ZAC Mantes Innovaparc

Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement

1.2.2- Le contexte géologique

1.2 LES SOLS ET LES SOUS-SOLS

Site du BRGM
Carte géologique du BRGM au 1/50000ème – feuilles n°151 « Mantes-la-Jolie »
EPAMSA
Etudes géotechniques menées par BLS, SAGA et Atlas Géotechnique

1.2.1- La topographie
http://fr-fr.topographic-map.com/

1.2.2.1-

L’espace francilien est composé de plateaux peu élevés, l'altitude maximum de l'Île-de-France étant de 217
mètres.

Contexte géologique global

L’Ile-de-France fait partie de la structure géologique du Bassin Parisien, vaste cuvette sédimentaire reposant
sur le socle métamorphique et magmatique. Le Bassin Parisien comprend l’ensemble des terrains s’appuyant
sur le Massif Armoricain à l’ouest, le Massif Central au sud, les Vosges à l’est et le Massif Ardennais au nordest. Il est ouvert au nord sur le Bassin Belge et au nord-ouest sur la Manche.

A l’échelle de la commune, les variations de relief sont importantes, l’altitude variant de 35 mètres NGF au
nord en direction de la Seine, à 150 mètres NGF au sud sur le plateau du Mantois. La topographie générale sur
le commune de Buchelay est marquée par une déclivité orientée nord / sud.
Le périmètre de la ZAC présente une altitude comprise entre 40 et 59 mètres NGF. Le site est légèrement en
pente vers le nord avec un dénivelé total de l’ordre de 19 mètres. Un talweg d’orientation nord-sud et une
pente moyenne de 1.9 % vient couper le site en deux. Des talus sont également présents au nord pour les
voies SNCF et au sud pour l’autoroute A13. Une butte de remblais est présente au nord entre les voies SNCF et
l’avenue de la Grande Halle (calcaire issu du terrassement pour le déplacement des voies ferrées, il en reste à
ce jour 10.000 m3 environ).

Coupe schématique du Bassin Parisien entre le Massif Armoricain et la plaine d’Alsace
(Source : http://clubgeologiqueidf.fr/accueil/paleontologie/grignon/geomorphologie-du-bassin-parisien/, d’après Cavelier, Mégnien,
Pomerol et Rat (1980))

Jusqu’à la fin de l’ère secondaire (- 65 millions d’années), l’ensemble de la région parisienne était occupé par la
mer. Sa présence prolongée est à l’origine du dépôt de sédiments épais essentiellement calcaires. A l’ère
tertiaire (- 65 à - 2 millions d’années) a succédé une alternance de phases d’immersion avec sédimentation de
dépôts marins ou lagunaires ou d’émersion avec érosion des couches précédemment formées et le dépôt de
sédiments lacustres ou d’alluvions fluviales des terres.

Carte topographique générale (MEDIATERRE Conseil, 2018)

Le relief est peu marqué à l’intérieur du périmètre du projet avec seulement la présence d’un talweg et de
quelques vallons peu perceptibles à l’œil nu.
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Contexte départemental

La structure géologique des Yvelines s'insère dans celle de l'Ile-de-France. Les sédiments tertiaires ont été
fortement érodés par les cours d'eau, principalement la Seine et remplacés dans le fond des vallées par des
alluvions.
Le secteur de la ZAC est constitué d’alluvions anciennes de moyen niveau (Fyb) d’une altitude approximative
par rapport à l’étiage de 20 à 30 mètres et formant soit des terrasses, soit des nappes alluviales (surface
topographique en pente douce). Leur partie supérieure est souvent très altérée et rubéfiée par des oxydes de
fer, et recouverte par des dépôts de solifluxion (sables rubéfiés et galets éclatés par le gel) : dans le méandre
de Guernes, elles forment des lits inclinés vers la Seine. L'épaisseur de ces alluvions est assez forte (5 à 10
mètres).
Entre le périmètre de la ZAC et la Seine, une autre couche d’alluvions se présente au contact de celle de la
ZAC. Il s’agit d’une couche d’alluvions de bas niveau (altitude approximative par rapport à l’étiage : 5 à 12
mètres). La limite entre ces deux alluvions n’est pas toujours marquée par la morphologie du relief (absence
de talus). Dans le cas de la ZAC Mantes Innovaparc, il s’agit plutôt d’une nappe alluviale que de terrasses
étagées aboutissant au lit du fleuve ; le tout, reposant sur un substratum crayeux. Toutefois, la couche Fya se
distingue de Fyb par une industrie paléolithique plus ancienne (outillage acheuléen).
La nature géologique du sol sous les alluvions anciennes masque la Craie Sénonienne identifiée sous l’aspect
d’une craie blanchâtre à beige-blanchâtre, localement jaunâtre, compacte à nombreux silex, au sein de
laquelle d’intercalent des passages, plus meubles, marnocrayeux. Des passages crayeux « plastiques » ont été
également observés. Cette formation a été observée jusqu’à la base des sondages volontairement arrêtés aux
profondeurs de 10 et 15 mètres de profondeur.
Le sud de la commune de Buchelay, au pied du plateau du Mantois est constitué de colluvions de fond de
vallée, de couches crayeuses pour aboutir sur le plateau par des strates argileuses.
Au niveau des horizons pédologiques de surface, le diagnostic agro-pédologique met en évidence les
principales observations suivantes :

 Les sols d’une large majorité de l’emprise étudiée sont naturels et principalement marqués par leur
occupation agricole (horizon de labour, enrichissement en matière organique de l’horizon de surface) ;

 4 types de sol sont identifiés : 3 sols naturels et 1 sol remanié situé à proximité immédiate du chemin
des meuniers qui borde le site au nord-est ;

 Ces sols présentent une texture sablo-limoneuse sur une épaisseur variable (25 à 60 cm) avec des
proportions d’éléments grossiers assez faibles.

Le sous-sol de la zone d’étude est constitué d’alluvions anciennes pouvant former une nappe alluviale et
reposant sur un substratum crayeux.

Carte géologique (MEDIATERRE Conseil, 2018)
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Le volume des matériaux ressources identifiés sont mentionnés sur la carte ci-dessous. Il s’agit de volumes
potentiellement valorisables, donnés à titre indicatif.

1.2.3- Le contexte agro-pédologique
10 profils pédologiques ont été observés lors d’une campagne de terrain le 22 septembre 2011 par Sol
Paysage, sur la partie ouest de la future ZAC.
Bien que les relevés n’aient pas été effectués sur l’ensemble du périmètre de la future ZAC, ils permettent
d’avoir une bonne indication des sols en présence sur le territoire de manière générale.

Carte des types de sol et volume des matériaux ressources (SOL Paysage)

Les 4 sols définis sont les suivants :

Carte d’implantation des profils (Sol Paysage).

L’analyse des observations de terrain amène à distinguer 4 types de sols pour l’emprise de la ZAC Innovaparc :
3 sols naturels (A, B et C) et un sol remanié en surface (D).

Nota : Les limites sont données à titre indicatif compte tenu du nombre limité d’observations. Des observations
complémentaires doivent être réalisées préalablement à l’exécution des travaux de décapage pour préciser ces
limites.
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1.2.3.1-

La variabilité observée entre les profils P04 et P05 concerne la répartition des 35 premiers cm en 1 ou 2
horizons, la texture et la proportion d’éléments grossiers de l’horizons de sous-face (voir ci-dessus) et la
profondeur d’apparition du sable calcaire profond : 55cm pour P04 et 75cm pour P05.

Sol A : sol limono-sableux brun sur sable argileux très caillouteux non calcaire

Ce sol naturel concerne une large majorité de la parcelle ouest et une bande nord-sud sur la parcelle est. Les
couverts végétaux observés sur ce sol sont de la friche herbacée moyennement dense et une culture de
betteraves.

La valeur agronomique de ce sol est bonne avec une texture limono-sableuse majoritaire, des proportions
d’éléments grossiers plutôt faibles et une teneur en matière organique de l’horizon de surface satisfaisante. Le
potentiel de disponibilité en eau offert par ce sol est intéressant dans l’optique de reconstitution des sols
fertiles.

Les matériaux de ce sol sont les suivants :

 Limon sableux à sable limoneux de surface : horizon de surface limono-sableux (partie ouest) ou sablo-

 Ressources potentielles en matériaux : 0 à -60 cm.

limoneux (partie est), non calcaire, assez organique, peu caillouteux (<40% d’éléments grossiers
supérieurs à 2mm), peu compact, bien poreux et épais de 30 à 35cm ;

1.2.3.3-

 Sable limoneux brun : horizon intermédiaire de sable limoneux à limon sableux, peu organique, non
calcaire, peu caillouteux, peu compact, poreux et épais de 30 à 40 cm.

 Sable argileux ocre très caillouteux : sable argileux brun rougeâtre à ocre, très caillouteux (>70%

Ce sol naturel concerne uniquement le profil P10, dans le nord de la parcelle ouest. Le couvert végétal est le
même que pour de nombreux profils du sol A : une culture de betteraves, des pailles de céréales et des
adventices.

d’éléments grossiers, silex), assez compact à compact, non calcaire.

La variabilité observée entre les profils concerne la texture des horizons de surface et de sous-face (limon
sableux à sable limoneux), la proportion d’éléments grossiers du sable argileux profond (de 30 à 90%) et la
succession des horizons pour P06.

Les matériaux de ce sol sont les suivants :

 Sable limoneux organique : horizon de surface de sable limoneux brun foncé, assez organique, poreux,

P06 est assez proche des autres profils mais il comporte deux horizons intermédiaires de 20 et 25cm
d’épaisseur entre le limon sableux de surface et le sable argileux très caillouteux en profondeur. La texture
passe du sable limoneux (horizon H2) au limon sableux (horizon H3) et la proportion d’éléments grossiers
augmente légèrement, 15% en H2 et 30% en H3.

non calcaire, non caillouteux, de 25cm d’épaisseur ;

 Sable limoneux de sous-face : sable limoneux brun, peu organique, non calcaire, très caillouteux,
poreux ;

 Sable argileux très caillouteux : sable argileux brun rougeâtre, très caillouteux (90% d’éléments

La valeur agronomique de ce sol est bonne avec une texture limono-sableuse majoritaire jusqu’à 60cm
systématiquement et des proportions d’éléments grossiers plutôt faibles. Les matériaux limono-sableux bruns
offrent un bon potentiel de disponibilité en eau.

grossiers > 2mm, silex), poreux, non calcaire, compact ;

 Argile lourde caillouteuse : horizon profond d’accumulation d’argile rouge, très compacte, caillouteuse
(50% d’éléments grossiers) ;

 Ressources potentielles en matériaux : 0 à -60 cm.

1.2.3.2-

Sol C : sol sablo-limoneux peu épais, sur sable argileux très caillouteux et sable profond
calcaire

 Sable calcaire profond : sable fin jaune crème, très filtrant, assez calcaire, non caillouteux, meuble.

Sol B : sol sablo-limoneux brun non calcaire sur sable clair calcaire, très caillouteux

Plus en profondeur (à partir de 1,4 mètre), on retrouve le sable clair, très calcaire, comportant de très
nombreux silex noirs. La valeur agronomique de ce sol est plutôt moyenne avec une texture sablo-limoneuse
majoritaire et des éléments grossiers en forte proportion dès 25 cm de profondeur et sur 65cm d’épaisseur. Ce
sol est filtrant et offre un potentiel de disponibilité en eau plutôt faible.

Ce sol naturel concerne une bande nord-sud de la parcelle est, en bordure de la sortie de l’autoroute et
jusqu’à la limite sud de la zone d’étude. Le couvert végétal est une friche herbacée moyennement dense de 20
à 30cm de haut et assez variée.

 Ressources potentielles en matériaux : 0 à -30 cm.

Les matériaux de ce sol sont les suivants :

 Sable limoneux à limon sableux brun : horizon de surface sablo-limoneux à limon-sableux, non

calcaire, assez organique, peu caillouteux (<25% d’éléments grossiers supérieurs à 2mm), peu
compact, bien poreux et épais de 35cm ;

 Horizon intermédiaire limono-sableux ou sablo-limoneux : horizon intermédiaire variable entre P04 et

P05. Sur P04, il s’agit d’un limon sableux brun foncé, non calcaire et non caillouteux de 20cm et sur
P05, un sable limono-argileux brun rougeâtre, assez caillouteux (40% d’éléments grossiers) non
calcaire de 40cm ;

 Sable clair calcaire très caillouteux : sable grossier clair (crème à jaunâtre), très caillouteux (>70%
d’éléments grossiers, silex), assez compact, calcaire.
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Sol D : sol de remblai calcaire peu épais, sur sable limoneux et sable argileux profond non
calcaire

Eléments grossiers

Cette figure présente la répartition entre fractions fines (inférieures à 2 mm) et fractions grossières (refus de
tamis).

Ce sol remblayé concerne uniquement le profil P01, dans le nord de la parcelle est. Le couvert végétal est le
une friche herbacée dense et variée. Il s’agit d’un point légèrement plus bas de la parcelle est, à une dizaine de
mètres de la chaussée.
Les matériaux de ce sol sont les suivants :

 Remblai sablo-limoneux : horizon de surface remblayé, de sable limoneux, assez organique, poreux,
légèrement calcaire, peu caillouteux, de 15cm d’épaisseur ;

 Remblai de sable crayeux : remblai de sous-face de sable et craie, calcaire, assez caillouteux, assez
poreux, de 15cm d’épaisseur ;

 Sable limoneux naturel : sable limoneux brun, peu caillouteux, poreux, non calcaire, assez compact ;
 Sable argileux naturel : sable argilo-limoneux, brun rougeâtre, peu caillouteux, non calcaire, assez
compact.

La valeur agronomique de ce sol est plutôt moyenne avec des horizons remblayés calcaires en surface. Les
matériaux naturels, observés à partir de -30cm, offrent un bon potentiel de disponibilité en eau mais une
teneur en matière organique assez faible. La nécessité de distinguer les horizons calcaires de surface des
horizons sablo-limoneux sous-jacents complique la valorisation des matériaux de ce sol.
 Ressources potentielles en matériaux : pas de ressource à valoriser.

1.2.3.5-

Résultats d’analyses

Le tableau suivant récapitule les analyses effectuées sur les 4 échantillons prélevés sur site.
La proportion de fraction fine est assez homogène entre les 4 échantillons, avec une valeur moyenne de 21%.
Les échantillons de surface présentent des proportions d’éléments grossiers légèrement plus importantes.

Les échantillons E1 et E4 concernent l’horizon de surface des deux parcelles agricoles tandis que les
échantillons E2 et E3 sont issus de l’horizon sous-jacent.
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Granulométrie fine

Ces résultats sont mesurés sur les échantillons de terre fine. La réserve utile du volume de sol est calculée en
prenant en compte la proportion d’éléments grossiers dans les échantillons.

Le graphe suivant présente les différentes fractions granulométriques inférieures à 2 mm, de la plus fine
(argile, < 2 μm) à la plus grossière (sable grossier, 0,5 à 2 mm), ainsi que les teneurs en calcaire total et en
matières organiques.

Les échantillons de surface (E1 et E4) présentent des teneurs en matières organiques satisfaisantes (1,6 et 2%),
supérieures aux échantillons profonds. Les horizons de surface se sont enrichis au cours du temps
(pédogénèse) par la présence d’un couvert végétal permanent.
Les matériaux échantillonnés ont une texture de sable limoneux (E1) ou de sable argilo-limoneux (E2, E3 et
E4) ; les horizons de surface et sous-jacent présentent des granulométries très proches marquées par de
faibles teneurs en argiles (<15%).


Capacité de rétention en eau et en air

Les figures suivantes présentent les capacités de rétention en air et en eau des échantillons de terre fine, pour
différentes valeurs de potentiel hydrique pF. Les capacités de rétention sont exprimées en % volumique (1% =
10 mm/m). Le pF représente la disponibilité en eau :

 pF0 : Le sol est saturé en eau. La capacité de rétention en eau représente la porosité ;
 pF2,7 : Le sol est ressuyé. L’eau présente est « retenue » par le sol et disponible pour la plante ;
 pF3 : Limite de stress hydrique. L’eau restante est difficilement disponible pour la plante. La Réserve
Facilement Utilisable (RFU) est la capacité de rétention en eau entre pF2,5 et pF3,3 ;

En prenant en compte les proportions assez élevées d’éléments grossiers, les échantillons présentent des
porosités plutôt faibles (environ 30%) et de faibles réserves utiles liées à des proportions élevées de sable.

 pF4,2 : Point de flétrissement permanent. L’eau restante est « liée », elle n’est pas disponible pour la
plante. La Réserve Utile totale (RU) est la capacité de rétention en eau entre pF2,7 et pF4,2.
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Le sol naturel en place présente une faible réserve utile. Il est séchant en été, ce qui implique d’adapter les
essences végétales du projet en privilégiant des plantations tolérantes au stress hydrique.


Cette figure présente le rapport Carbone / Azote total, qui témoigne des capacités de minéralisation des sols,
pour les horizons organiques. Les échantillons de surface présentent une valeur satisfaisante de C/N,
témoignant de capacités de minéralisation correctes.

pH, conductivité et rapport C/N



L’acidité du sol est un critère déterminant de l’adaptation de la palette végétale. Un pH très élevé peut être
relativement défavorable à une bonne assimilation des éléments chimiques par les plantes, notamment les
phosphates.

Eléments fertilisants

La Capacité d’Echange Cationique (CEC) représente la capacité maximale de cations échangeables qu’un sol
peut retenir à un pH donné.
Le graphe ci-dessous indique des CEC faibles pour les 4 échantillons. Ces valeurs basses s’expliquent par les
faibles teneurs en argiles et en matières organiques, qui forment le complexe argilo-humique fixant les cations
échangeables (potassium, magnésium).

Le pH des échantillons est neutre et ne représente pas de limite pour la valorisation des matériaux en sols de
plantation. Une majorité d’essences ornementales est adaptée à cette gamme de pH.
L’ensemble des échantillons présente une faible conductivité, inférieure au seuil de 2,5 ms/cm (graphe non
présenté). Ces sols ne présentent pas de problème de salinité.
Le taux de saturation (TS) est le rapport entre teneur totale en cations échangeables, et capacité d’échange
cationique (CEC). Tous les échantillons présentent un taux de saturation de 100% caractéristique d’un sol
saturé, bien pourvu en cation échangeables.
Pour les éléments fertilisants dont les graphes sont présentés ci-dessous, la teneur impasse correspond à la
teneur au-dessus de laquelle un apport (fertilisation) n’est pas nécessaire. Au contraire, en-dessous de la
teneur renforcement, un apport d’éléments fertilisants peut s’avérer nécessaire dans le cadre de plantations.
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1.2.4- Le contexte géotechnique local
Plusieurs missions géotechniques ont été réalisées, sur plusieurs parcelles constituant le périmètre de la future
ZAC Mantes Innovaparc.
Les parcelles correspondantes sont présentées sur le plan ci-après. Le détail est donné dans la pièce 10
« Description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l'environnement ».

Tous les échantillons possèdent une teneur en calcium suffisante. Pour le phosphore, les échantillons de
surface présentent une teneur moyenne tandis que les teneurs des horizons de sous-face sont très faibles.
Pour le potassium, seul l’échantillon E2 présente une teneur moyenne alors que les autres sont bien pourvus.
Enfin, pour le magnésium, les teneurs des échantillons sont moyennes pour la parcelle est (E1, E2) et élevée
pour la parcelle ouest (E3, E4).
Localisation des secteurs ayant fait l’objet de relevés géotechniques (MEDIATERRE Conseil)

Ces matériaux pourraient faire l’objet d’apports en éléments fertilisants (sous forme d’amendement de
compost par exemple) dans la perspective d’une réutilisation comme support de culture.



Secteur A

Au niveau des parcelles CUC et Sulzer (secteur A), les forages ont rencontré successivement les couches de
terrains suivantes, de haut en bas :

 Recouvrements ;
 Alluvions Anciennes ;
 Craie blanche a Silex.
Les recouvrements désignent la terre végétale marron foncé à nombreux résidus organiques, d’épaisseur
décimétrique (0,2 à 0,3 m environ), rencontrée dès la surface et la couche de limono-argileuse à limonosableuse marron sous-jacente qui comporte quelques rognons de silex et fragments crayeux. En sondages, ces
recouvrements ont été repérés sur des épaisseurs globalement inférieures au mètre. Ces épaisseurs ont été
confirmées par les observations visuelles effectuées dans les fouilles. Cette couverture limoneuse est
susceptible de présenter des surépaisseurs entre les différents points de reconnaissance répartis sur l’emprise
des parcelles.
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Les Alluvions Anciennes correspondent aux formations particulièrement hétérogènes sablo-limoneuse, sabloargileuse, sablo-graveleuse, argilo-sableuse à argileuses observées sous la couche limoneuse précédemment
décrite, présentant des teintes marron, marron-orangé, jaunâtre à beige-blanchâtre. Dans le cas présent,
l’hétérogénéité de cette formation est très vraisemblablement liée à des phénomènes d’altération couplés à
des phénomènes de solifluxion. Ces dépôts contiennent des rognons et blocs de silex, de taille décimétrique,
en proportion variable. Localement, la densité importante de ces blocs constitue des passages
particulièrement compacts (rognons dans matrice argileuse à sableuse). Des débris crayeux ont également été
observés dans les fouilles. Ces passages indurés ont été systématiquement au droit des fouilles à la pelle sous
les recouvrements limoneux. Compte tenu de ces observations, la présence de conglomérats ou « poudingues
» ne peut être écartée sur l’emprise des projets. Les essais pressiométriques réalisés dans les Alluvions
Anciennes renvoient des valeurs de résistances mécaniques plutôt dispersées, moyennes à élevées, qui
peuvent s’expliquer par les phénomènes d’altérations et/ou de solifluxion connus sur ce secteur.

Compte-tenu de leur faible épaisseur et de leur présence aléatoire, les Remblais n’ont pas pu être testés par
des essais pressiométriques. Les Alluvions Anciennes sont relativement denses à très denses, et présentent
des caractéristiques géomécaniques bonnes à élevées. Quant à la Craie du Santonien, elle est compacte dans
l’ensemble. Les essais pressiométriques confirment la présence d’horizons indurés et ultracompacts au sein
des Alluvions Anciennes et de la Craie du Santonien.
Les sondages pénétrométriques montrent que, sous un niveau très compact de 0,4 à 0,5 m d’épaisseur, les
terrains ont une compacité médiocre à moyenne dans l’ensemble, jusqu’à -1,50 m/TN puis élevée à très
élevée jusqu’au refus de battage à 2,0 m de profondeur environ. Selon les sondages pressiométriques et à la
tarière, ces terrains peuvent être apparentés aux Alluvions Anciennes, ou à des Remblais pour les terrains de
moindre compacité.
Les résultats des essais pénétrométriques sont relativement homogènes à ceux des sondages
pressiométriques.

Les Alluvions Anciennes précédemment décrites masquent la Craie Sénonienne identifiée sous l’aspect d’une
craie blanchâtre à beige-blanchâtre, localement jaunâtre, compacte à nombreux silex, au sein de laquelle
s’intercalent des passages, plus meubles, marno-crayeux. Des passages crayeux « plastiques »ont été
également observés. Cette formation a été observée jusqu’à la base des sondages volontairement arrêtés aux
profondeurs de 10,0 et 15,0 m/sol. Au contact de la Craie, les valeurs de résistance mécaniques sont bonnes à
particulièrement élevées. Dans les zones particulièrement compacte, les valeurs de pression limite et de
module de déformations ont été déduites par extrapolation des résultats des essais pressiométriques menés
jusqu’à des paliers supérieurs à 3,0 MPa.




Secteur C

Au niveau de la parcelle au sud de l’Avenue de la Grande Halle, au sud d’Inneos (secteur C), la succession
lithologique est la suivante :

 Sous 0,2 / 0,5 m de terre végétale, les Alluvions Anciennes ont été traversées, sur l’ensemble des

sondages, jusqu’à 4,0 / 6,6 m de profondeur soit jusqu’à 49,6 / 47,7 NGF. Elles se présentent sous la
forme de sable marron beige ou orange rougeâtre avec présence de graves ou de grains de craie en
profondeur. La présence de niveau très indurés de type silex ou poudingues n’est pas à exclure au sein
de cette formation ;

Secteur B

Au niveau de la parcelle entre l’Avenue de la Grande Halle et la rue de l’Innovation (secteur B), la succession
lithologique est la suivante :

 Au-delà, une marne blanche à beige jaunâtre, assimilée à la Craie du Campanien, a été identifiée
jusqu’à l’arrêt volontaire de certains sondages. La présence de niveau très indurés de blocs de silex
n’est pas à exclure.

 Des Remblais, composés principalement de matériaux limono-sableux beige gris à graviers, ont été

repérés localement jusqu’à -1,0 m/TN, soit à la cote de 49,45 NGF. Ils sont composés de limons
graveleux gris beige peu cohérents et secs, avec des débris de silex et quelques passées limoneuses
brunes ou sableuse jaunes. Compte-tenu de la nature anthropique des Remblais, leur épaisseur et leur
nature peuvent varier sensiblement et rapidement d’un point à l’autre du site ;

La présence de surépaisseur de remblai à proximité ou au droit de la zone goudronnée n’est pas à exclure.

 Les Alluvions Anciennes ont été rencontrées au droit des sondages pressiométriques jusqu’à 3,00 à

4,30 m de profondeur, pour une base située entre les cotes de 46,80 NGF et 44,50 NGF ; et ont été
repérées jusqu’à l’arrêt volontaire à 2,0 m de profondeur au droit des sondages à la tarière. Elles sont
constituées de matériaux sablo-limoneux à graveleux, marron à marron foncé. Les diagraphies de
forage montrent que ces matériaux sont relativement denses, et présentent des niveaux indurés dont
l’épaisseur et le volume peuvent être pluridécimétriques. En effet, la vitesse d’avancement de l’outil
de forage est relativement faible au sein de cette formation ;

 La Craie du Santonien a été observée uniquement au droit des sondages pressiométriques SP1 à SP4,

et jusqu’à leur arrêt volontaire à -8,00 m/TN, soit jusqu’aux cotes moyennes de 41,70 à 40,40 NGF. Elle
est représentée par de la craie blanche, avec des silex possibles. Les silex peuvent être rencontrés sous
forme de niveaux indurés et compacts dans le secteur, d’épaisseur et de volume de taille importante.

Les Alluvions Anciennes (matériaux sablo-limoneux) sont des sols fins. Compte tenu de la proportion de fines,
ces matériaux sont sensibles aux variations de la teneur en eau. En effet, en cas d’augmentation significative
de cette dernière, leur portance et consistance peuvent chuter brutalement. Concernant leur sensibilité vis-àvis du phénomène de retrait-gonflement, leur potentiel est faible (matériaux peu plastiques).
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1.3 LA RESSOURCE EN EAU

1.2.5- Perméabilité des sols

1.3.1- Le contexte institutionnel

Des relevés de perméabilité ont été réalisés en 2011, 2014, 2015 et 2018 sur le site, dans le cadre des études
géotechniques.

1.3.1.1-

Globalement, ces relevés ont montré les résultats suivants :

La directive Cadre sur l’Eau (DCE)

Approuvée par le Conseil Européen le 23 octobre 2000, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe un cadre pour la
politique de l’eau dans les États membres de l’Union Européenne. Cette directive est transposée en droit
interne par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. L’idée fondatrice de la Directive est de fixer comme objectif que
les milieux aquatiques doivent être en bon état d’ici 2015. Pour mettre en œuvre cette politique, la Directive
demande aux acteurs de l’eau de tenir compte des perspectives d’aménagement du territoire, puisque cellesci auront nécessairement des effets sur les milieux aquatiques. En France, les Schémas Directeurs
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ont donc été révisés en 2009 pour faire office de plan de
gestion.

 Le long de l’Avenue de la Grande Halle (en bordure sud), des coefficients de perméabilité dans

l’ensemble assez élevés, correspondant aux matériaux sablo-graveleux légèrement argileux (de 7,3 x
10-3 m/s à 2,6 x 10-2 m/s) – relevés en 2011 ;

 Entre l’A13 et le boulevard de la Communauté, des coefficients plutôt faibles (de 1,1 x 10-6 m/s à 1,1 x
10-5 m/s) – relevés en 2014 ;

 Entre la rue de l’Innovation et l’Avenue de la Grande Halle, des coefficients très faibles dans les
alluvions anciennes (5,5.10-7 à 9,1.10-7 m/s) – relevés en 2015 ;

1.3.1.2-

 Au sud du site Inneos, également des coefficients assez faibles (1,5.10-6 à 2,3.10-6 m/s) – relevés en
2018.

Le bassin et le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) SeineNormandie 2016-2021

http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=1490
http://www.gesteau.eaufrance.fr/consulter-les-sdage

La perméabilité des sols est variable sur le site, mais globalement faible à l’exception des terrains directement
en bordure de l’Avenue de la Grande Halle.

Parcouru par 55 000 kilomètres de cours d’eau, le bassin Seine-Normandie se compose de la Seine et de ses
affluents, l'Oise, la Marne et l'Yonne. Il est aussi formé des rivières normandes et des anciens affluents de la
Seine devenus fleuves côtiers qui se jettent dans la mer par l'effondrement de la Manche. Sa surface de
97 000 km² représente 18 % du territoire français.
Le cours de la Seine a une orientation générale du sud-est au nord-ouest. Celui-ci prend sa source sur le
plateau de Langres à 450 mètres d’altitude et se jette 773.6 kilomètres plus loin dans la Manche entre Le
Havre et Honfleur.
Le territoire d’étude est donc couvert par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du Bassin Seine-Normandie. Celui-ci est un document de planification qui fixe les grandes orientations
de la politique de l’eau sur le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.
Il fixe les orientations d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les objectifs à atteindre pour
chaque masse d’eau (unité de découpage élémentaire du bassin).
Comme demandé par la DCE, le SDAGE est accompagné d’un programme de mesures, qui décline ses grandes
orientations en actions concrètes (amélioration de certaines stations d’épuration, restauration des berges de
certains cours d’eau, maîtrise du risque d’inondation etc.).
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Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement

Les huit défis du SDAGE 2016-2021 sont :

1.3.1.4-

Le Contrat de Plan Interrégional Vallée de Seine 2015-2020

1. Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;

DRIEE

2. Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;
3. Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ;

Ce second CPIER Plan Seine intègre les engagements de l’Etat et des régions partenaires à participer au
financement d’études et d’investissements publics sur le bassin Seine-Normandie pour la période 2015-2020.

4. Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral ;

Les domaines d’intervention du CPIER sont :

5. Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ;

 La Connaissance et l’information sur les enjeux du bassin ;

6. Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;

 Le Changement climatique ;

7. Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau ;

 La Gestion des risques d’inondation ;

8. Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation.

 La Préservation et la restauration des ressources en eau, des espaces et des espèces aquatiques.

1.3.1.3-

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

La Seine n’est néanmoins pas présente sur le territoire communal.

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage

1.3.1.5-

Le SAGE, document de planification, déclinaison du SDAGE, est élaboré de manière collective, pour un
périmètre hydrographique cohérent. Le SAGE a pour but de fixer, au niveau d’un sous-bassin correspondant à
une unité hydrographique ou à un système aquifère, « les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et
de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielles et souterraines et des
écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides » (Art. L.212-3 du Code de
l’Environnement).

La Directive « Nitrates »

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/directive-nitrate-r698.html

La directive européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991, dite directive « Nitrates » a pour objectif de
protéger les eaux souterraines et de surface contre les pollutions provoquées par les nitrates d’origine agricole
et de prévenir toute nouvelle pollution de ce type.
Cette directive oblige chaque état membre à délimiter des « zones vulnérables » où les eaux sont polluées ou
susceptibles de l’être par les nitrates d’origine agricole. Elles sont définies sur la base de résultats de
campagne de surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces superficielles et souterraines.

Le SAGE est établi par une Commission Locale de l'Eau (CLE) représentant les divers acteurs du territoire et est
approuvé par le préfet. Il est doté d'une portée juridique car les décisions dans le domaine de l'eau doivent
être compatibles ou rendues compatibles avec ses dispositions.

Le classement d’un territoire en zone vulnérable vise notamment la protection de la ressource en eau en vue
de la production d’eau potable et la lutte contre l’eutrophisation des eaux douces et des eaux côtières.

Le territoire n’est concerné par aucun SAGE.

La révision des zones vulnérables est examinée tous les 4 ans. Ces dernières ont ainsi été révisées en 2012.
Pour répondre au contentieux européen en cours, une nouvelle délimitation a été réalisée en 2014. Mais il
convient de rappeler que toutes les communes du bassin Seine-Normandie étaient déjà classées en 2012.

1.3.1.6-

Les zones sensibles sujettes à l’eutrophisation

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/zones-sensibles-a105.html

Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement sensibles aux
pollutions et sont notamment sujettes à l’eutrophisation. Dans ces zones, les rejets de phosphore, d’azote, ou
de ces deux substances, doivent être réduits. Il peut également s’agir de zones dans lesquelles un traitement
complémentaire (traitement de l’azote ou de la pollution microbiologique) est nécessaire afin de satisfaire aux
directives du Conseil dans le domaine de l’eau (directive « eaux brutes », « baignade » ou « conchyliculture »).
La première délimitation des zones sensibles à l’eutrophisation a été réalisée dans le cadre de l’application du
décret n°94-469 du 3 juin 1994 qui transcrit en droit français la directive européenne n°91/271 du 21 mai 1991
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Des classements successifs ont ensuite eu lieu jusqu’en
2009.
L’ensemble du bassin Seine-Normandie est classé en « zone sensible ».
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1.3.1.7-

1.3.2- Les eaux souterraines

Les Zones de Répartition des Eaux (ZRE)

http://drieeif-eaux-souterraines.brgm.fr/Nappe_Albien.htm?from=c
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/ZRE.map#

http://www.eau-seine-normandie.fr/
http://infoterre.brgm.fr/dossiers-sur-le-sous-sol-bss
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.sandre.eaufrance.fr/
Documents du SDAGE Seine-Normandie

Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l’eau dans les zones présentant une
insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des Zones de Répartition des
Eaux (ZRE) sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin depuis 2007. Dans chaque département
concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté
préfectoral. Lorsqu’il s’agit d’un système aquifère, l’arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, la
profondeur à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables.
L’inscription d’une ressource en eau en ZRE constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre
durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau.

1.3.2.1-

Contexte hydrogéologique général

Le bassin parisien présente de nombreuses couches aquifères, en raison de l’alternance répétée de des
couches perméables et imperméables. Sur la plaine Saint-Denis, on peut distinguer :

 Les « circulations aquifères » subsuperficielles ;

Selon les cartes du BRGM, relatives aux Zones de Répartition des Eaux (ZRE) sur le bassin Seine-Normandie, le
territoire est concerné sur sa totalité par la ZRE de l’Albien. Cet aquifère n'affleure pas dans la région Ile-deFrance. Il est donc particulièrement bien protégé des pollutions de surface. L’eau de la nappe de l’Albien est
ainsi généralement de très bonne qualité.

 La nappe phréatique générale ;
 Les nappes semi-profondes du Lutécien-Yprésien.

Le territoire est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin SeineNormandie 2016-2021.
Le territoire est par ailleurs classé en zone vulnérable et en zone sensible à eutrophisation. Il est de plus
concerné sur son ensemble par la ZRE de l’Albien.

Etagement des nappes phréatiques en relation avec les couches géologiques
(Source : Laboratoire de l’Est parisien)

112

ZAC Mantes Innovaparc

1.3.2.2-

Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement

1.3.2.3-

Masses d’eau souterraines rencontrées localement



Les formations alluvionnaires rencontrées au niveau du périmètre d’étude dans la partie géologie ne
représentent pas des aquifères mais des formations qui peuvent se saturer en eau lors d’épisodes pluvieux
intenses du fait de leur nature géologique. En effet, les forages, descendus entre 10 et 15 mètres de
profondeur par rapport au sol naturel, se sont avérés secs sur toute leur hauteur. Ces observations confirment
l’absence de nappe au sein de la couverture alluviale et au toit du substratum crayeux (voir ci-après).

HG102

Caractéristiques principales
Type
Dominante
sédimentaire

Écoulement
Libre

Contrairement au groupe de piézomètres qui suit le Lutétien-Yprésien, on distingue difficilement des cycles
saisonniers (seules les très fortes recharges sont bien reconnaissables, comme celles de 1978-79, 1994-95 et
1999-2000-2001). L’infiltration est retardée, les plus hautes-eaux sont de mars à juillet.

Surface en km²
Affleurante

Sous couverture

Totale

2 325

99

2 424

Les variations interannuelles prédominent, enregistrant les grandes tendances climatiques, avec un cumul sur
plusieurs années. La tendance générale des niveaux piézométriques sur ces points de suivi est stable.
Ainsi, la nappe de la craie est bien alimentée, elle reste sensible aux précipitations, mais les années de
sécheresse ont des effets moins durables que dans les formations tertiaires sus-jacentes qu’elle draine.

La nappe du Lutétien-Yprésien est particulièrement sensible aux sécheresses pluviométriques dont les effets
se répercutent sur les années suivantes. Ainsi les sécheresses répétées du début des années 90 donnent une
tendance générale à la baisse. En effet, la nappe étant libre sur sa majeure partie, elle est essentiellement
réalimentée par les pluies hivernales excédentaires (infiltration).

L’aquifère de nature unique multicouche est composé de plusieurs niveaux semi-perméables et perméables,
plus ou moins interconnectées dont le sable et le calcaire du Lutétien et Yprésien y confère une perméabilité
moyenne de 10-4 m.s-1.
L'Albien-Néocomien est une formation inférieure du bassin sédimentaire de Paris, elle est étendue sous la
«cuvette» parisienne et déborde du bassin de la Seine sur le bassin de la Loire. Cet aquifère possède trois
formations multicouches argilo-sableuses séparées (mais non isolées) par des formations semi-perméables
argileuses ou marneuses. L'aquifère de l'Albien et celui du Néocomien sous-jacent, bien que séparés par les
argiles aptiennes sont en communication hydraulique.

Au deuxième niveau, sous la nappe du Tertiaire, on retrouve la masse d’eau « Albien-néocomien captif »
(HG218).
Code national de
la masse d’eau
souterraine
HG218

Caractéristiques principales
Type
Dominante
sédimentaire

Écoulement
Captif

Surface en km²
Affleurante

Sous couverture

Totale

/

61 010

61 010

Données bibliographiques

D’après le réseau piézométrique de bassin, deux piézomètres (Perdreauville et Rolleboise) sont proches de la
zone d’étude, là où la craie est mise à nue. La piézométrie est marquée par des variations annuelles et
interannuelles qui se superposent. Les battements annuels sont de l’ordre du demi-mètre, et les battements
interannuels sont inférieurs à quatre mètres.

On retrouve ainsi une formation de type « masse d’eau » affleurante au niveau de l’aire d’étude : la masse du
« Tertiaire du Mantois à l'Hurepoix » (HG102 – également nommée « nappe du Lutétien-Yprésien »).
Code national de
la masse d’eau
souterraine

Les données quantitatives : profondeur de la nappe

L'épaisseur de l'Albien varie de 5 à 130 mètres ; l'épaisseur cumulée des sables peut atteindre 100 mètres dans
chacun des aquifères Albien et Néocomien dans la partie la plus profonde de la «cuvette». L'Albien est très
nettement délimité au sommet par le toit imperméable et continu des argiles de l'Albien supérieur : marnes de
Brienne, d'épaisseur remarquablement constante (15-20 mètres) et argiles du Gault qui peuvent être
localement sableuses, et sont plus épaisses vers le nord. La base de la formation néocomienne est à une
profondeur de 1 000 mètres sous la Brie et 800 mètres sous Paris et Fontainebleau, elle repose sur les calcaires
du Jurassique (Tithonien).

La masse d’eau de l’Albien-Néocomien captif est une ressource stratégique pour l’AEP de secours et est
également classée en ZRE (comme indiqué précédemment).
Cette nappe est également influencée par les conditions météorologiques, tout en étant moins sensible aux
sécheresses, du fait de son pouvoir de rétention. Elle a plutôt tendance à emmagasiner les excédents
pluviométriques qu’elle reçoit et à moins en restituer, ce qui contribue à des montées piézométriques
importantes (dizaine de mètres) en cas d’années humides consécutives.

Le modèle hydrodynamique conclut que l'Albien est rechargé par :

 Ses affleurements à raison de 45 % ;
 La drainance (ascendante) du Néocomien à raison de 8 % ;
 La drainance (descendante) du Cénomanien sableux à raison de 11 % ;
 La drainance de la craie à raison de 35 %.
De même les sables du Néocomien peuvent être en communication avec les calcaires jurassiques sous-jacents.
Les nappes de l'Albien et du Néocomien, bien que profondes et difficiles à investiguer, sont relativement bien
connues. En effet, elles intéressent pour la qualité remarquable de cet immense réservoir d'eau, et aussi pour
des usages industriels tels que la géothermie, le stockage de gaz, l'exploitation pétrolière.
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Le nouveau SDAGE a défini des objectifs d’état chimique et quantitatif pour les masses d’eau considérées :

Niveaux aquifères relevés dans le cadre des essais géotechniques

De premiers relevés ont été réalisés sur les parcelles CUC et Sulzer (secteur A dans le cadre des relevés
géotechniques). Les forages, descendus entre 10 et 15 m/sol actuel, se sont avérés secs sur toute hauteur. Ces
observations confirment l’absence de nappe au sein de la couverture alluviale et au toit du substratum
crayeux. Les fouilles à la pelle mécanique réparties sur l’ensemble du site ont également confirmé l’absence
d’eau au sein des formations de sub-surface lors de notre intervention. Toutefois, compte tenu de
l’hétérogénéité des formations alluviales, et de la présence de zones localement argileuses, la formation de
rétentions ou « poches d’eau » alimentées par les eaux d’infiltration, ne peut être écartée.

Code
national de
la masse
d’eau
souterraine

Des relevés complémentaires ont été réalisés sur la parcelle entre la rue de l’Innovation et l’Avenue de la
Grande Halle (secteur B dans le cadre des relevés géotechniques). Les niveaux d’eau mesurés dans les forages
en fin de chantier, entre –7,20 et -7,90 m/TN, soit entre les cotes de 42,65 NGF et 40,70 NGF, semblent
correspondre à la nappe phréatique siégeant au sein de la Craie du Santonien. Cette nappe peut subir des
fluctuations en fonction des saisons et de la pluviométrie. Toutefois, en absence de niveaux enterrés et
compte-tenu de sa profondeur, celle-ci ne devrait pas avoir d’incidences sur le projet. Cependant, les cuttings
prélevés au droit des sondages à la tarière étaient plus ou moins humides. Des circulations d’eau anarchiques
et ponctuelles peuvent exister au sein des terrains superficiels, en fonction de la saison et de la pluviométrie.



Objectif

Délai

HG102

Bon état

2027

HG218

Bon état

2015

Paramètres de cause de non atteinte de
l’objectif

Objectif état quantitatif
Objectif

Délai

Pesticides (atrazine déséthyl), somme du
tetrachloroéthylène,
du
trichloroéthylène, NO3, NO2, NH4, Cu, P

Bon état

2015

/

Bon état

2015

Aucune information n’est disponible quant aux dérogations associées à la nappe de l’Albien-néocomien captif.


Vulnérabilité et qualité des nappes en présence

Deux séries de critères permettent d’évaluer la vulnérabilité d’un aquifère :

 Les paramètres de migration verticale du polluant : nature de la substance, perméabilité des

Enfin, les relevés menés en 2018 (secteur C dans le cadre des relevés géotechniques) ont montré qu’aucune
nappe n’a été recoupée jusqu’à 8,0 m de profondeur. Toutefois, là aussi, compte tenu de la nature des terrains
superficiels, des écoulements peuvent avoir lieu. Ces écoulements ne sont pas pérennes et dépendent
grandement de la pluviométrie.

1.3.2.4-

Objectif état chimique

formations superficielles de recouvrement, perméabilité de la zone non saturée de l’aquifère (nappe
libre), profondeur de la surface piézométrique de la nappe ;

 Les paramètres de circulation du polluant dans l’aquifère : vitesse de percolation de la substance,
gradient hydraulique, relations entre les eaux superficielles et les eaux souterraines.

Les données qualitatives

La qualité des eaux souterraines est analysée par le Ministère de la Santé. Les principales sources de pollution
sont les activités humaines, notamment les activités industrielles et agricoles.

Données du SDAGE

La géothermie s'est par ailleurs développée entre 1976 et 1985, concentrée en Ile-de-France ; les forages
atteignent presque tous le Jurassique moyen mais fournissent de maigres informations. On ne connaît pas de
pollution avérée des nappes de l'Albien-Néocomien, cependant, tout forage vétuste mal entretenu constitue
un point de fragilisation. Les caractéristiques hydrogéologiques de la masse d’eau de l’Albien-Néocomien
captif lui confèrent une qualité des eaux remarquable, fort différente des autres masses d’eau du bassin SeineNormandie.

Le SDAGE reprend les objectifs et méthodes de la DCE pour atteindre le bon état des eaux d’ici 2015.
L’évaluation de l’état des masses d’eau prend en compte des paramètres différents (biologiques, chimiques ou
quantitatifs) suivant qu’il s’agisse d’eaux de surface (douces, saumâtres ou salées) ou d’eaux souterraines.
Pour évaluer l’état d’une masse d’eau souterraine, l’objectif de bon état chimique est associé au respect
d’objectifs d’état quantitatif. L’état chimique d’une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les
concentrations de certains polluants ne dépassent pas les NQE propres aux eaux souterraines, et
lorsqu’aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines n’est constatée.

Sous l’aire d’étude, circulent deux masses d’eau sédimentaires : l’aquifère du « Tertiaire du Mantois à
l’Hurepoix » (HG102), qui affleure et, en second niveau, la nappe de « l’Albien-néocomien captif » (HG218). Le
SDAGE a fixé pour la première un objectif de « bon état chimique » d’ici 2027.

Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité
de renouvellement de la ressource disponible, compte-tenu de la nécessaire alimentation des écosystèmes
aquatiques.

Globalement, les forages sont revenus secs sur les premiers mètres. Néanmoins, compte tenu de
l’hétérogénéité des formations alluviales, et de la présence de zones localement argileuses, la formation de
rétentions ou « poches d’eau » alimentées par les eaux d’infiltration, ne peut être écartée.

Les nappes d'eau souterraines du bassin Seine-Normandie sont en grande majorité en état médiocre
concernant la qualité chimique de leur eau. Sur 53 nappes, 39 sont restées en état médiocre entre 2007 et
2010, 2 ont perdu leur bonne qualité, 5 se sont améliorées et seules 7 sont restées en bon état. Cette situation
est principalement due à deux causes : les produits phytosanitaires, qui affectent 68% des 53 masses d'eau,
et les nitrates (30% des 53 masses d'eau).
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1.3.3- Les eaux de surface
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
DRIEE

1.3.3.1-

Contexte général

La zone d'étude s’inscrit dans le bassin versant médian de la Seine, au sud-est (en amont) de la boucle de
Guernes. Aucun cours d’eau ne parcourt le périmètre d’étude ni même la commune de Buchelay. Le cours
d’eau le plus proche est la Seine située à plus de deux kilomètres du périmètre d’étude (sens d’écoulement
principal d’est en ouest).
La zone d’étude est en revanche drainée par un talweg unique implanté au centre de la future ZAC et dont la
direction est sud-est / nord-ouest. Ce talweg sec ne présente aucun lit marqué. Les eaux superficielles
devraient en toute logique être renvoyées vers le quartier du Val Fourré mais, en réalité plusieurs obstacles
s’opposent à ces écoulements.
Ainsi, les écoulements au sein de la zone se résument à ce talweg unique sans véritable exutoire.
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Localisation de la Seine par rapport à l’aire d’étude (MEDIATERRE Conseil)
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1.3.3.2-

Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement

Données de qualité sur la Seine

La Seine à Gargenville présente globalement un état physico-chimique médiocre, de 1994 à 2012, avec un état
remonté à « moyen » en 2013. Ce sont les nutriments qui déclassent cet état. A noter néanmoins que le bilan
de l’oxygène et l’acidification sont d’assez bonne qualité.

Dans une logique de cohérence territoriale (bassin-versant), des données de qualité sur la Seine sont
succinctement présentées ci-après.
La Seine, au niveau de l’aire d’étude, est associée à la masse d’eau « Seine du confluent de la Mauldre (exclu)
au confluent de l’Epte (exclu) » (HR230B).

La Seine à Méricourt présente également un état physico-chimique médiocre, depuis 2006 jusqu’en 2012, avec
un état également remonté à « moyen » en 2013. Là aussi, ce sont les nutriments qui déclassent cet état, le
bilan de l’oxygène et l’acidification étant assez bons.

Les objectifs retenus pour cette masse d’eau, dans le SDAGE 2016-2021, sont les suivants :

Il n’existe aucune donnée plus récente dans les documents du SDAGE 2016-2021.

Etat chimique

Etat écologique

Objectif

Délai d’atteinte

Paramètre cause de
dérogation

Bon état

2027

HAP, Composés du
tributylétain

Objectif

Délai d’atteinte

Paramètre cause de
dérogation

Bon potentiel

2021

Hydrobiologie,
nutriments

Aucun cours d’eau ne parcourt le périmètre d’étude ni même le territoire communal. La Seine est localisée à
plus de deux kilomètres de distance. La zone d’étude est en revanche drainée par un talweg unique implanté
au centre de la future ZAC et dont la direction est sud-est / nord-ouest, sans véritable exutoire.

Plusieurs stations sont répertoriées sur la Seine sur le bassin Mantois. Les plus proches sont :

 En amont, celle de la « Seine à Gargenville » (Code 03126511), localisée sur le pont de Rangiport ;
 En aval, celle de la « Seine à Méricourt » (Code 03127370), localisée au niveau du barrage.

Localisation des stations sur le bassin mantois (DRIEE)

117

ZAC Mantes Innovaparc

1.3.4- L’utilisation et la gestion de la ressource en eau

1.3.4.2-

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Internet.iledefrance.0.html
Fiches sur http://www.sante-iledefrance.fr/eau/
PLU de Buchelay
Grand Paris Seine et Oise
Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN)

1.3.4.1-

Le captage de l’eau potable

La nappe de la Craie s’écoule en profondeur, sur le territoire, en direction de la Seine. Drainée par le fleuve, les
écoulements naturels de la nappe s’effectuent du sud vers le nord. De faible profondeur, la nappe reçoit
rapidement les eaux d’infiltration. En effet, la craie n’est pas systématiquement surmontée par les argiles
plastiques de l’Yprésien et la couche d’alluvions est très perméable. La nappe est donc fortement vulnérable
aux pollutions de surface, diffuses (nitrates, pesticides) ou accidentelles (hydrocarbures …).

Les principes de l’alimentation en eau potable

Cette nappe est captée par la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, qui dispose de la compétence
« Eau potable » sur l’ensemble du cycle, depuis sa production jusqu’à sa distribution chez l’habitant. Six puits
du champ captant de Rosny-Buchelay prélèvent en moyenne 4 600 000 m3 d’eau par an. Les communes de
Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine sont alimentées à partir des ressources de la plaine de Rosny-Buchelay. Le
champ captant de Rosny-Buchelay assure à ce jour l’alimentation en eau potable des communes de Rosny-surSeine, Mantes-la-Jolie mais aussi de Magnanville et Buchelay.

L’article 215-13 du code de l’environnement et l’article R1321-2 du code de la santé publique obligent les
collectivités publiques à déterminer par voie de déclaration d’utilité publique les périmètres de protection
nécessaires autour des points de captage d’eau potable existants. La mise en place de ces périmètres de
protection s’accompagne de servitudes imposées aux terrains qui s’y trouvent inclus afin d’y limiter, voire y
interdire, l’exercice d’activités susceptibles de nuire à la qualité des eaux.
Trois périmètres de protection sont ainsi mis en place autour d’un point de captage :

Les forages sur la commune de Buchelay, P1, P2, PGR dont l’un des périmètres de protection est limitrophe
avec l’ouest du périmètre d’étude sont soumis à l’arrêté préfectoral du 25 mars 1975. Les captages sont
localisés suivant un alignement schématiquement est / ouest le long de l’autoroute A13 sur environ 3 000
mètres de long. Ils se situent dans un secteur particulier car à la fois proche de zones d’activités, dans un
secteur agricole et jouxtant de grandes voies de communication (voies ferrées, autoroute, route nationale et
routes départementales). Le captage P1 fait partie des captages Grenelle qui se révèlent prioritaires dans la
mise en œuvre d’un programme d’action Aire d’Alimentation Captage (AAC) ; la ZAC Mantes Innovaparc est
comprise dans l’aire d’alimentation du captage.

 Périmètre de protection immédiate (PPI) où aucune occupation du sol ou activité n'est tolérée
(excepté celles liées à l'exploitation des eaux souterraines),

 Périmètre de protection rapprochée (PPR) où des interdictions et des réglementations peuvent être

émises afin de réduire les risques résultant d'installations potentiellement polluantes qui sont de faits
susceptibles de modifier les écoulements dans l'eau de captage, de favoriser les infiltrations rapides
dans la zone de protection de captage,

 Périmètre de protection éloignée (PPE) correspondant à la zone d'alimentation du captage, où aucune

mesure contraignante n'est imposée, si ce n'est la réglementation d'activités, de dépôts et
d’installations présentant un danger de pollution pour les eaux prélevées malgré l'éloignement du
point de prélèvement et compte tenu de la nature des terrains traversés.

Ces périmètres sont mis en place après des études environnementales, puis l’avis de l'hydrogéologue
départemental agréé et enfin une enquête publique. Le schéma ci-après présente les différents périmètres
d’un captage AEP.

Coupe géologique schématique en travers du champ captant (Burgeap, 1995)

Cette ressource est fragile et vulnérable et connaît par ailleurs des dépassements ponctuels de normes
(pesticides et nitrates).
Le réseau d’eau de la commune de Buchelay est alimenté à partir du champ captant de Rosny-Buchelay (nappe
de la craie). La faible couverture d’alluvions (trois mètres) très perméables ne garantit pas une bonne
protection de cet aquifère très vulnérable.

Différents périmètres de protection de captages d’alimentation en eau potable
(ARS Ile-de-France)
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D’après l’arrêté du 25 mars 1975, l’extrémité ouest de la ZAC est couverte par le périmètre de protection
éloignée du captage PGR. Par arrêté préfectoral du 9 mai 2006, Grand Paris Seine et Oise (alors CAMY) a été
dans l’obligation de réaliser la DUP (Déclaration d’Utilité Publique) du champ captant de Rosny Buchelay.

Les prescriptions pour les périmètres de protection rapprochée proposées par l’hydrogéologue agréé sont les
suivantes :

 Les excavations de plus de 2 mètres de profondeur seront interdites (hormis pour le passage des

Cette démarche a été engagée, sous la forme de deux phases d’études :

réseaux et la création d’éventuels bassins tampons d’eau pluviale), les ancrages des fondations et/ou
d’ouvrages par pieux dans la craie seront autorisés à la condition que la base des pieux soit au
minimum 3 mètres au-dessus du niveau piézométrique dynamique ;

 Etude du bassin d’alimentation du captage de Rosny-Buchelay ;
 Mise à jour de l’étude d’environnement préalable à la définition des périmètres de protection et

 Les bâtiments à usage d’habitation et à usage industriel devront impérativement être raccordés à un

notice d’incidence des prélèvements.

réseau d’évacuation d’eaux usées ;

 Les voies de circulation ne pourront être salées et l’utilisation de désherbants chimiques y sera

Sur ces bases, la définition de nouveaux périmètres de protection rapprochée des captages du champ captant
de Rosny-Buchelay a été proposée par l’hydrogéologue agréé en mai 2008. Ils sont représentés par un trait
noir sur la carte ci-après, le périmètre jaune correspond à la zone d'activités des Graviers qui jouxte la ZAC
Mantes Innovaparc.

interdite ;

 Les surfaces de parking pour une capacité supérieure de 20 places seront imperméabilisées et les eaux
de ruissellement seront évacuées via le réseau d’eaux pluviales ;

 Aucun puits ou forage ne pourra servir de puisard (même pour les eaux pluviales) ;
 Tous les puits, forages, piézomètres déjà existants seront cadenassés ;
 Toute réinjection dans le sol et le sous-sol sera interdite ;
 L’implantation d’installations classées au titre du code de l’environnement, avec impact sur les eaux
souterraines sera interdite,

 Les stockages aériens de produits dangereux se feront sur surface imperméabilisée avec bac de
rétention.

Toujours selon l’étude de l’hydrogéologue agrée, il n’est pas nécessaire de mettre en place un périmètre de
protection éloigné, non pas que celui-ci soit superflu mais plus exactement parce que ce dernier sera sans
effet réel sur la protection de la qualité des eaux exhaure.
Tout au plus il est recommandé que les berges de la Seine entre l’Ile « le Motteau » en rive droite et
l’embouchure du ru de Bléry en rive gauche, ne soit pas curées afin de ne pas augmenter la part d’eau pompée
en provenance de la Seine et de préserver le caractère « auto-épurateur » des fines qui tapissent le lit de la
Seine.

1.3.4.3-

L’aire d’alimentation de captage P1 (captage Grenelle)

Le captage P1 fait par ailleurs partie des captages Grenelle qui se révèlent prioritaires dans la mise en œuvre
d’un programme d’action Aire d’Alimentation Captage (AAC). A la différence des périmètres de protection des
captages (PPC) qui ont pour objectif de protéger contre les pollutions ponctuelles, les aires d’alimentation de
captages (AAC) ont pour objectif de protéger contre les pollutions diffuses.
Nouveaux périmètres de protection de captage (EPAMSA)

L’aire d’alimentation du captage d’eau destinée à la consommation humaine P1 de Buchelay a été définie par
arrêté préfectoral du 22 décembre 2010. Le périmètre de la ZAC Mantes Innovaparc est entièrement compris
dans l’AAC, comme l’illustre la carte ci-après.
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1.3.4.4-

La distribution de l’eau potable

La commune de Buchelay dispose sur son territoire de deux réservoirs au niveau du Belvédère qui l’alimentent
ainsi que les communes de Magnanville et Mantes-la-Jolie. De plus, le territoire bénéficie d’un sous-sol riche
en eau et dispose de ses propres installations de production. Cela lui confère une réelle indépendance et une
capacité à préparer l’avenir. Un château d’eau est présent au nord-ouest du périmètre de la ZAC.

Vue sur le château d’Eau localisé entre la future ZAC et la zone industrielle des Closeaux (MEDIATERRE Conseil)

La production d’eau se répartit sur trois usines : Buchelay/Rosny (à l’ouest du secteur d’étude), la Vaucouleurs
et Dennemont. Au total, ce sont plus de 9 000 000 m3 d’eau qui sont produits par an.
L’usine de Buchelay, mise en service en juillet 2009, élimine les pesticides grâce à un traitement par charbon
actif en grains. L’unité de Dennemont élimine les nitrates et les pesticides. L’usine de la Vaucouleurs assure
une production à partir d’un mélange des eaux et d’une chloration.
A noter que l’eau distribuée en 2018 (dernier relevé en septembre 2018) a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physicochimiques analysés (pesticides, fluor,
nitrates, aluminium...).

Définition de l’aire d’alimentation du captage Grenelle P1 du champ captant de Rosny-Buchelay
(Arrêté préfectoral du 22 décembre 2010)
Réseau d’alimentation en eau potable existant à proximité de la future ZAC (Asconit)
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1.3.5- L’assainissement


Eaux de ruissellement issues de la plateforme autoroutière

La proximité avec les champs captant de Rosny-Buchelay et la présence de nappes sous-jacentes confèrent à la
zone un risque en termes de pollution chronique et accidentelle via l’autoroute notamment avec la présence
du péage de Buchelay.

Eaux pluviales

La collecte et le traitement des eaux usées et pluviales relèvent d’une compétence également gérée par Grand
Paris Seine et Oise.

Ainsi, les eaux de ruissellement ou toute autre substance (en cas d’accident) sont dirigées vers un bassin
étanche (ici en géomembrane) via un réseau d’assainissement lui-même étanche. Le bassin quant à lui dispose
d’un dispositif de confinement (vanne) dans le but d’isoler ce dernier en cas de pollution accidentelle. Les eaux
de ruissellement en situation normale sont quant à elles stockées soit dans le bassin, soit après un passage en
surverse dans un dispositif de dessablage-déshuilage dirigées vers l’exutoire du bassin.

La commune de Buchelay est desservie en majorité par un réseau de collecte unitaire. Les eaux usées et
pluviales sont acheminées jusqu’à la station intercommunale qui se trouve à Rosny-sur-Seine.
La station de traitement des eaux usées a une capacité de 142 000 Eq.hab pour un débit de référence de
43 194 m3/jour. Les performances hydrauliques de cette station permettent de prendre en compte l’ensemble
des zones urbanisées ainsi que les grands projets actuels tel que les ZAC de Mantes Innovaparc et MantesUniversité.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé publique, au règlement sanitaire
départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur. Tout projet sera assaini de
manière à respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2002 relatives au système
d’assainissement du territoire. Les éléments relatifs à la réglementation des eaux usées et pluviales sont
définis au sein du règlement communautaire d’assainissement.

Bassin d’autoroute n°1 (ouest du péage) (Asconit)
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Eaux usées

La collecte et le traitement des eaux usées et pluviales relèvent d’une compétence communautaire gérée par
Grand Paris Seine et Oise.

Le réseau d’eau de la commune de Buchelay est alimenté à partir du champ captant de Rosny-Buchelay. La
faible couverture d’alluvions très perméables ne garantit pas une bonne protection de cet aquifère très
vulnérable. La commune de Buchelay dispose sur son territoire de deux réservoirs au niveau du Belvédère qui
l’alimentent ainsi que les communes de Magnanville et Mantes-la-Jolie.

La commune de Buchelay est desservie en majorité par un réseau de collecte unitaire. Les eaux usées et
pluviales sont acheminées jusqu’à la station intercommunale qui se trouve à Rosny-sur-Seine (détaillée ciavant).

L’extrémité ouest de la ZAC est couverte par le périmètre de protection éloignée du captage PGR. La ZAC est
également entièrement comprise dans l’Aire d’Alimentation du captage d’eau destinée à la consommation
humaine P1 de Buchelay.
Au niveau du périmètre d’étude, deux bassins sont limitrophes avec la ZAC Mantes Innovaparc. L’un se trouve
en déblais de l’autoroute au niveau du passage sous cette dernière au sud-ouest de la ZAC. L’autre se trouve
entre le péage et la sortie 13 de l’A13. Tous deux dirigent les effluents de leur surverse vers des puits
d’infiltration à proximité. L’entretien et la prise en charge de ces bassins sont à la charge du concessionnaire
autoroutier.

1.3.6- Les activités liées à la ressource en eau
Du fait de la configuration du territoire, il n’y a pas d’activités particulières en lien avec la ressource en eau sur
le secteur.

Réseau des eaux usées existant à proximité de la future ZAC (Asconit)
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1.4 SYNTHESE DES ENJEUX RELATIFS AU MILIEU PHYSIQUE
Le territoire est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin SeineNormandie 2016-2021. Le territoire est par ailleurs classé en zone vulnérable et en zone sensible à
eutrophisation. Il est de plus concerné sur son ensemble par la ZRE de l’Albien. Sous l’aire d’étude, circule deux
masses d’eau sédimentaires : l’aquifère du « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix » (HG102), qui affleure et, en
second niveau, la nappe de « l’Albien-néocomien captif » (HG218). Le SDAGE a fixé pour la première un
objectif de « bon état chimique » d’ici 2027. Globalement, les forages sont revenus secs sur les premiers
mètres. Néanmoins, compte tenu de l’hétérogénéité des formations alluviales, et de la présence de zones
localement argileuses, la formation de rétentions ou « poches d’eau » alimentées par les eaux d’infiltration, ne
peut être écartée. Aucun cours d’eau ne parcourt le périmètre d’étude ni même le territoire communal. La
Seine est localisée à plus de deux kilomètres de distance. La zone d’étude est en revanche drainée par un
talweg unique implanté au centre de la future ZAC et dont la direction est sud-est / nord-ouest, sans véritable
exutoire.

Le territoire communal est concerné par un plan climat départemental et par le Schéma Régional du Climat, de
l’Air et de l’Energie d’Ile-de-France. Le Schéma Régional Éolien ne le concerne en revanche pas directement.
Les données climatiques de la station météorologique de Pontoise, applicables au territoire d’étude
(températures, quantités de précipitations et vents) sont caractéristiques d’un climat océanique dégradé. Le
changement climatique se traduira par une hausse des températures moyennes, hausse qui sera
particulièrement marquée l’été (avec une recrudescence des jours chauds et très chauds, notamment en
zones urbaines du fait des phénomènes d’ilots de chaleur) ce qui a également des conséquences en matière de
dégradation de la qualité de l’air et, l’hiver, avec un recul des jours froids. En parallèle, les précipitations
annuelles vont diminuer. Là encore, cette baisse sera particulièrement marquée l’été et au début de
l’automne, et conduira à l’allongement de la période sèche estivale et à l’augmentation des sécheresses. Les
précipitations pourraient augmenter l’hiver. Ces tendances de fond, qui seront évidemment plus ou moins
marquées en fonction du scénario, n’excluront cependant pas une forte variabilité interannuelle (avec par
exemple des hivers très rudes certaines années). A l’échelle de la région Ile-de-France, l’intégration de
l’adaptation au changement climatique constitue un enjeu majeur de planification urbaine. Les aménagements
urbains vont potentiellement être soumis à une exposition plus prégnante de différents risques
(ruissellements, argiles, îlots de chaleur urbains…). La ressource en eau pourrait par ailleurs diminuer sous les
effets cumulatifs de la baisse moyenne des précipitations et de l’augmentation des jours secs. Les menaces à
anticiper concernant la santé des citoyens sont ainsi multiples. Plusieurs orientations ont ainsi été retenues
pour accroitre la résilience du territoire francilien aux effets du changement climatique. Elles passent par la
sensibilisation et la diffusion des connaissances auprès de tous les acteurs franciliens, la prise en compte de
ces aspects dans les aménagements, la gestion raisonnée des ressources, la prévention et la gestion des
impacts sanitaires sur les populations et la restauration et le maintien du bon fonctionnement des
écosystèmes écologiques.

Le réseau d’eau de la commune de Buchelay est alimenté à partir du champ captant de Rosny-Buchelay. La
faible couverture d’alluvions très perméables ne garantit pas une bonne protection de cet aquifère très
vulnérable. La commune de Buchelay dispose sur son territoire de deux réservoirs au niveau du Belvédère qui
l’alimentent ainsi que les communes de Magnanville et Mantes-la-Jolie. L’extrémité ouest de la ZAC est
couverte par le périmètre de protection éloignée du captage PGR. La ZAC est également entièrement comprise
dans l’Aire d’Alimentation du captage d’eau destinée à la consommation humaine P1 de Buchelay. Au niveau
du périmètre d’étude, deux bassins sont limitrophes avec la ZAC Mantes Innovaparc. L’un se trouve en déblais
de l’autoroute au niveau du passage sous cette dernière au sud-ouest de la ZAC. L’autre se trouve entre le
péage et la sortie 13 de l’A13. Tous deux dirigent les effluents de leur surverse vers des puits d’infiltration à
proximité. L’entretien et la prise en charge de ces bassins sont à la charge du concessionnaire autoroutier. Du
fait de la configuration du territoire, il n’y a pas d’activités particulières en lien avec la ressource en eau sur le
secteur.

Le relief est peu marqué à l’intérieur du périmètre du projet avec seulement la présence d’un talweg et de
quelques vallons peu perceptibles à l’œil nu. Le sous-sol de la zone d’étude est constitué d’alluvions anciennes
pouvant former une nappe alluviale et reposant sur un substratum crayeux. La perméabilité des sols est
variable sur le site, mais globalement faible à l’exception des terrains directement en bordure de l’Avenue de
la Grande Halle.
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2 LE MILIEU NATUREL

Le SRCE Ile-de-France doit :

 Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors, cours d’eau

La région Ile-de-France est située au carrefour de plusieurs zones biogéographiques et de plus sur un axe
migratoire des oiseaux. Cette localisation privilégiée confère à cette région une biodiversité malgré un
contexte très urbanisé.

et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ;

 Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et
définir les priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ;

2.1 LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE

 Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et la
restauration des continuités écologiques.

Documents constitutifs du SRCE
http://www.chartebiodiversite-idf.fr/
https://www.yvelines.fr/publication/les-espaces-naturels-sensibles/

Selon le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) d’Ile de France, l’aire d’étude est considérée
comme un secteur globalement urbain. Le site de la future ZAC ne se situe ni au sein de réservoirs de
biodiversité, ni au sein de corridors écologiques. Néanmoins, un corridor de la sous-trame herbacée (corridor
fonctionnel des prairies, friches et dépendances vertes) passe en limite nord du périmètre. Les infrastructures
routières et ferroviaires constituent par ailleurs des barrières aux déplacements de la faune.

2.1.1- Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’Ile-de-France, adopté le
21 octobre 2013
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est un outil réglementaire pour maintenir et restaurer les
continuités écologiques à l’échelle d’une région. Son contenu est fixé par l’article L.371-3 du Code de
l’Environnement. L’objectif principal du SRCE est l’identification des trames verte et bleue d’importance
régionale, c’est à dire du réseau écologique qu’il convient de préserver pour garantir à cette échelle les
déplacements des espèces animales et végétales. Ces capacités de déplacements sont nécessaires au maintien
du bon état de conservation des populations d’espèces.

2.1.2- Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Un ENS est « un site naturel, menacé, rendu vulnérable par des perspectives d'urbanisation, de
développement économique, par des risques de pollution, voire par une fréquentation touristique importante
ou, au contraire, fragilisé par une absence d'entretien, un état d'abandon ».
Afin de préserver la qualité des Espaces Naturels Sensibles (ENS) qui subsistent sur son territoire, le Conseil
Départemental des Yvelines a adopté un schéma départemental des Espaces Naturels en 1994 qui établit, dans
le cadre d’un objectif global d’aménagement équilibré du territoire, l’inventaire des espaces à protéger selon
leur fonction : espaces à vocation écologique, paysagère, récréative, agricole et de maîtrise de l’urbanisation.

Ce document-cadre est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la Région et l'État en association avec un
comité régional « trames verte et bleue » (CRTVB) créé dans chaque région. Ce comité comprend l'ensemble
des départements de la région ainsi que des représentants des groupements de communes compétents en
matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées, des parcs naturels
régionaux, des associations de protection de l'environnement agréées concernées et des partenaires
socioprofessionnels intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le décret 2011-739 du 28
juin 2011 relatif aux comités régionaux « trames verte et bleue ».

Dans le cadre de ce schéma, il met en œuvre une politique pour acquérir les espaces naturels remarquables,
les protéger, les aménager, les rendre accessibles au public et favoriser la découverte et le développement de
la randonnée.

Le CRTVB est composé, en Ile-de-France, de 66 membres, nommés par arrêté conjoint, représentants des
collectivités, de l’État, d’organismes socioprofessionnels et d’usagers de la nature, d’associations et de
gestionnaires d’espaces naturels, ainsi que de scientifiques et de personnalités qualifiées.

Le territoire communal de Buchelay comprend un Espace Nature Sensible : celui du Bois des Terriers ; la ZAC
elle-même n’est néanmoins pas concernée.
Le bois des Terriers est un espace boisé classé qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et
du caractère des éléments naturels qui le composent. Cette forêt de petite surface est un lieu de détente facile
d’accès. Elle est composée en majorité de chênes, d’érables, de frênes, de merisier, de charmes.
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2.1.3- La charte régionale de la Biodiversité

2.2 LES ZONES PROTEGEES ET LES PERIMETRES D’INVENTAIRES

La Charte régionale de la biodiversité a vocation à être un outil d’engagement collectif et de valorisation à
destination de l’ensemble des acteurs publics et privés franciliens. Son objectif est d’inciter l’ensemble des
acteurs de la vie publique à agir, promouvoir les bonnes pratiques et préserver la biodiversité en Île-de-France.

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/Nature_et_Biodiversite.map
http://inpn.mnhn.fr/accueil/index

2.2.1- Les Zones Natura 2000

Cette charte accompagne les signataires dans la définition d’un plan d’actions et elle donne accès aux
ressources qui les aideront à les mettre en place (structures, sites internet, guides…). Elle est en cohérence
avec la Stratégie Nationale de la Biodiversité dans les objectifs poursuivis à travers les 5 thèmes
d’engagements complémentaires :

L’Union européenne a adopté deux directives, l’une en 1979, l’autre en 1992, pour donner aux États membres
un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels :

 La directive du 2 avril 1979, dite directive « Oiseaux » qui a été remplacée par la Directive

 Préserver le vivant et sa capacité à évoluer ;

n°2009/147/CE du 30 novembre 2009, prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction
et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à l’échelle de l’Europe. Pour
chaque pays de l’Union européenne seront progressivement classés en Zone de Protection Spéciale
(ZPS) les sites les plus adaptés à la conservation des habitats de ces espèces. Pour déterminer ces sites,
un inventaire a été réalisé dénommé ZICO (Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux) ;

 Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité ;
 Investir dans un bien commun, le capital écologique ;
 Développer, partager et valoriser les connaissances ;

 La directive du 21 mai 1992, dite directive « Habitats », promeut la conservation des habitats naturels

 Susciter l'envie d'agir pour la biodiversité

de la faune et de la flore sauvage. Elle prévoit la création d’un réseau écologique européen de Zones
Spéciales de Conservation (ZSC). Pour cela des sites sont pressentis. Ils sont alors appelés pSIC
(Proposition de Sites d’Intérêt Communautaire).

Le SRCE Ile-de-France, adopté le 21 octobre 2013, s’applique au territoire. Un Espace Naturel Sensible est par
ailleurs recensé sur le territoire communal, sans être directement concerné par le périmètre de la ZAC.

Le réseau Natura 2000 est ainsi un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité tout en
tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales. Il vise à
assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels (définis
par des groupements végétaux) et des habitats d'espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire.
Dès lors qu’un « document de planification, programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements,
d’installation, de manifestations ou d’interventions dans le milieu naturel » figure dans la liste nationale au
sens de l’article R414-19 du code de l’environnement, le demandeur doit produire une évaluation des
incidences Natura 2000.
L’aire d’étude n’est concernée par aucun site Natura 2000. Les sites les plus proches sont présentés ci-après.
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La ZPS « Boucles de Moisson, de Guernes et de Rosny » (FR1112012)
La ZPS « Boucles de Moisson, de Guernes et de Rosny », d’une superficie totale de 15 615 hectares, concerne
17 communes dont Mantes-la-Jolie (au nord le long de la Seine et sur l’Ile l’Aumône) et Rosny-sur-Seine (à
l’ouest et au sud dans la forêt régionale de Rosny-sur-Seine).
Ces boucles de Seine revêtent une importance ornithologique primordiale en Ile-de-France, déjà constatée par
plusieurs classements et inventaires (ZNIEFF de type I et II, ZICO) et justifiant différentes protections
juridiques.
Elles comprennent à la fois de grands espaces boisés et des plans d'eau régulièrement égrenés le long du
fleuve (Sandrancourt, Lavacourt, Freneuse) qui accueillent de nombreux oiseaux d'eau. On y observe des
habitats rares (landes, zones steppiques), utilisés par les oiseaux non seulement en période de reproduction
mais encore lors des passages prénuptiaux ou postnuptiaux. Le site revêt ainsi un grand intérêt en tant
qu'étape migratoire pour l'Œdicnème criard (avec des effectifs s'élevant jusqu'à une centaine d'individus) ou
l'Alouette lulu (jusqu'à 20 individus). Outre les espèces régulièrement observées sur le site, on peut aussi y
contacter d'autres espèces remarquables plus occasionnelles (Milan noir, Busard des roseaux, Busard cendré,
Autour des palombes, Bécassine sourde...).

Œdicnème criard (Asconit)

Harle piette (Asconit)

Engoulevent d’Europe (Asconit)

Pic mar (Asconit)

La présence de ces plans d'eau, parfois de grande superficie (base de loisir de Lavacourt) en fait un dortoir
hivernal et une zone d'hivernage d'importance régionale, usités par de nombreux laridés et anatidés.
Les espèces protégées à l’annexe I de la directive Oiseaux pour cette zone sont donc :

 Martin pêcheur (Alcedo atthis) ;
 Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) ;
 Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) ;
 Guifette noire (Chlidonias niger) ;

La ZPS « Boucles de Moisson, de Guernes et de Rosny » couvre une partie des communes de Mantes-la-Jolie et
Rosny-sur-Seine au nord de la Seine à environ 3 kilomètres à l’ouest du périmètre d’étude.

 Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) ;
 Pic mar (Dendrocopos medius) ;
 Pic noir (Dryocopus martius) ;
 Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) ;
 Alouette lulu (Lullula arborea) ;
 Harle piette (Mergus albellus) ;
 Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) ;
 Bondrée apivore (Pernis apivorus) ;
 Chevalier combattant (Philomachus pugnax) ;
 Sterne pierregarin (Sterna hirundo) ;
 Chevalier sylvain (Tringa glareola).
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Le SIC « Sites Chiroptères du Vexin français » (FR1102015)

La ZSC « Carrière de Guerville » (FR1102013)

Les motivations à l'origine de la proposition de ce SIC, d’une superficie de 22 hectares, sont la conservation de
secteurs d'hibernation de chiroptères (chauve-souris). Aussi, le site comprend spécifiquement des cavités
souterraines constituées d'anciennes carrières. Le réseau de cavités souterraines présent au nord-ouest de la
région parisienne est un des secteurs les plus riches du Bassin parisien concernant la diversité des chiroptères
présents en hibernation. Ce secteur s'étend en grande partie sur le Val d'Oise et les Yvelines ainsi qu'en région
Picardie.

La ZSC « Carrière de Guerville » est une ancienne carrière dont les activités d’extraction ont permis le
développement de milieux pionniers variés en constante évolution. Elle couvre une superficie d’environ
80 hectares et se trouve le long de la Seine et de l’autoroute A 13, en face de la centrale électrique EDF de
Porcheville.
Une espèce végétale, le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum), et un habitat d’intérêt communautaire
(pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires) ont justifié le classement en ZSC.

Les espèces protégées à l’annexe II de la directive Habitat pour cette zone sont :

 Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ;
 Le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ;
 Le Grand murin (Myotis myotis) ;
 Le murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ;
 Le murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) ;
 Le murin de Daubenton (Myotis daubentonii) ;
 Le murin à moustaches (Myotis mystacinus) ;
 Le murin de Natterer (Myotis nattereri).

Sisymbre couché (Asconit)

La ZSC « Carrière de Guerville » se situe à environ 4 kilomètres au sud-est du secteur de la ZAC.

Petit rhinolophe (Asconit)

Murin à moustaches (Asconit)

Le SIC « Sites Chiroptères du Vexin français » se trouve sur la commune de Follainville-Dennemont à environ
trois kilomètres au nord du périmètre d’étude en rive droite de la Seine.
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Carte de localisation des sites Natura 2000 par rapport à l’aire d’étude (Asconit)
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2.2.2- Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique ou Floristique
Lancé en 1982 et mis à jour au cours des dix dernières années, l’inventaire des ZNIEFF a pour but de localiser
et décrire des territoires d’intérêt régional abritant des espèces végétales et animales de valeur patrimoniale.
Les ZNIEFF sont donc avant tout des outils de connaissance du milieu ; cette classification n’entraîne aucune
protection réglementaire.
Cet inventaire différencie deux types de zones :

 Les ZNIEFF de type I, de superficie en général limitée, sont caractérisées par la présence d'espèces,

d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional.

 Les ZNIEFF de type II sont constituées de grands ensembles naturels qui, sur le plan biologique, sont

riches ou offrent des potentialités importantes, tels que les massifs forestiers, les vallées, les plateaux.
Ces zones peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires de
valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère

Il n’existe aucune ZNIEFF de Type I ou II sur ou à proximité directe du secteur d’étude.
Les ZNIEFF les plus proches se trouvent à proximité de la Seine sur les communes de Mantes-la-Jolie et Rosnysur-Seine. Il s’agit des ZNIEFF de type II « Boucle de Guernes-Moisson » et « Forêt de Rosny », à un peu moins
de 3 kilomètres de distance.
ZNIEFF de type II « Boucles de Guernes-Moisson » (n°110001333)
Elle se situe à la limite nord de Rosny-sur-Seine et Mantes-la-Jolie. La superficie de cette ZNIEFF est de
6 862 hectares. La boucle de Guernes-Moisson constitue un ensemble géomorphologique remarquable où les
terrasses alluviales de la Seine se juxtaposent à des affleurements calcaires. Les buttes résultant de l'érosion
des terrasses et les coteaux abritent des faunes et des flores d'affinités méditerranéennes à boréomontagnardes, en fonction du substrat et de l'exposition : ce sont ainsi au moins 30 espèces végétales
remarquables dont 14 protégées qui démontrent l'intérêt patrimonial de cette zone, dont l'Astragale de
Montpellier (Astragalus monspessulanus), le Pissenlit des marais (Taraxacum palustre) et la Lentille d'eau sans
racine (Wolffia arrhiza). La diversité des milieux est aussi favorable à la faune puisque l'avifaune y trouve des
sites d'hivernage majeurs pour l'Ile-de-France, des sites de reproduction (Faucon hobereau, Engoulevent
d'Europe, Torcol fourmilier) et est un site d'importance nationale pour la reproduction de l'Œdicnème criard.
ZNIEFF de type II « Forêt de Rosny » (n°11000133 0)
Cette ZNIEFF couvre la majeure partie ouest du territoire de Rosny-sur-Seine. Les milieux déterminants de
cette zone sont des pelouses calcicoles subtatlantiques méso-xéroclines et des hêtraies thermo-calcicoles. La
forêt de Rosny possède un intérêt écologique (3 habitats et 19 espèces déterminants), en particulier dans le
vallon « Bois de la Vallée des Prés » où les habitats et les espèces végétales donnent une originalité à ce massif
(ambiance sub-montagnarde), et sur quelques pelouses calcicoles dont l’influence subméditerranéenne
ressort. L’intérêt botanique est également assez important puisque 10 espèces végétales déterminantes sont
recensées, dont le Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum), le Polystic à soies (Polysticum setiferum), la
Cardamine impatiente (Cardamine impatiens) ou la Gentiane croisette (Gentiana cruciata).
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Localisation des ZNIEFF de Types I et II (MEDIATERRE Conseil, 2018)
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2.2.3- Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope

2.2.5- Les Parcs Naturels Régionaux

Les milieux naturels peu exploités par l’Homme, abritant des espèces faunistiques non domestiques et/ou
floristiques non cultivées, protégées au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement, sont
régis par des Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB).

Les parcs naturels régionaux constituent le cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques
en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. Lorsque des aménagements,
ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à étude ou à notice d’impact, l’organisme
chargé de la gestion du parc est saisi pour avis dans les délais réglementaires d’instruction (articles L.333-1 et
R.244-15 du Code de l’environnement).

Le but d’un APPB est de prévenir la disparition des espèces protégées (espèces animales non domestiques ou
végétales non cultivées) par la fixation de mesures de conservation de biotopes, naturels ou artificiels,
nécessaires à leur alimentation, à leur reproduction, à leur repos ou à leur survie, ces biotopes pouvant être
constitués par des mares, des marécages, des marais, des haies, des bosquets, des landes, des dunes, des
pelouses ou par toutes autres formations naturelles peu exploitées par l’Homme.

Créé en mai 1995, le Parc naturel régional du Vexin français est géré par un Syndicat Mixte qui regroupe la
Région Ile-de-France, les Départements du Val d’Oise et des Yvelines, les 99 communes et 9 communautés de
communes adhérentes. Le Parc est un outil de gestion et d’aménagement au service d’un territoire et de ses
habitants. Il met en œuvre un projet de développement harmonieux et équilibré, basé sur la préservation de
ses patrimoines naturels, culturels et bâtis.

Un APPB peut également avoir pour objet l’interdiction de toute action portant atteinte de manière indirecte à
l’équilibre biologique des milieux telle que l’écobuage, le brûlage, le broyage des végétaux, la destruction des
talus et des haies, l’épandage des produits antiparasitaires.

Les orientations du Parc sont inscrites dans une Charte qui engage ses signataires pour une durée de 12 ans.
Préservation des patrimoines et développement économique local sont les deux piliers de l'action menée au
quotidien par les techniciens du Parc.

Il n’existe aucune zone d’APPB sur l’aire d’étude.

2.2.4- Les Réserves naturelles nationales et régionales

Le parc naturel se situe en rive droite de la Seine au nord de Mantes-la-Jolie à environ trois kilomètres du
périmètre d’étude. L’aire d’étude n’est pas concernée.

Des parties du territoire d’une ou plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la
conservation de la faune de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général,
du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention
artificielle susceptible de les dégrader.
Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le représentant de l'État, pour les réserves
naturelles nationales, peut instituer des périmètres de protection autour de ces réserves. À l'intérieur des
périmètres de protection, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute
action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve naturelle. Les territoires classés en
réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation
spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'État pour les
réserves naturelles nationales.
On distingue deux types de réserves naturelles :

 Les réserves naturelles régionales (anciennement « réserves naturelles volontaires ») ;
 Les réserves naturelles nationales.
Il n’existe aucune Réserve Naturelle Régionale ou Nationale sur l’aire d’étude.

Périmètre du Parc Naturel Régional du Vexin (Asconit)
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2.2.6- Les Forêts de Protection

Etude faune-flore du projet ZAC Mantes Innovaparc, Biotope, 2013

Les forêts de protection sont des forêts placées sous un régime spécial dénommé « régime forestier spécial »
qui concerne les forêts reconnues nécessaires au maintien des terres en montagne et sur les pentes, à la
défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables. Sont également
concernées les forêts situées à la périphérie des grandes agglomérations ou celles dont le maintien s’impose
pour des raisons écologiques ou pour le bien être de la population.

Le périmètre d’étude retenu pour l’étude faune-flore est essentiellement le périmètre de ZAC.

2.3.1- Fonctionnalité écologique du territoire
La Seine, corridor majeur pour les espèces aquatiques, et les plans d’eau connectés constituent un ensemble
intéressant pour les espèces aquatiques (poissons en particulier). Ce réseau peut également être utilisé par les
oiseaux. Les habitats humides constituant des liaisons terrestres entre ces sites sont cependant peu présents.

Il n’existe aucune forêt de protection sur l’aire d’étude.
Le secteur d’étude n’est concerné par aucun site Natura 2000, aucune ZNIEFF, aucune réserve, aucune zone
d’AAPB ni aucune forêt de protection. Les sites Natura 2000 les plus proches sont localisés à plus de 3
kilomètres de distance.

Les milieux naturels et semi-naturels apparaissent très fragmentés sur l’ensemble de l’entité, du fait d’une
intense urbanisation qui impacte l’ensemble des trames. Les cœurs de nature, qu’ils soient forestiers, ouverts
ou humides apparaissent souvent très isolés.

A noter également que le parc naturel du Vexin français se situe en rive droite de la Seine au nord de Mantesla-Jolie à environ trois kilomètres du périmètre d’étude.

La forte artificialisation entourant le territoire d’étude, cumulée à l’emprise importante des voies de
communication (axes ferroviaires et routiers) laisse peu de place aux corridors écologiques majeurs. Les
connexions vers le nord-ouest et vers le sud ne semblent pas en effet fonctionnelles en raison de la présence
de voies de chemin de fer et d’axe autoroutier. Les connexions vers l’est, quant à elles, n’apparaissent pas
fonctionnelles par l’existence de nombreux espaces bâtis (habitats, activités commerciales,…).
À une échelle plus fine, certaines connexions peuvent néanmoins subsister pour des animaux de petite taille
(insectes, petits mammifères,…). Certains îlots composés d’une végétation en friche pouvant servir de refuges
à la faune et à la flore, apparaissent connectés à divers éléments inclus dans les trames urbaines (parcs et
jardins).
La carte ci-après présente l’analyse de la fonctionnalité du territoire réalisée dans le cadre de l’état des lieux
de la Biodiversité en Seine Aval (Biotope, 2010). Différents niveaux d’enjeux ont été définis en tenant compte
de l’occupation du sol et de son utilisation potentielle par la faune. Les secteurs à enjeux forts concentrent des
habitats particulièrement favorables, aussi appelés cœurs de nature.
Le territoire d’étude se trouve dans un contexte d’enjeu faible à moyen, du fait d’importantes surfaces
urbanisées et de la faible diversité d’habitats naturels de taille importante à proximité.
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2.3.2- Flore
104 espaces végétales ont été recensées sur l’aire d’étude.
La consultation du site internet du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) indique la
présence récente (observation de 2003) d’une espèce remarquable sur la commune de Buchelay : l’Ophrys
bourdon (Ophrys fluciflora), espèce très rare en Île-de-France mais assez commune et déterminante de ZNIEFF
dans le département des Yvelines. Néanmoins, au regard des habitats existants sur la zone d’étude et de leur
état de conservation, cette espèce ne peut être considérée comme potentielle sur l’aire d’étude. La fiche
descriptive de la ZNIEFF « Coteau des Larris à Buchelay » référence en outre la présence d’une importante
station d’Ophrys bourdon recensée en juin 2003. Cette station semble correspondre à la mention du CBNBP.

Flore protégée
Aucune espèce de la flore protégée d’Île-de-France n’a été recensée au sein du site d’étude.

Flore remarquable non protégée
Trois espèces végétales patrimoniales de la flore d’Île-de-France ont été observées sur l'aire d'étude. Celles-ci
sont reprises dans le tableau suivant :

Fonctionnalités écologiques sur le secteur (Biotope)

Légende : DZ : Espèce déterminante de ZNIEFF en Île-de-France
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Trois espèces à caractère patrimonial ont été notées sur le territoire d’étude. Celles-ci sont relativement rares
en Île-de-France mais relativement communes dans le département des Yvelines (seul le Peigne-de-Vénus
(Scandix pecten-veneris) y étant très rare).
Au regard du nombre d’espèces protégées et/ou d’intérêt patrimonial recensé sur le secteur d’étude, la flore
représente ainsi un enjeu écologique modéré sur le site du projet. Le Peigne-de-Vénus est en revanche une
espèce déterminante de ZNIEFF en Île-de-France : il est en effet très rare en région et dans les Yvelines. Il est
de plus classé « vulnérable » sur le catalogue de la flore d’Île-de-France du Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien (CBNBP).

Scandix pecten-veneris - Photographie prise au sein de l'aire
d'étude (Biotope)

Centaurea cyanus - Photographie prise au sein du périmètre
d'étude (Biotope)

Anacamptis pyramidalis – Photographie prise en dehors de l'aire d'étude (Biotope)
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Carte de la flore remarquable (Biotope)
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Flore invasive
Peu d’espèces végétales présentant un caractère invasif ont été inventoriées sur la zone d’étude. Ces espèces,
pouvant se substituer à la végétation originelle de la Seine aval, sont au nombre de deux.

Remarque : Une petite population d’Armoise de Chine
(Artemisia verlotiorum) a été observée en limite d’aire
d’étude, au sud-est. Au regard de la localisation et de
la dynamique locale de cette espèce, celle-ci n’est pas
susceptible de s’étendre sur le périmètre d’étude, et
n’a donc pas été ici prise en compte.

Robinia pseudo-acacia - Photographie prise en dehors de l'aire
d'étude (Biotope)

La présence de deux espèces végétales invasives (Robinier faux-acacia, Vigne-vierge) sur le périmètre d’étude
et leur dynamique locale constitue un enjeu écologique faible.
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Carte de la flore invasive (Biotope)
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2.3.3- Faune

Insectes protégés

2.3.3.1-

La région Île-de-France est la seule région de France métropolitaine à présenter un texte législatif de
protection des espèces d’invertébrés. L’arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en
région Île-de-France complète la liste nationale des espèces d’insectes protégés.

Entomofaune

18 espèces d’insectes ont été recensées en 2011 sur l’aire d’étude :

L’article premier stipule que « sont interdits en tout temps, sur le territoire de la région Île-de-France, la
destruction ou l'enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la capture, l'enlèvement, la
préparation aux fins de collections des insectes [listés], ou qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur
colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

 Huit espèces de Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) ;
 Dix espèces d’Orthoptères (criquets, sauterelles, grillons).
En l'absence de point d'eau sur l'aire d'étude, aucun enjeu particulier n'était attendu pour les Odonates. Ces
derniers ont effectivement besoin d’habitats aquatiques pour se reproduire (développement larvaire en milieu
aquatique). Dans le cadre des prospections de terrain réalisées en 2011, aucune espèce de ce groupe n'a en
effet été observée sur le site d’étude. Ce dernier ne présente donc pas d’enjeu écologique particulier pour le
groupe des Odonates.

Trois espèces protégées en Île-de-France ont été recensées lors des inventaires de 2011 :

 Le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens) a été entendu au niveau des friches arbustives ;
 L’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) a été recensé sur une friche plus ouverte, au niveau
d’un tas de roches ;

Les informations recueillies dans la bibliographie (notamment au sein des fiches descriptives des zonages
réglementaires et d’inventaire du patrimoine naturel, et de l’étude menée au niveau du quartier du Val Fourré
sur la commune de Mantes-la-Jolie) signalent par ailleurs la présence de quelques espèces protégées et/ou
d’intérêt patrimonial à proximité de la zone d’étude. Cependant, au vu des habitats existants sur cette
dernière et de la forte artificialisation qui l’entoure, ces espèces ne peuvent y être considérées comme
potentiellement présentes.

 La Petite violette (Boloria dia) a été observée en nourrissage au niveau de la friche précédemment
citée, celle-ci a été semée de plantes mellifères, comme la Phacélie (Phacelia tanacetifolia).

Ces trois espèces, bien que protégées en Île-de-France, ne sont toutefois pas considérées comme menacées au
niveau régional. Ces espèces sont listées dans le tableau suivant.

En outre, la distance qui sépare l’aire d’étude des zonages du patrimoine naturel ou encore de la zone
concernée par le projet du Val Fourré, ne laisse pas présager de la fréquentation de l’aire d’étude par ces
espèces.
Description des cortèges et des milieux fréquentés
Pour l’ensemble des groupes, la faible diversité est principalement due à l’homogénéité des milieux
rencontrés.
Lépidoptères
Huit espèces de papillons de jour ont été observées au sein de l’aire d’étude. Les observations se sont faites
ponctuellement au sein des différentes friches, des parcelles arbustives et des espaces cultivés.
Le cortège observé est typique des milieux rencontrés. Il est toutefois à noter la présence de plusieurs
individus de Petite violette (Boloria dia) en alimentation au niveau d’une friche semée de Phacélie (plantes
mellifères) à proximité d’un petit boisement. La chenille de cette espèce apprécie les lisières et ourlets des
éléments arbustifs et arborés, où poussent les plantes (Viola sp.) dont elle se nourrit principalement.
Orthoptères
Dix espèces d'orthoptères ont été recensées sur le site d’étude. Le cortège d’espèces observé est typique des
prairies et friches mésophiles à xérophiles (avec quelques espèces plus ubiquistes). La présence de l’Oedipode
turquoise, de la Decticelle bariolée et du Grillon d’Italie est notamment caractéristique de ces milieux.
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La petite violette est un papillon de jour peu commun
et localisé en Île-de-France. Elle se rencontre dans les
prairies mésophiles, les pelouses sèches à végétation
herbacée dense ainsi que dans les landes et lisières de
bois clairs. Sa chenille se nourrit principalement de
violettes (Viola sp.). Ces plantes poussent
généralement en lisières et ourlets forestiers. La
ronce a également été citée comme plante-hôte
potentielle.

Le Grillon d’Italie est une espèce très répandue en
France. A l’échelle régionale, elle est commune et
marque une expansion de son aire de répartition
depuis quelques années. L’espèce se rencontre dans
les secteurs de prairies sèches piquetées de buissons.
Sur l’aire d’étude, l’espèce fut contactée seulement à
deux reprises en 2011. Sa présence est localisée sur
la zone. Les effectifs détectés pour le Grillon d'Italie
restent donc très faibles. Il est donc très approximatif
et inadapté de réaliser une estimation de population
à partir des données récoltées sur le terrain.

Sur la zone d’étude, plus d’une dizaine d’individus ont
été notés en 2011 s’alimentant au niveau d’une friche
abritant des plantes nectarifères en grand nombre.

Grillon d’Italie. Photographie prise hors site (Biotope)

L’espèce est protégée. Elle représente donc une
contrainte réglementaire et un enjeu écologique
moyen (espèce peu commune à l’échelle régionale).

L’espèce étant protégée, elle représente une contrainte réglementaire pour le projet, mais un enjeu
écologique faible (espèce commune en Île-de-France).

Insectes d’intérêt patrimonial

L’Oedipode turquoise est une espèce très répandue en
France. À l’échelle régionale, elle reste également très
commune. L’espèce se rencontre notamment sur les
secteurs de friches et de pelouses rases bien exposées, à la
végétation peu développée et clairsemée.

Parmi les dix-huit espèces observées en 2011 au sein de l’aire d’étude, une seule présente un intérêt
patrimonial : la Decticelle bariolée.

Sur le périmètre d’étude, un individu a pu être observé en
2011 au niveau d’une friche, dans un secteur rocailleux. Il
s’agit de la zone la plus favorable pour l’espèce à l’échelle
du projet. L’Oedipode turquoise pourrait fréquenter
d’autres secteurs qui lui sont favorables sur le périmètre
d’étude, mais celui-ci n’y a pas été contacté lors des
inventaires de 2011.
Au regard des faibles effectifs détectés, on peut considérer
que l’espèce n’est pas présente sur ces secteurs.

Petite violette. Photographie prise en dehors du site d’étude
(Biotope)

Oedipode turquoise. Photographie prise en dehors du site
d’étude (Biotope)

Il est de plus très approximatif et inadapté de réaliser une estimation de population à partir des données
récoltées sur le terrain. L’espèce représente donc une contrainte réglementaire, mais un enjeu écologique
faible car elle est très commune au niveau régional.
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La Decticelle bariolée est une espèce de
sauterelle commune à l’échelle nationale. Elle
est assez fréquente en Île-de-France. Elle a
été notée sur une friche prairiale mésophile
au nord-est du territoire d’étude. L’espèce
est néanmoins susceptible de fréquenter une
grande variété de milieux.
Sur le site du projet, l’espèce peut être
présente sur plusieurs secteurs ouverts. Une
partie de l’aire d’étude est donc favorable à
l’espèce. Le projet d’aménagement est de ce
fait susceptible de porter atteinte à une part
non négligeable de l’habitat de la Decticelle
bariolée. Elle est néanmoins susceptible de se
maintenir dans des milieux très anthropisés
et très dégradés.

Decticelle bariolée. Photographie prise hors Site (Biotope)

Au vu de ces éléments et du caractère relativement commun de l’espèce, elle ne représente qu’un enjeu
écologique faible pour le projet.
Parmi les espèces d’insectes recensées sur le territoire d’étude, trois sont intégralement protégées : le Grillon
d’Italie, l’Oedipode turquoise et la Petite violette. Les habitats de ces espèces sont les secteurs de friches
clairsemés, et pour la Petite violette, les clairières et ourlets forestiers, les fruticées et les lisières de
boisements clairs abritant des violettes, dont se nourrit majoritairement la chenille de cette espèce.
Ces espèces étant relativement communes, elles ne constituent qu’un enjeu écologique faible pour le projet.
Seule la Petite violette représente un enjeu écologique moyen pour le projet.
Une autre espèce déterminante de ZNIEFF en Île-de-France a par ailleurs été contactée sur l’aire d’étude : la
Decticelle bariolée. Cette espèce d’intérêt patrimonial, est relativement commune en région Île-de-France.
Par conséquent, au regard des espèces recensées sur le site d’étude, de leur statut et de leur écologie, les
insectes représentent un enjeu écologique modéré pour le projet.
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Carte des insectes remarquables et des habitats associés (Biotope)
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2.3.3.2-

Reptiles protégés

Reptiles

Les prospections réalisées sur l’aire d’étude mettent en évidence la présence d’un reptile : le Lézard des
murailles (Podarcis muralis). Une autre espèce pourrait être présente, l’Orvet fragile (Anguis fragilis).

Une seule espèce de reptile observée sur l’aire d’étude, est protégée sur l’ensemble du territoire national. La
protection des reptiles varie selon les espèces.

Description des milieux et des potentialités

Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 :
« […] I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruc on ou l’enlèvement des
œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des
animaux dans le milieu naturel. II. − Sont interdites sur les par es du territoire métropolitain où l’espèce est
présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction,
l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions
s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de
l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la
dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. […] »

Espèces recensées sur l’aire d’étude au cours des prospections
Le Lézard des murailles est une espèce typique des
milieux rocheux et ensoleillés. Les biotopes du Lézard
des murailles présentent presque toujours des
milieux ouverts et comportent des substrats solides
et secs qu’il utilise pour se chauffer (rochers, bois
morts, tôles,...).
Plusieurs individus ont été observés dans une friche
parmi un tas de tôles abandonnées, ainsi que dans un
amoncellement de planches près de bâtiments, au
nord-est de l’aire d’étude.

Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée à l’article 3 : « […] I. − Sont interdits, sur tout le territoire
métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. […] »
Le Lézard des murailles bénéficie d’une protection complète concernant les individus mais aussi ses habitats.
La contrainte réglementaire existe donc pour cette espèce. L’Orvet fragile, espèce potentiellement présente
sur le site d’étude, ne fait l’objet que d’une protection concernant les individus.

Lézard des murailles. Photographie au sein de l’aire d’étude
(Biotope)

Cette espèce trouve sur la zone d’étude plusieurs habitats favorables tels que des lisières ensoleillées, gravats
et bois morts, ou encore des maçonneries fissurées, principalement au nord-est et à l’est.

Bioévaluation des reptiles
Le Lézard observé est commun en Île-de-France.

Espèces considérées comme présentes sur l’aire d’étude au regard de la bibliographie
L’Orvet fragile est une espèce généralement présente dans une large gamme d’habitats. Elle affectionne
particulièrement les milieux ombragés et frais mais elle peut être rencontrée dans des milieux plus ouverts.
L’Orvet n’a pas été observé en 2011 mais noté à proximité du périmètre d’étude : en 2006 sur une commune
adjacente (Mantes-la-Ville) et en 2011 sur la commune de Mantes-la-Jolie à la lisière du boisement situé au
sud du bassin d’aviron. Cette dernière observation a été réalisée dans le cadre d’un autre projet de ZAC porté
par l’EPAMSA dont le volet faune/flore est mené par Biotope. Ainsi, au regard des habitats rencontrés au sein
de l’aire d’étude, il existe de fortes potentialités pour que l’espèce y soit présente. Celle-ci trouve en effet des
habitats favorables dans les friches arbustives et le long de leurs lisières, ainsi que dans les jardins sauvages et
les potagers.

Légende :
PN : espèce protégée en France – cf. arrêté ministériel du 19 novembre 2007 (NOR : DEVN0766175A) ;
DH : espèce inscrite à une annexe de la directive européenne Habitats/Faune/Flore ;
France : Statut liste rouge en France métropolitaine – cf. UICN/MNHN, 2008 ;
LC : préoccupation mineure, espèce pour laquelle le risque de disparition est faible.
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Une autre espèce de reptile est potentiellement présente sur l’aire d’étude au regard de l’écologie de l’espèce
et de sa répartition.

Légende :
PN : espèce protégée en France – cf. arrêté ministériel du 19 novembre 2007 (NOR : DEVN0766175A) ;
France : Statut liste rouge en France métropolitaine – cf. UICN/MNHN, 2008 ;
LC : préoccupation mineure, espèce pour laquelle le risque de disparition est faible.

Une seule espèce de reptile a été observée lors des prospections de terrain et une autre est potentiellement
présente. Les friches arbustives, leurs lisières et certaines zones anthropiques sont des habitats favorables aux
reptiles de l’aire d’étude.
Une espèce de reptile protégée, le Lézard des murailles, fréquente ainsi de manière avérée l’aire d’étude. Le
statut d’espèce protégée et les interactions de l’espèce et de son habitat avec le projet en font une contrainte
réglementaire.
L’Orvet fragile, espèce protégée mais non observée en 2011 et 2012, est potentielle sur le territoire d’étude
(forte probabilité de présence). Cette espèce est toutefois protégée uniquement vis-à-vis de la destruction
d’individus, et non vis-à-vis de ses habitats.
Néanmoins, les reptiles ne constituent qu’un enjeu écologique faible compte tenu de leur statut relativement
commun en Île-de-France et à une échelle plus large.
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Amphibiens

2.3.3.4-

Les prospections menées en 2012 n’ont pas permis d’observer d’amphibien sur l’aire d’étude.

Avifaune nicheuse

Durant les prospections réalisées sur l’aire d’étude, 26 espèces d’oiseaux ont été inventoriées en période de
nidification dont trois se reproduisent de manière certaine dans le périmètre d’étude, 19 de manière probable
et 4 se reproduisent possiblement dans l’aire d’étude. Cette liste n’est toutefois pas exhaustive, les inventaires
pour recenser toutes les espèces précoces (avril-mai) n’étant pas encore réalisés (à venir en 2012). À noter
qu’aucune espèce protégée et/ou patrimoniale n’a été observée en dehors du périmètre d’étude. La liste
complète des espèces d’oiseaux nicheurs inventoriées est présentée en annexe 3.

L’étude menée en 2009 au niveau du quartier du Val Fourré sur la commune de Mantes-la-Jolie, indique que le
bassin nautique pourrait être utilisé comme site de reproduction par le Crapaud commun, et le boisement au
sud (Bois des Garennes, en dehors du périmètre de ZAC) en tant qu’habitat en phase terrestre. Cette espèce
est de ce fait, considérée comme potentielle dans ce secteur. Cependant, en raison de l’isolement
géographique de l’aire d’étude par rapport aux zones humides à proximité, la présence d’amphibiens semble
peu probable sur l’aire d’étude.

Remarque : La méthode des IPA (Indices Ponctuels d’Abondance) n’a pas être retenue pour ce site d’étude pour
les raisons suivantes. L’expertise des oiseaux en période de nidification s’effectue en majorité par contact
auditif. Néanmoins, la proximité de l’autoroute A13 et du péage de Mantes-la-Jolie du périmètre d’étude réduit
de façon importante les possibilités de contact auditif. En effet, le trafic routier génère un fond sonore
impactant sur la détection de l’avifaune nicheuse. Par conséquent, il a été choisi de réaliser des transects
permettant d’échantillonner au mieux l’ensemble des milieux présents au vu du contexte sonore existant. La
méthode des transects consiste à parcourir à pied un circuit prédéfini en notant l’espèce, leur effectif et leur
comportement. La liste des espèces recensées en période de nidification n’est toutefois pas exhaustive malgré
l’adaptation de la méthode d’inventaire.

Description des milieux et des potentialités
Toutes les espèces de ce groupe se reproduisent dans l’eau. Certaines nécessitent des mares ou des étangs
bien végétalisés, d’autres s’accommodent de points d’eau plus anthropiques, forestiers ou temporaires. La
plupart des amphibiens fréquentent ensuite un milieu terrestre en été, puis gagnent leur sites d’hivernage
(parfois très proches des sites de reproduction).
Une faible surface de l’aire d’étude est favorable aux phases terrestres des amphibiens. L’aire d’étude est
enclavée entre des infrastructures autoroutières et ferroviaires, ainsi que des zones fortement urbanisées. Ces
obstacles restreignent de ce fait les déplacements des amphibiens. De plus, aucune zone humide pouvant
accueillir la reproduction de ces espèces n’est présente au sein du périmètre de la ZAC Mantes Innovaparc ni à
proximité.

La bibliographie consultée (fiches descriptives des zonages règlementaires et d’inventaire du patrimoine
naturel, étude du CORIF) mentionne par ailleurs la présence de plusieurs espèces avifaunistiques d’intérêt
patrimonial à proximité de l’aire d’étude. Cette dernière est néanmoins isolée par l’importante urbanisation
adjacente (bâtis, axes ferroviaires et autoroutiers), ce qui limite l’existence de corridors écologiques
fonctionnels à grande échelle. De plus, au regard des habitats rencontrés sur l’aire d’étude, les espèces citées
dans la bibliographie ne sont pas susceptibles de fréquenter le périmètre d’étude.

Le site d’étude apparaît, par conséquent, peu favorable aux amphibiens. Aucune espèce n’a été observée lors
des prospections et aucune espèce potentielle ne semble pouvoir s’y développer.

Description des cortèges de l’avifaune nicheuse

Espèces potentielles sur l’aire d’étude

Les espèces inventoriées se répartissent en deux cortèges principaux :

Aucune espèce n’a été observée lors des prospections et aucune espèce potentielle ne semble pouvoir s’y
développer.

 Le cortège des oiseaux des milieux semi-ouverts (bocage, friches,…) ;
 Le cortège des oiseaux des milieux anthropiques (habitat, infrastructures,…).

La présence du Crapaud commun est peu probable sur le site en raison de l’absence d’habitat de reproduction
indispensable à la survie de l’espèce au niveau du territoire d’étude.

Lorsqu’une espèce peut être présente dans plusieurs cortèges différents, elle est mentionnée pour chacun
d’entre eux. Le cortège regroupant la plus grande diversité est celui des milieux semi-ouverts (22 espèces sur
les 26 inventoriées).

Bioévaluation des amphibiens
Aucun amphibien n’a été contacté lors des expertises menées en 2011 et 2012 et aucune potentialité de
présence n’est relevée.
Aucune espèce d’amphibien n’a été observée sur le territoire d’étude. Les amphibiens ne représentent pas un
enjeu écologique (aucune zone humide présente, habitats des phases terrestres non connectés).
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Le cortège des oiseaux des milieux semi-ouverts
La population européenne de Linotte mélodieuse est
forte de 5 à 13 millions de couples avec un déclin
marqué depuis les années 1990 (Birdlife 2004). En
France, on dénombre entre 500 000 et 1 million de
couples dans les années 2000 avec cette même
tendance à la diminution d’effectifs. En Île-de-France,
cette espèce est commune. Au sein du territoire
d’étude, 7 couples cantonnés (dont certains en
transport de nourriture) sont observés au niveau de
deux zones préférentielles : les friches à l’ouest et à
l’est. L’espèce y est un nicheur certain.

Le tableau suivant donne la liste des espèces des milieux semi-ouverts :

Linotte mélodieuse. Photographie prise hors site (Biotope)

Forte de 1,6 à 2,6 millions de couples, la population européenne de Tourterelle des bois connaît un fort déclin
depuis les années 1980 (Birdlife 2004). En France, 250 000 à 450 000 couples sont estimés avec des effectifs
fluctuants. En Île-de-France, cette espèce est commune. Dans le site d’étude, 1 couple cantonné est contacté
dans les anciens vergers au centre de l’aire d’étude. Cette espèce y est probablement nicheuse.
La population européenne de l’Alouette des champs est extrêmement large (> 40 millions de couples) mais
subit un large déclin depuis les années 1970 dans toute l’Europe de l’Ouest (Birdlife 2004). En France, elle
compte entre 1 et 3 millions de couples, et souffre de la perte d’habitats due aux changements des pratiques
agricoles. Cette espèce présente une préoccupation mineure en Île-de-France. Dans l’aire d’étude, 7 chanteurs
ont été détectés. Ces derniers sont disséminés sur l’ensemble du territoire d’étude. Cette espèce y est
probablement nicheuse.

En Europe, la population nicheuse de Cochevis
huppé est comprise entre 930 000 et 2,1 millions de
couples. Cette population est en déclin (Birdlife
2004). En France, entre 10 000 et 20 000 couples
sont recensés avec un fort déclin depuis les années
1980. En Île-de-France, cette espèce est peu
commune et en déclin. Dans le site d’étude, un
individu au comportement territorial a été détecté
entre le Pont Neuf et le lieu-dit « les Piquettes », à
l’entrée de la zone de dépôt de marne. Cette espèce
y est un nicheur probable.

En Europe, la population nicheuse de fauvette
grisette est comprise entre 5,6 et 10 millions de
couples et cette population est stable (Birdlife
2004). En France, entre 1 et 2 millions de couples
sont dénombrés avec une tendance variable selon
les régions. En Île-de-France, l’espèce est commune.
Dans l’aire d’étude, 7 chanteurs ont été dénombrés
au niveau de deux secteurs préférentiels : la friche à
l’ouest et la friche en bordure de la voie ferrée.
Cette espèce y est probablement nicheuse.

Cochevis huppé. Photographie prise en dehors du site d’étude
(Biotope)

Fauvette grisette. Photographie prise en dehors du site d’étude
(Biotope)

La population européenne de Caille des blés compte entre 640 000 et 1,3 million de couples. Cette population
est considérée comme stable (Birdlife 2004). En France, les effectifs fluctuent de 50 000 à 200 000 couples
selon les années. En Île-de-France, cette espèce est peu commune. Dans la zone d’étude, un chanteur a été
détecté dans un champ de blé au sud-est. Cette espèce y est probablement nicheuse.
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En Europe, la population de perdrix grise est comprise entre 720 000 et 1,7 million de couples. Cette
population est en déclin et vulnérable (Birdlife 2004). En France, les effectifs mal connus sont compris entre
200 000 et 500 000 couples et sont en déclin. En Île-de-France, cette espèce est commune. Dans l’aire d’étude,
2 couples ont été détectés : 1 au sud dans un champ de céréales et 1 au nord-est dans une friche. Cette espèce
y est un nicheur probable.

Bruant proyer. Photographie prise en dehors du site d’étude
(Biotope)

Le cortège des oiseaux des milieux anthropiques
Le tableau suivant donne la liste des espèces des milieux anthropiques.

La population européenne de Bruant proyer, forte de 2,5
à 7,9 millions de couples, connaît un déclin significatif
depuis les années 1990 (Birdlife 2004). En France, la
population nicheuse, comprise entre 150 000 et 500 000
couples a également une tendance au déclin. En Île-deFrance, l’espèce est peu commune. La modification des
pratiques culturales (usage intensif des pesticides et
fenaison plus précoce) est une cause importante de la
diminution d’effectifs de cette espèce. Dans l’aire d’étude,
un mâle chanteur et un nid ont été détectés au sein de la
friche au centre. Cette espèce y est un nicheur certain.

Forte de 1,4 à 3,9 millions de couples, la
population européenne de Bruant zizi est stable
(Birdlife 2004). En France, entre 500 000 et 1
million de couples sont estimés avec des
effectifs fluctuants d’une région à l’autre. En Îlede-France, cette espèce est un nicheur peu
commun. Au sein de l’aire d’étude, un mâle
chanteur a été contacté au lieu-dit « les
Meuniers » et une femelle accompagnée d’au
moins un juvénile volant, ont été observés près
des jardins pavillonnaires. Cette espèce est un
nicheur certain dans l’aire d’étude.
Bruant zizi - Photographie prise en dehors de l'aire d'étude (Biotope)

La population européenne de Faucon crécerelle est forte de 240 000 à 350 000 couples mais elle tend à
décliner (Birdlife 2004). En France, 70 000 à 100 000 couples sont estimés mais cette espèce présente la même
tendance au déclin. En Île-de-France, cette espèce est commune. Un couple avec un fort comportement
territorial a été contacté au niveau de fruticées au centre du périmètre d’étude. Cette espèce y est
probablement nicheuse.
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Carte des habitats d’espèces pour l’avifaune, par cortège (Biotope)
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Oiseaux protégés
Parmi les espèces recensées, 20 sont protégées en France. Les 6 autres espèces sont considérées comme
chassables ou pouvant faire l’objet de prélèvement ou de destruction au regard de la législation française.
Aucune espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » n’a été contactée pendant les prospections
2011 et 2012.
La plupart des espèces observées sur l’aire d’étude sont donc protégées. Cette protection concerne, d’une
part, les individus, et d’autre part, leurs habitats, si le projet est susceptible de remettre en cause le bon
accomplissement des cycles biologiques de l’espèce. Seules quelques-unes d’entre elles sont considérées
comme chassables ou régulables (Corvidés, Colombidés, Alouette des champs…).
L’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection. Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée à l’article 3 de cet arrêté :
« […] I. Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :

 La destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
 La destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu
naturel ;

 La perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de

dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles
biologiques de l'espèce considérée.

II. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites
de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils
sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette
espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon
accomplissement de ces cycles biologiques. [...] ».
Bioévaluation de l’avifaune nicheuse
Dans le cadre des expertises effectuées en 2011, 10 espèces nicheuses patrimoniales ont été recensées au sein
du territoire d’étude. Parmi ces espèces :

 Trois sont inscrites sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs menacées en France ;
 Quatre présentent un statut de conservation particulier en Île-de-France.
Le tableau ci-après présente les dix espèces nicheuses remarquables recensées dans le périmètre d’étude et
indique leur statut de menace à différentes échelles géographiques.
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Le cortège des oiseaux des milieux semi-ouverts présente une diversité avifaunistique importante.
La présence d’un important cortège d’espèces d’oiseaux protégées constitue une contrainte réglementaire
pour le projet.
En raison du statut relativement commun des espèces dans la région, l’avifaune nicheuse représente
néanmoins un enjeu écologique modéré, notamment localisé au niveau de la friche prairiale à l’ouest du
territoire d’étude.

L’avifaune recensée sur l’aire d’étude est relativement diversifiée au vu de la superficie de celle-ci. Malgré
l’isolement de l’aire d’étude de ses alentours de par la présence d’importants axes de communication et de
nombreux espaces bâtis, le cortège des milieux semi-ouverts restent toutefois bien présents. Les espèces
inféodées à ces milieux semblent trouver dans la mosaïque d’habitats existante sur l’aire d’étude, des
conditions qui leur sont favorables. La friche prairiale mésophile au nord du péage, est toutefois fréquentée de
manière plus importante par l’avifaune nicheuse.
Le Bruant proyer, espèce quasi-menacée en France, le Cochevis huppé, espèce en déclin en Europe, le Bruant
zizi et la Caille des blés constituent tous des nicheurs peu communs en Île-de-France. Ils ont été observés à
l’est et à l’ouest de la zone d’étude, au niveau de friches et de cultures. Hormis ces quatre espèces, les espèces
recensées sur le territoire d’étude restent communes à très communes en Île-de-France. Parmi ces dernières,
la Linotte mélodieuse et la Fauvette grisette présentent un statut défavorable à l’échelle nationale
(respectivement vulnérable et quasi-menacée).
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Carte des oiseaux nicheurs remarquables (Biotope)
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2.3.3.5-

Bioévaluation de l’avifaune migratrice

Avifaune migratrice

Parmi les 44 espèces observées en migration, 11 sont identifiées comme remarquables en période de
migration. Six espèces d’oiseaux présentent un intérêt patrimonial élevé : il s’agit du Tarier des prés (migrateur
rare en Île-de-France, vulnérable au niveau français et européen), du Traquet motteux (migrateur peu
commun en Île-de-France, quasi-menacé à l’échelle nationale), du Gobemouche noir, du Rougequeue à front
blanc, du Pigeon colombin et du Bruant zizi (migrateurs peu communs en Île-de-France). Cinq autres espèces
sont également signalées mais de moindre enjeu.

Durant la période de migration, 44 espèces d’oiseaux ont été recensées en migration sur l’aire d’étude et son
environnement proche (25 en migration postnuptiale en 2011 et 26 en migration prénuptiale en 2012). Cet
inventaire a mis en évidence 30 espèces protégées en France et 14 chassables. Aucune espèce inscrite à
l’annexe I de la directive « Oiseaux » n’a été recensée.
Description des cortèges d’espèces observées
Afin de faciliter l’analyse des enjeux liés à l’avifaune en migration, il apparaît nécessaire de regrouper les
espèces par cortège. Deux groupes principaux peuvent ainsi être distingués :

Les principaux éléments à retenir sont :

 La répartition hétérogène des passages : la migration des oiseaux sur l’aire d’étude et à proximité

 Les colombidés migrateurs ;

reste relativement diffuse ;

 Les passereaux migrateurs.

 Le passage de quelques espèces à forte valeur patrimoniale.

Les colombidés migrateurs
Deux espèces de colombidés migrateurs ont pu être observées sur l’aire d’étude : le Pigeon ramier et le Pigeon
colombin.
Les colombidés profitent des boisements alentours pour s’abriter et se nourrissent dans les champs et les
cultures (chaumes de céréales, repousses de colza). Les effectifs de ces espèces, dont certains individus sont
sédentaires, s’enrichissent, en période de migration, d’oiseaux originaires du nord de l’Europe.
Sur la zone d’étude, quelques groupes de Pigeons ramiers en gagnage ont été observés lors de la migration
postnuptiale (au maximum 64 individus ont été dénombrés au sein d’un groupe). Des groupes de quelques
individus ont ainsi pu être observés en transit.
Le Pigeon colombin est, quant à lui, noté en effectifs plus réduits. Trois individus ont été contactés en
stationnement dans les repousses de colza en compagnie de Pigeons ramiers.
Les passereaux migrateurs
De nombreuses espèces de passereaux ont été notées en déplacement migratoire, en transit ou en halte en
migration postnuptiale.
Il est important de préciser que le suivi de la migration des passereaux est particulièrement difficile à réaliser à
vue, ces derniers migrant souvent à haute altitude. Les déplacements étant le plus souvent nocturnes, les
observations réalisées ne peuvent prétendre à un inventaire exhaustif.
Quelques passages de passereaux sont à noter sur le territoire d’étude mais les effectifs observés restent
faibles. Les espèces concernées sont principalement des Fringilles (Pinson des arbres, Linotte mélodieuse,…),
des Turdidés (Grive musicienne,…), l’Alouette des champs et l’Etourneau sansonnet.
Le territoire d’étude n’apparaît donc pas comme une zone de passage importante pour le groupe des
passereaux lors de la migration postnuptiale. Aucun couloir de migration bien défini n’a en outre été mis en
évidence, les passages pouvant plutôt être qualifiés de diffus à l’échelle de l’aire d’étude.
Oiseaux protégés observés en migration
Durant la période de migration, 30 espèces protégées en France ont été recensées sur l’aire d’étude. Cette
protection concerne, d’une part, les individus, et d’autre part, leurs habitats de reproduction.
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Espèces remarquables présentes en migration

Espèce migratrice, le Traquet motteux est un nicheur
peu commun en France avec une population évaluée
entre 10 000 et 30 000 couples et entre 870 000 et
1,7 millions de couples en Europe. En Île-de-France, il
est un nicheur occasionnel et un migrateur peu
commun (moins de 5 000 individus). En migration,
cette espèce fréquente tous types de milieux
ouverts : labours, carrières, remblais et dunes.

Espèce migratrice, le Gobemouche noir est un
nicheur forestier commun en France surtout dans
la partie orientale. Sa population y est comprise
entre 30 000 et 80 000 couples et entre 2,4 et 5
millions de couples à l’échelle européenne. En Îlede-France, cette espèce niche en forêt de
Fontainebleau (Seine-et-Marne) et reste peu
commune (moins de 2000 couples). En migration,
cette espèce fréquente différents milieux semiouverts (bocage et friche).
Traquet motteux. Photographie prise en dehors du site d’étude
(Biotope)

Gobemouche noir - Photographie prise au sein de l'aire d'étude
(Biotope)

Forte de 1,4 à 2,4 millions de couples, le Rougequeue à front blanc voit ses effectifs augmenter après une
longue période de diminution (Birdlife 2004). En France, entre 100 et 300 000 couples sont estimés avec des
effectifs à la hausse depuis 2000, après une période de forte baisse dans les années 1970-1980. En Île-deFrance, cette espèce est commune en migration et en nidification. En migration, cette espèce côtoie tous
types de milieux ouverts : friches, vergers,…

Espèce migratrice partielle, le Pigeon colombin est un nicheur forestier commun en France avec une
population comprise entre 50 000 et 100 000 couples. En Europe, la population nicheuse est évaluée entre
480 000 et 640 000 couples. En Île-de-France, il s’agit d’un nicheur et d’un migrateur peu commun. En
migration, cette espèce fréquente les zones cultivées.

La Fauvette grisette a fait l’objet d’une description au chapitre précédent en tant que nicheuse. Il s’agit d’une
migratrice transsaharienne exclusive, présente en France d’avril à octobre pour les retardataires. En migration,
elle fréquente tous types de milieux ouverts : haies, friches,….

Espèce migratrice, le Tarier des prés est un nicheur
peu commun en France avec une population estimée
à 20 000 couples. En Europe, la population nicheuse
est comprise entre 1,5 et 2,6 millions de couples. En
Île-de-France, cette espèce est un nicheur très rare
(moins de 50 couples). Le Tarier des prés subit les
modifications des pratiques culturales : disparition
des zones humides et fenaison plus hâtive ce qui
explique ses faibles effectifs. En migration, cette
espèce utilise tous types de milieux ouverts : cultures
et friches.

La Linotte mélodieuse et le Bruant zizi sont des migrateurs partiels en France. En halte migratoire, ces espèces
utilisent les terrains cultivés et les friches. À l’automne, les effectifs sont renforcés par l’arrivée d’oiseaux de
contrées plus nordiques.
Durant la période de migration, 44 espèces d’oiseaux migrateurs ont été recensées, en transit, en alimentation
ou en stationnement sur l’aire d’étude. Parmi celles-ci, plusieurs espèces remarquables ont été observées, en
particulier le Tarier des prés, migrateur rare en Île-de-France, vulnérable en Europe et en France. La présence
de zones de stationnement constitue localement une contrainte réglementaire pour le projet.
L’avifaune migratrice constitue un enjeu écologique modéré, les phénomènes migratoires observés sur l’aire
d’étude étant relativement diffus.

Tarier des prés. Photographie prise hors site (Biotope)
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Carte des observations des espèces d’oiseaux migrateurs postnuptiaux remarquables (Biotope)
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Les passereaux hivernants

Avifaune hivernante

Description des cortèges

De nombreuses espèces de passereaux ont été notées en hivernage.

Afin de faciliter l’analyse des enjeux liés à l’avifaune hivernante, il apparaît nécessaire de regrouper les espèces
par cortège. Six cortèges principaux peuvent ainsi être distingués :

Le tableau suivant récapitule les espèces de passereaux hivernants observés (liste non exhaustive).

 Les laridés hivernants ;
 Les rapaces hivernants ;
 Les passereaux hivernants ;
 Les colombidés hivernants ;
 Les limicoles hivernants ;
 Les phasianidés hivernants.
Les laridés hivernants
Une espèce de laridés a été contactée lors des prospections en période d’hivernage. Il s’agit de la Mouette
rieuse.
Le tableau suivant récapitule les observations réalisées pendant la période d’hivernage.

En Europe, la population nicheuse de Cochevis huppé est comprise entre 930 000 et 2,1 million de couples.
Cette population est en déclin (Birdlife 2004). En France, entre 10 000 et 20 000 couples sont recensés avec un
fort déclin depuis les années 1980. Les effectifs hivernants nationaux ne sont pas connus. En Ile-de-France,
cette espèce est un hivernant peu commun. En hivernage, cette espèce fréquente tout type de milieux
ouverts : dunes, cultures, friches, sites commerciaux.

Les rapaces hivernants
Une espèce de rapaces a été contactée lors des prospections en période d’hivernage. Il s’agit du Faucon
crécerelle.

La population européenne de l’Alouette des champs est extrêmement large (> 40 millions de couples) mais
subit un large déclin depuis les années 1970 dans toute l’Europe de l’ouest (Birdlife 2004). En France, elle
compte entre 1 et 3 millions de couples, et souffre de la perte d’habitats due aux changements des pratiques
agricoles. Les effectifs hivernants nationaux ne sont pas connus. En Ile-de-France, cette espèce est un
hivernant abondant. En hivernage, cette espèce fréquente tout type de milieux ouverts : cultures, friches,
prairies.

Le tableau suivant récapitule les observations réalisées pendant la période d’hivernage.

Forte de 1,4 à 3,9 millions de couples, la population européenne de Bruant zizi est stable (Birdlife 2004). En
France, entre 500 000 et 1 million de couples sont estimés avec des effectifs fluctuants d’une région à l’autre.
Les effectifs hivernants nationaux ne sont pas connus. En Ile-de-France, cette espèce est un hivernant peu
commun. En hivernage, cette espèce fréquente les milieux semi-ouverts : friches arbustives, bocage, haies.
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La population européenne de Linotte mélodieuse est forte de 5 à 13 millions de couples avec un déclin
marqué depuis les années 1990 (Birdlife 2004). En France, on dénombre entre 500 000 et 1 million de couples
dans les années 2000 avec cette même tendance à la diminution d’effectifs. Les effectifs hivernants nationaux
ne sont pas connus. En Ile-de-France, cette espèce est un hivernant peu commun. En hivernage, cette espèce
fréquente les milieux ouverts : friches, dunes, cultures.

Les phasianidés hivernants
Une espèce de phasianidé a été observée lors des prospections hivernales, il s’agit de la Perdrix grise.

Les colombidés hivernants
Deux espèces de colombidés ont été contactées lors des prospections en période d’hivernage. Il s’agit du
Pigeon ramier et de la Tourterelle turque.

En Europe, la population de Perdrix grise est comprise entre 720 000 et 1, 7 millions de couples. Cette
population est en déclin et vulnérable (Birdlife 2004). En France, les effectifs mal connus sont compris entre
200 000 et 500 000 couples avec un déclin des effectifs. Les effectifs hivernants nationaux ne sont pas connus.
En Ile de France, cette espèce est très commune. En hivernage, cette espèce fréquente les milieux ouverts :
prairies, cultures.
Oiseaux protégés
Durant la période d’hivernage, 27 espèces d’oiseaux ont été recensées sur l’aire d’étude et son environnement
proche. Cet inventaire a mis en évidence la présence de 18 espèces protégées en France, 9 chassables et
aucune espèce inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux ».

Les limicoles hivernants
Une espèce de limicole a été observée lors des prospections hivernales, il s’agit du Vanneau huppé.

La plupart des espèces observées sur l’aire d’étude sont donc protégées. Cette protection concerne, d’une
part, les individus, et d’autre part, leurs habitats de reproduction.
Bioévaluation de l’avifaune hivernante
Parmi les 27 espèces observées, 7 sont identifiées comme remarquables en période d’hivernage à l’échelle
européenne et/ou française et/ou régionale. Elles présentent un intérêt particulier vis-à-vis de leur statut
réglementaire et biologique ou vis-à-vis de leur sensibilité au projet.

En Europe, la population de Vanneau huppé, forte de 1,7 millions à 2,8 millions de couples a connu un large
déclin entre 1999 et 2000 (Birdlife 2004). En France, environ 17000 à 20000 couples ont également une
tendance à la régression. La population nicheuse d’Ile de France est de moins de 150 couples. Cette population
est en régression. La population hivernante a été estimée en France à plus de 3,4 millions d’individus. En Ile de
France, cette espèce est un hivernant commun. En hivernage, cette espèce fréquente les prairies, les cultures,
les bords d’étang et les baies abritées.

Le tableau suivant présente les différentes espèces patrimoniales observées sur la zone d’étude.

A noter l’observation pendant le passage hivernal de deux espèces sédentaires peu communes déjà signalées
lors du passage pour les oiseaux nicheurs : le Cochevis huppé et la Perdrix grise.
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27 espèces ont été observées sur l’ensemble de l’aire d’étude au cours de la prospection de janvier 2012
représentant une diversité moyennement importante. Parmi les 7 espèces patrimoniales observées dans l’aire
d’étude, aucune n’est classée au titre de la Directive Oiseaux.

Avifaune hivernante et migratrice
La migration des oiseaux sur l’aire d’étude et à proximité reste relativement diffuse. Parmi les espèces notées
en migration, certaines représentent un intérêt plus marqué en raison de leur rareté. C’est notamment le cas
du Tarier des prés (migrateur rare en Île-de-France, vulnérable au niveau français et européen), du Traquet
motteux (migrateur peu commun en Île-de-France, quasi-menacé à l’échelle nationale), du Gobemouche noir,
du Pigeon colombin et du Bruant zizi (migrateurs peu communs en Île-de-France).

Les principales espèces patrimoniales sont : le Bruant zizi, le Cochevis huppé et la Linotte mélodieuse. Les
autres espèces patrimoniales sont : la Perdrix grise, le Vanneau huppé, le Faucon crécerelle et l’Alouette des
champs.
Le Bruant zizi, le Cochevis huppé et la Linotte mélodieuse, hivernants rares à peu communs en Ile de France,
présente un enjeu moyen.

Le Bruant zizi, le Cochevis huppé et la Linotte mélodieuse, hivernants rares à peu communs en Ile de France,
présentent un enjeu moyen. Le territoire d’étude apparaît comme une zone d’hivernage d’intérêt modéré
pour l’avifaune.

Le Vanneau huppé, la Perdrix grise, le Faucon crécerelle et l’Alouette des champs, hivernants communs en Ile
de France, présentent un enjeu faible.

Les effectifs observés restent faibles, de l’unité à quelques unités. La présence de zones de stationnement
constitue localement une contrainte réglementaire pour le projet. L’avifaune migratrice constitue un enjeu
écologique modéré, les phénomènes migratoires observés sur l’aire d’étude étant relativement diffus.

Le cortège des passereaux des milieux semi-ouverts présente une diversité avifaunistique assez importante. Il
est marqué par la présence d’espèces remarquables pour l’Ile de France. Il s’agit notamment du Bruant zizi et
du Cochevis huppé.

17.2.1.1.1

Mammifères

Le territoire d’étude apparaît comme une zone d’hivernage d’intérêt modéré pour l’avifaune.

Chiroptères

2.3.3.7-

Les prospections relatives aux chauves-souris ont permis de recenser trois espèces en activité sur l’aire
d’étude :

Synthèse des enjeux avifaunistiques

Avifaune nicheuse et sédentaire

 La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ;

Dans le cadre des expertises effectuées en 2011 et 2012, 10 espèces nicheuses patrimoniales ont été
recensées au sein du territoire d’étude.

 La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) ;
 La Noctule commune (Nyctalus noctula).

Parmi ces espèces :

L’analyse bibliographique et les consultations menées dans le cadre de cette étude révèlent l’existence de
plusieurs gîtes d’hibernation à proximité du périmètre d’étude. Le SIC FR1102015 « Sites Chiroptères du Vexin
Français », incluant la ZNIEFF de type I « Carrière souterraine du Maroc » (n° 110020398 - code régional :
78239003), abrite le site d’hibernation le plus riche du département des Yvelines. Localisé à moins de 3 km de
l’aire d’étude, ce réseau de cavités souterraines abrite en hiver de nombreux individus appartenant au moins à
neuf espèces de chauves-souris : Grand Murin, Murin de Natterer, Murins du groupe moustaches/Brandt,
Murin de Daubenton, Murin à moustaches, Grand et Petit Rhinolophe, Sérotine commune, Pipistrelle
commune et Oreillard sp. En été, il abrite une quinzaine d’individus de Grand Murin dont la reproduction reste
incertaine. En outre, à moins de 3 km au nord-est du périmètre d’étude, la ZNIEFF de type I « Pelouse du
Tertre » (n°11 0001340 - code régional : 78335002) abrite un individu de Petit Rhinolophe en hibernation au
sein d’une petite cavité souterraine.

 Trois sont inscrites sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs menacés en France : le Bruant proyer, la
Linotte mélodieuse et la Fauvette grisette ;

 Quatre présentent un statut de conservation particulier en Île-de-France : le Bruant zizi, la Caille des
blés, le Cochevis huppé et le Bruant proyer.

Hormis ces espèces, les oiseaux nicheurs recensés sur le territoire d’étude restent communs à très communs
en Île-de-France. Parmi ces dernières, la Linotte mélodieuse et la Fauvette grisette présentent un statut
défavorable à l’échelle nationale (respectivement vulnérable et quasi-menacée).
L’avifaune recensée sur l’aire d’étude est relativement diversifiée au vu de la superficie de celle-ci. Malgré
l’isolement de l’aire d’étude de ses alentours de par la présence d’importants axes de communication et de
nombreux espaces bâtis, le cortège des milieux semi-ouverts restent toutefois bien présents.

Le PNR du Vexin Français a également recensé un site d’hibernation à un peu plus de 3 km à l’ouest de l’aire
d’étude, sur la commune de Rosny-sur-Seine. Il s’agit d’une cave au niveau des ruines du château des Beurons
qui accueille 1 Petit Rhinolophe, 3 Murins de Natterer et 1 Murin du groupe moustache/Brand (recensement
de 2010).

La présence d’un important cortège d’espèces protégées constitue une contrainte réglementaire pour le
projet.

Les espèces précédemment citées ne sont pas susceptibles de fréquenter le territoire d’étude au regard des
habitats rencontrés sur celui-ci et de leur configuration. L’enclavement du territoire d’étude dans une
importante urbanisation (axes de communication et bâtis) restreint de plus la fonctionnalité écologique de
celui-ci à sa propre échelle ; les corridors écologiques fonctionnels à plus grande échelle étant très limités. Par
conséquent, les espèces mentionnées par la bibliographie et lors des consultations, ne peuvent être
considérées comme potentiellement présentes sur l’aire d’étude.

En raison du statut relativement commun des espèces dans la région, l’avifaune nicheuse représente un enjeu
écologique modéré, notamment localisé au niveau de la friche prairiale à l’ouest du territoire d’étude.
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Chiroptères protégés
Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté du ministériel du 23 avril
2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national et leurs modalités de
protection.
L’article 2 de cet arrêté interdit notamment la destruction ou la mutilation des individus, leur transport, leur
perturbation intentionnelle ou leur utilisation à toutes fins mais il comprend également, une protection des «
sites de reproduction ou des aires de repos » des espèces visées « sur les parties du territoire métropolitain où
l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants ».
Bioévaluation des chiroptères
L’ensemble des chauves-souris recensées est repris dans le tableau suivant.
Pipistrelle commune. Photographie prise hors site (Biotope)

L’inventaire de terrain mené en 2011 a ainsi révélé une richesse spécifique relativement faible. Le cortège de
chauves-souris recensé sur la zone d’étude est de plus relativement banal.
La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est l’espèce la plus abondante de l’aire d’étude. Relativement
ubiquiste, on retrouve l’espèce aussi bien dans les milieux naturels, ouverts ou fermés (haies et lisières,
vergers, friches,…) que dans les zones plus artificialisées. Toutefois, au cours de l’expertise, aucune Pipistrelle
commune, ni aucune autre espèce, n’a été contactée au niveau des zones urbanisées.
La Pipistrelle de Kuhl (P. kuhlii) est considérée comme l’espèce la plus anthropophile du territoire. Elle
fréquente les mêmes milieux que l’espèce précédente.
La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl trouvent certainement refuge dans les bâtiments situés au sein
du site d’étude et aux alentours. Les gîtes arboricoles peuvent être occasionnellement occupés par les
Pipistrelles en période estivale. Les éléments arborés existants sur le territoire d’étude (boisements et lisères
essentiellement) ne sont cependant utilisés qu’en tant que zone de chasse par les chauves-souris.

Légende :
Préoccupation mineure = espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible
Quasi menacée = espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques
n’étaient pas prises)
(*) = espèce déterminante ZNIEFF par la présente de site de reproduction ou d’hivernage

Habitation squattée. Photographie prise sur site (Biotope)
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Il est à souligner qu’au sud-est du périmètre d’étude se trouvent notamment des constructions occupées
occasionnellement ou abandonnées susceptibles d’accueillir des chauves-souris au niveau de leurs caves,
garages, toitures, combles, fenêtres,…. Ces dernières peuvent en effet être utilisées comme gîtes estivaux.

Les secteurs de friches arbustives, de vergers, de fruticées, de boisements et lisières, ainsi que les secteurs de
jardins au nord-est et à l’est du périmètre d’étude constituent, dans l’ensemble du périmètre, les seuls
éléments favorables aux chiroptères. Ces secteurs correspondent d’ailleurs à des zones de chasse pour la
Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. La Noctule commune semble utiliser uniquement l’aire d’étude
en tant que zone de transit.

La Noctule commune (Nyctalus noctula) est originellement forestière mais elle s’est bien adaptée au milieu
urbain. La Noctule commune est une espèce de haut-vol qui chasse fréquemment au-dessus des canopées
forestières et des plans d’eau. Les contacts effectués lors des prospections correspondent à des individus en
déplacement. En effet, en absence d’importants boisements et de plans d’eau, il est peu probable que l’aire
d’étude offre des milieux favorables à la chasse pour cette espèce.

Les potentialités de gîtes existent sur l’aire d’étude essentiellement au niveau des bâtiments. Les boisements
peu présents sur l’aire d’étude, ne sont pas favorables pour abriter des chauves-souris.
Les chiroptères observés sur l’aire d’étude constituent un enjeu écologique faible. En outre, toutes les espèces
de chauves-souris étant protégées, elles représentent une contrainte règlementaire localisée au niveau des
bâtiments (gîtes potentiels). Toutefois, aucun gîte n’a été formellement identifié dans la zone du projet. Cette
dernière semble être utilisée principalement en tant que zones de chasse et de transit par les espèces mises en
évidence.

Hiver comme été, la Noctule commune occupe essentiellement des gîtes arboricoles (loges de pic,
anfractuosités, décollements d’écorces, chablis,…) mais peut également trouver refuge dans les constructions
et notamment les immeubles (au niveau des corniches, des habillages de façades,…).
Les potentialités d’accueil des chauves-souris sont cependant limitées par la faible proportion de boisements
présents au sein de l’aire d’étude, qui sont de plus peu favorables pour abriter de telles espèces.
La Noctule gîte ainsi probablement dans des arbres isolés autour de l’aire d’étude ou au niveau des zones plus
au nord, à proximité de la Seine où la ripisylve y est favorable.

Maison abandonnée. Photographie prise sur site (Biotope)
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Carte de localisation des chiroptères (Biotope)
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Autres espèces de mammifères
Lors des inventaires réalisés en 2011, trois mammifères terrestres ont été recensés sur l’aire d’étude :
Le Chevreuil (Capreolus capreolus) semble lui aussi se
réfugier dans la fruticée dense (des coulées et
empreintes y ont été notées). Il peut en effet circuler
parmi les cultures vers l’ouest et rejoindre le bois des
Garennes, à l’ouest du site.

 Le Renard roux (Vulpes vulpes) ;
 Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) ;
 Le Chevreuil d’Europe (Capreolus capreolus).
Potentiellement, au vu des habitats présents sur l’aire d’étude (fruticées et milieux semi-ouverts présents au
nord de l’aire d’étude notamment), une autre espèce, non observée en 2011, pourrait également fréquenter
le site : le Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus). L’étude menée en 2009 au niveau du quartier du Val
fourré sur la commune de Mantes-la-Jolie, indique de plus que les milieux semi-ouverts pourraient abriter
cette espèce. Cette espèce discrète est donc considérée comme présente dans la suite de l’étude.

Chevreuil d’Europe (Photographie prise hors site © BIOTOPE)

Au vu des habitats présents sur l’aire d’étude, une espèce protégée pourrait également fréquenter le site : le
Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus). Non contacté lors des inventaires de terrain en 2011, il apprécie les
lisières et les friches, ainsi que les jardins et les potagers. Cette espèce est difficile à détecter mais une large
surface lui est favorable au niveau des fruticées, friches arbustives, leurs lisières et les jardins localisés
principalement au nord-est et à l’est du périmètre d’étude. L’espèce a été considérée de plus comme
potentielle en 2009 au niveau d’une commune avoisinante : Mantes-la-Jolie, à proximité du bassin d’aviron.
Quoique commun en Île-de-France, il est protégé au niveau national. Il est particulièrement menacé par la
circulation routière et est sensible à la destruction de ses gîtes hivernaux.

Mammifères protégés hors chiroptères
Seul le Hérisson d’Europe est protégé sur l’ensemble du territoire national au titre de l’article 2 de l’arrêté du
ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national et
leurs modalités de protection. Cette espèce est considérée comme potentielle et n’a pas été observée en
2011.
Bioévaluation des mammifères hors chiroptères

Parmi les mammifères (hors chiroptères) contactés lors des prospections de terrain de 2011, aucune espèce
n’est protégée ou ne possède de statut particulier. En revanche, une espèce protégée (Hérisson d’Europe)
pourrait être présente sur le territoire d’étude ; elle est néanmoins relativement commune en Ile-de-France.

Parmi les espèces contactées lors des inventaires menées en 2011, aucune ne présente de statut particulier.
L’ensemble des espèces recensées ou potentiellement présentes reste relativement commun pour la région
Île-de-France. Certaines d’entre elles voient même leurs effectifs augmenter (ORGFH Ile-de-France, 2007).

Les mammifères (hors chiroptères) représentent par conséquent un enjeu écologique faible pour le projet.

2.3.4- Habitats naturels
18 habitats naturels ou semi-naturels ont été recensés.

2.3.4.1- Bioévaluation des habitats naturels
Un habitat d'intérêt patrimonial est présent sur le périmètre d’étude.

Légende :
Préoccupation mineure = espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible

Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) est présent essentiellement sur les lisières de la pelouse sableuse
et de la grande fruticée au nord-est du périmètre d’étude, où il installe ses terriers.
Le Renard roux (Vulpes vulpes) a laissé des indices le long des lisières et cache probablement son terrier au
sein de cette fruticée.
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2.3.4.2-

Friches prairiales mésophiles (Code CORINE Biotope 87.1 x 38.1)

Formations herbacées

Plusieurs parcelles ou portions de parcelles sur le territoire d’étude sont à l’état de friche. Celles-ci sont
dominées par les graminées comme le Fromental (Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis
glomerata) ou encore des Chiendents (Elytrigia repens). Sur une des friches au Nord dominent des graminées
plutôt rudérales, comme le Brome stérile (Bromus sterilis) et le Brome mou (Bromus hordeaceus). On y
observe en outre des espèces banales de friches telles que la Picride (Picris hieracioides) ou le Millepertuis
perforé (Hypericum perforatum), des espèces plutôt prairiales comme l’Achillée millefeuille (Achillea
millefolium), et des espèces nitrophiles sur les secteurs plus anthropisés comme la Tanaisie (Tanacetum
vulgare) ou encore l’Ortie (Urtica dioica).

Champs cultivés (Code CORINE Biotope 82.1)
Une grande partie de l’aire d’étude est occupée par des champs cultivés de manière intensive, pour les
céréales ou le colza. Ces cultures laissent peu de place à la végétation spontanée, néanmoins à la périphérie
(bords des champs et des chemins), quelques espèces compagnes des cultures sont présentes : le Chénopode
blanc (Chenopodium album), la Pensée des champs (Viola arvensis) ou le Coquelicot (Papaver rhoeas). Parmi
cette végétation, on remarque le Peigne-de-Vénus (Scandix pecten-veneris) présent en assez grande quantité
au bord du chemin de terre qui traverse les cultures, et une population de Bleuets (Centaurea cyanus), espèce
messicole observée à l’ouest de l’aire d’étude en bordure d’un champ de blé. Le Peigne-de-Vénus, espèce
typique des moissons sur sol calcaire et déterminante de ZNIEFF, est devenue très rare en Île-de-France
comme le Bleuet.

Certaines de ces friches tendent à se refermer avec l’apparition d’un couvert arbustif. Au sein de ces friches à
faciès d’embroussaillement, deux espèces d’orchidées ont été observées : l’Orchis pyramidal (Anacamptis
pyramidalis) et l’Orchis bouc (Himantoglossum hircinum).
Il est à noter que les friches sont parfois dégradées par des feux et des décharges sauvages.

Champ cultivé - Photographie prise au sein de l'aire d'étude (Biotope)

La végétation des champs proprement dite est d’un intérêt botanique faible. Cependant, sur le site d’étude,
elle comporte un intérêt écologique car elle abrite des espèces messicoles qui tendent à se raréfier, et en
particulier, deux espèces très rares pour la région (le Peigne-de-Vénus et le Bleuet). Cet habitat présente de ce
fait, un enjeu écologique moyen.

Friche prairiale mésophile - Photographie prise au sein de l'aire d'étude (Biotope)

Ces friches prairiales mésophiles sont d’un intérêt botanique modéré. Elles constituent cependant un enjeu
écologique modéré pour le projet en raison de la présence d’Orchidées.
Friches (Code Corine Biotope 87.1)
Lors de précédents travaux, certains secteurs ont été perturbés. Délaissés, ces derniers ont été colonisés par
des végétations de friche. L’un d’entre eux situé autour d’un bâtiment en construction, a été semé de Phacélie
(Phacelia tanacetifolia) et abrite des annuelles comme le Coquelicot ou la Laitue scariole (Lactuca serriola).
Les friches présentent un intérêt botanique faible et un faible enjeu écologique.
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Pelouses sableuses sèches (Code Corine Biotope 34.12 et Code Natura 2000 6120)

Boisements (Code Corine 84.3 x 41.2)

Un faciès de pelouse écorchée se développe localement en raison de la présence de lapins sur des secteurs
plus sableux, au nord du site d’étude (en majorité située en dehors du périmètre de ZAC). Ce milieu, assimilé à
l’habitat d’intérêt communautaire d’intérêt prioritaire1 « pelouses de sable xérique », se compose d’espèces
comme la Patience petite-oseille (Rumex acetosella), l’Orpin âcre (Sedum acre) ou le Bec-de-Grue (Erodium
cicutarium). Cet habitat est présent à l’état résiduel et non typique sur l’aire d’étude mais majoritairement en
dehors du périmètre de ZAC.

Quelques boisements sont recensés au sein de
la zone d’étude et occupent parfois d’anciens
vergers, abandonnés. Les strates arborée et
arbustive sont constituées d’espèces pionnières
comme le Noisetier (Corylus avellana), l’Érable
champêtre (Acer campestre), le Merisier (Prunus
avium), le Bouleau (Betula pendula).

Ce milieu est d’un intérêt floristique modéré. Habitat d’intérêt communautaire peu caractéristique, il constitue
un enjeu écologique modéré du fait de son caractère résiduel et de l’absence d’espèces patrimoniales.

2.3.4.3-

Formations boisées

La strate herbacée, quant à elle, est pauvre en
espèces, elle est représentée en majorité par le
Lierre grimpant (Hedera helix).

Fruticées et ronciers (Code Corine 31.81)

Les ronciers et les fruticées constituent le premier
stade de recolonisation arbustive des milieux
ouverts. Ces derniers sont présents sur l’ensemble
de l’aire d’étude, soit en mosaïque avec des friches
herbacées
soit
sur
d’anciens
vergers
embroussaillés. Ce milieu se compose de
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), d’Aubépine
(Crataegus monogyna), d’Églantier (Rosa canina),
de Prunellier (Prunus spinosa), de Ronces (Rubus
spp) et de Sureau noir (Sambucus nigra). La
Clématite des haies (Clematis vitalba) colonise
également ce milieu. Sur des secteurs plus siliceux,
se développent quelques genêts à balai (Cytisus
scoparius).

Boisement - Photographie prise au sein de l'aire d'étude (Biotope)

Les boisements sont d’un intérêt botanique faible. Ils constituent un faible enjeu écologique.

2.3.4.4-

Formations anthropiques

Vergers et jardins (Code Corine 83.151 et 85.3)
Quelques vergers et jardins sont présents sur l’aire d’étude.

Fruticées et ronciers - Photographie prise au sein de l'aire d'étude
(Biotope)

Les ronciers sont d’un intérêt botanique faible. Elles représentent un faible enjeu écologique.

Verger abandonné - Photographie prise au sein de l'aire d'étude (Biotope)

Les vergers et jardins sont d’un faible intérêt botanique et représentent un faible enjeu écologique.
1

Parmi les habitats d'intérêt communautaire, la directive européenne "Habitats" en distingue certains dits prioritaires du fait de leur

état de conservation très préoccupant, pour lesquels un effort particulier de conservation et de protection de la part des états membres
doit être engagé.
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Autres milieux artificialisés : habitats anthropiques (Code CORINE Biotope 86)
Des maisons, des activités artisanales et commerciales, ainsi que diverses zones perturbées par des travaux
sont également signalés sur le site étudié.
Ces habitats ne présentent pas d’intérêt écologique particulier.
Plantations d’arbres (Code CORINE Biotope 84.1)
Quelques alignements d’arbres plantés sont présents en particulier au nord de l’autoroute et en bordure de
route. Il s’agit majoritairement de platanes communs (Platanus x acerifolia) au pied desquels se développe une
végétation herbacée de type friche dominée par les graminées.
Cette végétation est d’un intérêt botanique faible, elle représente un faible enjeu écologique pour le projet.
Pelouses tondues (Code CORINE Biotope 85.12)
À proximité immédiate du rond-point au sein de l’aire d’étude, sur les bords de route, sont situées des
pelouses tondues régulièrement. Sur certaines d’entre elles, quelques Ophrys abeille (Ophrys apifera),
orchidée assez commune sur les pelouses urbaines, sont observées.
Les pelouses tondues sont d’un intérêt botanique faible et constituent un faible enjeu écologique pour le
projet.

2.3.4.5-

Synthèse

Les habitats identifiés au sein du territoire d’étude présentent de manière générale un faible intérêt car ils
abritent peu d’espèces végétales d’intérêt patrimonial.
Néanmoins, trois secteurs d’intérêt sont à signaler en raison de leur spécificité : les bords des champs cultivés
abritent une diversité non négligeable de messicoles dont deux sont très rares en Île-de-France. Certaines
friches prairiales mésophiles révèlent par ailleurs leur intérêt par la présence de quelques orchidées. Un faciès
de pelouse sableuse sèche est localisé ponctuellement sur une friche au nord de l’aire d’étude. Ce milieu, bien
que peu caractéristique sur le site d’étude en raison de la pression anthropique existante, est cependant
d’intérêt communautaire d’intérêt prioritaire.
Les habitats naturels représentent un enjeu écologique relativement faible. Seuls les champs cultivés révèlent
localement un enjeu écologique moyen pour le projet, le faciès de pelouse sableuse sèche et les friches
prairiales mésophiles constituant un enjeu écologique modéré.
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Carte des habitats naturels (Biotope)
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2.3.5- Synthèse de l’évaluation des enjeux écologiques de l’aire d’étude

Évaluation des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude
Groupes
biologiques étudiés

Afin d’identifier les principaux groupes à enjeu mis en évidence au sein des aires d’étude, un tableau de
synthèse a été établi. Il précise, pour chaque groupe :

Flore et habitats naturels
27 espèces hivernantes dont 18 protégées.
Avifaune
hivernante
7 espèces remarquables.

 L’enjeu écologique, estimé sur la base de la diversité spécifique (par rapport au potentiel du site) et la

Évaluation du niveau
d’enjeu écologique

Détails des contraintes
réglementaires vis-à-vis du projet

Existence d’une contrainte
réglementaire

Modéré

Contrainte réglementaire localisée
au niveau des aires de stationnement
(protection des habitats)

Oui

Modéré

Contrainte réglementaire localisée
au niveau des aires de stationnement
migratoire (protection des habitats)

Oui

Faible

Contrainte réglementaire
potentielle si présence de gîtes dans
les bâtiments abandonnés

Potentielle

Faible

Contrainte réglementaire
potentielle

Potentielle

44 espèces migratrices observées en
transit, en alimentation ou en
stationnement.

patrimonialité des espèces ;

Avifaune migratrice

 La contrainte réglementaire, eu égard aux textes de Loi régissant la protection des différents groupes
étudiés.

11 espèces remarquables dont 6 d’intérêt
patrimonial élevé(Tarier des prés et
Traquet motteux).
Phénomène migratoire diffus.

Évaluation des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude
Groupes
biologiques étudiés

Enjeu écologique vis-à-vis du projet
(rappel de l’état initial du dossier)

Enjeu écologique vis-à-vis du projet
(rappel de l’état initial du dossier)

Évaluation du niveau
d’enjeu écologique

Détails des contraintes
réglementaires vis-à-vis du projet

Cortège faiblement diversifié et banal :
trois espèces.

Existence d’une contrainte
réglementaire

Chiroptères

Flore et habitats naturels

Éléments favorables aux chiroptères :
jardins, friches, vergers, fruticées, bois et
lisières.
Espèces anthropophiles abondantes.

Une bonne partie du site d’étude est
composée de champs cultivés et
d’habitats anthropiques.
Habitats naturels

Flore

Quelques habitats remarquables présents
de façon ponctuelle et localisée, dont 1
d’intérêt européen (pelouse sableuse
sèche, en marge du périmètre). Cet
habitat est relativement peu
caractéristique et présent de manière
résiduelle.

3 espèces végétales patrimoniales, dont
une très rare en Île-de-France et dans les
Yvelines (Peigne-de-Vénus).

Faible

Modéré

Aucune contrainte réglementaire
(présence d’habitats d’intérêt
européen mais aire d’étude située en
dehors d’un site Natura 2000)

Aucune contrainte réglementaire
(absence d’espèce protégée)

Autres espèces de
mammifères
Non

Cette évaluation est relative à l’aire d’étude. À la lecture du tableau, il s’avère que les groupes à enjeu
écologique important sont la flore et les oiseaux nicheurs. Au vu de la présence de plusieurs espèces
protégées, des contraintes réglementaires existent et concernent notamment les insectes, les reptiles et les
oiseaux...
Non

Faune

Insectes

Diversité moyenne au regard de la
superficie du site d’étude et des habitats
présents (huit espèces de lépidoptères
rhopalocères et dix espèces
d’orthoptères)

Modéré

Une espèce patrimoniale : la Decticelle
bariolée, espèce déterminante ZNIEFF.

Contrainte réglementaire (du fait
de la présence de trois espèces
protégées : le Grillon d’Italie,
l’Oedipode turquoise et la Petite
violette (protection des individus)

Oui

Espèces relativement communes.

Reptiles

Présence avérée d’une espèce, le Lézard
des murailles et forte potentialité de
présence pour l’Orvet fragile.

Faible

Espèces communes en Île-de-France. .

Amphibiens

Aucune espèce recensée.

Nul

Absence d’habitat de reproduction.

Contrainte réglementaire du fait de
la présence avérée du Lézard des
murailles (protection des individus et
des habitats d’espèce)

Oui

Aucune contrainte réglementaire

Non

Contrainte réglementaire du fait de
la présence de nombreuses espèces
protégées (protection des individus
et des habitats)

Oui

Diversité moyenne (26 espèces) au regard
de l’enclavement du territoire d’étude.
Avifaune nicheuse

10 espèces patrimoniales dont quatre
remarquables en Île-de-France : Bruant
proyer, Bruant zizi, Cochevis huppé et
Caille des blés.

Modéré

Aucune espèce possédant un statut
particulier n’a été contactée. .

Enjeux avifaunistiques liés aux milieux
semi-ouverts.
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Carte de synthèse des enjeux (Biotope)
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18.1.1

LES ZONES HUMIDES

http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map
http://sig.reseau-zones-humides.org/

2.3.6- Prélocalisation des zones humides de la DRIEE
Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de la
biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la DIREN (désormais DRIEE) a
lancé en 2009 une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la
région selon les deux familles de critères mises en avant par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié (sol et
végétation).
Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon la
probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette analyse.
Classe

Définition

Classe1

Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée par des diagnostics de terrain selon les
critères et la méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.
Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la méthode de délimitation diffère de
celle de l’arrêté :

Classe 2



Zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les limites n’ont pas été calées par des
diagnostics de terrain (photo-interprétation) ;



Zones identifiées par des diagnostics terrain mais à l’aide de critères ou d’une méthodologie qui diffère
de celle de l’arrêté.

Classe 3

Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence d’une
zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser.

Classe 4

Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les informations existantes indiquent une
faible probabilité de zone humide.

Classe 5

Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides.

On ne retrouve néanmoins aucune de ces zones sur l’aire d’étude. Les plus proches correspondent aux zones
entourant la Seine.

Carte des enveloppes d’alerte de zones humides (MEDIATERRE Conseil, 2018)

168

ZAC Mantes Innovaparc

Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement

2.3.7- Atlas complémentaire des zones humides

2.3.8- Relevés locaux

Un atlas supplémentaire des zones humides a été réalisé par le Réseau Partenarial des Données sur les Zones
Humides. Celui-ci présente des informations complémentaires sur les milieux potentiellement humides.

Pour rappel, d’après les relevés faune-flore effectué sur le site, la trame des milieux humides semble quasi
inexistante sur l’aire d’étude. De rares habitats de dispersion sont encore présents mais ils ne sont plus
connectés aux espaces humides les plus proches. Ces derniers sont constitués par les rivières du Moru et de la
Vaucouleurs, à 1,8 km à l’est de la zone concernée par le projet, et par la Seine et les bassins associés, à 1,5 km
au nord-est. Les corridors n’existent plus entre l’aire d’étude et ces milieux humides favorables au nord et à
l’est.

Ainsi, certaines zones du territoire communal et de l’aire d’étude sont indiquées comme ayant une
probabilité assez forte à forte de zones humides, selon des axes nord-sud notamment.

L’urbanisation est ici la principale cause de leur disparition. Cependant, au vu de la situation géographique de
l’aire d’étude (replat au-dessus des vallées), il est probable que ces corridors n’aient jamais été importants.
Aucune enveloppe d’alerte « zones humides » n’est recensée sur le territoire communal. L’atlas
complémentaire des zones humides recense néanmoins des terrains pouvant présenter un caractère humide
(probabilité assez forte à forte). Les observations in situ semblent toutefois confirmer l’absence de zones
humides sur le secteur.

Carte des milieux potentiellement humides complémentaires (MEDIATERRE Conseil, 2018)
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2.4 LES CORRIDORS BIOLOGIQUES, LES TRAMES VERTE ET BLEUE
SRCE Ile-de-France
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCE2013_21oct2013_T3f-cartes-thematiques_cle66f5f7.pdf

2.4.1- Politique générale
La trame verte et bleue comprend les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité
(réservoirs de biodiversité) et les corridors écologiques qui les relient. Les cours d’eau, parties de cours d’eau,
canaux et zones humides sont importants pour la préservation de la biodiversité. Cette trame est un outil
d’aménagement du territoire qui doit permettre d’enrayer la perte de biodiversité. Cette politique vise le
maintien et la reconstitution d’un véritable réseau écologique pour toutes les régions françaises, afin d’assurer
une bonne circulation des espèces, qu’elles soient remarquables ou ordinaires.
Selon le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) d’Ile de France, l’aire d’étude est considérée
comme un secteur globalement urbain. Le site de la future ZAC ne se situe ni au sein de réservoirs de
biodiversité, ni au sein de corridors écologiques. Néanmoins, un corridor de la sous-trame herbacée (corridor
fonctionnel des prairies, friches et dépendances vertes
) passe en limite nord du périmètre. Les
infrastructures routières et ferroviaires constituent par ailleurs des barrières aux déplacements de la faune.
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Extrait du SRCE au niveau de l’aire d’étude (SRCE Ile-de-France)
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2.4.2- Corridors locaux

2.4.1.2-

2.4.1.1-

La trame des milieux humides semble quasi inexistante sur l’aire d’étude. De rares habitats de dispersion sont
encore présents mais ils ne sont plus connectés aux espaces humides les plus proches. Ces derniers sont
constitués par les rivières du Moru et de la Vaucouleurs, à 1,8 km à l’est de la zone concernée par le projet, et
par la Seine et les bassins associés, à 1,5 km au nord-est. Les corridors n’existent plus entre l’aire d’étude et
ces milieux humides favorables au nord et à l’est.

Trame forestière

La trame forestière apparaît peu développée. Aucun cœur de nature n’est en effet localisé au sein du
périmètre du projet, l’aire d’étude se caractérisant par l’absence de boisement important susceptible de
constituer un réservoir de biodiversité pour les espèces inféodées aux milieux boisés. Les principaux milieux
présents correspondent à des habitats ouverts, qui peuvent être utilisés en tant que milieux de dispersion,
lorsque des cœurs de nature sont présents à proximité. Seule la fruticée arbustive située dans la partie est de
l’aire d’étude peut accueillir temporairement les espèces des milieux boisés.

L’urbanisation est ici la principale cause de leur disparition. Cependant, au vu de la situation géographique de
l’aire d’étude (replat au-dessus des vallées), il est probable que ces corridors n’aient jamais été importants.

Les corridors de la trame forestière sont peu fonctionnels sur l’aire d’étude et vers les milieux forestiers les
plus proches. L’aire d’étude est bordée au sud par l’autoroute A13, qui constitue une barrière pour toutes les
espèces de faune terrestre. Un passage restreint est possible sous l’autoroute en suivant le Boulevard de la
Communauté ou la voie ferrée parallèle.

L’aire d’étude présente un intérêt pour la trame des milieux ouverts principalement, avec des espaces de
friches pouvant constituer des éléments relais pour les espèces inféodées à ces milieux.

Les massifs boisés les plus proches sont le Bois des Terriers (1,1 km au sud du périmètre d’étude) et le Bois des
Garennes (1 km à l’ouest du périmètre) mais ils sont séparés de l’aire d’étude par des infrastructures de
transport et des zones industrialisées ou urbanisées. Le Bois des Garennes reste celui qui est le mieux
connecté à l’aire d’étude, l’essentiel des échanges s’y produisant vraisemblablement, comme tendent à le
montrer les empreintes de Chevreuils relevées le long de ce corridor.
La carte des corridors écologiques souligne l’existence de connexions entre l’aire d’étude et la Forêt régionale
de Rosny-sur-Seine (distante de 2,2 km de l’aire d’étude) mais celles-ci sont en majorité peu fonctionnelles.
L’urbanisation et les infrastructures routières conduisent en effet à une interruption progressive des
connexions pouvant exister avec cet espace.

18.1.1.1.1

Trame des milieux humides

Trame des milieux ouverts

La trame des milieux ouverts est la mieux représentée sur l’aire d’étude. Les espaces cultivés et les friches
herbacées couvrent la majorité de sa surface. Les friches et les pelouses naturelles sont des éléments relais
importants, notamment pour la microfaune (insectes) et certains oiseaux. Les cultures remplacent
temporairement certains milieux naturels ouverts, mais peuvent constituer des surfaces de dispersion et
maintenir ainsi certains corridors, quand elles ne sont pas trop intensives.
Les corridors entre les milieux ouverts de l’aire d’étude et ceux situés à proximité sont ainsi les mieux
conservés, principalement à l’ouest et au sud de l’aire d’étude. La présence de l’autoroute est cependant un
obstacle majeur, même si celle-ci peut notamment être franchie à la pointe sud-ouest du périmètre d’étude
par l’espèce cible, le Lapin de garenne (point de franchissement situé le long de la voie ferrée passant sous
l’autoroute).
Néanmoins, la connectivité entre les différentes entités apparaît aujourd’hui en cours de dégradation, au vu
de la multiplication des éléments fragmentant sur le territoire.
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Trame écologique des espaces forestiers (Biotope)
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Trame écologique des espaces ouverts (Biotope)
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Trame écologique des espaces humides (Biotope)
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Carte générale des corridors écologiques (Biotope)
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C’est en France que l’espèce a aujourd’hui le plus grand nombre de stations qu’il convient donc de protéger
pour la pérenniser et améliorer l’état de conservation de ses populations et de ses habitats. Aussi le Ministère
de l’Écologie a-t-il décidé de mettre en œuvre un Plan national d’actions sur la période 2012-2016, avec
comme ambitions de parfaire la connaissance de la biologie de cette espèce, de freiner l’érosion des
populations et de restaurer des habitats dans un état de conservation favorable pour la progression de
l’espèce.

2.5 LES PLANS NATIONAUX D’ACTIONS APPLIQUES A L’ILE-DE-FRANCE
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/

Les plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées contribuent à la protection de la richesse
écologique. Il s’agit d’outils stratégiques qui visent à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de
conservation favorable d’espèces menacées ou faisant l’objet d’un intérêt particulier. Anciennement appelés «
plans de restauration », les premiers plans ont été mis en œuvre en France en 1996. Ce dispositif est sollicité
lorsque les outils réglementaires de protection de la nature sont jugés insuffisants pour rétablir une espèce ou
un groupe d’espèces dans un état de conservation favorable.

Concrètement, le PNA Luronium se propose de regrouper tous les acteurs de la conservation, de la gestion du
patrimoine naturel, de l’aménagement du territoire ainsi que les administrations compétentes autour de cinq
objectifs : Concerter, Connaître, Chercher, Conserver et Communiquer. Ces objectifs sont déclinés en 41
actions à mettre en œuvre aux échelles nationale et régionale, mais aussi internationale pour favoriser le
transfert de compétences et d’expériences à l’échelle de l’aire de répartition de l’espèce. Il a été validé par le
Ministère de l’Écologie.

Ci-après sont évoqués les Plans Nationaux d’actions déclinés en Ile-de-France (enjeu recensé dans la région).
Certains sont dépassés (échéance 2012, 2015, 2016 ou 2017) mais ils sont rappelés pour mémoire.

En Ile-de-France, les principales stations qui persistent sont localisées dans la forêt de Rambouillet.

2.5.1- Plan national d’actions en faveur de Fluteau nageant (Luronium
natans) : déclinaison en Ile-de-France (2014-2018)

2.5.2- Plan national d’actions en faveur des plantes messicoles (2012-2017)
Les plantes visées par ce plan d’action ont pour caractéristique commune d’être préférentiellement inféodées
aux cultures qu’elles accompagnent depuis plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Les évolutions
récentes de l’agriculture ont cependant conduit à une régression drastique des populations, principalement
liée à l’usage des herbicides et au travail intensif et profond du sol, ou inversement, à l’abandon des cultures.
La nature du sol étant le principal critère discriminant de la composition floristique des cortèges de messicoles,
les fertilisations et les amendements contribuent également à leur évolution.

Le Flûteau nageant est une petite
monocotylédone des milieux aquatiques qui
fréquente une grande diversité d’habitats :
elle est rencontrée autant dans les rivières à
courants plus ou moins rapides que dans les
fossés de drainage, les bauges à sangliers ou
les mares intraforestières, même si son
milieu de prédilection reste les mares et
étangs oligotrophes dont les berges sont
soumises à exondation.

Les plantes ségétales sont adaptées à certaines perturbations du milieu. Ce sont en grande majorité des
plantes annuelles mais quelques vivaces à bulbe persistent aussi dans ces conditions. Leurs caractéristiques
biologiques, variables selon les espèces, confèrent aux populations des capacités dynamiques très différentes.
La liste nationale actuelle des plantes messicoles comporte 102 taxons dont 7 sont considérés comme
disparus. La compilation de listes régionales ou locales permet d’établir un premier catalogue des plantes
messicoles de France et les données de répartition recueillies, bien qu’incomplètes, soulignent la régression de
la plupart des espèces.

Endémique européenne, l’espèce a vu son
aire de répartition diminuer fortement au
cours du dernier siècle, en lien avec la
destruction/altération des zones humides.
Aujourd’hui,
l’espèce
se
maintient
Fluteau nageant
principalement
en
Grande-Bretagne
et en
(Kristian Peters,
Irlande,
en
France,
aux
Pays-Bas,
en
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Luronium_natans.jpg)
Allemagne et en Pologne.

En zones de grandes cultures, sur sols profonds et fertiles, le constat est alarmant. En Ile-de-France, un tiers
des espèces anciennement connues a disparu, alors qu’un autre tiers est menacé d’extinction. Les populations
d’espèces messicoles ne sont guère présentes que sur des marges de cultures, mais peuvent également se
révéler à l’occasion d’une jachère.
La végétation des champs abrite des espèces messicoles qui tendent à se raréfier, et en particulier, deux
espèces très rares pour la région (le Peigne-de-Vénus et le Bleuet).
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2.5.3- Plan régional d’actions en faveur des Chiroptères en Ile-de-France (2018-2027)

2.5.4- Plan national d’actions en faveur du Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) :
déclinaison en Ile-de-France (2008-2012)

La région Île-de-France accueille 20 espèces de chauves-souris, sur les 34 espèces de chiroptères recensées à
ce jour en France métropolitaine. Ces espèces sont :

 La

Barbastelle
barbastellus ;

d’Europe

–

Barbastella

 La Sérotine commune – Eptesicus serotinus ;
 Le Murin d’Alcathoe – Myotis alcathoe ;
 Le Murin de Bechstein – Myotis bechsteinii ;
 Le Murin de Brandt – Myotis brandtii ;
 Le

Murin de
daubentonii ;

Daubenton

–

Myotis

 L’Oreillard roux – Plecotus auritus ;
 L’Oreillard gris – Plecotus austriacus ;
 La Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii ;
 La

Pipistrelle
pipistrellus ;

commune

–

Pipistrellus

 La Pipistrelle de Nathusius – Pipistrellus
nathusii ;

 Le Murin à oreilles échancrées – Myotis

 La

 Le Grand Murin – Myotis myotis ;

 Le

–

Rhinolophus

 Le

–

Rhinolophus

emarginatus ;

 Le Murin à moustaches – Myotis mystacinus ;
 Le Murin de Natterer – Myotis nattereri ;
 La Noctule de Leisler – Nyctalus leisleri ;

La nidification du balbuzard en France est devenue
sporadique au XIXème siècle, en raison des
persécutions dont ce rapace faisait alors l’objet. Le tir
des oiseaux en migration, et surtout la destruction
des nids et des couples sur les secteurs de nidification
ont entraîné le déclin de cette espèce partout en
Europe. En France continentale, la classification de
cette espèce en « gibier nuisible » par la loi du 7 mai
1883, et l’attribution d’une prime par tête abattue,
ont eu raison de la population. En Corse, dernier
refuge de l’espèce, il ne subsistait que 3 couples en
1974.

 La Noctule commune – Nyctalus noctula ;

Pipistrelle
pygmaeus ;

pygmée

Grand Rhinolophe
ferrumequinum ;
Petit Rhinolophe
hipposideros.

–

Pipistrellus

Balbuzard pêcheur (Nundafoto.net)

Suite aux actions de conservation menées depuis les années 1970, sur le territoire métropolitain, une
première nidification du balbuzard est observée en 1984, dans le Loiret (région Centre). C’est à partir de ce
couple qu’un noyau de population s’étend progressivement durant les années 1980, 1990 et 2000. À partir de
1995, pour favoriser ce retour, diverses actions sont mises en œuvre : inventaire de la population de
balbuzards, surveillance des couples nicheurs, démarrage d’un programme de baguage, amélioration de la
qualité des sites de reproduction, protection réglementaire de sites, sensibilisation des forestiers et du grand
public (installation du centre d’accueil et d’observation du Ravoir).

Les secteurs de friches arbustives, de vergers, de fruticées, de boisements et lisières, ainsi que les secteurs
de jardins au nord-est et à l’est du périmètre d’étude correspondent à des zones de chasse pour la
Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. La Noctule commune semble également utiliser l’aire d’étude
en tant que zone de transit.

Pour mutualiser ces différentes expériences, un premier plan national de restauration de l’espèce est mis en
œuvre durant la période 1999-2003. L’évaluation du premier plan a mis en évidence la nécessité de poursuivre
les actions en faveur de l’espèce. Un second plan de restauration du balbuzard pêcheur a donc été élaboré
pour la période 2008 à 2012.
L’amélioration de la qualité des sites de reproduction fait partie des actions enclenchées. En Ile-de-France,
deux plates-formes ont été installées sur le marais de Misery, en Essonne (Vert-le-Petit), pendant l’hiver
2004/2005. Un couple s’est approprié une des aires et s’y est reproduit avec succès en 2005 et 2006.
Cette espèce, au vu de la localisation des observations effectuées, ne semble donc pas représenter un enjeu
sur le territoire. Aucune information n’est par ailleurs disponible pour la période post-2012.
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2.5.5- Plan national de restauration de la chouette chevêche (Athene noctua) en
France (2000-2010)

2.5.7- Plan national d’actions en faveur du Sonneur à ventre jaune (Bombina
variegata) : déclinaison en Ile-de-France (2011-2015)

La chouette chevêche est une espèce en déclin en France et
en Europe. Les principales menaces pesant sur l’oiseau sont
l’urbanisation, le trafic routier et l’évolution de l’agriculture.
La chevêche est le seul rapace nocturne à figurer dans le
programme national pour la diversité biologique du Ministère
de l’Environnement. Le plan de restauration fait appel aux
divers réseaux de partenaires et d’espaces protégés, et utilise
des outils existants pour les rendre également favorables à
l’habitat de la chevêche.
Sonneur à ventre jaune (Christophe Courteau)

En Ile-de-France, 300-400 couples ont été recensés en 2012
(soit environ 3% de l’effectif national (10 300 à 13 800
couples au niveau national)).

Depuis le début du siècle dernier, la régression de l’espèce est notable en France et en Europe. Elle a disparu
de certains départements de la frange ouest de son aire de répartition et le nombre de stations a globalement
diminué. Les raisons de ce déclin semblent nombreuses : évolutions dans les pratiques sylvicoles et agricoles,
artificialisation des cours d’eau, perte de zones humides, évolution de la qualité des paysages…

Chouette chevêche (DRIEE)

2.5.6- Plan national d’actions le phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola)
(2010-2014)

Aujourd’hui, les limites occidentales de l’aire de répartition de l’espèce correspondent à la France. Avec des
populations localement fortes de plusieurs milliers d’individus et d’autres très isolées de seulement quelques
individus, la France a donc une forte responsabilité dans la conservation de l’espèce.
En Ile-de-France, seules 6 communes étaient à priori concernées par l’espèce au moment de l’élaboration du
plan. Au vu de la cartographie existante, l’espèce ne semble pas être présente dans les environs (absente en
Yvelines).

Le phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola),
est le passereau le plus menacé d’extinction en
Europe continentale. La France joue un rôle majeur
dans la conservation de l’espèce car elle accueille la
totalité ou presque de la population mondiale en
halte migratoire postnuptiale.

Aucune espèce d’amphibien n’a par ailleurs été observée sur le territoire d’étude.

Le plan national d’actions 2010-2014 a pour objectif
de lui assurer un réseau satisfaisant de sites de haltes
migratoires et de participer ainsi au rétablissement
de l’espèce dans un état de conservation favorable.
Phragmite aquatique (Oiseaux.net)

Le Sonneur à ventre jaune présente une écologie
particulière parmi les amphibiens de France et
d’Europe. En dehors de la période d’hivernation, peu
connue, il fréquente des pièces d’eau en général de
petites tailles et peu profondes, peu ou non
végétalisées, en eau entre avril-mai et juillet, voire un
peu plus tard. C’est une espèce également mieux
adaptée à de petites zones humides qui s’assèchent
régulièrement et qui subissent des perturbations
suffisantes pour maintenir ses caractéristiques
pionnières, sans pour autant empêcher le bon
déroulement du cycle de reproduction.

En Ile-de-France, un site, avec un individu, a été
recensé. Celui-ci n’est pas localisé en Yvelines.
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2.5.8- Plan régional d’actions en faveur des odonates (2011-2015)

2.5.9- Plan national d’actions « France, terre de pollinisateurs » (2016-2020)

Actuellement, selon l’UICN, la France accueille 93 espèces de Libellules : c’est le pays d’Europe le plus riche en
termes de faune odonatologique. De plus, il s’agit avec l’Espagne du pays comprenant le plus grand nombre
d’espèces endémiques (8 taxons). La France occupe ainsi une place prépondérante dans la conservation de
l’odonatofaune à l’échelle européenne.

Le plan national d’actions, « France, terre de pollinisateurs », vise à enrayer la perte d’espèces de
pollinisateurs et à susciter la mobilisation des acteurs. Il propose une vingtaine d’actions visant à mieux
connaître les insectes pollinisateurs et la pollinisation, et également à promouvoir de bonnes pratiques dans
tous les espaces fleuris et dans tous les secteurs concernés, notamment les territoires ruraux et forestiers, les
espaces protégés (parcs naturels régionaux) et même les territoires urbains.

Les Odonates possèdent tous le même type de cycle de développement : les larves colonisent le milieu
aquatique et les adultes évoluent de façon aérienne en milieu terrestre. De manière générale, les Odonates
sont sensibles aux actions de l’Homme sur les zones humides : aménagement et gestion des milieux
aquatiques, pollutions, drainage, empoissonnement des pièces d’eau, comblement et végétalisation des
habitats de zones humides… Cette sensibilité fait des Odonates des espèces indicatrices reflétant les atteintes
et les pressions que subissent les zones humides.

Notamment, l’intérêt que peuvent représenter les talus ferroviaires pour la conservation des abeilles, des
syrphes et des papillons, a été démontré à Cracovie. Le travail d’évaluation des peuplements de pollinisateurs
(syrphes et hyménoptères) mené en 2012 et 2013 par l’association « Espaces » sur des emprises ferroviaires
en Ile-de-France semble confirmer que ces emprises peuvent héberger une diversité spécifique assez
importante.

Dans le cadre de la « Stratégie nationale pour la biodiversité » adoptée par la France en 2004 et renouvelée en
2012, Un plan national relatif aux odonates a été enclenché. La déclinaison régionale francilienne du Plan
national d’actions Odonates est prise en charge par la Direction régionale et interdépartementale de
l’environnement et de l’énergie (DRIEE) d’Île-de-France qui en a confié la rédaction à l’Office pour les insectes
et leur environnement (Opie).

Les talus érodés, plus ou moins verticaux, plus ou moins hauts, peuvent servir de sites de nidification pour les
Hyménoptères, si la texture du substrat leur convient (variable selon les espèces). De manière générale, tant
que cela ne remet pas en cause la sécurité des ouvrages ou des personnes, il est souhaitable de laisser jouer
l’érosion qui permet de « rajeunir » régulièrement les talus. Les pelouses rases pionnières sont un habitat
généralement entretenu soit par pâturage ovin soit par broutage du Lapin de garenne. En absence de
pâturage, le maintien du Lapin, à une densité compatible avec la sécurité des ouvrages (voie ferrée) et des
personnes, ainsi qu’à un niveau ne présentant pas de risque pour les cultures voisines, est à encourager afin de
maintenir l’hétérogénéité spatiale des pelouses rases. Les zones humides hébergent des peuplements de
pollinisateurs mal connus, mais pour autant indispensables.

Sur les 18 espèces visées dans le PNA, quatre sont présentes en Île-de-France. Il s’agit des espèces ayant un
statut réglementaire national et européen :

 L’Agrion de Mercure – Coenagrion mercuriale ;
 La Cordulie à corps fin – Oxygastra curtisii ;

Plusieurs plans d’actions de préservation de la Biodiversité sont en vigueur sur le territoire. Aucun ne semble
toutefois s’appliquer concrètement au territoire d’étude, au vu de son caractère relativement urbain, à
l’exception de ceux relatifs aux chiroptères et aux espèces messicoles.

 La leucorrhine à large queue – Leucorrhinia caudalis ;
 La leucorrhine à gros thorax – Leucorrhinia pectoralis.
Quatre autres espèces protégées en Ile-de-France sont également intégrées dans le plan :

 Le leste dryade – Lestes dryas ;

2.5.10- Plan national d’actions en faveur des « papillons de jour » (2018-2020)

 La Grande aeschne – Aeshna grandis ;

En France métropolitaine, tout comme en Europe et encore à travers le monde, les « Papillons de jour »
forment un des groupes d’insectes les mieux connus et les plus observés tant par les entomologistes que par le
grand public. Ces insectes emblématiques des espaces herbacés fleuris qui participent activement à de
nombreux services écosystémiques (équilibres trophiques, pollinisation…) et dont la diversité caractérise une
nature préservée sont en déclin. Les résultats des suivis mis en place à l’échelle européenne et notamment en
France depuis les années 1990, démontrent désormais un effondrement des effectifs des papillons des prairies
de près de 40%. Malgré les vastes réservoirs de biodiversité que possède notre territoire, la Liste rouge des
papillons de jour de France métropolitaine publiée en 2014 considère que 14% des espèces sont actuellement
menacées ou quasi-menacées d’extinction. De nombreuses évaluations régionales établissent ou prévoient à
court terme la disparition locale de dizaines d’espèces de papillons diurnes (Rhopalocères et Zygènes) et ce,
malgré leurs statuts réglementaires. En effet, dans plusieurs régions, bien que certains papillons soient
protégés ou encore déclarés d’intérêt communautaire, leurs populations déclinent inexorablement et
s’éteignent faute de mobilisation ou de considération spécifique.

 Le Cordulegastre annelé – Cordulegaster boltonii ;
 Le Sympétrum noir – Sympetrum danae.
Dans le cadre des prospections de terrain réalisées en 2011, aucune espèce d’odonate n'a été observée sur le
site d’étude.
Certaines espèces d’insectes pouvant être observées (même si celles-ci ne sont pas reprises dans ce plan), les
principales actions du plan peuvent être rappelées, par exemple :

 La lutte contre l’expansion et la prolifération des espèces exotiques à caractère invasif ;
 La restauration des habitats fonctionnels pour la conservation des espèces ;
 La sensibilisation à la préservation des milieux humides…

L’objectif global de ce présent plan est de sauvegarder les papillons de jour à travers des mesures spécifiques
visant à enrayer les causes directes de leur disparition (fertilisation, drainage, destructions de leur habitat,
atteintes à leur capacité de dispersion, pesticides…) en commençant par les problématiques touchant les
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espèces jugées comme les plus « patrimoniales » (menacées et/ou protégées). Ce plan requiert la mobilisation
de tous, aussi bien des pouvoirs publics (services de l’État, ÉPIC, collectivités territoriales) que les acteurs du
monde rural (éleveurs, cultivateurs, forestiers…), gestionnaires d’espaces et/ou de ressources naturelles,
exploitants de carrières, propriétaires, riverains, en les incitant à privilégier une gestion appropriée à la
conservation des espèces visées.

Parmi les espèces d’insectes recensées sur le territoire d’étude, trois sont intégralement protégées : le Grillon
d’Italie, l’Oedipode turquoise et la Petite violette. Les habitats de ces espèces sont les secteurs de friches
clairsemés, et pour la Petite violette, les clairières et ourlets forestiers, les fruticées et les lisières de
boisements clairs abritant des violettes, dont se nourrit majoritairement la chenille de cette espèce. Ces
espèces étant relativement communes, elles ne constituent qu’un enjeu écologique faible pour le projet. Seule
la Petite violette représente un enjeu écologique moyen pour le projet. Une autre espèce déterminante de
ZNIEFF en Île-de-France a par ailleurs été contactée sur l’aire d’étude : la Decticelle bariolée. Cette espèce
d’intérêt patrimonial, est relativement commune en région Île-de-France. Par conséquent, au regard des
espèces recensées sur le site d’étude, de leur statut et de leur écologie, les insectes représentent un enjeu
écologique modéré pour le projet.

Puis enfin, considérant au premier titre le caractère « bio-indicateur » des papillons de jour, ce plan s’adresse
également à tous les citoyens naturalistes désireux de contribuer à une meilleure collecte d’informations
scientifiques et aux chercheurs universitaires s’intéressant à un suivi optimal des populations et une évaluation
plus fine des pratiques liées à la préservation des papillons.

2.5.11- Plan national d’actions en faveur de la Grande mulette (Margaritifera
auricularia) (2012-2017)

Une seule espèce de reptile a été observée lors des prospections de terrain et une autre est potentiellement
présente. Les friches arbustives, leurs lisières et certaines zones anthropiques sont des habitats favorables aux
reptiles de l’aire d’étude. Une espèce de reptile protégée, le Lézard des murailles, fréquente ainsi de manière
avérée l’aire d’étude. Le statut d’espèce protégée et les interactions de l’espèce et de son habitat avec le
projet en font une contrainte réglementaire. L’Orvet fragile, espèce protégée mais non observée en 2011 et
2012, est potentielle sur le territoire d’étude (forte probabilité de présence). Cette espèce est toutefois
protégée uniquement vis-à-vis de la destruction d’individus, et non vis-à-vis de ses habitats. Néanmoins, les
reptiles ne constituent qu’un enjeu écologique faible compte tenu de leur statut relativement commun en Îlede-France et à une échelle plus large.

La Grande Mulette et la Mulette perlière ont fait l’objet en 2001 d’un plan d’action européen qui décline un
ensemble de grands objectifs pour sauver ces espèces de l’extinction (Araujo & Ramos 2001a). En réponse à
cette initiative européenne, le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement et de l’Aménagement
du Territoire a décidé la rédaction d’un plan national d'actions pour les nayades de France.
La grande mulette est une moule d’eau douce. De couleur noire, elle est charnue et peut atteindre jusqu’à une
vingtaine de centimètres. Au cours des 30 dernières années, la grande mulette a malheureusement vu ses
effectifs se réduire de plus de 90 %. Très sensible à la qualité de l’eau, la pollution empêche le mollusque de se
reproduire. Margaritifera auricularia, de son nom scientifique, est aujourd’hui une des espèces les plus
menacées et ne pourra être sauvée sans un réel engagement de la part des acteurs de l’environnement.

Aucune espèce d’amphibien n’a été observée sur le territoire d’étude. Les amphibiens ne représentent pas un
enjeu écologique (aucune zone humide présente, habitats des phases terrestres non connectés).

Les principales causes de raréfaction de l’espèce sont les suivantes : quasi-disparition ou forte raréfaction des
poissons-hôtes présumés, dégradation physique des cours d’eau et remaniements du lit des rivières et des
canaux, obstacles à la circulation, dégradation de la qualité de l’eau, surpêche, fragmentation des populations,
changement climatique, espèces introduites.

2.7 SYNTHESE DES ENJEUX RELATIFS AU MILIEU NATUREL
Le SRCE Ile-de-France, adopté le 21 octobre 2013, s’applique au territoire. Un Espace Naturel Sensible est par
ailleurs recensé sur le territoire communal, sans être directement concerné par le périmètre de la ZAC.
Le secteur d’étude n’est concerné par aucun site Natura 2000, aucune ZNIEFF, aucune réserve, aucune zone
d’AAPB ni aucune forêt de protection. Les sites Natura 2000 les plus proches sont localisés à plus de 3
kilomètres de distance. A noter également que le parc naturel du Vexin français se situe en rive droite de la
Seine au nord de Mantes-la-Jolie à environ trois kilomètres du périmètre d’étude.
Trois espèces floristiques à caractère patrimonial ont été notées sur le territoire d’étude. Celles-ci sont
relativement rares en Île-de-France mais relativement communes dans le département des Yvelines (seul le
Peigne-de-Vénus (Scandix pecten-veneris) y étant très rare). Au regard du nombre d’espèces protégées et/ou
d’intérêt patrimonial recensé sur le secteur d’étude, la flore représente ainsi un enjeu écologique modéré sur
le site du projet. Le Peigne-de-Vénus est en revanche une espèce déterminante de ZNIEFF en Île-de-France : il
est en effet très rare en région et dans les Yvelines. Il est de plus classé « vulnérable » sur le catalogue de la
flore d’Île-de-France du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP). La présence de deux
espèces végétales invasives (Robinier faux-acacia, Vigne-vierge) sur le périmètre d’étude et leur dynamique
locale constitue un enjeu écologique faible.
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La présence d’un important cortège d’espèces d’oiseaux protégées constitue une contrainte réglementaire
pour le projet. En raison du statut relativement commun des espèces dans la région, l’avifaune nicheuse
représente néanmoins un enjeu écologique modéré, notamment localisé au niveau de la friche prairiale à
l’ouest du territoire d’étude. Durant la période de migration, 44 espèces d’oiseaux migrateurs ont été
recensées, en transit, en alimentation ou en stationnement sur l’aire d’étude. Parmi celles-ci, plusieurs
espèces remarquables ont été observées, en particulier le Tarier des prés, migrateur rare en Île-de-France,
vulnérable en Europe et en France. La présence de zones de stationnement constitue localement une
contrainte réglementaire pour le projet. L’avifaune migratrice constitue un enjeu écologique modéré, les
phénomènes migratoires observés sur l’aire d’étude étant relativement diffus. Le territoire d’étude apparaît
comme une zone d’hivernage d’intérêt modéré pour l’avifaune.
Les secteurs de friches arbustives, de vergers, de fruticées, de boisements et lisières, ainsi que les secteurs de
jardins au nord-est et à l’est du périmètre d’étude constituent, dans l’ensemble du périmètre, les seuls
éléments favorables aux chiroptères. Ces secteurs correspondent d’ailleurs à des zones de chasse pour la
Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. La Noctule commune semble utiliser uniquement l’aire d’étude
en tant que zone de transit. Les potentialités de gîtes existent sur l’aire d’étude essentiellement au niveau des
bâtiments. Les boisements peu présents sur l’aire d’étude, ne sont pas favorables pour abriter des chauvessouris. Les chiroptères observés sur l’aire d’étude constituent un enjeu écologique faible. En outre, toutes les
espèces de chauves-souris étant protégées, elles représentent une contrainte règlementaire localisée au
niveau des bâtiments (gîtes potentiels). Toutefois, aucun gîte n’a été formellement identifié dans la zone du
projet. Cette dernière semble être utilisée principalement en tant que zones de chasse et de transit par les
espèces mises en évidence.
Parmi les mammifères (hors chiroptères) contactés lors des prospections de terrain de 2011, aucune espèce
n’est protégée ou ne possède de statut particulier. En revanche, une espèce protégée (Hérisson d’Europe)
pourrait être présente sur le territoire d’étude ; elle est néanmoins relativement commune en Ile-de-France.
Les mammifères (hors chiroptères) représentent par conséquent un enjeu écologique faible pour le projet.
Les habitats identifiés au sein du territoire d’étude présentent de manière générale un faible intérêt car ils
abritent peu d’espèces végétales d’intérêt patrimonial. Néanmoins, trois secteurs d’intérêt sont à signaler en
raison de leur spécificité : les bords des champs cultivés abritent une diversité non négligeable de messicoles
dont deux sont très rares en Île-de-France. Certaines friches prairiales mésophiles révèlent par ailleurs leur
intérêt par la présence de quelques orchidées. Un faciès de pelouse sableuse sèche est localisé
ponctuellement sur une friche au nord de l’aire d’étude. Ce milieu, bien que peu caractéristique sur le site
d’étude en raison de la pression anthropique existante, est cependant d’intérêt communautaire d’intérêt
prioritaire. Les habitats naturels représentent un enjeu écologique relativement faible. Seuls les champs
cultivés révèlent localement un enjeu écologique moyen pour le projet, le faciès de pelouse sableuse sèche et
les friches prairiales mésophiles constituant un enjeu écologique modéré.
Aucune enveloppe d’alerte « zones humides » n’est recensée sur le territoire communal. L’atlas
complémentaire des zones humides recense néanmoins des terrains pouvant présenter un caractère humide
(probabilité assez forte à forte). Les observations in situ semblent toutefois confirmer l’absence de zones
humides sur le secteur.
L’aire d’étude présente un intérêt pour la trame des milieux ouverts principalement, avec des espaces de
friches pouvant constituer des éléments relais pour les espèces inféodées à ces milieux.
Plusieurs plans d’actions de préservation de la Biodiversité sont en vigueur sur le territoire. Aucun ne semble
toutefois s’appliquer concrètement au territoire d’étude, au vu de son caractère relativement urbain, à
l’exception de ceux relatifs aux chiroptères et aux espèces messicoles.
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Deuxième plate-forme aéroportuaire et fluviale d'Europe, dotée d'infrastructures ferroviaires à grande vitesse
qui la relient aux grandes capitales européennes, l'Ile-de France est située au carrefour des échanges
européens et mondiaux. Actuellement, elle est la première région économique française et elle est l'une des
premières au niveau européen.

3 LE MILIEU HUMAIN
3.1 LE TERRITOIRE D’ÉTUDE

L'Ile-de-France contribue pour 30,1 % au Produit intérieur brut métropolitain en 2012, grâce en particulier à la
présence de nombreuses entreprises multinationales et une forte densité de sièges sociaux : un tiers des 500
plus grands groupes mondiaux possèdent un siège en Ile-de-France. La région compte 7 des 71 pôles de
compétitivité labellisés en France, dont 3 des 7 pôles mondiaux. Fortement attractive, l'Ile-de-France est la
deuxième région en Europe et la première en France en matière d'accueil des investissements étrangers.

http://www.insee.fr/
Grand Paris Seine et Oise
Département des Yvelines

3.1.1- L’Ile-de-France
L'Ile-de-France partage avec d'autres grandes régions capitales occidentales certaines caractéristiques
démographiques : forte natalité, déficit des échanges migratoires avec le reste du pays et grande attractivité
pour les étrangers. Début 2013, la région compte 12 millions d'habitants et regroupe 18,3 % de la population
française.

Elle est la première destination touristique au monde et l'une des capitales mondiales des salons et congrès
professionnels.
Parmi les premiers bassins d'emploi européens, la région offre environ 6 millions d'emplois, salariés pour 94 %
d'entre eux. Sa main-d'œuvre est hautement qualifiée : elle comprend 35 % des cadres, et près de 40 % du
personnel de la recherche publique, de la France métropolitaine. Les services marchands sont surreprésentés
dans la région, notamment les activités marchandes de conseil et d'assistance, les activités financières et
immobilières, ainsi que celles de recherche-développement et les activités culturelles. Avec 14,4 % de l'emploi
industriel métropolitain, l'Ile-de-France est une région où l'industrie est bien implantée malgré la diminution
persistante du nombre d'emplois dans ce secteur.

Depuis 2006, la population francilienne a augmenté de 0,5 % par an. Cette croissance provient uniquement du
dynamisme naturel de la région, lié à la jeunesse de la population. L'excédent des naissances sur les décès,
d'environ 100 000 par an, correspond à une croissance démographique de 0,9 % par an. L'augmentation de la
population est cependant limitée par le déficit des échanges migratoires de l'Ile-de-France avec la province. La
Seine-et-Marne constitue le seul département dont le solde migratoire est positif.
L'arrivée de jeunes et le départ des plus âgés contribuent cependant à entretenir la jeunesse relative de la
population francilienne : un habitant sur quatre a moins de 20 ans (25,9 %) et un sur huit seulement, 65 ans ou
plus (12,5 %). Cette part des plus âgés est la plus faible de France métropolitaine.

L'Ile-de-France a globalement mieux résisté à la crise que la province : entre la fin 2008 et la fin 2012, l'emploi
y a augmenté alors qu'il a baissé dans les autres régions. Fin 2013, le taux de chômage (8,6 %) reste plus bas
qu'en province et qu'en France (9,9 %). Mais les taux de chômage départementaux sont très disparates : ils
vont de 7,1 % dans les Yvelines à 12,7 % en Seine-Saint-Denis.

La proportion de familles monoparentales et de personnes seules est plus élevée qu'en province. Moins de la
moitié des ménages (47,6 %) est propriétaire de son logement contre 60 % en province.

De façon similaire, en Ile-de-France, le revenu disponible par habitant est nettement supérieur à celui des
autres régions mais les inégalités de niveau de vie sont plus prononcées qu'en province. L'ampleur des
disparités s'explique par la coexistence, au sein de la région, de ménages à très hauts revenus et de ménages,
notamment en Seine-Saint-Denis en situation de précarité extrême. Les revenus fiscaux sont nettement plus
élevés à l'ouest de la région et les disparités de revenus sont d'autant plus marquées que l'on se rapproche du
centre de l'agglomération parisienne.

Variation du nombre d'habitants entre 2006 et 2011 (Source : INSEE)

183

ZAC Mantes Innovaparc

3.1.2- Les Yvelines
Le département des Yvelines est un département français, appartenant à la grande couronne de la région Îlede-France. Créé en 1964, c'est le plus étendu des départements issus du démembrement de l'ancienne Seineet-Oise et le neuvième département français par la population (premier dans la grande couronne parisienne).
Son chef-lieu, Versailles, qui s'est développé autour de son château, fut sous l'ancien Régime la capitale du
royaume de France en alternance avec Paris, et joua encore ce rôle au début de la Troisième République de
1871 à 1879.
La croissance démographique soutenue, amorcée au début des années 1960, s'est poursuivie après la création
du nouveau département, amplifiée à partir de 1972 par la création de la ville nouvelle de Saint-Quentin-enYvelines.
Avec près de 10 % du total régional des emplois, l'économie des Yvelines se situe au quatrième rang des
départements de l'Île-de-France après Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, et le premier de la
grande couronne. Comme dans le reste de la région, le secteur tertiaire est largement dominant, mais
nettement moins que dans les autres départements franciliens. Par contre les Yvelines sont le département le
plus industrialisé d'Île-de-France. L'agriculture occupe une place marginale.
Carte du territoire de Grand Paris Seine et Oise (Grand Paris Seine et Oise)

3.1.3- Grand Paris Seine et Oise

3.1.4- Le grand bassin de vie de Mantes-la-Jolie

La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) a été créée le 1er janvier 2016 par la fusion de
plusieurs intercommunalités et s’étend de Rolleboise à Conflans-Sainte-Honorine en réunissant 73 communes
structurées en pôles urbains, villes intermédiaires et de communes rurales.

Mantes-la-Jolie représente un des grands pôles urbains du département des Yvelines. Le grand bassin de vie
de Mantes-la-Jolie rayonne sur un grand nombre de communes environnantes dont celle de Buchelay,
Mantes-la-Ville, Magnanville, Limay, etc. En effet, la commune de Mantes-la-Jolie dispose d’une très forte
concentration des fonctions urbaines de l’arrondissement (équipements, services, emplois en quantité et
d’une grande diversité), fondatrices de son attractivité et de son rayonnement.

Seule intercommunalité de la grande couronne à compter plus de 400 000 habitants, elle est la communauté
urbaine la plus peuplée de France et se trouve être la seule à ne pas avoir de ville-centre.
L'établissement public territorial exerce les compétences qui lui sont assignées par la loi, dont cinq sont
obligatoires :

Par ailleurs, à la croisée de deux axes majeurs est-ouest (vallée de la Seine), nord-sud (Beauvais-Dreux),
Mantes constitue un site stratégique en raison de la présence d’un pont franchissant la Seine. Les ponts ne
sont pas si nombreux dans l’arrondissement de Mantes et confèrent une attractivité évidente aux sites urbains
qui permettent de franchir le fleuve.

 Développement et aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire ;
 Aménagement de l'espace communautaire ;

Ainsi, la configuration urbaine et historique de Mantes-la-Jolie lui confère une résonance et une influence
privilégiée. Cela explique que le grand bassin de vie de Mantes soit particulièrement étendu et que ce pôle
dispose d’un rayonnement pouvant pénétrer assez loin dans l’espace périurbain et rural du sud de
l’arrondissement. Son rayonnement est toutefois limité vers l’est en raison de la concurrence des deux autres
grands pôles de la Seine Aval (Aubergenville et les Mureaux).

 Équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire ;
 Politique de la ville ;
 Gestion des services d'intérêt collectif ;
 Protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie ;
 Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage.
En complément, elle exerce deux compétences facultatives :

 Infrastructures et de réseaux de communications électroniques ;
 Actions culturelles et sportives de rayonnement intercommunal.
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3.1.6- Le périmètre de la ZAC Mantes Innovaparc
Le périmètre de la future ZAC s’étend sur une superficie de 58 ha, dans un espace destiné à une urbanisation
future. La presque totalité de l’espace est occupé par des parcelles agricoles et des zones de friches herbacées.
Seules quelques zones sont urbanisées. Elles se trouvent à proximité des deux ronds-points d’accès à la future
ZAC. Au nord-est, il s’agit du bâtiment INNEOS (pépinière d’entreprise) qui représente le premier
aménagement de la ZAC. Au nord-ouest, au niveau du rond-point du pont Neuf, il s’agit de trois enseignes de
restauration et d’un entrepôt de garde-meuble. Notons également l’implantation sur la moitié ouest du site
d’étude de l’entreprise SULZER, et des deux futurs projets : Pythagore (situé en face de Sulzer) et la cité
artisanale (située en face d’INNEOS).
La commune de Buchelay est localisée dans le département des Yvelines, en région Ile-de-France. Elle est
incluse dans le territoire de Grand Paris Seine et Oise et, plus localement, dans le grand bassin de vie de
Mantes-la-Jolie. Le périmètre de la future ZAC s’étend sur une superficie de 58 ha, dans un espace destiné à
une urbanisation future.

Organisation du bassin de vie de Mantes (Asconit)

Les communes de Limay et de Mantes-la-Ville, bien qu’elles appartiennent au grand bassin de vie de Mantesla-Jolie, sont également considérées comme des pôles urbains majeurs et attractifs. En effet, elles disposent
de fonctions urbaines qui leur permettent d’avoir leur propre rayonnement territorial mais à une moindre
échelle. Ces deux communes jouent de leur proximité immédiate avec Mantes-la-Jolie pour améliorer leur
attractivité (fonctions urbaines complémentaires avec celles de Mantes-la-Jolie).

3.1.5- Buchelay
La commune de Buchelay est située dans le nord-ouest du département des Yvelines, dans la périphérie de
l'agglomération mantoise, à quatre kilomètres environ au sud-ouest de Mantes-la-Jolie, sous-préfecture, dont
elle est limitrophe, et à 45 km environ au nord-ouest de Versailles, préfecture du département.
Buchelay était un fief des seigneurs de Mauvoisin au XIe siècle, qui en distraient plusieurs parties : le fief de la
Madeleine et le fief des Fossés ou des Larris. Le fief de Buchelay correspondant alors au centre du village.
La commune est incluse dans le territoire de l'opération d'intérêt national Seine-Aval.
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Le bassin de vie Mantois connaît une forte croissance démographique dans les années 1970, liée à deux grands
phénomènes :

3.2 LES REPERES SOCIO-ECONOMIQUES
http://www.insee.fr/

 La construction des grands ensembles du quartier du Val Fourré sur la commune de Mantes-la-Jolie,

dont la population communale a plus que doublé entre 1968 et 1975, connaissant une croissance
démographique de 7,3 % par an ;

Les paragraphes qui suivent traitent des données démographiques et socio-économiques de certaines
communes du grand bassin de vie de Mantes, à savoir, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Limay, Magnanville et
Buchelay. Celles-ci se situent à proximité ou au centre du projet Mantes Innovaparc et peuvent être ainsi
concernées par le projet du fait de son attractivité en termes d’emploi mais aussi d’équipement et de services.

 L’arrivée massive de population sur la commune de Magnanville due aux constructions de

lotissements pavillonnaires « à l’américaine ». La croissance démographique annuelle moyenne de
cette commune était de 24,9 % entre 1968 et 1975.

Le terme « bassin de vie Mantois » sera, dans ce chapitre, utilisé pour parler stricto sensus du bassin de vie
formé par les communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Limay, Magnanville et Buchelay.

3.2.1- Données démographiques
Début 2014, la région compte plus de 12 millions d'habitants et regroupe 18,1 % de la population française. La
population a augmenté d’environ 300 000 personnes en cinq ans. Cette croissance repose sur le dynamisme
du solde naturel et concerne tous les départements. La population francilienne a augmenté de façon
homogène à Paris, en petite couronne et en grande couronne.
La démographie des Yvelines se caractérise par son dynamisme relatif, par comparaison avec les moyennes
régionale et nationale. C'est en effet une population en croissance rapide depuis les années 1950, bien que
cette croissance tende à se ralentir depuis 1999, relativement jeune, avec 28 % de jeunes de moins de vingt
ans, et dont le taux d'activité est élevé (80,5 % pour les hommes et 68,4 % pour les femmes). Les Yvelines sont
avec près de 1,4 million d'habitants (2004) le premier département de la grande couronne et le quatrième d'Île
de France après Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis.

3.2.1.1-

Quartier du Val Fourré en période de construction (1966 environ)
(Asconit)

Vue aérienne de la commune de Magnanville et ses nombreux
lotissements (2010) (Asconit)

Dans les années 1980, la population du bassin de vie continue à s’accroître mais plus faiblement. La commune
de Magnanville continue sa croissance démographique avec une moyenne annuelle de 6,4% entre 1975 et
1982 et de 2,9% entre 1982 et 1990, tandis que les autres communes ont une croissance bien moindre et
stagnante.

Evolution de la population du bassin de vie Mantois depuis la fin des années 1960

Le bassin de vie Mantois compte une population de 89 936 habitants en 2015, contre 86 458 et 85 223
habitants aux derniers recensements de 1999 et 2008.

Seule la commune de Buchelay connaît une croissance démographique nettement à la hausse (+8,9 % de
croissance annuelle moyenne entre 1982 et 1990), liée à une saturation des espaces centraux en termes de
réserves foncières, dont Magnanville a subi le même scénario, mais également à une nouvelle aspiration
résidentielle des ménages français désireux d’accéder à un logement, encouragée par les politiques d’aide au
logement et d’accès à la propriété.
A partir des années 1990 et jusqu’en 2008, la croissance démographique du bassin de vie Mantois connaît un
léger ralentissement. Ce ralentissement au cours des deux dernières décennies s’explique principalement par :

 Une dégradation du solde migratoire, que le fort dynamisme démographique ne parvient pas à

compenser. Ce tarissement de l’apport migratoire provoque un ralentissement très net de la
construction neuve dans les années 1990 et 2000 ;

 Le vieillissement de la population qui réduit la croissance du solde naturel ;
 L’augmentation du prix de l’immobilier, jusqu’en 2008, dans les secteurs proches des agglomérations
comme Mantes-la-Jolie.

Poids relatif de chaque commune en nombre d'habitants dans le bassin de vie mantois, en 2015 (MEDIATERRE Conseil, d’après INSEE)

186

ZAC Mantes Innovaparc

Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement

La croissance démographique du bassin de vie Mantois n’est portée désormais que par le solde naturel, d’où
un léger ralentissement de cette croissance, la population étant néanmoins de nouveau en hausse depuis 2008
(+ 5,5% entre 2008 et 2015).

En 2015, le bassin mantois comptait un total de 33 638 ménages. La taille des ménages en 2015 s’établissait à
2,7 personnes par logement pour Buchelay, Limay et Magnanville et à 2,5 pour Mantes-la-Ville et 2,6 pour
Mantes-la-Jolie. Cette taille est en diminution depuis 1990 (antérieurement, elle était au minimum de l’ordre
de 3 personnes, voire plus par logement).

Les données démographiques récentes spécifiques au bassin de vie mantois sont présentées ci-dessous.

La taille moyenne des ménages en 2015 dans le bassin de vie Mantois est un tout petit peu plus élevée que la
moyenne départementale (2,5 personnes). Il s’agit d’une taille de ménage élevée qui caractérise davantage
des communes rurales que des grands centres urbains. Cela s’explique, en partie, par des logements de taille
moyenne liés à une proportion élevée de maisons individuelles pour une agglomération (même si les
logements collectifs restent majoritaires).

Buchelay

Limay

Magnanville

Mantes-la-Ville

Mantes-la-Jolie

Densité de la population
(nombre d'habitants au
km²) en 2015

617,2

1 424,7

1 397,7

3 263,7

4 776

Variation de la population :
taux annuel moyen entre
2010 et 2015, en %

+5,4

+0,1

+0,4

+0,6

+0,8

L’ensemble des données présentées montre une augmentation de la population du bassin mantois, entre 1999
et 2015. La taille des ménages est en diminution depuis plusieurs années.

Nombre de ménages en
2015

1 102

6 051

2 082

7 695

16 708

Naissances domiciliées en
2016

62

305

65

395

903

Décès domiciliés en 2016

13

91

103

116

299

La population du bassin de vie Mantois se caractérise par une proportion de très jeunes et de jeunes adultes
relativement importante et par un nombre d’habitants de plus de 60 ans encore relativement faible. On note
toutefois un certain vieillissement de la population depuis les années 1990. Le ralentissement du solde
migratoire observé devrait accentuer le vieillissement de la population dans les années à venir. La création
d’emplois permet, en partie, de freiner ce vieillissement.

3.2.1.2-

Structure de la population du bassin de vie Mantois

3.2.2- Le logement et l’habitat

La structure de la population en 2015 est illustrée dans le graphique suivant. La population du bassin de vie
Mantois est relativement jeune. En effet, la tranche d’âge la plus représentée est celle des 0 à 14 ans
(20 891 habitants), soit 23,2 % de la population totale du bassin de vie Mantois ; une moyenne légèrement audessus de celle des Yvelines (20,6 %). Ce taux est suivi ensuite par les tranches d’âge des 15 à 29 ans et 30 à 44
ans. Ces deux classes d’âge représentent 40,8 % de la population totale du bassin de vie Mantois.

En 2014, le nombre de résidences principales s’élève à 5,1 millions en Ile-de-France. Depuis 2006, la croissance
annuelle moyenne du parc de logements est de 0,7 %. La moitié des ménages franciliens sont propriétaires de
leur logement. L’habitat est en majorité collectif et de petite taille contrairement à la province. Un logement
sur cinq est surpeuplé et le surpeuplement est plus marqué à Paris et en Seine-Saint-Denis. En Ile-de-France,
4,5 % des résidences principales sont de mauvaise qualité. L’humidité est le défaut le plus souvent cité et
concerne un quart des logements franciliens. Par ailleurs, un ménage sur cinq déclare avoir froid dans son
logement du fait principalement d’une mauvaise isolation ou d’une installation de chauffage insuffisante.
Pour les communes du bassin de vie Mantois, le parc de logements a été majoritairement construit entre 1949
et 1974. Ces communes ont besoin de reconstruire leurs villes après le désastre de la Seconde Guerre
Mondiale et l’arrivée de l’industrialisation en Seine Aval attire une population massive qu’il faut loger
rapidement. Ainsi, cette période couvre l’édification du Val Fourré à Mantes-la-Jolie mais aussi les opérations
de reconstruction et de rénovation urbaine à Mantes-la-Jolie (+7 613 logements entre 1949 et 1974), Limay
(+1 573 logements), Mantes-la-Ville (+3 588 logements) et de nouvelles constructions pavillonnaires à
Magnanville (+599 logements). Aussi, 15 % seulement du parc du bassin de vie Mantois a été construit avant
1948 à l’instar de ce qui est observé dans le département des Yvelines.

Population du bassin de vie mantois par grandes tranches d’âge en 2015 (Source : INSEE)
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3.2.2.2-

Statut d’occupation des logements

53,8 % des ménages du bassin de vie Mantois sont locataires de leur logement. Cela correspond à un taux
supérieur à la moyenne observée en Ile-de-France, qui est de 49,8 %. Parmi les locataires, 66,6 % sont
locataires d’un logement HLM.
Le statut d’occupation des logements dans le bassin de vie Mantois reflète la typologie des logements des
communes du bassin de vie Mantois (en particulier Mantes-la-Jolie) où plus de la moitié des habitants sont
locataires de leur logement, ce qui correspond globalement à la part des logements collectifs. Les propriétaires
sont en majorité en habitat individuel et surtout dans les communes plus rurales de Buchelay et Magnanville.

3.2.2.3-

Concernant la taille des logements dans le bassin de vie Mantois, les chiffres mettent en avant une majorité de
logements de 3, 4 et 5 pièces ou plus (78,4 %) en 2015. Il s’agit par conséquent des communes d’un bassin de
vie qui disposent de logements plutôt grands.

Ancienneté des résidences principales Bassin de vie mantois (Asconit)

Depuis la fin des années 1970, les communes du bassin de vie Mantois ont connu un très net ralentissement
de la construction neuve : 1/4 de ces constructions datent des trois dernières décennies.

3.2.2.1-

Taille des logements

Les logements de 1, 2 et 3 pièces se retrouvent dans les centres villes du bassin de vie Mantois et surtout sur
les communes de Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville. Les logements de petite taille constituent un atout pour
attirer les jeunes ou pour répondre à la demande des personnes âgées désireuses de se rapprocher des
services qu’offrent les centres villes.

Constitution du parc de logements

Sur le bassin de vie mantois, on retrouve, en 2015, les chiffres clés suivants :
Buchelay

Limay

Magnanville

Mantes-la-Ville

Mantes-la-Jolie

Nombre de
logements

1 154

6 556

2 133

8 255

17 682

Dont maisons

832

3 338

1 737

3 645

3 056

Dont appartements

322

3 175

391

4 540

14 328

En 2015, le nombre de logements total était ainsi de 35 780 (dont 49,4% sur Mantes-la-Jolie), soit une
augmentation de 6,4% entre 2010 et 2015 (33 617 logements en 2010).
Le bassin de vie Mantois accueille à la fois des résidences principales de type individuel et de type collectif.
Toutefois, 60% des résidences principales sont des logements collectifs construits notamment entre 1949 et
1974. Elles correspondent notamment aux constructions des grands ensembles du quartier du Val Fourré à
Mantes-la-Jolie et aux constructions d’immeubles collectifs à Mantes-la-Ville. Pendant cette période, les
communes de Magnanville, Buchelay et Limay ont, elles aussi, accueilli de nouvelles résidences principales,
mais majoritairement des logements individuels.

Résidences principales selon le nombre de pièces en 2014 sur le bassin de vie mantois (Source : MEDIATERRE Conseil, d’après INSEE)

La taille des logements au sein du bassin de vie Mantois a évolué entre 1999 et 2015. La part des logements de
3 et 4 pièces a diminué au profit des logements à 1, 2 pièces et 5 pièces ou plus.

De manière générale, deux communes du bassin de vie Mantois disposent majoritairement de logements
collectifs comme résidences principales. Il s’agit de Mantes-la-Jolie (81% du parc communal), le pôle urbain
majeur du grand bassin de vie de Mantes et Mantes-la-Ville (55% du parc). Les communes de Buchelay et
Magnanville possède un parc de logements constitué en grande majorité de maisons individuelles
(respectivement 72,1% et 81,4%).

Le rapprochement entre la taille des résidences principales et la composition des ménages témoigne d’une
sous-occupation des logements : d’une façon générale, il y a deux fois plus de petits ménages (1 ou 2
personnes) que de petits logements (1 à 2 pièces). La situation du bassin de vie Mantois est conforme à la
moyenne francilienne qui traduit vraisemblablement des situations de sous-occupation des logements.

Les maisons correspondent ainsi à 35,2% du parc de logements total du bassin de vie mantois.
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Les logements dans le bassin de vie Mantois ont été construits en majorité entre 1949 et 1974, avec
notamment la construction des grands ensembles du quartier du Val Fourré, accueillant 25 000 personnes
environ.
Plus de 53% des ménages du bassin de vie Mantois sont locataires et plus de 64% des résidences principales
sont des logements collectifs. Ces pourcentages sont fortement influencés par le caractère très urbain et
attractif du pôle urbain de Mantes-la-Jolie, car le reste des communes du bassin de vie Mantois accueille
encore principalement des résidences individuelles de plus de 3 pièces et dont la majorité des ménages sont
propriétaires.
Les conclusions sur le logement montrent bien le caractère très influent de la ville de Mantes-la-Jolie dans les
chiffres, sur le reste du territoire du bassin de vie Mantois. Cependant, les maisons individuelles des
communes plus rurales influent également sur les caractéristiques du bassin de vie.

3.2.3- L’emploi et l’activité sur la commune
Mode de déplacement des actifs en 2015 du Bassin de vie mantois pour les trajets domicile-travail
(Source : MEDIATERRE Conseil, d’après INSEE)

En 2015, d’après les chiffres de l’INSEE, 73 % de la population du bassin de vie Mantois est active (population
de 15 à 64 ans) soit un peu en dessous du taux observé dans le département (76,4 %). La population active
ayant un emploi est de l’ordre de 58,85 %, et le taux de chômage est de 14,1 %. Le taux de chômage du bassin
de vie Mantois est ainsi très élevé si on le compare au taux de chômage dans les Yvelines qui est de 8 %.
Toutefois, le pôle urbain de Mantes-la-Jolie dispose d’une bonne offre d’emplois (première commune de
l’agglomération par le nombre d’emplois) qui rayonne à l’échelle du grand bassin de vie de Mantes, malgré un
taux de chômage élevé dans la commune et les villes voisines. En effet, à l’intérieur même du bassin de vie
Mantois, un nombre non négligeable d’actifs travaillent en dehors de leur commune (près de 75% des actifs du
bassin de vie).
La principale conséquence de cette dissociation entre lieux d’emploi et lieux de résidence est la présence
d’intenses migrations alternantes, elles-mêmes génératrices de nuisances pour l’environnement naturel et
urbain et pour les individus.
Le graphique ci-dessous illustre le mode de déplacement domicile-travail pour les actifs habitant dans le bassin
de vie Mantois, en 2015. Un peu moins d’un tiers des actifs utilise les transports en commun (27,6%). La
présence d’une gare SNCF à Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Limay (lignes SNCF Mantes - St Lazare ; Mantes
- Montparnasse) est l’une des explications de ce pourcentage. 62,1% des actifs prennent leur véhicule
personnel pour leur déplacement domicile-travail. En outre, 6,1% des actifs utilisent la marche à pied pour se
rendre à leur travail, ce qui est caractéristique d’un bassin de vie urbain. Le pourcentage est assez
représentatif des Yvelines (5,7% en 2015).

Emplois, en pourcentage, selon le secteur d’activité en 2015 sur le bassin de vie mantois (Source : MEDIATERRE Conseil, d’après INSEE)

Les employés correspondent à la majorité des emplois (19,8%). Viennent ensuite les ouvriers (15,1%) et les
professions intermédiaires (14,9%). Les retraités représentent par ailleurs 21% de la population.

L’économie du bassin de vie Mantois est essentiellement basée sur le secteur tertiaire (commerces, services,
secteur de la santé, administration publique etc.). En revanche, les communes de Mantes-la-Ville et Limay se
distinguent des autres communes du bassin de vie par une forte proportion d’activités industrielles. Ces deux
communes sont en effet très bien équipées en termes de zones d’activités spécialisées dans l’industrie.

Le secteur d’emploi prédominant est celui du commerce et des transports, suivi par celui de l’administration
publique. Les actifs sont essentiellement employés et ouvriers. Les retraités occupent également une bonne
part. Le taux de chômage est assez élevé.

Par ailleurs, la commune de Buchelay présente une typologie d’activités orientée principalement dans le
domaine des commerces, transports et services divers (73,8%).
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Les secteurs les plus à l’ouest du périmètre de la ZAC sont concernés par la présence de la voie ferrée et de
l’autoroute refermant presque totalement la zone de toute ouverture vers le sud ou l’ouest avec seulement le
passage de la rocade sous l’autoroute et le pont de la Harelle à sens unique en provenance de la zone des
Closeaux au-dessus de la voie ferrée.

3.3 L’OCCUPATION DU SOL
Corine LandSat

3.3.1- L’occupation des sols aux environs du périmètre de la ZAC

L’ouest de ces infrastructures est composé quant à lui de surfaces agricoles et des champs captants de RosnyBuchelay.

Le nord et l’ouest du périmètre de la ZAC sont coupés par la voie ferrée Paris-Cherbourg ainsi que par des
voies de stockage de trains. Au nord de la zone d’étude, de l’autre côté des emprises ferroviaires se trouve la
zone industrielle des Closeaux ainsi que le sud de la ville de Mantes-la-Jolie avec une urbanisation dense
composée d’habitations et d’entreprises.

Enfin, l’est du périmètre de la ZAC de Mantes Innovaparc se compose de la ZAC de Mantes-Université
actuellement en cours de réalisation ainsi que d’un quartier d’habitations réunissant commerces de proximité,
écoles et habitations collectives et individuelles. Il s’agit du quartier des Meuniers de Buchelay ainsi que du
quartier des Brouets de Mantes-la-Ville. L’est du projet sera en cohérence avec les aménagements et les
réalisations alentours afin de créer une cohésion entre les ZAC de Mantes-Université et Mantes Innovaparc
ainsi qu’avec l’urbanisation existante.

3.3.2- L’occupation des sols dans le périmètre de la ZAC
Le périmètre de la ZAC est caractérisé par la présence de plusieurs types d’occupation du sol :

 La zone commerciale de restauration au nord au contact de la voie ferrée et du Boulevard de la
Communauté ;

 Les parcelles agricoles au sud de la rocade (dorsale), entre cette dernière et l’A13 ; elles occupent 30
hectares ;

Mantes-la-Jolie (vue sud-est) (Asconit)

 Des zones de friches herbacées au contact des champs qui occupent une grande partie du périmètre

Mantes-la-Jolie (vue sud-ouest) (Asconit)

de la zone d’étude ; elles occupent une surface de 9,5 hectares ;

 Une zone de stockage de plusieurs centaines de milliers de m3 de matériaux excavés pour le

La limite sud du périmètre d‘étude est l’autoroute A13 avec le péage de Buchelay. Au sud de l’infrastructure
linéaire se trouve le cœur historique de Buchelay avec une urbanisation dense de type pavillonnaire au pied
des coteaux et la présence d’équipements sportifs au sud du péage de Buchelay. La zone se compose plus à
l’est en direction de Magnanville d’une zone commerciale (Porte de Normandie).

terrassement des voies de stockage ferroviaires au nord-est de la future ZAC Mantes Innovaparc sur
l’ancienne zone des Piquettes ;

 La présence d’un bosquet et d’une habitation avec un bâtiment du GPS&O (Communauté urbaine
Grand Paris Seine et Oise) au nord-est du projet.

Péage autoroute A13 à Buchelay (Asconit)

Zone commerciale de Buchelay et coteaux de Magnanville
(Asconit)

Zone de restauration au nord-ouest au niveau du rond-point du
pont Neuf (Asconit)
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Merlon composé de matériaux de terrassement au nord-est
(Asconit)
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Friches et bosquet au nord-est (Asconit)

Le périmètre de la ZAC est caractérisé par la présence de plusieurs types d’occupation du sol : une zone
commerciale de restauration, des parcelles agricoles, des zones de friches herbacées, une zone de stockage et
la présence d’un bosquet et d’une habitation avec un bâtiment du GPS&O (Communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise) au nord-est du projet.
La carte ci-contre présente l’occupation des sols sur le territoire élargi et au sein même du périmètre de la ZAC,
(données MOS 2012).

3.4 PROPRIETE FONCIERE DU SITE
EPAMSA

Le secteur de la ZAC Mantes Innovaparc est aujourd’hui composé de propriétaires publics et privés. L’EPAMSA
est propriétaire d’une grande majorité des parcelles de la future ZAC.
Au sein de la ZAC des Meuniers déjà existante, l’EPAMSA est propriétaire de la totalité des parcelles à
l’exception des zones déjà aménagées au nord de la ZAC (enseignes de restauration, bâtiment INNEOS et
entreprise Shurgard) ainsi que quelques parcelles propriété de Grand Paris Seine et Oise et de la mairie de
Buchelay. Plus à l’est, au niveau des parcelles de l’extension de la ZAC, les propriétaires sont plus nombreux (le
plan parcellaire indiquant la présence de différents propriétaires).
La carte présentant les différents terrains est consultable dans la pièce 2 « Description du projet, dont
localisation, description des caractéristiques physiques, y compris travaux de démolition nécessaires et
exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement et estimation
des types et quantités de résidus et émissions attendus ».

Carte de l’occupation des sols sur l’aire d’étude (MEDIATERRE Conseil, 2018)
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Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a réalisé fin 2010 - début 2011 un nouveau
recensement agricole sur l’ensemble du territoire français. Le recensement de l’agriculture concerne toutes les
exploitations agricoles, y compris les plus petites. Les résultats du recensement agricole 2010 pour Buchelay,
Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie sont donnés ci-après.

3.5 L’AGRICULTURE
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
AGRESTE – Recensement agricole 2010

3.5.2- Données statistiques à Buchelay

3.5.1- Données de cadrage général
Installée sur la moitié de la région, l’agriculture francilienne produit surtout des céréales. Le maraîchage,
l’horticulture et l’arboriculture fruitière se maintiennent plus difficilement. Le revenu agricole demeure
supérieur à la moyenne nationale.

L’agriculture de Buchelay est une agriculture périurbaine, c’est-à-dire une exploitation de terres agricoles
situées à proximité ou même parfois insérées dans le tissu urbain.
La poussée de l’urbanisation exerce ainsi une certaine pression sur l’agriculture. En effet, les zones
d’urbanisations futures prescrites par le SDRIF en application sont positionnées sur les espaces agricoles de la
commune.
Avec près de 98% de terres labourables parmi les superficies agricoles utilisées en 2010, la presque totalité de
l’espace agricole de la commune est réservé à la culture, céréalière en grande majorité. Elle se compose
notamment de blé tendre (38%), d’orge d’hiver (15%) et de colza d’hiver (14%).
En environ vingt ans, le nombre d’exploitations agricoles a été divisé par plus de 2. Il y avait 10 exploitations en
1988, il en restait 8 en 2000. En 2010, 4 sièges d’exploitations sont recensés sur la commune de Buchelay.
La SAU (Superficie Agricole Utile) de la commune de Buchelay a largement diminué depuis 30 ans. Elle est
passée de 520 hectares en 1988 à 396 hectares en 2000 puis 292 hectares en 2010.

Orientations technico-économiques sur le territoire (AGRESTE)
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Le périmètre de la ZAC Mantes Innovaparc comprend plusieurs parcelles agricoles. Dans le périmètre de
58,7 ha, les terres agricoles cultivées représentent 30.6 ha et les friches 9.5 ha. Ces terres agricoles sont en
totalité la propriété de l’EPAMSA. Elles sont cultivées par quelques agriculteurs, en occupation précaire (bail
verbal), en attendant le changement de destination du secteur.

3.6 LE TOURISME
http://www.iledefrance.fr/competence/tourisme
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://fr.hotels.com/

L’Ile-de-France est la première destination touristique mondiale (60 millions de visiteurs français et étrangers
par an). Les touristes sont majoritairement européens (48.4% français, 30.8% européens, 10.2% américains,
9.3% asiatiques/océaniens et 1.3% africains). Entre 2000 et 2010, le tourisme a augmenté dans la région
(respectivement +3.1%, +1.5%, +7.5%, +8.1% et +2.7%). Cette croissance devrait d’ailleurs se poursuivre : en
2008, on a dénombré 86 885 000 voyageurs dans les gares de Paris. La projection à 2020 prévoit 106 000 000
de voyageurs, soit une nouvelle croissance de 22%. Pour les gares franciliennes, la croissance devrait être de
10% (passage de 7 275 000 voyageurs en 2009 à 15 300 000 en 2020).
Ce sont essentiellement les lieux culturels et religieux qui attirent les touristes avec en première position
Eurodisney (15 millions de visiteurs), puis la cathédrale Notre-Dame de Paris (13.6 millions), le Sacré-Cœur
(10.5 millions), le Louvre (8.3 millions), la Tour Eiffel (6.7 millions) et le Château de Versailles (6.1 millions). La
région présente par ailleurs une spécificité qui correspond au tourisme d’affaires : en 2009, les foires, les
salons et les congrès ont généré un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.

3.6.1- Schéma du tourisme et des loisirs de l’Île-de-France 2017-2021

Parcelles agricoles dans le périmètre de la ZAC (MEDIATERRE Conseil)

Dans un contexte marqué par une concurrence de plus en plus forte, chaque destination doit se réinventer
pour rester compétitive. C'est pourquoi la Région Île-de-France a souhaité engager un nouveau Schéma de
développement et d'actions à destination des visiteurs étrangers ou français mais aussi des Franciliens. Valable
pour la période 2017-2021, cette nouvelle stratégie a été votée par les élus le 23 novembre 2017. Elle s'inscrit
dans la continuité du nouveau fonds tourisme et des 6 mesures d'urgence mises en place en septembre 2016,
et s'articule avec la perspective d'organisation en Île-de-France de grands événements à retentissement
mondial, au premier rang desquels les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

3.5.3- Données statistiques à Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie
A Mantes-la-Ville, une seule exploitation agricole est recensée. Le nombre d’exploitations est passé de 5, en
1988 à 1, en 2010. La SAU est de seulement 5 hectares. Actuellement (données 2010), l’orientation technicoéconomique de la commune correspond à la culture de céréales et oléoprotéagineux.

Il s'agit de répondre aux nouvelles attentes des touristes en créant une nouvelle offre, de nouveaux services et
une nouvelle manière de parler aux visiteurs. La Région souhaite la mise en cohérence de l'ensemble des
politiques publiques mais aussi de ses différents services pour concourir à l'amélioration de l'expérience
touristique en Île-de-France. Ce schéma illustre cette double volonté de fédérer l'ensemble des partenaires et
de favoriser ainsi la transversalité pour aboutir à une meilleure orientation des visiteurs. Pour y parvenir, la
Région entend notamment soutenir et accompagner la transformation numérique, domaine dans lequel la
destination Île-de-France accuse du retard par rapport à d'autres destinations telles que New York, Londres ou
Dubaï par exemple, et ce malgré un tissu d'entreprises très vivace. Le nouveau Schéma devra également
corriger les motifs d'insatisfaction que font remonter les visiteurs, comme la propreté de certains sites, la
qualité de l'accueil, la non-maîtrise d'une langue étrangère, la sécurité ou encore la qualité des transports.

A Mantes-la-Jolie, une seule exploitation agricole est également recensée. Le nombre d’exploitations est passé
de 3, en 1988 à 1, en 2010. Il n’y a pas de surface agricole utile sur le territoire. L’exploitation recensée est
dédiée à l’horticulture.
L’agriculture de Buchelay a entamé son déclin depuis plusieurs décennies, alors que le nombre d’exploitations
décroît petit à petit. Les surfaces agricoles diminuent progressivement au profit des surfaces urbanisées.
Cependant, il reste encore aujourd’hui 219 ha de terres agricoles sur la commune. Les parcelles agricoles
comprises dans le secteur de la ZAC sont toutes la propriété de l’EPAMSA. En attendant leur aménagement,
l’exploitation des terres par les agriculteurs est autorisée à titre gracieux.
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3.7 LES ZONES DE LOGEMENTS

3.6.2- Hébergement touristique sur le territoire et activités de tourisme

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil

Buchelay ne dispose pas d’un grand parc hôtelier. Aucun hôtel n’est ainsi présent sur l’aire d’étude. En limite
de celle-ci, on retrouve les établissements ci-dessous.
Hôtel

Localisation

1/ Ibis Budget Mantes-la-Jolie Sully

19 Boulevard de Sully, Mantes-la-Jolie

2/ Hôtel Eclipse

Rue des Pierrettes, Magnanville

3/ Hôtel Formule 1

Rue Pincevins, Magnanville

4/ Hôtel Le Strasbourg 78

36 rue Strasbourg, Mantes-la-Jolie

5/ Appartements Sully (gîte)

13 Boulevard Sully, Mantes-la-Jolie

Actuellement, sur l’aire d’étude (mais hors périmètre de la ZAC Mantes Innovaparc), on retrouve une zone de
logements, dite « des Meuniers ». On y retrouve des logements individuels comme collectifs. Ils sont localisés
au nord-est de la future ZAC.

Les activités de tourisme et de loisirs sur l’aire d’étude ou à proximité directe sont essentiellement regroupées
autour des activités de shopping, au niveau des zones commerciales proches. Les quelques restaurants du
territoire peuvent également attirer des riverains mais également des habitants des communes limitrophes
(loisirs nocturnes et de week-end).
L’Ile-de-France est la première destination touristique mondiale. Son attractivité est en constante
augmentation, et cette croissance devrait se prolonger dans les années à venir.

Habitations individuelles le long du chemin des Meuniers
(MEDIATERRE Conseil)

Localement, il n’y a pas d’attrait touristique particulier, les activités se retrouvant plutôt sur la commune de
Mantes-la-Jolie.

Logements collectifs au bout du chemin des Meuniers
(MEDIATERRE Conseil)

A noter également la présence de logements, hors aire d’étude, dans la partie nord du centre-ville de Buchelay
(Le Val au Roi).
Il n’y a pas de logements dans le périmètre de la future ZAC. Les logements les plus proches sont ceux de la
zone des Meuniers au nord-est.
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3.8 LES EQUIPEMENTS ET LES ZONES D’ACTIVITE
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil

3.8.1- Les zones d’activités, commerces et services
3.8.1.1-

Zones d’activités sur le territoire

Chaque commune du bassin de vie Mantois a sa zone d’activités, dont certaines sont à proximité immédiate
du périmètre de la ZAC Mantes Innovaparc. On recense ainsi les zones d’activités suivantes :

 Buchelay 3000, partie intégrante du futur Parc des Graviers, à l’ouest ;
 Zone Industrielle des Closeaux et des Closeaux 2000, au nord-ouest ;
 Zone commerciale d’Auchan, au sud de l’A13 (centre commercial Porte de Normandie).
Les zones d’activités au nord de Buchelay sont un mélange entre activités économiques et industrielles alors
que la zone d’activité au sud de l’A13 est essentiellement commerciale avec des enseignes telles qu’Auchan ou
Kiabi.

ZI des Closeaux (Asconit)

Zone commerciale Auchan au sud de l’A13 (Asconit)

Zone commerciale Auchan – vue proche (MEDIATERRE Conseil)

Carte des zones d’activités principales (MEDIATERRE Conseil, 2018)
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3.8.1.2-

Commerces sur le territoire

3.8.2- Les équipements

Toutes les communes du bassin de vie Mantois disposent de leurs propres commerces, services de proximité
et services divers. Toutefois, certaines communes sont plus équipées en commerces que d’autres. C’est
notamment le cas pour la commune de Buchelay qui dispose de grandes enseignes commerciales comme
Auchan, Leroy-Merlin, Boulanger, Décathlon, etc. Toutes ces enseignes sont destinées à une large population
venant de l’agglomération mantaise.

Le bassin de vie Mantois a un très bon niveau d’équipements et de services publics. Cependant, ces
équipements ne sont pas répartis équitablement sur le territoire. Ce sont les villes de Mantes-la-Ville, Limay et
surtout Mantes-la-Jolie qui accueillent la majorité de ces équipements.
La commune de Mantes-la-Jolie dispose d’une offre en équipements et services quotidiens complète et
diversifiée, lui permettant de répondre aux besoins de ses habitants et de rayonner plus largement – pour
certains de ses équipements structurants (hôpital, sous-préfecture, etc.) - sur le grand bassin de vie de
Mantes.

Il en est de même sur le territoire de Limay où l’offre commerciale rayonne à l’échelle de l’agglomération par
la présence du centre commercial Carrefour, dans la zone industrielle à l’est de la ville.
Les seuls commerces présents sur le périmètre de la ZAC sont les enseignes de restauration Léon de
Bruxelles, Ristorante Del Arte ainsi que Campanile au nord-ouest au niveau du Pont Neuf.

Les équipements présents au sein de l’aire d’étude ou à proximité directe sont repris sur la carte page suivante.

3.8.2.1-

Equipements sportifs, culturels et de loisirs

Le bassin de vie présente plusieurs équipements sportifs : un stade nautique et une piscine, plusieurs
gymnases, un complexe sportif, une patinoire, un club de tennis sur l’Ile-aux-dames... Les activités sportives
qui peuvent être pratiquées sont ainsi très variées : natation et activités aquatiques, tennis, arts martiaux,
sports collectifs, danse et fitness, gymnastique…

Restaurants le long du boulevard de la Communauté (MEDIATERRE Conseil)

Les zones d’activités présentes au sein de l’aire d’étude ou à proximité directe sont reprises sur la carte page
suivante.

Citystade Inneos (MEDIATERRE Conseil)

Pour les activités socio-culturelles, on retrouve diverses infrastructures :

 Equipements socio-culturels : cinéma CGR à Mantes-la-Jolie, école nationale de musique, école
municipale d’arts, centres culturels, etc. ;

 Equipements culturels : salle Georges Brassens, musée de l’hôtel Dieu ;
 Equipements religieux : collégiale, mosquée, églises, temple protestant, chapelle antoiniste.
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3.8.2.5-

Equipements administratifs et de service

Accueil de la petite enfance

L’accueil de la petite enfance sur le territoire s’organise à partir de nombreuses structures :

Sur le bassin de vie, on retrouve divers équipements administratifs : hôtel des Impôts, Caisse d’Allocations
Familiales, palais de justice, sous-préfecture, etc. Dans l’aire d’étude, plus particulièrement, on retrouve :

 La Buscalide, maison de la Petite Enfance et une micro-crèche à Buchelay ;

 Un commissariat de Police (à Mantes-la-Jolie) ;

 Les multi-accueils « Les Loupiots » et « Les Lucioles » à Limay ;

 Des agences immobilières : Era, Yfimo (dans le périmètre de la ZAC) ;

 Les multi-accueils de la Maison de la petite enfance (les Bout’en train) et des Petits Lutins, une haltegarderie, une crèche familiale et trois micro-crèches à Mantes-la-Ville ;

 Des garages et services automobiles…
3.8.2.3-

 Six multi-accueils et une crèche familiale à Mantes-la-Jolie.

Equipements de Santé et structures pour personnes âgées

Plusieurs grandes zones d’activités et centre commerciaux sont présents à proximité. Le territoire présente par
ailleurs de nombreux équipements sportifs, scolaires, sanitaires ou encore de service. Peu de ces équipements
sont néanmoins localisés au sein du périmètre de la ZAC.

Sur le bassin de vie, on retrouve plusieurs équipements hospitaliers : hôpital, polycliniques, structures
d’accueil pour personnes âgées... Aucun n’est toutefois localisé au sein de l’aire d’étude.

3.8.2.4-

Equipements scolaires

En termes d’équipements scolaires, on retrouve, sur le bassin de vie : 3 lycées, un IUT et une école
d’infirmières. Plusieurs sont localisés sur l’aire d’étude.
Sur le bassin de vie, on retrouve les taux de scolarisation suivants, selon l’âge :

Taux de scolarisation selon l’âge sur le bassin de vie (MEDIATERRE Conseil, d’après INSEE)

En 2015, 23 654 personnes étaient ainsi scolarisées.
Un accueil de loisirs est également présent à Buchelay (ouvert le mercredi et pendant les vacances scolaires).
Des accueils sont aussi existants sur les autres communes du bassin de vie.
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Carte des équipements (MEDIATERRE Conseil, 2018)
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3.9.1.2-

3.9 LES PROJETS A PROXIMITE DU TERRITOIRE D’ETUDE

Cette ZAC a été créée en 2006 et son dossier de réalisation a été approuvé en 2009.

EPAMSA
Grand Paris Seine et Oise
Conseil Départemental 78
Ile-de-France Mobilités
IAU
Compagnie de Phalsbourg

Prévue pour réaliser 266 000 m² de surface de plancher, cette ZAC à vocation mixte devrait accueillir à terme
environ 1200 logements, des activités tertiaires, commerces et services sur 96 000 m² de surface de plancher
ainsi que de nombreux équipements.
Des programmes de construction sont déjà réalisés, notamment un centre aquatique et sportif à proximité
immédiate de la gare (Aquasport), l’institut des sciences et des techniques des Yvelines (ISTY) et plus de 800
logements, majoritairement localisés à l’est de la ZAC, à proximité du boulevard Salengro.
Initialement prévu à dominante de logements, le programme est réinterrogé pour introduire davantage
d'activités économiques à proximité de gare qui accueillera le RER E prévu à l'horizon 2024.

Plusieurs projets à des stades différents (réflexion, réalisation) ont été recensés sur ou à proximité du territoire
d’étude.

3.9.1- Les projets urbains
3.9.1.1-

La ZAC Mantes-Université

Le Projet de Renouvellement Urbain des Brosses

Sur la commune de Magnanville, un projet de renouvellement Urbain est envisagé, sur le secteur des Brosses,
sur une surface de 15 hectares. Les objectifs poursuivis sont les suivants :

 Engager des « reconquêtes » de friches bâties et naturelles ou fonciers sous-occupés, afin de créer un
véritable quartier basé sur la mixité des fonctions ;

 Inscrire le projet dans une démarche de densification et de renouvellement urbain ;
 Valoriser les espaces publics.

Illustration de principe du projet sur le secteur des Brosses (Grand Paris Seine et Oise)

Le projet comprend ainsi la création de logements diversifiés, de services et commerces d'accompagnement et
d'activités diversifiées et non polluantes.

Plan de principe de la ZAC Mantes-Université (EPAMSA)

La convention d'action foncière a été signée en 2015 entre l'EPFIF, Grand Paris Seine et Oise (ex CAMY) et la
commune. Les études de programmation sont en cours depuis 2016 mais aucune échéance de réalisation
n’est donnée.
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3.9.1.3-



Le Projet de Rénovation Urbaine du Mantois (Val Fourré)

Le cœur du Val Fourré, communément appelé CCM2, concentre les activités commerciales et les principaux
services publics. Son attractivité est d’autant plus importante qu’il accueille trois fois par semaine un marché
forain renommé. Ce lieu de vie joue un rôle de polarité pour l’ensemble des 22 000 habitants résidant au Val
Fourré.

Engagé il y a une quinzaine d’années, et soutenu par l’ANRU dès 2005, le grand projet de rénovation du
Mantois coordonné par l’EPAMSA a permis de réaménager l’espace public, d’améliorer l’habitat et de
renouveler l’offre de logement contribuant ainsi à renforcer la dynamique de développement du territoire, sur
les communes de Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie.


Pour autant, la structure urbaine de ce centre, qui repose sur une dalle centrale, sa faible densité,
l’obsolescence de certaines cellules commerciales, qui forment une importante copropriété, l’absence
d’enseigne commercial de moyenne surface, le manque de clarification des usages, nécessitent d’engager une
restructuration urbaine ambitieuse.

L’opération des Peintres Médecins

Situé au nord du Val Fourré, le long de la Seine, le quartier des Peintres-Médecins souffrait dès l’origine d’un
fort isolement par rapport au reste de la ville, avec une densité importante et une situation sociale complexe.
Fruit d’un partenariat exceptionnel entre la ville de Mantes-la-Jolie, l’EPAMSA et le bailleur IRP, cette
opération de grande ampleur s’échelonne de 2011 à 2015. Elle signe la métamorphose radicale du quartier et
bénéficie d’un financement global de 40 millions d’euros HT, dont 11,7 M€ de l’ANRU.

Mené grâce au soutien de l’ANRU et des collectivités locales et territoriales, le travail intense de rénovation
urbaine réalisé sur les principaux quartiers qui composent le Val Fourré, a considérablement changé son
image. Un des enjeux à venir est de renforcer sa centralité et de lui conférer de multiples fonctions pour
augmenter son attractivité. Une nouvelle étape qui marque le passage de la rénovation urbaine au
développement en partenariat avec des investisseurs privés.

Un marché de définition réalisé en 2006 a permis de déterminer un programme d’aménagement d’ensemble
reposant sur :

Les orientations du projet répondent à la nécessité de dynamiser l’offre commerciale en la diversifiant pour
mieux répondre aux besoins de la population. Il s’agit également d’affirmer la centralité du Val Fourré en
créant une animation quotidienne qui s’appuie sur une diversification des fonctions. C’est pourquoi la
valorisation ou la création d’équipements ainsi que la construction de nouveaux logements, font l’objet d’une
réflexion dans le cadre d’une programmation d’ensemble.

 L’ouverture du quartier sur les bords de Seine et le bassin d’aviron ;
 L’intégration d’un traitement paysager ;
 Le désenclavement du quartier avec la création de nouvelles voies ;
 Un important programme de réhabilitation et de résidentialisation des immeubles.


Le Centre Commercial Mantes 2

Outre le travail de coordination que l’EPAMSA mène entre les nombreux acteurs, la conduite de ce projet
intègre une complexité liée aux différents statuts d’occupation (copropriétés, ASL …). La difficulté
supplémentaire sera de composer avec les contraintes attachées à l’urbanisme sur dalle : différences de
niveau, capacités de portance, caractère piéton de l’ensemble de l’espace. Les espaces alentour sont pour une
grande partie construits, les possibilités de création de vue ou de rues s’en trouvent limitées.

L’Ilot Sully

Il y a 15 ans, 2 tours d’habitation de 23 étages marquaient l’entrée ouest du Val Fourré. Depuis leur démolition
en 2001, une opération mixte associant logements en accession sociale à la propriété, commerces et un hôtel
a été réalisée dans un ensemble immobilier porté par un promoteur privé. Les conditions de cette réussite
sont intimement liées à une intervention publique majeure qui a accompagné le renouveau de ce secteur en
travaillant à l’implantation de deux autres équipements, la CPAM et le centre des finances publiques qui
complètent l’îlot.



Dates clés

Le projet a été lancé en 1998 avec les premières démolitions du quartier des Peintres. Depuis, les échéances
suivantes sont à noter :

En deux décennies, plus de 2 000 logements sociaux ont été démolis au Val Fourré. Afin de diversifier l’offre de
logements, seuls 45 logements sociaux ont été reconstruits dans le quartier. L’essentiel de la construction
réalisée depuis 2005 a donc été portée par des produits en accession à la propriété grâce à un partenariat
spécifique entre la ville, les promoteurs et l’EPAMSA. La résidence Sully, qui compte 58 logements, a bénéficié
essentiellement aux locataires du parc social du Val Fourré en recherche de produits en accession dans le
quartier. On compte deux autres opérations d’accession dans le quartier, soit un total de 164 logements.

 2000: Restructuration du centre commercial Mantes 2, inauguration de la nouvelle mairie de quartier ;
 2005: Première construction de logements en accession ;
 2011: Ouverture de la piscine de l’Aqualude ;
 2014 : Fin des travaux d’aménagement de 6 quartiers du Val Fourré ;
 2015 : Attribution du Label Ecoquartier au Val Fourré (secteur nord) ;
 2016 : Le Val Fourré, lauréat du Programme d’Investissement d’Avenir « Villes et Territoires
durables ».

Pour la suite, 160 logements devraient être livrés d'ici 2019 (dont 152 aux Aviateurs et aux Musiciens), et
173 logements d'ici 2029.
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