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3.9.1.4-

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

3.9.2- Les projets d’infrastructures

Le quartier de Mantes-Station

La commune de Mantes-la-Ville, Grand Paris Seine et Oise et l’EPFIF se sont associés pour définir une stratégie
et engager les actions foncières visant à réaliser un projet urbain sur le secteur de Mantes Station.

3.9.2.1-

La volonté principale est de développer un cluster musical autour notamment des ateliers de Selmer et de
l'Ecole Nationale de Musique.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’opération globale de desserte des pôles économiques de l’ouest mantois,
et a pour objet la réalisation d’un franchissement des voies ferrées de la ligne « Paris-SaintLazare/Cherbourg », du boulevard de la Communauté et de la rue de l’Adour par un axe de circulation de
l’agglomération est-ouest, nécessaire à la mise en place des voies de Transport en Commun en Site Propre
(TCSP), ainsi qu’à la décongestion du réseau viaire actuel.

Aucune information n’est disponible quant à l’avancement du projet.

3.9.1.5-

Open Sky Buchelay

Le franchissement des voies ferrées entre les parcs d’activités « Innovaparc » et « Les
Graviers »

Cet axe permettra, dans un premier temps, de relier les parcs d’activités « Innovaparc » et « Les Graviers » et,
à terme, de relier les gares de Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine. Enfin, cet axe doit assurer la continuité
physique et la jonction entre l’avenue de la Grande Halle et l’avenue du Béarn. Il se connectera également à
l’autoroute A13 via le demi-échangeur n°13.

Ce projet correspond à la restructuration de la zone commerciale visible depuis l’autoroute A13, face au Leroy
Merlin. Il bénéficie d’une commercialité exceptionnelle en raison de sa visibilité autoroutière et de son
accessibilité.
Avec 30 000 m² de surfaces commerciales, il proposera un mix diversifié en équipement de la personne, de la
maison, de la culture et des loisirs.

Une étude d’impact a été réalisée en 2014, avec avis de l’Autorité Environnementale en date du 14 février
2015. La mise en service du franchissement est prévue d’ici fin 2018.

Photomontage du projet Open Sky à Buchelay (Compagnie de Phalsbourg)

Le futur espace de grande consommation occupera ainsi plus de 10 % des 80 hectares de la zone des Graviers.
Sur les 30 000 m² de surfaces commerciales, on devrait trouver une vingtaine de « moyennes surfaces non
alimentaires », environ « 25 commerces de moins de 300 m² » et « une dizaine de restaurants ». Aux magasins
s’ajoutent 1 270 places de parking dont une partie en sous-sol, près de 13 000 m² d’espaces verts et des
miroirs d’eau.
Suite au dépôt du permis de construire, une enquête d’utilité publique a été organisée et s’est achevée mifévrier 2017. Ce gigantesque chantier devrait être réalisé en deux phases : la partie sud-est du projet ne pourra
être réalisée qu’une fois la rue du Verdon déplacée plus à l’est, sur l’emprise de l’ancien magasin Leroy Merlin.
Les travaux commenceront donc d’abord au niveau des ex-parcelles agricoles. Le projet devrait voir le jour fin
2019 – début 2020.
Photomontages aériens du franchissement (Grand Paris Seine et Oise)
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3.9.2.2-

3.9.2.3-

Le projet de Transport en Commun en Site Propre sur le site Mantes Innovaparc

Le renforcement et le recalibrage de la RD110 entre Buchelay et Bréval

Le renforcement-recalibrage de la RD110 entre Buchelay et Bréval a pour principaux objectifs :

Suite au franchissement évoqué précédemment, un projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) est
également à l’étude pour une connexion directe vers les gares routières et ferroviaires.

 D’assainir la plate-forme routière en assurant la transparence hydraulique des eaux de ruissellement

des bassins versants et en collectant les eaux de ruissellement de la chaussée vers des fossés
d’infiltration et des bassins de retenue ou d’absorption ;

 D’élargir la chaussée à 6 mètres, de créer des accotements enherbés de 1,50 mètre en rase campagne
et de rectifier des virages afin d’améliorer la sécurité routière sur cet axe.

Le Conseil Départemental des Yvelines a, par délibération du 13 juillet 2013, confirmé l’intérêt général du
projet de renforcement-recalibrage de la RD110 entre Buchelay et Bréval.
La déclaration d’utilité publique initiale (arrêté préfectoral du 18 décembre 2008) a été prorogée pour une
durée de 5 ans par arrêté préfectoral du 25 octobre 2013. A la suite du dépôt, en décembre 2014, aux services
de la Police de l’eau de la Direction Départementale des Territoires, du dossier relatif à une demande
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et des articles L214.1 à L214.3 du Code de l’Environnement et de
l’étude d’impact complémentaire spécifique, il a été émis un certain nombre de remarques qu’il convient de
prendre en compte.
Des investigations complémentaires ont donc été menées afin d’actualiser le dossier Loi sur l’eau et le dossier
d’enquête parcellaire complémentaire. Les enquêtes publiques relatives à ces dossiers pourraient être lancées
en 2018, notamment celle au titre de la loi sur l’eau, une fois l’accord des services instructeurs (Police de l’eau
de la direction départementale des Territoires et Direction régionale et Interdépartementale de
l’Environnement et de l’Energie).

Schéma d’organisation du TCSP et des prolongements des lignes de bus (Grand Paris Seine et Oise)

En fonction de l’issue favorable des acquisitions foncières par voie amiable ou non et du dossier Loi sur
l’Eau, le début de travaux de renforcement/recalibrage est escompté en 2019.

A la date d’écriture de ce document, plusieurs hypothèses sont développées afin d’envisager l’implantation du
TCSP sur le site de Mantes Innovaparc. Le schéma ci-après illustre les trois solutions actuellement envisagées.
Aucune des trois solutions n’a encore été actée à ce jour.

3.9.2.4-

Le prolongement de la ligne E du RER d'Île-de-France à l'ouest

Le prolongement de la ligne E du RER d'Île-de-France à l'ouest de Paris est un projet de la politique
d’amélioration des conditions de transport des Franciliens, conduite par Île-de-France Mobilités, autorité
organisatrice des transports franciliens. Il consiste à prolonger cette ligne, depuis la gare d'Haussmann - SaintLazare jusqu'à la gare de Mantes-la-Jolie en passant par le quartier d’affaires de La Défense et Nanterre.


Présentation du prolongement

Le projet d'extension de la ligne consiste à réaliser une liaison directe par tunnel entre Haussmann - SaintLazare et le secteur de La Défense afin de prolonger la ligne RER E vers l’ouest.
Ce projet majeur a été conçu pour satisfaire aux exigences de déplacements quotidiens en Île-de-France.
L'extension doit permettre d’améliorer la desserte de Seine-Aval, en régularité, temps de parcours et facilité
d’accès aux principaux pôles d’emploi franciliens. Il doit également permettre une augmentation de l’offre de
transport entre Poissy et Mantes-la-Jolie, et faciliter les migrations pendulaires des habitants de l’est
francilien.
L'extension doit aussi améliorer l’accès au pôle des gares Paris-Nord/Paris-Est ainsi qu’à l’aéroport de Roissy
depuis la banlieue ouest, et accompagner le développement des pôles d’emploi parisiens. Il permettra ainsi de
structurer la majeure partie des transports de l’ouest parisien ainsi que de nombreux projets d’urbanisme à
l’échelle de la région.

TCSP : les trois solutions envisagées (Grand Paris Seine et Oise)
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Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement

La réalisation du projet permettrait le renforcement du maillage des réseaux ferrés franciliens et rendraient les
trajets des usagers plus directs, rapides et plus fiables, ainsi que le délestage du RER A, d'environ 10 à 15 %,
dans son tronçon central et par conséquent le soulagement de la gare de Châtelet - Les Halles et du tronçon
Gare du Nord – Châtelet-Les-Halles des lignes RER B et RER D. Le projet réalisé délesterait le réseau ferré de la
gare Saint-Lazare et améliorerait la ponctualité des trains normands.



Le planning prévisionnel du projet prévoit plusieurs étapes, dont certaines déjà réalisées :

 2011 : schéma de principe ;
 2013 : enquête publique ;

Le RER E a également vocation à être interconnecté avec les liaisons ferrées en direction de Seine-Aval,
permettant d'augmenter la capacité et la qualité de service sur l’axe Paris - Mantes - Normandie.

 2014 : déclaration d'utilité publique ;
 2015 : travaux sur la ligne Paris - Mantes via Poissy afin d'améliorer la circulation des trains normands

Il constitue enfin le préalable nécessaire à l'augmentation des fréquences sur la ligne actuelle, qui sont limitées
en raison des contraintes imposées par le retournement des trains en gare de Haussmann - Saint-Lazare.


Planning prévisionnel général

et de la ligne J du Transilien ;

 2018 : début de la construction du tunnel Haussmann-Saint-Lazare - Porte Maillot - La Défense -

Travaux et aménagements prévus à Mantes-la-Jolie

Nanterre ;

 2022 : mise en service du prolongement du RER E jusqu'à Nanterre-La Folie ;

Le prolongement de la ligne du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie va permettre de procéder à d’importants travaux
d’aménagement, pour le bénéfice des voyageurs qui emprunteront tous les jours cette ligne et qui disposeront
à terme de trains plus nombreux, plus fréquents et plus confortables pour rejoindre la Défense, Paris et les
gares de l’Est parisien.

 2024 : mise en service du prolongement du RER E jusqu'à Mantes-la-Jolie.
Le projet de prolongement du RER E à l’ouest a fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement et de
plusieurs avis de l’Autorité Environnementale, dont le dernier (troisième) en date du 23 novembre 2016.

Les travaux d’Eole sont programmés sur 8 ans, de façon à garantir la continuité de l’exploitation de la ligne J de
2016 à 2024. En 2024, la nouvelle ligne E remplacera ainsi la ligne J actuelle Paris/ Mantes via Poissy.

18.1.1.1.2

Différents travaux sont donc prévus, en gare de Mantes-la-Jolie pour améliorer le confort des voyageurs sur les
bâtiments voyageurs. Côté sud, un bâtiment a été construit afin d’offrir aux voyageurs davantage de services
de proximité; un guichet SNCF, une boutique bus ainsi que des espaces de commerces. Le bâtiment historique,
côté nord, va être étendu et rehaussé d’un étage pour offrir de nouveaux services. Un guichet SNCF, une
agence Navigo, une boutique bus ainsi que des commerces seront installés dans le nouveau « hall voyageurs ».

Le dédoublement de la sortie n°13 de l’A13

Les embouteillages provoquant de dangereux ralentissements sur la file de droite de l’autoroute, au niveau de
la sortie n°13 de l’A13, avant le péage de Buchelay, seront prochainement mieux régulés. Un vaste chantier de
voirie, porté par la communauté urbaine GPS&O, va faire disparaître ce point noir de la circulation et fluidifier
le trafic routier de ce secteur à l’Ouest du Mantois.
Le chantier comprend le doublement de la sortie n°13 de l’autoroute A13, dans le sens Paris-Province, afin de
désengorger cette bretelle et de la sécuriser. L’unique voie actuelle menant vers les zones des Closeaux et
Innovaparc via le rond-point Shurgard sera complétée par une bifurcation vers une nouvelle route longeant
l’A13 et permettant d’accéder plus directement à la zone des Graviers.

Des travaux d’infrastructures ferroviaires sont également planifiés, la rénovation et le réaménagement des
voies de la signalisation permettront d’améliorer la circulation des trains. La création d’un viaduc permettra de
fluidifier la circulation des trains de la Basse-Normandie, Haute-Normandie et de la future Ligne E du RER. La
création d’un atelier de maintenance et de garages de rames permettra également d’avoir des trains plus
propres à proximité du début de service.

Le projet comprend également la réalisation d’un pont au-dessus des voies ferrées de la ligne SNCF Paris-SaintLazare / Cherbourg pour desservir dans de meilleures conditions l’ouest de la zone. Il sera constitué de deux
voies ouvertes à tous les véhicules et deux autres réservées aux bus.

En 2024, une accessibilité totale sera assurée, tant pour les circulations dans la gare que pour accéder aux
trains. Les travaux de rénovation des quais prévoient le rehaussement et allongement des quais pour accueillir
les nouveaux trains ainsi que le remplacement d’abris de quais et de mobilier pour plus de services. Les
franchissements de la passerelle seront réaménagés également avec la création d’une nouvelle passerelle
pour permettre une meilleure fluidité de circulation des voyageurs.
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3.9.2.5-

La Liaison rapide Normandie – Val de Seine

Le projet de liaison rapide Normandie - Val de Seine a pour objectifs l'amélioration de la ligne Paris - Le Havre,
puis à terme la création d'une liaison directe entre la Normandie et l'aéroport Charles-de-Gaulle. Elle
emprunterait le RER E prolongé à l'ouest, puis les voies affectées au CDG Express. Ce projet fait suite à
l'abandon du projet de LGV Normandie en 2001. En juin 2009, le projet de la ligne nouvelle Paris-Normandie
fut réactivé et intégré dans le projet du Grenelle Environnement mais le projet de la liaison Normandie - Val de
Seine reste toujours d'actualité avec quelques modifications de projet.
En première étape, des travaux permettant une augmentation de capacité entre Achères et Mantes-la-Jolie
ont été réalisés de 2003 à 2006. Ces travaux, qui permettent de fluidifier l'axe Paris - Rouen très fréquenté, ont
consisté en particulier en un redécoupage du block, la création de tiroirs de retournement en gares des
Mureaux et de Mantes-la-Jolie pour le trafic banlieue et la banalisation de la voie 2 du saut-de-mouton
d’Épône.
La deuxième étape dépend de la réalisation du prolongement à l'ouest du RER E et de celle de la liaison en
projet dite CDG Express.
En dernière étape, une courte ligne nouvelle est prévue entre Achères et Épône évitant le détour par Poissy,
goulet d'étranglement à deux voies, ainsi qu'un raccordement à l'ouest de Mantes, et le quadruplement des
voies entre Mantes et Epône – Mézières. Ces derniers travaux permettraient d'augmenter la capacité de la
ligne Paris – Le Havre.
Plan de principe des aménagements (Grand Paris Seine et Oise)

Plusieurs projets urbains et d’infrastructure sont prévus sur le territoire. Notamment, plusieurs ZAC et projets
de rénovation sont envisagés sur le secteur proche, ce qui entraînera une forte mutation urbaine territoriale.
Par ailleurs, le prolongement de la ligne du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie va permettre de procéder à
d’importants travaux d’aménagement, pour le bénéfice des voyageurs qui emprunteront tous les jours cette
ligne et qui disposeront à terme de trains plus nombreux, plus fréquents et plus confortables pour rejoindre la
Défense, Paris et les gares de l’Est parisien.

Après quatre ans d’études, les travaux devraient durer environ trois ans. Une partie de ceux-ci ont déjà été
engagés : modification du giratoire et aménagement d’une voie en double sens (1), construction d’un point de
4 voies (4), requalification du boulevard de la Communauté (3).

Travaux en lien avec le projet de dédoublement de la sortie n°13 : phase 4 (MEDIATERRE Conseil)

Les travaux devraient s’achever en 2019.
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Carte des projets connexes (MEDIATERRE Conseil, 2018)
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3.10.2- La gestion des déchets sur le territoire

3.10 LES DECHETS
DRIEE

3.10.2.1- La collecte et le transport des déchets

3.10.1- Le contexte règlementaire

Grand Paris Seine et Oise assure pour les communes de son territoire la compétence « Gestion des déchets
ménagers et assimilés », avec délégation de la collecte à la SOTREMA.

Différents plans de gestion des déchets sont en vigueur sur le territoire :

Les communes du territoire pratiquent la collecte sélective :

 Le Plan national de prévention des déchets 2014-2020 ;

 Un bac marron pour les ordures ménagères ;

 Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux (PREDD) ;

 Un bac jaune pour les emballages, cartons et bouteilles ;

 Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) de la Région Ile-de-

 Un bac vert pour les déchets verts.

France ;

 Le plan de PREvention et de gestion des DEchets issus de Chantiers du bâtiment et des travaux

A Buchelay, les ordures ménagères sont collectées une fois par semaine (le mardi). Les emballages sont
collectés un vendredi sur deux. Les déchets verts sont également collectés une fois par semaine, du 1er avril au
30 novembre. Le ramassage des encombrants a lieu trois fois par an. La collecte du verre se fait en revanche
dans des points dédiés.

publics d'Ile-de-France (PREDEC) ;

 Le Plan de Réduction des Déchets d’Ile de France (PREDIF).
Ces plans ont pour objet de contribuer à la réalisation des objectifs généraux fixés en matière de déchets, que
sont :

3.10.2.2- Le traitement des déchets
La compétence « traitement » est également déléguée à la SOTREMA, qui se charge :

 En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant
sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le
réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et d’améliorer
l’efficacité de leur utilisation ;

 De l’incinération des ordures ménagères résiduelles ;
 Du tri des emballages et journaux magazines puis de leur reprise par les filières de recyclage ;

 De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier,

 Du stockage du verre avant reprise…

dans l’ordre la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, toute autre valorisation, notamment
la valorisation énergétique et l’élimination ;

Trois déchetteries sont présentes à proximité :

 D’assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à

 Celle des Closeaux, à Mantes-la-Jolie ;

l’environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore, sans
provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites
présentant un intérêt particulier ;

 Celle de la Vaucouleurs, à Mantes-la-Ville ;
 Celle des Coteaux du Vexin, à Limay.

 D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
Différents plans de gestion des déchets sont en vigueur sur le territoire.

 D’assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des

opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues
par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets
préjudiciables.

Sur le territoire, la compétence « propreté » est dévolue à Grand Paris Seine et Oise, avec délégation à la
SOTREMA pour la collecte et le traitement. Les communes du territoire pratiquent la collecte sélective. Trois
déchetteries sont par ailleurs présentes à proximité, sur les communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et
Limay.
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Un réseau électrique souterrain existe en complément.

3.11 LES RESEAUX
Géoportail
DRIEE
PLU de Buchelay

Le réseau d’assainissement et d’alimentation en eau potable est abordé dans le chapitre relatif à la Ressource
en eau.

3.11.1- Le réseau ERDF et les télécommunications
RTE possède deux lignes électriques aériennes de 90 kV sur la commune de Buchelay au sud de l’autoroute
A13. On retrouve par ailleurs plusieurs antennes GSM dispersées sur le territoire.

Lignes électriques haute-tension au sud de l’A13 (MEDIATERRE Conseil)

Réseau électrique à proximité de la future ZAC (Asconit)

Carte du réseau électrique aérien et antennes GSM (MEDIATERRE Conseil, 2018)

Réseau de télécommunications à proximité de la future ZAC (Asconit)
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3.11.2- Le réseau de gaz

3.11.3- Le réseau de chaleur urbain

Le territoire est concerné par un réseau de gaz souterrain (gaz naturel à haute pression). Deux canalisations
traversent ainsi le périmètre de l’étude sur les trois que compte la commune de Buchelay :

La SOMEC (Société Mantaise Exploitation Chauffage Somec) exploite un réseau de 14,2 km desservant le
quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie.

 Antenne du PD Mantes-Hadfields, diamètre 100mm dont le tracé traverse le périmètre d’étude d’est

Ce quartier délivre environ 90 GWh avec 56% de biomasse et un facteur d’émission de 113 gCO2/kWh. La
chaufferie est située sur la Route de Buchelay à moins d’un km de la ZAC Mantes Innovaparc.

en ouest le long de l’autoroute ;

 Canalisation de 200 mm dont le tracé suit la sortie d’autoroute de l’A13 à Buchelay jusqu’au Pont
Ces dernières font l’objet de servitudes au sein du PLU de Buchelay.

Le territoire est parcouru par des réseaux souterrains (électriques, gaz) qui viennent s’additionner aux réseaux
d’eau potable et d’assainissement évoqués dans la partie relative à la ressource en eau. Des lignes électriques
aériennes et plusieurs antennes GSM structurent également le territoire.

Par ailleurs, la commune est desservie par un réseau de distribution du gaz (concessionnaire GRDF).

Un réseau de chaleur urbain existe à proximité, mais ne dessert pas l’aire d’étude.

Neuf.

Réseau de gaz existant à proximité de la future ZAC (Asconit)
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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. Localement, il n’y a pas
d’attrait touristique particulier, les activités se retrouvant plutôt sur la commune de Mantes-la-Jolie.

3.12 SYNTHESE DES ENJEUX RELATIFS AU MILIEU HUMAIN
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.

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.
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.

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. 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.

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 occupé par GPS&O (Communauté Urbaine
Grand Paris Seine et Oise) au nord-est du projet.

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.

Plusieurs projets urbains et d’infrastructure sont prévus sur le territoire. Notamment, plusieurs ZAC et projets
de rénovation sont envisagés sur le secteur proche, ce qui entraînera une forte mutation urbaine territoriale.
Par ailleurs, le prolongement de la ligne du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie va permettre de procéder à
d’importants travaux d’aménagement, pour le bénéfice des voyageurs qui emprunteront tous les jours cette
ligne et qui disposeront à terme de trains plus nombreux, plus fréquents et plus confortables pour rejoindre la
Défense, Paris et les gares de l’Est parisien.
Différents plans de gestion des déchets sont en vigueur sur le territoire. Sur le territoire, la compétence «
propreté » est dévolue à Grand Paris Seine et Oise, avec délégation à la SOTREMA pour la collecte et le
traitement. Les communes du territoire pratiquent la collecte sélective. Trois déchetteries sont par ailleurs
présentes à proximité, sur les communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Limay.

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.

Le territoire est parcouru par des réseaux souterrains (électriques, gaz) qui viennent s’additionner aux réseaux
d’eau potable et d’assainissement évoqués dans la partie relative à la ressource en eau. Des lignes électriques
aériennes et plusieurs antennes GSM structurent également le territoire. Un réseau de chaleur urbain existe à
proximité, mais ne dessert pas l’aire d’étude.

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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Le tableau ci-après recense les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle pris pour la commune de
Buchelay.

4 LES RISQUES MAJEURS
http://www.prim.net/
Préfecture des Yvelines

Type de catastrophe
Inondations, coulées de boue et mouvements de
terrain

4.1 QUELQUES DEFINITIONS
Le risque majeur résulte d'un événement potentiellement dangereux se produisant sur une zone où des enjeux
humains, économiques et environnementaux peuvent être atteints.

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols

Il existe deux familles de types de risques auxquels chacun peut être exposé :

 Les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête,
 Les risques technologiques : d'origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, nucléaires,
biologiques, liés aux ruptures de barrage, etc.

25/12/1999

29/12/1999

01/01/2004

31/03/2004

01/07/2004

30/09/2004

01/01/2005

31/03/2005

01/07/2005

30/09/2005

Le territoire d’étude s’inscrit, selon ce plan, dans un bassin regroupant des communes ayant de gros projets
d’urbanisation future en zones d’aléa moyen ou fort (Mantes-la-Ville, Buchelay) et des communes déjà
fortement sinistrées (Magnanville, Soindres).

Deux critères caractérisent le risque majeur :

 Une faible périodicité : l'homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que son
irruption est peu fréquente ;

 Une importante gravité : il provoque de nombreuses victimes et des dommages importants aux biens
et à l'environnement.

L’information des populations concernées par les risques majeurs s’organise dans le cadre de la loi du 22 juillet
1987 sur l’organisation de la sécurité civile et la prévention des risques majeurs. Le Dossier Départemental des
Risques Majeurs est réalisé sous l’autorité du préfet. Il s’agit d’un document de sensibilisation, qui recense
l’ensemble des risques majeurs par commune : les conséquences prévisibles pour les hommes, les biens,
l’environnement ainsi que les mesures pour en limiter les effets.
Le DDRM des Yvelines a été arrêté en 2015. Selon ce document, la commune de Buchelay est soumise à
plusieurs risques majeurs (risque de tempête et risque associé au transport de matières dangereuses par voies
routières et ferroviaires) :
Risques naturels :
Mouvements de terrain

Tempête

Buchelay

Risques technologiques :
Risque industriel

Fin

En complément du DDRM, un Schéma Départemental des risques naturels majeurs a été établi sur le
département des Yvelines. La finalité de ce schéma est de proposer un panel d’actions qui doit être réalisé
prioritairement. Ces actions s’inscrivent dans une approche par bassin de risques.

séisme et éruption volcanique ;

Inondations

Début

Transport de Matières Dangereuses

Buchelay

A noter que sur les autres communes du bassin de vie mantois, on retrouve les mêmes risques avec, en
complément un risque d’inondation à Limay, Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie, un risque de mouvements de
terrains à Limay et Magnanville et un risque industriel à Limay.

210

ZAC Mantes Innovaparc

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

4.2 LES RISQUES NATURELS
4.2.1- Les inondations
http://www.inondationsnappes.fr/
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/

4.2.1.1-

Par débordement direct

Aucun cours d’eau ne parcourt le périmètre d’étude ni même la commune de Buchelay. Le territoire n’est ainsi
concerné par aucun risque d’inondation par débordement direct.

4.2.1.2-

Par remontées de nappes souterraines

Un autre risque d’inondation existe. Il est lié aux remontées des nappes phréatiques. Lors d’épisodes pluvieux
importants, les nappes se chargent en eau, et peuvent lorsqu’elles sont saturées, déborder en surface. Cela
dépend également de la profondeur à laquelle elles se trouvent.
Ce risque de remontée de nappe est sectorisé par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie.
Sur le territoire, le risque existe, notamment lorsque l’on se rapproche de la Seine. Néanmoins, le périmètre
de la future ZAC ne semble pas concerné.
Par ailleurs, pour rappel, les forages réalisés dans le cadre des études géotechniques 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.

Carte du phénomène de remontée de nappe (MEDIATERRE Conseil, 2018)
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4.2.1.3-

Un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il
est desséché, il devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. On sait moins en
revanche que ces modifications de consistance s’accompagnent de variations de volume, dont l’amplitude
peut être parfois spectaculaire.

Inondations pluviales urbaines et ruissellements

Lors d’événements pluvieux exceptionnels, plusieurs facteurs concourent à rendre les communes
particulièrement sensibles aux inondations pluviales du fait de :

Le risque de « retrait-gonflement » d’argile correspond aux variations de la quantité d'eau dans certains
terrains argileux qui se matérialisent par des gonflements en période humide et des tassements en périodes
sèches. En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur
potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de
retrait, ce qui explique que les mouvements les plus importants sont observés en période sèche.

 Un terrain naturellement peu pentu ne facilitant pas l’écoulement, et l’existence de points bas où
s’accumulent les eaux pluviales de ruissellement ;

 Une urbanisation dense qui imperméabilise le sol et donc favorise un fort ruissellement de surface ;
 Un sous dimensionnement des réseaux d’évacuation d’eau pluviale, qui deviennent très vite saturés,
entraînant des refoulements de surface.

La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à l’évaporation. Il en résulte
un retrait des argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement et horizontalement par l’ouverture de
fissures, classiquement observées dans les fonds de mares qui s’assèchent. L’amplitude de ce tassement est
d’autant plus importante que la couche de sol argileux concernée est épaisse et qu’elle est riche en minéraux
gonflants. Par ailleurs, la présence de drains et surtout d’arbres (dont les racines pompent l’eau du sol jusqu’à
3 voire 5 m de profondeur) accentue l’ampleur du phénomène en augmentant l’épaisseur de sol asséché.

L’aire d’étude correspondant à un terrain plat et urbanisé, les réseaux d’évacuation d’eau pluviale doivent
donc être dimensionnés de manière adéquate, en privilégiant prioritairement la rétention d’eaux pluviales à la
parcelle.

4.2.2- Les mouvements de terrain

La problématique de « retrait-gonflement » des argiles concerne uniquement le sud de la commune avec un
aléa moyen au niveau des coteaux et des contreforts du plateau Mantois. L’aléa est en revanche à priori nul
au niveau du périmètre de la future ZAC.

http://www.argiles.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements plus ou moins brutaux du sol ou du
sous-sol, d'origine naturelle ou du fait de l'homme. Les mouvements de terrain peuvent se traduire par des
affaissements, des tassements, des glissements, des écroulements et chutes de blocs, des coulées boueuses et
torrentielles.
Aucun mouvement de terrain n’est recensé sur le territoire.

4.2.2.1-

Le phénomène de retrait et gonflement des argiles

Schéma explicatif du phénomène retrait et gonflement des argiles
(Source : http://www.argiles.fr/definitions.asp)
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4.2.2.2-

La dissolution du gypse

Le gypse est un matériau soluble dans l'eau. Par conséquent, toute présence et circulation d'eau (infiltration,
remontée de nappe et circulation souterraine) à travers des couches contenant du gypse est susceptible
d'entraîner la dissolution d'une poche de gypse. Il peut apparaître alors un vide franc ou une zone
décomprimée en sous-sol. En contact avec du gypse, l'eau stagnante en dissout une partie jusqu'à atteinte de
la limite de solubilité. En revanche, l'eau mobile (provenant de divers écoulements), ne parvient pas à
saturation et la dissolution du matériau se fait de façon continue. La résistance à la pression du gypse est
médiocre. Cette mauvaise tenue combinée à la dissolution expose le toit à un risque d'effondrement, créant
une cloche de fontis pouvant atteindre la surface. La présence de lentilles de gypse facilement dissoutes par
l'eau engendre des cavités pouvant provoquer des effondrements de surface.
Le territoire communal n’est toutefois pas concerné.

4.2.2.3-

Les cavités souterraines

En France, chaque année l'ensemble des dommages occasionnés par des mouvements de terrain liés à des
cavités souterraines (effondrements...), ont des conséquences humaines et socio-économiques considérables.
Qu’il s’agisse de cavités souterraines naturelles ou artificielles, leur ruine, selon leur volume et leur
profondeur, aboutit à un mouvement vertical de la surface, allant du simple affaissement à son effondrement
par apparition d’un fontis.
La base Géorisques permet le recueil, l'analyse et la restitution des informations de base nécessaires à la
connaissance et à l'étude préalable des phénomènes liés à la présence de cavités.
Aucune cavité n’est néanmoins recensée sur le territoire communal.

Carte des mouvements de terrain : aléa retrait-gonflement des argiles (MEDIATERRE Conseil, 2018)

Risques associés aux cavités souterraines
(Source : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#/)
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4.2.2.4-

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en
cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à
R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n°2010-1255
du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) :

Le risque sismique

 Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à
risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ;

 Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.

Ce nouveau zonage est entré en vigueur au 1er mai 2011 pour toute nouvelle construction.
La classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à
risque normal » sont définies dans l’arrêté du 22 octobre 2010.
L’Ile-de-France, et ainsi l’aire d’étude, sont situées en zone de sismicité 1 (aléa sismique très faible).

4.2.3- Le risque de tempête
http://www.risquesmajeurs.fr/
http://www.prim.net/

Les tempêtes concernent une large partie de l'Europe, et notamment la France métropolitaine. Celles
survenues en décembre 1999 ont montré que l'ensemble du territoire est exposé, et pas uniquement sa
façade atlantique et les côtes de la Manche, fréquemment touchées. Bien que sensiblement moins
dévastatrices que les phénomènes des zones intertropicales, les tempêtes des régions tempérées peuvent être
à l'origine de pertes importantes en biens et en vies humaines. Aux vents pouvant dépasser 200 km/h en
rafales, peuvent notamment s'ajouter des pluies importantes, facteurs de risques pour l'Homme et ses
activités.
Le seuil au-delà duquel on parle de tempête est de 89 km/h, correspondant au degré 10 de l'échelle de
Beaufort (échelle de classification des vents selon douze degrés, en fonction de leurs effets sur
l'environnement).

Zonage sismique de la France
(Source : http://www.planseisme.fr/)
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En Europe entre 1950 et 1990, 25 tempêtes et tornades ont provoqué la mort de 3 500 personnes environ et
environ 25 milliards de francs de dégâts. En France, ce sont en moyenne chaque année quinze tempêtes qui
affectent nos côtes, dont une à deux peuvent être qualifiées de « fortes » selon les critères utilisés par MétéoFrance.

4.3 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/, http://basias.brgm.fr/donnees_resultat.asp
durable.gouv.fr/

et

http://www.aria.developpement-

4.3.1- Les Installations Classées pour l’Environnement
Selon l'article 1er de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, codifié à l'article 511-1 du Code de l'Environnement,
toutes « les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées
ou détenues par une personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou
des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique,
soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des
sites et des monuments » sont considérées comme des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE). Ainsi suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter son
exploitation, une installation peut être :

 Non classée : elle n’est dans ce cas soumise à aucune obligation particulière ;
 Classée soumise à déclaration en préfecture : elle est dans ce cas tenue de respecter les prescriptions

de l’arrêté préfectoral type relatif à la rubrique de son classement. Cet arrêté s'applique à toutes les
installations du même type,

 Enregistrée : ce régime a été créé pour simplifier la procédure administrative pour certains types

Trajectoire de quelques tempêtes en France depuis 1953 (Source : http://www.risquesmajeurs.fr/)

d’activité : l’activité fait l’objet de prescriptions générales, qui peuvent être si besoin complétées de
prescriptions particulières ; une enquête publique n’est prévue qu’en cas de sensibilité particulière,

La commune de Buchelay est indiquée comme pouvant présenter un risque de tempête et grain (vents).

 Classée soumise à autorisation préfectorale : elle doit respecter des prescriptions particulières

4.2.4- Les feux de forêt

définies dans un arrêté préfectoral d'autorisation. Cet arrêté est établi spécifiquement pour cette
installation.

Chaque année, et plus particulièrement en été, les incendies de forêts causent de nombreux dégâts. Chaque
année, le risque « incendie de forêt » est à son maximum de mi-juin à mi-septembre. Ainsi, près de 60 000
feux de forêt sont recensés chaque année en Europe, soit une moyenne de 500 000 hectares brûlés par an,
principalement dans les pays de la rive nord de la Méditerranée.

Certaines ICPE utilisant des substances ou des préparations dangereuses peuvent être classées SEVESO, selon
la directive européenne SEVESO 2 de 1996. Contrairement à la réglementation ICPE, la réglementation
européenne ne concerne que les risques industriels majeurs.

Sur notre territoire, est concerné essentiellement le sud de la France. Le territoire d’étude n’est ainsi pas
particulièrement concerné. A noter néanmoins la proximité de la forêt départementale des Terriers, au sud,
qui peut être affectée.
La commune de Buchelay a connu, depuis 1999, 5 arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles.
Elle n’est pas concernée par le risque d’inondation par débordement direct (aucun cours d’eau sur le
territoire). Le risque d’inondation par remontée de nappe existe en revanche à proximité mais ne semble pas
concerner le périmètre de la future ZAC.
Le territoire est concerné par la zone de sismicité 1 (très faible). Le risque lié à la présence d’argiles dans les
sols est à priori nul au niveau du périmètre de la future ZAC. Globalement, le territoire n’est pas spécialement
concerné par les risques associés aux mouvements de terrain.
Enfin, des tempêtes (vents) peuvent apparaitre sur le territoire.
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Le territoire ne présente aucun établissement Seveso. En revanche, plusieurs Installations Classées pour
l’Environnement sont présentes dans l’aire d’étude ou à proximité directe.
Etablissement

Régime

Activité principale

Localisation

Auchan Carburant Buchelay

Enregistrement

Station-service

Buchelay

Chenil Interc Protection
animale Manto

Autorisation

Elevage, vente, transit, garde et
fourrières de chiens

Buchelay

Novarchive

Autorisation

Dépôt de bois sec ou de matériaux
combustibles analogues

Buchelay

Safran Helicopter Engines

Autorisation

Traitement de métaux et matières
plastiques

Buchelay

Enregistrement

Installation de refroidissement
évaporatif par dispersion d’eau
dans un flux d’air généré par
ventilation mécanique ou naturelle

Buchelay

Autorisation

Traitement de métaux et matières
plastiques

Mantes-la-Jolie

Autorisation

Traitement de métaux et matières
plastiques / Installation De
réfrigération ou compression /
Application, cuisson et séchage de
vernis, peinture, colle / Traitement
de surface de matières à l’aide de
solvants organiques

Mantes-la-Jolie

Collecte de déchets dangereux

Mantes-la-Jolie

Sulzer Pompes France

Satec

Linxens France

Déchetterie Dalencourt

Autorisation

4.3.2- Le Transport de Matières Dangereuses (TMD)
Les matières dangereuses sont des substances qui par leurs propriétés physiques ou chimiques ou bien par la
nature de leurs réactions peuvent présenter des risques pour l’homme, les biens et l’environnement. Elles
peuvent être inflammables, toxiques, explosives, corrosives ou radioactives.
Le risque associé est consécutif à un accident se produisant lors du transport de matières dangereuses par voie
routière, ferroviaire, fluviale ou par canalisation. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population,
les biens et l’environnement.
Compte tenu des modes de transport présents sur le territoire du département, le risque TMD se situera sur
les parcours empruntés que ce soit par voie routière, ferroviaire, fluviale ou maritime.
Sur le territoire, on retrouve les différents types de risques.

4.3.2.1-

Transport routier

Aucun arrêté n’interdit la traversée de la commune ni par les poids lourds ni pour le transport de
marchandises dangereuses. La majorité des axes structurants sont donc concernés par ce risque.
Sur la commune de Buchelay, les axes supportant le plus grand flux de TMD sont ainsi l’A13, la RD113, la
liaison entre ces deux axes ainsi que la rue des Piquettes (au nord du périmètre de l’étude de l’autre côté des
voies ferrées).

4.3.2.2-

Transport ferroviaire

Concernant les voies ferrées, les deux lignes traversant la commune (Paris-Cherbourg et Paris-Le Havre) sont
concernées. Elles drainent des trains de banlieue ainsi que des convois de matières dangereuses y compris des
rames de matières dangereuses radioactives. A noter que la voie située directement au contact de la future
ZAC est la ligne Paris-Cherbourg.

Une seule est présente sur le périmètre de la future ZAC (Sulzer Pompes France).

4.3.2.3-

Transport par canalisation

Le département des Yvelines est parcouru par des pipelines (transport d’hydrocarbures raffinés et de fuel
domestique) et des gazoducs (transport de gaz naturel en phase gazeuse) sur une longueur totale supérieure à
430 km. Il s’agit du :

 Pipeline Ile-de-France (PLIF) de Total France sur une longueur de 75 km environ, de diamètre 508 et
706 mm, enfoui à une profondeur de 0,80 m dans des zones interdites à la construction au-dessus du
niveau du sol (servitude de 5 m de part et d’autre de l’ouvrage) ;

 Pipeline de la société TRAPIL sur 150 km environ, de diamètre de 16 à 20 pouces, enfoui à une

profondeur de 0,80 dans des zones interdites à la construction au-dessus du niveau du sol (servitude
de 5 m de part et d’autre de l’ouvrage) ;

 Les gazoducs de GDF Suez d’un diamètre allant de 80 à 900 mm environ, dans lesquels le gaz est
transporté à une pression de 15 à 67,7 bars.
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Les réseaux de gaz se densifient en se rapprochant de la petite couronne ainsi qu’aux abords des deux
stockages souterrains de gaz naturel de Saint-Illiers-la-Ville et de Beynes. Les réseaux d’hydrocarbures sont
beaucoup moins maillés et se concentrent autour de la région des dépôts de Gargenville et de Coignières. Au
total, 60% des communes yvelinoises sont traversées par une ou plusieurs canalisations.

La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, en activité
ou non, s'est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS. Il faut souligner que
l'inscription d'un site dans la banque de données BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle pollution à son
endroit mais d’une activité historique susceptible de générer une pollution.

Des canalisations sont présentes au sein de l’aire d’étude (une canalisation longe notamment l’A13).

La commune de Buchelay regroupe 9 sites BASIAS. Parmi eux, aucun ne figure à l’intérieur du périmètre de
la ZAC Mantes Innovaparc.

4.3.3- La pollution des sols
4.3.3.1-

Deux sites sont cependant à mettre en évidence à proximité de la zone d’étude. Il s’agit de deux anciens sites
de distribution de carburants localisés au sein du Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) à proximité du
péage de Buchelay.

Données bibliographiques

La connaissance des sols pollués passe par deux outils mis en place dans les années 1990 :

 L’un dresse l’inventaire des sites pollués ou potentiellement pollués et qui appellent une action des

Ces deux sites dont la première mise en activité date des années 60 et dont un apparaît encore en activité
dans la base de donnée BASIAS n’existent plus aujourd’hui.

 L’autre localise et précise l’activité présente ou passée des sites industriels ou activités : la base de

Numéro du site

Nom de la société

Principale activité

En activité

IDF7800209

SHELL BERRE (SA DES
PETROLES)

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants
en magasin spécialisé (station-service de toute capacité
de stockage)

Non

IDF7800210

ANTAR PETROLES DE
L'ATLANTIQUE (SA)

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants
en magasin spécialisé (station-service de toute capacité
de stockage)

Oui

services de l’Etat : la base de données BASOL ;
données BASIAS.

D’après la base de données BASOL sur « les sites et sols pollués ou potentiellement pollués » du Ministère
de l’Écologie et du Développement Durable, aucun site n’est recensé sur la commune de Buchelay. On
retrouve néanmoins un site, dans l’aire d’étude, à Mantes-la-Jolie, au nord (FCI Microconnections).
La base de données BASIAS est un inventaire des principaux sites industriels en activité ou non. Cette base de
données a pour objectifs de :

Par ailleurs, aucune activité de distribution de carburant n’a été recensée au niveau du péage de Buchelay. En
outre, d’après le concessionnaire de l’A13, de manière générale, aucune station-service, pour des raisons
évidentes de sécurité ne sont installées à proximité d’un péage.

 Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles
d'engendrer une pollution de l'environnement ;

 Conserver la mémoire de ces sites ;
 Fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de
l'environnement.
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4.3.3.2-

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

Pour la zone 3, de 1946 à 2003, on constate une configuration homogène avec, d’ouest en est, une succession
de parcelles de cultures, une zone d’habitation le long de l’axe de circulation nord/sud surplombant les voies
ferrées, puis de nouveau des parcelles agricoles avec un bâtiment au milieu. Tout comme les zones 1 et 2, une
reconfiguration des parcelles est observée entre 1963 et 1966. La partie ouest de la zone présente 3 usages
différents au cours du temps :

Analyse historique du site

Une étude historique et documentaire a été réalisée sur l’ensemble de la ZAC, par Bureau Sol Consultants, afin
de recenser les activités passées potentiellement polluantes et leurs incidences possibles sur l’environnement et
l’usage futur du site.

 De 1946 à 1975, l’ensemble forme 3 parcelles agricoles ;

Le secteur d’étude a été subdivisé en 4 zones afin de déterminer l’historique et les sources potentielles de
pollution avec plus de précisions et de compréhension.

 En 1975, les parcelles aux extrémités sont occupées par des usages maraîchers ou potagers ;
 Dès 1987, avec la construction du rond-point des Meuniers et le boulevard de la Communauté
(passage sur les voies ferrées), l’ensemble de la partie reprend un usage agricole ;

 Les restaurants apparaissent entre les clichés de 2004 et 2008.
La partie est de la zone est occupée principalement par des terrains agricoles avec une habitation donnant sur
le Chemin des Meuniers et observable jusqu’en 1990. En parallèle, deux autres usages apparaissent avec la
construction de l’entrepôt SHUGGARD vers 2000 et le stockage des terres issues de travaux sur les voies
ferrées en contrebas au nord de la zone. Quant au transformateur EDF, il apparait pour la première fois sur le
cliché de 1990.
Pour la zone 4, de 1946 à 1963, la consultation des clichés montre de nombreuses parcelles agricoles et sept
zones d’usages variés :

 Un bâtiment et petits stockages ;
 Plusieurs buttes de stockage et un bâtiment central ;
 Une zone boisée ou arborée, avec un hypothétique bâtiment ;
 Une zone de culture de type maraîcher/potager ;
 Une zone de culture de type maraîcher/potager ;
Plan de découpage du secteur d'étude (BSC)

 Un bâtiment avec plusieurs petits bâtiments type hangars ;

Pour la zone 1, l’ensemble des vues aériennes montre un usage agricole continu depuis au moins 1946.
Jusqu’en 1963, les parcelles sont fractionnées et de cultures plus variées. A partir de 1966, on retrouve un
arrangement parcellaire proche de l’état actuel. Un chemin coupant la zone du nord au sud a existé jusqu’en
1971. Au voisinage du site, l’infrastructure la plus importante est l’autoroute A13 au Sud qui apparaît sur le
cliché de 1961 et le péage en 1963. Le péage est modernisé vers 1979 sous sa forme actuelle. Sur le cliché de
1971, en mitoyenneté sud de la zone d’étude, la présence de bâtiments pouvant correspondre à une stationservice a été relevée. Cet aménagement n’est pas présent sur le cliché de 1966, ni celui de 1975. Le Boulevard
de la Communauté a toujours existé mais il a été transformé d’un simple chemin rural en voie de circulation
dès 1963. Le rond-point des Meuniers a été aménagé entre 1984 et 1987. Quant à la Bretelle Nord, délimitant
la zone 1 à l’est, elle fut aménagée entre 1990 et 1993.

 Un bâtiment, des hangars et une zone de cultures potagères.
Après une reconfiguration des parcelles agricoles entre 1963 et 1966, on observe jusqu’en 1975, une
continuité dans les occupations de cette zone qui est identique à la période précédente, à la seule exception
de la création de trois hangars dès 1969. A partir de 1975, l’occupation au nord de la zone se modifie avec la
construction d’entrepôt/hangars pour des activités. La partie habitation à l’ouest de la zone se développe et
atteint la configuration actuelle dès le cliché de 1994. De même, un tracé de type circuit apparaît entre la zone
d’activité et le chemin rural n°12.

Pour la zone 2, l’ensemble des clichés montre un usage agricole continu depuis au moins 1946. Toutefois, la
configuration actuelle des champs et chemins ruraux la traversant est constatée à partir de 1966. Auparavant,
le découpage agricole présentait des parcelles de plus petites tailles et les chemins ruraux se rejoignaient plus
au sud. On constate également la présence de bâtiments sur une parcelle au centre de la zone et indiqué sur
les clichés de 1946 puis des traces sur les clichés de 1954 et 1961. On constate également la présence de 4
bandes arborées en limite sud qui ne sont observables que sur le cliché de 2003 et toujours présentes suite à
la visite du secteur. Au voisinage, l’évolution de l’autoroute, du péage et de la bretelle est la même que la zone
1. Le chemin des Meuniers, au nord a toujours eu le même tracé depuis au moins 1946, tout comme
l’habitation de la parcelle qui fait limite avec la zone 4.
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Suite à cette première analyse historique, les constats suivants ont été effectués sur le site :

garage/boxe et des zones de cultures agricoles et boisées. Les activités industrielles et bâtiments isolés
présentent des zones de stockage à l’abandon pouvant engendrer des pollutions éventuelles.

 Zone 1 : cette zone est en culture et aucun indice de pollution ou activité particulière n’a été observé ;
 Zone 2 : quelques zones de stockage très ponctuelles de déchets divers ont été observées (zones

4.3.3.3-

indiquées en orange sur la figure ci-dessous). Le stockage le plus important est localisé derrière le
nouveau bâtiment et constitue la seule source potentielle de pollution constatée ;

Identification des sources potentielles de pollution

Le principal usage de l’ensemble du secteur est de type agricole et ne présente pas de pollutions importantes
mais constitue une pollution de nature diffuse avec des apports réguliers d’engrais, de pesticides
(désherbants, phytosanitaires) et d’éventuels apports de boues de station d’épuration. Ainsi la couche de sol
labouré peut être polluée par des polluants variés. Cette activité est référencée selon le code NAF sous le
n°01-1 pour la culture.
A la consultation des matrices éditées par le BRGM, les polluants associés sont :

 Polluants métalliques : Arsenic (As), Cadmium (Cd), Cuivre (Cu), Mercure (Hg), Molybdène (Mo),
Plomb (Pb) et Manganèse (Mn) ;

 Polluants minéraux : Calcium (Ca), Potassium (K), Azote (Na), Fluor (F), Phosphore (P), Soufre (S) et
Cyanure ;

 Polluants organiques : COHV, BTEX, phénols, Amines, Sulfures et pesticides.
Ces polluants sont susceptibles d’être présents sur l’ensemble du secteur. Les polluants indiqués en gras sont
ceux qui présentent le plus de risques d’un point de vue sanitaire.

Zones de stockage sur le secteur 2 (BSC)

 Zone 3 : deux usages sont en place :
o

Usage commercial avec trois restaurants et un entrepôt de self-stockage où aucun indice
révélant une pollution n’a été observé lors de la visite ;

o

Butte de terre issue principalement de la création voies ferrées. Le secteur de la butte
présente une zone de stockage de déchets divers pouvant potentiellement impacter les sols.
La butte est composée de calcaire issu du terrassement pour le déplacement des voies ferrées,
il en reste à ce jour 10.000 m3 environ. Deux sites BASOL se situent à proximité immédiate du
site. Il s’agit des sites « ECOVALOR » (ancienne installation de fabrication de peinture et
traitements des déchets industriels) et « FCI MICROCONNECTIONS » (zone impactée par les
COHV et par des métaux. L’impact des pollutions constatées sur les eaux souterraines est
faible et limité en aval du site).

La présence d’un transformateur EDF entre l’accès aux voies ferrées SNCF et la société SHUGGARD est
également une source de pollution. Des installations de stockage et de distribution de fuel et de gasoil
ont été recensées. Les différentes campagnes d’investigations ont mis en évidence une pollution de la
nappe par des hydrocarbures et des métaux.

 Zone 4 : cette zone est la plus hétérogène dans ces usages avec des activités industrielles, des

bâtiments isolés de type « habitation » avec potagers et dépendances, des bâtiments de type
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Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement

Avec l’ensemble des données recueillies, les sources potentielles de pollution identifiées sur les 4 zones sont
les suivantes :

Zone
1

Activité/Source de
pollution
Culture

Culture
2
Stockage ponctuel
Culture

3

Butte de déblais issue
des voies ferrées
Stockage issu du chantier
Transformateur EDF
ECOVALOR
FCI Microconnections
SNCF
Culture

4

5

Société Roulot :
Tôlerie/chaudronnerie
-Cuve à fuel
-Parking ouvert
-Stockage de propane
Société MPI : Poutre
métallique
Circuit
Potager
Habitation abandonnée
ou vétuste
Sites BASIAS/ Stationservice fermée

Code NAF
01.1

01.1
01.1
60.1
01.1

Pollutions associées
Métaux lourds, cyanures,
BTEX, COHV, phénols,
pesticides
Métaux lourds, cyanures,
BTEX, COHV, phénols,
pesticides
Métaux lourds, HAP, HCT
Métaux lourds, cyanures,
BTEX, COHV, phénols,
pesticides
As, Cr, Pb, HCT, COHV,
BTEX
Métaux lourds, HAP, HCT
PCB
COHV, BTEX,
hydrocarbues
COHV, métaux
Hydrocarbures, métaux
Métaux lourds, cyanures,
BTEX, COHV, phénols,
pesticides
HAP, HCT, BTEX

Synthèse cartographique des sources de pollution potentielle (BSC)

En fonction des sources potentielles de pollution et du contexte du secteur d’étude, les milieux d’exposition de
la population aux polluants éventuels sont les suivants :

 Les sols de surface, principal milieu de rétention des pollutions potentielles et d’exposition vis-à-vis de
la population ;

28.3

 Les sols plus profonds composés d’une couche alluvionnaire très argileuse, milieu pouvant stocker les
polluants les plus solubles lors de l’infiltration des eaux pluviales ;

28.4
60.2
01.4
50.5

 Les gaz du sol, milieu de rétention et de dégazage des polluants volatils vers la population ;

Cr, Zn, HAP, HCT, COHV,
Cyanures
HCT, HAP

 Les eaux de ruissellement (circulations irrégulières dans les sols de surface), milieu de transfert peu
développé car il n’est pas continu pour une mobilisation des polluants importantes ;

 Les eaux souterraines (nappe de la Craie), milieu protégé et présentant peu de risques de

Métaux, HCT, HAP

contamination par la présence de la couche alluvionnaire argileuse et par l’importante profondeur de
la nappe (30 m) ;

HCT, organométalluiques

 Les eaux de surface, dont la Seine est la plus proche, ne sont pas définies comme un milieu
d’exposition de par l’absence de vulnérabilité et d’enjeux de ce milieu.

Synthèse des sources de pollution et polluants associés (BSC)
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Ainsi, en conclusion, le site présente un risque de contamination des sols sur l’ensemble de la ZAC à deux
échelles :

 Contamination générale des sols via l’activité agricole et dont des contrôles ponctuels permettront
d’en évaluer le degré selon les parcelles (par exemple par un maillage élargi de l’ordre de 500 à
2 000 m²) ;

 Contamination ponctuelle due à des sources très localisées et dont un contrôle spécifique permettra
de déterminer si des actions sont à mener pour y remédier (investigations précises au droit des
sources de pollution ou maillage affiné).

4.3.3.4-

Relevés effectués sur le site

Des relevés ont été effectués sur une partie du site, en 2011.
Bien que toute la zone de la future ZAC ne soit pas couverte par ces relevés, cela permet d’avoir une
indication de l’état des terrains en présence de manière générale.
Les objectifs de ce diagnostic ont été une caractérisation des sols afin :

 De localiser d’éventuelles pollutions des sols en surface dues aux activités passées (agriculture) ;
 De déterminer si les sources de pollution avoisinantes ont impacté le terrain (ancienne station-service
au Sud et fosses de récupération des eaux de ruissellement) ;

 De caractériser les sols en vue de possibles excavations au droit des futurs bâtiments.
La campagne d’investigations des sols a consisté en la réalisation de 10 puits à la pelle mécanique descendus
jusqu’à une profondeur de 2 mètres, suivant les consignes de l’ARS, au droit des périmètres de protection des
captages d’AEP. Un à deux échantillons a été prélevé par puits selon les observations de terrain. Le tableau ciaprès présente les échantillons prélevés et les indices organoleptiques constatés sur le terrain.

Localisation des sondages (BLS)



Hydrocarbures Totaux (HCT)

Les Hydrocarbures ont été détectés et quantifiés sur 20 % des échantillons avec des teneurs variant entre 15 à
33 mg/kg. Ces teneurs sont proches du seuil de détection du laboratoire (15 mg/kg) et nettement inférieures
au seuil d’admission des sols en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI - classe3) de 500 mg/kg ; soit
des teneurs non significatives d’une pollution des sols.

Synthèse des sondages et des échantillons de sol prélevés (BLS)
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Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement

HAP

Des HAP ont été détectés sur 2 échantillons de sol (P7 et P8) avec une teneur totale variant de 0,81 à 0,86 soit
proche du seuil de détection du laboratoire (0,8 mg/kg) et nettement inférieures au seuil d’admission des sols
en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI - classe3) de 50 mg/kg selon l’Arrêté du 28 octobre 2010.


Plusieurs Installations Classées pour l’Environnement (ICPE) sont recensées sur le territoire. Une seule est
présente néanmoins sur le périmètre de la future ZAC (Sulzer Pompes France).
La localisation précise du risque TMD est difficile à établir, car celui-ci est par définition diffus ; ce qui met aussi
en évidence son omniprésence. Des zones sont toutefois particulièrement sensibles du fait de l'importance du
trafic : c’est ici le cas des zones proches des infrastructures routières et ferroviaires.

COHV - BTEX - PCB

Aucune trace de BTEX, COHV, PCB n’a été détectée sur les échantillons analysés (teneurs inférieures aux seuils
de quantification du laboratoire).


Aucun site BASIAS ou BASOL n’est présent au sein du périmètre de la ZAC. Suite à la visite et à la détermination
de l’historique de l’ensemble du secteur, le projet s’implante sur une zone principalement agricole avec en sa
partie périphérique des aménagements divers (habitation, industrie, potagers partagés, autoroute, voies
ferrées…). Ainsi, le site présente un risque de contamination des sols sur l’ensemble de la ZAC à deux échelles :
contamination générale des sols via l’activité agricole et contamination ponctuelle due à des sources très
localisées. Le diagnostic de pollution réalisé sur une partie des terrains montre néanmoins que les sols en
place ne présentent pas de pollution significative.

Métaux Lourds dans le sol brut

Sept des huit métaux lourds (le Cadmium étant l’exception), ont été détectés et quantifiés au moins une fois
sur les 10 échantillons analysés. Les teneurs détectées restent toutes inférieures à la gamme de référence des
sols franciliens soit des teneurs non significatives d’une pollution mais représentatives du bruit de fond naturel
des sols.


Analyses type Bilan ISDI selon l’Arrêté du 28 octobre 2010

La teneur en Fraction Soluble est le seul paramètre non conforme aux seuils des IS de déchets inertes (classe 3
- 4 000 mg/kg MS) pour les 5 échantillons analysés, P2, P4, P5, P8 et P10. Les autres paramètres présentent
ponctuellement des teneurs supérieures au seuil de quantification du laboratoire mais restent conformes pour
une admission des sols en IS de déchets inertes (classe 3). Ainsi, selon les critères définis par l’arrêté du
28/10/2010, tous les sols peuvent être admis en IS de déchets inertes (classe 3) car il n’y a que la teneur en
fraction soluble qui est non-conforme.
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4.4 SYNTHESE DES ENJEUX RELATIFS AUX RISQUES MAJEURS
La commune de Buchelay a connu, depuis 1999, 5 arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles. Elle
n’est pas concernée par le risque d’inondation par débordement direct (aucun cours d’eau sur le territoire). Le
risque d’inondation par remontée de nappe existe en revanche à proximité mais ne semble pas concerner le
périmètre de la future ZAC. Le territoire est concerné par la zone de sismicité 1 (très faible). Le risque lié à la
présence d’argiles dans les sols est à priori nul au niveau du périmètre de la future ZAC. Globalement, le
territoire n’est pas spécialement concerné par les risques associés aux mouvements de terrain. Enfin, des
tempêtes (vents) peuvent apparaitre sur le territoire.
Plusieurs Installations Classées pour l’Environnement (ICPE) sont recensées sur le territoire. Une seule est
présente néanmoins sur le périmètre de la future ZAC (Sulzer Pompes France). La localisation précise du risque
TMD est difficile à établir, car celui-ci est par définition diffus ; ce qui met aussi en évidence son omniprésence.
Des zones sont toutefois particulièrement sensibles du fait de l'importance du trafic : c’est ici le cas des zones
proches des infrastructures routières et ferroviaires. Aucun site BASIAS ou BASOL n’est présent au sein du
périmètre de la ZAC. Suite à la visite et à la détermination de l’historique de l’ensemble du secteur, le projet
s’implante sur une zone principalement agricole avec en sa partie périphérique des aménagements divers
(habitation, industrie, potagers partagés, autoroute, voies ferrées…). Ainsi, le site présente un risque de
contamination des sols sur l’ensemble de la ZAC à deux échelles : contamination générale des sols via l’activité
agricole et contamination ponctuelle due à des sources très localisées. Le diagnostic de pollution réalisé sur
une partie des terrains montre néanmoins que les sols en place ne présentent pas de pollution significative.
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5 LES DEPLACEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES

Pour atteindre ces objectifs, le PDUIF propose une politique ambitieuse de développement des transports
collectifs et d’amélioration de leur qualité de service. Les objectifs fixés par le PDUIF 2020 sont les suivants :

5.1 LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL

 Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, de la marche et du vélo ;
 Rendre les transports collectifs plus attractifs ;

http://www.pduif.fr/
Région Ile-de-France
DRIEA

 Redonner de l’importance à la marche dans la chaîne de déplacement ;
 Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ;

La politique des transports et des déplacements est définie dans le cadre des documents suivants :

 Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ;

 Le Plan des Déplacements urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF) et le Plan Vélo en Ile-de-France ;

 Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement ;

 Le Schéma Régional Véloroutes / Voies vertes d’Ile-de-France ;

 Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport par fret ferroviaire et par
voie d’eau ;

 Le Schéma de Déplacement des Yvelines ;
 Le Schéma Départemental des Véloroutes et Voies vertes des Yvelines ;

 Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du PDUIF ;

 Les Plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée des Yvelines.

 Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.
A noter que le bassin de vie mantois est concerné par :

5.1.1- Le Plan des Déplacements Urbains de la Région Île-de-France (PDUIF)

 Une étude afin de définir l’itinéraire précis des lignes de T Zen que le secteur pourrait accueillir

Complémentaire du SDRIF qui identifie les grands projets de transport, le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
est un document d’orientations et de programmation permettant d’organiser les déplacements de personnes,
le transport des marchandises, la circulation et le stationnement, à l’échelle d’une région. Il vise à assurer un
équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès d’une part et la protection de
l’environnement et de la santé, d’autre part.

(secteur de Rosny-sur-Seine – Val Fourré – Gare de Mantes-la-Jolie) ;

 L’amélioration du transport ferroviaire (amélioration de l’accessibilité du fret).

Le Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF) vise à assurer un équilibre durable entre les besoins
de mobilité d’une part, et la protection de l’environnement et la santé d’autre part. Le PDUIF en vigueur,
adopté en 2000 par l’État, a pour la première fois dans un document de planification à l’échelle de l’Ile-deFrance, prôné la réduction de l’usage de la voiture.
Le STIF a proposé en février 2011 un projet de nouveau PDUIF à l’horizon 2020 qui a été arrêté par le Conseil
régional d’Ile-de-France le 16 février 2012. La version disponible sur le site du STIF date de juin 2014.
Dans un contexte de croissance des déplacements de 7 % d’ici à 2020, le projet de PDUIF vise :

 Une réduction de l’usage de la voiture et des deux-roues motorisés de 2 % ;
 Une croissance de l’usage des transports collectifs de 20 % ;
 Une croissance de l’usage de la marche et du vélo de 10 %.
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5.1.3- Le Schéma Régional Véloroutes / Voies vertes d’Ile-de-France

5.1.2- Le Plan Vélo en Ile-de-France

Engagée depuis 1996 dans une politique en faveur du développement cyclable, la Région Ile-de-France
participe financièrement aux projets des collectivités territoriales, établissements publics, opérateurs de
transport et associations. Le 23 Juin 2011, la Région a ainsi adopté le Plan Vélo qui fixe le règlement de
subventions en définissant des priorités.

Le « plan vélo » de la région Île-de-France définit les projets subventionnables et les règles de
subventionnement. Il est intégré au PDUIF. La Région a voté, le 18 mai 2017, son nouveau Plan vélo avec pour
objectif de tripler les déplacements par ce mode de transport d'ici à 2021. Près de 100 M€ vont ainsi être
investis à cet effet.

Le Plan Vélo de la Région a défini trois priorités :

Les grandes priorités du plan ont ainsi été redéfinies :

 Développer le réseau cyclable en Ile-de-France ;

 Faire du vélo un mode de transport du quotidien ;

 Compléter les véloroutes et voies vertes régionales ;

Alors qu'à l'heure actuelle les cyclistes effectuent 650.000 déplacements par jour, soit 1,6% de l'ensemble des
déplacements franciliens (chiffres issus de l'Enquête Global Transport 2010), l'objectif est d'atteindre le chiffre
de 2 millions d'ici à 2021. Pour y parvenir, les efforts d'investissements vont porter essentiellement sur la
pratique au quotidien grâce à des aménagements adaptés (stationnement, renforcement du réseau cyclable,
résorption des coupures urbaines...).

 Encourager les expérimentations.
La Région Ile-de-France veut contribuer à augmenter le nombre de cyclistes en accroissant les réseaux qui
traversent son territoire : elle veut donc rendre ceux-ci plus continus, plus denses, mieux reliés entre eux.
Pour cela, elle subventionne les dispositifs suivants :

 Répondre aux besoins des usagers et des territoires ;

 Généralisation des zones 30 : partage général de la rue ;

Disposer d'un réseau cyclable en continu, alliant aménagements dédiés au vélo, zones de circulation apaisées,
équipements et jalonnements, reste au cœur des préoccupations des usagers du vélo dans leurs pratiques
quotidiennes. Alors que, ces dernières années, l'accent avait été mis sur les grands itinéraires du type véloroute,
les aides régionales s'inscriront désormais dans une véritable stratégie territoriale de développement du vélo
comme mode de transport du quotidien.

 Plan de mise en double sens cyclable : mise en double sens cyclable de toutes les voiries à sens unique,
afin de développer la perméabilité cyclable des territoires urbains ;

 Réseau Cyclable Structurant (RCS) : projets complétant le Réseau ;
 Schéma Départemental d’Itinéraire Cyclable (SDIC) et Schéma Vélo de Paris : opérations sur le réseau

 Offrir plus de services ;

viaire structurant définies par les schémas départementaux des itinéraires cyclables lorsqu’ils existent,
ainsi que celles portées par les réseaux viaires départementaux, que la maîtrise d’ouvrage soit ou non
départementale ;

En partenariat avec le Stif, l'autorité régulatrice des transports en Île-de-France, la Région entend accélérer le
développement des services aux usagers : le manque d'espaces de stationnement étant un des principaux freins
à la pratique, le Région inscrira son action en complément du déploiement des stations Véligo dans les gares
porté par le Stif, à travers le développement du stationnement dans l'espace public (arrêts de cars, aires de
covoiturage...) et dans les lycées, création d'un calculateur d'itinéraires cyclables intégré à l'application Via
Navigo (téléchargeable sur App Store et Google Play), location longue durée de vélos à assistance électrique,
ateliers de réparation pour les vélos.

 Accès aux réseaux de transport en commun lourds : projets d’aménagement d’itinéraires d’accès
cyclable aux réseaux de transport public (sites propres bus et tramways, délaissés des emprises de
réseaux lourds, desserte des pôles et gares, etc.) ;

 Coulées Vertes régionales, berges des cours d’eau et canaux principaux, aqueducs et voies ferrées

désaffectées : itinéraires cyclables le long de la Seine, de la Marne, de l’Oise, du canal de l’Ourcq, du
canal du Loing, de l’aqueduc de la Vanne et de l’aqueduc de la Dhuys ;

 Promouvoir le choix du vélo.

 Accès aux bases de loisirs et de plein air et aux lycées : itinéraires qui desservent directement les bases
de loisirs et de plein air et les lycées ;

La Région se mobilisera pour promouvoir l'usage du vélo auprès des usagers. Une aide financière sera apportée
pour mettre en place des dispositifs de suivi/évaluation, en lien avec les associations qui réalisent déjà un
travail de terrain et de développement des outils de « crowfunding » et collaboratifs. Dans un souci
d'exemplarité, elle favorisera également la pratique du vélo auprès de ses agents.

 Stationnement : arceaux simples, abris vélos, box individuels, consignes collectives, etc.
Six véloroutes traversent actuellement l’Ile-de-France. La première relève du réseau européen et relie
Trondheim à Saint-Jacques-de-Compostelle par Paris. Les cinq autres sont reconnues d’intérêt national et sont
inscrites au Schéma Régional des Véloroutes Voies Vertes. Aucune ne passe à proximité de l’aire d’étude.
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5.1.4- Le Schéma de Déplacement des Yvelines

5.1.6- Les Plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée des
Yvelines

Le Conseil départemental a approuvé le Schéma des Déplacements des Yvelines (SDY) 2020 lors de sa séance
du 18 décembre 2015.
Ce Schéma définit les actions que le Conseil départemental entend mener et impulser à différents horizons
(2020, 2025 et au-delà) pour répondre aux attentes des yvelinois et à celles liées aux impératifs du
développement équilibré du territoire telles que définies dans le Schéma Départemental d’Aménagement
pour un Développement Equilibré des Yvelines (SDADEY).

L’article L.361-1 du Code de l’Environnement confère aux Départements la compétence en matière
d’établissement des Plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). Ce plan a
pour objet de permettre la constitution et le maintien d’itinéraires de promenade et de randonnée en évitant,
autant que faire se peut, les discontinuités. Afin de parvenir à cet objectif, les itinéraires inscrits peuvent
emprunter des chemins appartenant à l’Etat ou à d’autres personnes publiques ou privées après conventions
avec les propriétaires concernés.

Il constitue le cadre d’action du Conseil départemental pour les cinq années à venir en faveur d’une
amélioration des conditions de déplacements sur l’ensemble du territoire.

Le Conseil départemental des Yvelines a approuvé deux Plans départementaux des itinéraires de promenade
et de randonnée :

Plusieurs axes sont définis dans le plan, et concernent :

 Le PDIPR pédestre, par délibération du 29 octobre 1993, mis à jour par délibération de la Commission
permanente du 25 novembre 1999 ;

 L’intermodalité et les nouvelles mobilités ;

 Le PDIPR équestre, par délibération du 23 juin 2006, mis à jour par délibérations des 16 décembre

 Les nouvelles pratiques d’exploitation de la route ;

2011 et 14 juin 2013.

 Les déplacements en bus ;

Plusieurs itinéraires pédestres sont recensés à proximité de l’aire d’étude. Aucun itinéraire équestre n’est
toutefois présent. Les itinéraires existants sur le territoire d’étude sont présentés plus loin.

 Les infrastructures et services de mobilité ;
 La politique des circulations douces ;

La politique des transports et des déplacements est définie à différentes échelles : régionale, dans le cadre du
Plan des Déplacements urbains de la Région Île-de-France (PDUIF) et du Schéma Régional des Véloroutes et
départementale, via le Schéma départemental des itinéraires cyclables des Yvelines, le Schéma des
Déplacements dans les Yvelines et les deux Plans départementaux des itinéraires de promenade et de
randonnée (pédestre et équestre).

 Le transport de marchandises.

5.1.5- Le Schéma Départemental des Véloroutes et Voies vertes des Yvelines
Depuis 2006, le Département des Yvelines mène une politique de développement des circulations douces afin
d’encourager la pratique de ce mode de transport non polluant. A ce jour, on évalue à 850 km le linéaire total
des itinéraires cyclables aménagés sur les voies communales, départementales ou nationales de notre
département.
Avec la mise en œuvre du Schéma Départemental des Véloroutes et Voies vertes adopté le 18 juin 2010, ce
seront à terme 500 km de réseau continu d’aménagements cyclables destinés à la promenade et aux
déplacements utilitaires qui vous seront proposés, permettant d’accéder au formidable patrimoine naturel,
architectural et historique des Yvelines.
850 km de circulations douces ont été réalisés grâce au Conseil départemental des Yvelines :

 300 km le long des routes départementales ;
 50 km de voies vertes et forestières ;
 500 km de voies communales et chemins ruraux.
Les itinéraires existants sur le territoire d’étude sont présentés plus loin.
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5.2 LES ENJEUX DE LA MOBILITE SUR LE TERRITOIRE

Pour les flux internes, 57% des déplacements sont effectués en voiture et 36% à pied ou en vélo. Seuls 7% des
déplacements sont faits en Transports en commun. En revanche, pour rejoindre la capitale, 53% des
déplacements sont effectués en train.

Schéma de Déplacement des Yvelines

5.2.1- Les enjeux de la mobilité francilienne en 2020
L’Île-de-France est une métropole de 11,6 millions d’habitants au rayonnement mondial tant sur le plan
économique que culturel. Chaque jour, ce sont plus de 41 millions de déplacements qui sont réalisés par les
Franciliens au sein de la région auxquels s’ajoutent ceux des visiteurs. Concernant le transport de
marchandises, chaque année, 360 millions de tonnes de marchandises sont transportées à destination ou en
provenance d’Île-de-France. Le système de mobilité – les réseaux de transport, les pratiques de déplacement –
joue ainsi un rôle majeur dans le fonctionnement de la région et la qualité de vie de ses habitants.
Le PDUIF fixe ainsi les objectifs et le cadre de la politique de déplacements des personnes et des biens pour
l’ensemble des modes de transport d’ici 2020 (voir ci-avant).

5.2.2- La mobilité dans les Yvelines
Dans les Yvelines, ce sont 5,4 millions de déplacements journaliers qui sont recensés (données 2011), soit 11%
de plus qu’en 2001. En moyenne, le temps de parcours est de 23 minutes en voiture et un peu plus d’une
heure en transports en commun. 77% des déplacements sont effectués à l’intérieur du département.

Des axes d’amélioration sont ainsi clairement identifiés sur le territoire :

 Le renforcement de l’accès aux gares : seulement 14% des déplacements totaux étant aujourd’hui
effectués en transports collectifs ;

 L’incitation au covoiturage : la moyenne est aujourd’hui de 1,06 pers/véhicule pour le trajet domiciletravail ;

 Le développement de l’usage du vélo : 41% des trajets de moins de 2 km étant effectués en voiture.

5.2.3- Le taux de motorisation dans le bassin de vie Mantois
En 2015, le taux de motorisation moyen par ménage dans le bassin de vie Mantois était de 85,48%.
Dans le détail, d’après les statistiques de l’INSEE, le bassin de vie Mantois possède un taux de motorisation
compris entre 73,3% et 93% selon les communes qu’il regroupe. Par exemple, Mantes-la-Jolie possède un taux
de motorisation bien plus faible (73,3%) que le taux de motorisation à Buchelay (93%). La part des ménages
non motorisés est en effet assez élevée à Mantes-la-Jolie, Limay et Mantes-la-Ville. Ceci s’explique du fait de la
situation spécifique des pôles urbains de ces communes (présence de transports en commun, accès plus aisé
aux services et équipements, proximité des emplois, etc.).
En revanche, les taux de motorisation à Magnanville (91,7%) et Buchelay reflètent encore bien l’importance de
l’habitat individuel sur ces communes et l’absence d’une offre correcte de transports en commun.
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5.3 LE RESEAU ROUTIER
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
DRIEA
INSEE
Etude de déplacements sur le bassin de vie mantois, 2013

5.3.1- Le réseau viaire global
Il est possible de distinguer trois types de réseaux routiers sur le territoire de Buchelay et ses environs :

 Le réseau autoroutier ;
 Le réseau lié à l’agglomération mantoise ;
 Le réseau communal.

Barrière de péage de Buchelay, vue depuis le boulevard de la
Communauté (MEDIATERRE Conseil)

Ces trois réseaux sont détaillés dans les sections qui suivent et participent à la desserte globale du secteur.

5.3.1.1-

5.3.1.2-

Le réseau autoroutier

Sortie n°13 de l’A13 en direction de la ZAC (MEDIATERRE Conseil)

Le réseau lié à l’agglomération mantaise

La RD113 est un autre axe important des Yvelines. Elle suit un tracé presque parallèle à celui de l'autoroute
A13 à partir d'Orgeval. Cette route assure principalement un trafic local, participant aussi au délestage de
l'autoroute A13 lorsque celle-ci est saturée ou encombrée.

La commune de Buchelay est desservie depuis l’A13 (Paris-Normandie) via le demi-échangeur de MantesOuest. Celui-ci se compose de la sortie 13 depuis Paris (et de l’insertion correspondante en direction de Paris).

C'est une route à deux voies, comportant quelques créneaux de dépassement à trois voies, sauf dans les
traversées d'Orgeval et d'Aubergenville où elle comporte 2 x 2 voies.

L’échangeur se situe au niveau du péage autoroutier de Buchelay en amont de la section payante.
La présence de ce demi-échangeur permet à la commune de Buchelay de bénéficier d’une bonne accessibilité
depuis Paris. En revanche, il ne fonctionne que dans le sens Paris – Mantes. La sortie et l’entrée depuis la
province doivent s’effectuer à partir de l’échangeur Mantes-Sud en amont du péage de Buchelay en direction
de Paris.

De nombreuses liaisons existent entre l’autoroute A13 et la RD113 selon un axe nord-sud. Ces différents axes
desservent les grandes zones commerciales et les zones d’activités localisées au nord de l’autoroute, sur les
communes de Buchelay, Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie.
De même, la RD110, au sud de l’autoroute, est un axe est-ouest important, traversant la commune de
Buchelay et reliant Rosny-sur-Seine à Mantes-la-Jolie par le sud.

Ainsi, le périmètre de la ZAC Mantes Innovaparc depuis Paris est desservi directement par l’A13. Cette
situation confère à cette sortie un certain engorgement aux heures de pointe. En effet, la sortie 13 permet de
desservir tout l’ouest mantois depuis l’A13 notamment pour rejoindre la RD113 en direction de Rosny-surSeine et des activités au nord de Buchelay.
L’A13 est un facteur d’attractivité important de la commune de Buchelay pour les actifs des communes
environnantes, comme ceux habitant le plateau sud du Mantois et se rendant vers le centre de
l’agglomération parisienne.

RD110 (MEDIATERRE Conseil)
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Ces différents axes (RD113, liaisons RD113/A13, RD110) répondent à un besoin fonctionnel de desserte du
bassin de vie de l’agglomération mantoise. Ils se caractérisent par le franchissement des grandes
infrastructures comme l’autoroute et les voies ferrées.
A l’est du secteur de la ZAC Mantes Innovaparc, le boulevard Roger Salengro est un axe important, qui permet
de relier le nord de l’agglomération aux secteurs situés plus au sud, au-delà de l’autoroute A13.

5.3.1.3-

Le réseau communal

Le secteur est également maillé par un réseau de desserte locale, à l’échelle communale, relié au réseau de
l’agglomération et à l’autoroute.
Il s’agit de l’ensemble des voies d’accès qui desservent les différents quartiers de la commune, zones d’habitat,
zones d’activités, zones commerciales.

Rue de l’Innovation, dans le périmètre de la ZAC (MEDIATERRE
Conseil)

Avenue de la Grande Halle, dans le périmètre de la ZAC
(MEDIATERRE Conseil)
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Rue
Industrie

Carte des grandes infrastructures de transport (MEDIATERRE Conseil, 2018)
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5.3.2- Le franchissement des infrastructures

5.3.3- La desserte actuelle de Mantes Innovaparc

La commune de Buchelay est traversée par l’A13 (qui constitue la limite sud de la ZAC Mantes Innovaparc)
ainsi que par la voie ferrée (qui constitue la limite nord de la ZAC). Aujourd’hui, les points de franchissement
de ces deux infrastructures à proximité de la ZAC sont peu nombreux :

La desserte actuelle du secteur de la ZAC Mantes Innovaparc s’effectue par quatre accès distincts :

 Un accès direct au site par la sortie n°13 de l’autoroute A13 (sortie « Mantes Ouest ») ;
 Un accès depuis la zone commerciale de Buchelay, en passant au-dessus des voies ferrées ;

 Il existe deux points de franchissement de l’autoroute : le boulevard Salengro, à l’est du périmètre de

 Un accès depuis le boulevard Salengro via la dorsale qui relie le boulevard Salengro au rond-point des

la ZAC et le boulevard de la communauté, qui fait la liaison entre la RD110 au sud de l’autoroute et le
rond-point du chemin des Meunier sur le site de la ZAC ;

Meuniers ;

 Un accès par le sud et le boulevard de la communauté.

 Il existe un point de franchissement de la voie ferrée à proximité immédiate de la ZAC, qui relie le
rond-point des Meunier à la zone commerciale située au nord de la voie ferrée ;

L’accès par l’autoroute se fait dans un seul sens. En effet, pour rejoindre l’autoroute depuis Mantes
Innovaparc, il est nécessaire de passer par le boulevard de la communauté au sud de l’autoroute (sens
province-Paris) ou par le boulevard Salengro (sens Paris-province).

 Il existe également deux points de franchissement de la voie ferrée à une distance plus éloignée : l’un
au sud de l’autoroute (RD110), l’autre plus à l’est (boulevard Salengro).

Malgré le faible nombre de points de franchissement des deux principales infrastructures de transport du
secteur, le secteur de la ZAC Mantes Innovaparc profite de ces points de franchissement qui se trouvent être
sur le site lui-même à une faible distance, ce qui permet d’offrir aux futurs utilisateurs du site (entreprises,
habitants, actifs) un accès facile au reste de l’agglomération.

Aujourd’hui, le secteur de la ZAC Mantes Innovaparc, bien que situé entre deux infrastructures importantes,
est facile d’accès.

5.3.4- Comptages routiers sur le territoire
5.3.4.1-

Comptages routiers sur le territoire départemental

Les données répertoriées sur la carte ci-après représentent le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) pour
chaque sens de circulation et le cumul des deux sens. Elles sont exprimées en véhicules/jour et sont calculées
sur les années 2008 à 2011. Il n’y a pas de données plus récentes dans la bibliographie.
A proximité de la future ZAC, deux axes routiers apparaissent particulièrement empruntés :

 Le boulevard Salengro, notamment entre le carrefour avec la RD110 et le carrefour avec le boulevard
Carnot (qui dessert la gare ferroviaire), avec un trafic journalier compris entre 15 000 et
22 000 véhicules ;

 La RD110, notamment la section située entre le carrefour avec le boulevard de la communauté et
l’accès à l’autoroute (sens province-Paris), avec un trafic journalier légèrement supérieur à
25 000 véhicules.

La saturation du boulevard Salengro s’explique par :

 Sa desserte du boulevard Carnot et la gare ferroviaire ;
 Le lien qu’il crée entre le nord et le sud de l’autoroute. En effet, le boulevard Salengro constitue l’un
des rares franchissements de l’autoroute dans le secteur.

La saturation de la RD110 est liée principalement à l’accès à l’autoroute (échangeur Mantes Ouest) et à sa
liaison avec le sud du territoire.
Par ailleurs, il faut signaler un trafic important sur l’autoroute A13, avec dans ce secteur géographique un
trafic de l’ordre de 108 000 véhicules/jour.

Franchissement de la voie ferrée
Franchissement de l’A13

Franchissements existants sur le territoire (MEDIATERRE Conseil)
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5.3.4.2-

Comptages routiers sur le bassin de vie mantois et analyse des déplacements

Une enquête a également été réalisée sur le territoire du bassin de vie mantois, en 2013, par la CAMY
(Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines, maintenant GP&O).

Localisation des comptages (Grand Paris Seine et Oise)

Les résultats sur points d’enquête les plus proches du secteur d’étude (points D, G, H, I, J et V) sont donnés ciaprès.

TMJA des grands axes de circulation du mantois sur les années 2008 à 2011 (SIREDO)
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Poste

Axe

Commune

TMJO (véh./j)

Nombre de
véhicules
enquêtés

Nombre de
véhicules
recensés

Taux de
sondage

D

RD983a

Mantes-la-Ville

13 822

450

2 467

18,2%

G

RD928

Magnanville

14 264

652

3 996

16,3%

H

RD110

Buchelay

13 750

592

3 358

17,6%

I

RD110

Buchelay

9 520

493

1 857

26,5%

J

Boulevard de la
communauté

Buchelay

29 587

485

8 004

6,1%

V

Bretelle A13
depuis Paris

Mantes-la-Jolie

10 692

518

4 502

11,5%

ZAC Mantes Innovaparc

Une modélisation des trafics à l’heure de pointe du soir a également été réalisée sur cette base.

Modélisation des trafics à l’heure de pointe du soir (Grand Paris Seine et Oise)

En complément, des enquêtes auprès des usagers ont été réalisées dans le sens entrant dans l’agglomération.
Trois catégories de résultats sont présentées :

 Répartition des trafics par origine/destination ;
 Répartition des trafics par motifs ;
 Structure de trafic.
Les résultats sont présentés sur 3 périodes distinctes :

 Heure de pointe du matin (HPM) ;
 Heure de pointe du soir (HPS) ;
 Sur 24 h (jour ouvré).

Trafic général sur le secteur (Grand Paris Seine et Oise)
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Le trafic provient, le matin, essentiellement des villes de Limay et Gargenville. Buchelay ne représente qu’une
petite part du trafic.

Pour le soir, le trafic provient, là aussi, essentiellement de la ville de Limay, puis de Gargenville, Buchelay,
Magnanville, Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine.

Répartition des origines par commune (matin) (Grand Paris Seine et Oise)

Répartition des origines par commune (soir) (Grand Paris Seine et Oise)

La destination principale est Mantes-la-Jolie. Buchelay vient en seconde position sur le territoire du bassin de
vie mantois.

Le soir, la destination principale est aussi Mantes-la-Jolie et Buchelay arrive également en seconde position sur
le territoire du bassin de vie mantois.

Répartition des destinations par commune (matin) (Grand Paris Seine et Oise)

Répartition des destinations par commune (soir) (Grand Paris Seine et Oise)
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Globalement, sur la journée, la vallée de la Seine constitue l’origine et la destination principale des trafics.

Le matin, le domicile est l’origine de 87% des déplacements. Le lieu de travail est la destination de 66% des
déplacements. Le soir, le lieu de travail est l’origine de 36% des déplacements (32% pour le domicile). Le
domicile est la destination de 54% des déplacements. Globalement, sur la journée, le domicile est ainsi
l’origine de 61% des déplacements et le lieu de travail est la destination de 38% des déplacements (29% pour
le domicile).
La structure du trafic de l’agglomération peut être résumée selon le schéma suivant.

Répartition des origines par commune (journée) (Grand Paris Seine et Oise)

L’agglomération présente un pouvoir attractif important avec 38% d’échanges entrants le matin contre 28%
d’échanges sortants, même si cette attractivité est amoindrie par la proximité de Paris. Les flux de transit à
travers l’agglomération sont faibles (7%) : le rôle d’axe de transit est assuré par l’A13, sans impact pour
l’agglomération. Les flux de transit à travers le cœur d’agglomération sont essentiellement des flux internes à
l’agglomération. Les échanges internes à l’agglomération sont importants (près de 30%).

Répartition des destinations par commune (journée) (Grand Paris Seine et Oise)

236

ZAC Mantes Innovaparc

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

5.3.5- Le stationnement

5.3.6- L’accidentologie

L’offre de stationnement sur l’aire d’étude peut être décomposée comme suit :

En matière de lutte contre l'insécurité routière, le Département poursuit un effort soutenu depuis plusieurs
années, en mettant en œuvre des actions spécifiques dans le cadre du programme annuel d’amélioration de la
sécurité routière sur les routes départementales (aménagements de points singuliers et de sections
dangereuses, aménagements et dispositifs pour réduire les vitesses à l’entrée ou dans les agglomérations,
traitement des chaussées glissantes et des obstacles latéraux dangereux…).

 Un parking Indigo, rue Jean Jaouen, à Mantes-la-Ville – à proximité de la gare de Mantes-la-Jolie ;
 Des espaces de stationnement à proximité des commerces et grandes zones commerciales / d’activités
(Leroy Merlin, Auchan…) ;

 Des stationnements ponctuels le long des voies (notamment en résidentiel).

Ces efforts, conjugués aux actions engagées par l’Etat en matière de répression, d’éducation et de
communication, ont contribué à la diminution du nombre d’accidents corporels recensés dans les Yvelines sur
les routes départementales : le nombre d’accidents était de 654 en 2006, dont 34 tués, il est, en 2012, de 341
accidents (-48%) dont 23 tués (-33%). La tendance générale est la même en ce qui concerne l’ensemble des
accidents corporels survenus sur le territoire français.

En complément, il existe des possibilités de stationnement sur l’A13, au niveau de la barrière de péage, pour les
usagers.

Évolution des accidents corporels dans les Yvelines 2006-2012 (Conseil Départemental des Yvelines)

Il est possible de distinguer trois types de réseaux routiers sur le territoire de Buchelay et ses environs : Le
réseau autoroutier (A13), le réseau lié à l’agglomération mantoise (RD110 et RD113 notamment) et le réseau
communal.
La présence de l’échangeur Mantes Ouest sur le secteur ainsi que le faible nombre de franchissements des
principales infrastructures (A13, voies ferrées) impliquent un trafic important des voies d’accès depuis et/ou
vers cet échangeur. C’est particulièrement le cas du boulevard Salengro (qui dessert en outre le boulevard
Carnot et la gare ferroviaire) et de la RD110. Ces deux voiries peuvent être régulièrement saturées.
L’agglomération présente un pouvoir attractif important avec 38% d’échanges entrants le matin contre 28%
d’échanges sortants, même si cette attractivité est amoindrie par la proximité de Paris. Les flux de transit à
travers l’agglomération sont faibles (7%) : le rôle d’axe de transit est assuré par l’A13, sans impact pour
l’agglomération. Les flux de transit à travers le cœur d’agglomération sont essentiellement des flux internes à
l’agglomération. Les échanges internes à l’agglomération sont importants (près de 30%).
L’offre de stationnement sur le territoire est essentiellement constituée de stationnement le long des voies et
d’espaces dédiés au niveau des zones d’activités et de commerces.
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5.4.1.2-

5.4 LES TRANSPORTS EN COMMUN

La ligne de Mantes-la-Jolie à Cherbourg est l'une des grandes artères radiales du réseau ferré français. Longue
de 313 kilomètres, elle se débranche à Mantes-la-Jolie, à 57 km à l'ouest de Paris, de la ligne de Paris-SaintLazare au Havre.

RATP, SNCF Réseau
Réseau TAM

5.4.1- Le réseau ferré SNCF

Ouverte de 1855 à 1858 par la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, elle traverse le nord-ouest de l'Île-deFrance ainsi qu'une grande partie de la Normandie (de l'est de l'Eure jusqu'au Cotentin). Elle dessert
notamment les agglomérations de Mantes-la-Jolie, Évreux, Bernay, Lisieux, Mézidon-Canon, Caen et
Cherbourg-en-Cotentin. C'est une ligne électrifiée à double voie.

Deux lignes de chemin de fer traversent le territoire communal de Buchelay : la ligne Paris-Le Havre à
l'extrême nord-ouest de la commune et la ligne Paris-Cherbourg, orientée nord-est – sud-ouest, qui croise
l'autoroute A13 au centre de la commune. Aucune gare ne dessert toutefois directement Buchelay qui,
cependant, a une petite partie du nord-est de son territoire sur les emprises de la gare de Mantes-la-Jolie.

5.4.1.1-

La ligne Paris/Cherbourg (ligne 366 000 du réseau ferré national)

La ligne Paris/Le Havre (ligne 340 000 du réseau ferré national)

La ligne de Paris-Saint-Lazare au Havre est l'une des grandes artères radiales du réseau ferré français, d'une
longueur de 228 kilomètres. Elle relie Paris aux agglomérations de Mantes-la-Jolie, de Rouen et du Havre, à
travers les régions Île-de-France et Normandie.
Tracée le plus souvent dans la vallée de la Seine, franchissant six fois le fleuve, cette grande radiale possède un
profil plutôt favorable de Paris à Rouen. Au nord de la capitale normande, le plateau du pays de Caux, au relief
pourtant peu accentué, doit être atteint par de longues rampes, rendant le profil un peu plus difficile et
imposant de multiples ouvrages d'art. Elle possède un équipement de bon niveau, permettant un trafic élevé.
Construite de 1843 à 1847 et destinée à relier Paris à Rouen puis au port du Havre, elle assure un important
trafic inter-régional de voyageurs, mais également un fort trafic de marchandises, reliant le port du Havre,
second port maritime français, à l'agglomération parisienne. Elle voit circuler des Intercités, ainsi que les trains
du Transilien Paris Saint-Lazare et du TER Haute-Normandie.

Franchissement des voies ferrées par le boulevard de la Communauté (MEDIATERRE Conseil)

5.4.1.3-

La gare de Mantes-la-Jolie

La gare de Mantes-la-Jolie est localisée sur la ligne de Paris-Saint-Lazare au Havre, sur les territoires des
communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Buchelay. Elle est également à l'origine de la ligne de
Mantes-la-Jolie à Cherbourg.
La gare a été mise en service le 9 mai 1843 avec l'ouverture de la voie entre la gare de La Garenne-Colombes
et la gare de Rouen.
C'est une gare SNCF desservie par :

 Des TGV ;
 Des Intercités Normandie ;
 Des TER Haute-Normandie ;
 La ligne J du Transilien (réseau Paris-Saint-Lazare) ;
 La ligne N du Transilien (réseau Paris-Montparnasse).
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La gare est un des terminus de trains de la ligne N du Transilien (branche Paris - Mantes-la-Jolie), à raison d'un
train toutes les heures, sauf aux heures de pointe où la fréquence est d'un train toutes les 30 minutes. Le
temps de trajet est d'environ 1 heure 9 minutes aux heures de pointe et 1 heure 23 minutes aux heures
creuses depuis Paris-Montparnasse. Les trains de la ligne J du Transilien desservent la gare, à raison de quatre
trains par heure aux heures creuses (deux depuis ou vers Conflans-Sainte-Honorine et Meulan ainsi que deux
autres trains depuis ou vers Les Mureaux et Poissy). En 2012, la gare enregistrait 4 520 voyageurs montants
par jour pour la ligne J.

Gare de Mantes-la-Jolie (MEDIATERRE Conseil)

Ligne J du Transilien (SNCF)

Ligne N du Transilien (SNCF)
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5.4.2- Le réseau de bus
Plusieurs lignes d’autobus du réseau TAM (géré par RATP Dev) desservent Buchelay. Le réseau TAM en
Yvelines développe des solutions privilégiant les transports en commun en développant la complémentarité
entre les différents modes de transport, notamment par les voies de « circulations douces ».
Ces lignes sont présentées sur la carte ci-après.
Pour rappel, les données INSEE du recensement 2015 indique que près de 28% de la population active de
Buchelay utilisent les transports en commun pour les déplacements domicile-travail. Actuellement, la future
ZAC est desservie par :

 Les lignes E « Mantes-la-Ville / Saint Etienne  Mantes-la-Ville / Gare Routière » et G « Mantes-laJolie / Sainte Anne  Buchelay / Porte de Normandie » : arrêts « Place du commerce », « Rouen »
et « Brouets » ;

 La ligne M « Mantes-la-Jolie / Domaine de la Vallée  Buchelay / Innovaparc » : arrêts
« Innovaparc », « Chemin des Meuniers » et « Université ».

Les lignes E et G circulent du lundi au samedi, avec des horaires adaptés le samedi et en vacances scolaires. En
semaine normale, la fréquence d’un bus de la ligne E est de toutes les 20-30 minutes. Sur la ligne G, les arrêts
sont desservis une fois par heure.
La ligne M fonctionne toute l’année, y compris les dimanches et jours fériés (sauf 1er mai). En semaine
normale, la fréquence d’un bus est de toutes les 20-25 minutes.
Le territoire bénéficie d'un réseau de transports en commun essentiellement axé sur le transport en bus. Au
niveau de la future ZAC, on retrouve notamment plusieurs lignes de bus urbaines, avec plusieurs arrêts. Un
lien est de plus assuré avec la gare SNCF de Mantes-la-Jolie, localisée au nord-est.

Carte du réseau de bus urbain (TAM)
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5.6 LES LIENS PIETONNIERS

5.5 LES CHEMINEMENTS CYCLABLES

PDIPR

http://www.pduif.fr/
Région Ile-de-France
DRIEA

5.6.1- Itinéraires de promenade et de randonnée
Pour rappel, le Conseil départemental des Yvelines a approuvé deux Plans départementaux des itinéraires de
promenade et de randonnée : le PDIPR pédestre, par délibération du 29 octobre 1993, mis à jour par
délibération de la Commission permanente du 25 novembre 1999 et le PDIPR équestre, par délibération du 23
juin 2006, mis à jour par délibérations des 16 décembre 2011 et 14 juin 2013.

5.5.1- Véloroutes et Voies vertes d’Ile-de-France
Six véloroutes traversent actuellement l’Ile-de-France. La première relève du réseau européen et relie
Trondheim à Saint-Jacques-de-Compostelle par Paris. Les cinq autres sont reconnues d’intérêt national et sont
inscrites au Schéma Régional des Véloroutes Voies Vertes :

Un itinéraire pédestre est recensé à proximité de l’aire d’étude. Il concerne la ville de Mantes-la-Jolie (boucle
de marche en dehors de l’aire d’étude). Aucun itinéraire équestre n’est toutefois présent.

 Entre Paris et Londres ;
 Entre Paris et le Mont-Saint-Michel ;

Un sentier de grande randonnée, le GR26 traverse par ailleurs la commune de Buchelay dans sa partie la plus
élevée, près de la limite sud.

 Entre Paris et Prague ;
 Entre Paris et à Strasbourg ;

En ce qui concerne les déplacements piétons, on retrouve à proximité un itinéraire pédestre ainsi qu’un
sentier de grande randonnée, le GR26, qui traverse la commune de Buchelay dans sa partie la plus élevée, près
de la limite sud.

 Entre la véloroute Paris/Prague et la véloroute nationale n°51 (Tour de Bourgogne).
Aucune de ces véloroutes ne concerne le territoire.

Pour rappel, les projets d’infrastructures de transports prévus sur le territoire sont évoqués dans le chapitre
relatif aux autres projets connus, dans la partie « Milieu Humain », plus en amont de la présente étude
d’impact sur l’environnement.

18.1.2 Itinéraires cyclables dans les Yvelines
Depuis 2006, le Département des Yvelines mène une politique de développement des circulations douces afin
d’encourager la pratique de ce mode de transport non polluant. 850 km de circulations douces ont ainsi été
réalisés.
Plusieurs itinéraires, inscrits dans ce plan, parcourent le territoire : itinéraires cyclables sur et hors routes
départementales, existants ou en projet.
Aucun ne traverse néanmoins l’aire d’étude. Une carte, plus loin dans ce chapitre, présente ces différents
itinéraires sur un périmètre plus large.
Des itinéraires inscrits au Schéma Départemental des Véloroutes et Voies vertes des Yvelines traversent le
territoire ; ceux-ci ne sont néanmoins pas localisés à proximité du périmètre de la future ZAC.
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Carte des modes doux (MEDIATERRE Conseil, 2018)
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5.7 SYNTHESE DES ENJEUX RELATIFS AUX DEPLACEMENTS ET AUX INFRASTRUCTURES
La politique des transports et des déplacements est définie à différentes échelles : régionale, dans le cadre du
Plan des Déplacements urbains de la Région Île-de-France (PDUIF) et du Schéma Régional des Véloroutes et
départementale, via le Schéma départemental des itinéraires cyclables des Yvelines, le Schéma des
Déplacements dans les Yvelines et les deux Plans départementaux des itinéraires de promenade et de
randonnée (pédestre et équestre).
Il est possible de distinguer trois types de réseaux routiers sur le territoire de Buchelay et ses environs : Le
réseau autoroutier (A13), le réseau lié à l’agglomération mantoise (RD110 et RD113 notamment) et le réseau
communal. La présence de l’échangeur Mantes Ouest sur le secteur ainsi que le faible nombre de
franchissements des principales infrastructures (A13, voies ferrées) impliquent un trafic important des voies
d’accès depuis et/ou vers cet échangeur. C’est particulièrement le cas du boulevard Salengro (qui dessert en
outre le boulevard Carnot et la gare ferroviaire) et de la RD110. Ces deux voiries peuvent être régulièrement
saturées. L’agglomération présente un pouvoir attractif important avec 38% d’échanges entrants le matin
contre 28% d’échanges sortants, même si cette attractivité est amoindrie par la proximité de Paris. Les flux de
transit à travers l’agglomération sont faibles (7%) : le rôle d’axe de transit est assuré par l’A13, sans impact
pour l’agglomération. Les flux de transit à travers le cœur d’agglomération sont essentiellement des flux
internes à l’agglomération. Les échanges internes à l’agglomération sont importants (près de 30%). L’offre de
stationnement sur le territoire est essentiellement constituée de stationnement le long des voies et d’espaces
dédiés au niveau des zones d’activités et de commerces.
Le territoire bénéficie d'un réseau de transports en commun essentiellement axé sur le transport en bus. Au
niveau de la future ZAC, on retrouve notamment plusieurs lignes de bus urbaines, avec plusieurs arrêts. Un
lien est de plus assuré avec la gare SNCF de Mantes-la-Jolie, localisée au nord-est.
Des itinéraires inscrits au Schéma Départemental des Véloroutes et Voies vertes des Yvelines traversent le
territoire ; ceux-ci ne sont néanmoins pas localisés à proximité du périmètre de la future ZAC.
En ce qui concerne les déplacements piétons, on retrouve à proximité un itinéraire pédestre ainsi qu’un
sentier de grande randonnée, le GR26, qui traverse la commune de Buchelay dans sa partie la plus élevée, près
de la limite sud.
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6 LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE CULTUREL
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
Etude paysagère, dans le cadre de l’étude d’impact de la ZAC de 2012 – Asconit
Service Régional de l’Archéologie d’Ile-de-France

De multiples formes esquissent des panoramas franciliens variés : cours d’eau, crêtes, axes ferrés et routiers,
boulevards, chemins, sillons des terres agricoles tracent des lignes qui parcourent le territoire. Des éléments
viennent également le ponctuer : bosquet d’arbres ou point d’eau, bâtiment isolé ou village. L’Île-de-France
donne à voir des horizons qui se fondent, s’entrecroisent, se superposent ou se complètent. Trait d’union
entre deux lieux, la route et le fleuve font lien. D’autres font repères, rythment et contrastent ce paysage,
souvent dans la verticalité : gratte-ciel, grandes infrastructures ou monuments historiques. À l’horizontal, les
villes, les forêts et les grandes plaines agricoles impriment le territoire sur de vastes étendues. Cette diversité
de paysages démontre la richesse de l’Île-de-France et lui donne une identité contrastée et multiple.

6.1 LES CARACTERISTIQUES GENERALES DU PAYSAGE
Parcelles de friches herbacées (vue en direction de l’est)
(Asconit)

Parcelles agricoles (vue en direction du sud) (Asconit)

Actuellement, le site peut se découper en entités paysagères en fonctions de vues environnantes. En effet, le
périmètre de la future ZAC, malgré certains vallons qui le dessinent, présente un paysage relativement
monotone lié à l’absence de relief marqué.
Panoramique de l’aire d’étude (Asconit)

Le paysage de la future ZAC Mantes Innovaparc est composé pour l’essentiel de grandes parcelles agricoles
parsemées de zones en friches herbacées. Seuls les voiries et les chemins agricoles permettent de découper
ces entités en secteurs.
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Entités paysagères sur le périmètre de la ZAC et à proximité directe (Asconit)
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En arrière-plan, au-delà du bourg de Buchelay, vers le sud, les contreforts du plateau mantois sont constitués
de parcelles agricoles, de prairies et de bois.

6.1.1- Entité paysagère des parcelles agricoles
Au sein de la ZAC, les parcelles agricoles occupent une zone entre la dorsale au nord (Chemin des Meuniers et
Boulevard de la Communauté), l’A13 au sud et le quartier de Brouets de Mantes-la-Ville à l’est.
Les parcelles sont séparées entre elles par des friches herbacées et le bosquet à l’est, au niveau du péage de
Buchelay, par des parterres de plantes et des allées de platanes et à l’ouest par la sortie 13 de l’A13.
Ces séparations sont accentuées au niveau de la perception paysagère par le relief naturel de la ZAC constitué
d’un talweg orienté nord-sud et d’une ligne de crête à l’est de la ZAC. De plus, la végétation existante au
niveau des haies et du bosquet peut représenter par endroits une coupure visuelle importante.
Globalement, les parcelles ont une superficie comprise entre 3 et 5 hectares et sont essentiellement
concernées par de grandes cultures (céréales, oléagineux).
D’autres zones agricoles sont présentes sur la commune de Buchelay notamment au sud de l’autoroute au
contact du bourg de Buchelay avec les mêmes caractéristiques.

Vue n°27 : Péage de Buchelay (vue depuis le sud de la ZAC)
(Asconit)

Bue n°28 : Vue sur le bourg de Buchelay et sur les coteaux du
plateau Mantois (Asconit)

6.1.3- Entité paysagère des quartiers de logements des Meuniers à Buchelay et des
Brouets à Mantes-la-Ville
Le secteur, en direction, de l’est se compose d’occupations exclusivement urbaines, avec un relief très peu
marqué, organisé autour du quartier des Brouets de Mantes-la-Ville.
Au premier plan se trouvent des immeubles récemment rénovés. Devant eux, entre les dernières parcelles
agricoles de la future ZAC se trouve une bande occupée par d’anciens jardins ouvriers, certaines habitations à
l’abandon et des bâtiments de garage.
Au second plan, du fait de l’absence de relief, on distingue les cheminées de l’usine EDF de Porcheville.
Vue n°25 : Parcelle agricole (vue en direction du nord de la ZAC)
(Asconit)

Vue n°26 : Parcelles agricoles (vue en direction du sud vers la zone
commerciale Porte de Normandie) (Asconit)

6.1.2- Entité paysagère du bourg de Buchelay et des coteaux du plateau Mantois
A l’intérieur du périmètre de la ZAC, en direction du bourg de Buchelay, le premier plan est occulté par
l’autoroute et le péage.
Le péage ne provoque pas une rupture paysagère nette car il laisse tout de même entrevoir le second plan au
niveau du bourg de Buchelay. Le seul point où le péage représente une barrière visuelle franche, se trouve à
l’extrémité ouest de la ZAC au niveau du passage sous l’autoroute A13, situé en contrebas par rapport à ce
dernier. Cette barrière visuelle cache entre autres le quartier du Val au Roi de Buchelay.
Le bourg de Buchelay est constitué d’un habitat de type pavillonnaire qui s’étale jusqu’aux coteaux du plateau
Mantois. Seuls les équipements sportifs au contact du péage au sud de l’autoroute ne sont pas visibles depuis
Mantes Innovaparc. L’habitat pavillonnaire entoure le centre historique de Buchelay autour de la mairie, de
l’église et de quelques commerces et activités de proximité.

Vue n°29 : Vue en direction de Mantes-la-Ville (Asconit)
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Le secteur au nord-est se compose également d’une urbanisation à usage d’habitat : il s’agit du quartier des
Meuniers de Buchelay. L’habitat n’est pas de type collectif comme pour le quartier des Brouets mais plutôt
individuel avec des résidences pavillonnaires. A terme, ce secteur sera compris entre la ZAC de Mantes
Université au nord et la ZAC de Mantes Innovaparc au sud.

Au second plan, derrière la zone commerciale, apparaît un quartier d’habitat individuel sur la commune de
Magnanville, les constructions sont de type pavillonnaire et s’étendent sur les coteaux du plateau Mantois.

Le quartier est organisé en parcelles donnant accès au chemin des Meuniers. Entre le chemin des Meuniers et
le boulevard urbain nommé dorsale apparaissent les premiers programmes de logements de Mantes
Université de type habitat collectif.
Dans ce secteur, le relief naturel marque une légère pente en direction de la Seine et du centre de Mantes-laJolie. Depuis la ZAC de Mantes Innovaparc, l’urbanisation du quartier des Meuniers ainsi que la végétation de
la ZAC représentent une barrière visuelle en direction du centre de Mantes-la-Jolie. Seul le nord-est est dégagé
et permet de distinguer les contreforts du plateau du Vexin.

Vue n°33 : Vue en direction du sud de la future ZAC (Asconit)

Vue n°34 : Zone commerciale au sud de l’autoroute (Asconit)

6.1.5- Entité paysagère des espaces de délaissés et de friches avec d’anciennes
activités à vocation industrielle
Cette entité paysagère concerne plusieurs secteurs autour de la ZAC de Mantes Innovaparc. Ils se situent au
nord et à l’est de la future ZAC.

Vue n°31 : Vue en direction de Mantes-la-Jolie le long du Chemin
des Meuniers (Asconit)

Au nord, le secteur correspond à une zone de stockage de matériaux de terrassement issus des travaux de
reconstitution des voies ferrées sur les communes de Buchelay et de Mantes-la-Jolie. Le merlon de stockage
de plusieurs milliers de mètres cubes de matériaux représente une véritable coupure visuelle en direction du
nord depuis Mantes Innovaparc. Seul le château d’eau et quelques immeubles de grande hauteur au nord des
voies ferrées sur la commune de Mantes-la-Jolie sont visibles au-dessus du merlon.

Vue n°32 : Vue depuis le nord-est de la ZAC en direction du nord
vers le plateau du Vexin (Asconit)

6.1.4- Entité paysagère de la zone commerciale « Porte de Normandie »

A l’est, au contact des limites de la ZAC se trouvent diverses zones d’occupations variées. La zone au nord du
bosquet de Mantes Innovaparc se compose des locaux inoccupés de l’entreprise Roulot ainsi que d’une
parcelle composée de constructions à l’abandon derrière une importante haie arbustive où le sol est jonché de
déchets.

Le secteur de la zone commerciale « Porte de Normandie » s’inscrit dans la même logique paysagère que le
bourg de Buchelay (zone urbaine au sud de l’autoroute et au pied du plateau Mantois) à la différence près que
l’urbanisation de l’autre côté de l’autoroute est de type commercial avec des enseignes tel qu’Auchan, Kiabi,
Flunch au sein de la zone commerciale nommée « Porte de Normandie ».

La zone à l’est de la ZAC de Mantes Innovaparc revêt une occupation du sol tout aussi variée avec des
constructions en ruines, des espaces de délaissés dont certains étaient autrefois occupés par des jardins
ouvriers ainsi que par des zones en friche.

Le long de l’autoroute se trouve une haie arbustive séparant visuellement cette dernière du périmètre d’étude
sur une hauteur d’environ deux mètres de haut. La coupure est d’autant plus nette devant cette haie, que
l’autoroute, en amont du péage, se trouve être en léger déblai par rapport aux limites de la ZAC.
Au sud de l’autoroute, le paysage est également marqué par le passage de lignes à haute tension, parallèles à
l’autoroute.
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Enfin, le périmètre au nord du quartier des Meuniers se trouve à l’intérieur de la ZAC de Mantes-Université,
ces terres de délaissés et de friches seront bientôt occupées par les aménagements de la ZAC.

6.1.6- Entité paysagère de la zone industrielle des Closeaux et du nord de Mantes
Innovaparc
Cette entité représente une aire d’activités industrielles et commerciales à l’échelle du bassin mantois. La zone
industrielle est localisée au nord des voies ferrées délimitant la ZAC de Mantes Innovaparc et son territoire
concerne les communes de Mantes-la-Jolie et Buchelay.
Ce secteur peut se décomposer en plusieurs paysages :

 L’un se trouve plus à l’ouest de la zone industrielle des Closeaux où l’on distingue à peine certains sites

industriels ou commerciaux à partir du périmètre d’étude. Si l’on se trouve au niveau du rond-point de
la sortie de l’A13, la vue se trouvera totalement obstruée par le surplomb créé par le passage de la
voie ferrée (végétation de talus, pont Neuf) au nord de la future ZAC ;

 Le deuxième type de paysage est localisé plus à l’est en direction de la gare de Mantes-la-Jolie. Il se
Vue n°35 : Locaux de GPS&O

trouve très distinct du précédent secteur du fait que la vue paysagère est cachée de tout point par le
merlon créé par les matériaux de terrassement suite à la construction de voies de stockage ferroviaire
dans le cadre du projet de Mantes-Université ;

Vue n°36 : Vue sur les constructions à l’abandon entourées par
une grande haie (Asconit)

 Au nord de la future ZAC de Mantes Innovaparc apparaissent certaines constructions et activités déjà

implantées sur le périmètre de la ZAC. Il s’agit des enseignes de restauration à l’ouest du pont Neuf
(Courtepaille, Léon de Bruxelles et pizzeria Del Arte) ainsi que l’entrepôt de stockage type « gardemeubles » de l’entreprise Shurgard situé quant à lui à l’est du pont Neuf. Au loin, la vue est dégagée
du fait de la boucle de Guernes de la Seine qui laisse apparaître seulement les contreforts du plateau
du Vexin ;

 Plus à l’est, au pied du merlon de stockage de matériaux, au niveau du futur rond-point principal de

Mantes Innovaparc, deux bâtiments de type R+2 ont été construits récemment. Il s’agit d’INNEOS, la
nouvelle pépinière d’entreprises. Au second plan, au nord de la zone industrielle des Closeaux, en rive
droite de la Seine qui n’est pas visible depuis la ZAC de Mantes Innovaparc apparaissent les contreforts
du plateau du Vexin.

Vue n°37 : Vue sur les bâtiments en ruine au sud-est de la ZAC de
Mantes Innovaparc (Asconit)

Vue n°38 : Vue sur le merlon depuis la ZAC en direction de
Mantes-la-Jolie (Asconit)
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Vue n°39 : Vue sur le bâtiment INNEOS (Asconit)

Vue n°40 : Vue sur les enseignes au nord de Mantes Innovaparc
(Asconit)

Vue n°41 : Vue sur les enseignes commerciales de la zone
industrielle des Closeaux (Asconit)

Vue n°42 : Vue sur les sites industriels de la zone industrielle des
Closeaux (Asconit)
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Localisation des prises de vue (Asconit)
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