier et dans les aménagements
Adaptation du calendrier et du phasage des opérations
(débroussaillement, défrichement, terrassement) :
▪▪

De réduire les espaces boisés à défricher
(ZNIEFF).

Espace boisé conservé en partie à l’est de la
résidence intergénérationnelle : surface de 622
m².

Aménagement d’une lisière étagée dans la bande
des 50 m.

Phase chantier

Abandon d’exploitation de certaines zones
▪▪

Création d’habitats propices aux Lézards des
murailles (murets ou tas de pierres sèches), aux
orthoptères (milieux pionniers) et/ou noues.

Lutte contre les espèces invasives animales et
végétales

Déplacement des espaces de stationnement de la
résidence intergénérationnelle afin :
▪▪

Réduction de la zone à défricher afin de maintenir
une partie de l’espace boisé de la ZNIEFF.

Optimisation d’habitats/milieux

Accompagnement

▪▪

Maintien de la richesse écologique, fonctionnelle
et paysagère en évitant la fermeture des milieux
dans l’ensemble de la lisière des 50 m et la bande
végétale au nord du site.

▪▪

▪▪
▪▪

1- Clôture physique des espaces à conserver :
protection des éléments sensibles, les éléments
à conserver, les zones maintenues sans
intervention. Évitement physiquement du
contact entre les zones de travaux et les espaces
à vocation écologique à préserver (palissades,
barrières au sol contre l’intrusion d’espèces
terrestres).
2 - Création / extension des habitats favorables à
l’oedipode turquoise et au Lézard des murailles
dans la bande de lisière.
3 - Travaux de démolition des bâtiments, dalles...
4 - Travaux de terrain sur la partie en friche
herbacée (période septembre à novembre).
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▪▪

5 - Aménagement écologique des espaces de
nature.

Prévenir les collisions au niveau des bâtiments.
Limiter la pollution lumineuse.

Orienter le site vers une valorisation écologique1
des espaces de nature
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Protection du site en le clôturant pour mieux le
délimiter par une ganivelle de 1,30 m de hauteur
fixée par des piquets.

▪▪

Aménagement d’un chemin préférentiel pour
rejoindre la forêt sur la partie ouest du domaine
qui sera séparé du site naturel par la ganivelle.
Chemin équipé ou non d’un vigik pour éviter les
intrusions dans le quartier.
Installer des gîtes à chauve-souris et des nichoirs.

Mise en place d’actions préventives d’introduction
de nouvelles espèces invasives (nettoyage des
engins, vérification de l’origine des matériaux...).
Gérer les espèces envahissantes présentes dans
la lisière, par la mise en place d’actions curatives
de lutte sur les lieux d’intervention, notamment
pour le Robinier, espèce à enjeu sur le site :
▪▪

▪▪

Guide d’information.

Préparer la gestion différenciée des espaces de
nature
Contractualisation avec un opérateur pour mettre
en place une gestion des espaces de nature sur une
période de 30 ans :
▪▪

Réduction de la sur-fréquentation potentielle du
site par les résidents paraît essentielle car non
compatible avec une qualité environnementale.

Lutte contre les espèces invasives animales et
végétales
▪▪

Information des acteurs

Traiter le Robinier : la coupe favorise le
drageonnement, préférer les autres méthodes
- cerclage, entaillage. Intervention à prévoir
en début de floraison, le vent peut disperser
les graines jusqu’à 100 m de la plante mère
(les graines de Robinier gardent leur pouvoir
de germination pendant plusieurs années).
Enlèvement et élimination des souches et des
racines.

Gérer le mouvement de terre en fonction du
risque invasif.

▪▪

4 nettoyages de déchets, 4 passages de fauche
régulière sur environ 30% de la surface et 2
passages sur le reste (fauches tardives), reprises
ponctuelles de la ganivelle par an.

▪▪

Recépage quinquennal de la lisière étagée.

▪▪

Panneau d’information initial plus 3 reprises.

▪▪

Suivi écologique (3 passages à 5 ans 10 ans et 15
ans).

▪▪

Absence d’utilisation de produit phytosanitaire.

▪▪

Maintien de fonctionnalités écologiques.

Opérateurs
▪▪

Aménageur.

▪▪

Future ASL.

▪▪

Opérateur de gestion des espaces de nature.

Effets attendus
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Phase d’exploitation

Aménagement initial du site par fauche
différenciée et recépage partiel de la limite
forestière pour constituer une lisière étagée et
plantation de regarnis arbustifs en essences
locales, avec prise en compte des espèces
invasives.

Maintien de la richesse écologique, fonctionnelle
et paysagère.
Création d’habitats/milieux pour
présente et la flore pionnière.

la

faune

Mise en place d’une gestion différenciée des
espaces de nature.
Réduction des incidences des travaux sur
les espèces (voir tableau «Effets résiduels
biodiversité pages suivantes).

1 BIODIF - Opérateur interdépartemental francilien
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Friche herbacée

Friche ponctuée
Milieux découverts
ensoleillés, chauds et secs

Friche arbustive

Mante religieuse (source
TRANS-FAIRE)

Lisière étagée

Végétations herbacées
anthropiques, ourlets
forestiers thermophiles,
fourrés tempérés , friches
Phanéroptère
méridional (source
TRANS-FAIRE)

Milieux chauds, pelouses
sèches ou végétations
herbacées anthropiques
Decticelle carroyée
(source insecte.org)

Friches, prairies
mésophiles et pelouses

Hespéride de l’alcée
(source Saladelles)

Milieux chauds et
ensoleillés, buissonnants
avec arbres éparses
ou absents
Hypolaïs polyglotte
(source wikipédia)

Milieux bien ensoleillés et secs,
chauds, sol assez sec et pauvre

Potentille argentée
(source TRANS-FAIRE)
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Prairies moyennement
humides, prairies humides
Eaux pluviales
noues

Zone de projet
à développer
Criquet vert échine
(source orthoptera.ch)

Muret de pierres

Milieux chauds et secs

Oedipode turquoise
(source TRANS-FAIRE)

Milieux rudéraux, gravières
abandonnées, pelouses
sèches riches en buisson

Grillon d’Italie (source
TRANS-FAIRE)

Milieux ensoleillés, vieux
murs et substrats durs
avec anfractuosités

Lézard des murailles
(source TRANS-FAIRE)

Milieux ensoleillés
à dynamique de recolonisation

Arabette glabre (source
TRANS-FAIRE)

Arbustes ou hautes herbes,
milieux broussailleux
et semi-ouverts

Lapin de garenne
(source TRANS-FAIRE)

Milieux où alternent
couverts et zones ouvertes :
régions herbeuses avec
couverts arbustifs, terres
cultivées, friches

Fauvette-grisette_
(source TRANS-FAIRE)

Esquisse paysagère (sources Denis Targowla, TRANS-FAIRE, 2017)
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Modalités de suivi
▪▪
▪▪

▪▪

DCE.
Suivi de la richesse écologique par une
compétence écologue avec relevés faune flore.
Convention de gestion.

Milieu urbain et
paysage
Assurer l’intégration paysagère du projet
Nature de la mesure
Réduction des impacts.
Accompagnement.

Descriptif de la mesure

Phase conception
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Maintien d’une vue lointaine sur la forêt (via l’axe
central).
Bordure végétalisée au contact de l’habitat
existant.
Création d’une lisière étagée au sud du projet
comprenant une strate herbacée, une strate
arbustive et une strate arborée.
Déclinaison
des
palettes
végétales
des
espaces naturels créés en cohérence avec
l’environnement proche.
Conception architecturale
l’urbanisme existant.

compatible

avec

Phase chantier
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Élaboration d’une charte de chantier à faible
impact environnemental.
Maîtrise de l’impact visuel du chantier vis-à-vis
des habitations environnantes et dans le grand
paysage (circulation, stockages, stationnement…).
Attention portée sur le choix des clôtures
provisoires de chantier (visant un impact neutre
dans le paysage).
Propreté globale du chantier et de ses abords
(voies d’accès) assurée tout au long des chantiers.
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Gérer l’approvisionnement et le
raccordement du projet (énergie, eau,
réseaux, déchets)

Opérateurs
▪▪

Aménageur.

▪▪

Entreprises de travaux.

Nature de la mesure

Effets attendus
▪▪
▪▪

▪▪

▪▪

Amélioration du paysage urbain.

Évitement / Réduction des impacts.

Valorisation de la lisière de 50 m, de la bande
située au nord, de la continuité nord-sud, des
abords de la résidences intergénérationnelle en
espace paysager.

Accompagnement

Continuité des espaces verts en faveur de la
biodiversité.

Phase conception

Descriptif de la mesure

▪▪

Impact du chantier minimisé dans la commune et
le quartier.

Modalités de suivi
▪▪
▪▪

DCE.
Charte
de
chantier
environnemental.

à

faible

impact
▪▪

Rédaction
d’une
étude
de
faisabilité
d’approvisionnement en énergie (réalisée).
Elle permet de connaître les dispositifs
d’approvisionnement en énergies renouvelables
et de récupération les plus adaptés pour chaque
élément de programme. Elle permet notamment
d’estimer leur rentabilité économique et leurs
impacts positifs en terme de réduction de la
pollution.
Prise de contact avec les concessionnaires des
réseaux et négociation des conventions de
raccordement pour l’eau potable, les eaux usées,
le gaz, l’électricité.

Phase chantier
▪▪

▪▪

▪▪

Information et consultation des différents
concessionnaires
au
commencement
des
travaux.
Réalisation des raccordements nécessaires
pour assurer la connexion des constructions
neuves aux différents réseaux par les services
techniques compétents des concessionnaires ou
par des entreprises agréées sous leur direction.
Réduction maximale des coupures de réseaux
pour les avoisinants.

Opérateurs
▪▪

Aménageur.

▪▪

Entreprises de travaux.
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Effets attendus
▪▪
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Déplacement s

Qualité sanitaire de l’opération.
Raccordement
existants.

des

bâtiments

aux

réseaux

Limitation
de
l’impact
écologique
approvisionnements énergétiques.

des

Limitation des consommations de ressources
naturelles.
Participation à la maîtrise des résidus (eaux
usées, déchets...).
Comportements éco-responsables encouragés.

Modalités de suivi
▪▪

Convention de raccordement réseau.

▪▪

DCE.

▪▪

Étude ENR&R.

▪▪

Livret d’accueil.

Organiser la mobilité au sein du projet et
en accroche sur l’existant
Nature de la mesure
Évitement / réduction des impacts.

Descriptif de la mesure

Phase conception
▪▪

▪▪

Accès et voiries adaptés aux normes, entre
autres pour la défense contre les incendies et la
protection civile.
Prise en compte de la sécurité de l’accès et la
sortie du projet1

Phase chantier
▪▪

▪▪

Intégration de la gestion des déplacements
dans la charte chantier à faible impact
environnemental.
Mise en place d’une signalétique chantier sur
le carrefour afin d’inciter les automobilistes à
réduire leur vitesse et à être vigilants.

Opérateurs
▪▪

Aménageur.

Effets attendus
▪▪

▪▪

Facilitation et sécurisation des flux routiers de la
rue Pierre Curie, et aux entrée et sortie du projet.
Limitation des impacts des flux d’engins et de
camions durant le chantier.

Modalités de suivi
▪▪

Plan masse.

▪▪

DCE.

▪▪

Charte chantier à faible impact environnemental.

1 CDVIA, 2018
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Santé, risques et
nuisances

Opérateurs
▪▪

Effets attendus
▪▪

Limiter l’exposition des populations aux
nuisances et pollutions

▪▪

Nature de la mesure

▪▪

Réduction des impacts.

Descriptif de la mesure

Phase conception
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Définition de l’isolation acoustique du bâti,
notamment en suivant les enseignements de
l’étude acoustique.

Aménageur.

Confort et qualité d’usage pour les futurs
habitants et usagers.
Limitation des risques pour la santé des futurs
usagers.
Consommations énergétiques liées à l’éclairage
optimisées et préservation des cycles biologiques
de la biodiversité.

Modalités de suivi
▪▪

DCE.

▪▪

Etude acoustique.

▪▪

Charte chantier à faible impact environnemental.

▪▪

Registre pour les riverains.

Organisation des vitesses de circulation dans le
projet afin de réduire les nuisances sonores et les
émissions de polluants (zones 30).
Travail sur le revêtement de chaussée pouvant
être envisagé pour limiter les émergences.
Interdiction de l’éclairage depuis le sol, reconnu
comme le plus nuisant pour le paysage et la
biodiversité, focalisation de la lumière sur les
objets à éclairer, utilisation de corps lumineux
fermés avec écrans et réflecteurs.
Choix des équipements d’éclairage extérieur
selon leur efficience lumineuse et énergétique,
leur puissance et l’orientation des flux lumineux
et maîtrise des périodes d’éclairage.

Phase chantier
▪▪

▪▪

Planning des travaux pour identifier les phases
les plus perturbantes en terme de nuisances
sonores ou de génération de poussières.
Information des riverains.

En phase exploitation
▪▪

Respect des exigences du décret du 31 octobre
2006 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage.
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Limiter l’exposition des populations aux
risques sanitaires

Prendre en compte l’environnement en
phase chantier

Nature de la mesure

Nature de la mesure

Réduction des impacts.

Évitement / réduction d’impacts.

Descriptif de la mesure

Descriptif de la mesure

▪▪
▪▪

Réalisation d’une étude de danger.
Définition des mesures de déplacement ou de
confinement liées aux risques sanitaires de la
présence du cigare de gaz de la société Tous les
coussinets située à l’ouest du projet.

Phase chantier
▪▪

Opérateurs
▪▪

Société Tous les coussinets

Effets attendus
▪▪

Limitation des risques pour la santé des futurs
usagers.

▪▪

▪▪

Modalités de suivi
▪▪
▪▪

Instruction de l’étude de danger.
Application des mesures définies dans l’étude de
danger.

▪▪

Formalisation d’une charte chantier à faible
impact
environnemental,
présentant
un
ensemble d’actions ciblées destinées à réduire
les nuisances générées par le chantier tout en
assurant son déroulement de façon optimale. La
charte reprend notamment les autres mesures
pour la partie chantier.
Préparation en amont des travaux : coordination
des différents intervenants, information de la
population impactée par les chantiers.
Évitement des incidences sur les espèces et sur
les habitats (barrière physique, identification
et communication sur les zones à préserver...),
notamment sur la lisière des 50 m.
Limitation de l’impact du projet d’aménagement
sur la biodiversité, des périodes d’intervention
hors périodes de nidification seront respectées
pour les coupes d’arbres, les opérations d’élagage
et de débroussaillage, terrassement.

Construction
▪▪

▪▪

▪▪

Dès la phase de préparation du chantier le
Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets
(SOGED) est réalisé et mis à disposition. Une liste
estimative, la nature et les quantités de déchets
sont fournis par les entreprises.
Une zone de tri est définie dans l’emprise du
chantier. Des protections sont mises en place afin
d’éviter toute pollution des sols ou envol. Pour le
nettoyage, des bennes des bacs récupérateurs
des eaux usées sont utilisés.
L’utilisation de matériaux écologiques et recyclés
est privilégiée, la reprise par les fournisseurs des
emballages vides est encouragée, le calepinage
des matériaux grands formats est réalisé pour
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en limiter les chutes (plâtres, revêtements de
sol et muraux en rouleaux...), les solutions
constructives en préfabrication peu génératrices
de déchets de travaux sur le chantier sont
privilégiées.

Aménageur.

▪▪

Entreprises de travaux.

Effets attendus
▪▪

Le coût des mesures est intégré au coût projet par
l’aménageur.
Il est difficile d’isoler le coût de chaque mesure,
car un principe de pluri-fonctionnalité peut exister
(par exemple la zone verte possède à la fois un rôle
de préservation de la biodiversité, de création du
paysage et de limitation des impacts des nuisances
sonores).

Opérateurs
▪▪

Estimation des dépenses correspondant
à la mise en œuvre des mesures

Réduction des atteintes à l’environnement et aux
riverains durant la phase de chantier.

Il est cependant possible de fournir des grandes
masses1 :

Modalités de suivi
▪▪

Charte chantier à faible impact environnemental.

Grandes masses

Coût

Mesures associées

Construction

6 862 k€

Gérer le défrichement - Compensation financière en cours de
discutions avec les services de l’état.
Gérer les sols, matériaux, déblais et remblais
Assurer l’intégration paysagère du projet
Prendre en compte l’environnement en phase chantier

Voirie et réseaux divers

2 009 k€

Mettre en œuvre une gestion des eaux pluviales adaptée au
contexte
Gérer l’approvisionnement et le raccordement du projet (énergie,
eau, réseaux, déchets)
Organiser la mobilité au sein du projet et en accroche sur
l’existant
Limiter l’exposition des populations aux nuisances et pollutions

Démolition

209 k€

Gérer les sols, matériaux, déblais et remblais

Suivi écologique sur 30 ans et 109 k€
gestion différenciée sur 30 ans.
Cette estimation n’induit pas
les incidents de dégradation
importants
liés
à
une
éventuelle sur fréquentation,
intrusions, dépôts sauvages...

Instaurer une Trame Verte et Bleue

1 Les chiffres sont des estimations transmises par l’aménageur
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