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Introduction
Dans le cadre du développement de la zone d’aménagement « Mantes innovaparc » sur le territoire de la commune de Buchelay (Yvelines), l’Établissement
Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) a mandaté le bureau d’études Biotope pour la réalisation des volets faune, flore et milieux
naturels de l’étude d’impact.

Le diagnostic écologique de ce projet traite :


de la biodiversité présente sur l’aire d’étude ;



de sa sensibilité au projet ;



du fonctionnement écologique global du site ;



des effets du projet en phase chantier et en phase exploitation sur les milieux naturels, la faune et la flore ;



des différentes mesures d’atténuation des impacts, voire de compensation.

Le périmètre d’étude au sein de laquelle les inventaires de terrain ont été menés englobe celui du projet de ZAC Mantes Innovaparc. Des recherches
bibliographiques ont été menées au sein du périmètre de la ZAC et au delà, de manière à prendre en compte l’ensemble des potentialités présentes sur le
site. Des prospections concernant les espèces à grand territoire (avifaune, mammifères, etc) ont également été réalisées au sein de ce périmètre élargi.
L’étape documentaire a été complétée par la consultation d’acteurs locaux détenant parfois des données importantes et inédites relatives au patrimoine
naturel. Les informations ainsi recueillies, permet d’orienter nos experts dans le cadre de leurs investigations. A noter que les expertises de terrain ont
été menées en période favorable sur un cycle biologique complet afin d’appréhender correctement la valeur écologique du milieu.
L’analyse des informations recueillies lors de l’étape documentaire et des inventaires de terrain, a permis d’identifier et de hiérarchiser les contraintes
liées aux milieux naturels. La bioévaluation réalise la synthèse et la hiérarchie :
 Des espèces protégées et/ou remarquables, de leur habitat de vie et de leur utilisation du site ;
 Des habitats naturels sensibles, et notamment de leur état de conservation.
L’objectif de cette bioévaluation a été d’identifier les enjeux environnementaux (faune, flore, milieux naturels) et leur sensibilité au projet
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d’aménagement.
Les impacts du projet sur les milieux naturels, la faune et la flore sont par la suite analysés. Cette évaluation est basée sur notre connaissance de
l'écologie des espèces et sur les caractéristiques techniques de l'aménagement, telles qu’elles nous ont été présentées par le maître d’ouvrage. L’analyse
des impacts aborde à l’échelle de l’aire d’étude, l'étendue et la durée des effets permanents (liés directement aux ouvrages réalisés) et temporaires (liés
aux travaux) sur l’état de conservation des habitats étudiés et sur les espèces qui y sont inféodées.
Des mesures de suppression ou de réduction des impacts temporaires et permanents sont ensuite proposées par type d’impact et par section concernée.
Les modes de préservation et d’aménagement des abords, les mesures de gestion et de suivi des aménagements prévus sont également précisées.
Les impacts évalués précédemment sont alors réévalués en fonction des mesures de réduction des impacts définies. Si, à l’issue de cette phase, des
impacts résiduels sont identifiés, des mesures compensatoires sont alors envisagées.
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I. Objectifs de l’étude
Les objectifs de l’étude d’impact sont au nombre de six :
 Attester ou non de la présence d’une espèce ou d’un habitat naturel remarquable et/ou protégé sur l’aire d’étude et apprécier, le cas échéant, la
répartition et l’importance de l’espèce ou de l’habitat ;
 Apprécier les potentialités d’accueil du site vis-à-vis d’une espèce ou d’un groupe biologique particulier ;
 Analyser la fonctionnalité écologique globale de l’aire d’étude.
 Etablir la sensibilité écologique de l’aire d’étude par rapport au projet ;
 Apprécier les éventuels impacts sur le milieu naturel, la faune et la flore induits par le projet ;
 Définir les mesures d’atténuation d’impact à intégrer dans le projet :
 mesures de suppression et réduction d’impacts ;
 mesures de compensation d’impacts ;
 autres mesures d’accompagnement du projet et de suivi écologique.

II. Description sommaire du projet
Description
Le projet d’aménagement vise à constituer un quartier d’activité, un véritable territoire en continuité avec le tissu urbain existant. Celui-ci a pour
vocation d’être composé :
 de logements : collectifs, R+3/4 côté Mantes Université, intermédiaires, individuels en bande et petits collectifs R+2 ;
 d’ateliers, services aux entreprises en RDC ;
 d’équipements : crèche, stade et restaurant d’entreprise ;
 d’un jardin public et d’une promenade plantée ;
 d’un stade de Football ;
 de services aux entreprises ;
 d’équipements dédiés au stationnement.
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Localisation

Cf. Carte 1 Localisation de la ZAC Mantes innovaparc
Le projet est situé sur la commune de Buchelay, au cœur d’un réseau très urbanisé. Le périmètre désigné, localisé au sud-est de la zone industrielle des
Closeaux, couvre une superficie d’environ 58,6 ha.
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III. Contexte du secteur d’étude
III.1 Occupation du sol
Cf. Carte 2 Occupation du sol sur le secteur d’étude
Le projet de la ZAC « Mantes Innovaparc » s’inscrit dans la boucle de Rosny correspondant au territoire de la plaine alluviale de la Seine. Cet espace
regroupe une proportion importante des activités et des aménagements humains (urbanisation dense, activités économiques, voies de communications,…).
Le territoire de la boucle de Rosny, structuré autour de la Seine et des grands axes de communication, est caractérisé par son fort taux d’artificialisation.
D’importants pôles urbains (agglomération mantaise,…), des axes majeurs de communication (Autoroute A13, routes nationales, voies ferrées,…) mais
également de vastes sites industriels (nombreuses usines en bord de Seine) influencent fortement la structuration de l’espace et laissent peu de place aux
espaces naturels et semi-naturels. Ceux-ci apparaissent cependant ponctuellement sous forme de reliquats plus ou moins dégradés. Ainsi, rive sud, on
trouve encore quelques surfaces agricoles.
Dans ce contexte, les espaces naturels ou industriels en friche ne sont pas rares.
Une part importante du territoire est également occupée par des surfaces en eau (Seine, anciennes carrières, plans d’eau,…).
Le projet s’inscrit principalement dans ce contexte de surfaces agricoles et de friches périurbaines, représentant une majeure partie de l’occupation du
sol du secteur d’étude.
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III.2 Fonctionnalité du territoire
Cf. Carte 3 Fonctionnalité écologique sur le secteur d’étude
La Seine, corridor majeur pour les espèces aquatiques, et les plans d’eau connectés constituent un ensemble intéressant pour les espèces aquatiques
(poissons en particulier). Ce réseau peut également être utilisé par les oiseaux. Les habitats humides constituant des liaisons terrestres entre ces sites sont
cependant peu présents.
Les milieux naturels et semi-naturels apparaissent très fragmentés sur l’ensemble de l’entité, du fait d’une intense urbanisation qui impacte l’ensemble
des trames. Les cœurs de nature, qu’ils soient forestiers, ouverts ou humides apparaissent souvent très isolés.
La forte artificialisation entourant le territoire d’étude, cumulée à l’emprise importante des voies de communication (axes ferroviaires et routiers) laisse
peu de place aux corridors écologiques majeurs. Les connexions vers le nord-ouest et vers le sud ne semblent pas en effet fonctionnelles en raison de la
présence de voies de chemin de fer et d’axe autoroutier. Les connexions vers l’est, quant à elles, n’apparaissent pas fonctionnelles par l’existence de
nombreux espaces bâtis (habitats, activités commerciales,…).
À une échelle plus fine, certaines connexions peuvent néanmoins subsister pour des animaux de petite taille (insectes, petits mammifères,…). Certains
îlots composés d’une végétation en friche pouvant servir de refuges à la faune et à la flore, apparaissent connectés à divers éléments inclus dans les
trames urbaines (parcs et jardins).
La carte à la page suivante présente l’analyse de la fonctionnalité du territoire réalisée dans le cadre de l’état des lieux de la Biodiversité en Seine Aval
(Biotope, 2010). Différents niveaux d’enjeux ont été définis en tenant compte de l’occupation du sol et de son utilisation potentielle par la faune. Les
secteurs à enjeux forts concentrent des habitats particulièrement favorables, aussi appelés cœurs de nature.
Le territoire d’étude se trouve dans un contexte d’enjeu faible à moyen, du fait d’importantes surfaces urbanisées et de la faible diversité d’habitats
naturels de taille importante à proximité.
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IV. Aspects méthodologiques
IV.1 Aires d’étude
Les prospections ont principalement été réalisées au sein du périmètre de réalisation de la ZAC. Cependant, afin de prendre en compte l’ensemble des
potentialités présentes sur le site, des recherches bibliographiques ont été réalisées à une échelle plus vaste. Des prospections ont également été
réalisées au sein de ce périmètre élargi.

IV.2 Équipe de travail et personnes ressources
La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude :

Tableau 1 : Equipe de travail
Agents

Domaine d’intervention
Chef de projets écologue

Laëtitia HOVART
Antoine RAVARY
Sabine BEUTIN (botaniste)
Christophe GOUJON (fauniste/avifaune)

Experts naturalistes

Antonin DHELLEMME (fauniste/chiroptères)
Mickaël DEHAYE (fauniste/insectes)
Cloé FRAIGNEAU (fauniste/amphibiens-reptilesmammifères terrestres)

Contrôleur qualité

Céline BERNARD
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Différentes personnes ressources ont par ailleurs été consultées afin d’affiner l’expertise ou le conseil sur cette mission :

Tableau 2 : Personnes ressources contactées dans le cadre de cette étude
Structures
Conservatoire botanique
national du Bassin parisien

DRIEE-IF

CG des Yvelines

Nom

Date du 1er
contact

Sébastien FILOCHE

5 juillet 2011

Fabrice PERRIAT

27 juillet 2011

Anne BEYLOT

1er août 2011

Olivier PATRIMONIO

19 juillet 2011

Eric COUDERT

11 juillet 2011

Régis CORBIN

1er août 2011

Éliane BELISSONT
Carine PIRIOU

François BOCA

ONF

Nicolas GALAND
Elisabeth ROYER
Valérie BELROSE

Informations sur les zonages du
patrimoine naturel à proximité de l’aire
d’étude
Informations sur les Espaces Naturels
Sensibles (ENS) à proximité de l’aire
d’étude

22 juillet 2011

Informations naturalistes sur les
Périmètres Régionaux d’Intervention
Foncière (PRIF) et sur le secteur
concerné par l’étude

11 Août 2011

Informations relatives aux chauves-souris
présentes à proximité du territoire
d’étude

27 juillet 2011

Informations sur les forêts publiques à
proximité du périmètre d’étude

Marco BANCHI
PNR du Vexin Français

Acquisition de données flore sur l’aire
d’étude

1er août 2011

Benoît LELAURE
Agence des espaces verts
d’Île-de-France (AEV)

Nature des informations recueillies

ONEMA

Christophe BLANCHARD

27 juillet 2011

Informations sur les opérations de pêches
réalisées entre 2000 et 2010 sur le
secteur concerné par l’étude

LPO

Julien FOUSSARD

21 juillet 2011

En attente

CORIF

William HUIN

5 juillet 2011

Proposition de devis pour achat de
données, laissée sans suite
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Tableau 2 : Personnes ressources contactées dans le cadre de cette étude
Structures

Nom

Date du 1er
contact

Nature des informations recueillies

Office pour les insectes et
leur environnement (OPIE)

Bruno MERIGUET

Société herpétologique
Française (SHF)

Jean-Christophe de
MASSARY

28 juillet 2011

En attente

Fédération des Yvelines pour
la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique

-

27 juillet 2011

En attente

Serge GADOUM

5 juillet 2011

Pas d’informations
En attente

IV.3 Les prospections de terrain
Les premières prospections faune - flore se sont échelonnées du mois de mai à septembre 2011. Elles ont permis d’identifier un certain nombre d’espèces
observables aux périodes d’étude, mais également d’évaluer les potentialités pour les groupes non détectables entre mai et septembre. De nouvelles
prospections ont été réalisées en 2012, permettant de compléter ces lacunes et de constituer le diagnostic le plus complet possible, couvrant une année
biologique entière.

Tableau 3 : Prospections de terrain et informations météorologiques
Date

Commentaires

Météorologie

24 mai 2011

Temps ensoleillé

Inventaire Flore et Habitats

8 Juin 2011

Temps un peu nuageux avec un faible vent sud,
température de 21°C

Inventaire de l’avifaune nicheuse

28 Juillet 2011

Temps ensoleillé, vent nul, température de
19°C

Inventaire nocturne des insectes

29 Juillet 2011

Temps nuageux avec un peu de vent,
température de 19°C

Inventaire diurne des insectes

4 août 2011

Ciel voilé après des épisodes pluvieux,

Inventaire nocturne des chauves-souris
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Tableau 3 : Prospections de terrain et informations météorologiques
Date

Commentaires

Météorologie
température de 18°C

11 août 2011

Temps nuageux avec des éclaircies,
températures de 17°C à 20°C

Inventaire des reptiles et des
mammifères terrestres. Définition des
potentialités du site pour les
amphibiens.

9 Septembre 2011

Temps nuageux avec un faible vent sud-ouest,
température de 19°C

Inventaire de l’avifaune migratrice postnuptiale

28 février 2012

Temps nuageux, températures de 8-11°C

Inventaire diurne des amphibiens

23 janvier 2012
(matin)

Peu nuageux, 5°C, vent faible de nord-ouest

Inventaire de l’avifaune hivernante

21 mars 2012

éclaircies, vent nord-est faible, températures
comprises entre 13 et 17°C

Inventaire de l’avifaune migratrice
prénuptiale et hivernante

IV.4 Méthodes d’inventaires
IV.4.1

Flore et habitats naturels

Nomenclature
La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France
(BDNFF, consultable et actualisée en ligne sur le site www.tela-botanica.org).
Pour les habitats naturels et semi-naturels, la nomenclature utilisée est celle de CORINE BIOTOPES, référentiel de l’ensemble des habitats présents en France
et en Europe. Dans ce document, un code et un nom sont attribués à chaque habitat décrit.

Méthodologie de terrain et cartographie
Sur le terrain, la végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux et le fonctionnement de l’écosystème) est considérée
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comme le meilleur indicateur de tel habitat naturel et permet donc de l’identifier.
Une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes a ainsi été menée sur l’ensemble de l’aire d’étude afin de les rattacher à la
typologie CORINE BIOTOPES à l’aide des espèces végétales caractéristiques de chaque groupement végétal.
L’expertise de terrain a eu pour but de cartographier les habitats patrimoniaux présents sur le site selon la typologie CORINE BIOTOPES. Les espèces
protégées et patrimoniales ont été prospectées dans le même temps que l’expertise des habitats naturels.
La cartographie des habitats a utilisé les fonds IGN scan25, l’orthophotographie aérienne couplés au Système d’Information Géographique MapInfoTM.

Les mois de mai et juin 2011 ont été particulièrement chauds et secs. La végétation printanière n’a pu être de ce fait observée de manière optimale. Les
périodes de végétation ayant été avancées, un certain nombre d’espèces n’étaient en effet plus visibles au mois de mai.

IV.4.2

Insectes

Les insectes étudiés dans le cadre de cette étude sont les lépidoptères rhopalocères diurnes (papillons de jour), les orthoptères (criquets, grillons et
sauterelles) et les odonates (libellules).
L’objectif principal de ces inventaires est de recenser les espèces rares et/ou protégées présentes sur l’aire d’étude. Des prospections ont également été
effectuées en périphérie de l’aire d’étude pour cerner les relations d’échanges d’espèces entre les milieux extérieurs à l’aire d’étude et ceux situés dans
celle-ci. Les dates de prospections concernant les insectes se sont situées pendant les périodes de l’année où les chances de les observer sont les plus
élevées (pleine période d’activités des adultes et période estivale).

Papillons de jour
Les Papillons de jour ont été recherchés sur l’ensemble des milieux favorables du site, aux périodes les plus favorables de la journée (après-midi), où les
individus sont les plus actifs.
Les Lépidoptères diurnes ont été observés à vue lorsque cela était possible. Les espèces, dont l’identification est délicate, ont été temporairement
capturées puis identifiées sur le terrain avant d’être relâchées. Dans la mesure du possible, les chenilles observées ont été identifiées.
La nomenclature utilisée est celle de Lafranchis (2000).
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Odonates
Les recherches d’odonates se basent sur une identification des habitats naturels propices au développement de ces espèces, des individus observés mais
également sur tous les indices de présence relevés (exuvies). Certains individus ont pu être brièvement capturés au filet pour identification puis relâchés.
La nomenclature suivie pour les Odonates est celle de Grand & Boudot (2006).

Orthoptères
Les orthoptères ont été recherchés à l’œil nu (chasse à vue) dans l’ensemble des milieux présents sur le site, mais aussi par des contrôles auditifs
(reconnaissance auditive à partir des stridulations). Les individus capturés ont été identifiés directement sur le terrain puis relâchés.
La nomenclature suivie pour les Orthoptères est celle de Heiko & Bellmann (2009).
Pour des besoins plus spécifiques concernant les espèces protégées (quantification des populations), deux protocoles particuliers ont été mis en place :
 Réalisation de transects : ce protocole est mis en place pour les espèces facilement repérables à vue et vivant au niveau du sol (Mante religieuse,
Oedipode turquoise,…). Les habitats favorables sont prospectés à pied le long de transects de longueur définie. L’ensemble des individus de
l’espèce recherchée sont comptabilisés sur une largeur de 2m (1m de part et d’autre). La densité observée le long du transect est ensuite
extrapolée à l’ensemble de la surface potentielle pour l’espèce. S’il est correctement exécuté (conditions météorologiques adéquates, choix des
milieux, respect strict du protocole…), ce protocole présente peu de biais ;
 Réalisation de points d’écoute : ce protocole est mis en place pour les espèces facilement identifiables et repérables au chant (Grillon d’Italie,…).
L’observateur se positionne dans l’habitat de l’espèce à comptabiliser. L’ensemble des individus entendus dans un laps de temps prédéfini (ici 5
minutes) sont comptabilisés. L’ensemble des individus entendus dans un laps de temps prédéfini (ici 5 minutes) sont comptabilisés. La densité de
l’espèce est ensuite définie en fonction de la détectabilité de l’espèce (distance maximum à laquelle l’espèce peut être entendue). Cette densité
est ensuite extrapolée à l’ensemble de la surface potentielle pour l’espèce. Ce protocole présente plusieurs biais (détectabilité réduite en milieux
urbain, recouvrement de chants de plusieurs individus…).

IV.4.3

Amphibiens

Les amphibiens possèdent une répartition spatio-temporelle particulière et utilisent pour la plupart trois types de milieux au cours de l’année : zone
d’hivernage (très souvent des bois), zone de reproduction (pièces d’eau de toutes sortes) et zone d’estive (secteurs plus ou moins humides). Ils
empruntent par ailleurs des corridors de manière assez systématique d’une année sur l’autre (migration depuis les sites d’hivernage vers les sites de
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reproduction), l’ensemble correspondant à leur habitat. Enfin, chaque espèce suit un cycle temporel particulier.
La nomenclature des amphibiens étant en cours d’évolution, nous avons utilisé celle indiquée sur le site de la Société Herpétologique de France :
http://lashf.fr/.
L’expertise pour le groupe des amphibiens a été réalisée en février 2012, le début de printemps s’avérant la saison la plus propice aux observations, et a
consisté principalement en une recherche des habitats potentiels : zones humides, refuges au niveau des zones boisées (souches, pierres…) et des
individus adultes au printemps (détection visuelle et auditive). Au-delà de l’inventaire des espèces et de leurs habitats de vie, les éventuels corridors de
migration situés sur le secteur ont été étudiés.

Détection directe
Ce terme regroupe toutes les procédures de détection visuelle et auditive.
La détection visuelle est appliquée aussi bien en milieu terrestre qu’en milieu aquatique. Sur les sites de reproduction, tous les stades de développement
sont concernés (adultes, larves, œufs…). L’arpentage du milieu terrestre s’organise selon un itinéraire de recensement destiné à mettre en évidence les
voies de déplacements des animaux. Les visites, nocturnes et diurnes, sont pratiquées à pied et en voiture.
Certaines espèces utilisent des signaux sonores pour indiquer leur position à leurs rivaux et aux femelles. Ces chants sont caractéristiques de chaque
espèce et peuvent être entendus à grande distance d’un site de reproduction.

IV.4.4

Reptiles

La présence des reptiles sur un site est difficile à mettre en évidence. Concernant ce groupe, une attention particulière a été portée sur les zones
ensoleillées ainsi que sur les zones refuges (pierres, déchets, vieilles tôles…) qui sont soulevées puis remises en place. Enfin, les espèces écrasées sur les
routes à proximité immédiate de l’aire d’étude sont notées. Les reptiles sont identifiés à vue.
La bibliographie disponible sur le secteur d’étude a également été consultée.
Nous nous sommes attachés à inventorier à la fois les espèces et leurs habitats, afin d’évaluer la sensibilité des populations au projet.

IV.4.5

Avifaune
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Du fait de sa taille, de sa localisation et des milieux présents, le site de Mantes innovaparc est susceptible de présenter d’importantes capacités d’accueil
pour l’avifaune en toutes saisons, un suivi a donc été conduit sur une année complète.
Les inventaires de terrain couvrent les 4 phases du cycle biologique des espèces, à savoir la nidification, l’hivernage et les migrations printanière et
automnale.
Les inventaires concernant l’avifaune migratrice et hivernante ont été réalisées durant l’hiver 2011 et au cours du printemps 2012.

Avifaune nicheuse
Afin d’évaluer les cortèges des oiseaux nicheurs sur l’ensemble de la zone d’étude, nous avons réalisé des inventaires ponctuels basés sur la méthode des
IPA (Indice Ponctuel d’Abondance), de manière à échantillonner l’ensemble des milieux présents. Ces observations ont été complétées par des
consultations et une analyse bibliographique. L’objectif principal était de contacter les espèces remarquables présentes sur l’aire d’étude.
Deux techniques de prospections complémentaires ont été utilisées au cours de ces inventaires :
 L’écoute des chants nuptiaux et cris des oiseaux à partir de parcours réalisés sur l’ensemble de l’aire d’étude (méthode semi-quantitative inspirée
des IPA), dans les différents milieux naturels présents. Cette méthode d’inventaire qualitatif est valable principalement pour les passereaux.
L’observateur note également les différents contacts visuels qu’il peut effectuer ;
 Pour les oiseaux ne se détectant pas par le chant (rapaces et grands échassiers essentiellement), une prospection visuelle classique a été réalisée.
Les deux méthodes ont été appliquées aux premières heures après le lever du soleil pour correspondre à une période d’activité maximale de l’avifaune.
Dans le cadre de cette étude, huit points d’écoute d’une durée de 5 à 15 minutes chacun, ont été réalisés sur l’ensemble du périmètre d’étude et ont été
positionnés de façon à couvrir le maximum de surface, permettant ainsi d’avoir un échantillonnage le plus exhaustif possible. Cette méthode a été
complétée par un circuit réalisé à pied sur l’ensemble de la zone d’étude.

Avifaune migratrice
Au cours d’un inventaire des espèces migratrices, l’observateur relève, à partir de points fixes, à différentes heures de la journée selon les espèces
recherchées et sur une durée appréciée en fonction de l’intérêt ornithologique du site, les différents groupes ou individus isolés en migration active. Les
oiseaux observés en halte migratoire seront distingués des oiseaux en migration active.
Les recherches visent notamment à qualifier la fréquentation de l’espace par les espèces de passage. Une attention particulière a été notamment portée à
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la recherche des sites de concentrations d’oiseaux en haltes, temporaires ou prolongées.

Avifaune hivernante
L’inventaire des espèces hivernantes se déroule en deux phases. Dans un premier temps, sur l’aire d’étude rapprochée, l’observateur parcourre (à pied ou
en voiture à vitesse réduite) des transects, et s’arrête sur des points d’observation. Il dresse la liste des espèces présentes et évalue les effectifs en
présence. Les espèces prises en compte sont principalement les rapaces hivernants, les limicoles (vanneaux, pluviers,…), et certains passereaux formant
des bandes (grives, étourneaux, corbeaux, corneilles,…).

IV.4.6

Mammifères

Les chauves-souris
L’inventaire s’appuie sur l’analyse d’écoutes nocturnes de chiroptères présents sur le site et sur une analyse de la bibliographie. Cette étude a pour
objectif de déterminer si l’aire d’étude est fréquentée par les chauves-souris, en particulier par les espèces présentant un intérêt patrimonial.
Au cours de cet inventaire, deux types de détecteurs ont été utilisés : le Pettersson D240X et le SM2BAT.
Le détecteur D 240X (Pettersson) permet d’apprécier le son en hétérodyne et en expansion de temps permettant d’obtenir à la fois des données
spécifiques et quantitatives (nombre de contact par laps de temps) à partir de points d’écoute répartis sur les milieux les plus favorables (espaces arborés
lisières de bosquets, haies, plans d’eau…). Pour les cas complexes, les sons ont été enregistrés et analysés ultérieurement avec le logiciel Batsound Pro
version 3.31.
Le détecteur d’ultrasons SM2BAT permet d’obtenir à la fois des données spécifiques et quantitatives (nombre de contact par heure). Le traitement des
ultrasons peut être réalisé en division de fréquence mais également en expansion de temps. Ceci permet d’avoir une meilleure détermination des chauvessouris. Les SM2BAT enregistrent automatiquement l’ensemble des contacts de chauves-souris détectés et les enregistrements sont ensuite analysés et
identifiés sur ordinateur.
Les transects ont tous été effectués avec un détecteur D 240X et un SM2BAT.
Cette technique donne une bonne idée de la diversité et de l'abondance des chiroptères sur l'aire d'étude, ainsi que de l’importance locale du cortège
d’espèces.

Les autres espèces de mammifères
Les mammifères (hors chiroptères) ont été étudiés dans un premier temps par l’analyse des ressources bibliographiques disponibles et des informations
transmises par les acteurs consultés.
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Sur le terrain, les autres espèces de mammifères n’ont pas fait l’objet de prospections spécifiques mais ont été pris en compte au cours de l’ensemble des
expertises de terrain consacrées aux autres groupes de faune, en portant une attention particulière aux espèces protégées. Au cours de ces inventaires,
les experts ont relevé, lors de leurs parcours de prospections sur l’aire d’étude rapprochée, les indices de présence de mammifères terrestres
(observations directes, cadavres, empreintes, déjections, restes de repas, dégâts visibles sur le milieu…).

IV.5 Identification et analyse de la fonctionnalité écologique globale du site
d’étude
La destruction et la fragmentation des milieux naturels sont reconnues aujourd’hui comme les causes principales de l’érosion de la biodiversité. Au-delà
de la réduction des habitats des espèces, l’artificialisation des espaces entre ces habitats conduit à limiter les échanges entre les populations animales et
végétales.
Ces réflexions font, de plus en plus, l’objet de recherches approfondies, notamment dans le cadre du Grenelle de l’Environnement qui préconise en
particulier l’élaboration d’une trame Verte et Bleue à l’échelle régionale.
L’analyse réalisée dans le cadre de cette étude présente une première approche de la fonctionnalité écologique globale de l’aire d’étude et permet
notamment de mettre en évidence les principaux espaces et milieux à enjeux.
Concepts et définitions
La théorie de la biogéographie insulaire, la notion de métapopulation et l’écologie du paysage appuyées par l’observation in situ des mécanismes
d’extinction démontrent la nécessité des continuités écologiques dans la conservation de la biodiversité.
La circulation des espèces dépend de la qualité des paysages, et plus exactement de leur perméabilité liée principalement à leur structuration. Chaque
espèce ayant des exigences écologiques et des capacités de dispersion propres, il existe en théorie autant de réseaux que d’espèces. Cependant, par
commodité, il est légitime de regrouper dans un même cortège les espèces ayant des exigences proches.



De manière simplifiée, un réseau écologique est constitué de deux composantes principales :
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 Les cœurs de nature (ou zones nodales ou réservoirs de biodiversité) qui sont de grands ensembles d’espaces naturels ou semi-naturels continus
constituant des noyaux de biodiversité. Ces zones sont susceptibles de concentrer la plupart des espèces animales et végétales remarquables de
l’aire d’étude et assurent le rôle de « réservoirs » pour la conservation des populations et pour la dispersion des individus vers les autres habitats.

Cœur de nature

Corridors

Habitats
favorables

Continuum

Schéma des éléments constitutifs d’un réseau écologique

 Les corridors écologiques sont des liaisons fonctionnelles permettant le déplacement des espèces entre cœurs de nature.
À ces deux éléments s’ajoutent des habitats favorables qui sont des ensembles naturels de moindre qualité que les cœurs de nature mais qui contribuent
au maillage écologique. Les continuums (ou continuités écologiques) représentent l’ensemble des éléments du paysage accessible à la faune. Ils sont
constitués d’un ou plusieurs cœurs de nature, de zones relais et de corridors.
L’assemblage des continuités écologiques forme le réseau écologique. Le reste de l’espace, à priori peu favorable aux espèces, constitue la matrice.

 Méthodologie employée
Les analyses réalisées pour la mise en évidence des fonctionnalités écologiques sur le site d’étude se basent en partie sur l’ « État des lieux de la
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biodiversité en Seine aval et enjeux pour l’avenir », étude menée par Biotope en 2010. Cette dernière s’est appuyée sur la couche globale d’occupation du
sol dont la mise en place est basée sur un croisement des données issues des couches géographiques produites par l’Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme d’Ile-de-France et par l’IFEN (Institut Français de l’Environnement) :
 le MOS, qui est la cartographie détaillée du mode d’occupation des sols, notamment axée sur l’urbanisation (version réactualisée en 2003) ;
 l’ECOMOS qui correspond à la cartographie des milieux naturels. Elle est fondée sur la réinterprétation des postes « naturels » du MOS, de façon à
créer une couche compatible avec ce dernier (version unique de 2000) ;
 la couche Corine Land Cover (utilisée pour la partie du territoire d’étude située sur le territoire normand et pour lequel les données du MOS et de
l’ECOMOS ne sont pas disponibles) qui correspond à la cartographie de l’occupation du sol à une échelle plus grossière et moins détaillée que les
précédentes.
 Espèces cibles et trames écologiques
Différentes « trames » écologiques prenant en compte le type d’espace naturel dominant ont ainsi été créées : trame forestière, trame des milieux
ouverts et trame des milieux humides.
En se basant sur des données bibliographiques et sur avis d’experts naturalistes et cartographes, des espèces cibles et des critères liés à leurs exigences
biologiques ont été pris en compte. Cette analyse fournit les données suivantes :

Tableau 4 : Exigences des espèces cibles prises en compte dans l’analyse
Espèce

Domaine vital

Dispersion (diamètre)

Source bibliographique

Trame
Forestière

Chevreuil (Capreolus capreolus)

30 ha

3800 m

ONCFS ; Coulon et al. (2008) ; Acevedo et al. (2005) ; Saïd et
Servanty (2004)

Trame milieux
ouverts

Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus)

5 ha

1500 m

ONCFS ; FPNRF (2008)

Trame milieux
humides

Crapaud commun (Bufo bufo)

2 ha

3000 m

Smith et Green (2005) (Sinsch (1988 – 1989) ; Parker & Gittins
(1979) ; Haapanen (1974), Heusser (1969), Moore (1954))
Joly et al. (2003) (van Gelder et al. (1986)) ; Ray (1999)
(Sinsch (1989))

En partant de ces espèces cibles identifiées pour chaque type de trame, des regroupements ont été réalisés au sein de la couche d’occupation du sol afin
d’établir quelles typologies constituent les cœurs de nature (C) et les habitats favorables à la dispersion (D). Les habitats qui ne sont ni des cœurs de
nature ni des habitats favorables à la dispersion sont classés comme « Autres habitats » (A). Les résultats de ce classement sont consignés dans le tableau
suivant.
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Tableau 5 : Définition du statut des différents libellés pour les trames étudiées
Statut pour la trame des
milieux humides

Occupation du sol

Statut pour la trame des
milieux forestiers

Statut pour la trame des
milieux ouverts

Axes routiers et ferroviaires
principaux

EF

EF

EF

Carrières

A

A

D

Cours d'eau

D

A

A

Cultures

A

A

D

Emprises fortement artificialisées

U

U

U

Equipements sportifs et de loisirs

U

U

U

Espaces naturels en friche

A

D

C

Espaces verts anthropisés

A

D

D

Forêts de conifères

A

C

A

Forêts de feuillus

A

C

A

Forêts humides

C

C

A

Forêts mixtes

A

C

A

Friches industrielles

U

U

U

Habitat continu

U

U

U

Habitat discontinu

U

U

U

Habitat rural

U

U

U

Landes

A

D

C
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Tableau 5 : Définition du statut des différents libellés pour les trames étudiées
Statut pour la trame des
milieux humides

Occupation du sol

Statut pour la trame des
milieux forestiers

Statut pour la trame des
milieux ouverts

Marais et mouillères

C

A

A

Pelouses

A

D

C

Peupleraies

D

D

D

Plans d'eau

C

A

A

Prairies humides

C

A

C

Prairies mésophiles

D

A

C

Vergers

A

D

D

Légende :
EF : éléments fragmentants, A : autre habitat ; C : cœur de nature ; D : habitat favorable à la dispersion ; U : zones urbanisées

Il est important de noter que tous les milieux constituant un cœur de nature pour l’espèce cible sélectionnée pour chaque trame ne répondent pas au
critère de superficie du domaine vital de l’espèce considérée. Aussi, les entités inférieures aux domaines vitaux des espèces cibles sont classées comme
éléments relais. Dans une moindre mesure, les habitats favorables à la dispersion se rapprochent des éléments relais, avec néanmoins une valeur
écologique inférieure (qualité de milieu inférieur,…).
La caractérisation de ces éléments est appliquée aux éléments d’occupation des sols définis au niveau du MOS et de l’ECOMOS.
Chaque cœur de nature identifié est pourvu d’une zone tampon, dont la taille correspond à la capacité de dispersion de l’espèce. Elle matérialise la
distance maximale à laquelle une espèce peut s’éloigner de son habitat de vie pour s’alimenter ou se reproduire, en fonction de ses exigences
écologiques. Elle nous permet également de distinguer les habitats connectés (dans la zone tampon) qui pourront être utilisés par l’espèce cible, des
habitats non connectés, localisés hors de la zone tampon et donc non utilisables par l’espèce cible.
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Tableau 6 : Récapitulatif des données utilisées
Trame des milieux ouverts

Trame forestière

Trame des milieux humides

Taille des cœurs de nature

> 2 ha

> 30 ha

> 5 ha

Tampon de dispersion (rayon)

750m

1900m

1500m

Habitats
favorables
Cœur de nature

Tampon de
dispersion

Légende : C : connecté ; NC : non connecté

Schéma illustrant le principe de connectivité entre cœur de nature et habitats favorables à la dispersion (même principe pour les éléments relais).
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Les éléments fragmentant1 le paysage, ont également été pris en compte. Ils constituent des points de rupture dans la continuité écologique du territoire
analysé :
Habitat individuel
Habitat collectif
Zones urbanisées :

Activités
Equipements
Transports
Chantiers
Principale

Réseau ferroviaire :

Transport Urbain
Voie de Service

Réseau routier :

Autoroute
Nationale

La répartition de ces éléments fragmentants joue un rôle important dans l’analyse de la fonctionnalité du territoire.
 Confrontation aux inventaires de terrain : analyse de la fonctionnalité des trames et définition des continuités écologiques
La fonctionnalité des trames écologiques est évaluée via une analyse sur le terrain et aux résultats des expertises de terrain, les corridors écologiques et
les points de blocage aux déplacements de la faune, seront alors identifiés.

1

Seules les barrières artificielles sont prises en compte dans la réflexion. Ainsi, les cours d’eau, qui peuvent être des barrières naturelles pour certaines espèces, ne sont pas
considérés pour ne pas écarter leur rôle favorable dans l’analyse des continuums écologiques.
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IV.6 Bibliographie
En complément des prospections de terrain réalisées sur le site, une compilation de la bibliographie ayant trait à la faune, à la flore et aux milieux
naturels du site a été réalisée. Celle-ci permet de compléter les inventaires et d’affiner le diagnostic.
Trois études ont ainsi pu être consultées.

Tableau 7 : Récapitulatif des études consultées
Titre
Suivi ornithologique des propriétés régionales de l’Agence des Espaces Verts
(AEV)

Maître d’ouvrage

Maître d’œuvre

Année

AEV

CORIF

2002

Aménagement des berges de Seine au droit du Port de Limay-Porcheville

Port Autonome de Paris

Ecosphère

2006

Analyse des milieux naturels dans le cadre du projet d’aménagement du
quartier des Peintres-Médecins Nord (Val Fourré – Mantes-la-Jolie) (78) –
Diagnostic écologique et impacts du projet sur le milieu naturel

EPAMSA

Biotope

2009
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V. Statut patrimonial et réglementaire des habitats naturels et
des espèces
V.1 Protection et inventaire des espaces naturels
Dans le cadre de ce travail, un inventaire des différents zonages pouvant s’appliquer sur le territoire d’étude a été effectué auprès des services
administratifs de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Île-de-France (DRIEE-IF).
Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont de deux types :
 Les zonages réglementaires : zonages de sites au titre de la législation ou de la réglementation en vigueur dans lesquels un projet d’aménagement
peut être interdit ou contraint. Il s’agit notamment des sites classés ou inscrits, des arrêtés préfectoraux de protection de biotope, des réserves
naturelles, des sites du réseau Natura 2000 (Sites d’Importance Communautaire (SIC) et Zones de Protection Spéciale (ZPS)), etc ;
 Les zonages d’inventaire : zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui ont été élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs. Ce
sont les Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à l’échelon national et certains zonages internationaux comme les Zones
Importantes pour la Conservation pour les Oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne.

V.1.1

Zonages réglementaires du patrimoine naturel

Cf. Carte 4 Zonages réglementaires du patrimoine naturel
Cf. Carte 5 Sites Natura 2000 aux alentours de l’aire d’étude
Aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel n’est signalé sur l’aire d’étude et ses abords immédiats. Néanmoins, à proximité, plusieurs zonages
sont recensés.
De nombreux sites inscrits sont à noter. Parmi eux, deux ont été désignés en raison de leur patrimoine historique : la « Place du Marché » et les « Places
de l’Étape et du Château », deux autres pour leur avenue ou leur promenade : le site « Avenue du château de Rosny » et la « Promenade des Cordeliers »,
et deux pour le panorama qu’offrent ces sites : la « Cathédrale - abords » et l’« île aux Dames ».
Les trois sites suivants ont été désignés, quant à eux, pour leur caractère pittoresque. À un peu plus d’un km à l’ouest du projet, se situe le site inscrit
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« Boucles de la Seine » dont la configuration générale, les diverses expositions, les milieux en relation avec les cours d’eau, procurent une grande variété
de paysages et une biodiversité rare en Île-de-France. Ce territoire comporte de ce fait, un des secteurs les plus sensibles de la Vallée de la Seine. La
« Forêt de Rosny », site inscrit localisé à moins de 2 km à l’ouest de l’aire d’étude, constitue un des beaux ensembles boisés de la région parisienne et
forme une ligne d’horizon vue du plateau. Enfin, à plus de 2 km au nord, la « Boucle de Guernes » est un site qui, éloigné des centres urbains et installé
sur la Vallée de la Seine dans un couloir de migration d’oiseaux, comporte une grande richesse écologique.
En outre, deux sites classés sont signalés à proximité du territoire d’étude, respectivement à environ 2 et 3 km : « La Porte-aux-Prêtres » et « Les
Célestins ». Ces sites ont été classés pour leur caractère pittoresque, artistique, légendaire, scientifique et historique (vestiges de fortifications
médiévales, panorama sur la Vallée de la Seine,…).
Il est à noter que les sites inscrits et classés identifiés ici, ne sont pas directement concernés par les aménagements prévus.
Par ailleurs, trois sites Natura 2000 sont recensés aux alentours du projet de la ZAC « Mantes Innovaparc ».
La ZPS FR1112012 « Boucles de Moisson de Guernes et de Rosny » constitue le site Natura 2000 le plus proche du périmètre d’étude : à environ 2 km au
nord et 2,3 km à l’ouest. Ce site couvrant une superficie de 6028 ha, présente un intérêt ornithologique primordial en Île-de-France. Se composant de
divers habitats naturels (grands espaces boisés, plans d'eau régulièrement égrenés le long du fleuve, landes, zones steppiques,…), le site accueille en effet
de nombreux espèces d’oiseaux en toute période (période de reproduction, passages prénuptiaux ou postnuptiaux, hivernage). Il revêt notamment un
grand intérêt en tant qu'étape migratoire pour l'Œdicnème criard (avec des effectifs s'élevant jusqu'à une centaine d'individus) ou l'Alouette lulu (jusqu'à
20 individus). La présence de plans d'eau, parfois de grande superficie, en font un dortoir hivernal et une zone d'hivernage d'importance régionale, utilisés
par de nombreux Laridés et Anatidés.
Le SIC FR1102015 « Sites Chiroptères du Vexin Français », réseau de cavités souterraines issues d’anciennes carrières localisé à plus de 2,5 km au nord
de l’aire d’étude, correspond à un des secteurs les plus riches du Bassin parisien concernant la diversité des chiroptères présents en hibernation (Grand
Murin, Grand et Petit Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées et Murin de Bechstein). Ce site a été désigné ainsi en raison de la conservation de ces zones
d’hibernation pour les chauves-souris. Des récents recensements ont permis de dénombrer (N. GALAND, PNR du Vexin Français, com. pers.) : au maximum
quatre Grands Rhinolophes, trois Petits Rhinolophes, deux Murins de Daubenton, trois Murins de Natterer, trois Murins du groupe moustaches/Brandt, deux
Oreillards sp., 200 Pipistrelles sp et 7 Sérotines sp. en hiver. En juillet 2011, 15 individus de Grand murin (soupçon de colonie de parturition) ont été de
plus recensés.
À une distance de moins de 4 km au sud-est de l’aire d’étude, se situe le SIC FR1102013 « Carrières de Guerville ». Ce site est une ancienne carrière
dont les activités d'extraction ont permis le développement de milieux pionniers variés et en constante évolution. De nombreux éboulis crayeux présents
où se développe le Sisymbre couché, sont alimentés par l'effondrement régulier d'une falaise. Le site a été notamment désigné en raison de la présence du
Sisymbre couché.
Ces trois sites Natura 2000 et les espèces visées par ces derniers, ne sont cependant pas directement concernés par les aménagements. Au vu de la
distance à ces sites et des milieux présents sur l’aire d’étude, aucune interaction n’est donc à prévoir avec le projet de ZAC. En conséquence,
aucune évaluation détaillée des incidences du projet au titre de Natura 2000 (au titre de l’alinéa II de l’article R.414-23 du code de
Étude d’impact – Volet Faune/Flore –
ZAC « Mantes innovaparc » à Buchelay – EPAMSA
Rapport intermédiaire – BIOTOPE, janvier 2013

35

l’environnement) n’apparaît nécessaire.
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V.1.2

Zonages d’inventaire du patrimoine naturel

Cf. Carte 6 Zonages d’inventaire du patrimoine naturel et d’intervention foncière
Aucun zonage d’inventaire du patrimoine naturel n’est directement concerné par le projet. Néanmoins, à proximité, huit zonages d’inventaire du
patrimoine naturel sont recensés. Il s’agit de sept périmètres identifiés au titre de l’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique) et d’une ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux). Localisée à un peu plus d’un km du périmètre d’étude, la
ZICO « Boucle de Moisson » concerne l’avifaune remarquable des terrasses alluviales des deux boucles de la Seine de Guernes et Moisson. Elle cible en
particulier des espèces fréquentant les vastes espaces ouverts et les landes (Œdicnème criard, Engoulevent d’Europe) ou les milieux aquatiques (Martinpêcheur d’Europe).

Etablis pour le compte du Ministère de l’environnement, les inventaires ZNIEFF constituent l’outil principal de la connaissance scientifique du patrimoine
naturel et servent de base à la définition de la politique de protection de la Nature.
•
Les ZNIEFF de type I sont des sites particulièrement intéressants sur le plan écologique. D’une superficie en général limitée, ils sont caractérisés
par la présence d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national.
•

Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou offrant des potentialités importantes.

Six ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II ont été identifiées à proximité du projet.

Tableau 8 : ZNIEFF de type I et II présentes à proximité du projet
Code
régional

Nom du zonage
(superficie)

Intérêt écologique

Localisation par rapport
au site de projet

ZNIEFF de type I
78118001

Coteau des Larris à
Buchelay – 2,2 ha

Cette ZNIEFF composée de pelouse calcicole, abrite une grande population d’Ophrys
fuciflora, une importante population de Polyommatus bellargus et une petite
population d’Argus frêle.

Environ 1,4 km

78290002

Pinacles de Guernes –
31,10 ha

La zone est constituée d’un ensemble de pelouses et prairies enserrées par des ourlets
et boisements thermophiles.

Environ 2,6 km
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Tableau 8 : ZNIEFF de type I et II présentes à proximité du projet
Code
régional

Nom du zonage
(superficie)

78290003

Noues de la Seine à
Guernes – 14,99 ha

Il s’agit d’une zone au sein de laquelle le développement d’une très rare Lentille
d’eau (Wolffia arrhiza) est possible (lenteur du courant).

Environ 2,6 km

78239003

Carrière souterraine
du Maroc – 1 ha

Cette ZNIEFF constitue une ancienne carrière hébergeant en hiver plus d'une
quarantaine d'individus appartenant à neuf espèces : Murin de Bechstein (espèce qui
n’a plus été décelée depuis les années 2000 : N. GALAND, PNR du Vexin Français, com.
pers.), Grand Murin, Murin de Natterer, Murin à moustaches, Murin de Daubenton,
Grand et Petit Rhinolophe, Sérotine commune et Pipistrelle commune. Cette zone
représente de ce fait le site d'hibernation le plus riche du département des Yvelines.
Le site abritait la seule colonie de reproduction connue de Murin de Daubenton en Îlede-France avec une soixantaine de femelles. Cette dernière n’a plus été contactée en
raison de l’arrêt de l’activité de l’usine surplombant le site. L’existence d’un courant
d’air chaud ventilé depuis cette dernière dans un conduit de la cavité via une
cheminée, expliquait en effet la présence de cette colonie (N. Galand, com.pers.).
Une dizaine d’individus de Grand Murin occupent désormais ce site en été, mais leur
reproduction n’est pas certaine. La ZNIEFF « Carrière souterraine du Maroc » est
incluse dans le périmètre du SIC FR1102015 « Sites Chiroptères du Vexin Français ».

Environ 2,6 km

78335002

Pelouse du tertre –
51,1 ha

Le site correspond à un coteau composé de pelouses abritant de nombreuses espèces
d’orchidées. Celui-ci accueille une carrière souterraine qui durant l’hiver, abrite un
individu de Petit Rhinolophe.

Environ 2,7 km

78402001

Carrière et coteau de
Guerville – 98,7 ha

Cette ZNIEFF présente des pelouses pionnières sur craie humide composées de
l’unique station de Sisymbrium connue à ce jour dans le département des Yvelines. La
zone comporte également une remarquable colonie mixte de Goéland argenté et de
Goéland cendré sur les falaises de craie.

Environ 3,6 km

Ce site comporte un intérêt floristique important avec au moins 30 espèces végétales
remarquables dont 14 protégées (Astragale de Montpellier, Pissenlit des marais,…).
L’intérêt de celui-ci réside également dans l’avifaune : sites d’hivernage majeurs pour
l’Île-de-France et sites de reproduction dont un site d’importance nationale pour la
reproduction de l’Œdicnème Criard ; et dans l’entomofaune : Mante religieuse,
Criquet ensanglanté,….

Moins de 1,6 km

Intérêt écologique

Localisation par rapport
au site de projet

ZNIEFF de type II

78410021

Boucle de GuernesMoisson – 6855,9 ha
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V.1.3

Zonages d’intervention foncière

Cf. Carte 6 Zonages d’inventaire du patrimoine naturel et d’intervention foncière
À une distance d’un peu plus de 1 km au sud-ouest du territoire d’étude, un Espace Naturel Sensible (ENS) départemental nommé « Bois des Terriers » est
signalé. Aucune étude sur la faune et la flore n’a été réalisée actuellement sur cet ENS.

L’objectif principal de la mise en place d’un ENS est la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au
public des espaces naturels sensibles boisés ou non, devant permettre :
•

La préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues ;

•

La sauvegarde des habitats naturels ;

•

La création d'itinéraires de promenade et de randonnée ;

•

La création d'espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.



Ce secteur de la boucle de Rosny présente ainsi une importante richesse floristique, avifaunistique et chiroptérologique.

 Les zonages identifiés ne sont cependant pas directement concernés par les aménagements. Les sites listés ci-dessus sont tous situés
dans des contextes différents de l’aire d’étude ou suffisamment déconnectés pour que les interactions avec le projet soient jugées
négligeables.
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V.2 Protection des espèces
Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation contraignante particulière.
L’étude d’impact se doit d’étudier la compatibilité entre le projet d’aménagement et la réglementation en matière de protection de la nature. Les
contraintes réglementaires identifiées dans le cadre de cette étude s’appuient sur les textes en vigueur au moment où l’étude est rédigée.

Droit européen
En droit européen, la protection des espèces est régie par les articles 5 à 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (anciennement 79/409/CEE
du 2 avril 1979), dite directive « Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats / Faune /
Flore ».
L'Etat français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d'ordonnance (ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001).



 Droit français
En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement :
« Art. L. 411-1. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation
d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la
naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute
autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou
leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
[…]. »
Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel fixant la liste des espèces protégées, le territoire
d’application de cette protection et les modalités précises de celle-ci (article R. 411-1 du CE - cf. tableau ci-après).
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Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être accordées dans certains cas particuliers listés à
l’article L.411-2 du code de l’Environnement. L’arrêté ministériel du 19 février 2007 en précise les conditions de demande et d’instruction.

Tableau 9 : Synthèse des textes de protection faune/flore applicables sur l’aire d’étude
Niveau national

Faune et flore terrestres et aquatiques
Directive 92/43/CEE du 21 mai
1992, dite directive « Habitats /
Flore
Faune / Flore », articles 12 à 16

Niveau régional
et/ou départemental

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à la liste
des espèces végétales protégées sur l'ensemble du
territoire

Arrêté du 11 mars 1991 relatif à la liste des
espèces végétales protégées en région Ile-deFrance complétant la liste nationale

Directive 92/43/CEE du 21 mai
1992, dite directive « Habitats /
Faune / Flore », articles 12 à 16

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes
protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection

Arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des
insectes protégés en région Ile-de-France et
complétant la liste nationale

Niveau européen

Insectes

ReptilesAmphibiens

Oiseaux

Mammifères

Directive 92/43/CEE du 21 mai
1992, dite directive « Habitats /
Faune / Flore », articles 12 à 16

Directive 2009/147/CE du 30
novembre 2009, dite directive
« Oiseaux »

Directive 92/43/CEE du 21 mai
1992, dite directive « Habitats /
Faune / Flore », articles 12 à 16

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des
amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces
de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le
territoire d'un département

(néant)

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des
oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces
de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le
territoire d'un département

(néant)

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces
de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le
territoire d'un département
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Il apparaît important de préciser un point particulier. La législation concernant les espèces protégées d’oiseaux a en effet récemment évolué. L’arrêté
ministériel précédemment en vigueur (Arrêté du 17 avril 1981 modifié) ne prévoyait en effet qu’une protection des individus (adultes, jeunes, nids). Seule
l’interdiction de la destruction ou de l'enlèvement des œufs, des jeunes et des nids des espèces protégées était une contrainte réglementaire à prendre en
compte.
La nouvelle réglementation prévoit désormais, et en complément, pour les espèces protégées, une interdiction de « la destruction, l'altération ou la
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux », à condition que celle-ci porte atteinte au cycle biologique de l’espèce.
Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 on peut ainsi lire que :

« […]
I. Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette
en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.
II. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de
populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions
s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction,
l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. »

V.3 Statut de rareté des espèces
Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices du caractère remarquable des espèces. Si pour la flore, les protections légales sont
assez bien corrélées à leur statut de conservation, aucune considération de rareté n’intervient par exemple dans la définition des listes d’oiseaux
protégés.
Cette situation nous amène à utiliser d'autres outils de bioévaluation, établis par des spécialistes, pour évaluer la rareté des espèces présentes (voir
tableau ci-après et bibliographie) : listes rouges, synthèses régionales ou départementales, littérature naturaliste... Ils rendent compte de l'état des
populations d'espèces dans le secteur géographique auquel ils se réfèrent : l'Europe, le territoire national, une région, un département. Ces listes de
référence n'ont pas de valeur juridique.
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Tableau 10 : Synthèse des outils de bioévaluation faune/flore utilisés dans le cadre de cette étude
Niveau européen
Faune et flore terrestres et aquatiques

Flore / Habitats
naturels

Niveau national

Niveau local
Liste des espèces et habitats déterminants d’Ilede-France (CSRPN/DIREN Ile-de-France, 2002)

2004 Red List of threatened species
– A global species assessment (UICN,
2004)

Catalogue de la flore Vasculaire d’Île-de-France
Livre Rouge de la flore menacée de France. Tome
(rareté, protections, menaces et statuts)
Manuel d’interprétation des habitats I : espèces prioritaires (MNHN, CBNP, MEDD, 1995) (CBNBP/MNHN, 2011)
de l’Union européenne EUR 25
Synthèse floristique du département des Yvelines
(Commission européenne, 2003)
(CBNBP, 2010)
MNHN, 1994 - Inventaire de la faune menacée en
France
MNHN, 1997 - Statut de la faune de France
métropolitaine

Insectes

European red
(UICN 2010)

list of dragonlies Les Papillons de jour de France, Belgique,
Luxembourg (LAFRANCHIS, 2000)

European red list of butterflies
(UICN 2010)

Les Libellules de France, Belgique, Luxembourg
(Grand & Boudot, 2006)

Liste des espèces déterminantes d’Ile-de-France
(CSRPN/DIREN Ile-de-France, 2002)
ORGFH Ile-de-France (DIREN Ile-de-France, 2007)
Les Papillons de jour d’Île-de-France et de l’Oise
(Doux et Gibeaux, 2007).

Projet de liste rouge des odonates de France
métropolitaine (SFO, 2009)
Les orthoptères menacés en France (SARDET &
DEFAUT [coord.], 2004)

ReptilesAmphibiens

Red List of threatened species – A
global species assessment (UICN,
2004)
Atlas of amphibians and reptiles in
Europe (GASC et al., 2004)

Les Amphibiens de France, Belgique, Luxembourg
(DUGUET & MELKI, 2003)
Les Reptiles de France, Belgique, Luxembourg et
Suisse (Vachet JP. et Geniez M., 2010)
UICN France, MNHN & SHF. 2008. La Liste rouge
des espèces menacées en France, selon les
catégories et critères de l'UICN. Chapitre Reptiles
et Amphibiens de France métropolitaine.
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SHF. Région Ile-de-France
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Tableau 10 : Synthèse des outils de bioévaluation faune/flore utilisés dans le cadre de cette étude
Niveau européen
Faune et flore terrestres et aquatiques
Red List of threatened species – A
global species assessment (UICN,
2004)
Oiseaux

Birds in Europe 2 (BirdLife
International, 2004)
Birds in the European Union – a
status assessment (BirdLife, 2004)

Red List of threatened species – A
global species assessment (UICN,
2004)
Mammifères

Niveau national
Liste des espèces menacées en France, dans
Oiseaux menacés et à surveiller en France, Liste
rouge et priorité (YEATMAN-BERTHELOT D. &
ROCCAMORA G. 1999)
Rapaces nicheurs de France (THIOLLAY &
BRETAGNOLLE, 2004)
UICN, LPO, SEOF, ONCFS et MNHN, 2011. La Liste
rouge des espèces menacées en France, selon les
catégories et critères de l'UICN. Chapitre Oiseaux
de France métropolitaine.

Niveau local

Liste des espèces déterminantes d’Ile-de-France
(CSRPN/DIREN Ile-de-France, 2002)
Statuts des oiseaux d’Ile-de-France (CORIF d’après
LE MARECHAL & LESAFFRE, 2000)
ORGFH Ile-de-France (DIREN Ile-de-France, 2007)

Liste rouge des espèces en France. Chapitre des
mammifères (UICN, MNHN, 2009)
Inventaire de la faune menacée en France (MNHN,
1994)

Liste des espèces déterminantes d’Ile-de-France
(CSRPN/DIREN Ile-de-France, 2002)

Red List of threatened species –
Regional assessment (UICN, 2007)

Plan de restauration des chiroptères. (SFEPM,
CPEPESC, 1999)

Guide méthodologique pour la création de ZNIEFF
en Ile-de-France (DIREN, 2002)

The atlas of european Mammals
(MITCHELL-JONES A. J. & al. 1999)

MNHN, UICN France, ONCFS & SPEFM. 2009. La
Liste rouge des espèces menacées en France,
selon les catégories et critères de l'UICN. Chapitre
Mammifères de France métropolitaine.

ORGFH Ile-de-France (DIREN Ile-de-France, 2006)
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VI. Etat initial des milieux naturels, de la flore et de la faune
VI.1 Habitats naturels
Cf. Carte 7 Cartographie des habitats naturels
Onze habitats naturels ou semi-naturels ont été recensés sur l’aire d’étude.

VI.1.1

Bioévaluation des habitats naturels

Un habitat d'intérêt patrimonial est présent sur le périmètre d’étude.

Tableau 11 : Habitat naturel d’intérêt patrimonial présent sur l’aire d’étude
Nom de l’habitat et statut

État de conservation

Surface concernée sur
l’aire d’étude (ha)

Localisation sur l’aire d’étude et
commentaires

Mauvais

Surface non significative

Au nord-est de l’aire d’étude.

Pelouse sableuse des sables xériques
CODE CORINE BIOTOPES : 34.12
CODE NATURA 2000 : 6120
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VI.1.2

Description des habitats naturels sur l’aire d’étude

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

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

 Friches prairiales mésophiles
CODE CORINE BIOTOPES : 87.1 x 38.1
Plusieurs parcelles ou portions de parcelles sur le territoire d’étude sont à l’état de friche. Celles-ci sont dominées par les graminées comme le Fromental
(Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) ou encore des Chiendents (Elytrigia repens). Sur une des friches au nord dominent des
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graminées plutôt rudérales, comme le Brome stérile (Bromus sterilis) et le Brome mou (Bromus hordeaceus).
On y observe en outre des espèces banales de friches telles que la Picride (Picris hieracioides) ou le
Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), des espèces plutôt prairiales comme l’Achillée millefeuille
(Achillea millefolium), et des espèces nitrophiles sur les secteurs plus anthropisés comme la Tanaisie
(Tanacetum vulgare) ou encore l’Ortie (Urtica dioica).
Certaines de ces friches tendent à se refermer avec l’apparition d’un couvert arbustif. Au sein de ces friches
à faciès d’embroussaillement, deux espèces d’orchidées ont été observées : l’Orchis pyramidal (Anacamptis
pyramidalis) et l’Orchis bouc (Himantoglossum hircinum).
Il est à noter que les friches sont parfois dégradées par des feux et des décharges sauvages.

Friche prairiale mésophile - Photographie prise au
sein de l'aire d'étude © S. Beutin BIOTOPE

Ces friches prairiales mésophiles sont d’un intérêt botanique modéré. Elles constituent cependant un enjeu écologique modéré pour le projet en raison
de la présence d’orchidées.

 Friche
CODE CORINE BIOTOPES : 87.1
Lors de précédents travaux, certains secteurs ont été perturbés. Délaissés, ces derniers ont été colonisés par des végétations de friche. L’un d’entre eux
situé autour d’un bâtiment en construction, a été semé de Phacélie (Phacelia tanacetifolia) et abrite des annuelles comme le Coquelicot ou la Laitue
scariole (Lactuca serriola).

Cette végétation est d’un intérêt botanique faible. Elle représente un faible enjeu écologique pour le projet.
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 Pelouse sableuse sèche
CODE CORINE BIOTOPES : 34.12
CODE NATURA 2000 : 6120*
Un faciès de pelouse écorchée se développe localement en raison de la présence de lapins sur des secteurs plus sableux, au nord du site d’étude (en
majorité située en dehors du périmètre de ZAC). Ce milieu, assimilé à l’habitat d’intérêt communautaire d’intérêt prioritaire2 « pelouses de sable
xérique », se compose d’espèces comme la Patience petite-oseille (Rumex acetosella), l’Orpin âcre (Sedum acre) ou le Bec-de-Grue (Erodium cicutarium).
Cet habitat est présent à l’état résiduel et non typique sur l’aire d’étude mais majoritairement en dehors du périmètre de ZAC.

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

Formations boisées
 Fruticées et ronciers
CODE CORINE BIOTOPES : 31.81
Les ronciers et les fruticées constituent le premier stade de recolonisation arbustive des milieux ouverts.
Ces derniers sont présents sur l’ensemble de l’aire d’étude, soit en mosaïque avec des friches herbacées
soit sur d’anciens vergers embroussaillés. Ce milieu se compose de Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea), d’Aubépine (Crataegus monogyna), d’Églantier (Rosa canina), de Prunellier (Prunus spinosa),
de Ronces (Rubus spp) et de Sureau noir (Sambucus nigra). La Clématite des haies (Clematis vitalba)
colonise également ce milieu. Sur des secteurs plus siliceux, se développent quelques genêts à balai

Fruticées et ronciers - Photographie prise au sein
de l'aire d'étude © S. Beutin BIOTOPE
2

Parmi les habitats d'intérêt communautaire, la directive européenne "Habitats" en distingue certains dits prioritaires du fait de leur état de conservation très préoccupant,
pour lesquels un effort particulier de conservation et de protection de la part des états membres doit être engagé.
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(Cytisus scoparius).

Ces végétations sont d’un intérêt botanique faible. Elles représentent un faible enjeu écologique pour le projet.


Boisements
CODE CORINE BIOTOPES : 84.3 x 41.2
Quelques boisements sont recensés au sein de la zone d’étude et occupent parfois d’anciens vergers,
abandonnés. Les strates arborée et arbustive sont constituées d’espèces pionnières comme le Noisetier
(Corylus avellana), l’Érable champêtre (Acer campestre), le Merisier (Prunus avium), le Bouleau (Betula
pendula). La strate herbacée, quant à elle, est pauvre en espèces, elle est représentée en majorité par le
Lierre grimpant (Hedera helix).

Ces boisements sont d’un intérêt botanique faible. Ils constituent un faible enjeu écologique pour le projet.
Boisement - Photographie prise au sein de l'aire
d'étude © S. Beutin BIOTOPE
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Formations anthropiques

 Vergers et jardins
CODE CORINE BIOTOPES : 83.151 et 85.3
Quelques vergers et jardins sont présents sur l’aire d’étude.

Ces habitats sont d’un faible intérêt botanique et représentent un faible enjeu écologique pour le projet.

 Autres milieux artificialisés : habitats anthropiques
CODE CORINE BIOTOPE : 86

Verger abandonné - Photographie prise au sein
de l'aire d'étude © S. Beutin BIOTOPE

Des maisons, des activités artisanales et commerciales, ainsi que diverses zones perturbées par des travaux sont également signalés sur le site étudié.

Ces habitats ne présentent pas d’intérêt écologique particulier.

 Plantations d’arbres
CODE CORINE BIOTOPES : 84.1
Quelques alignements d’arbres plantés sont présents en particulier au nord de l’autoroute et en bordure de route. Il s’agit majoritairement de platanes
communs (Platanus x acerifolia) au pied desquels se développe une végétation herbacée de type friche dominée par les graminées.
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Cette végétation est d’un intérêt botanique faible, elle représente un faible enjeu écologique pour le projet.

 Pelouses tondues
CODE CORINE BIOTOPES : 85.12
À proximité immédiate du rond-point au sein de l’aire d’étude, sur les bords de route, sont situées des pelouses tondues régulièrement. Sur certaines
d’entre elles, quelques Ophrys abeille (Ophrys apifera), orchidée assez commune sur les pelouses urbaines, sont observées.

Les pelouses tondues sont d’un intérêt botanique faible et constituent un faible enjeu écologique pour le projet.

VI.1.3

Synthèse

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

Les habitats naturels représentent un enjeu écologique relativement faible pour le projet. Seuls les champs cultivés révèlent localement un enjeu
écologique moyen pour le projet, le faciès de pelouse sableuse sèche et les friches prairiales mésophiles constituant un enjeu écologique modéré.
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VI.2 Flore
Cf. Annexe 1 Liste des espèces végétales recensées sur l’aire d’étude immédiate (Biotope, 2011)
104 espèces végétales ont été recensées sur l’aire d’étude immédiate. La liste complète des espèces est présentée en annexe 1.
La consultation du site internet du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) indique la présence récente (observation de 2003) d’une
espèce remarquable sur la commune de Buchelay : l’Ophrys bourdon (Ophrys fluciflora), espèce très rare en Île-de-France mais assez commune et
déterminante de ZNIEFF dans le département des Yvelines. Néanmoins, au regard des habitats existants sur la zone d’étude et de leur état de
conservation, cette espèce ne peut être considérée comme potentielle sur l’aire d’étude. La fiche descriptive de la ZNIEFF « Coteau des Larris à
Buchelay » référence en outre la présence d’une importante station d’Ophrys bourdon recensée en juin 2003. Cette station semble correspondre à la
mention du CBNBP.

VI.2.1

Flore protégée recensée sur l’aire d’étude

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

Aucune contrainte réglementaire n’est donc à signaler.

VI.2.2

Flore remarquable non protégée

Cf. Carte 8 Flore remarquable
Trois espèces végétales patrimoniales de la flore d’Île-de-France ont été observées sur l'aire d'étude. Celles-ci sont reprises dans le tableau suivant :
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Tableau 12 : Espèces végétales patrimoniales recensées sur l’aire d’étude
Nom scientifique
Nom français
Scandix pecten-veneris

Protection

Déterminant
ZNIEFF

Statut de rareté
en Ile-de-France

Statut de rareté
en Yvelines

-

DZ

Très rare

Très rare

Biotope (2011)

Notée en bordure de champs et de
chemins, à l’est de l’aire d’étude.

-

-

Très rare

Assez commune

Biotope (2011)

Observée à proximité du champ au nord
du site d’étude.

-

-

Assez rare

Commune

Biotope (2011)

Recensée au niveau d’une bande enherbée
au centre du site d’étude.

Observation

Peigne-de-Vénus
Centaurea cyanus
Bleuet
Anacamptis pyramidalis
Orchis pyramidal

Localisation sur l’aire d’étude

Légende :
DZ : Espèce déterminante de ZNIEFF en Île-de-France.

Trois espèces à caractère patrimonial ont été notées sur le territoire d’étude. Celles-ci sont relativement rares en Île-de-France mais relativement
communes dans le département des Yvelines, seul le Peigne-de-Vénus y étant très rare. Au regard du nombre d’espèces protégées et/ou d’intérêt
patrimonial recensé sur le secteur d’étude, la flore représente ainsi un enjeu écologique modéré sur le site du projet.
Il est toutefois à noter que le Peigne-de-Vénus (Scandix pecten-veneris) constitue un contrainte écologique forte pour le projet. Espèce déterminante de
ZNIEFF en Île-de-France, il est en effet très rare en région et dans les Yvelines. Le Peigne-de-Vénus est de plus classé « vulnérable » sur le catalogue de la
flore d’Île-de-France du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP).
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Centaurea cyanus - Photographie prise au sein du périmètre
d'étude © S. Beutin BIOTOPE

Scandix pecten-veneris - Photographie prise au sein
de l'aire d'étude © S. Beutin BIOTOPE

Anacamptis pyramidalis - Photographie prise en
dehors de l'aire d'étude ©BIOTOPE
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VI.2.3

Flore invasive

Cf. Carte 9 Flore invasive
Peu d’espèces végétales présentant un caractère invasif ont été inventoriées sur la zone d’étude. Ces espèces pouvant se substituer à la végétation
originelle de la Seine aval, sont au nombre de deux.

Tableau 13 : Espèces végétales invasives observées au sein de l’aire d’étude
Nom français

Nom scientifique

Robinier faux-acacia

Robinia pseudo-acacia

Localisation sur l’aire d’étude et commentaires
Quelques pieds de Robinier ont été localisés au nord du site d’étude, dans une zone
en travaux.
Espèce à faible pouvoir invasif au regard de sa dynamique locale.

Vigne-vierge

Parthenocissus inserta

Cette espèce est présente au sein d’un verger en friche, à l’ouest du site d’étude.
Espèce à très faible pouvoir invasif au regard de sa dynamique locale.

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

La présence de deux espèces végétales invasives sur le périmètre d’étude et leur dynamique locale en font un
enjeu écologique faible pour le projet. Elles devront toutefois être prises en compte dans la phase travaux du
projet afin de limiter leur propagation.

Robinia pseudo-acacia - Photographie prise en
dehors de l'aire d'étude © BIOTOPE
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VI.3 Insectes
Cf. Carte 10 Insectes remarquables et habitats d’espèces
Cf. Annexe 2 Liste des espèces d’insectes recensées sur l’aire d’étude (Biotope, 2011)
Dix-huit espèces d’insectes ont été recensées en 2011 sur l’aire d’étude :
 huit espèces de Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) ;
 dix espèces d’Orthoptères (criquets, sauterelles, grillons).
En l'absence de point d'eau sur l'aire d'étude, aucun enjeu particulier n'était attendu pour les Odonates. Ces derniers ont effectivement besoin d’habitats
aquatiques pour se reproduire (développement larvaire en milieu aquatique). Dans le cadre des prospections de terrain réalisées en 2011, aucune espèce
de ce groupe n'a en effet été observée sur le site d’étude. Ce dernier ne présente donc pas d’enjeu écologique particulier pour le groupe des Odonates.
La liste complète des insectes observés figure en annexe 2.
Les informations recueillies dans la bibliographie (notamment au sein des fiches descriptives des zonages réglementaires et d’inventaire du patrimoine
naturel, et de l’étude menée au niveau du quartier du Val Fourré sur la commune de Mantes-la-Jolie) signalent par ailleurs la présence de quelques
espèces protégées et/ou d’intérêt patrimonial à proximité de la zone d’étude. Cependant, au vu des habitats existants sur cette dernière et de la forte
artificialisation qui l’entoure, ces espèces ne peuvent y être considérées comme potentiellement présentes. En outre, la distance qui sépare l’aire d’étude
des zonages du patrimoine naturel ou encore de la zone concernée par le projet du Val Fourré, ne laisse pas présager de la fréquentation de l’aire d’étude
par ces espèces.

VI.3.1

Description des cortèges et des milieux fréquentés

Pour l’ensemble des groupes, la faible diversité est principalement due à l’homogénéité des milieux rencontrés.

Lépidoptères
Huit espèces de papillons de jour ont été observées au sein de l’aire d’étude. Les observations se sont faites ponctuellement au sein des différentes
friches, des parcelles arbustives et des espaces cultivés.
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Le cortège observé est typique des milieux rencontrés. Il est toutefois à noter la présence de plusieurs individus de Petite violette (Boloria dia) en
alimentation au niveau d’une friche semée de Phacélie (plantes mellifères) à proximité d’un petit boisement. La chenille de cette espèce apprécie les
lisières et ourlets des éléments arbustifs et arborés, où poussent les plantes (Viola sp.) dont elle se nourrit principalement.

Orthoptères
Dix espèces d'orthoptères ont été recensées sur le site d’étude. Le cortège d’espèces observé est typique des prairies et friches mésophiles à xérophiles
(avec quelques espèces plus ubiquistes). La présence de l’Oedipode turquoise, de la Decticelle bariolée et du Grillon d’Italie est notamment
caractéristique de ces milieux.

VI.3.2

Insectes protégés

La région Île-de-France est la seule région de France métropolitaine à présenter un texte législatif de protection des espèces d’invertébrés. L’arrêté du 22
juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Île-de-France complète la liste nationale des espèces d’insectes protégés. L’article premier
stipule que « sont interdits en tout temps, sur le territoire de la région Île-de-France, la destruction ou l'enlèvement des œufs, des larves et des
nymphes, la destruction, la capture, l'enlèvement, la préparation aux fins de collections des insectes [listés], ou qu'ils soient vivants ou morts, leur
transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».
Trois espèces protégées en Île-de-France ont été recensées lors des inventaires de 2011 :
 le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens) a été entendu au niveau des friches arbustives ;
 l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) a été recensé sur une friche plus ouverte, au niveau d’un tas de roches ;
 la Petite violette (Boloria dia) a été observée en nourrissage au niveau de la friche précédemment citée, celle-ci a été semée de plantes
mellifères, comme la Phacélie (Phacelia tanacetifolia).
Ces trois espèces, bien que protégées en Île-de-France, ne sont toutefois pas considérées comme menacées au niveau régional. Ces espèces sont listées
dans le tableau suivant.
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Tableau 14 : Insectes protégés recensés sur l’aire d’étude
Nom scientifique

Nom français

Statut en
Europe

Statut en
France

Statuts en Île-de-France (espèce
déterminante ZNIEFF, statut de
rareté et de menace)

Localisation sur le site d’étude

Source des
informations

Contactée au niveau de friches
embroussaillées à l’est de l’aire
d’étude.

Biotope (2011)

Observée au niveau d’un secteur
rocheux au sein d’une friche à
l’est du lieu-dit « les Meuniers ».

Biotope (2011)

Orthoptères
Oecanthus pellucens

Grillon d’Italie

-

-

Commune
Protégée régionale
-

Oedipoda caerulescens

Oedipode turquoise

-

-

Très commune
Protégée régionale

Lépidoptères
Espèce déterminante de ZNIEFF
Boloria dia

Petite violette

-

-

Peu commune
Protégée régionale

Notée en nourrissage au sein
d’une friche semée de plantes
mellifères : la Phacélie. Celle-ci
correspond à la friche où a été
recensé l’Oedipode turquoise.

Biotope (2011)

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

Grillon d’Italie. Photographie prise hors site
© V. Koch BIOTOPE
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L’Oedipode turquoise est une espèce très répandue en France. À l’échelle régionale, elle reste
également très commune. L’espèce se rencontre notamment sur les secteurs de friches et de pelouses
rases bien exposées, à la végétation peu développée et clairsemée.
Sur le périmètre d’étude, un individu a pu être observé en 2011 au niveau d’une friche, dans un secteur
rocailleux. Il s’agit de la zone la plus favorable pour l’espèce à l’échelle du projet. L’Oedipode
turquoise pourrait fréquenter d’autres secteurs qui lui sont favorables sur le périmètre d’étude, mais
celui-ci n’y a pas été contacté lors des inventaires de 2011. Au regard des faibles effectifs détectés, on
peut considérer que l’espèce n’est pas présente sur ces secteurs. Il est de plus très approximatif et
inadapté de réaliser une estimation de population à partir des données récoltées sur le terrain.
L’espèce représente donc une contrainte réglementaire, mais un enjeu écologique faible car elle est
très commune au niveau régional.

Oedipode turquoise. Photographie prise en dehors
du site d’étude © BIOTOPE

La petite violette est un papillon de jour peu commun et localisé en Île-de-France. Elle se rencontre dans
les prairies mésophiles, les pelouses sèches à végétation herbacée dense ainsi que dans les landes et
lisières de bois clairs. Sa chenille se nourrit principalement de violettes (Viola sp.). Ces plantes poussent
généralement en lisières et ourlets forestiers. La ronce a également été citée comme plante-hôte
potentielle.
Sur la zone d’étude, plus d’une dizaine d’individus ont été notés en 2011 s’alimentant au niveau d’une
friche abritant des plantes nectarifères en grand nombre.
L’espèce est protégée. Elle représente donc une contrainte réglementaire et un enjeu écologique moyen
(espèce peu commune à l’échelle régionale).
Petite violette. Photographie prise en dehors du site
d’étude © BIOTOPE

VI.3.3

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

Tableau 15 : Insecte d’intérêt patrimonial noté sur l’aire d’étude
Nom scientifique

Nom français

Statut en
Europe

Statut en
France

Statuts en Île-de-France (espèce
déterminante ZNIEFF, statut de
rareté et de menace)

Localisation sur le site d’étude

Source des
informations

Orthoptères
Espèce déterminante ZNIEFF
Metrioptera roeselii

Decticelle bariolée

-

-

Peu commune

Observée au sein d’une
friche prairiale mésophile au
nord-est de l’aire d’étude.

Biotope (2011)

-

La Decticelle bariolée est une espèce de sauterelle commune à l’échelle nationale. Elle est assez
fréquente en Île-de-France. Elle a été notée sur une friche prairiale mésophile au nord-est du territoire
d’étude. L’espèce est néanmoins susceptible de fréquenter une grande variété de milieux.
Sur le site du projet, l’espèce peut être présente sur plusieurs secteurs ouverts. Une partie de l’aire
d’étude est donc favorable à l’espèce. Le projet d’aménagement est de ce fait susceptible de porter
atteinte à une part non négligeable de l’habitat de la Decticelle bariolée. Elle est néanmoins susceptible
de se maintenir dans des milieux très anthropisés et très dégradés.
Au vu de ces éléments et du caractère relativement commun de l’espèce, elle ne représente qu’un enjeu
écologique faible pour le projet.
Decticelle bariolée. Photographie prise hors site
© BIOTOPE
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Parmi les espèces recensées sur le territoire d’étude, trois sont intégralement protégées : le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens), l’Oedipode turquoise
(Oedipoda caerulescens) et la Petite violette (Boloria dia). Les habitats de ces espèces sont les secteurs de friches clairsemés, et pour la Petite violette,
les clairières et ourlets forestiers, les fruticées et les lisières de boisements clairs abritant des violettes (Viola sp.), dont se nourrit majoritairement la
chenille de cette espèce.
La présence avérée de ces trois espèces protégées sur le site d’étude représente une contrainte réglementaire pour le projet (arrêté régional du 22
juillet 1993). Une demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du code de l’environnement pourra être effectuée pour permettre la réalisation de
ce projet. Ces espèces étant relativement communes, elles ne constituent qu’un enjeu écologique faible pour le projet. Seule la Petite violette
représente un enjeu écologique moyen pour le projet.
En plus de la Petite violette, une autre espèce déterminante de ZNIEFF en Île-de-France a été contactée sur l’aire d’étude : la Decticelle bariolée
(Metrioptera roeselii). Cette espèce d’intérêt patrimonial, est relativement commune en région Île-de-France ; elle constitue ainsi une contrainte
écologique faible pour le projet.
Par conséquent, au regard des espèces recensées sur le site d’étude, de leur statut et de leur écologie, les insectes représentent un enjeu écologique
modéré pour le projet.
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VI.4 Reptiles
Cf. Carte 11 Reptiles remarquables et habitats d’espèces
Les prospections réalisées sur l’aire d’étude mettent en évidence la présence d’un reptile : le Lézard des murailles (Podarcis muralis). Une autre espèce
pourrait être présente, l’Orvet fragile (Anguis fragilis).

VI.4.1

Description des milieux et des potentialités

Espèce recensée sur l’aire d’étude au cours des prospections
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis)
Il s’agit d’une espèce typique des milieux rocheux et ensoleillés. Les biotopes du Lézard des
murailles présentent presque toujours des milieux ouverts et comportent des substrats solides
et secs qu’il utilise pour se chauffer (rochers, bois morts, tôles,...). Plusieurs individus ont été
observés dans une friche parmi un tas de tôles abandonnées, ainsi que dans un amoncellement
de planches près de bâtiments, au nord-est de l’aire d’étude.
Cette espèce trouve sur la zone d’étude plusieurs habitats favorables tels que des lisières
ensoleillées, gravats et bois morts, ou encore des maçonneries fissurées, principalement au
nord-est et à l’est.



Lézard des murailles. Photographie au sein de l’aire d’étude
© C. Fraigneau BIOTOPE

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

VI.4.2

Reptiles protégés

Une seule espèce de reptile observée sur l’aire d’étude, est protégée sur l’ensemble du territoire national.
La protection des reptiles varie selon les espèces.
Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 :
« […]
I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation,
la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de
populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions
s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction,
l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
[…] »
Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée à l’article 3 :
« […]
I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation,
la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
[…] »
Le Lézard des murailles bénéficie d’une protection complète concernant les individus mais aussi ses habitats. La contrainte réglementaire existe donc
pour cette espèce.
L’Orvet fragile, espèce potentiellement présente sur le site d’étude, ne fait l’objet que d’une protection concernant les individus.

VI.4.3

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

Tableau 16 : Espèce de reptiles recensée sur l’aire d’étude
Nom français
Nom scientifique

Statut réglementaire

Lézard des murailles

PN, article 2

Podarcis muralis

DH Annexe IV

Statut de vulnérabilité
Espèce commune en Ile-deFrance
France : LC

Sources des
informations

Localisation sur l’aire d’étude
Plusieurs individus observés sur des amas
de tôles et de bois à proximité de la
friche arbustive au nord-est du site
d’étude.

Biotope (2011)

Légende :
PN : espèce protégée en France – cf. arrêté ministériel du 19 novembre 2007 (NOR : DEVN0766175A) ;
DH : espèce inscrite à une annexe de la directive européenne Habitats/Faune/Flore ;
France : Statut liste rouge en France métropolitaine – cf. UICN/MNHN, 2008 ;
LC : préoccupation mineure, espèce pour laquelle le risque de disparition est faible.

Une autre espèce de reptile est potentiellement présente sur l’aire d’étude au regard de l’écologie de l’espèce et de sa répartition.

Tableau 17 : Espèce de reptiles potentiellement présente sur l’aire d’étude
Nom français
Nom scientifique

Statut réglementaire

Statut de vulnérabilité

Habitats favorables sur l’aire
d’étude

Sources des informations
et commentaires
Biotope (2011)

Orvet fragile
Anguis fragilis

PN, article 3

Espèce commune en Ile-de-France
France : LC

Non observée sur le site d’étude
mais forte potentialité de
présence au niveau des friches
arbustives et lisières, des jardins
sauvages et potagers.

DE MASSARY & LESCURE,
SHF (2006)
Espèce connue sur des
communes voisines :
Mantes-la-Ville et Mantesla-Jolie.

Légende :
PN : espèce protégée en France – cf. arrêté ministériel du 19 novembre 2007 (NOR : DEVN0766175A) ;
France : Statut liste rouge en France métropolitaine – cf. UICN/MNHN, 2008 ;
LC : préoccupation mineure, espèce pour laquelle le risque de disparition est faible.
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Une seule espèce de reptile a été observée lors des prospections de terrain et une autre est potentiellement présente. Les friches arbustives, leurs lisières
et certaines zones anthropiques sont des habitats favorables aux reptiles de l’aire d’étude.
Une espèce de reptile protégée, le Lézard des murailles, fréquente de manière avérée l’aire d’étude. Le statut d’espèce protégée et les interactions de
l’espèce et de son habitat avec le projet en font une contrainte réglementaire. Une demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du code de
l’environnement devra être produite pour permettre la réalisation de ce projet.
L’Orvet fragile, espèce protégée mais non observée en 2011 et 2012, est potentielle sur le territoire d’étude (forte probabilité de présence). Cette espèce
est toutefois protégée uniquement vis-à-vis de la destruction d’individus, et non vis-à-vis de ses habitats.
Néanmoins, les reptiles ne constituent qu’un enjeu écologique faible compte tenu de leur statut relativement commun en Île-de-France et à une échelle
plus large.
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VI.5 Amphibiens
Les prospections menées en 2012 n’ont pas permis d’observer d’amphibien sur l’aire d’étude.
L’étude menée en 2009 au niveau du quartier du Val fourré sur la commune de Mantes-la-Jolie, indique que le bassin nautique pourrait être utilisé comme
site de reproduction par le Crapaud commun, et le boisement au sud (Bois des Garennes, en dehors du périmètre de ZAC) en tant qu’habitat en phase
terrestre. Cette espèce est de ce fait, considérée comme potentielle dans ce secteur. Cependant, en raison de l’isolement géographique de l’aire d’étude
par rapport aux zones humides à proximité, la présence d’amphibiens semble peu probable sur l’aire d’étude.

VI.5.1

Description des milieux et des potentialités

Toutes les espèces de ce groupe se reproduisent dans l’eau. Certaines nécessitent des mares ou des étangs bien végétalisés, d’autres s’accommodent de
points d’eau plus anthropiques, forestiers ou temporaires. La plupart des amphibiens fréquentent ensuite un milieu terrestre en été, puis gagnent leur
sites d’hivernage (parfois très proches des sites de reproduction).
Une faible surface de l’aire d’étude est favorable aux phases terrestres des amphibiens. L’aire d’étude est enclavée entre des infrastructures
autoroutières et ferroviaires, ainsi que des zones fortement urbanisées comme précisé au chapitre III.2. Ces obstacles restreignent de ce fait les
déplacements des amphibiens. De plus, aucune zone humide pouvant accueillir la reproduction de ces espèces n’est présente au sein du site d’étude ni à
proximité.
Le site d’étude apparaît, par conséquent, peu favorable aux amphibiens.

Espèces potentielles sur l’aire d’étude
Aucune espèce n’a été observée lors des prospections et aucune espèce potentielle ne semble pouvoir s’y développer.
La présence du Crapaud commun est peu probable sur le site en raison de l’absence d’habitat de reproduction indispensable à la survie de l’espèce au
niveau du territoire d’étude.
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VI.5.2

Bioévaluation des amphibiens

Aucun amphibien n’a été contacté lors des expertises menées en 2011 et 2012 et aucune potentialité de présence n’est relevée.

Aucune espèce d’amphibien n’a été observée sur le territoire d’étude. Les amphibiens ne représentent pas de contrainte réglementaire.
Par conséquent, les amphibiens ne représentent pas d’enjeu écologique (aucune zone humide présente, habitats des phases terrestres non connectés).
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VI.6 Avifaune nicheuse
Cf. Annexe 3 Liste des espèces contactées en période de reproduction sur l’aire d’étude (Biotope, 2011)
Durant les prospections réalisées sur l’aire d’étude, 26 espèces d’oiseaux ont été inventoriées en période de nidification dont 3 se reproduisent de
manière certaine dans le périmètre d’étude, 19 de manière probable et 4 se reproduisent possiblement dans l’aire d’étude. La liste complète des espèces
d’oiseaux nicheurs inventoriées est présentée en annexe 3.
Remarque : La méthode des IPA n’a pas être retenue pour ce site d’étude pour les raisons suivantes. L’expertise des oiseaux en période de nidification
s’effectue en majorité par contact auditif. Néanmoins, la proximité de l’autoroute A13 et du péage de Mantes-la-Jolie du périmètre d’étude réduit de
façon importante les possibilités de contact auditif. En effet, le trafic routier génère un fond sonore impactant sur la détection de l’avifaune nicheuse. Par
conséquent, il a été choisi de réaliser des transects permettant d’échantillonner au mieux l’ensemble des milieux présents au vu du contexte sonore
existant. La méthode des transects consiste à parcourir à pied un circuit prédéfini en notant l’espèce, leur effectif et leur comportement.
La bibliographie consultée (fiches descriptives des zonages règlementaires et d’inventaire du patrimoine naturel, étude du CORIF) mentionne par ailleurs
la présence de plusieurs espèces avifaunistiques d’intérêt patrimonial à proximité de l’aire d’étude. Cette dernière est néanmoins isolée par l’importante
urbanisation adjacente (bâtis, axes ferroviaires et autoroutiers), ce qui limite l’existence de corridors écologiques fonctionnels à grande échelle (cf. II.2.).
De plus, au regard des habitats rencontrés sur l’aire d’étude, les espèces citées dans la bibliographie ne sont pas susceptibles de fréquenter le périmètre
d’étude.

VI.6.1

Description des cortèges de l’avifaune nicheuse

Cf. Carte 12 Habitats d’espèce pour l’avifaune, par cortège
Les espèces inventoriées se répartissent en deux cortèges principaux :
 Le cortège des oiseaux des milieux semi-ouverts (bocage, friches,…) ;
 Le cortège des oiseaux des milieux anthropiques (habitat, infrastructures,…).
Lorsqu’une espèce peut être présente dans plusieurs cortèges différents, elle est mentionnée pour chacun d’entre eux. Le cortège regroupant la plus
grande diversité est celui des milieux semi-ouverts (22 espèces sur les 26 inventoriées).
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Le cortège des oiseaux des milieux semi-ouverts
Le tableau suivant donne la liste des espèces des milieux semi-ouverts :

Tableau 18 : Espèces des milieux semi-ouverts observées au sein de l’aire d’étude
Nom scientifique

Nom français

Nom scientifique

Nom français

Alauda arvensis

Alouette des champs

Parus major

Mésange charbonnière

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

Carduelis chloris

Verdier d’Europe

Prunella modularis

Accenteur mouchet

Columba palumbus

Pigeon ramier

Saxicola torquata

Tarier pâtre

Coturnix coturnix

Caille des blés

Serinus serinus

Serin cini

Emberiza calandra

Bruant proyer

Streptopelia turtur

Tourterelle des bois

Emberiza cirlus

Bruant zizi

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

Sylvia borin

Fauvette des jardins

Galerida cristata

Cochevis huppé

Sylvia communis

Fauvette grisette

Hippolais polyglotta

Hypolaïs polyglotte

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

Perdix perdix

Perdrix grise

Turdus merula

Merle noir

22 espèces observées

Étude d’impact – Volet Faune/Flore
ZAC « Mantes innovaparc » à Buchelay – EPAMSA
Rapport intermédiaire – BIOTOPE, janvier 2013

76
Fauvette grisette. Photographie prise en dehors
du site d’étude © BIOTOPE

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



 La Linotte mélodieuse
La population européenne est forte de 5 à 13 millions de couples avec un déclin marqué depuis les
années 1990 (Birdlife 2004). En France, on dénombre entre 500 000 et 1 million de couples dans les
années 2000 avec cette même tendance à la diminution d’effectifs. En Île-de-France, cette espèce est
commune.
Au sein du territoire d’étude, 7 couples cantonnés (dont certains en transport de nourriture) sont
observés au niveau de deux zones préférentielles : les friches à l’ouest et à l’est. L’espèce y est un
nicheur certain.

Linotte mélodieuse. Photographie prise hors site © BIOTOPE

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



Étude d’impact – Volet Faune/Flore
ZAC « Mantes innovaparc » à Buchelay – EPAMSA
Rapport intermédiaire – BIOTOPE, janvier 2013

77

Dans l’aire d’étude, 7 chanteurs ont été détectés. Ces derniers sont disséminés sur l’ensemble du territoire d’étude. Cette espèce y est probablement
nicheuse.

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



La Caille des blés
La population européenne compte entre 640 000 et 1,3 million de couples. Cette population est Cochevis huppé. Photographie prise en dehors du
considérée comme stable (Birdlife 2004). En France, les effectifs fluctuent de 50 000 à 200 000 couples site d’étude © BIOTOPE
selon les années. En Île-de-France, cette espèce est peu commune.
Dans la zone d’étude, un chanteur a été détecté dans un champ de blé au sud-est. Cette espèce y est probablement nicheuse.



La Perdrix grise
En Europe, la population est comprise entre 720 000 et 1,7 million de couples. Cette population est en déclin et vulnérable (Birdlife 2004). En France, les
effectifs mal connus sont compris entre 200 000 et 500 000 couples et sont en déclin. En Île-de-France, cette espèce est commune.
Dans l’aire d’étude, 2 couples ont été détectés : 1 au sud dans un champ de céréales et 1 au nord-est dans une friche. Cette espèce y est un nicheur
probable.



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

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

Bruant zizi - Photographie prise en dehors
de l'aire d'étude © BIOTOPE

Le Faucon crécerelle
La population européenne est forte de 240 000 à 350 000 couples mais elle tend à décliner (Birdlife 2004). En France, 70 000 à 100 000 couples sont
estimés mais cette espèce présente la même tendance au déclin. En Île-de-France, cette espèce est commune.
Un couple avec un fort comportement territorial a été contacté au niveau de fruticées au centre du périmètre d’étude. Cette espèce y est probablement
nicheuse.
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Le cortège des oiseaux des milieux anthropiques
Le tableau suivant donne la liste des espèces des milieux anthropiques.

Tableau 19 : Espèces des milieux anthropiques observées au sein de l’aire d’étude
Nom scientifique

La partie de l'image av ec l'ID de relation rId30 n'a pas été trouv é dans le fichier.

Nom français

Nom scientifique

Nom français

Apus apus

Martinet noir

Passer domesticus

Moineau domestique

Motacilla alba

Bergeronnette grise

Phoenicurus ochruros

Rougequeue noir

4 espèces observées
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VI.6.2

Oiseaux nicheurs protégés

Cf. Carte 13 Observations des espèces d’oiseaux nicheurs remarquables
Parmi les espèces recensées, 20 sont protégées en France. Les 6 autres espèces sont considérées comme chassables ou pouvant faire l’objet de
prélèvement ou de destruction au regard de la législation française.
Aucune espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » n’a été contactée pendant les prospections 2011 et 2012.
La plupart des espèces observées sur l’aire d’étude sont donc protégées. Cette protection concerne, d’une part, les individus, et d’autre part, leurs
habitats, si le projet est susceptible de remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce.
Seules quelques-unes d’entre elles sont considérées comme chassables ou régulables (Corvidés, Colombidés, Alouette des champs,…).
L’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Pour les espèces
d'oiseaux dont la liste est fixée à l’article 3 de cet arrêté :
« […]
I. Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette
en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.
II. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de
populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions
s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction,
l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
[...]".

VI.6.3

Bioévaluation de l’avifaune nicheuse

Dans le cadre des expertises effectuées en 2011 et 2012, 10 espèces nicheuses patrimoniales ont été recensées au sein du territoire d’étude.
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Parmi ces espèces :
 trois sont inscrites sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs menacées en France ;
 quatre présentent un statut de conservation particulier en Île-de-France.
Le tableau ci-dessous présente les 9 espèces nicheuses remarquables recensées dans le périmètre d’étude et indique leur statut de menace à différentes
échelles géographiques.

Tableau 20 : Espèces nicheuses remarquables recensées sur l’aire d’étude
Nom scientifique
Nom français
Emberiza calandra
Bruant proyer

Carduelis cannabina
Linotte mélodieuse

Statut de
protection

Protégée

Protégée

Annexe 1 Directive
Oiseaux

Liste rouge Europe

-

En déclin

-

En déclin

Liste rouge
France

Quasi menacée

Vulnérable

Statut en Îlede-France
Nicheuse peu
commune

Nicheuse
commune

Observations de l’espèce sur
l’aire d’étude et statut sur le
site en 2011
1 chanteur et 1 nid dans la friche
au centre.
Nicheuse certaine
7 couples cantonnés (transports
de nourriture observés) dans les
friches à l’ouest et à l’est du site
d’étude.
Nicheuse certaine

Galerida cristata
Cochevis huppé

Protégée

-

En déclin

Non menacée

Nicheuse peu
commune

1 individu territorial entre le
Pont Neuf et le lieu dit « les
Piquettes ».
Nicheuse probable

Sylvia communis
Fauvette grisette

Protégée

-

Non menacée

Quasi menacée
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7 chanteurs dans les friches.
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Tableau 20 : Espèces nicheuses remarquables recensées sur l’aire d’étude
Nom scientifique
Nom français
Emberiza cirlus
Bruant zizi

Statut de
protection

Protégée

Annexe 1 Directive
Oiseaux

-

Liste rouge Europe

Non menacée

Liste rouge
France

Non menacée

Statut en Îlede-France

Nicheuse peu
commune

Observations de l’espèce sur
l’aire d’étude et statut sur le
site en 2011
1 mâle chanteur et une femelle
avec 1 juvénile au nord-est de
l’aire d’étude.
Nicheuse certaine

Coturnix coturnix
Caille des blés

Chassable

-

Non menacée

Non menacée

Nicheuse peu
commune

1 chanteur dans une culture au
sud-est.
Nicheuse probable

Autres espèces recensées sur l’aire d’étude en diminution en Europe mais non menacées nationalement et régionalement
Perdix perdix
Perdrix grise

Alauda arvensis
Alouette des champs

Chassable

Chassable

-

-

Vulnérable

En déclin

Non menacée

Non menacée

Nicheuse
commune

Nicheuse
commune

2 couples à l’est dans les friches
et au sud dans les cultures.
Nicheuse probable
7 chanteurs disséminés au sein
des friches et cultures de l’aire
d’étude.
Nicheuse probable

Streptopelia turtur
Tourterelle des bois

Chassable

-

En déclin

Non menacée

Nicheuse
commune

1 couple cantonné dans les
anciens vergers au centre.
Nicheuse probable

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

La présence d’un important cortège d’espèces protégées constitue une contrainte réglementaire pour le projet. En raison du statut relativement commun
des espèces dans la région, l’avifaune nicheuse représente un enjeu écologique modéré, notamment localisé au niveau de la friche prairiale à l’ouest du
territoire d’étude.
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VI.7 Avifaune migratrice
Cf. Annexe 6 Liste des espèces contactées en période de migration (prénuptiale et post-nuptiale) sur l’aire d’étude
Durant la période de migration, 44 espèces d’oiseaux ont été recensées en migration sur l’aire d’étude et son environnement proche (25 en migration
post-nuptiale en 2011 et 26 en migration pré-nuptiale en 2012). Cet inventaire a mis en évidence 30 espèces protégées en France et 14 chassables. Aucune
espèce inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux » n’a été recensée.

VI.7.1

Description des cortèges d’espèces observées

Afin de faciliter l’analyse des enjeux liés à l’avifaune en migration, il apparaît nécessaire de regrouper les espèces par cortège. Deux groupes principaux
peuvent ainsi être distingués :
 les colombidés migrateurs ;
 les passereaux migrateurs.

 Les colombidés migrateurs
Deux espèces de colombidés migrateurs ont pu être observées sur l’aire d’étude : le Pigeon ramier et le Pigeon colombin.
Les colombidés profitent des boisements alentours pour s’abriter et se nourrissent dans les champs et les cultures (chaumes de céréales, repousses de
colza). Les effectifs de ces espèces, dont certains individus sont sédentaires, s’enrichissent, en période de migration, d’oiseaux originaires du nord de
l’Europe.
Sur la zone d’étude, quelques groupes de Pigeons ramiers en gagnage ont été observés lors de la migration postnuptiale (au maximum 64 individus ont été
dénombrés au sein d’un groupe). Des groupes de quelques individus ont ainsi pu être observés en transit.
Le Pigeon colombin est, quant à lui, noté en effectifs plus réduits. Trois individus ont été contactés en stationnement dans les repousses de colza en
compagnie de Pigeons ramiers.
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Les passereaux migrateurs
De nombreuses espèces de passereaux ont été notées en déplacement migratoire, en transit ou en halte en migration postnuptiale.



Il est important de préciser que le suivi de la migration des passereaux est particulièrement difficile à réaliser à vue, ces derniers migrant souvent à haute
altitude. Les déplacements étant le plus souvent nocturnes, les observations réalisées ne peuvent prétendre à un inventaire exhaustif.
Quelques passages de passereaux sont à noter sur le territoire d’étude mais les effectifs observés restent faibles. Les espèces concernées sont
principalement des Fringilles (Pinson des arbres, Linotte mélodieuse,…), des Turdidés (Grive musicienne,…), l’Alouette des champs et l’Etourneau
sansonnet.
Le territoire d’étude n’apparaît donc pas comme une zone de passage importante pour le groupe des passereaux lors de la migration postnuptiale. Aucun
couloir de migration bien défini n’a en outre été mis en évidence, les passages pouvant plutôt être qualifiés de diffus à l’échelle de l’aire d’étude.

VI.7.2

Oiseaux protégés observés en migration

Durant la période de migration, 30 espèces protégées en France ont été recensées sur l’aire d’étude. Cette protection concerne, d’une part, les individus,
et d’autre part, leurs habitats de reproduction.

VI.7.3

Bioévaluation de l’avifaune migratrice

Cf. Carte 14 Observations des espèces d’oiseaux migrateurs pré et postnuptiaux remarquables
Parmi les 44 espèces observées en migration, 11 sont identifiées comme remarquables en période de migration. Six espèces d’oiseaux présentent un
intérêt patrimonial élevé : il s’agit du Tarier des prés (migrateur rare en Île-de-France, vulnérable au niveau français et européen), du Traquet motteux
(migrateur peu commun en Île-de-France, quasi-menacé à l’échelle nationale), du Gobemouche noir, du Rougequeue à front blanc, du Pigeon colombin et
du Bruant zizi (migrateurs peu communs en Île-de-France). Cinq autres espèces sont également signalées mais de moindre enjeu.
Les principaux éléments à retenir sont :
- la répartition hétérogène des passages : la migration des oiseaux sur l’aire d’étude et à proximité reste relativement diffuse.
- le passage de quelques espèces à forte valeur patrimoniale.
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Tableau 21 : Espèces migratrices remarquables recensées sur l’aire d’étude
Nom français
Nom scientifique

Statut de
protection

Annexe 1
Directive
Oiseaux

Birds in Europe
SPEC Category

Liste rouge
migrateurs France

Statut en Île-deFrance

Observations de l’espèce sur l’aire
d’étude et statut sur le site en 2011

Espèce migratrices présentant un intérêt patrimonial élevé
Tarier des prés (Saxicola
rubetra)

Protégée

Non-SPECE

Rareté/Menace

NTR/MTR

3 mâles internuptiaux dans la friche au nord
du péage.

Traquet motteux
(Oenanthe oenanthe)

Protégée

SPEC 3

Rareté/Menace

NO/MPC

2 mâles internuptiaux au lieu-dit « les
Piquettes ».

NPC/MPC

2 mâles internuptiaux se nourrissant au
même lieu que le Rougequeue à front
blanc.

NC/MC

1 mâle internuptial se nourrissant au nordest de l’aire d’étude, au niveau du lieu-dit
« les Meuniers ».

Gobemouche noir
(Ficedula hypoleuca)

Protégée

Non-SPECE

Rareté/Menace

Rougequeue à front blanc
(Phoenicurus
phoenicurus)

Protégée

SPEC 2

Pigeon colombin
(Columba oenas)

Chassable

Non-SPECE

NPC/MPC/HPC

3 individus en gagnage avec des Pigeons
ramiers.

Bruant zizi (Emberiza
cirlus)

Protégée

Non-SPECE

NPC/MPC/HR

5 individus en stationnement près des
jardins à l’est.

Alouette des champs
(Alauda arvensis)

Chassable

SPEC 3

NA/MA/HA

Fauvette grisette (Sylvia
communis)

Protégée

Non-SPECE

NTC/MTC

Rareté/Menace

Autres espèces à signaler
4 chanteurs dans les cultures

Linotte mélodieuse
(Carduelis cannabina)

Protégée

SPEC 2

Perdrix grise (Perdix
perdix)

Chassable

SPEC 3

Tarier pâtre (Saxicola
torquata)

Protégée

Rareté/Menace

NC/MC/HPC

1 adulte dans la friche au nord du péage.
2 groupes contactés : 13 au nord-ouest et
11 au niveau d’une friche au nord-est du
site d’étude.

NTC/S
Rareté/Menace
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VI.7.4

Espèces remarquables présentes en migration

 Le Gobemouche noir
Espèce migratrice, le Gobemouche noir est un nicheur forestier commun en France surtout dans la partie
orientale. Sa population y est comprise entre 30 000 et 80 000 couples et entre 2,4 et 5 millions de
couples à l’échelle européenne. En Île-de-France, cette espèce niche en forêt de Fontainebleau (Seine-etMarne) et reste peu commune (moins de 2000 couples). En migration, cette espèce fréquente différents
milieux semi-ouverts (bocage et friche).
Gobemouche noir - Photographie prise au sein de l'aire
d'étude © C. Goujon BIOTOPE

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



Le Tarier des prés
Espèce migratrice, le Tarier des prés est un nicheur peu commun en France avec une population estimée à
20 000 couples. En Europe, la population nicheuse est comprise entre 1,5 et 2,6 millions de couples. En Île-deFrance, cette espèce est un nicheur très rare (moins de 50 couples). Le Tarier des prés subit les modifications
des pratiques culturales : disparition des zones humides et fenaison plus hâtive ce qui explique ses faibles
effectifs. En migration, cette espèce utilise tous types de milieux ouverts : cultures et friches.
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 Le Traquet motteux
Espèce migratrice, le Traquet motteux est un nicheur peu commun en France avec une population évaluée entre 10 000 et
30 000 couples et entre 870 000 et 1,7 millions de couples en Europe. En Île-de-France, il est un nicheur occasionnel et un
migrateur peu commun (moins de 5 000 individus). En migration, cette espèce fréquente tous types de milieux ouverts :
labours, carrières, remblais et dunes.

Traquet motteux. Photographie prise en dehors du site
d’étude © BIOTOPE

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



 La Fauvette grisette
Cette espèce a fait l’objet d’une description au chapitre VI.6. en tant que nicheuse. Il s’agit d’une migratrice transsaharienne exclusive, présente en
France d’avril à octobre pour les retardataires. En migration, elle fréquente tous types de milieux ouverts : haies, friches,….
 la Linotte mélodieuse et le Bruant zizi
La Linotte mélodieuse et le Bruant zizi sont des migrateurs partiels en France. En halte migratoire, ces espèces utilisent les terrains cultivés et les friches.
À l’automne, les effectifs sont renforcés par l’arrivée d’oiseaux de contrées plus nordiques.
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Durant la période de migration, 44 espèces d’oiseaux migrateurs ont été recensées, en transit, en alimentation ou en stationnement sur l’aire d’étude.
Parmi celles-ci, plusieurs espèces remarquables ont été observées, en particulier le Tarier des prés, migrateur rare en Île-de-France, vulnérable en Europe
et en France.
La présence de zones de stationnement constitue localement une contrainte réglementaire pour le projet. L’avifaune migratrice constitue un enjeu
écologique modéré, les phénomènes migratoires observés sur l’aire d’étude étant relativement diffus.
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artie de l image av ec l ID de relation rId30 n a pas été trouv é dans le fichier.
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VI.8 Avifaune hivernante
Cf. Annexe 5: Liste des oiseaux recensés en hivernage sur l’aire d’étude

VI.8.1

Description des cortèges

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







Les laridés hivernants,
Les rapaces hivernants,
les passereaux hivernants,
les colombidés hivernants,
les limicoles hivernants,
les phasianidés hivernants.

Les laridés hivernants
1 espèce de laridés a été contactée lors des prospections en période d’hivernage. Il s’agit de la Mouette rieuse.
Le tableau suivant récapitule les observations réalisées pendant la période d’hivernage.

Tableau 22 : laridés hivernants observés sur l’aire d’étude
Nom scientifique
Choirocephalus
ridibundus

Nom français
Mouette rieuse

Précisions
28 individus posés dans un semis de céréales

1 espèce observée
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Les rapaces hivernants
1 espèce de rapaces a été contactée lors des prospections en période d’hivernage. Il s’agit du Faucon crécerelle.
Le tableau suivant récapitule les observations réalisées pendant la période d’hivernage.

Tableau 23 : rapaces hivernants observés sur l’aire d’étude
Nom scientifique
Falco tinnunculus

Nom français
Faucon crécerelle

Précisions
1 couple est observé près del’autoroute A 13

1 espèce observée

Les passereaux hivernants
De nombreuses espèces de passereaux ont été notées en hivernage.
Le tableau suivant récapitule les espèces de passereaux hivernants observés (liste non exhaustive).

Tableau 24 : Passereaux observés en hivernage au sein de l’aire d’étude
Nom scientifique

Nom français

Nom scientifique

Nom français

Prunella modularis

Accenteur mouchet

Parus major

Mésange charbonnière

Alauda arvensis

Alouette des champs

Cyanistes caereleus

Mésange bleue

Motacilla alba

Bergeronnette grise

Turdus merula

Merle noir

Emberiza cirlus

Bruant zizi

Pica pica

Pie bavarde

Emberiza schoeniclus

Bruant des roseaux

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

Galerida cristata

Cochevis huppé

Regulus regulus

Roitelet huppé

Corvus monedula

Choucas des tours

Erithacus rubecula

Rougegorge familier
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Tableau 24 : Passereaux observés en hivernage au sein de l’aire d’étude
Nom scientifique

Nom français

Nom scientifique

Nom français

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

Serinus serinus

Serin cini

Turdus philomelos

Grive musicienne

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

Coccothraustes
coccothraustes

Grosbec casse-noyaux

Carduelis chloris

Verdier d’Europe

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse
21 espèces observées

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



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



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



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

Tableau 25 : Colombidés hivernants observés sur l’aire d’étude
Nom scientifique

Nom français

Précisions

Columba palumbus

Pigeon ramier

Nombreux individus observés dans les semis de
céréales

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque

4 individus près des jardins

2 espèces observées

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

Tableau 26 : Limicoles hivernants observés sur l’aire d’étude
Nom scientifique
Vanellus vanellus

Nom français
Vanneau huppé

Précisions
1 individu posé parmi les mouettes rieuses

1 espèce observée



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

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

Tableau 27 : Phasianidés hivernants observés sur l’aire d’étude
Nom scientifique
Perdix perdix

Nom français
Perdrix grise

Précisions
1 couple dans un semis de blé

1 espèce observée

La Perdrix grise
En Europe, la population est comprise entre 720 000 et 1, 7 millions de couples. Cette population est en déclin et vulnérable (Birdlife 2004). En France, les
effectifs mal connus sont compris entre 200 000 et 500 000 couples avec un déclin des effectifs. Les effectifs hivernants nationaux ne sont pas connus.
En Ile de France, cette espèce est très commune.
En hivernage, cette espèce fréquente les milieux ouverts : prairies, cultures.
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VI.8.2

Oiseaux protégés

Durant la période d’hivernage, 27 espèces d’oiseaux ont été recensées sur l’aire d’étude et son environnement proche. Cet inventaire a mis en évidence la
présence de 18 espèces protégées en France, 9 chassables et aucune espèce inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux ».
La plupart des espèces observées sur l’aire d’étude sont donc protégées. Cette protection concerne, d’une part, les individus, et d’autre part, leurs
habitats de reproduction.

VI.8.3

Bioévaluation de l’avifaune hivernante

Parmi les 27 espèces observées, 7 sont identifiées comme remarquables en période d’hivernage à l’échelle européenne et/ou française et/ou régionale.
Elles présentent un intérêt particulier vis-à-vis de leur statut réglementaire et biologique ou vis-à-vis de leur sensibilité au projet.
Le tableau suivant présente les différentes espèces patrimoniales observées sur la zone d’étude.

Tableau 28 : Espèces hivernantes remarquables recensées sur l’aire d’étude
Nom français
Nom scientifique

Statut de
protection

Annexe 1
Directive
Oiseaux

Liste rouge
Europe

Liste rouge hivernant
France
/

Bruant zizi
(Emberiza cirlus)

Protégée

-

Non menacée

Linotte mélodieuse
(Carduelis cannabina)

Protégée

-

En déclin

Faucon crécerelle
(Falco tinnunculus)

Protégée

-

En déclin

Alouette des champs
(Alauda arvensis)

Chassable

-

En déclin

Statut en Île-deFrance

Observations de l’espèce sur l’aire d’étude
et statut sur le site en 2011

Hivernante rare

9 individus contactés : 6 près des jardins et 3
dans les anciens vergers

Non applicable

Hivernante peu
commune

1 couple observé dans les anciens vergers

Non applicable

Hivernante
commune

1 couple près de l’autoroute A 13

Hivernante
abondante

2 chanteurs au-dessus des semis de céréales

Préoccupation
mineure
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Tableau 28 : Espèces hivernantes remarquables recensées sur l’aire d’étude
Nom français
Nom scientifique
Vanneau huppé
(Vanellus vanellus)

Statut de
protection
Chassable

Annexe 1
Directive
Oiseaux

Liste rouge
Europe

Liste rouge hivernant
France

-

Vulnérable

Préoccupation
mineure

Statut en Île-deFrance
Hivernante
commune

Observations de l’espèce sur l’aire d’étude
et statut sur le site en 2011
1 individu parmi les mouettes rieuses dans un
semis de céréales

A noter l’observation pendant le passage hivernal de deux espèces sédentaires peu communes déjà signalées lors du passage pour les oiseaux nicheurs : le
Cochevis huppé et la Perdrix grise.
27 espèces ont été observées sur l’ensemble de l’aire d’étude au cours de la prospection de janvier 2012 représentant une diversité moyennement
importante. Parmi les 7 espèces patrimoniales observées dans l’aire d’étude, aucune n’est classée au titre de la Directive Oiseaux.
Les principales espèces patrimoniales sont : le Bruant zizi, le Cochevis huppé et la Linotte mélodieuse. Les autres espèces patrimoniales sont : la Perdrix
grise, le Vanneau huppé, le Faucon crécerelle et l’Alouette des champs.
Le Bruant zizi, le Cochevis huppé et la Linotte mélodieuse, hivernants rares à peu communs en Ile de France, présente un enjeu moyen.
Le Vanneau huppé, la Perdrix grise, le Faucon crécerelle et l’Alouette des champs, hivernants communs en Ile de France, présentent un enjeu faible.
Le cortège des passereaux des milieux semi-ouverts présente une diversité avifaunistique assez importante. Il est marqué par la présence d’espèces
remarquables pour l’Ile de France. Il s’agit notamment du Bruant zizi et du Cochevis huppé.

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

VI.9 Synthèse des enjeux avifaunisitiques
VI.9.1

Avifaune nicheuse et sédentaire

Dans le cadre des expertises effectuées en 2011 et 2012, 10 espèces nicheuses patrimoniales ont été recensées au sein du territoire d’étude.
Parmi ces espèces :
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- trois sont inscrites sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs menacés en France : le Bruant proyer, la Linotte mélodieuse et la Fauvette grisette.
- quatre présentent un statut de conservation particulier en Île-de-France : le Bruant zizi, la Caille des blés, le Cochevis huppé et le Bruant proyer.
Hormis ces espèces, les oiseaux nicheurs recensés sur le territoire d’étude restent communs à très communs en Île-de-France. Parmi ces dernières, la
Linotte mélodieuse et la Fauvette grisette présentent un statut défavorable à l’échelle nationale (respectivement vulnérable et quasi-menacée).
L’avifaune recensée sur l’aire d’étude est relativement diversifiée au vu de la superficie de celle-ci. Malgré l’isolement de l’aire d’étude de ses alentours
de par la présence d’importants axes de communication et de nombreux espaces bâtis, le cortège des milieux semi-ouverts restent toutefois bien
présents.
La présence d’un important cortège d’espèces protégées constitue une contrainte réglementaire pour le projet.
En raison du statut relativement commun des espèces dans la région, l’avifaune nicheuse représente un enjeu écologique modéré, notamment localisé au
niveau de la friche prairiale à l’ouest du territoire d’étude.

VI.9.2

Avifaune hivernante et migratrice

La migration des oiseaux sur l’aire d’étude et à proximité reste relativement diffuse. Parmi les espèces notées en migration, certaines représentent un
intérêt plus marqué en raison de leur rareté. C’est notamment le cas du Tarier des prés (migrateur rare en Île-de-France, vulnérable au niveau français et
européen), du Traquet motteux (migrateur peu commun en Île-de-France, quasi-menacé à l’échelle nationale), du Gobemouche noir, du Pigeon colombin
et du Bruant zizi (migrateurs peu communs en Île-de-France).
Le Bruant zizi, le Cochevis huppé et la Linotte mélodieuse, hivernants rares à peu communs en Ile de France, présentent un enjeu moyen. Le territoire
d’étude apparaît comme une zone d’hivernage d’intérêt modéré pour l’avifaune.
Les effectifs observés restent faibles, de l’unité à quelques unités. La présence de zones de stationnement constitue localement une contrainte
réglementaire pour le projet. L’avifaune migratrice constitue un enjeu écologique modéré, les phénomènes migratoires observés sur l’aire d’étude étant
relativement diffus.
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VI.10
VI.10.1

Mammifères
Chiroptères

Cf. Carte 15 Observations des chiroptères sur l’aire d’étude
Les prospections relatives aux chauves-souris ont permis de recenser trois espèces en activité sur l’aire d’étude :
 la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ;
 la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) ;
 la Noctule commune (Nyctalus noctula).
L’analyse bibliographique et les consultations menées dans le cadre de cette étude révèlent l’existence de plusieurs gîtes d’hibernation à proximité du
périmètre d’étude. Le SIC FR1102015 « Sites Chiroptères du Vexin Français », incluant la ZNIEFF de type I « Carrière souterraine du Maroc » (n° 110020398
- code régional : 78239003), abrite le site d’hibernation le plus riche du département des Yvelines. Localisé à moins de 3 km de l’aire d’étude, ce réseau
de cavités souterraines abrite en hiver de nombreux individus appartenant au moins à neuf espèces de chauves-souris : Grand Murin, Murin de Natterer,
Murins du groupe moustaches/Brandt, Murin de Daubenton, Murin à moustaches, Grand et Petit Rhinolophe, Sérotine commune, Pipistrelle commune et
Oreillard sp. En été, il abrite une quinzaine d’individus de Grand Murin dont la reproduction reste incertaine.
En outre, à moins de 3 km au nord-est du périmètre d’étude, la ZNIEFF de type I "Pelouse du Tertre" (n°110001340 - code régional : 78335002) abrite un
individu de Petit Rhinolophe en hibernation au sein d’une petite cavité souterraine.
Le PNR du Vexin Français a également recensé un site d’hibernation à un peu plus de 3 km à l’ouest de l’aire d’étude, sur la commune de Rosny-sur-Seine.
Il s’agit d’une cave au niveau des ruines du château des Beurons qui accueille 1 Petit Rhinolophe, 3 Murins de Natterer et 1 Murin du groupe
moustache/Brand (recensement de 2010).
Les espèces précédemment citées ne sont pas susceptibles de fréquenter le territoire d’étude au regard des habitats rencontrés sur celui-ci et de leur
configuration. L’enclavement du territoire d’étude dans une importante urbanisation (axes de communication et bâtis) restreint de plus la fonctionnalité
écologique de celui-ci à sa propre échelle ; les corridors écologiques fonctionnels à plus grande échelle étant très limités. Par conséquent, les espèces
mentionnées par la bibliographie et lors des consultations, ne peuvent être considérées comme potentiellement présentes sur l’aire d’étude.
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Chiroptères protégées
Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté du ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères
protégés sur l’ensemble du territoire national et leurs modalités de protection.
L’article 2 de cet arrêté interdit notamment la destruction ou la mutilation des individus, leur transport, leur perturbation intentionnelle ou leur
utilisation à toutes fins mais il comprend également, une protection des « sites de reproduction ou des aires de repos » des espèces visées « sur les parties
du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants ».

Bioévaluation des chiroptères
L’ensemble de chauves-souris recensées sont repris dans le tableau suivant.

Tableau 29 : Bioévaluation des chiroptères recensées sur l’aire d’étude
Espèces

Statut de
protection en
Europe

Statut de
protection en
France

Annexe 4

Quasi menacée en France et en Île-de-France
Protection
nationale, article 2 Espèce déterminante ZNIEFF
en Île-de-France (*)

Noctule commune
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Annexe 4

Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus
(Schreber, 1774)

Observation sur l’aire d’étude
Espèce contactée au centre du territoire d’étude, sur
le chemin enherbé traversant les cultures.

Préoccupation mineure en France

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus kuhlii
(Kuhl, 1817)

Statut de conservation

Annexe 4

Protection
En régression en Île-de-France
nationale, article 2
Espèce déterminante ZNIEFF
en Île-de-France (*)
Préoccupation mineure en France
Protection
nationale, article 2 Espèce commune en Île-de-France

Espèce contactée à l’est de l’aire d’étude, à proximité
d’une haie arbustive située à un carrefour entre
secteurs de cultures, de jardins et de vergers.
Espèce contactée en plusieurs points à l’est de l’aire
d’étude, au niveau des zones arbustives, des jardins et
vergers ainsi qu’au centre de l’aire d’étude, sur le
chemin enherbé traversant les cultures.

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

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

Pipistrelle commune. Photographie prise hors site © BIOTOPE

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

Habitation squattée. Photographie prise sur site
© C. Goujon BIOTOPE

Maison abandonnée. Photographie prise sur site © C. Goujon BIOTOPE
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La Noctule commune (Nyctalus noctula) est originellement forestière mais elle s’est bien adaptée au milieu urbain. La Noctule commune est une espèce
de haut-vol qui chasse fréquemment au-dessus des canopées forestières et des plans d’eau. Les contacts effectués lors des prospections correspondent à
des individus en déplacement. En effet, en absence d’importants boisements et de plans d’eau, il est peu probable que l’aire d’étude offre des milieux
favorables à la chasse pour cette espèce.
Hiver comme été, la Noctule commune occupe essentiellement des gîtes arboricoles (loges de pic, anfractuosités, décollements d’écorces, chablis,…)
mais peut également trouver refuge dans les constructions et notamment les immeubles (au niveau des corniches, des habillages de façades,…).
Les potentialités d’accueil des chauves-souris sont cependant limitées par la faible proportion de boisements présents au sein de l’aire d’étude, qui sont
de plus peu favorables pour abriter de telles espèces. La Noctule gîte ainsi probablement dans des arbres isolés autour de l’aire d’étude ou au niveau des
zones plus au nord, à proximité de la Seine où la ripisylve y est favorable.

Les secteurs de friches arbustives, de vergers, de fruticées, de boisements et lisières, ainsi que les secteurs de jardins au nord-est et à l’est du périmètre
d’étude constituent, dans l’ensemble du périmètre, les seuls éléments favorables aux chiroptères. Ces secteurs correspondent d’ailleurs à des zones de
chasse pour la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. La Noctule commune semble utiliser uniquement l’aire d’étude en tant que zone de transit.
Les potentialités de gîtes existent sur l’aire d’étude essentiellement au niveau des bâtiments. Les boisements peu présents sur l’aire d’étude, ne sont pas
favorables pour abriter des chauves-souris.
Les chiroptères observés sur l’aire d’étude constituent un enjeu écologique faible. En outre, toutes les espèces de chauves-souris étant protégées,
elles représentent une contrainte règlementaire localisée au niveau des bâtiments (gîtes potentiels). Toutefois, aucun gîte n’a été formellement identifié
dans la zone du projet. Cette dernière semble être utilisée principalement en tant que zones de chasse et de transit par les espèces mises en évidence.
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VI.10.2

Autres espèces de mammifères

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

Mammifères protégés hors chiroptères
Seul le Hérisson d’Europe est protégé sur l’ensemble du territoire national au titre de l’article 2 de l’arrêté du ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste
des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national et leurs modalités de protection. . Les secteurs semi-ouverts et les fruticées de la zone
d’étude lui sont favorables, l’espèce est considérée comme présente.

Bioévaluation des mammifères hors chiroptères
Parmi les espèces contactées lors des inventaires menées en 2011 ou considérées comme présente (Hérisson), aucune ne présente de statut patrimonial
particulier.
L’ensemble des espèces recensées ou potentiellement présentes reste relativement commun pour la région Île-de-France. Certaines d’entres elles voient
même leurs effectifs augmenter (ORGFH Ile-de-France, 2007).
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Tableau 30 : Espèce de mammifères terrestres potentiellement présente sur l’aire d’étude
Statut de
Statut de conservation en Île-deStatut de protection
protection
France (Statut de menace, de rareté
en France
en Europe
et espèce déterminante ZNIEFF)

Espèce
Hérisson
d'Europe
(Erinaceus
europaeus)

-

Protection nationale, Préoccupation mineure en France
article 2
Espèce commune en Ile-de-France

Habitat favorable sur l’aire
d’étude
Fruticées, friches embroussaillées,
lisières et jardins sauvages
(essentiellement au nord-est et à
l’est du site d’étude)

Sources d’informations et
commentaires
Biotope (2009) : Espèce potentielle à
proximité de l’aire d’étude (milieux
semi-ouverts aux alentours du bassin sur
la commune de Mantes-la-Jolie)

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

Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) est présent essentiellement sur les lisières de la pelouse sableuse et de la grande fruticée au nord-est du
périmètre d’étude, où il installe ses terriers. Le Renard roux (Vulpes vulpes) a laissé des indices le long des lisières et cache probablement son terrier au
sein de cette fruticée. Le Chevreuil (Capreolus capreolus) semble lui aussi se réfugier dans la
fruticée dense (des coulées et empreintes y ont été notées). Il peut en effet circuler parmi les
cultures vers l’ouest et rejoindre le bois des Garennes, à l’ouest du site.
Au vu des habitats présents sur l’aire d’étude, une espèce protégée pourrait également
fréquenter le site : le Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus). Non contacté lors des inventaires
de terrain en 2011, il apprécie les lisières et les friches, ainsi que les jardins et les potagers.
Cette espèce est difficile à détecter mais une large surface lui est favorable au niveau des
fruticées, friches arbustives, leurs lisières et les jardins localisés principalement au nord-est et à
l’est du périmètre d’étude. L’espèce a été considérée de plus comme potentielle en 2009 au
niveau d’une commune avoisinante : Mantes-la-Jolie, à proximité du bassin d’aviron. Quoique
commun en Île-de-France, il est protégé au niveau national. Il est particulièrement menacé par la
circulation routière et est sensible à la destruction de ses gîtes hivernaux.
Chevreuil d’Europe. Photographie prise hors site © BIOTOPE
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Parmi les mammifères (hors chiroptères) contactés lors des prospections de terrain de 2011, aucune espèce n’est protégée ou ne possède de statut
particulier. En revanche, une espèce protégée potentielle est considérée comme présente sur le territoire d’étude ; elle est néanmoins relativement
commune en Île-de-France.
Les mammifères (hors chiroptères) représentent par conséquent un enjeu écologique faible pour le projet.
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VII. Identification et analyse de la fonctionnalité écologique
globale du site d’étude
Dans un premier temps, les résultats des trames écologiques théoriques définies à partir de l’analyse de l’occupation du sol sont présentés. Ces résultats
sont ensuite confrontés aux informations issues des inventaires de terrain sur la faune. Les relevés réalisés sur le terrain permettent de confirmer,
infirmer, compléter ou corriger la fonctionnalité écologique proposée par l’élaboration des trames écologiques théoriques, et de définir les continuités
écologiques sur la base de la confrontation entre analyse de l’occupation du sol et inventaires de terrain.
Les résultats de l’étude menée par Biotope en 2010, « État des lieux de la biodiversité en Seine Aval et enjeux pour l’avenir », ont été utilisés dans le
cadre de cette étude. Une première synthèse des entités fonctionnelles peut être réalisée à partir des données d’occupation du sol (MOS/ECOMOS). Ces
dernières ont néanmoins été retouchées à partir des observations de terrain afin d’intégrer les modifications récentes survenues sur le territoire
(urbanisation notamment).
Notre analyse s’est concentrée sur l’aire d’étude en ajoutant un tampon de 2,5 Km autour afin de situer son rôle dans le réseau écologique local. Les
résultats des travaux sur les trames écologiques identifiées sont restitués en tenant compte de cette zone tampon autour de l’aire d’étude immédiate.

Les cartes ci-après présentent l’analyse de la fonctionnalité écologique de l’aire d’étude au regard des données cartographiques d’occupation du sol. Les
expertises réalisées par des experts de terrain ont de plus permis d’apporter quelques précisions sur cette fonctionnalité.

VII.1 Trame forestière
Cf. Carte 16 Trame écologique des espaces forestiers
Cf. Carte 19 Corridors écologiques
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La trame forestière apparaît peu développée. Aucun cœur de nature n’est en effet localisé au sein du périmètre du projet, l’aire d’étude se caractérisant
par l’absence de boisement important susceptible de constituer un réservoir de biodiversité pour les espèces inféodées aux milieux boisés. Les principaux
milieux présents correspondent à des habitats ouverts, qui peuvent être utilisés en tant que milieux de dispersion, lorsque des cœurs de nature sont
présents à proximité. Seule la fruticée arbustive située dans la partie est de l’aire d’étude peut accueillir temporairement les espèces des milieux boisés.
Les corridors de la trame forestière sont peu fonctionnels sur l’aire d’étude et vers les milieux forestiers les plus proches (cf. carte 19). L’aire d’étude est
bordée au sud par l’autoroute A13, qui constitue une barrière pour toutes les espèces de faune terrestre. Un passage restreint est possible sous
l’autoroute en suivant le Boulevard de la Communauté ou la voie ferrée parallèle.
Les massifs boisés les plus proches sont le Bois des Terriers (1,1 km au sud du périmètre d’étude) et le Bois des Garennes (1 km à l’ouest du périmètre)
mais ils sont séparés de l’aire d’étude par des infrastructures de transport et des zones industrialisées ou urbanisées. Le Bois des Garennes reste celui qui
est le mieux connecté à l’aire d’étude (cf. carte 19), l’essentiel des échanges s’y produisant vraisemblablement, comme tendent à le montrer les
empreintes de Chevreuils relevées le long de ce corridor.
La carte des corridors écologiques souligne l’existence de connexions entre l’aire d’étude et la Forêt régionale de Rosny-sur-Seine (distante de 2,2 km de
l’aire d’étude) mais celles-ci sont en majorité peu fonctionnelles. L’urbanisation et les infrastructures routières conduisent en effet à une interruption
progressive des connexions pouvant exister avec cet espace.

VII.2 Trame des milieux ouverts
Cf. Carte 17 Trame écologique des espaces ouverts
Cf. Carte 19 Corridors écologiques
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La trame des milieux ouverts est la mieux représentée sur l’aire d’étude. Les espaces cultivés et les friches herbacées couvrent la majorité de sa surface.
Les friches et les pelouses naturelles sont des éléments relais importants, notamment pour la microfaune (insectes) et certains oiseaux. Les cultures
remplacent temporairement certains milieux naturels ouverts, mais peuvent constituer des surfaces de dispersion et maintenir ainsi certains corridors,
quand elles ne sont pas trop intensives.
Comme l’indique la carte 19, les corridors entre les milieux ouverts de l’aire d’étude et ceux situés à proximité sont ainsi les mieux conservés,
principalement à l’ouest et au sud de l’aire d’étude. La présence de l’autoroute est cependant un obstacle majeur, même si celle-ci peut notamment être
franchie à la pointe sud-ouest du périmètre d’étude par l’espèce cible, le Lapin de garenne (point de franchissement situé le long de la voie ferrée
passant sous l’autoroute, et voie ferrée).
Néanmoins, la connectivité entre les différentes entités apparaît aujourd’hui en cours de dégradation, au vu de la multiplication des éléments
fragmentant sur le territoire.

VII.3 Trame des milieux humides
Cf. Carte 18 Trame écologique des espaces humides
Cf. Carte 19 Corridors écologiques
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La trame des milieux humides semble quasi inexistante sur l’aire d’étude. De rares habitats de dispersion sont encore présents mais ils ne sont plus
connectés aux espaces humides les plus proches. Ces derniers sont constitués par les rivières du Moru et de la Vaucouleurs, à 1,8 km à l’est de la zone
concernée par le projet, et par la Seine et les bassins associés, à 1,5 km au nord-est. Les corridors n’existent plus entre l’aire d’étude et ces milieux
humides favorables au nord et à l’est (cf. carte 19). L’urbanisation est ici la principale cause de leur disparition. Cependant, au vu de la situation
géographique de l’aire d’étude (replat au-dessus des vallées), il est probable que ces corridors n’aient jamais été importants.

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

Synthèse de l’état initial

VIII.1

Bilan global de l’état initial

Le projet de création d’une zone d’aménagement « Mantes innovaparc » porté par l’EPAMSA est situé sur la commune de Buchelay dans le département
des Yvelines. Il s’inscrit dans un secteur de surfaces agricoles et de friches périurbaines.
Les expertises de terrain et l’analyse des informations issues de la bibliographie et des consultations ont révélé la présence de quelques éléments
présentant un intérêt écologique sur l’aire d’étude.
L’inventaire des habitats naturels a mis en évidence la présence d’un seul habitat d’intérêt patrimonial : la pelouse sableuse des sables xériques. Cet
habitat, en marge du périmètre de ZAC, est présent dans un état résiduel, les cortèges d’espèces présents étant peu caractéristiques. Les habitats
naturels ne représentent pas une contrainte réglementaire pour le projet, et constituent un enjeu écologique moyen à faible selon les habitats
concernés.
La flore recensée sur l’aire d’étude ne présente aucune espèce protégée. Quelques espèces très rares à assez rares en Île-de-France ont été notées en
bordure de champs cultivés (Peigne-de-Vénus et le Bleuet) et de friche prairiale mésophile (Orchis pyramidal). La flore ne représente aucune contrainte
réglementaire en raison de l’absence d’espèce végétale protégée, et représente un enjeu écologique modéré.
Les expertises des insectes ont permis d’observer dix-huit espèces, dont trois protégées en Île-de-France (Grillon d’Italie, Oedipode turquoise et Petite
violette) et une autre d’intérêt patrimonial (Decticelle bariolée). Les insectes constituent une contrainte réglementaire pour le projet, et un enjeu
écologique moyen à faible selon les espèces considérées.
Un reptile a été recensé (Lézard des murailles) sur le périmètre d’étude. Il existe en outre une forte potentialité que l’Orvet fragile soit présent sur le
site d’étude mais celui-ci n’a pas été contacté en 2011. Les reptiles constituent une contrainte réglementaire pour le projet, mais un enjeu écologique
faible, compte tenu de leur statut relativement commun en Île-de-France et à une échelle plus large.
Les expertises relatives aux amphibiens n’ont pas révélé leur présence et leurs potentialités d’accueil restent très limitées. Les amphibiens ne
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représentent pas une contrainte réglementaire pour le projet, et constituent un enjeu écologique faible à nulle.
Les expertises de l’avifaune en période de reproduction ont révélé la présence de 26 espèces, dont 10 sont d’intérêt patrimonial (3 nicheuses certaines,
19 probables et 4 possibles) sur l’aire d’étude. Parmi les espèces les plus remarquables, on notera notamment la présence du Bruant proyer et du Bruant
zizi, nicheurs certains sur l’aire d’étude et peu communs en Île-de-France, ainsi que celle du Cochevis huppé et de la Caille des blés, nicheurs peu
communs en région parisienne. Les oiseaux nicheurs représentent une contrainte réglementaire pour le projet (présence d’espèces protégées) et
constituent un enjeu écologique pouvant être moyen pour certaines espèces.
L’avifaune migratrice recensée à l’échelle du périmètre d’étude compte 44 espèces, dont 6 présentent un intérêt patrimonial élevé. Parmi celles-ci, le
Tarier des prés, migrateur rare en Île-de-France et vulnérable à l’échelle nationale, est l’espèce qui présente le plus d’intérêt. Les phénomènes
migratoires observés sur l’aire d’étude étant relativement diffus. L’avifaune hivernante recensée à l’échelle du périmètre d’étude compte 27 espèces,
dont 7 présentent un intérêt patrimonial. L’avifaune migratrice et hivernante représente localement une contrainte réglementaire pour le projet
(localisée au niveau des zones de stationnement). Elle constitue un enjeu écologique modéré.
Le cortège de chauves-souris comprend trois espèces (Noctule commune, Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle commune). Le cortège recensé est relativement
banal, la Pipistrelle commune est l’espèce la plus abondante. Les friches arbustives, vergers, fruticées, boisements et lisières, ainsi que les jardins
constituent les seuls éléments favorables du périmètre d’étude aux chiroptères. Les chauves-souris peuvent constituer localement une contrainte
réglementaire (les bâtiments au sein de l’aire d’étude constituent des gîtes potentiels) pour le projet, et un enjeu écologique faible.
Les autres espèces de mammifères sont peu nombreuses sur l’aire d’étude (Lapin de garenne, Renard roux, Chevreuil) et ne présentent aucun statut
particulier étant communes en Île-de-France. Par ailleurs, une espèce protégée est considérée comme potentielle sur le site (Hérisson d’Europe). Elle n’a
cependant pas fait l’objet d’observations en 2011 ni en 2012. Les mammifères (hors chiroptères) représentent un enjeu écologique faible, la contrainte
réglementaire n’est que potentielle pour le projet (présence potentielle du Hérisson d’Europe, espèce protégée).
L’identification des trames écologiques théoriques locales montre que le projet s’inscrit dans un réseau écologique dominé par les milieux ouverts, en
lien avec la présence importante d’espaces de friches herbacées. Ces vastes surfaces fonctionnelles apparaissent aujourd’hui de plus en plus fragmentées
par la mise en place d’aménagements divers. La trame forestière apparaît relativement peu développée sur ce territoire et les milieux humides
apparaissent quasi inexistants, les seuls habitats de dispersion présents n’étant plus connectés aux espaces humides les plus proches. Les corridors
écologiques fonctionnels des trames des milieux ouverts sont bien représentés à l’ouest de l’aire d’étude, à sa proximité immédiate et à une plus grande
échelle. Ceux des milieux forestiers sont peu fonctionnels, ils deviennent de manière plus importante à proximité de la forêt de Rosny et des Bois de
Garennes.
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VIII.2

Évaluation des enjeux écologiques de l’aire d’étude

Cf. Carte 20 Synthèse des enjeux et des contraintes réglementaires de l’aire d’étude
Afin d’identifier les principaux groupes à enjeu mis en évidence au sein des aires d’étude, un tableau de synthèse a été établi. Il précise, pour chaque
groupe :
 L’enjeu écologique, estimé sur la base de la diversité spécifique (par rapport au potentiel du site) et la patrimonialité des espèces,
 la contrainte réglementaire, eu égard aux textes de Loi régissant la protection des différents groupes étudiés.

Tableau 31 : Évaluation des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude
Groupes
biologiques étudiés

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

Évaluation du niveau
d’enjeu écologique

Détails des contraintes
réglementaires vis-à-vis du projet

Existence d’une contrainte
réglementaire

Flore et habitats naturels

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

Flore

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

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

Faible

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

Non

Modéré

Aucune contrainte réglementaire
(absence d’espèce protégée)

Non
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Tableau 31 : Évaluation des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude
Groupes
biologiques étudiés

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

Évaluation du niveau
d’enjeu écologique

Détails des contraintes
réglementaires vis-à-vis du projet

Existence d’une contrainte
réglementaire

Faune

Insectes

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

Modéré

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

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

Oui

Espèces relativement communes.

Reptiles

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

Faible

Espèces communes en Île-de-France. .

Amphibiens

Aucune espèce recensée.

Nul

Absence d’habitat de reproduction.

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

Oui

Aucune contrainte réglementaire

Non

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

Oui

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

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

Modéré

Enjeux avifaunistiques liés aux milieux
semi-ouverts.
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Tableau 31 : Évaluation des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude
Groupes
biologiques étudiés
Avifaune
hivernante

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

Évaluation du niveau
d’enjeu écologique

27 espèces hivernantes dont 18 protégées.

Détails des contraintes
réglementaires vis-à-vis du projet

Existence d’une contrainte
réglementaire

Modéré

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

Oui

Modéré

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

Oui

Faible

Contrainte réglementaire
potentielle si présence de gîtes dans
les bâtiments abandonnés

Potentielle

Faible

Contrainte réglementaire
potentielle

Potentielle

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

Avifaune migratrice

11 espèces remarquables dont 6 d’intérêt
patrimonial élevé(Tarier des prés et
Traquet motteux).
Phénomène migratoire diffus.
Cortège faiblement diversifié et banal :
trois espèces.

Chiroptères

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

Autres espèces de
mammifères

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

Cette évaluation est relative à l’aire d’étude. À la lecture du tableau, il s’avère que les groupes à enjeu écologique important sont la flore et les
oiseaux nicheurs. Au vu de la présence de plusieurs espèces protégées, des contraintes réglementaires existent et concernent notamment les insectes, les
reptiles et les oiseaux...
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IX. Évaluation des impacts
IX.1 Définition du projet
Occupant un emplacement stratégique au cœur de la communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY), la ZAC Mantes Innovaparc d’une
superficie de 58 ha, se situe au sein d’un bassin de vie résidentielle dynamique et d’un territoire économique majeur.
Le périmètre de la ZAC est bordé au nord par le faisceau des voies SNCF de la ligne Paris/Caen/Cherbourg, à l’est par un secteur dominé par des habitats
se développant le long du boulevard Salengro et au sud, par l’Autoroute A13.
En articulant mobilité et proximité, l’enjeu du projet Innovaparc est de parvenir à constituer un quartier d’activité, un véritable territoire en continuité
avec la ville connecté au tissu existant par la trame viaire et l’organisation d’espaces publics, mais également par une déclinaison de programmes mixtes.
Ainsi, en frange du Quartier Innovaparc, des ilots sont organisés de manière à accueillir différents programmes, favorisant ainsi les échanges et les
multiplicités d’usages. Cette programmation pourrait
inclure entre autres :
 Equipements :
 une crèche ouverte aux habitants du
quartier, mais aussi aux employés de Mantes
Innovaparc ;
 un stade, qui pourrait être complété par une
offre tournée vers les besoins des employés ;

 un restaurant d’entreprise : une offre
diversifiée à destination des entreprises mais
également des habitants ;
 Un jardin public ;
 Une promenade plantée ;
 Des services aux entreprises ;
 Des équipements dédiés au stationnement ;
 Logements :
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 collectifs, R+3/4 côté Mantes Université ;
 intermédiaires ;
 individuel en bande ;
 petits collectifs R+2.
La ZAC Mantes Innovaparc bénéficie d’une sortie directe depuis l’Autoroute A13. Pour les dessertes depuis Buchelay et Mantes, l’axe structurant de
l’avenue de la Grande Halle assure les accès à la ZAC, avec deux points d’insertion principaux depuis le rond point du chemin des Meunier, ainsi que par
un accès en tourne à droite depuis l’avenue de la Grande halle, à l’ouest du rond point des Meunier. Au nord, sur un axe sud-est / nord-ouest, « l’arc du
versant nord » partant du rond point des Meuniers à l’Ouest, permet la transition entre les quartiers habités et le quartier d’activités dit « intense »
développé au sud.
Des stationnements latéraux et des plantations compléteront cet arc pour pacifier le trafic circulant sur cet axe. « L’arc vert » connecté à l’avenue de la
Grande Halle à l’Ouest, structure et dessert plus spécifiquement les zones recevant une activité dite « légère » (activité artisanale) et une activité
industrielle telle que celle de Sulzer. L’insertion d’une piste cyclable et le stationnement latéral achèveront de structurer l’espace. Le réseau de voies
transversales sera complété par des liaisons sur l’axe nord-sud, permettant de connecter les quartiers de Mantes Université avec le quartier de Mantes
Innovaparc. Une voie structurante reliant le parc urbain à travers le secteur dit de la raquette et se connectant aux quartiers de Mantes Université,
permettra de développer un projet de quartier (Mantes Innovaparc / Mantes Université) cohérent.
L’implantation de bâtiments parking est prévue pour un certain nombre d’emplacements sur l’espace public. Les emplacements réservés seront situés de
manière à desservir un maximum de programmes immobiliers localisés à proximité. Ces bâtiments parking seront accessibles par voies douces depuis
chaque ensemble de bâtiment d’activité.
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IX.2 Effets prévisibles du projet
Chaque impact est caractérisé selon son type (direct, indirect) et sa durée (temporaire, permanent).
Un projet peut présenter deux types d’impacts :
 des impacts directs : ils se définissent par une interaction directe avec une espèce ou un habitat naturel.
 des impacts indirects : ils se définissent comme les conséquences secondaires liées aux impacts directs du projet et peuvent également se révéler
négatifs ou positifs.
A cela s’ajoute le fait qu’un impact peut se révéler temporaire ou permanent :
 l’impact est temporaire lorsque ses effets ne se font ressentir que durant une période donnée (la phase chantier par exemple) ;
 l’impact est pérenne dès lors qu’il persiste dans le temps et peut demeurer immuable.
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Tableau 32 : Effets prévisibles de l’aménagement de la ZAC
Groupes biologiques potentiellement concernés
sur l’aire d’étude

Types d’impacts
En phase chantier
Impact par destruction/dégradation des milieux en phase travaux
Impact direct, permanent
Il s’agit d’un impact :
- par destruction/dégradation des habitats naturels et de la flore associée ;
- par propagation d’espèces végétales invasives ;
- par destruction/dégradation des habitats naturels, de la faune associée et des
habitats d’espèces de faune associés (zones de reproduction, territoires de chasse,
zones de transit) ;

Flore et habitats naturels
Faune : insectes, reptiles, avifaune nicheuse et migratrice, mammifères

- par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique
de l’aire d’étude).
Impact par destruction d’individus en phase travaux

Flore

Impact direct, permanent (durée des travaux)

Faune : insectes, reptiles, avifaune nicheuse, mammifères

Impact par dérangement en phase travaux (bruit, poussière)

Faune vertébrée essentiellement (reptiles, avifaune nicheuse et
migratrice, mammifères)

Impact direct, temporaire (durée des travaux)
En phase d’exploitation
Impact par destruction/dégradation des milieux en phase d’exploitation
Impact indirect, permanent
- par destruction d’individus lors de l’entretien des dépendances vertes ;

Flore et habitats naturels
Tous groupes de faune (notamment avifaune nicheuse et migratrice,
insectes, chiroptères)

- par collision.
Impact par dérangement en phase d’exploitation lié à la fréquentation humaine
Impact direct, temporaire

Faune (avifaune nicheuse en particulier)
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Tableau 32 : Effets prévisibles de l’aménagement de la ZAC
Groupes biologiques potentiellement concernés
sur l’aire d’étude

Types d’impacts
Impact par pollution lumineuse sur la faune nocturne
Impact direct, permanent

Faune : insectes, chauves-souris, avifaune nocturne

Des luminaires peu appropriés sont susceptibles de perturber localement les
populations d’animaux nocturnes.

IX.3 Évaluation des niveaux d’impacts
La quantification de l’impact potentiel du projet sur une espèce ou un groupe d’espèces est obtenue par le croisement de plusieurs ensembles
d’informations (lorsque celles-ci sont disponibles) :
 La sensibilité générale de l’espèce (ou du groupe d’espèces) au type d’aménagement en question, définie au moyen de l’expérience de terrain des
experts de Biotope et des informations issues de la bibliographie ;
 Les éléments propres au site (abondance locale de l’espèce sur site, localisation, utilisation des milieux…) et au projet (mesures de réduction
d’impact) pouvant avoir une influence sur le risque de destruction ou de dégradation ;
 La valeur patrimoniale des espèces.
Si l’espèce ou le groupe d’espèce est concerné par l’impact considéré, celui-ci peut alors être de niveau faible, modéré, moyen, fort voire très fort en
fonction des critères énoncés précédemment.

IX.3.1

Impacts en phase chantier

Impact sur la flore et les habitats naturels
Plusieurs types d’impacts sur la flore et la végétation ont pu être identifiés.
 Impact par destruction d’habitat naturel
Les 58 ha de la ZAC Mantes Innovaparc sont concernés par des aménagements et s’inscrivent dans la continuité d’autres projets : projets immobiliers
isolés et le nouveau lotissement du chemin des Meuniers localisés au sein de l’aire d’étude ; ainsi que ceux de Mantes Université et des Brouets situés aux
abords immédiats de l’aire d’étude. De faibles surfaces seront toutefois conservées en tant qu’espaces publics végétalisés.
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Le croisement entre la cartographie des habitats et le schéma d’aménagement de la ZAC permet d’identifier les types d’habitats impactés par le projet. Il
ressort de cette analyse que le seul habitat identifié qui présente un intérêt patrimonial, à savoir la pelouse sableuse sèche, est incluse très partiellement
dans les zones aménagées par le projet de ZAC (environ 15% de la surface totale de l’habitat). Cette partie de l’habitat est donc impacté directement par
l’aménagement de la ZAC, l’impact peut être qualifié de modéré. La partie restante de l’habitat est quant à elle concernée par l’opération de
lotissement du chemin des Meuniers.
Les principaux autres types d’habitats amenés à être détruits lors de l’aménagement sont notamment constitués de champs cultivés (environ 33 hectares)
et de friches prairiales (plus de 8 hectares). Ces dernières ne constituent pas des habitats remarquables en tant que tel. L’impact sur ces formations est
donc jugé faible. Ces milieux abritent néanmoins plusieurs espèces végétales et animales patrimoniales. Les impacts sur ces dernières sont développés
dans les paragraphes ci-dessous.
 Impact par destruction de stations d’espèces remarquables
Quelques espèces qualifiées de remarquables entrent en interaction avec le projet. Des espèces qualifiées de très rares ou assez rares en Île-de-France
ont été mises en évidence sur l’aire d’étude. Ces espèces inféodées aux bordures des champs cultivés et aux friches prairiales mésophiles (Peigne-deVénus, Bleuet et Orchis pyramidal) sont situées directement sur des secteurs à bâtir. Les stations sont, de ce fait, amenées à être impactées. En outre, au
regard de la disponibilité d’habitats favorables à proximité (importantes surfaces de champs et faibles surfaces de friches présentes à l’ouest et au sudouest du projet de ZAC), l’impact est jugé modéré.
À noter la présence d’une station de Peigne-de-Vénus concernée directement par les aménagements prévus par la ZAC Mantes Innovaparc. Du fait du
statut très rare de cette espèce (l’espèce peut néanmoins être localement abondante au niveau régional et national), l’impact peut être alors qualifié de
moyen.
 Impact par propagation d’espèces invasives
Quelques espèces végétales invasives ont été mises en évidence sur le territoire d’étude. Les terrassements réalisés dans le cadre des aménagements sont
susceptibles de contribuer à la propagation de ces espèces. Il s’agit du Robinier et de la Vigne-vierge, qui sont peu représentés et localisés sur l’aire
d’étude. La Vigne-vierge, au regard de son écologie et de sa dynamique locale, représente un risque de propagation négligeable dans le cadre du projet.
Présentant relativement un faible pouvoir invasif, le Robinier n’est pas susceptible d’être diffusée de manière importante par les travaux entrepris.
Néanmoins, une attention particulière devra être portée à l’utilisation des terres exportées lors des travaux. Il conviendra en effet de ne pas favoriser la
diffusion de l’espèce en dehors du site. L’impact par propagation d’espèces invasives est, de ce fait, jugé faible.

Impact sur les espèces d’insectes
Parmi les espèces d’insectes notées sur l’aire d’étude, quatre sont à considérer plus particulièrement du fait de leur patrimonialité, de leur statut de
protection ou des interactions possibles avec le projet. Il s’agit de l’Oedipode turquoise, du Grillon d’Italie, de la Petite violette et de la Decticelle
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bariolée.

 Impacts par destruction d’individus et d’habitats d’espèces en phase travaux
Une bonne partie des habitats favorables à l’entomofaune remarquable sont amenés à être détruits dans le cadre du projet de ZAC (espaces en friches et
fruticées notamment). Cette perte d’habitats est jugée préjudiciable pour plusieurs espèces, d’autant plus que des individus sont également susceptibles
d’être touchés par les terrassements (stades larvaires notamment).
Le Grillon d’Italie et l’Oedipode turquoise, espèces communes en Île-de-France et très répandue en France, sont des espèces s’accommodant de terrains
perturbés. Quelques surfaces de report existent essentiellement à l’ouest et au sud-ouest du périmètre d’étude au-delà de l’A13 et de la voie ferrée
bordant la ZAC « Mantes Innovaparc », zone où plusieurs corridors de la trame des milieux ouverts existent et sont fonctionnels. L’impact sur ces espèces
est jugé modéré.
La Petite violette, espèce peu commune en région parisienne, est, quant à elle susceptible d’être impactée du fait de la disparition des milieux abritant
les plantes dont se nourrit sa chenille. La localisation de la majeure partie des secteurs favorables à l’espèce ne permet pas leur conservation dans le
cadre du projet (les secteurs restants sont notamment concernés par le projet de nouveau lotissement des Meuniers). Il est à noter de plus que la trame
forestière autour de 2,5 km du projet, reste peu développée. De ce fait, l’impact sur l’espèce est jugé moyen.
Au vu de leur statut de protection, une demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du code de l’environnement devrait être effectuée pour ces
deux espèces afin de permettre la réalisation du projet.
La Decticelle bariolée, espèce assez fréquente en Île-de-France, peut être présente sur plusieurs secteurs ouverts du périmètre d’étude, milieux bien
représentés sur ce dernier. Les aménagements prévus pour la ZAC « Mantes Innovaparc » touchent donc une part importante des habitats de la Decticelle
bariolée. Celle-ci peut néanmoins s’accommoder de terrains plus perturbés. De faibles surfaces de secteurs herbacés sont présentes au nord-ouest du site
d’étude mais ces derniers ne semblent pas être connectés de manière bien fonctionnelle aux espaces ouverts environnants. Toutefois, des secteurs ouverts
localisés à l’ouest et au sud-ouest de l’aire d’étude, peuvent constituer des habitats intéressants de report pour l’espèce. Ces secteurs sont en effet
favorables à la dispersion de la Decticelle bariolée par le biais de corridors des milieux ouverts fonctionnels. L’impact sur cette espèce est ainsi qualifié de
modéré.

Impacts sur les espèces d’amphibiens
Au vu des milieux présents, il est peu probable que des espèces d’amphibiens fréquentent de manière régulière le site du projet. Aucun site de
reproduction (milieux aquatiques et humides) favorable aux amphibiens n’est concerné par le projet. De ce fait, l’impact est jugé nul.
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Impacts sur les espèces de reptiles
Une seule espèce de reptiles est susceptible d’être impactée par le projet : le Lézard des murailles.
 Impacts par destruction d’individus et d’habitats d’espèces en phase travaux
Plusieurs individus ont été notés à proximité de secteurs en friche au nord-est de la zone d’étude. Certains au niveau de tas de tôles, d’autres de tas de
bois.
Deux aspects sont à prendre en compte : la destruction des individus et la destruction de l’habitat d’espèce. Au vu des capacités de déplacements de
l’espèce, l’impact par destruction des individus peut être jugé faible à l’échelle du site. Il se produira néanmoins si aucune précaution n’est prise pour
éviter la destruction des œufs et des jeunes.
Les travaux programmés incluent la destruction directe de la quasi-totalité des habitats du Lézard des murailles, une zone favorable à l’espèce étant visée
par l’opération de logements relative au chemin des Meuniers. Néanmoins, au regard de la bonne capacité de recolonisation de l’espèce et de l’existence
d’habitats favorables à proximité du secteur d’étude, l’impact par destruction d’habitat d’espèce est donc jugé modéré.
Au vu de son statut de protection, une demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du code de l’environnement sera produite pour permettre la
réalisation du projet.

Impacts sur les espèces d’oiseaux
 Impacts par destruction d’individus en phase travaux
Plusieurs espèces d’oiseaux nichent sur le site, notamment sur les friches arbustives, les fourrés et boisements de l’aire d’étude, ainsi que, dans une
moindre mesure, les champs cultivés. La période de nidification s’avère être une période critique pour les œufs et les nichées, car ils sont
particulièrement exposés.
Une bonne partie des espèces présentes sur l’aire d’étude étant protégée, il est notamment interdit de détruire les individus, nids et couvées.
L’impact sur les oiseaux par destruction d’individus en phase travaux est considéré comme modéré si aucune précaution n’est prise.
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Impact par destruction d’habitats d’espèce en phase travaux

Cas des nicheurs
L’ensemble des friches arbustives et des bosquets constituent des habitats d’espèce pour un cortège avifaunistique riche. La destruction de ces milieux
dans des proportions importantes conduit à une diminution des disponibilités en termes de territoire pour de nombreuses espèces. Parmi celles-ci,
plusieurs espèces à caractère ubiquiste ne seront que peu impactées par le projet (espèces inféodées aux jardins notamment). En effet, elles sont
susceptibles de fréquenter une large gamme de milieux à caractère parfois très anthropisé tels que les jardins.
L’impact est plus important pour les espèces inféodées plus spécifiquement aux friches présentant un faciès d’embroussaillement et dont les populations à
l’échelle européenne ou nationale tendent à décliner. C’est en particulier le cas du Cochevis huppé et du Bruant proyer, nicheurs peu communs en région
Île-de-France. La présence sur le territoire d’étude du Bruant zizi reste à souligner en raison de son statut peu commun en Île-de-France. Cette espèce ne
fait cependant l’objet de menace particulière aux niveaux européen et national. Avec le Bruant proyer, deux autres espèces fréquentent plus
abondamment une friche au nord du péage concernée par les aménagements de la ZAC, la Fauvette grisette et la Linotte mélodieuse. Ces espèces,
relativement communes en Île-de-France, voient également leurs populations européenne et nationale décliner.
L’ensemble des espaces favorables à l’avifaune nicheuse remarquable est voué à être remanié dans le cadre de la ZAC mais également dans le cadre
d’autres projets prévus au sein du site étudié. L’aménagement prévu pour Mantes Innovaparc prévoit néanmoins quelques espaces végétalisés qui par
l’intermédiaire de mesures de gestion appropriées, seraient favorables à l’accueil de certaines espèces. L’ouest du territoire d’étude comporte de plus
plusieurs espaces naturels favorables à l’accueil d’une telle avifaune, encore bien fonctionnels en termes de trames forestière et ouverte. L’impact sur
ces oiseaux, qui restent relativement communs en Île-de-France, est de ce fait jugé modéré.
Les autres espèces du cortège des milieux semi-ouverts présentent un impact jugé faible.
Au vu de leur statut de protection, une demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du code de l’environnement pourrait être conduite pour la
destruction des habitats du Bruant proyer, du Cochevis huppé, du Bruant zizi, de la Fauvette grisette et de la Linotte mélodieuse, ainsi que des autres
espèces du cortège des milieux semi-ouverts pour permettre la réalisation du projet.
Cas des migrateurs
Deux groupes d’individus de Linotte mélodieuse, espèce commune en région Île-de-France mais vulnérable au niveau national, ont été observés en
stationnement sur le territoire d’étude. Ces zones de stationnement sont vouées à disparaître. L’impact sur les migrateurs est de ce fait qualifié de faible.
Une demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du code de l’environnement pourrait être conduite pour la destruction de cet habitat de repos afin
de permettre la réalisation du projet de ZAC.
 Impact par dérangement en phase travaux
Au vu du contexte local fortement anthropisé, les dérangements pour les espèces d’oiseaux sont déjà existants (habitations, activités commerciales et
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industrielles, voies de communication,…). Cependant, certaines zones plus isolées (au centre de l’aire d’étude notamment) subissant donc moins de
dérangement, s’avèrent plus sensibles. Les travaux d’aménagement vont donc accentuer la fréquentation de ces zones (utilisation et circulation d’engins
de chantier,…) et par conséquent le dérangement de l’avifaune.
L’impact sur l’avifaune par dérangement en phase travaux, peut-être ainsi considéré comme modéré.

Impacts sur les espèces de chiroptères
Les observations réalisées sur le site du projet concernent quelques espèces : Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl, espèces anthropophiles localisées
en chasse, ainsi que la Noctule commune, espèce forestière en déplacement. Parmi elles, la Pipistrelle commune est la plus abondante sur le territoire
d’étude.
La présence de bâtiments abandonnés sur le périmètre d’étude peut être favorable aux chiroptères comme la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl
qui sont susceptibles d’y trouver des gîtes. Ces derniers peuvent être utilisés pour la reproduction, pour l’hivernage ou simplement de façon occasionnelle.
Aucune prospection de ces bâtiments par un expert de terrain n’a été réalisée pour évaluer leur utilisation éventuelle par des espèces de chiroptères.
Certains d’entre eux constituent cependant des squats. L’impact sur les chiroptères par destruction d’individus en phase travaux est, par conséquent,
potentielle ponctuellement.
La destruction des espaces arbustifs et arborés (friches à faciès d’embroussaillement, vergers, fruticées, lisières forestières,…) peut conduire à la
réduction des terrains de chasse exploitables par les espèces présentes sur l’aire d’étude. L’impact par perte de territoire de chasse est de ce fait jugé
modéré.

Impacts sur les autres espèces de mammifères
Les impacts sur ces espèces sont, au vu des connaissances actuelles, jugés faibles en raison de l’absence d’observations d’espèces protégées et/ou
patrimoniales sur le site d’étude.

Impact par perte de continuités écologiques
L’artificialisation de ce secteur de la boucle de Rosny est susceptible de conduire à une augmentation de la fragmentation des milieux naturels et à une
perte de continuité écologique. C’est notamment le cas pour les espaces ouverts particulièrement bien représentés mais dont les surfaces tendent à
diminuer avec la multiplication des projets sur le territoire de la boucle de Rosny. La fonctionnalité écologique générale s’en trouve de fait affectée. Il est
à préciser que ce secteur est caractérisé à l’initial par une urbanisation bien présente. L’impact au niveau du projet est ainsi jugé modéré.
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IX.3.2

Impacts en phase d’exploitation

Impacts sur la flore et les habitats naturels
En phase d’exploitation, la flore et les habitats naturels conservés suite aux travaux peuvent subir des dégradations si aucune précaution n’est prise lors
de l’entretien des espaces verts (jardins familiaux, arc vert,…).
Au regard de la sensibilité des milieux et des espèces, l’impact par dégradation lors de l’entretien en phase d’exploitation est jugé faible.

Impacts sur la faune
Au vu du contexte local bien urbanisé, les dérangements pour les espèces de faune (avifaune nicheuse notamment) sont déjà existants (voies de
circulation et voies ferrées notamment). De ce fait le dérangement en phase d’exploitation est jugé modéré par rapport à la situation actuelle.
De la même manière, les perturbations liées à la pollution lumineuse existent déjà pour les espèces de faune nocturne (chiroptères notamment). L’impact
sur la faune nocturne par pollution lumineuse en phase d’exploitation peut être alors considéré comme modéré.
Les diverses espèces faunistiques inféodées aux milieux présents sont également susceptibles d’être impactées par la gestion conduite sur leurs habitats
en phase d’exploitation. C’est notamment le cas des insectes qui sont susceptibles d’être touchés par une gestion trop intensive (tonte notamment) des
espaces ouverts, mais également des oiseaux qui peuvent être impactés par la gestion des dépendances vertes (haies, secteurs arbustifs) en période de
nidification. Cet impact est jugé modéré.

IX.3.3

Synthèse des impacts

Le tableau suivant synthétise l’analyse des impacts sur la faune et la flore.

Tableau 33 : Synthèse des effets prévisibles du projet
Elément considéré

Niveau d’enjeu écologique
vis-à-vis du projet

Contrainte réglementaire
pour le projet

Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet

Niveau d’impact

En phase chantier
Habitats naturels
Pelouse sableuse des
sables xériques

Enjeu écologique modéré

Non

Impact par destruction d’habitat
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Tableau 33 : Synthèse des effets prévisibles du projet
Niveau d’enjeu écologique
vis-à-vis du projet

Contrainte réglementaire
pour le projet

Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet

Niveau d’impact

Peigne-de-Vénus

Enjeu écologique fort

Non

Impact par destruction de station d’espèce remarquable

Moyen

Autres espèces
végétales
remarquables : Bleuet
et Orchis pyramidal

Enjeu écologique modéré

Non

Impact par destruction d’individus

Modéré

Espèces invasives

Enjeu écologique faible

Non

Impact par propagation d’espèces invasives

Faible

Elément considéré
Flore

Insectes
Grillon d’Italie et
Oedipode turquoise
Petite violette

Enjeu écologique moyen

Oui, espèce protégée en
Île-de-France,
interdiction de
destruction d’individus et
des habitats d’espèce

Decticelle bariolée

Enjeu écologique faible

Non

Impact par destruction d’individus et d’habitats d’espèce

Modéré

Impact par destruction d’individus

Faible

Enjeu écologique faible

Oui, espèce et son
habitat protégés à
l’échelle nationale

Impact par destruction d’habitat d’espèce

Modéré

Non

Aucun

Nul

Enjeu écologique faible

Modéré
Impact par destruction d’individus et d’habitats d’espèce
Moyen

Reptiles

Lézard des murailles

Amphibiens
Aucun élément
remarquable

Enjeu écologique nul

Avifaune nicheuse
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Tableau 33 : Synthèse des effets prévisibles du projet
Elément considéré
Cortège des espèces
inféodées aux
mosaïques de friches
arbustives et de
milieux ouverts avec
notamment Bruant
proyer, Cochevis
huppé, Bruant zizi et
Caille des blés

Niveau d’enjeu écologique
vis-à-vis du projet

Contrainte réglementaire
pour le projet

Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet

Niveau d’impact

Impact par destruction de l’habitat de vie des espèces

Enjeu écologique modéré

Oui, espèces protégées à
l’échelle nationale

Impact par destruction d’individus en phase travaux

Modéré

Impact par dérangement en phase travaux

Avifaune migratrice et hivernante
Oui, espèces protégées à
l’échelle nationale
(protection de l’habitat
de vie de l’espèce)

Linotte mélodieuse
(halte migratoire)

Impact par dérangement en phase chantier

Faible

Impact par destruction d’habitat d’espèce (aire de repos)

Modéré

Impact potentiel par destruction de gîtes potentiels (destruction
d’individus et d’habitat d’espèce)

Modéré

Chiroptères

Toutes espèces

Enjeu écologique faible

Potentielle si présence de
gîte dans les bâtiments
abandonnés

Impact par destruction de zones de chasse
Faible
Impact par dérangement en phase travaux

Autres espèces de mammifères
Impact par destruction d’habitat d’espèce
Toutes espèces

Enjeu écologique faible

Potentielle

Faible
Impact par dérangement en phase chantier

Faune et Flore
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Tableau 33 : Synthèse des effets prévisibles du projet
Elément considéré

Niveau d’enjeu écologique
vis-à-vis du projet

Contrainte réglementaire
pour le projet

Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet

Niveau d’impact

Toutes espèces

Enjeu écologique variable

Non

Impact par pertes de continuités écologiques

Modéré

En phase exploitation
Faune et Flore
Tous éléments

Enjeu écologique variable

Non

Enjeu écologique modéré

Non

Impact lors de l’entretien des dépendances vertes

Modéré

Impact par dérangement en phase exploitation

Modéré

Impact par dérangement en phase exploitation

Faible

Impact par perturbation liée à la pollution lumineuse

Modéré

Avifaune
Nicheur
Migrateur
Chiroptères
Toutes espèces

Enjeu écologique faible

Non

Au vu de ces éléments, les impacts du projet sur la faune, la flore et les milieux apparaissent réduits sauf pour le Peigne-de-Vénus et la Petite
violette. Néanmoins, quelques contraintes réglementaires subsistent, du fait de la présence d’espèces protégées sur le territoire du projet. De ce fait, des
mesures de réduction d’impacts doivent être proposées. Quelques mesures ayant pour but d’améliorer les capacités d’accueil à l’intérieur de la future
ZAC pour la biodiversité peuvent également être proposées.
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X. Rappel concernant la réglementation
Il est important de faire le rappel suivant.
L’existence d’impacts sur des espèces protégées oblige le porteur de projet à mettre en place la démarche suivante dans le cadre de son projet, qui a été
suivie dans le cadre de nos études d’impact et dossier de dérogation :
1. D’abord, mettre en place des mesures d’évitement des impacts (adaptation des emprises, ajustement temporel des dates de démarrage
des travaux etc…) ;
2. Ensuite, mettre en place des mesures de réduction des impacts qu’il n’aurait pas été possible d’éviter ;
3. Enfin, mettre en place des mesures de compensation des impacts qu’il n’aurait pas été possible d’éviter ou de réduire. Ces impacts sont
dits résiduels et déclenchent le passage aux mesures compensatoires.
L’insertion environnementale du projet est donc conçue selon un triptyque de mesures graduées.
Toutes ces mesures doivent être :






Détaillées, afin qu’elles soient lisibles ;
Planifiées, dans le temps et l’espace et intégrées aux plannings du projet ;
Chiffrées, a minima par le biais de fourchettes estimatives ;
Garanties, via la mise en annexe du dossier de tous les documents attestant de leur mise en œuvre effective et concrète ;
Synthétisées pour une meilleure lecture par les services instructeurs.

Les mesures compensatoires se basent sur les fondements suivants :
- Pas de perte nette de biodiversité : Les paragraphes suivants s’appliquent à démontrer l’absence de perte nette d’habitats ou de fonctionnalité ;
- Recherche de l’additionnalité : cette additionnalité est ici décrite dans le paragraphe XIV consacré aux mesures d’accompagnement ;
- La faisabilité et la pérennité des mesures : toutes les mesures (évitement, atténuation, compensatoires, accompagnement et suivi) sont
toutes chiffrées, actées par la Maîtrise d’ouvrage et leur mise en place garantie (voir annexes).
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XI. Propositions de mesures d’atténuation des effets du projet
Les impacts du projet sur les milieux naturels, la flore et la faune conduisent à proposer des mesures visant à atténuer, voire supprimer ces effets.
Ces mesures sont prises ensuite en considération pour réévaluer les impacts résiduels.
Par ailleurs, l’EPAMSA a engagé une démarche volontaire en associant BIOTOPE, bureau d’étude écologue, au suivi de la conception de la ZAC.

XI.1 Mesures de suppression des effets du projet
 Mesure a : Préservation des nichées d’oiseaux
L’objectif de cette mesure est de limiter le dérangement et supprimer le risque de destruction d’un maximum d’individus d'oiseaux en adaptant la période
de travaux aux exigences écologiques des espèces, en particulier pendant les phases de déboisement/défrichement. Afin d’éviter la destruction des nids,
il est nécessaire de faire débuter la phase travaux hors saison de reproduction des oiseaux, soit entre mi-août et mi-mars sur les habitats suivants :
fruticée, verger, mosaïque de verger et de fruticée, mosaïque de friche prairiale mésophile et de fruticée, boisement, plantation d'arbres, jardins. Les
opérations de défrichement devront être prévues durant cette période ce qui permettra d’éviter l’installation des oiseaux. Ainsi, pendant les travaux, le
risque de destruction des nichées sera réduit.
Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme de travaux

 Mesure b : Contrôle des bâtiments avant destruction
Certains bâtiments seront amenés à être détruits dans le cadre du projet. Ils abritent potentiellement (en particulier ceux situés au sud-est de l’aire
d’étude) des espèces de chiroptères communes mais protégées. En effet, des chiroptères sont susceptibles de s’installer, soit en période reproduction,
soit en période d’hivernage. Rappelons que les arrêtés ministériels relatifs à la protection de la faune précisent que la destruction d’individus de ces
différentes espèces est interdite, ainsi que de leurs habitats de repos et de reproduction.
Il apparaît donc important de procéder à un contrôle de tout bâtiment destiné à être détruit. Cette vérification devra être réalisée peu de temps avant le
début de la démolition. Si celle-ci est prévue au printemps, une attention particulière sera portée à la recherche de colonie de mise-bas de chiroptères. Si
celle-ci est conduite en hivernage, seule une recherche des chiroptères en hibernation sera conduite. Dans tous les cas ces expertises seront réalisées par
une personne qualifiée, ayant une bonne connaissance des différentes espèces.
Au cas où des individus seraient trouvés lors de ces recherches, les opérations de démolition devront être décalées après l’envol des jeunes (soit entre fin
août et début octobre) ou après le réveil des individus (entre avril et mai).
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Coût total de la mesure : 350 € pour le passage d’un chiroptérologue

XI.2 Mesures d’atténuation des effets du projet en phase travaux
Concernant la phase travaux, le projet d’aménagement de ZAC intègre les mesures d’atténuation de ses effets sur la faune, la flore et les habitats
naturels suivantes :
Mesure 01 : Ajustement temporel de la destruction des habitats du Lézard des murailles
Des individus de Lézard des murailles ont été détectés sur l’aire d’étude. Afin d’éviter la destruction d’individus en phase travaux, il peut être envisagé de
procéder à un déplacement ou à un enlèvement des éléments favorables à l’espèce (gravats, blocs,…) en fin d’été (période d’activité des animaux mais
reproduction terminée). Cette mesure permettrait aux individus de se répartir sur les espaces favorables alentours sans impacter les phases sensibles
(œufs, jeunes, individus en léthargie).



Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme de travaux
Mesure 02 : Recréation de zones arbustives au sein de la future ZAC
Les secteurs arbustifs constituent des milieux favorables à l’accueil de la faune (avifaune nicheuse, passereaux notamment, Lézard des murailles,…).
La création de zones arbustives (notamment au niveau du parc urbain, de l’arc vert,…) s’avèrerait particulièrement favorable pour la faune locale et
contribuerait à la préservation de la biodiversité urbaine. Cette mesure pourra s’accompagner de mesures de gestion spécifiques de cet espace
(proposition d’un cahier des charges détaillé). Un certain nombre de principes de gestion différenciée des espaces verts devront notamment être
respectés : utilisation de plantes « peu consommatrices » d’eau et indigènes, fauche tardive des zones en herbe avec export des produits de fauche,
limitation des produits phytosanitaires,….



La participation d’un ingénieur écologue à la rédaction de ce cahier des charges permettra une bonne prise en compte des enjeux environnementaux.
Les effets attendus sont les suivants :
 maintien et amélioration des capacités d’accueil de ces milieux ;
 maintien du rôle écologique de ces milieux pour la faune (conservation d’espaces favorables au Grillon d’Italie notamment).
Il est à noter que les aménagements de la ZAC prévoient la conception de noues ce qui permet d’abriter une biodiversité faunistique et floristique
significative en jouant le rôle d’habitat, de zone refuge et de zone d’alimentation, notamment pour l’entomofaune. La conception de tels aménagements
Étude d’impact – Volet Faune/Flore
ZAC « Mantes innovaparc » à Buchelay – EPAMSA
Rapport intermédiaire – BIOTOPE, janvier 2013

139

permet également d’améliorer les capacités d’accueil de l’aire aménagée en diversifiant les niches écologiques. Cependant, une attention particulière sera
portée à la végétalisation de ces espaces qui devra se faire à l’aide d’espèces autochtones, adaptées à des conditions d’humidité locales et particulières.
Cette mesure peut ainsi viser également les secteurs de noues.
Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme de travaux



Mesure 03 : Maintien de la fonctionnalité
écologique du site

La partie de l'image av ec l'ID de relation rId30 n'a pas été trouv é dans le fichier.

Les aménagements prévoient plusieurs espaces végétalisés
disséminés au sein de la future ZAC. Ces derniers intègrent les
éléments arborés et herbacés comme l’indique le plan paysager
ci-contre.

Plan paysager de la future ZAC (Source : EPAMSA)
Afin de conserver la fonctionnalité de la trame des milieux semi-ouverts, des haies composées d’espèces locales devront être plantées. Une continuité
avec les jardins familiaux, le parc urbain et l’arc vert devra être favorisée (cf. schéma page suivante, à gauche). Pour cela, l’intégration de bosquets
composés d’essences végétales locales, au niveau des noues prévues dans les aménagements du projet de ZAC pourra être réalisée.
De la même manière que pour la trame boisée, la connexion des milieux ouverts vers la pointe ouest du territoire d’étude devra être conservée.
Une bande de 15 500 m2 de prairie plantée ponctuellement d’arbres et d’arbustes est prévu le long de l’autoroute et maintiendra la fonctionnalité d’un
corridor ouvert et boisé.
Les routes en prolongation de la sortie n°13 (celles passant à l’est et à l’ouest du boulevard de la communauté) sont susceptibles de constituer des zones
de coupures importantes pour les corridors boisés et des milieux ouverts. La plantation d'arbres d’essences locales d'une hauteur suffisante correspondant
à une configuration dite « hop-over » (cf. schéma ci-dessous, à droite), permettrait de remédier à ces secteurs de blocage. À noter que cette
configuration limiterait les collisions des véhicules empruntant ces routes, avec l’avifaune et les chiroptères en phase d’exploitation.
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Afin d’être perméable à la faune terrestre (Hérisson et autres petits mammifères), les grillages devront avoir un maillage large et prévoir au niveau du sol
un espace libre supérieur à 10cm.
Pour ce faire, les Cahiers de prescriptions de chantiers s'appliqueront aux constructeurs pour les espaces privés tandis que la charte chantiers verts
EPAMSA s'appliquera aux espaces publics.
Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme de travaux
La partie de l'image av ec l'ID de relation rId30 n'a pas été trouv é dans le fichier.

La partie de l'image av ec l'ID de relation rId30 n'a pas été trouv é dans le fichier.

Schéma de la configuration « hop-over » (Source : IBGE)

Schéma de l’arc vert de la future ZAC (Source : EPAMSA)
Mesure 04 : Contrôle des espèces végétales invasives.
Le Robinier faux-acacia devra être arraché avant la floraison et la fructification, en amont des travaux, tout en veillant à bien arracher tout le système
racinaire afin d'éviter la repousse par drageon. L’arrachage se fera manuellement ou à l’aide d’outils (pelle-bêche, barre à mine pour les plants plus
développés,…).
La dispersion des débris lors des travaux devra être limitée. En cas d’apparition de certaines plantes invasives (comme le Sénéçon du Cap ou la Renouée
du Japon par exemple), les plantes arrachés, les déchets de dessouchage, les débris végétaux seront brûlés et les cendres évacués en déchetterie. Cela
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aura pour objectif d’éviter d’une part, la fructification pouvant perdurer après arrachage (Séneçon du Cap) et d’autre part, tout risque de réenracinement des fragments végétaux (Renouée du Japon). La terre provenant de ce chantier ne devra pas être exportée sur des chantiers à forte valeur
écologique.
Aucune mesure n’a été émise concernant la Vigne-vierge compte tenu de son écologie et de sa dynamique locale.
Des mesures prophylactiques spécifiques (nettoyage du matériel et des engins, en particulier les godets, roues, chenilles, etc.) seront à envisager afin
d’éviter la propagation d’espèces invasives.
Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme de travaux

 Mesure 05 : Produits utilisés lors du chantier et contrôle des polluants
Tous les produits nécessaires pour les travaux (huiles, boues, solvants…) seront biodégradables.
Les substances non naturelles et polluantes ne seront pas rejetées dans le milieu naturel et seront retraitées par des filières appropriées. Dans ce but, il
pourra être mis en place une filière de récupération des produits/matériaux usagers. Les terres souillées seront aussi évacuées/retraitées et des analyses
seront réalisées pour vérifier la non pollution des sols.
Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme de travaux

 Mesure 06 : Prévention des risques de pollution accidentelle
Les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures utilisés par les engins de chantier seront étanches et confinées (plate-forme étanche avec rebord
ou container permettant de recueillir un volume liquide équivalent à celui des aires de stockage). Les lubrifiants et hydrocarbures utilisés par les engins de
chantier seront stockés dans des réservoirs en bon état, sur une aire de stockage imperméable et à l’abri des intempéries. Les réservoirs seront également
équipés d’un bac de rétention (en cas de fuite). Des équipements seront mis à disposition pour limiter une dispersion en cas de fuite (par exemple des
boudins absorbants). Le personnel utilisant ces produits sera formé sur leurs conditions de stockage et d’utilisation.
Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme de travaux
Mesure 07 : Limiter la circulation des engins de chantier
Dans la mesure du possible, il est recommandé d’éviter de multiplier les chemins d'accès aux travaux et de constituer ces derniers d’une voie unique (pas
de zones de croisement, ni de zone de retournement). Cela permettra de canaliser la circulation des engins durant la phase des travaux et donc de limiter
une dégradation plus importante du sol.



Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme de travaux
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Mesure 08 : Mise en place d’une base travaux
La base travaux sera aménagée au sein des emprises prévues pour le chantier. Elle accueillera les baraquements mobiles (poste de contrôle et de
surveillance, salles de repos, vestiaires et salles de réunion, sanitaires), l'aire de stationnement des engins, les aires individualisées pour le stockage des
matériaux et fournitures,…. Elle devra être localisée en dehors des zones identifiées comme sensible pour la faune et la flore.
Cette aire sera étanchéifiée et un système de collecte des eaux de lessivage du chantier sera aménagé et débouchera sur un bassin de décantation
permettant d'éviter que ces eaux souillées ne se diffusent dans le milieu naturel.
Cette base travaux sera située en retrait de tout cours d’eau ou étendue d’eau afin d'éviter d'éventuels déversements de polluants mais aussi hors de
zones inondables pour des crues de période de retour décennale afin d’éviter l’emportement de véhicules, matériaux,… et la dégradation des milieux.
Les opérations de nettoyage, d'entretien, de réparation, de ravitaillement des engins et du matériel ainsi que le stockage des matériaux se feront
exclusivement à l'intérieur de cette aire.
Après la réalisation des travaux, une remise en état du site devra être mise en œuvre. En fin de chantier, les mesures d’accompagnement comprendront
l'effacement total des traces de chantier avec nettoyage, réhabilitation des aires utilisées par replantation et par mise en décharge des déchets produits
ou déjà présents avant l'opération.



Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme de travaux
Mesure 09 : Gestion des déchets
Les entreprises attributaires des travaux sont responsables du tri et de l’évacuation des déchets et emballages générés par le chantier. Les entreprises
doivent ainsi s’engager à :
 organiser la collecte et le tri des déchets et emballages, en fonction de leur nature et de leur toxicité ;
 conditionner hermétiquement ces déchets ;
 définir une aire provisoire de stockage quotidien des déchets générés par le chantier en vue de faciliter leur enlèvement ultérieur selon les filières
appropriées ;
 prendre les dispositions nécessaires contre l’envol des déchets et emballages ;
 enfin, pour tous les déchets industriels spécifiques (DIS), l’entreprise établira ou fera établir un bordereau de suivi permettant notamment
d’identifier le producteur des déchets (en l’occurrence le maître d’ouvrage), le collecteur-transporteur et le destinataire.



Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme de travaux
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Mesure 10 : Mise en place d’un suivi écologique de chantier
L’ingénieur-écologue en charge du suivi écologique de chantier interviendra en appui :
- du référent environnement au sein de la maîtrise d’œuvre,
- des ingénieurs environnement des entreprises.



Cette mesure consiste en la participation d’un ingénieur écologue à la phase de préparation des travaux ainsi qu’à la phase chantier et post-chantier afin
de s’assurer que les aspects environnementaux soient bien considérés.
Plus précisément, il interviendra :
1/ Phase préliminaire
 Rédaction d’un cahier des prescriptions écologiques à respecter par les entreprises (« doctrine de chantier »). Ce cahier est le plus souvent intégré
directement dans les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE).
2/ Phase préparatoire du chantier
 Appui à l’ingénieur environnement chantier pour la sensibilisation des entreprises aux enjeux écologiques. Cette sensibilisation se fera dans le
cadre de la formation / accueil général des entreprises et sera faite par l’ingénieur environnement,
2/ Phase chantier
 Suivi sur le terrain du respect des prescriptions écologiques par les entreprises, via des visites régulières de chantier,
 Suivi des espèces végétales et animales sur le terrain. Ce suivi concernera les zones sensibles identifiées à proximité du chantier mais aussi
directement au sein de l’emprise des travaux.
 Appui à l’ingénieur environnement pour la coordination, tout au long du chantier, avec le référent environnement des entreprises en charge des
travaux,
 Assistance dans le cadre des éventuelles opérations de déplacement des espèces (reptile notamment),
 Assistance pour l’éradication des espèces végétales invasives (Robinier faux acacia, Buddleia de David, etc.),
 En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, proposition de nouvelles prescriptions ou révision de certaines prescriptions,
 Vérification régulière sur le terrain du bon état des installations mises en place pour la protection des milieux naturels (balisage notamment).
2/ Phase post-chantier
 Assistance à l’ingénieur environnement du chantier pour définir les mesures de remise en état du site et suivi de la procédure de remise en état

Les effets attendus sont un contrôle du respect des préconisations issues des études préalables et réglementaires, ainsi qu’une bonne prise en compte des
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enjeux environnementaux en phase travaux. Cette mesure s'applique aux espaces dont l'aménageur à la pleine et entière maîtrise, soient les espaces
publics.
Coût total de la mesure : 1 jour d’intervention d’un écologue par mois de chantier (700 à 800€/j)

XI.3 Mesures d’atténuation des effets du projet en phase d’exploitation
Afin de prévenir ses effets sur les milieux naturels en phase d’exploitation, le projet d’aménagement urbain intègre les mesures d’atténuation suivante :
La partie de l'image av ec l'ID de relation rId30 n'a pas été trouv é dans le fichier.

Mesure 11 : Adaptation du type d’éclairage public
En cas de mise en place d’un éclairage de l’aménagement urbain, des luminaires appropriés
seront utilisés. Les lampes à sodium, de couleur orange et n’attirant pas les insectes, seront
préférées aux lampes blanc-bleuté. L’impact du projet par dérangement sur les populations
locales d’insectes et de chauves-souris s’en trouvera réduit. Afin de limiter la pollution
lumineuse, une attention particulière sera également portée à l’orientation des luminaires, en
évitant les pertes (éclairage vers le haut) et en concentrant, au contraire, l’éclairement vers le
sol.



Schéma du type d’éclairage public à mettre en place
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La partie de l'image av ec l'ID de relation rId30 n'a pas été trouv é dans le fichier.

Le spectre d’émission
Choisir des lampes émettant en dehors des ondes lumineuses courtes (de l’ultraviolet au bleu vert) et longues (de l’orange au rouge). Il faut donc choisir préférentiellement des lampes
émettant dans le jaune pour les espaces ne nécessitant pas la présence de lumière « normale »
pour la bonne circulation en milieu urbain.
Les spectres d’émissions dans les ultraviolets sont néfastes pour les insectes et la faune
nocturne. Il s’agit donc d’un élément à prendre en compte dans le choix du matériel.
o

Seule la lampe à Sodium Basse Pression est monochronique (589.00 et 589.59nm).

o

Les lampes à vapeur de sodium à haute pression présentent plusieurs raies d'émission
dans le spectre visible (569 nm et 617 nm), très peu d’émissions dans les ultraviolets,

o

Les lampes à iodure métallique (de 350 à 700 nm).



Spectre d’émission des différents types de lampes (figure du syndicat de l’éclairage 2006/SAFE)

Coût total de la mesure : à intégrer dans la conception de la ZAC

Mesure 12 : Gestion écologique des nouveaux espaces verts créés et des espaces naturels conservés
Pour les espaces publics (parc et espaces publics végétalisés), un plan de gestion différenciée sera réalisé par BIOTOPE adopté par commune. Les
principes de gestion différenciée seront appliqués à l’entretien (fauche tardive, entretien doux des lisières). Une fauche différentielle permettra
notamment de maintenir des zones de pelouses (une à deux fauches par an, de préférence en fin d’été) et d’autres à grandes herbacées (une seule fauche
tardive par an). Une partie des zones de reproduction et d’alimentation des espèces qui les fréquentent seront ainsi conservées. Au vu des cortèges
d’espèces présents, il est préférable de privilégier les espaces ouverts (espaces herbacés) et semi-ouverts (herbacés piquetés d’arbustes).
Il est recommandé de proscrire l’emploi d'insecticides et d'herbicides sur les espaces verts nouvellement créés. Cette mesure pourrait permettre le
maintien de certaines espèces d’insectes ou de plantes.
Une attention particulière sera portée aux espaces verts concernés par des espèces végétales invasives. Un suivi de ces espaces devra être réalisé
régulièrement pour une gestion spécifique et continue des plantes invasives. Les rejets devront être arrachés environ tous les ans, en particulier dans le
cadre d’une gestion extensive de ces espaces verts. L’arrachage se fera manuellement ou à l’aide d’outils adaptés pour en limiter la propagation. Les
engins de gestion utilisés seront nettoyés après passage sur ces zones. En fonction des espèces invasives traitées, les déchets végétaux pourront être
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brûlés et les cendres évacués en déchetterie (Renouée du Japon par exemple).
Pour les espaces privés, la palette végétale sera imposée au travers des fiches de lots.
Coût total de la mesure :


Mise en place d’un plan de gestion : 8 000€



Gestion du site : à définir
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XII. Analyse des impacts du projet intégrant les mesures
d’atténuation
Suite à la proposition des différentes mesures d’atténuation des impacts, il est possible de procéder à une réévaluation des impacts intégrant les résultats
escompté des mesures proposées.

Tableau 34 : Synthèse des effets prévisibles du projet après intégration des mesures d’atténuation
Elément considéré

Impact(s) envisagé(s) dans le
cadre du projet

Contrainte réglementaire
pour le projet

Niveau d’impact

Mesure
d’atténuation
proposée

Contrainte
réglementaire
résiduelle

Niveau d’impact
résiduel

-

Non

Modéré

En phase chantier
Habitats naturels
Pelouse sableuse des
sables xériques

Impact par destruction
d’habitat

Non

Modéré

Flore
Peigne-de-Vénus

Impact par destruction de
station d’espèce remarquable

Autres espèces
végétales
remarquables : Bleuet
et Orchis pyramidal

Impact par destruction
d’individus

Espèces invasives

Impact par propagation
d’espèces invasives

Moyen

Moyen
-

Non

Non

Modéré

Faible

04 et 10

Modéré

02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 9 et 10

Modéré

Faible

Insectes
Grillon d’Italie et
Oedipode turquoise

Impact par destruction
d’individus et d’habitats
d’espèce

Oui, espèce protégée en
Île-de-France,
interdiction de
destruction d’individus et
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Tableau 34 : Synthèse des effets prévisibles du projet après intégration des mesures d’atténuation
Elément considéré

Impact(s) envisagé(s) dans le
cadre du projet

Contrainte réglementaire
pour le projet
des habitats d’espèce

Petite violette
Decticelle bariolée

Non

Niveau d’impact

Mesure
d’atténuation
proposée

Contrainte
réglementaire
résiduelle

Moyen

-

Modéré

02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 9 et 10

Non

Faible

01, 03 et 10

Oui

Faible

Aucune

Non

Nul

02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 9 et 10

Oui

Modéré

Niveau d’impact
résiduel
Moyen

Reptiles
Impact par destruction
d’individus
Lézard des murailles
Impact par destruction
d’habitat d’espèce

Faible
Oui, espèce et son habitat
protégés à l’échelle
nationale

Modéré

Amphibiens
Aucun élément
remarquable

Aucun

Non

Nul

Avifaune nicheuse

Cortège des espèces
inféodées aux
mosaïques de friches
arbustives et de
milieux ouverts avec
notamment Bruant
proyer, Cochevis
huppé, Bruant zizi et
Caille des blés

Impact par destruction de
l’habitat de vie des espèces
Impact par destruction
d’individus en phase travaux

Oui, espèces protégées à
l’échelle nationale

Modéré

a, 10

Nul
Non

Impact par dérangement en
phase travaux

02, 03 et 10
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Tableau 34 : Synthèse des effets prévisibles du projet après intégration des mesures d’atténuation
Elément considéré

Impact(s) envisagé(s) dans le
cadre du projet

Contrainte réglementaire
pour le projet

Niveau d’impact

Mesure
d’atténuation
proposée

Contrainte
réglementaire
résiduelle

Niveau d’impact
résiduel

Faible

02, 03 et 10

Non

Faible

Modéré

02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 9 et 10

Oui

Modéré

Modéré

b et 10

Potentielle

Faible

Non

Faible

Potentielle

Faible

Avifaune migratrice
Impact par dérangement en
phase chantier
Linotte mélodieuse
(halte migratoire)

Impact par destruction
d’habitat d’espèce (aire de
repos)

Oui, espèces protégées à
l’échelle nationale
(protection de l’habitat
de vie de l’espèce)

Chiroptères
Impact potentiel par
destruction de gîtes
potentiels (destruction
d’individus et d’habitat
d’espèce)
Toutes espèces

Impact par destruction de
zones de chasse

Potentielle si présence de
gîte dans les bâtiments
abandonnés

02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 9, 10 et 12
Faible

Impact par dérangement en
phase travaux

02, 03 et 10

Autres espèces de mammifères

Toutes espèces

Impact par destruction
d’habitat d’espèce

Potentielle

Faible
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Tableau 34 : Synthèse des effets prévisibles du projet après intégration des mesures d’atténuation
Elément considéré

Impact(s) envisagé(s) dans le
cadre du projet

Contrainte réglementaire
pour le projet

Mesure
d’atténuation
proposée

Contrainte
réglementaire
résiduelle

02, 03 et 10

Non

03 et 10

Non

Faible

Modéré

12

Non

Faible

Modéré

12
Non

Faible

Non

Faible

Niveau d’impact

Impact par dérangement en
phase chantier

Niveau d’impact
résiduel

Faune et Flore
Toutes espèces

Impact par pertes de
continuités écologiques

Non

Modéré

En phase exploitation
Faune et Flore
Tous éléments

Impact lors de l’entretien des
dépendances vertes

Non

Avifaune
Nicheur

Impact par dérangement en
phase exploitation

Migrateur

Impact par dérangement en
phase exploitation

Non
Faible

11 et 12

Modéré

11

Chiroptères
Toutes espèces

Impact par perturbation liée à
la pollution lumineuse

Non

L’évaluation des impacts résiduels, intégrant les mesures d’atténuation du projet met en évidence la persistance d’impacts jugés moyen, pour le Peignede-Vénus et sur la Petite violette, et modéré pour certaines espèces remarquables de flore, d’avifaune nicheuse et migratrice. Des mesures
compensatoires et d’accompagnement sont de ce fait être intégrées dans la conception du projet. Des impacts résiduels persistant pour plusieurs espèces
protégées, des demandes de dérogation pour la destruction d’espèces protégées devront être produites.
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XIII.

Proposition de mesures compensatoires

 Mesure A : Financement de mesures de gestion à un organisme spécialisé en gestion écologique
Le projet prévoit la destruction d’habitat (friches prairiales mésophiles comportant des secteurs à faciès d’embroussaillement, et bois clair) de
plusieurs espèces d’avifaune nicheuse remarquables (Bruant proyer, Cochevis huppé, Bruant zizi, nicheurs peu communs en Île-de-France, Fauvette
grisette et Linotte mélodieuse, espèces respectivement quasi-menacée et vulnérable en France). Il s’agit également de zones de chasse pour un certain
nombre d’espèces de chiroptères qui se nourrissent des insectes fréquentant ces milieux, et d’habitats de vie pour trois espèces d’insectes protégées
en Île-de-France dont la Petite violette.
La mesure propose une compensation de cet impact par le financement de mesures de gestion sur des terrains appartenant à des organismes spécialisés
en gestion écologique et qui interviennent au sein du territoire de Seine Aval comme la Région Ile-de-France via les Réserves Naturelles Régionales
(RNR) et les bases de loisirs, l’Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France (AEV), le Syndicat Mixte des berges de la Seine et de l’Oise (SMSO), le Conseil
Général des Yvelines via sa politique d’ENS, etc. . L’objectif recherché étant d’assurer durablement la gestion d’espaces favorables aux cortèges ou
espèces répertoriés sur le site de l’Eco-quartier fluvial dont la physionomie devra être similaire à celle des milieux détruits. Les mesures de gestion
écologique devront se faire sur des terrains à vocation naturelle pérenne (en dehors de futures zones d’aménagement, secteur non inclus dans les
zones à urbaniser dans les documents d’urbanisme). La localisation, la superficie et la durée de gestion des terrains ciblés restent à définir avec
l’organisme gestionnaire qui aura été identifié. Elle sera précisée dans les dossiers de dérogation pour la destruction d’espèces protégées.
 Convention de gestion
Pour ce faire, une convention de gestion sera établie avec l’organisme gestionnaire pré-identifié, qui offrira toutes les garanties pour mener à bien une
gestion optimale et à long terme de cet espace. Avant toute action sur le terrain, l’organisme en charge de la gestion du site de compensation établira
au préalable un plan de gestion pluriannuel du terrain. Ce document de planification constituera le tableau de bord du site. Basé sur un état initial
complet du site, il fixera les objectifs à court, moyen et long terme et définira les mesures de gestion adaptées pour les atteindre. Un programme de
gestion, qui identifie les moyens et besoins financiers des actions envisagées, sera établi sur une durée de cinq ou dix ans.
La gestion qui sera menée sur le site sera financée par l’EPAMSA sur les cinq années après l’établissement du plan de gestion qui sera déterminé entre
l’EPAMSA et l’organisme gestionnaire.
 Principes généraux de gestion
Compte tenu des objectifs fixés, il apparaît nécessaire de mettre en place une gestion visant à maintenir la diversité des formations herbacées :
pelouses, friches prairiales mésophiles… en mosaïque avec des entités arbustives et arborées.
Les modalités précises de gestion seront définies dans le cadre du plan gestion. Les opérations suivantes pourront notamment être mises en place :
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 maintien des zones ouvertes par débroussaillage sélectif de surfaces de pelouses et de friches en cours de colonisation ligneuse ;
 maintien et entretien des fourrés arbustifs ;
 maintien et entretien des éléments arborés ;
 lutte contre les espèces invasives (Robinier,…).
En parallèle, il sera par ailleurs nécessaire de mettre en place des dispositifs permettant de condamner l’accès aux engins motorisés sur le site (motocross, quads,…).
La localisation et la superficie de la surface de compensation restent à définir. Elle sera précisée dans les dossiers de dérogation pour la destruction
d’espèces protégées.
Coût total de la mesure :


Mise en place d’un plan de gestion : 8 000€



Gestion du site : à définir



Mesure B : Acquisition et/ou rétrocession de terrain à un organisme gestionnaire

Dans le cas où la mesure précédente ne permettrait pas de reconstituer la totalité des milieux spécifiques détruits, l’acquisition et/ou rétrocession de
terrain à un organisme gestionnaire pourrait être envisagée.
La mesure propose une compensation de l’impact sur ce milieu en assurant durablement la préservation d’espaces favorables à ces cortèges ou espèces
sur un territoire proche (notamment dans la boucle de Guernes ou de Moisson) dont la physionomie devra être similaire à celle des milieux détruits. Il
conviendra alors de choisir un secteur dont la vocation de compensation écologique sera affirmée de façon pérenne (choix du secteur en dehors de
futures zones d’aménagement, secteur non inclus dans les zones à urbaniser dans les documents d’urbanisme). La localisation et la superficie de la
surface de compensation seront à définir en fonction de ce qui a pu être réalisé dans le cadre des mesures A et B. Elles seront précisées dans les
dossiers de dérogation pour la destruction d’espèces protégées.
Le secteur de compensation concernera :
_ soit un terrain à acquérir par l’EPAMSA ;
_ soit un terrain d’ores et déjà propriété de l’EPAMSA.
Coût total de la mesure : à définir
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Mesure C : Recréation d’habitats de substitution pour le Lézard des murailles
Au vu de la destruction d’habitats de l’espèce sur l’aire d’étude, il apparaît intéressant de proposer, dans le cadre de l’aménagement, l’intégration
d’éléments favorables à ce reptile.
Ainsi, il est possible de recommander l’installation, en divers points de la ZAC, de murets de pierres sèches, éléments facilement colonisés par
l’espèce.
On veillera notamment à respecter un certain nombre de principes pour garantir des capacités d’accueil
optimales sur ce milieu :
 Ne pas utiliser de produits phytosanitaires ;
 Création de petites structures telles que tas de pierres et murs de pierres sèches (hauteur 1m 1,20 m) dans des endroits bien ensoleillés ;
 Utiliser des pierres d’origine locale ;
 Les nettoyer si elles proviennent d’un autre mur ;
 Disposer les pierres de façon qu’elles ne bougent plus et que la face visible présente la
stratification horizontale de la roche ;
 Ménager des rangs de tailles différentes permettant de maximiser la présence d’anfractuosités ;
 Combler certains espaces avec du sable.
Ces murets pourront notamment servir de support pour l’installation de bandes végétalisées.
Des structures de type gabion sont également favorables à l’espèce.



La partie de l'image av ec l'ID de relation rId30 n'a pas été trouv é dans le fichier.

Exemples d’habitats favorables au Lézard des murailles

Coût total de la mesure : à inclure dans les aménagements publics et dans les fiches de lots
Décaissement et montage : 100€/m²
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XIV.

Proposition de mesures d’accompagnement

Mesure D : Recréation d’habitats de substitution pour l’Oedipode turquoise
En parallèle de la mesure A, des toitures ou terrasses végétalisées au niveau de bâtiments de
taille suffisamment importante du projet seraient à concevoir dans le but de favoriser
l’Oedipode turquoise. Pour cela, une végétalisation clairsemée de type extensif sera
privilégiée avec une végétation rase et des faciès de sol mis nu plus ou moins grossier
(graviers, cailloux…). Le choix d’une végétation extensive permet en outre de limiter les
contraintes techniques (diminution du poids de la structure du fait d’un substrat
relativement peu épais), tout en présentant un fort intérêt écologique (pas d’arrosage ni
d’engrais) et nécessitant un entretien relativement peu contraignant.
Une attention sera également portée sur l’origine du substrat utilisé afin de permettre une
bonne colonisation végétale spontanée. Un mélange de substrats d’origine régionale serait à
employer. La plantation d’une communauté herbacée sur ce substrat ou ce mélange,
composée d’espèces végétales locales sera réalisée de manière à concevoir un habitat
favorable. Des plantations peu denses permettront également à la végétation naturelle de se
Vue aérienne du toit du Hamburg-Moorfleet
Photographie : Simon Hinrichs
réimplanter à partir de la banque de graines locale (espèces de friches herbacées
notamment).
Un aménagement diversifié (hauteurs et composition des substrats) sur une surface délimitée pourrait de plus être envisagé. La mise en place d’un tel
aménagement apportera en parallèle une certaine biodiversité végétale et animale (nidification d’autres espèces d’oiseaux).



Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

Afin d’assurer la réussite de cette mesure, une attention particulière devra être portée au phasage de l’opération, permettant un repli progressif des
populations vers les habitats d’espèce nouvellement créés. Un déplacement d’individus pourra être envisagé afin de favoriser la colonisation de ces
espaces. Un suivi scientifique de cette mesure novatrice pourra être mis en place afin de constituer une référence pour de futurs aménagements.
Coût total de la mesure : à inclure dans les aménagements publics et dans les fiches de lots
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Mesure E : Plantation de plantes grimpantes sur les clôtures limitant les parcelles
Les clôtures pourront être préférées aux murs pour une plus grande permabilité à la faune et pour leur possibilité de représenter un support pour des
plantes volubiles sans crampon.
Parmi les espèces volubiles qui pourront être plantées ou s’installeront d’elles mêmes on peut citer le Houblon (Humulus lupulus), le Tamier commun
(Tamus communis), différentes Gesses (Lathyrus latifolius, sylvestris, vernus, odoratus) ou encore la Bryone dioïque (Bryonia dioica).



Cette mesure sera préconisée au travers des fiches de lots architecturales, urbaines, paysagères et environnementales.
Coût total de la mesure : à inclure dans les aménagements publics, dans les fiches de lots et dans le cahier des charges de cession de terrains
Mesure F : Mise en place de supports pour la végétalisation des murs des bâtiments (plantes grimpantes)
En complément de la végétalisation des clôtures, la mise en place de tremis pour l’installation de plantes grimpantes comme la Vigne (Vitis vinifera),
le Lierre (Hedera helix), la Clématite (Clematis vitalba) ou le Chèvrefeuille (Lonicera peryclimenum) pourra être envisagée sur les bâtiments s’y
prêtant. Cela permet une meilleure intégration de ceux-ci dans leur environnement. Ils jouent également un rôle visuel important dans le verdissement
de l’espace.
Ils permettent notamment :
 De créer de nouveaux biotopes pour la faune et la flore en milieu urbain ;
De fournir alimentation et abri à la faune, la plupart des plantes utilisées étant très attractives pour les insectes et les oiseaux (Lierre,
Chèvrefeuille, Houblon, Clématite…). Les rameaux entrelacés peuvent accueillir les nids de passereaux tels Rouge-gorge, Merle, etc.



Coût total de la mesure : à inclure dans les aménagements publics, dans les fiches de lots et dans le cahier des charges de cession de terrains
Environ 60 €/m²
Cette mesure sera préconisée au travers des fiches de lots architecturales, urbaines, paysagères et environnementales.
Mesure G : Plantation d'essences végétales diversifiées et indigènes
Afin de permettre à une végétation la plus naturelle possible de s’implanter dans les parcs, au niveau des bandes enherbées, ainsi qu’en périphérie des
bâtiments et parkings qui seront créés, les plantations paysagères utiliseront des essences indigènes locales en limitant les apports de terre végétale.
Le tableau ci-dessous liste quelques essences indiquées dans le cadre de ces plantations.
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Exemples d’espèces pouvant être utilisées
pour les plantations
Arbres
Frêne (Fraxinus excelsior)
Saule marsault (Salix caprea)
Saule cendré (Salix cinerea)

Les essences horticoles/exotiques seront proscrites. Une attention
particulière sera portée à la non-introduction d’espèces végétales
invasives, comme le Buddleja (ou Arbre aux papillons - Buddleja
davidii), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudacacia), la Renouée du
Japon (Reynoutria japonica) et l’Ailante (ou Faux-vernis du Japon Ailanthus altissima).

Saule blanc (Salix alba)

Arbustes
Troène (Ligustrum vulgare)
Aubépine (Crataegus monogyna)
Eglantier (Rosa canina)
Chèvrefeuille (Lonicera xylosteum)
Sureau noir (Sambucus nigra)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

Ce type de mesure peut également s’appliquer sur les berges des plans d’eau et des réseaux de noues prévus pour être intégrés dans le projet. Des
espèces indigènes pourront être implantées et ainsi favoriser la création de milieux riches, attractifs pour différentes espèces de faune (amphibiens,
odonates…) et de flore.
Scirpus lacustris

Exemples d’espèces pouvant être utilisées
pour les plantations
Zones immergées de façon permanente

Roseau commun (Phragmites australis)
Massette (Typha angustifolia)
Carex pendula

Myriophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum)
Potamot crépu (Potamogeton crispus)
Cornifle immergé (Ceratophyllum demersum)

Berges
Laîche des rives (Carex riparia)
Menthe aquatique (Mentha aquatica)
Myosotis palustris
Prêle des marais (Equisetum palustre)
Juncus effusus
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Exemple de réalisation de mare pédagogique.
Photographie prise hors site (Jardin naturel Paris XXe)

Mentha aquatica. Photographie prise hors site
© M. Briola BIOTOPE

Juncus effusus. Photographie prise hors site
© M. Briola BIOTOPE

Phragmites australis.
Photographie prise hors site
© BIOTOPE
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Pour l’ensemble des opérations de plantations, une attention particulière sera portée à l’utilisation de provenances locales.
Il est également rappelé que la plantation d’espèces protégées est réglementée par la loi.

Coût total de la mesure : à intégrer dans le programme d’aménagement paysager, dans les fiches de lot et dans le cahier des charges de cession de
terrains

Mesure H : Implantation d’un verger écologique
Les vergers, notamment les ensembles haute tige, constituent des espaces particulièrement intéressants pour la faune et la flore. Ils jouent en effet un
rôle important en tant que support au gîte ou à la nidification de nombreuses espèces animales. Constitués d’arbres au port élevé (tronc entre 1,8 et 2
mètres), espacés d'une dizaine de mètres, ils sont implantés sur des espaces herbacés de type prairiaux.
Ces milieux possèdent une diversité d'habitats complémentaires largement exploités par une flore et une faune variées. Les vieux arbres offrent
notamment, en vieillissant, des cavités et fissures particulièrement attractives pour la faune cavernicole (insectes, oiseaux, chauve-souris). Sur le
territoire de la ZAC, l’implantation d’un verger pourrait être particulièrement bénéfique pour l’avifaune, notamment le Bruant zizi qui affectionne ce type
de milieu. Cette implantation pourrait être réalisée au niveau des jardins familiaux.
La création du verger pourra se faire à partir de diverses espèces d’arbres fruitiers (pommier, poirier, cerisier…). On pourra favoriser des variétés
anciennes qui tendent à disparaître.
Afin d’assurer l’intérêt de cet aménagement pour la biodiversité, une gestion écologique devra être mise en place. Celle-ci inclut notamment :
 Entretien par une fauche tardive (idéalement à la fin de l’été) ;
 Taille des arbres hors période de nidification des oiseaux (proscrire entre mars et juillet) ;
 Maintien des arbres à cavités ;
 Renouvellement des arbres en cas de mortalité ;
 Préférence pour la lutte biologique par rapport aux traitements chimiques.



Coût total de la mesure :
Environ 100 € par arbre
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Mesure I : Mission de suivi écologique de conception urbaine et des propositions des équipes d’architectes et de promoteurs

Il est à noter ici l’importance de l’accompagnement réalisé par l’EPAMSA et par l’intégration de nombreuses mesures environnementales à toutes les
étapes de conception du projet de ZAC.
Ces réflexions en amont permettent de réaliser un suivi de conception du projet lors de son élaboration. Biotope est associé aux différentes Maîtrise
d’œuvre afin d’intégrer les enjeux environnementaux dans la conception globale du projet et dans la conception précise et concrète des différents lots.
Coût total de la mesure : 9 000 €



Mesure J : Mise en place d’un suivi des mesures

Afin de juger de l’efficience des mesures choisies pour préserver et favoriser la biodiversité, un suivi écologique devra être mis en place. Réalisé par un
écologue, ce suivi évaluera les évolutions de populations des groupes étudiés sur le périmètre de la ZAC.
Coût total de la mesure :
Coût total au bout de l’Année 1 : 4 jours d’intervention d’un Ecologue (700 à 800€/j)
Coût total au bout de l’Année 3 : 5 jours d’intervention d’un Ecologue (700 à 800€/j)
Coût total au bout de l’Année 5 : 5 jours d’intervention d’un Ecologue (700 à 800€/j)
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Tableau 35 : Tableau récapitulatif des mesures
Numéro et nom de la mesure

Montant

Propositions de mesures d’atténuation des effets du projet : Mesures de suppression des effets du projet
à intégrer dans le programme de travaux
Mesure a : Préservation des nichées d’oiseaux
350 € pour le passage d’un chiroptérologue
Mesure b : Contrôle des bâtiments avant destruction
Propositions de mesures d’atténuation des effets du projet : Mesures d’atténuation des effets du projet en phase travaux
à intégrer dans le programme de travaux
Mesure 01 : Ajustement temporel de la destruction des habitats du Lézard des murailles
Mesure 02 : Recréation de zones arbustives au sein de la future ZAC
à intégrer dans le programme de travaux
Mesure 03 : Maintien de la fonctionnalité écologique du site

à intégrer dans le programme de travaux

Mesure 04 : Contrôle des espèces végétales invasives.

à intégrer dans le programme de travaux

Mesure 05 : Produits utilisés lors du chantier et contrôle des polluants

à intégrer dans le programme de travaux

Mesure 06 : Prévention des risques de pollution accidentelle

à intégrer dans le programme de travaux

Mesure 07 : Limiter la circulation des engins de chantier

à intégrer dans le programme de travaux

Mesure 08 : Mise en place d’une base travaux

à intégrer dans le programme de travaux

Mesure 09 : Gestion des déchets

à intégrer dans le programme de travaux

Mesure 10 : Mise en place d’un suivi écologique de chantier

1 jour d’intervention d’un écologue par mois de chantier (700 à 800€/j)

Propositions de mesures d’atténuation des effets du projet : Mesures d’atténuation des effets du projet en phase d’exploitation
Mesure 11 : Adaptation du type d’éclairage public
à intégrer dans le programme de travaux
Mesure 12 : Gestion écologique des nouveaux espaces verts créés et des espaces naturels
conservés

• Mise en place d’un plan de gestion : 8 000€
• Gestion du site : à définir

Propositions de mesures compensatoires
Mesure A : Financement de mesures de gestion à un organisme spécialisé en gestion
• Mise en place d’un plan de gestion : 8 000€
écologique
• Gestion du site : à définir
Mesure B : Acquisition et/ou rétrocession de terrain à un organisme gestionnaire

à définir

Mesure C : Recréation d’habitats de substitution pour le Lézard des murailles

à inclure dans les aménagements publics et dans les fiches de lots
Décaissement et montage : 100€/m²

Propositions de mesures d’accompagnement
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Tableau 35 : Tableau récapitulatif des mesures
Numéro et nom de la mesure
Mesure D : Recréation d’habitats de substitution pour l’Oedipode turquoise (toits et
terrasses végétalisées)

Montant
à inclure dans les aménagements publics et dans les fiches de lots

Mesure E : Plantation de plantes grimpantes sur les clôtures limitant les parcelles

à inclure dans les aménagements publics, dans les fiches de lots et dans le cahier des
charges de cession de terrains

Mesure F : Mise en place de supports pour la végétalisation des murs des bâtiments (plantes
grimpantes)

à inclure dans les aménagements publics, dans les fiches de lots et dans le cahier des
charges de cession de terrains
Environ 60 €/m²

Mesure G : Plantation d'essences végétales diversifiées et indigènes

à intégrer dans le programme d’aménagement paysager, dans les fiches de lot et
dans le cahier des charges de cession de terrains

Mesure H : Implantation d’un verger écologique

Environ 100 € par arbre

Mesure I : Mission de suivi écologique de conception urbaine et des propositions des équipes
d’architectes et de promoteurs

9 000 €

Mesure J : Mise en place d’un suivi des mesures

Coût total au bout de l’Année 1 : 4 jours d’intervention d’un Ecologue (700 à 800€/j)
Coût total au bout de l’Année 3 : 5 jours d’intervention d’un Ecologue (700 à
800€/j)
Coût total au bout de l’Année 5 : 5 jours d’intervention d’un Ecologue (700 à
800€/j)
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XV.

Conclusion

Les éléments recueillis dans le cadre de cette étude ont permis de mettre en évidence une certaine richesse sur le site, sans néanmoins faire apparaître
des enjeux écologiques très importants.
La richesse écologique du site se caractérise par la présence :
 de trois espèces de flore à caractère patrimonial dont deux très rares à l’échelle régionale inféodées aux bordures de champs cultivés ;
 de deux espèces d’insectes peu communes en Île-de-France ;
 d’un cortège avifaunistique nicheur important, lié principalement aux milieux semi-ouverts et notamment aux espaces en friches, dont quatre sont
peu communs en région parisienne ;
 d’un cortège avifaunistique migrateur non négligeable, essentiellement représenté par les passereaux dont un rare au niveau régional et
vulnérable au niveau national et européen.
Il est également important de signaler la présence avérée de plusieurs espèces protégées : Oedipode turquoise, Grillon d’Italie et Petite violette
(insectes), Lézard des murailles (reptiles), et oiseaux. Celles-ci pourront, réglementairement, être prises en compte dans la définition du projet,
notamment par le biais de demandes de dérogation de destruction d’espèces protégées.
Les impacts du projet, modérés à moyens en fonction des groupes, peuvent, dans la majorité des cas, être supprimés ou amoindris par des mesures de
suppression et d’atténuation adéquates. Ils restent cependant moyens pour une espèce végétale d’intérêt patrimonial : le Peigne-de-Vénus, et pour un
papillon protégé à l’échelle régionale, la Petite violette. Au vu des impacts résiduels existants, en particulier pour certaines espèces protégées, il apparaît
donc nécessaire de proposer des mesures de compensation. Celles-ci passent notamment par l’acquisition d’un site de compensation pour lequel une
gestion écologique sera conduite. Des mesures compensatoires pourront également être mises en place comme la réalisation de murets de pierres sèches
(récréation d’habitats pour le Lézard des murailles).
En complément, ce projet de ZAC peut être une opportunité pour améliorer les conditions d’accueil pour la faune et la flore dans cet environnement
urbanisé. Ainsi, des mesures d’accompagnement telles que la mise en place de toitures et terrasses végétalisées (recréation potentielle d’habitats
d’espèces pour l’Oedipode turquoise), de végétalisation des murs (plantes grimpantes), la création de milieux favorables à la faune et à la flore telles les
murets de pierres sèches ou le verger peuvent permettre une intégration optimale des problématiques écologiques sur le site.
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XVII. Annexes
Annexe 1.

Eléments cartographiques du SRCE d’Ile de France (Documents de travail)
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La partie de l'image av ec l'ID de relation rId30 n'a pas été trouv é dans le fichier.
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La partie de l'image av ec l'ID de relation rId30 n'a pas été trouv é dans le fichier.
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Annexe 2.

Liste des espèces végétales recensées sur l’aire d’étude immédiate (Biotope, 2011)

Légende des statuts d’indigénat :
I : espèce indigène ; P : espèce plantée ; SNA : espèce naturalisée

Légende du statut de protection :
PR : espèce protégée régionale

Légende des statuts de rareté :
AC : espèce assez commune ; C : espèce commune ; TC : espèce très commune ; EC : espèce extrêmement commune ; AR : espèce assez rare ; R : espèce rare ; TR : espèce très rare

Nom
scientifique

Nom français

Degré de rareté
en Ile-deFrance

Degré de
rareté
en Yvelines

Nom
scientifique

Nom français

Protection

Indigénat
en Ile-deFrance

Degré de rareté
en Ile-deFrance

Degré de
rareté
en Yvelines

-

I

EC

EC

Lamium album L.

Lamier
blanc

-

I

EC

EC

Acer
Erable
pseudoplatanus sycomore

-

SNA

EC

EC

Lathyrus latifolius
L.

Gesse à
larges
feuilles

-

SNA

AC

TC

Achillea
millefolium L.

Achillée
millefeuille

-

I

EC

EC

Leontodon
saxatilis Lam.

Liondent
des
rochers

-

I

R

C

Agrimonia
eupatoria

Aigremoine
eupatoire

-

I

EC

EC

Leucanthemum
vulgare Lam.

Marguerite
commune

-

I

EC

EC

Anacamptis
Orchis
pyramidalis (L.)
pyramidal
Rich.

-

I

AR

C

Ligustrum vulgare
L.

Troène
commun

-

I

EC

EC

Anthriscus
sylvestris

Cerfeuil des
bois

-

I

TC

EC

Linaria vulgaris
Mill.

Linaire
commune

-

I

EC

EC

Arrhenatherum
elatius

Fromental
élevé

-

I

EC

EC

Malus domestica
Borkh.

Pommier
commun

-

P

-

-

Artemisia
verlotiorum

Armoise de
Chine

-

SNA

R

AR

Matricaria
recutita L.

Matricaire
camomille

-

I

TC

TC

Indigénat
en Ile-deFrance

Degré de rareté
en Ile-deFrance

Degré de
rareté
en Yvelines

Acer campestre

Nom
scientifique

Erable
champêtre

Indigénat
en Ile-deFrance

Protection

Nom français

Protection

Indigénat
en Ile-deFrance

Degré de rareté
en Ile-deFrance

Degré de
rareté
en Yvelines

Nom scientifique

Nom
français
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Artemisia
vulgaris

Armoise
commune

-

I

EC

EC

Medicago arabica
(L.) Huds.

Luzerne
d'Arabie

-

I

TC

EC

Asparagus
officinalis

Asperge
officinale

-

I?

TC

TC

Medicago sativa L.

Luzerne
cultivée

-

SNA

TC

TC

Avena fatua

Folle-avoine

-

I

TC

TC

Mercurialis annua
L.

Mercuriale
annuelle

-

I

EC

EC

Ballota nigra

Ballote noire

-

I

C

TC

Ophrys apifera
Huds.

Ophrys
abeille

-

I

AC

C

Betula pendula

Bouleau
verruqueux

-

I

EC

EC

Origanum vulgare
L.

Origan
commun

-

I

TC

TC

Bromus
hordeaceus

Brome mou

-

I

EC

EC

Orobanche
picridis
F.W.Schultz

Orobanche
de la
picride

-

I

AC

C

Bromus sterilis

Brome stérile -

I

EC

EC

Papaver rhoeas L.

Coquelicot

-

I

EC

EC

Bryonia dioica
Jacq.

Bryone dioïque -

I

TC

EC

Papaver
somniferum L.

Pavot à
opium

-

P

-

-

Buxus
Buis commun
sempervirens L.

-

P

AR

AC

Parthenocissus
inserta (A.Kern.)
Fritsch

Vignevierge

-

SNA
(Invasive)

AR

AC

Campanula
rapunculus L.

Campanule
raiponce

-

I

TC

EC

Phacelia
tanacetifolia
Benth.

Phacélie à
feuilles de
tanaisie

-

P

-

-

Capsella bursapastoris (L.)
Medik.

Capselle
bourse-àpasteur

-

I

EC

EC

Picris echioides L.

Picride
fausse
vipérine

-

I

EC

EC

Carex divulsa
Stokes

Laîche à épis
séparés

-

I

C

TC

Plantago
coronopus L.

Plantain
corne-decerf

-

I

AC

TC

Indigénat
en Ile-deFrance

Degré de rareté
en Ile-deFrance

Degré de
rareté
en Yvelines

Nom
scientifique

Nom français

Protection

Indigénat
en Ile-deFrance

Degré de rareté
en Ile-deFrance

Degré de
rareté
en Yvelines

Nom scientifique

Nom
français
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Centaurea
cyanus L.

Bleuet

-

I

TR

AC

Platanus x
hispanica Mill. ex
Münchh.

Platane

-

P

-

-

Chelidonium
majus L.

Grande
chélidoine

-

I

EC

EC

Polygonum
aviculare L.

Renouée
des
oiseaux

-

I

EC

EC

Chenopodium
album L.

Ansérine
blanche

-

I

EC

EC

Prunus avium (L.)
L. [1755]

Cerisier
des
oiseaux

-

I

EC

EC

Cirsium arvense Cirse des
(L.) Scop.
champs

-

I

EC

EC

Prunus domestica
L.

Prunier

-

P

-

-

Cirsium vulgare Cirse à feuilles
(Savi) Ten.
lancéolées

I

EC

EC

Prunus spinosa L.

Épine
noire

-

I

EC

EC

Clematis vitalba Clématite des
L.
haies

I

EC

EC

Reseda lutea L.

Réséda
jaune

-

I

TC

TC

Convolvulus
arvensis L.

Liseron des
champs

I

EC

EC

Robinia
pseudoacacia L.

Robinier
fauxacacia

-

SNA
(Invasive)

EC

EC

Conyza
canadensis (L.)
Cronquist

Vergerette du
Canada

SNA (invasive)

EC

EC

Rosa canina L.

Rosier des
champs

-

I

EC

EC

Cornus
sanguinea L.

Cornouiller
sanguin

-

I

EC

EC

Rubus fruticosus
L.

Ronce
commune

-

I

EC

EC

-

I

EC

EC

Rumex acetosella
L.

Petite
Oseille

-

I

C

TC

Crataegus
Aubépine à un
monogyna Jacq. style

I

EC

EC

Rumex crispus L.

Oseille
crépue

-

I

EC

EC

Indigénat
en Ile-deFrance

Degré de rareté
en Ile-deFrance

Degré de
rareté
en Yvelines

Corylus avellana
Noisetier
L.

Nom
scientifique

Nom français

-

Protection

Indigénat
en Ile-deFrance

Degré de rareté
en Ile-deFrance

Degré de
rareté
en Yvelines

Nom scientifique

Nom
français
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Cytisus
scoparius (L.)
Link

Genêt à balais -

I

TC

EC

Rumex
thyrsiflorus
Fingerh.

Oseille à
oreillettes

-

SNA

R

AC

Dactylis
glomerata L.

Dactyle
aggloméré

-

I

EC

EC

Sambucus nigra L.

Sureau
noir

-

I

EC

EC

Daucus carota L.

Carotte
sauvage

-

I

EC

EC

Scandix pectenveneris L.

Peigne-deVénus

-

I

TR

TR

Diplotaxis
tenuifolia (L.)
DC.

Roquette
jaune

-

I

AR

TC

Sedum acre L.

Orpin âcre

-

I

TC

TC

-

I

EC

EC

Senecio vulgaris
L.

Séneçon
commun

-

I

EC

EC

Compagno
n blanc

-

I

EC

EC

Elytrigia repens
Chiendent
(L.) Desv. ex
commun
Nevski

Epilobium
tetragonum L.

Épilobe à
quatre angles

-

I

EC

EC

Silene latifolia
Poir. subsp. alba
(Mill.) Greuter &
Burdet

Erodium
cicutarium (L.)
L'Hér.

Érodium à
feuilles de
ciguë

-

I

TC

TC

Solanum
dulcamara L.

Morelle
douceamère

-

I

EC

EC

Eryngium
campestre L.

Panicaut
champêtre

-

I

TC

TC

Sonchus asper (L.)
Hill

Laiteron
rude

-

I

EC

EC

Euphorbia
helioscopia L.

Euphorbe
réveil-matin

-

I

TC

TC

Tanacetum
vulgare L.

Tanaisie
commune

-

I

TC

EC

Festuca rubra L. Fétuque rouge -

I

C

TC

Torilis arvensis
(Huds.) Link

Torilis des
champs

-

I

AC

C

Fraxinus
excelsior L.

I

EC

EC

Tragopogon
pratensis L.

Salsifis
des prés

-

I

TC

TC

Indigénat
en Ile-deFrance

Degré de rareté
en Ile-deFrance

Degré de
rareté
en Yvelines

Nom
scientifique

Frêne élevé

Nom français

-

Protection

Indigénat
en Ile-deFrance

Degré de rareté
en Ile-deFrance

Degré de
rareté
en Yvelines

Nom scientifique

Nom
français

Étude d’impact – Volet Faune/Flore
ZAC « Mantes innovaparc » à Buchelay – EPAMSA
Rapport intermédiaire – BIOTOPE, janvier 2013

Protection

175

Galium mollugo Caille-lait
L.
blanc

-

I

EC

EC

Caille-lait
jaune

-

I

TC

TC

Geranium molle Géranium à
L.
feuilles molles

I

EC

EC

-

I

EC

EC

Himantoglossum
hircinum (L.)
Orchis bouc
Spreng.

-

I

AC

C

Holcus lanatus
L.

-

I

EC

EC

Galium verum L.

Hedera helix L.

Lierre
grimpant

Houlque
laineuse

Trifolium dubium
Sibth.

Trèfle
douteux

Trifolium
pratense L.

-

I

TC

TC

Trèfle des
prés

-

I

EC

EC

Ulmus minor Mill.

Orme
champêtre

-

I

EC

EC

Urtica dioica L.

Grande
Ortie

-

I

EC

EC

Vicia sativa L.

Vesce
cultivée

-

I

EC

EC

Vinca minor L.

Petite
Pervenche

-

I

C

C

Pensée
des
champs

-

I

C

TC

Vigne
cultivée

-

P

-

-

Hordeum
murinum L.

Orge des rats

-

I

TC

EC

Viola arvensis
Murray

Hypericum
perforatum L.

Millepertuis
perforé

-

I

EC

EC

Vitis vinifera L.
subsp. vinifera

Inula conyza DC.

Herbe des
mouches

-

I

C

C

Juglans regia L. Noyer commun -

SNA

TC

TC

Knautia arvensis Knautie des
(L.) Coult.
champs

-

I

TC

TC

Lactuca serriola
Laitue sauvage L.

I

EC

EC

Lactuca virosa L. Laitue vireuse -

I

AC

C
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Annexe 3.

Liste des insectes recensés sur l’aire d’étude en 2011 (Biotope)
Nom scientifique

Nom
français

Statut de
Protection

Statut de rareté IDF

ZNIEFF IDF

Lépidoptères
Polyommatus icarus

Azuré de la Bugrane

C

Coenonympha pamphilus

Fadet commun

TC

Issoria latonia

Petit nacré

AC

Maniola jurtina

Myrtil

TC

Clossiania dia

Petite violette

Pieris rapae

Piéride de la rave

TC

Pyronia tithonus

Amaryllis

TC

Vanessa atalanta

Vulcain

C

Chorthippus parallelus

Criquet des pâtures

TC

Chorthippus biguttulus

Criquet mélodieux

TC

Chorthippus brunneus

Criquet duettiste

TC

Oedipoda caerulescens

Oedipode turquoise

X

TC

Oecanthus pellucens

Grillon d’Italie

X

C

Platycleis albopunctata

Decticelle chagrinée

AC

Metrioptera roeselii

Decticelle bariolée

PC

X

R

X

Orthoptères

X

Légende des degrés de rareté en Île-de-France :
AC : assez commun
C : commun
TC : très commun
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Annexe 4.

Nom français
(Nom scientifique)

Alouette des champs
(Alauda arvensis)

Liste
des
oiseau
x
recens
és en
périod
e de
repro
ductio
n sur
l’aire
d’étud
e
(Bioto
pe,
2011)

Protection

Chassable

Annexe I
Directive
Oiseaux

-

Birds in
Europe
SPEC
Category
SPEC 3

Liste rouge
nicheur
France

LC

Statut
nicheur
France

A
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Dét ZNIEFF
Ile-de-France

Statut en Ile-deFrance

NA/MA/HA

Statut sur
site (2011)

NPr
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Nom français
(Nom scientifique)

Caille des blés
(Coturnix coturnix)
Merle noir
(Turdus merula)
Pie bavarde
(Pica pica)
Pigeon ramier
(Columba palumbus)
Tourterelle des bois
(Streptopelia turtur)
Accenteur mouchet
(Prunella modularis)
Bergeronnette grise
(Motacilla alba)
Bruant zizi
(Emberiza cirlus)
Bruant proyer
(Emberiza calandra)
Cochevis huppé
(Galerida cristata)
Faucon crécerelle
(Falco tinnunculus)
Fauvette à tête noire
(Sylvia atricapilla)
Fauvette des jardins
(Sylvia borin)

Protection

Annexe I
Directive
Oiseaux

Birds in
Europe
SPEC
Category

Liste rouge
nicheur
France

Statut
nicheur
France

Dét ZNIEFF
Ile-de-France

Statut en Ile-deFrance

Statut sur
site (2011)

LC

C

NPC/MPC

NPr

LC

A

NA/MA/HA

NPr

Non-SPECE

LC

A

NA/S

NPr

-

Non-SPEC

LC

TC

NTC/MTC/HTC

NPr

Chassable

-

Non-SPEC

LC

C

NC/MC

NPr

Protégée

-

Non-SPEC

LC

A

NA/MA/HA

NPr

Protégée

-

non-SPEC

LC

C

NC/MC/HC

NPr

Protégée

-

Non-SPEC

LC

C

NPC/MPC/HR

NC

Protégée

-

SPEC 2

NT

C

NPC/MPC/HPC

NC

Protégée

-

SPEC 3

LC

PC

SPC

NPr

Protégée

-

SPEC 3

LC

C

NC/MC/HC

NPr

Protégée

-

Non-SPEC

LC

TC

NTC/MTC/HTR

NPr

Protégée

-

Non-SPECE

LC

TC

NTC/MTC

NPr

Chassable

-

SPEC 3

Chassable

-

Non-SPECE

Chassable

-

Chassable
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Nom français
(Nom scientifique)

Fauvette grisette
(Sylvia communis)
Hypolaïs polyglotte
(Hippolais polyglotta)
Linotte mélodieuse
(Carduelis cannabina)
Martinet noir
(Apus apus)

Protection

Annexe I
Directive
Oiseaux

Birds in
Europe
SPEC
Category

(Parus

Statut
nicheur
France

Dét ZNIEFF
Ile-de-France

Statut en Ile-deFrance

Statut sur
site (2011)

Protégée

-

Non-SPEC

NT

TC

NTC/MTC

NPr

Protégée

-

Non-SPEC

LC

C

NC/MC

NPr

Protégée

-

Non-SPEC

VU

C

NC/MC/HPC

NC

Protégée

-

SPEC 3

LC

TC

NTC/MTC

NPr

Protégée

-

Non-SPEC

LC

A

NA/MA.HA

NPr

Protégée

-

Non-SPEC

LC

A

NA/S

NC

Protégée

-

Non-SPECE

LC

A

NA/MA/HR

NPr

SPEC 3

LC

TC

NTC/S

NPr

Mésange
charbonnière

Liste rouge
nicheur
France

major)
Moineau domestique
(Passer domesticus)
Pouillot véloce
(Phylloscopus
collybita)
Perdrix grise
(Perdix perdix)

Chassable

Rougequeue noir
(Phoenicurus

Protégée

-

Non-SPEC

LC

TC

NTC/MTC/HTR

NPr

Protégée

-

Non-SPEC

LC

C

NC/MC/HR

NPr

Protégée

-

Non-SPECE

LC

PC

NPC/MC/HTR

NPr

ochruros)
Serin cini
(Serinus serinus)
Tarier pâtre
(Saxicola torquata)
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Nom français
(Nom scientifique)

Annexe I
Directive
Oiseaux

Protection

Birds in
Europe
SPEC
Category

Liste rouge
nicheur
France

Statut
nicheur
France

Dét ZNIEFF
Ile-de-France

Troglodyte mignon
(Troglodytes

Statut en Ile-deFrance

Statut sur
site (2011)

Protégée

-

SPEC 3

LC

A

NA/MA/HA

NPr

Protégée

-

Non-SPECE

LC

TC

NTC/MTC/HA

NPr

troglodytes)
Verdier d’Europe
(Cardulis chloris)

Légende des statuts sur l’aire d’étude :
NC : Espèce nicheuse certaine
NPr : Espèce nicheuse probable
NPo : Espèce nicheuse possible
C : Espèce en chasse
V : Espèce en vol

Légende des degrés de rareté en Île-de-France :
Nicheur
O : occasionnel, ne niche pas tous les ans
TR : très rare, de 1 à 20 couples
R : rare, de 21 à 200 couples
PC : peu commun, de 201 à 2000 couples
C : de 2001 à 20 000 couples
TC : de 20 001 couples à 100 000 couples
A : abondant, plus de 100 000 couples

Légende des statuts biologiques en Ile-de-France :
N : Espèce nicheuse
NS : Espèce nicheuse en majorité sédentaire
M : Espèce migratrice
H : Espèce hivernante
S : Sédentaire

Liste rouge en France :
LC = Espèce dont la préoccupation est mineure
NT = Espèce quasi menacée
VU = Espèce vulnérable
NA a = Non Applicable (espèce non soumise à évaluation car introduction récente)
Espèce déterminante de ZNIEFF en région Ile-de-France :
(n) = nicheuse

Légende sur les statuts européens :
SPEC1 : espèce menacée à l’échelle planétaire
SPEC2 : espèce à statut européen défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve en Europe
SPEC3 : espèce à statut européen défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve hors d’Europe
SPEC4 : espèce à statut européen non défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve en Europe
Non-SPEC : espèce à statut européen non défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve hors d’Europe
Non-SPECE : espèce à statut européen non défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve en Europe

Diagnostic écologique
ZAC « Mantes Innovaparc » à Buchelay – EPAMSA
Rapport intermédiaire – BIOTOPE, janvier 2013

181

Annexe 5.

Liste des oiseaux recensés en période d’hivernage sur l’aire d’étude (Biotope, 2012)
Nom français
(Nom scientifique)

Accenteur mouchet (Prunella modularis)

Protection

Annexe I
Directive
Oiseaux

Birds in
Europe

Statut en Ile-deFrance

SPEC
Category

Protégée

Non-SPECE

NA/MA/HA

Alouette des champs (Alauda arvensis)

Chassable

SPEC 3

NA/MA/HA

Bergeronnette grise (Motacilla alba alba)

Protégée

Non-SPEC

NC/MC/HC

Bruant des roseaux (Emberiza schœniclus)

Protégée

Non-SPEC

NC/MC/HC

Bruant zizi (Emberiza cirlus)

Protégée

Non-SPECE

NPC/MPC/HR

Choucas des tours (Corvus monedula)

Protégée

Non-SPECE

NC/MTC/HTC

Cochevis huppé (Galerida cristata)

Protégée

SPEC 3

SPC

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)

Chassable

SPEC 3

NA/MA/HA

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)

Protégée

SPEC 3

NC/MC/HC

Grive musicienne (Turdus philomelos)

Chassable

Non-SPECE

NTC/MTC/HTC

Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes)

Protégée

Non-SPEC

NPC/MPC/HPC

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)

Protégée

SPEC 2

NC/MC/HPC

Merle noir (Turdus merula)

Chassable

Non-SPECE

NA/MA/HA

Mésange bleue (Parus caeruleus)

Protégée

Non-SPECE

NA/MA.HA

Mésange charbonnière (Parus major)

Protégée

Non-SPEC

NA/MA.HA

Mouette rieuse (Larus ridibundus)

Protégée

Non-SPECE

NC/MTC/HTC

Perdrix grise (Perdix perdix)

Chassable

SPEC 3

NTC/S

Pie bavarde (Pica pica)

Chassable

Non-SPEC

NA/S

Pigeon ramier (Columba palumbus)

Chassable

Non-SPECE

NTC/MTC/HTC

Pinson des arbres (Fringilla cœlebs)

Protégée

Non-SPECE

NA/MA

Roitelet huppé (Regulus regulus)

Protégée

Non-SPECE

NTC/MTC/HTC

Rougegorge familier (Erithacus rubecula)

Protégée

Non-SPECE

NA/MA/HA

Serin cini (Serinus serinus)

Protégée

Non-SPECE

NC/MC/HR

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)

Chassable

Non-SPEC

NC/S

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)

Protégée

Non-SPEC

NA/MA/HA

Vanneau huppé (Vanellus vanellus)

Chassable

SPEC 2

NR/MC/HC
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Nom français
(Nom scientifique)
Verdier d'Europe (Carduelis chloris)

Protection

Protégée

Annexe I
Directive
Oiseaux

Birds in
Europe

Statut en Ile-deFrance

SPEC
Category
Non-SPECE

NTC/MTC/HA

Légende des statuts biologiques en Ile-de-France :
N : Espèce nicheuse
NS : Espèce nicheuse en majorité sédentaire
M : Espèce migratrice
H : Espèce hivernante
S : Sédentaire
Légende des degrés de rareté en Île-de-France :
O : occasionnel, ne niche pas tous les ans
TR : très rare, de 1 à 20 couples
R : rare, de 21 à 200 couples
PC : peu commun, de 201 à 2000 couples
C : de 2001 à 20 000 couples
TC : de 20 001 couples à 100 000 couples
A : abondant, plus de 100 000 couples
Légende sur les statuts européens :
SPEC1 : espèce menacée à l’échelle planétaire
SPEC2 : espèce à statut européen défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve en Europe
SPEC3 : espèce à statut européen défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve hors d’Europe
SPEC4 : espèce à statut européen non défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve en Europe
Non-SPEC : espèce à statut européen non défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve hors d’Europe
Non-SPECE : espèce à statut européen non défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve en Europe
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Annexe 6.

Liste des oiseaux recensés en période de migration (prénuptiale et postnuptiale) sur l’aire
d’étude (Biotope, 2011 et 2012)

Noms Français et Latin

Protection

Annexe I
Directive
Oiseaux

Birds in
Europe
SPEC
Category

Liste rouge
migrateurs France

Statut en Ile-de-France

Statut sur le
site (20112012)

Accenteur mouchet (Prunella modularis)

Protégée

Non-SPEC

/

NA/MA/HA

Pr Post

Alouette des champs (Alauda arvensis)

Chassable

SPEC 3

Nad

NA/MA/HA

Pr Post

Bergeronnette grise (Motacilla alba)

Protégée

Non-SPEC

/

NC/MC/HC

Post

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)

Protégée

Non-SPEC

NAd

NC/MC/HC

Post

Bruant zizi (Emberiza cirlus)

Protégée

Non-SPEC

NAd

NPC/MPC/HR

Pr Post

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)

Protégée

Non-SPEC

NAd

NC/MC/HC

Post

Cochevis huppé (Galerida cristata)

Protégée

SPEC 3

/

NSPC

Post

Corneille noire (Corvus corone)

Chassable

Non-SPEC

/

NTC/HA

Pr Post

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)

Chassable

SPEC 3

NAc

NA/MA/HA

Pr Post

Faisan de Colchide (Phasianus colchicus)

Chassable

Non-SPEC

/

NSC

Pr

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)

Protégée

SPEC 3

NAd

NC/MC/HC

Pr Post

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)

Protégée

Non-SPEC

NAc

NTC/MTC/HTR

Post

Fauvette grisette (Sylvia communis)

Protégée

Non-SPEC

DD

NTC/MTC

Post

Geai des chênes (Garrulus glandarius)

Chassable

Non-SPEC

/

NC/MC/HC

Post

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca)

Protégée

Non-SPEC

DD

NPC/MPC

Post

Grive draine (Turdus viscivorus)

Chassable

Non-SPEC

NAd

NC/MC/HC

Pr

Grive mauvis (Turdus iliacus)

Chassable

Non-SPEC

NAd

MC/HC

Post

Grive musicienne (Turdus philomelos)

Chassable

Non-SPEC

NAd

NC/MC/HC

Pr

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum)

Protégée

SPEC 3

DD

NC/MC

Post

Hirondelle rustique (Hirundo rustica)

Protégée

SPEC 3

DD

NC/MC

Post

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)

Protégée

SPEC 2

NAc

NC/MC/HPC

Post

Martinet noir (Apus apus)

Protégée

Non-SPEC

DD

NTC/MTC

Post

Merle noir (Turdus merula)

Chassable

Non-SPEC

NAd

NA/MA/HA

Pr
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Noms Français et Latin

Protection

Annexe I
Directive
Oi

Birds in
Europe

Liste rouge
migrateurs France

Statut en Ile-de-France

Non-SPEC

NAd

NA/MA/HA

Statut sur le
site (201120 2)
Pr Post

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus)

Protégée

Mésange charbonnière (Parus major)

Protégée

Non-SPEC

NAd

NA/MA/HA

Pr Post

Moineau domestique (Passer domesticus)

Protégée

SPEC 3

NAb

NSA

Pr Post

Perdrix grise (Perdix perdix)

Chassable

SPEC 3

/

NSTC

Pr

Pic épeiche (Dendrocopos major)

Protégée

Non-SPEC

/

NSC

Post

Pic vert (Picus viridis)

Protégée

SPEC 2

/

NSC

Pr

Pie bavarde (Pica pica)

Chassable

Non-SPEC

/

NSA

Pr Post

Pigeon colombin (Columba oenas)

Chassable

Non-SPEC

NAd

NPC/MPC/HPC

Post

Pigeon ramier (Columba palumbus)

Chassable

Non-SPEC

NAd

NTC/MTC/HTC

Pr Post

Pinson des arbres (Fringilla coelebs)

Protégée

Non-SPEC

NAd

NA/MA/HA

Pr Post

Pipit farlouse (Anthus pratensis)

Protégée

Non-SPEC

NAd

NPC/MC/HC

Pr Post

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)

Protégée

Non-SPEC

NAc

NA/MA/HR

Pr Post

Rougegorge familier (Erithacus rubecula)

Protégée

Non-SPEC

NAd

NA/MA/HA

Pr Post

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus)

Protégée

SPEC 2

NAd

NC/MC

Post

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)

Protégée

Non-SPEC

NAd

NTC/MTC/HTR

Pr Post

Tarier des prés (Saxicola rubetra)

Protégée

Non-SPEC

NAd

MTR/NTR

Post

Tarier pâtre (Saxicola torquata)

Protégée

Non-SPEC

NAd

NPC/MC/HTR

Pr Post

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)

Chassable

Non-SPEC

NAd

NSC

Pr

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe)

Protégée

SPEC 3

DD

MPC/NO

Post

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)

Protégée

Non-SPEC

/

NA/MA/HA

Pr

Verdier d'Europe (Carduelis chloris)

Protégée

Non-SPEC

NAd

NTC/MTC/HA

Pr Post

Légende des statuts biologiques en Ile-de-France :
N : Espèce nicheuse
NS : Espèce nicheuse en majorité sédentaire
M : Espèce migratrice
H : Espèce hivernante
S : Sédentaire
Légende des degrés de rareté en Île-de-France :
Nicheur

Liste rouge migrateurs en France :
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O : occasionnel, ne niche pas tous les ans
TR : très rare, de 1 à 20 couples
R : rare, de 21 à 200 couples
PC : peu commun, de 201 à 2000 couples
C : de 2001 à 20 000 couples
TC : de 20 001 couples à 100 000 couples
A : abondant, plus de 100 000 couples

NA = Non Applicable
NA c : régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les
critères d'une présence significative
NAd : régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour
laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères
d'une présence significative sont remplis
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être réalisée faute
de données suffisantes).

Légende sur les statuts européens :
SPEC1 : espèce menacée à l’échelle planétaire
SPEC2 : espèce à statut européen défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve en Europe
SPEC3 : espèce à statut européen défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve hors d’Europe
SPEC4 : espèce à statut européen non défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve en Europe
Non-SPEC : espèce à statut européen non défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve hors d’Europe
Non-SPECE : espèce à statut européen non défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve en Europe
Statut sur site (2011 et 2012) :
Pr : migration pré-nuptiale
Post : migration post-nuptiale
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L’étude acoustique relative à l’aménagement de la ZAC Mantes Innovaparc à Buchelay porte sur l’impact
des éventuelles nuisances sonores générées par le projet sur les habitations riveraines.
Ce rapport constitue la phase 1 de l’étude acoustique : « DIAGNOSTIC ACOUSTIQUE DE LA SITUATION
EXISTANTE DU SITE ». Ce diagnostic est effectué via une campagne de mesures acoustiques.
En phase 2, une simulation acoustique d’état actuel sera effectuée sur la base des trafics routiers des voies
principales de la zone d’étude. A ce stade, les données de trafics actuels ne sont pas disponibles.
Les données nécessaires à la réalisation de cette étude sont :
Données d’entrée à disposition :
• Plan autocad 3D de la zone d’étude
o Etat actuel
o Projet
• Plan d’exposition au bruit (ferroviaire et routier) à proximité de la zone
Données manquantes :
• trafic actuel sur les principales voies (trafic 24h et répartition sur les périodes (6h-22h) et (22h-6h)),
• Trafic routier (TV dont %PL) sur les différentes voies du projet

1.

OBJECTIF

Nature des locaux

ANALYSE DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE & METHODOLOGIE
2.1. REGLEMENTATION

La réglementation applicable à l’étude d’impact acoustique de l’aménagement du quartier dépend du
bruit généré par le trafic circulant sur les créations et aménagements de voies au droit des habitations
riveraines existantes.

Niveau sonore ambiant
initial (avant réalisation de
la voie nouvelle)
Modéré de jour et de nuit*

Logements

Bureaux

Cette étude va permettre de connaître l’impact de l’aménagement sur les habitations riveraines existantes,
notamment par le trafic engendré sur les voies nouvelles du projet ou de l’impact engendré par la destruction
de bâtiments faisant office d’écran au bruit.

2.

Les créations de voies nouvelles sont soumises à la réglementation sur la création de voies nouvelles (loi bruit
du 31 Décembre 1992, décret du 9 Janvier 1995, arrêté du 5 Mai 1995) et ses impacts acoustique au droit des
habitations à proximité du projet.
La contribution sonore d’une route nouvelle ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Non modéré de jour et
modéré de nuit*
Modéré de jour et non
modéré de nuit*
Non modéré de jour ni de
nuit*
Modéré de jour et de nuit
Autres cas

Contribution sonore
de la seule route nouvelle (LAeq)
6h-22h
22h-6h
(diurne)
(nocturne)
60 dB(A)

55 dB(A)

65 dB(A)

55 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

65 dB(A)
Aucune obligation

Aucune obligation
Aucune obligation

Etablissements de santé, de
soins et d’action sociale:
indifférent
57 dB(A)
55 dB(A)
salles de soins et de repos
des malades
Etablissements de santé, de
soins et d’action sociale:
indifférent
60 dB(A)
55 dB(A)
autres locaux
Etablissements
d’enseignement (à
l’exclusion des ateliers
indifférent
60 dB(A)
Aucune obligation
bruyants et des locaux
sportifs)
(*) : Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores confondues.
Il est : - modéré de jour si LAeq ambiant(6h-22h) <65dB(A)
- modéré de nuit si LAeq ambiant(22h-6h) <60dB(A)
Le critère de zone d’ambiance sonore modérée doit être apprécié sur une zone homogène du point de
vue de l’occupation du bâti, c’est-à-dire que l’on n’envisage pas de l’évaluer bâtiment par bâtiment,
mais plutôt de prendre en compte l’état de l’ambiance sonore préexistante sur le site.
Des rappels sur la notion de niveau sonore sont placés en annexe.
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2.2. METHODOLOGIE
Afin de mieux appréhender les nuisances sonores éventuelles sur la zone, l’arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit
des infrastructures routières est pris comme référence dans l’étude d’impact acoustique. Cet arrêté fixe les
niveaux sonores limites à respecter par un projet d’infrastructure routière nouvelle, lorsque les habitations et les
bureaux se situent en zone d’ambiance sonore préexistante modérée.
Cette méthodologie s’appuie sur deux phases :

-

-

Phase 1 : Etat initial
Caractérisation de l’état initial par une campagne de mesures « in situ » selon la norme NF S 31-085
Modélisation et simulation acoustique des voies routières et ferroviaires bruyantes à proximité du périmètre
de la zone
Phase 2 : Impact de l’aménagement de la ZAC Mantes Innovaparc
Modélisation de la zone, des voies bruyantes créées dans la zone, des voies actuelles, modélisation des
habitations existantes sur le logiciel MITHRA.
Simulation acoustique du bruit provenant de l’aménagement sur les bâtiments d’habitation.

3.

ETAT INITIAL

Point

Durée

Date

Début

PF1

24H

17/04/2013

14h00

PF2

24H

17/04/2013

12h52

PF3

24H

17/04/2013

11h58

PM1
PM2

30mn
30mn

17/04/2013
17/04/2013

15h51
16h32

LAeq mesuré
dB(A)
LAeq(6h-22h)= 52,4dB(A)
LAeq(22h-6h)= 47,2dB(A)
LAeq(6h-22h)= 48,8dB(A)
LAeq(22h-6h)= 43,1dB(A)
LAeq(6h-22h)= 55,6dB(A)
LAeq(22h-6h)= 51,2dB(A)
66,8
69,2

PM3

30mn

17/04/2013

17h15

67,6

PM4
PM5

30mn
30mn

17/04/2013
17/04/2013

18h01
18h42

57,3
53,5

PM6

30mn

17/04/2013

19h26

45,9

PM7

30mn

17/04/2013

20h04

53,1

PM8

30mn

18/04/2013

08h14

66,3

PM9

30mn

18/04/2013

08h49

64,7

PM10

30mn

18/04/2013

09h24

68,1

Ambiance sonore

Observation

Modérée de jour
Trafic routier
et de nuit
av. de la grande halle
Modérée de jour
Bruit de fond provenant de l’A13
et de nuit
Modérée de jour
Bruit de l’A13
et de nuit
Bruit routier bd de la communauté
Bruit routier et ferroviaire
Mesure sur butte – bruit routier av. de
la grande halle
Bruit d’une moto non loin
calme
Coupé en partie du bruit autoroutier
calme
Bouchons, bus, camions sur la bretelle
à proximité
Bruit de la bretelle
Bruit provenant du carrefour giratoire.
Peu de bruit ferroviaire

Les principales sources de bruit du secteur proviennent du trafic routier de l’A13, de sa bretelle de sortie et de
l’avenue de la Grande halle. Dans une moindre mesure, le trafic ferroviaire au Nord-Ouest de la zone.

3.1. MESURES ACOUSTIQUES
L’ambiance sonore du site est en partie établie par l’intermédiaire d’une campagne de mesures
acoustiques réalisée sur la zone d’étude.
Les mesures ont été effectuées du 17 au 18 avril 2013, en période de trafic normal (pas de travaux sur les
voies principales à proximité du site d’étude – travaux au niveau du lotissement au Nord de la ZAC non
bruyants).
Les emplacements des points de mesure figurent sur la carte de l’état initial.
Le but de la campagne de mesures est de caractériser quantitativement l’ambiance sonore initiale sur la
zone du projet et à proximité des habitations riveraines existantes.
Cette campagne a donc consisté à mettre en place 3 points fixes de 24 heures sur le site.
Ces mesures ont été complétées par 10 prélèvements d’une trentaine de minutes dans la zone du projet et à
proximité des habitations.

3.1.1. Matériel utilisé
•

SONOMETRES de précision SIP95TR et SOLO (01dB) de classe 1, capacité de stockage de 1 million Leqs,
utilisé pour la mesures de 24 heures. Source étalon Aclan - boule anti-vent – boule anti-intempéries

•

Logiciel de traitement des Leqs mémorisés - dB Trait32

3.1.2. Localisation des points de mesures
Les mesures acoustiques de 24 heures ont été effectuées à une distance de 2 m en avant des façades des
habitations riveraines.
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MESURES ACOUSTIQUES

3.1.3. Résultats des mesures acoustiques

PM3
LAeq(30mn)=67,6dB(A)

PF : mesure longue durée 24h
PM : mesure de courte durée 30mn
En rouge : ambiance sonore non modérée
sur la période considérée
PF1
LAeq(6h-22h)=52,4dB(A)
LAeq(22h-6h)=47,2dB(A)

PM2
LAeq(30mn)=69,2dB(A)

PM1
LAeq(30mn)=66,8dB(A)

PM4
LAeq(30mn)=57,3dB(A)
PM5
LAeq(30mn)=53,5dB(A)

PM10
LAeq(30mn)=68,1dB(A)

PM6
LAeq(30mn)=45,9dB(A)

PM9
LAeq(30mn)=64,7dB(A)

PF2
LAeq(6h-22h)=48,8dB(A)
LAeq(22h-6h)=43,1dB(A)

PM7
LAeq(30mn)=53,1dB(A)
PM8
LAeq(30mn)=66,3dB(A)

PPH - 73018 – juin 2013

PF3
LAeq(6h-22h)=55,6dB(A)
LAeq(22h-6h)=51,2dB(A)

Page 4 sur 28

Etude d’impact acoustique

EPAMSA

4.

CONCLUSION

Les mesures acoustiques effectuées sur la zone d’étude montrent que le bruit ambiant est modéré dès que
l’on s’éloigne de l’autoroute A13, de sa bretelle de sortie et des axes Bd de la Communauté et Av. de la
Grande Halle.
Le bruit provenant du trafic ferroviaire, au Nord et Nord-Ouest de la zone d’étude, est nettement moins
important que celui provenant des infrastructures routières.
Les habitations proches du futur aménagement et de ces axes se situent quand à elles en ambiance sonore
modérée de jour et de nuit.
Pour rappel, une ambiance est dite modérée :
de jour si LAeq(6h-22h) ≤65dB(A),
de nuit si LAeq(22h-6h) ≤60dB(A)
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LE NIVEAU SONORE
CALCULS DES NIVEAUX SONORES
La vibration de l’air exerce une pression de plus en plus importante sur notre oreille au fur et à mesure
que le bruit augmente.
Le rapport entre la pression acoustique maximale que notre oreille peut supporter sans douleur et la
pression de référence qui représente le seuil d’audibilité est de l’ordre de un million.
Pour exprimer par des nombres simples l’ensemble des phénomènes compris entre ces deux seuils, on a
été amené à utiliser une échelle logarithmique. Le niveau constaté s’exprime en décibels, dB.
Par ailleurs, l’oreille n’a pas la même sensibilité suivant les fréquences :

Les niveaux sonores étant exprimés en décibels (échelle logarithmique), on utilise une arithmétique
particulière.
• Lorsqu’on double la source sonore (doublement du trafic par exemple), on n’augmente l’émission que
de 3 dB(A) soit :
60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A)

- la sensibilité est meilleure dans les fréquences médiums,
- les sons aigus sont perçus comme plus forts que les sons graves de même énergie par la plupart des
individus.
Afin de traduire ce phénomène, on exprime les niveaux de bruit en décibel A (ou dB(A)), c’est à dire en
décibel pondérés par un filtre qui donne moins de poids aux basses fréquences qu’aux hautes fréquences.

ECHELLE
Afin de mieux évaluer les niveaux de bruit de différents événements, on a représenté ci-après une
échelle des bruits.

• Lorsqu’on multiplie l’énergie de la source par 10 (trafic × 10), on augmente la source de 10 dB(A).
60 dB(A) × 10 = 70 dB(A)

• Lorsqu’on ajoute deux bruits d’intensité L1 et L2, alors L1+ L2 suit la loi suivante :

L1- L2
L1+ L2

0
L1+3

1
L1+3

2
L1+2

3
L1+2

4
L1+1

5
L1+1

6
L1+1

7
L1+1

8
L1+1

9
L1

10
L1

MESURES DES NIVEAUX SONORES
Le bruit est mesuré couramment à l’aide d’un sonomètre qui est constitué d’un microphone et d’un
amplificateur. L’appareil intègre l’énergie du bruit pendant la durée souhaitée. La réglementation distingue
deux périodes : le jour (6h-22h) et la nuit (22h-6).
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ANNEXE 2
Récapitulatif des points de mesures

PPH - 73018 – Juin 2013

Page 9 sur 28

Etude d’impact acoustique

EPAMSA

24h

Heure de début

14h00

M. GUAY
Localisation

Nom du
riverain

PF1 Etage rdc Durée

17/04/2013

Résultats

N° Point de
mesure

Date

Adresse

34 chemin des
Meuniers
Buchelay

#1 Leq 10s A
80

MER 17/04/13 13h58m56 46.1dB

Fichier
Lieu
Type de données
Pondération
Unité
Début
Fin
Période
Tranches horaires

PF1_GUAY34m euniers 001.CMG
#1
Leq
A
dB
17/04/13 14:00:00:000
18/04/13 14:00:00:000
(6h-22h)
06:00 - 22:00
Leq Lm in Lm ax L90 L50
dB
dB
dB
dB
dB
Niveau
52,4 41,3 84,9 46,1 50,0
Période
(22h-6h)
Tranches horaires 22:00 - 06:00
Leq Lm in Lm ax L90 L50
dB
dB
dB
dB
dB
Niveau
47,2 34,5 77,7 39,4 44,9

L10
dB
54,2

L10
dB
49,0

JEU 18/04/13 14h00m16 49.9dB

75

Réponse temporelle

70
65
60
55
50
45
40
35
30
17/04/13 18h

PPH - 73018 – Juin 2013

18/04/13 00h

18/04/13 06h

18/04/13 12h
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N° Point de
PF2 Etage rdc Durée
mesure

M. LOURO

Adresse

31 chemin des
Meuniers
Buchelay

17/04/2013

Heure de début

12h50

Localisation

Résultats

Nom du
riverain

24h

Date

#1 Leq 10s A
80

MER 17/04/13 12h52m13 47.6dB

Fichier
Lieu
Type de données
Pondération
Unité
Début
Fin
Période
Tranches horaires

PF2_LOURO31m euniers001.CMG
#1
Leq
A
dB
17/04/13 12:52:13:000
18/04/13 12:45:22:000
(6h-22h)
06:00 - 22:00
Leq Lm in Lm ax L90 L50 L10
dB
dB
dB
dB
dB
dB
Niveau
48,8 39,4 88,4 44,1 47,1 50,4
Période
(22h-6h)
Tranches horaires 22:00 - 06:00
Leq Lm in Lm ax L90 L50 L10
dB
dB
dB
dB
dB
dB
Niveau
43,1 27,0 69,0 34,5 41,7 46,1

JEU 18/04/13 12h45m13 50.0dB

75
70

Réponse temporelle

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
14h

16h

18h

20h

PPH - 73018 – Juin 2013

22h

00h

02h

04h

06h

08h

10h

12h
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EPAMSA
N° Point de
mesure PF3 Etage rdc Durée

17/04/2013

Heure de début

11h58

Résultats

M. CARRE

Localisation

Nom du
riverain

24h

Date

14 rue Schoelcher

Fichier
Lieu
Type de données
Pondération
Unité
Début
Fin
Période
Tranches horaires

PF3_CARRE14rschoelcher001.CMG
#1
Leq
A
dB
17/04/13 11:58:50:000
18/04/13 11:55:31:250
(6h-22h)
06:00 - 22:00
Leq Lm in Lm ax L90 L50 L10
dB
dB
dB
dB
dB
dB
Niveau
55,6 41,3 81,9 48,5 53,2 58,7
Période
(22h-6h)
Tranches horaires 22:00 - 06:00
Leq Lm in Lm ax L90 L50 L10
dB
dB
dB
dB
dB
dB
Niveau
51,2 32,0 68,4 43,2 49,1 54,4

Adresse
Mantes-la-Ville

#1 Leq 10s A
80

MER 17/04/13 11h58m50 52.9dB

JEU 18/04/13 11h55m30 57.2dB

75

Réponse temporelle

70
65
60
55
50
45
40
35
30
12h

14h

16h

18h

20h

PPH - 73018 – Juin 2013
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00h

02h

04h

06h

08h

10h
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EPAMSA
N° Point de
PM
mesure
1

Etage rdc

Date
Durée

30mn

17/04/2013

Heure de début

15h51

N° Point de
PM2 Etage rdc Durée
mesure

30mn

Date

17/04/2013

Heure de début

16h32

Nom du
riverain
Localisation

Localisation

Nom du
riverain

Adresse
Adresse

#3 Leq 125ms A
90

MER 17/04/13 15h51m30s000 62.3dB

MER 17/04/13 16h23m14s125 68.5dB

#4 Leq 125ms A
90

85

MER 17/04/13 17h03m10s750 62.6dB

85

80

80

75

Réponse temporelle

Réponse temporelle

MER 17/04/13 16h32m08s000 67.8dB

70

65

75

70

65

60
60

55

55

50

50

Fichier
Début
Fin
Voie
#3

16h00

16h05

BUCHELAY_P001.CMG
17/04/13 15:51:30:000
17/04/13 16:23:14:250
Type Pond. Unité Leq
Leq
A
dB
66,8

PPH - 73018 – Juin 2013

16h10

Lm in
58,0

Lm ax L90
81,5 62,0

16h15

L50
65,6

L10
69,0

16h20

16h35

Résultats

Résultats

15h55

Fichier
Début
Fin
Voie
#4

16h40

16h45

BUCHELAY_P002.CMG
17/04/13 16:32:08:000
17/04/13 17:03:10:875
Type Pond. Unité Leq
Leq
A
dB
69,2

Lm in
53,5

16h50

16h55

Lm ax L90
86,4 56,9

L50
62,4

17h00

L10
72,7
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N° Point de
PM3
mesure

Etage

rdc

Durée

31mn

Date

17/04/2013

Heure de début

17h15

Localisation

Nom du
riverain

Adresse

#5 Leq 125ms A
90

MER 17/04/13 17h19m20s875 63.9dB

MER 17/04/13 17h23m20s750 53.5dB

85

Réponse temporelle

80
75
70
65
60
55
50
45
40

Résultats

17h20
Fichier
Début
Fin
Voie
#5

17h25

17h30

BUCHELAY_P003.CMG
17/04/13 17:15:21:000
17/04/13 17:46:06:000
Type Pond. Unité Leq
Leq
A
dB
67,6

Lm in
48,2

17h35

Lm ax L90
85,2 53,5

17h40

L50
62,1

17h45

L10
71,6

N° Point de PM4

PPH - 73018 – Juin 2013

Etage rdc

Durée

30mn

Date

17/04/2013
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EPAMSA
de mesure

Heure de début

18h01

5

e

c

e

Heure de début

18h42

Nom du
riverain
Localisation

Localisation

Nom du
riverain

de mesure

Adresse

Adresse

#6 Leq 125ms A
80

MER 17/04/13 18h05m47s875 54.9dB

#7 Leq 125ms A
80

MER 17/04/13 18h10m03s750 52.9dB

MER 17/04/13 18h46m34s750 53.7dB

MER 17/04/13 18h50m25s500 50.5dB

75
75
70

Réponse temporelle

Réponse temporelle

70

65

60

65

60

55

55
50
50
45
45
40
18h45

40

N° Point de PM

Fichier
Début
Fin
Voie
#6

Etage rdc Durée

18h10

18h15

BUCHELAY_P004.CMG
17/04/13 18:01:32:000
17/04/13 18:34:20:250
Type Pond. Unité Leq
Leq
A
dB
57,3

30mn

PPH - 73018 – Juin 2013

18h20

18h25

Lm in
47,8

Lm ax L90
73,5 51,2

Date

L50
53,8

18h50

18h55

19h00

19h05

19h10

18h30

Résultats

Résultats

18h05

L10
60,5

Fichier
Début
Fin
Voie
#7

BUCHELAY_P005.CMG
17/04/13 18:42:44:000
17/04/13 19:12:19:000
Type Pond. Unité Leq
Leq
A
dB
53,5

Lm in
46,5

Lm ax L90
72,1 48,4

L50
50,3

L10
55,3

04/01/2012
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N° Point de
mesure
PM6

Etage

rdc

Durée

30mn

Date

17/04/2013

Heure de début

19h26

Localisation

Nom du
riverain

Adresse

#8 Leq 125ms A
70

MER 17/04/13 19h30m35s375 53.6dB

MER 17/04/13 19h34m32s750 43.7dB

Réponse temporelle

65

60

55

50

45

40

Résultats

19h30

Fichier
Début
Fin
Voie
#8

19h35

19h40

BUCHELAY_P006.CMG
17/04/13 19:26:38:000
17/04/13 19:57:04:125
Type Pond. Unité Leq
Leq
A
dB
45,9

PPH - 73018 – Juin 2013

19h45

Lm in
40,4

Lm ax L90
69,3 42,5

19h50

L50
44,6

19h55

L10
47,5

Page 16 sur 28

Etude d’impact acoustique

EPAMSA
N° Point de
PM7
mesure

Etage

rdc Durée

31mn

Date

17/04/2013

Heure de début

20h04

Localisation

Nom du
riverain

Adresse

#9 Leq 125ms A
70

MER 17/04/13 20h08m10s625 52.8dB

MER 17/04/13 20h12m17s250 54.2dB

Réponse temporelle

65

60

55

50

45

40

Résultats

20h05

20h10
Fichier
Début
Fin
Voie
#9

20h15

BUCHELAY_P007.CMG
17/04/13 20:04:04:000
17/04/13 20:35:41:000
Type Pond. Unité Leq
Leq
A
dB
53,1

20h20

Lm in
47,1

20h25

Lm ax L90
67,3 51,1

L50
52,7

20h30

20h35

L10
54,4

N° Point de PM8

PPH - 73018 – Juin 2013

Etage

rdc

Durée

30mn

Date

18/04/2013
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EPAMSA
de mesure

Heure de début

08h14

Localisation

Nom du
riverain

Adresse

#10 Leq 125ms A
90

JEU 18/04/13 08h18m03s625 72.4dB

JEU 18/04/13 08h22m07s250 65.8dB

85

Réponse temporelle

80

75

70

65

60

55

50

Résultats

08h15

08h20
Fichier
Début
Fin
Voie
#10

08h25

BUCHELAY_P008.CMG
18/04/13 08:14:00:000
18/04/13 08:45:14:000
Type Pond. Unité Leq
Leq
A
dB
66,3

PPH - 73018 – Juin 2013

08h30

Lm in
55,9

08h35

Lm ax L90
84,2 59,9

L50
62,8

08h40

08h45

L10
68,8
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EPAMSA
N° Point de
PM9 Etage rdc Durée
mesure

31mn

Date

18/04/2013

Heure de début

08h49

Localisation

Nom du
riverain

Adresse

#11 Leq 125ms A
90

JEU 18/04/13 08h53m44s250 62.6dB

JEU 18/04/13 08h57m43s500 66.0dB

85

Réponse temporelle

80

75

70

65

60

55

50

Résultats

08h50

08h55
Fichier
Début
Fin
Voie
#11

09h00

BUCHELAY_P009.CMG
18/04/13 08:49:45:000
18/04/13 09:20:25:375
Type Pond. Unité Leq
Leq
A
dB
64,7

PPH - 73018 – Juin 2013

09h05

Lm in
56,5

09h10

Lm ax L90
80,7 60,4

09h15

L50
62,9

09h20

L10
66,8
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EPAMSA
N° Point de
mesure
PM10

Etage rdc

Durée

30mn

Date

18/04/2013

Heure de début

09h24

Localisation

Nom du
riverain

Adresse

#12 Leq 125ms A
90

JEU 18/04/13 09h28m36s875 67.3dB

JEU 18/04/13 09h32m38s750 59.0dB

85

Réponse temporelle

80

75

70

65

60

55

50

Résultats

09h25

09h30
Fichier
Début
Fin
Voie
#12

09h35

BUCHELAY_P010.CMG
18/04/13 09:24:35:000
18/04/13 09:55:35:750
Type Pond. Unité Leq
Leq
A
dB
68,1

PPH - 73018 – Juin 2013

09h40

Lm in
56,8

09h45

Lm ax L90
87,1 60,3

L50
64,1

09h50

09h55

L10
70,9
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ANNEXE 3
Relevés météorologiques à Pontoise
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Le 17/04/2013 - Station Pontoise
Heure
Néb. Temps
locale

Visi

Température

Le 18/04/2013 - Station Pontoise
Humidité

Humidex

Windchill

Vent (rafales)

Pression

Précip.
mm/h

Heure
Néb. Temps
locale

Visi

Température

Humidité

Humidex

Windchill

Vent (rafales)

Précip.
mm/h

Pression

23 h

60 km

17.1 °C

64%

18.4

16.5 °C

15 km/h 1013.7 hPa

aucune

23 h

60 km

10.4 °C

67%

10.4

8 °C

18 km/h 1023.4 hPa

aucune

22 h

60 km

17.3 °C

61%

18.4

17.3 °C

0 km/h 1013.9 hPa

aucune

22 h

60 km

11.8 °C

59%

11.8

9.8 °C

17 km/h 1022.8 hPa

aucune

21 h

60 km

18.7 °C

55%

19.7

18.7 °C

9 km/h 1013.9 hPa

aucune

21 h

55 km

12.9 °C

55%

12.9

10.7 °C

22 km/h 1021.8 hPa

aucune

20 h

10 km

21.7 °C

44%

22.4

21.7 °C

9 km/h 1013.8 hPa

aucune

20 h

60 km

14.5 °C

41%

14.5

12.6 °C

24 km/h 1021.1 hPa

aucune

19 h

19 km

23.3 °C

38%

23.7

23.3 °C

17 km/h 1014.3 hPa

aucune

19 h

55 km

14.9 °C

37%

14.9

13.3 °C

22 km/h 1020.6 hPa

aucune

18 h

55 km

23.4 °C

36%

23.5

23.4 °C

17 km/h 1014.9 hPa

aucune

18 h

60 km

16 °C

39%

16

14.5 °C

24 km/h 1020.7 hPa

aucune

17 h

55 km

23.1 °C

35%

23.1

23.1 °C

18 km/h 1015.8 hPa

aucune

17 h

19 km

16.5 °C

36%

16.5

15.1 °C

26 km/h 1020.8 hPa

aucune

16 h

18 km

22.9 °C

31%

22.9

22.9 °C

21 km/h 1016.8 hPa

aucune

16 h

35 km

16.5 °C

37%

16.5

15.1 °C

26 km/h

aucune

15 h

60 km

22.7 °C

32%

22.7

22.7 °C

18 km/h 1017.9 hPa

aucune

15 h

19 km

15.2 °C

39%

15.2

13.6 °C

22 km/h 1021.2 hPa

aucune

14 h

60 km

21.6 °C

37%

21.6

21.6 °C

13 km/h 1018.7 hPa

aucune

14 h

19 km

15.5 °C

45%

15.5

13.7 °C

28 km/h 1021.2 hPa

aucune

13 h

18 km

20.8 °C

35%

20.8

20.8 °C

18 km/h 1019.8 hPa

aucune

13 h

35 km

15.2 °C

47%

15.2

13.1 °C

31 km/h 1021.2 hPa

aucune

12 h

19 km

19.6 °C

41%

19.6

19.6 °C

15 km/h 1020.5 hPa

aucune

12 h

40 km

13.9 °C

51%

13.9

11.6 °C

28 km/h 1021.1 hPa

aucune

11 h

60 km

17.6 °C

47%

17.6

17 °C

17 km/h 1020.9 hPa

aucune

11 h

18 km

13.7 °C

58%

13.7

11.8 °C

22 km/h 1020.8 hPa

aucune

10 h

60 km

16.2 °C

56%

16.3

15.4 °C

15 km/h 1021.7 hPa

aucune

10 h

18 km

12.4 °C

64%

12.4

9.7 °C

28 km/h 1020.4 hPa

aucune

9h

60 km

15 °C

66%

15.6

14.1 °C

13 km/h 1022 hPa

aucune

9h

18 km

11.5 °C

73%

11.5

9.3 °C

18 km/h 1020 hPa

aucune

8h

55 km

13.4 °C

72%

14

12.7 °C

9 km/h

aucune

8h

18 km

10.4 °C

75%

10.4

8.6 °C

13 km/h 1019.4 hPa

aucune

7h

55 km

13 °C

73%

13.5

13 °C

5 km/h 1021.8 hPa

aucune

7h

6/8

18 km

11.2 °C

72%

11.2

8.6 °C

22 km/h 1018.4 hPa

aucune

6h

55 km

13.2 °C

72%

13.7

12.5 °C

9 km/h 1021.7 hPa

aucune

6h

7/8

19 km

12.4 °C

79%

13.1

10.7 °C

15 km/h 1017.4 hPa

aucune

5h

55 km

13.4 °C

71%

13.8

12.7 °C

9 km/h 1021.7 hPa

aucune

5h

7/8

45 km

12.5 °C

82%

13.5

11.4 °C

11 km/h 1016.8 hPa

aucune

4h

55 km

13.2 °C

73%

13.8

12.6 °C

8 km/h 1022.2 hPa

aucune

4h

45 km

12.2 °C

83%

13.1

11 °C

11 km/h 1016.1 hPa

aucune

3h

55 km

12.7 °C

74%

13.1

12.7 °C

5 km/h 1022.3 hPa

aucune

3h

45 km

13.5 °C

77%

14.5

11.9 °C

17 km/h 1015.4 hPa

aucune

2h

55 km

12.8 °C

72%

13.1

12.8 °C

5 km/h 1022.6 hPa

aucune

2h

45 km

16.3 °C

70%

17.9

15.5 °C

15 km/h 1014.1 hPa

aucune

1022 hPa

1021.1 hPa

1h

8/8

55 km

13.7 °C

72%

14.3

13.7 °C

4 km/h 1022.8 hPa

aucune

1h

60 km

15.7 °C

68%

16.8

14.8 °C

15 km/h 1013.6 hPa

aucune

0h

8/8

45 km

13.8 °C

76%

14.8

13.8 °C

5 km/h 1022.6 hPa

aucune

0h

60 km

17 °C

63%

18.2

16.2 °C

17 km/h 1013.6 hPa

aucune

PPH - 73018 – Juin 2013

Page 22 sur 28

Etude d’impact acoustique

EPAMSA

PPH - 73018 – Juin 2013

Page 23 sur 28

Avis délibéré de l’Autorité environnementale
sur la création de la ZAC
Mantes Innovaparc à Buchelay (Yvelines)

N°Ae: 2012-25

Avis établi lors de la séance du 25 juillet 2012 - n° d’enregistrement : 008330-01
Formation d'Autorité environnementale du Conseil général de l'Environnement et du Développement durable

Préambule relatif à la procédure d'émission du présent avis
_________
L'Autorité environnementale1 du Conseil général de l'environnement et du développement durable
(CGEDD), s'est réunie le 25 juillet 2012 à Paris. L'ordre du jour comportait, notamment, l'avis sur le
dossier de création de la ZAC Mantes Innovaparc à Buchelay (78)
Étaient présents et ont délibéré : Mmes Guerber Le Gall, Guth, Steinfelder, MM. Badré, Barthod, Caffet,
Clément, Féménias, Lafitte, Vernier
En application du § 2.4.1 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités cidessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature
à mettre en cause son impartialité dans l'avis à donner sur le projet qui fait l'objet du présent avis.
Étaient absents ou excusés : Mmes Rauzy, Vestur, MM. Lagauterie, Letourneux, Schmit, Ullmann.

*
*

*

L'Ae a été saisie pour avis sur le dossier objet du présent avis par courrier du préfet des Yvelines parvenu
complet à l’Ae le 25 avril 2012.
L’Ae a consulté le préfet des Yvelines et le ministre en charge de la santé par courriers en date du 30 avril
2012.
L’Ae a consulté le préfet d’Ile-de-France au titre de ses compétence en matière d’environnement par
courrier en date du 30 avril 2012.

Sur le rapport de MM. Cyril Gomel et Philippe Schmit, elle a rendu l’avis suivant, dans lequel les
recommandations sont portées en italique gras pour en faciliter la lecture.

*
*

*

Il est rappelé ici que pour tous les projets soumis à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée
par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage et du public. Cet avis
ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage,
et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable au projet. Il
vise à permettre d’améliorer la conception du projet, et la participation du public à l’élaboration des décisions
qui portent sur ce projet.

1

Désignée ci-après par Ae
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Synthèse de l’avis
La zone d'aménagement concerté (ZAC) Mantes Innovaparc à Buchelay (Yvelines), située à 44 km à l’ouest
de Paris, s'inscrit dans le projet de développement de l'agglomération mantoise et dans l'opération d'intérêt
national (OIN) Seine-Aval. La ZAC, d'une superficie d’environ 60 ha, est essentiellement vouée au
développement d'activités économiques devant générer l'implantation de 2 500 emplois. Elle comprend en
outre un programme de logements en lien avec les quartiers d'habitation existant de Buchelay et de Mantes
situés à l'est du site de projet. Elle devrait permettre enfin la réalisation d'équipements publics dont un
nouveau stade d'agglomération, un restaurant d'entreprise et un espace vert.
Les principaux enjeux environnementaux concernent la protection des captages d'eau potable et la maîtrise
des écoulements de l'eau, le règlement des congestions automobiles constatées notamment en sortie de
l'autoroute A13, la prise en compte du bruit généré notamment par la voie SNCF qui borde la zone au nord et
par l'A13 qui la délimite au sud, la conservation des espèces patrimoniales observées sur le site certaines
étant protégées, et l'une d’entre elles étant qualifiée de très rare en Ile-de-France) et la qualité de l'air.
De façon générale, il ressort de l'analyse de l'étude d'impact, que si les effets négatifs prévisibles potentiels
sur l'environnement sont globalement correctement envisagés, la manière dont le projet en a tenu compte
pour les minimiser n'est pas explicite. De plus la justification, notamment du point de vue environnemental,
du choix du projet retenu devrait être apportée.
Le projet devrait être resitué dans le cadre global de l’ensemble des opérations prévues au titre de l’OIN, et
notamment la restructuration du quartier du Val Fourré, la ZAC Mantes Université, la ZAC Eco-quartier
fluvial de Mantes-la-Jolie, l'arrivée à l'horizon 2020 du RER Eole.
L’Ae formule les recommandations plus particulières suivantes:
•

préciser comment les projets évoqués ci-dessus et les évolutions du réseau de transport vont modifier la
circulation dans l’agglomération

•

justifier les débits de rejet des eaux pluviales supérieurs aux valeurs de référence du SDAGE2,

•

justifier les capacités de la STEP3 rénovée de Rosny-sur-Seine à accueillir les rejets d’eaux usées aux
échéances 2020 et 2030,

•

préciser les mesures envisagées en matière de réduction des nuisances sonores, ainsi que les possibilités
de mesure de réduction des bruits à la source,

•

distinguer clairement les effets temporaires et permanents, avec les mesures associées, en particulier
concernant le patrimoine naturel, en distinguant celles qui relèvent d'une intégration au projet de celles
qui relèvent de son accompagnement,

•

préciser les engagements du maître d’ouvrage et leur dispositif de suivi,

•

compléter la partie 8 de l'étude d'impact avec un exposé des motifs qui, du point de vue environnemental,
ont conduit à la solution retenue,

•

réactualiser le dossier pour intégrer les aménagements déjà réalisés.

2
3

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
Station d’épuration
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Avis détaillé
1 Description du projet
La zone d’aménagement concerté (ZAC) Mantes Innovaparc à Buchelay est située à 44 km l'ouest de Paris
dans le département des Yvelines. Le projet de ZAC s’étend sur environ 60 ha. Il inclut la ZAC des Meuniers
actuellement en cours de réalisation sur 35 ha. Celle-ci a conduit à l'implantation de restaurants et à la
création d'un programme immobilier d'entreprise d'une surface de plus de 6000m².
La commune de Buchelay est scindée en deux par l’A13. Le secteur concerné par le projet est situé au nord,
en continuité de la ville de Mantes-la-Jolie, tandis que la majeure partie de la commune est localisée au sud
de cette infrastructure.
Le projet de ZAC objet du présent avis s’étend sur de grands espaces cultivés et sur quelques friches.

La ZAC « Mantes Innovaparc » se situe en bordure de l'autoroute A13, à l'ouest de Mantes-la-Jolie. Le projet
intervient dans le cadre de l'opération d'intérêt national (OIN) Seine Aval portée par l'établissement public
d'aménagement Mantois Seine Aval (EPAMSA) qui s’étend sur cinq intercommunalités (51 communes
concernées soit 370 000 habitants).
L'OIN a pour objectif la construction de 2500 logements neufs par an, l'amélioration du réseau de transports,
le développement économique et technologique et la mise en valeur de l'environnement.
1.1 Présentation du projet et des aménagements projetés
Bordée par des infrastructures ferroviaires (ligne Paris-Cherbourg) et autoroutière (A13), par le quartier
d'habitat des Meuniers à Buchelay et par celui des Brouets à Mantes-la-Jolie, la ZAC Mantes Innovaparc
prévoit la construction de 170 000 m² de SHON4 dédiés à des activités économiques (logistique,
transformation et tertiaire) ainsi que 10 000 m² de SHON au titre des équipements et du logement. L'enjeu
4

Appellation encore présente dans le dossier malgré son remplacement par la surface de plancher par le décret n°2011-2054 du 29
décembre 2011
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principal est l'implantation de 2500 emplois à terme et de 59 logements. La construction d’un stade, d’un
restaurant d’entreprise, d’un jardin public, d’une promenade plantée et d’une crèche est également envisagée.
Le périmètre de ZAC se situe au sein d'une agglomération connaissant plusieurs autres projets inclus dans
l'OIN et portés par l'EPAMSA : l'aménagement de la ZAC Mantes Université et l'aménagement du quartier
éco-fluvial de Mantes-la-Jolie situés respectivement en limite de ZAC et à 1,4 km.
Par ailleurs, la requalification du quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie, à 0,3 km du projet, la réalisation
du nouvel échangeur de Buchelay, la réalisation par la Communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines
(CAMY) de la zone d’activité des Graviers à Buchelay en limite de Mantes Innovaparc ou celle du Port de
Limay à 4 km constituent des opérations à prendre en compte, notamment compte tenu de leur influence sur
la disponibilité des réseaux (routiers et assainissement).

L'importance surfacique de ces projets au regard des enjeux de l'agglomération et le besoin de mettre en
perspective le projet de ZAC Mantes Innovaparc et l'ensemble des autres projets connus ont conduit à
s'interroger sur l'absence de prise en compte à ce stade d'une appréciation des impacts sur le Mantois de
l'ensemble de l’opération d’intérêt national
Un autre enjeu du territoire est la réalisation d’une voie de liaison est-ouest reliant Rosny-sur-Seine à
Mantes-la-Jolie en desservant les quartiers en projet.
L'EPAMSA a engagé des réflexions à ce titre, sans cependant apporter dans le dossier présenté les
conclusions qu'il en tire. Pourtant, en matière de pollution de l'air, de maintien de corridors écologiques et de
biodiversité, de transports notamment, il s'avère nécessaire d'appréhender l'évolution prévisible de
l'agglomération en fonction des différents projets connus et de leurs effets cumulés, particulièrement au
regard des objectifs d'aménagement de la ville durable que porte l'EPAMSA.
Pour la bonne information du public, l'Ae recommande de compléter l'étude d'impact par une
présentation de ces projets connus et de leur cohérence avec le présent projet.
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2 Les procédures relatives au projet
L’Ae est saisie pour avis sur le dossier de création de la ZAC, conformément à l’article R.122-8. II-10° du
code de l’environnement, et à l'article R311-2 du code de l'urbanisme.
Le dossier objet de l’étude d’impact présentement analysée concerne une procédure de ZAC, au stade de sa
création. La zone d'aménagement concerté en projet vise à se substituer à une ZAC en cours dont
l'aménageur est l'EPAMSA. La ZAC existante des Meuniers a été créée par arrêté préfectoral du 28 juillet
1998 sur une superficie de 35 ha.
La commune de Buchelay appartient à la CAMY (17 communes) qui dispose notamment de la compétence
de développement économique à l’échelle de l’agglomération.
Le projet exigera une mise en compatibilité du PLU de Buchelay. En effet, dans ce document le périmètre de
la ZAC est couvert par cinq zones. Elles résultent des phases précédentes d'urbanisation de la commune. Un
emplacement réservé au bénéfice de la CAMY pour la construction de logements devra être supprimé
puisqu'il ne correspond plus à la zone envisagée pour la réalisation de logements.
Le dossier ayant été déposé avant le 1er juin 2012 auprès de l’autorité compétente pour prendre la décision
d’approbation ou d’exécution, les dispositions du code de l’environnement visées sont celles antérieures à
l’entrée en vigueur du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement.

3 L’analyse de l’étude d’impact
3.1 Complétude et qualité générale des informations apportées par l'étude
d'impact
De façon générale, il convient de souligner le caractère relativement clair et didactique des informations
contenues dans l'étude.
Les rédactions, cartographies et illustrations apparaissent généralement de façon lisible (à quelques
exceptions près, qui seraient à reprendre, comme la cartographie p61) et agréable, de même qu'on appréciera
le fait de disposer d'une synthèse en fin de chaque paragraphe.
L'étude d'impact apparaît globalement proportionnée, dans son contenu, aux enjeux du site et du projet.
Le périmètre d'étude est justifié préalablement à l'analyse de l'état initial.
Dans la mesure où l'étude d'impact indique que le périmètre est adapté à chaque thématique, l'Ae
recommande que cette partie soit agrémentée d'une cartographie permettant de visualiser les périmètres
d’étude propres à chaque thème..

3.2 L’analyse de l’état initial et des enjeux environnementaux
3.2.1 Les enjeux liés à l’eau
Le sous-sol du secteur est composé, en premier lieu, de la nappe de la craie alimentée pour l’essentiel par des
pluies hivernales excédentaires (infiltrations). Le SDAGE 2010-2015 a repoussé à 2027 l’objectif d’atteinte
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du bon état chimique en raison notamment des caractéristiques nitrates, pesticides, polluants, OHV5. Sur le
plan quantitatif, l’objectif de bon état écologique reste fixé à 2015. La nappe de craie constitue la principale
source d'alimentation en eau potable des communes des environs. La perméabilité des terrains est considérée
comme moyenne. Le niveau suivant concerne l’Albien-néocomien captif. La nappe de la Craie s’avère
particulièrement vulnérable aux pollutions de surface. La ZAC est incluse dans l’aire d’alimentation d’un des
six captages de la CAMY. Le captage P1 est inscrit au titre du « programme d’action Aire d’alimentation
captage » en cours de définition. Compte tenu de la perméabilité des sols, des servitudes liées aux périmètres
de protection s’imposent d’ores et déjà et sont susceptibles d’être renforcées avec la publication attendue de
nouveaux périmètres élargis.
Par ailleurs, le dossier précise que le traitement des rejets issus de la ZAC devra prendre en compte des
objectifs d’amélioration de la qualité des eaux de la Seine classée en très mauvaise qualité par le SDAGE
(potentiel écologique perturbé). Cette prise en considération devra notamment porter sur les eaux de
ruissellement issues de la plateforme autoroutière.
3.2.2 Les enjeux liés aux milieux naturels
Concernant les inventaires et protections réglementaires et les effets sur ces patrimoines
Deux ZNIEFF de type II6 se situent à moins de 3 km du site de projet « Boucles de Guernes-Moison » et
« Forêt de Rosny », dont la première recouvre également, à quelques nuances près, un périmètre classé en
ZICO. A l’intérieur de ces enveloppes, donc présentes à proximité du projet, se trouvent également des
ZNIEFF de type I, qui ne sont pas présentées dans l’étude d’impact alors que celle-ci les localise sur une
carte (Page 64).
L’Ae recommande de caractériser les ZNIEFF de type I présentes dans l’aire d’étude.
Évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000
Différents sites appartenant au réseau Natura 2000 sont présents à proximité : distants de 2 km pour les plus
proches7, de 3 km pour les deux suivants, présentant des enjeux liés à :
-

la présence d’une avifaune inféodée aux grands espaces boisés d’une part, et plans d’eau d’autre
part, respectivement sur les interfluves et le long de la Seine,

-

la présence de gîtes à chiroptères, dans des secteurs de cavités,

-

la présence de pelouses sèches dans le secteur d’anciennes carrières.

Du fait des interdistances mais également des types de milieux présents dans le périmètre du projet, l’étude
d’impact conclut a priori de façon recevable, pages 70 et 181, à l’absence d’interaction entre le projet et ces
sites. Le seul questionnement potentiel aurait pu concerner le lien entre les chiroptères recensés par
inventaire sur site et les gîtes inscrits en ZSC. Sur ce point, l’étude répond avec une précision suffisante,
pages 106, 107 et 181.
Au regard des attendus réglementaires en matière d’évaluation des incidences Natura 2000 (article L. 414-4,
R. 414-19-I-3° et R. 414-23 du code de l’environnement), il conviendrait que la notion, citée comme n’étant
pas nécessaire, « d’évaluation détaillée des incidences » soit explicitement rattachée à l’alinéa II de l’article
5
6

7

OHV : organo halogénés volatils.
Zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Lancé en 1982, l’inventaire des ZNIEFF a pour objectif d’identifier et de
décrire des secteurs présentant un fort intérêt biologique et un bon état de conservation. 2 types de zones sont définis :
Zones de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt biologique remarquable.
Zones de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes.
2120 mètres au nord pour la ZPS Boucles de Moisson, de Guernes et de Rosny, 2585 mètres pour la SIC Chiroptères du Vexin
Français, 3269 mètres au sud est pour la ZPS Boucles de Moisson, de Guernes et de Rosny, 3920 mètres au sud est pour la ZSC
Carrière de Guerville
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R.414-23, en précisant que l’étude présentée répond, en termes de complétude et de suffisance, à l’alinéa I.
L’Ae recommande de clarifier la formulation de la conclusion relative à l’évaluation des incidences sur
Natura 2000.
L'Ae rappelle que concernant les sites du réseau Natura 2000, le maître d'ouvrage doit se conformer à la
forme prescrite par l'article R414-23 du code de l'environnement.
Concernant les inventaires de terrain et les effets sur le patrimoine recensé in situ
Les inventaires écologiques, ont été cependant réalisés en 2011 sur des périodes insuffisantes8, l'étude
d'impact annonçant que des prospections complémentaires seraient menées en 2012. De fait et malgré le
travail fourni dans ce domaine, il subsiste une part d'incertitude dans l’appréciation des enjeux (sousestimation potentielle). Cette limite mériterait de figurer explicitement au rang des difficultés rencontrées,
page 274.
L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact des résultats des prospections complémentaires réalisées
en 2012.
Par ailleurs, s’il est appréciable de voir figurer des précisions concernant les conditions météorologiques
rencontrées lors des prospections, il serait utile d’y voir précisées les conclusions que le rapport en tire,
notamment sur l’effet éventuel de ces conditions vis à vis de la validité des recensements effectués.
Nonobstant ces limites, la richesse écologique du site est très correctement décrite et détaillée.

8

Les inventaires floristiques et faunistiques, menés entre mai et septembre 2011, ne couvrent pas la période de référence (proche
du cycle annuel) permettant de garantir une prospection fiable pour l’ensemble des groupes observés.
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L’analyse présentée permet d’apprécier les enjeux comme ceux liés à la présence de flore remarquable,
(Peigne de Vénus, bleuet…) ainsi que les enjeux et contraintes réglementaires liées aux nombreuses espèces
animales protégées observées (grillon d’Italie, Oedipode turquoise, La petite violette, la Dacticelle bariolée,
le lézard des murailles et une dizaine d’espèces protégées d’oiseaux). De façon opportune, au regard des
milieux rencontrés (friches notamment) et de la localisation du site (bordure d'infrastructures, de sites
anciennement ou plus récemment remaniés, proximité de milieux naturels remarquables), l'étude d'impact
évoque également la situation concernant les espèces exotiques envahissantes.
La présence d'espèces protégées devra conduire le maître d'ouvrage à engager le cas échéant , les procédures
réglementaires prévues. Toutefois, l’Ae considère que cela n’exonère pas le maître d’ouvrage d'intégrer
dès maintenant dans l'étude d'impact la description complète des impacts sur la faune et la flore et les
mesures prises pour éviter, réduire ou compenser ces impacts, notamment au regard des espèces protégées.

L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact en ce sens.
3.2.3 Les enjeux liés aux risques naturels ou technologiques
La présence en limite sud-ouest de la ZAC d’un ancien site de distribution de carburant nécessite une analyse
des sols non réalisée à ce jour.
L’Ae recommande de compléter l’EI d’une analyse des sols sur l'ancien site de distribution de carburant.
La ligne ferroviaire Paris-Cherbourg qui borde la ZAC dans sa partie nord-ouest comme l’autoroute A13 et
l’avenue de la Grande Halle (dorsale) sont concernées par le risque lié aux transports des matières
dangereuses et radioactives. La commune a par ailleurs fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle de 1999
à 2005 au titre de la sécheresse et des inondations, coulées de boue et mouvement de terrain. Le dossier
d’étude d’impact n’en présente pas la localisation.
L’Ae recommande de localiser en les représentant les secteurs du site qui seraient soumis à des risques.
3.2.4 Les enjeux liés aux déplacements
Le dossier décrit les projets en matière de transport en commun.
Le dossier expose de manière très lacunaire la situation actuelle du réseau de desserte en TC de la ZAC et
s’agissant d’un projet principalement axé sur l’économie, il analyse peu les mouvements pendulaires actuels
domicile/travail.
L’étude gagnerait à exposer de manière plus détaillée la forte saturation du réseau local existant, notamment
sur la voie de sortie n°13 de l’A13 (RD110) et sur le boulevard Salengro.
Le projet de ZAC d’une part et les opérations engagées en matière de transport (nouvel échangeur sur l’A13,
projet Eole, création d’un TCSP) d’autre part, devraient à terme apporter une amélioration de la situation.
Toutefois, le dossier ne précise pas selon différentes échéances 2020,2030… leur impact à la résolution des
problèmes rencontrés et à venir compte tenu de la multitude des projets connus.
Le dossier évoque l’absence d’un réseau constitué de circulations douces et ne mentionne pas l’existence
d’une piste cyclable le long de la dorsale permettant notamment de faciliter le lien entre les actifs de la zone
et la gare de Mantes-la-Jolie. L’étude présente les avantages attendus des parkings en silo.
L’Ae recommande de préciser comment les évolutions du réseau de transport vont modifier les flux issus
de ou vers la ZAC et améliorer la mobilité dans une agglomération qui fait l’objet de projets importants.
Les engagements de chacun des opérateurs seraient à mentionner.
3.2.5 Les enjeux liés à l’air
Si ces enjeux sont décrits dans le dossier, les mesures réalisées par Airparif sont indiquées en volume annuel
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sans précision sur les mesures ponctuelles et leur écart aux objectifs de qualité, aux valeurs limites ou aux
seuils d’information. Dans un environnement contraint par l’autoroute A13, par les rejets de l’usine ERDF de
Porcheville (située à 4 km du site) et le site de production calorifique9 du Val Fourré situé à 100 m du projet,
ces indicateurs sont indispensables à la bonne information du public.
L’Ae recommande la présentation des mesures de la qualité de l’air enregistrées ces dernières années en
comparaison avec les valeurs de référence (seuils de déclenchement, objectifs…).
3.2.6 Les enjeux liés aux nuisances sonores
Le dossier ne présente pas d’état initial localisé du bruit alors que les nuisances sonores sont déjà importantes
compte tenu des infrastructures existantes et des projets en cours.
L’Ae recommande de présenter dans l’étude d’impact des relevés de nuisances sonores pour chacune des
sources identifiées en périodes diurne et nocturne en complétant si besoin les points de mesure. Elle
recommande également de préciser les effets résultant de ces nuisances cumulées .
3.2.7 Les enjeux liés au paysage
La ZAC se situant en bordure d’A13, sur une zone entièrement entourée par des espaces urbanisés, possède
des paysages agricoles ou en friche assez communs. Elle présente un effet « vitrine », mis en évidence par
l'étude, pour l’agglomération mantoise. Le nouveau paysage créé par le front urbain de la ZAC doit donc être
traité de façon particulièrement attentive.
Par ailleurs, le site support de la ZAC comporte cependant quelques linéaires et masses boisées ainsi qu’un
micro-relief (talweg) susceptible de former des supports intéressants pour la conception du projet.

3.3 L’analyse des variantes, les justifications et la prise en compte de
l'environnement par le projet
La partie 8 présente de façon à la fois claire et synthétique l'historique du projet, ainsi que les différentes
options d'aménagement examinées par le maître d'ouvrage, lors des phases d'étude préalable, avant d'aboutir
au parti d'aménagement retenu.

9

Unité en cours de transformation, actuellement à énergie gaz, après travaux à 70 % de biomasse
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A cet égard, on peut considérer que la partie 8 évoque la prise en compte de considérations paysagères mais
en revanche n'explicite pas de quelle manière les autres enjeux d'environnement attachés à l'analyse du site
(notamment le bruit, la biodiversité...) et détaillés en parties 6 et 7, auront été ou non pris en considération.

A travers les éléments présentés dans l'étude d'impact, notamment en parties 4 et 8, le projet de ZAC
"Innovaparc", dans le prolongement de la ZAC des Meuniers qu'elle englobe, apparaît comme dédié de
longue date, à travers les planifications successives, à l'aménagement d'espaces voués essentiellement aux
activités économiques.
Par cette réalisation, la commune de Buchelay poursuit sa contribution à l'aménagement et la dynamisation
du mantois, au coeur d'un secteur particulièrement actif inclus dans l'OIN, y compris dans le champ de la
rénovation et du renouvellement urbain.
Si l'emprise du site apparaît, à première vue, bien correspondre à la destination prévue du fait de sa
localisation, le statut des terrains, elle n'en recèle pas moins une certaine sensibilité environnementale, pour
partie localisée, en termes de patrimoine naturel. Elle présente par ailleurs un certain nombre d'autres enjeux
d'environnement (bruit, air, ruissellement,...) à prendre en compte dans la réalisation du projet. Si les
éléments présentés en parties 4 et 8, ainsi qu'un certain nombre de mesures correctrices présentées
témoignent sans doute possible d'un souci de prise en compte des enjeux d'environnement, on peut en
revanche s'interroger, en l'absence d'éléments tangibles fournis dans l'étude, sur la manière dont l'analyse
d'impact elle-même aura pu permettre d'aider à définir le scénario retenu, parmi les partis envisagés.
L’Ae recommande de compléter l'étude d'impact d'un exposé des raisons qui ont conduit au choix final,
notamment au vu des impacts environnementaux de ce choix comparé à celui des autres options étudiées.
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3.4 Les impacts temporaires et les mesures de réduction associées

Remblais constatés sur le site, consécutifs aux travaux de la plateforme ferroviaire
Les effets du projet en phase chantier sont décrits avec précision. Toutefois, le dossier nécessiterait d’être
réactualisé pour tenir compte de la réalisation de la « dorsale10 » et de la livraison du programme INNEOS11.
L’étude ne précise pas le bilan remblais/déblais en prenant en compte l’important stockage dans la partie
Sud-Ouest de la ZAC de déblais issus de la création de la plate-forme ferroviaire voisine : ce bilan n'est en
effet pas uniquement assorti de la mention d'effets temporaires, selon le réemploi des matériaux et leur
destination.
L'Ae recommande d’actualiser le dossier pour intégrer les éléments déjà réalisés à l’intérieur du périmètre
du site et préciser pour l'aire que constitue la ZAC le bilan déblais/remblais, compte tenu des volumes déjà
stockés.

3.5 L’analyse des impacts permanents et les mesures visant à supprimer, limiter ou
compenser ces impacts
On notera ici une confusion susceptible de conséquences dans la présentation de l'étude d'impact, entre
impacts temporaires et impacts permanents d’une part, impacts en phase chantier et impacts en phase
d’exploitation d’autre part.
Afin de lever toute ambiguité et compte tenu du fait que les mesures entérinées auraient vocation à être
reprises, en tant que prescriptions, dans les étapes réglementaires ultérieures du projet de ZAC, l'Ae
recommande de décrire précisément, en les distinguant clairement, les impacts temporaires (liés à la phase
chantier ou non) d'une part, et les impacts permanents d'autre part (liés à l'aménagement ou à son
exploitation). Le chiffrage des mesures pourra également s'en trouver facilité.

10

11

Appellation figurant dans le dossier du maître d'ouvrage pour caractériser l'avenue de la Grande Halle qui dessert la ZAC d'est en
ouest
Pépinière d'entreprise de la CAMY
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3.5.1 Sur l’eau
Le dossier indique que la ZAC devrait rejeter des eaux usées pour un débit total estimé entre 1156 et 1236
Eq/hab selon les hypothèses considérées par EPAMSA. Le maître d’ouvrage affirme que la nouvelle station
de traitement des eaux usées de Rosny-sur-Seine sera en capacité d’absorber ce débit et celui généré par les
autres projets connus sans étayer son affirmation. La capacité de la station est portée de 125.000 Eq/hab12 à
142.000 Eq/hab par les travaux en cours menés par la CAMY13, soit 17 000 Eq/hab supplémentaires. La
présentation des hypothèses retenues pour dimensionner l’ouvrage n’est pas présentée dans le dossier. Au vu
des autres projets en cours sur le territoire, celles-ci seraient nécessaires pour apprécier sa capacité effective
à intégrer les effets cumulés des différents projets connus.
Concernant les eaux pluviales (EP), le dossier mentionne comme référence la pluie de retour 20 ans sans
justifier ce choix. Par ailleurs, les rejets d’eaux pluviales issus des macro-lots sont fixés à une valeur
maximale de 2 l/s/la. Or, le SDAGE Seine Normandie fixe comme valeur par défaut 1 l/ha/s. Le maître
d’ouvrage en faisant un choix différent doit en justifier la possibilité, et le cas échéant, il doit justifier le
choix de ne pas respecter le SDAGE.
En ce qui concerne les périmètres de protection, le maître d’ouvrage indique collecter l’ensemble des eaux
usées et les retenir dans des dispositifs étanchés puis les renvoyer vers les dispositifs d’évacuation des EP de
la partie de la ZAC située hors des périmètres de protection. La prise en compte par anticipation par le maître
d’ouvrage, pour déterminer la zone dépourvue d’infiltrations des périmètres élargis tels que présentés à
l’enquête publique de juin 2011 s’avère positive. Il n’en demeure pas moins que la prise en compte d’une
récurrence de 20 ans rend possible des débordements susceptibles d’impacter les champs captants.
L’Ae recommande de justifier dès l’étude d’impact les débits de rejet des eaux pluviales supérieurs aux
valeurs de référence du SDAGE et la référence à des pluies de retour 20 ans.
L’Ae recommande au maître d’ouvrage de démontrer que la station d’épuration de Rosny-sur-Seine est
bien en capacité d’accueillir les eaux usées des différents projets connus aux horizons 2020 et 2030.
3.5.2 Sur le bruit
Les mesures de réduction du bruit généré par la ZAC et la réduction du contexte sonore apparaissent très
insuffisantes. Elles ne prennent pas en compte les sources principales d’émission que sont la voie ferroviaire,
mais surtout l’autoroute A13. La recherche d’une protection des habitants et des usagers contre le bruit
résulte pourtant de la loi du 31 décembre 1992.
L’ordonnancement des secteurs au sein de la ZAC privilégiant, au contact avec les infrastructures, des
gabarits d’immeubles importants est intéressant en dépit des difficultés sérieuses d’insertion paysagère. La
localisation du secteur d’habitat au nord-est de la zone apparaît des plus opportunes au regard des enjeux en
matière de nuisances sonores.
L'Ae recommande de préciser les mesures envisagées en matière de réduction des émissions sonores issues
des infrastructures de transport et d'indiquer précisément si des solutions de réduction du bruit à la source
sont envisagées et les effets prévisibles au regard de la situation actuelle.
3.5.3 Sur les déplacements
Les nombreux projets en cours ou envisagés sur l’agglomération de Mantes impacteront fortement les
conditions de déplacement. Les rapporteurs ont été informés de l'existence d'une étude globale relative aux
circulations au sein de l’agglomération Mantoise. Il serait judicieux de l’annexer à l’étude d’impact.
Par ailleurs, au titre des mesures réductrices des impacts sur les déplacements, l’étude d’impact évoque des

12
13

Chiffre non mentionné dans l'étude d'impact
Le dossier du projet éco-quartier fluvial porté par EPAMSA mentionne de son côté une capacité finale de 143.000 eq/hab
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modes de transports alternatifs comme le projet de TCSP14 ainsi que le développement de circulations
douces. Il y aurait lieu de préciser à l’échéance de livraison de la ZAC et à celle de mise en service de la
ligne EOLE, les trafics attendus sur ces modes de transports au départ et en direction de la ZAC.
La construction d’un ouvrage d’art de franchissement de la voie SNCF est annoncée à l’horizon 2015. Le
dossier présente une modification des déplacements à cette échéance sans indiquer l’état actuel du trafic.
Dans la mesure où selon les informations recueillies lors de la visite de terrain, le plan de financement de cet
ouvrage n’est toujours pas acquis, il y aurait lieu de présenter la solution de répartition des flux avec et sans
cet ouvrage.
L’Ae recommande d’annexer à l’étude d’impact les études déjà réalisées par l’EPAMSA concernant les
déplacements à l’échelle de l’agglomération, d’en justifier les hypothèses et de prendre en compte ses
conclusions dans l’étude d’impact
L’Ae recommande de préciser les échéances et les engagements concernant les infrastructures ou services
projetés et de prendre notamment en considération une hypothèse n’intégrant qu’une réalisation partielle
de ces projets.
3.5.4 Sur les milieux naturels
L'analyse des effets sur le patrimoine naturel apparaît relativement complète, en regard des éléments listés
lors de l'état initial.
Concernant l'effet sur les habitats naturels, les éléments présentés p181 évoquent une analyse menée par
superposition de la cartographie d'habitats et le plan-masse du projet. Compte tenu de l'importance de ce
point, celui-ci mériterait d'être rendu visible dans l'étude par la fourniture de cette cartographie, d'autant plus
que les formulations employées (qui parlent de "stations impactées") n'explicitent pas clairement si la
destruction prévisible associée au chantier sera totale ou partielle.
Concernant les impacts sur la flore remarquable, la relativisation de l'impact (à l'exception du Peigne de
Vénus, particulièrement rare) "en regard de la disponibilité d'habitats favorables à proximité" aurait
nécessité, pour être pleinement recevable, de disposer d'éléments d'inventaire sur les sites environnants,
attestant de la présence de telles espèces.
Si la perspective de constitution de dossiers spécifiques visant à disposer d'une dérogation autorisant à porter
atteinte aux espèces et habitats d'espèces protégés est explicitement évoquée pour les espèces concernées, il
est nécessaire que l'étude d'impact justifie, au titre de l'article R. 122-3-II-3°, le parti pris retenu vis à vis des
alternatives envisageables.
Concernant les impacts sur les fonctionnalités et continuités écologiques mises en évidences lors de l'état
initial, les mesures 02 et 0315 proposées s'avèrent essentielles, non seulement en phase travaux mais
également à terme. Ces mesures reviennent en effet à un engagement d'intégrer les fonctionnalités
écologiques de façon pertinente, au sein du projet d'aménagement, dans sa définition ultérieure, ce qui
apparaît essentiel. Des précisions seraient attendues sur ces mesures, en lien avec la définition actuelle du
projet.
Pour ces mesures comme de façon plus générale, des précisions seraient également nécessaires quant au
suivi de ces mesures.
Sur ces thématiques et plus généralement, l'Ae recommande l'établissement d'un récapitulatif synthétique
des mesures (définies en fonction de leurs caractéristiques techniques, auxquelles on rattache les
bénéfices attendus en regard des impacts pressentis) les hiérachisant et précisant leurs modalités de mise
en oeuvre et de suivi.
En outre il existe une partie boisée à proximité du péage autoroutier de l'A13. Ces surfaces dont la
14
15

TCSP: Transport collectif en site propre
Mesure 02 : maintien de zones arbustives au sein de la future ZAC, mesure 03 : maintien de la fonctionnalité écologique du site
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destruction partielle pourrait intervenir dans le cadre de la réalisation de la ZAC sont susceptibles de
représenter des espaces qui avaient été préservés en compensation de la destruction d’autres éco-systèmes
lors de travaux autoroutiers. Il conviendra au maître d'ouvrage de préciser le statut exact de ces espaces et
des procédures à mener.
L'Ae recommande au maître d’ouvrage de compléter l'étude d'impact par un exposé et une représentation
cartographique des compensations antérieures à la modification voire à la destruction de biodiversité lors
de phases antérieures d'aménagement du secteur, notamment lors de la réalisation du poste de péage de
Buchelay.
3.5.5 Prise en compte des choix énergétiques
L'étude des choix énergétiques dresse un état des besoins16. Ils sont évalués sur la base des contraintes
réglementaires actuelles de la RT17 2012 à 7,2 GWh/an pour les besoins électriques, à 5,5 GWh/an, pour les
besoins de froid, à 2,5 GWh/an pour le chauffage et à 415 MWh/an pour l'eau chaude sanitaire. Un autre
scénario dit passif affichant des valeurs plus proches de la norme BEPOS18 a été examiné. L'analyse du
potentiel des sources d'énergie renouvelable ne conduit pas le maître d'ouvrage à conclure sur ses choix en la
matière.
L'Ae recommande s'agissant des choix énergétiques de préciser ceux faisant l'objet d'études
complémentaires en vue de leur sélection dans le projet et d'indiquer les solutions énergétiques
envisagées à ce stade.

3.6 Résumé Non Technique
Le résumé non technique se lit aisément, mais pour une bonne compréhension par le public des enjeux du
projet, il conviendrait de le compléter par des cartes à grande échelle, d'une part, localisant les sites évoqués
et, d’autre part, permettant notamment de situer les enjeux des autres projets au sein de l'agglomération
mantoise.
L’Ae recommande de faire figurer dans le résumé non technique une carte à grande échelle localisant
l'ensemble des sites évoqués dans l'étude d'impact ainsi que de présenter une carte de l'ensemble des
projets connus dans l'agglomération mantoise Elle recommande en outre de le compléter suite aux
remarques contenues dans le présent avis.

16

17
18

L'hypothèse prise en compte dans l'étude énergétique portait sur 120 logements au lieu des 59 annoncés dans l'étude d'impact et
un total de 170 000m² de SHON alors que l'étude d'impact est basée sur 180.000 m² de SHON. Le résumé non technique évoque
pour sa part de 60 à 80 logements.
Réglementation thermique 2012
BEPOS Bâtiment à énergie positive
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ANNEXE RELATIVE AUX CORRECTIONS DE FORME

- Présenter une carte complète du projet au stade du résumé non technique (cf carte de la page
43)
- Réactualiser les données de la page 38 relatives au matériel roulant sur la ligne Paris-Mantes
ainsi qu’en ce qui concerne l’aménagement des voies du bus à haut niveau de service
- carte n°65 à compléter pour y intégrer les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales au sein
des périmètres de protection du champ captant envisagé
- améliorer la représentation du réseau haute tension sur la carte n°68
- harmoniser les noms utilisés par exemple, concernant la voie est/ouest prévue au projet et
déjà réalisée, choisir le terme entre dorsale et avenue de la Grande Halle et le mentionner
sur les cartes présentées.
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BUCHELAY :

ZAC « Mantes Innovaparc »

BILAN DE LA CONCERTATION
(Mars 2012)
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1.

LE CONTEXTE DU PROJET
1.1.

DEFINITION ET ENJEUX DU PROJET

1.1.1. L’ambition et le périmètre du projet
Lors de la Délibération du 24 octobre 2011, le Conseil d’Administration de l’Établissement Public
d’Aménagement du Mantois Seine Aval a adopté les objectifs et les modalités de la concertation
en vue de la modification de la ZAC des Meuniers, dite Mantes Innovaparc.
Le projet se trouve au cœur du bassin économique de la Seine Aval. Plus précisément, il sera
situé sur la commune de Buchelay au cœur d’un territoire en pleine mutation à la fois en termes de
transports, de rénovation urbaine et de développement économique qui est l’objectif premier du
projet Innovaparc.
En effet le projet d’extension de la ZAC des Meuniers qui a pour nom « Mantes – Innovaparc »
proposera un véritable quartier d’affaires en continuité du nouveau quartier Mantes Université. Ce
quartier respectueux de l’environnement proposera, en plus, de l’accueil d’entreprises des services
et lieux de détente, quelques logements qui permettront de faire une transition entre la zone
d’activité et la zone d’habitation et de profiter des dessertes en transport actuelles et à venir.
Le programme envisagé se décompose comme suit :
•

170 000 m² shon d’activités et de bureaux

•

10 000 m² shon réservés pour des équipements et du logement

•

2500 emplois à terme

Le Périmètre du projet s’étend depuis la sortie de l’autoroute A13 jusqu’au coteau des Meuniers :
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Ce projet fait partie de l’Opération d’Intérêt National Seine Aval qui engage différents partenaires,
l’Etat à travers ses financements, l’Etablissement public d’aménagement (EPAMSA), la Région, le
Département, 51 communes et 5 intercommunalités. Tous se sont engagés, à travers un protocole
d’action, à mener des actions pour la qualité de vie et le développement du territoire. Plusieurs
objectifs sont poursuivis :
•

l’amélioration des transports, de la desserte ferrée à la desserte autoroutière en passant
pas le transport fluvial ;

•

le développement économique, l’implantation
développement d’entreprises déjà présentes ;

•

le développement résidentiel équilibré, c'est-à-dire répondre aux besoins de logement pour
les habitants et pour les salariés ;

•

la mise en valeur des atouts environnementaux, comme les paysages ou la Seine ;

de

nouvelles

entreprises

ou

le

1.1.2. Les premières orientations du projet
Les études préalables menées par l’EPAMSA et la ville ont défini les premières orientations
d’aménagement d’Innovaparc :
•

Créer un territoire économique pensé globalement qui soit évolutif et de qualité ;

•

Mettre en avant ce projet pour développer l’attractivité du territoire ;

•

Prendre en compte le développement urbanistique du territoire ainsi que l’évolution des
infrastructures de transport ;

•

Développer un quartier d’activités novateur mais qui fasse le lien avec les éléments
existants du territoire ;

•

Renforcer également ce lien entre les nouvelles habitations et les habitions voisines
grâce à un travail fin de couture ;

•

Insister sur la qualité environnementale du projet en préservant les qualités du site et
améliorant sa biodiversité et ses espaces verts ;

•

Mettre à disposition des salariés et des habitants des équipements et des services tels
qu’une crèche, un restaurant d’entreprise ou un jardin public.
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1.1.3. Les pilotes et partenaires du projet

La ville de Buchelay participe historiquement et activement à l’élaboration du programme de
Mantes Innovaparc. Elle réaffirme ainsi son rôle stratégique pour le dynamisme économique du
territoire tout en développant de nombreux services de proximité dont pourront bénéficier les futurs
habitants et salariés d’Innovaparc.

L’établissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval conduit l’opération d’Intérêt
Nationale Seine Aval. A ce titre l’EPAMSA, est l’aménageur de l’opération du projet cœur de ville à
Bonnières et intervient à différents niveaux :
•

l’élaboration de la stratégie de développement du territoire ;

•

la conduite d’études ;

•

la mise en œuvre des projets d’aménagement ;

•

la définition des programmes de financement.

•
L’établissement public foncier des Yvelines est un outil public né de la volonté conjointe de
l’Etat et du Conseil Général des Yvelines. Il est l’opérateur foncier des projets des collectivités
locales. L’EPFY n’est ni un aménageur ni un constructeur, il est là pour préparer les projets
fonciers grâce à un travail d’expertise technique facilite la réalisation des projets et accélérer leurs
réalisations en préparant le foncier. Il a donc plusieurs rôles :
•

connaître le foncier, en évaluant son potentiel et ses contraintes ;

•

acquérir et gérer les biens fonciers et immobiliers ;

•

assurer leur remise en état (démolition, dépollution) ;

•

apporter son expertise, pour faciliter et accélérer la réalisation des projets.

La Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines est un partenaire technique essentiel
du projet puisqu’elle est délégataire des compétences de transports, d’aménagement et de
développement économique à l’échelle de l’agglomération.
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1.1.4. Le calendrier du projet
Les grandes étapes du projet
•

Novembre 2010 – décembre 2012 : Etudes préalables

•

10 novembre au 13 décembre : concertation

•

Mars 2012 : Approbation du dossier de création de la ZAC Mantes- Innovaparc

•

1ère réalisation du projet

•

Décembre 2011 : les premières entreprises s’installent dans le programme immobilier
d’entreprise Inneos qui comprend la nouvelle pépinière et l’hôtel d’entreprises de la
CAMY ainsi qu’un immeuble de bureaux.

•

Avril 2012 : La pépinière d’entreprises emménagera dans les locaux Inneos

1.2.

LA CONCERTATION DU PROJET

1.2.1. Contexte réglementaire de la concertation
En tant que concertation préalable à la création d’une Zone d’Aménagement Concertée, cette
concertation est soumise à l’article L300-2 du code de l’Urbanisme qui prévoit « d’associer les
habitants, les associations et les autres personnes concernées » à l’élaboration des projets
d’urbanisme dès lors que ceux-ci modifient significativement le cadre de vie.
Les modalités de la concertation approuvées par le conseil municipale de Buchelay sont les
suivantes :
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Modalités de délibération approuvées par le conseil municipale de Buchelay lors de la
séance du 13 Avril 2011
Vu l’article L300-2 II du code de l’urbanisme,
Considérant le projet d’extension de la ZAC Mantes Innovaparc,
Considérant le courrier de l’Epamsa en date du 7 mars 2011 proposant une concertation
préalable comme suit :
- Une première réunion publique animée par l’Etablissement Public d’aménagement dans la
commune de Buchelay, marquant le départ de la concertation,
- Une deuxième réunion publique animée par l’Etablissement Public d’aménagement dans la
commune de Buchelay, marquant la clôture de la concertation,
- Deux expositions publiques présentées l’une à l’Hôtel de Ville de Buchelay et l’autre à l’Hôtel
de la Communauté de la CAMY pendant toute la durée de la concertation.
- Pour informer le public des dates d’expositions et des réunions relatives à la concertation,
deux annonces paraîtront dans la presse locale.
- Par ailleurs, lors de la concertation, une main courante sera mise à disposition du public pour
recueillir les avis des populations sur les lieux des réunions publiques et à l’hôtel de ville de
Buchelay.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
▪ Emet un avis favorable sur le projet définissant les modalités de la concertation tel que
proposé par l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval.
▪Précise que le projet de reconfiguration et d’extension de la ZAC Mantes Innovaparc en luimême ne saurait être validé par la Commune s’il ne contribue pas au développement des
infrastructures de transport sur le territoire. Cette condition indispensable au développement de
l’emploi, objectif premier de Mantes Innovaparc, implique que soit proposée et approuvée, dans
le cadre de ce projet, une solution efficace et économiquement viable de liaison avec l’autre
grand pôle de développement économique de la Commune : la zone des Graviers.
1.2.2. Les objectifs de la concertation
La concertation est donc une obligation légale, inscrite au code de l’urbanisme. Cependant, la
concertation est aussi, pour l’EPAMSA, pour la ville de Buchelay et pour l’ensemble des acteurs,
une composante complète de l’élaboration du projet permettant d’échanger avec les habitants et
les acteurs locaux du territoire sur les premières orientations du projet.
1.2.3. L’organisation de la concertation
La démarche de concertation organisée par la ville et l’EPAMSA, visant à recueillir les avis de tous
les habitants sur le projet d’aménagement de la ville, a mis à disposition des habitants : réunions
publiques, registre, plaquette et site internet.
Les réunions publiques ont marqué l’ouverture et la fermeture de la concertation :
•

Le 10 novembre à 19h : première réunion publique d’information et de concertation pour
découvrir et questionner le projet.

•

Le 13 décembre à 19h : deuxième réunion publique d’information et de concertation.
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Par ailleurs, durant la période de la concertation, un registre a été mis à la disposition du public à
l’hôtel de ville. De plus l’Epamsa a ouvert sur son site Internet un espace dédié à ce projet
permettant aux habitants de donner leurs avis et faire part de leurs interrogations et remarques.

1.2.4. Communication sur la concertation
Afin de maximiser la participation du public à la concertation menée pour le projet « Mantes Innovaparc», des outils de communication variés ont été diffusés : des affiches ont permis
d’informer et de mobiliser ; la mise à disposition de registres et la mise en ligne d’un espace
internet dédié au projet offraient la possibilité de contribuer.
Une exposition accompagnée d’un registre était placée à la mairie.

Des affiches (20 exemplaires au format 40x60 ont été accrochés dans la ville de Buchelay et 20
exemplaires dans le reste de la Communauté d'Agglomération de Mantes en Yvelines).

Deux encarts presse sont parus dans la presse locale annonçant les rendez-vous de la
concertation sont parus dans le journal le Parisien : le 03 novembre et le 10 décembre dans le
Parisien.

Un espace internet présentant le projet a été mise en ligne sur www.mantesinnovaparc.fr en
amont de la concertation ainsi qu’un registre en ligne permettant de recueillir les contributions.
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2.

SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DES HABITANTS
2.1.

GUIDE DE LECTURE

Ce chapitre synthétise les contributions des participants à la concertation c'est-à-dire les
contributions effectuées sur les registres, sur le site Internet de l’Epamsa, lors des deux réunions
publiques. Ces deux réunions publiques ont réuni au total une cinquantaine de personnes.
Pour la rédaction du bilan, les avis et propositions ont été structurés en 6 thèmes : le profil des
entreprises accueillies, la forme des bâtiments, les services proposés, les nouvelles habitations,
les dessertes en transport et le mode de commercialisation des lots.

2.2.

LES SUJETS ABORDES PAR THEME

2.2.1. Le profil des entreprises et des emplois créés

Plusieurs participants se sont intéressés au profil des entreprises qui s’installeront sur le site ainsi
un participant souhaite savoir « si une entreprise industrielle qui fait de la mécanique pourra
s’installer sur Innovaparc». La question de l’installation d’entreprises industrielles est subvenue à
chaque réunion en raison de participant souhaitant développer ce type d’entreprise mais aussi en
raison de l’historique du territoire. La question des secteurs d’activité des entreprises accueillis a
également été posée par un participant souhaitant mettre en garde « contre un risque de
concurrence avec les autres zones d’activité ». Durant la première réunion, une participante a
également insisté sur « l’importance d’avoir un EZAT directement dans la ZAC ».
Les participants sont donc attentifs aux entreprises qui vont s’installer sur le territoire mais
également aux emplois créés sur le territoire ainsi Paul Martinez, maire de Buchelay a souhaité
« connaitre le nombre d’emplois envisagés ».

2.2.2. La forme des bâtiments
Lors de la présentation du projet, des images de références ont été présentées pour illustrer les
différentes formes architecturales que pourraient prendre les bâtiments Si ces images n’ont pas
suscité de remarque particulière, après interrogation les participants ont indiqué leur préférence
pour les bâtiments mélangeant le verre et le métal.
Plus largement, l’idée de développer un véritable quartier d’affaire comprenant des habitations et
des services séduit ainsi lors de la première réunion « une élue compare ces transformations à ce
qui a été fait à Cergy, qui était initialement un petit village. Franconville est également un autre
exemple réussi d’urbanisation dense mêlant habitation et activité ».

2.2.3. Les services proposés
Avec la perspective de pouvoir installer de nouveaux services à la fois pour les entreprises et pour
les habitants, plusieurs participants ont proposé d’implanter des équipements qui manquent sur le
territoire pour les entreprises et pour les habitants et qui trouveraient donc leur place sur le
territoire d’Innovaparc. Ils ont proposé : « un équipement hôtelier sur le projet afin de palier au
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manque d’hôtels sur le territoire » ; un lieu permettant organiser des séminaires ou des congrès et
des nouveaux restaurants.

2.2.4. Les nouvelles habitations
L’extension de la zone d’activité s’accompagnant de la création de nouvelles habitations, certains
participants ont souhaité avoir plus d’informations et de précisions pour comprendre l’intérêt
d’implanter des habitations dans cette zone. A ce sujet : « un participant s’étonne que le projet
comprenne de l’habitation, il souhaite savoir si cela est certain ».

2.2.5. Les dessertes de transport
Le projet se situant à proximité d’une sortie d’autoroute connaissant d’ores et déjà des problèmes
de fluidité, plusieurs participants ont souhaité savoir si des aménagements étaient prévus pour
éviter que le projet n’entraine des complications supplémentaires : « un participant demande des
informations supplémentaires sur les nouvelles dessertes routières ». Egalement sur le registre
mis à disposition en mairie, une personne demande : « quid de la circulation automobile ? ». Le
participants ont été particulièrement attentifs aux solutions proposées et ont demandé des
précisions supplémentaires : « Un participant demande pourquoi un feu rouge est prévu à la sortie
de l’autoroute ».
D’autres moyens de transport ont été évoqués par les participants en raison de la proximité entre
le centre-ville, Innovaparc et la gare ainsi « un participant souhaite savoir si des pistes cyclables
seront aménagées »
Les liens avec la gare ont également été largement présentés durant la présentation et une
personne a posé la question de l’emplacement de la gare Eole sur le registre dédié à la
concertation.

2.2.6. Le mode de commercialisation des parcelles et des silos
Durant la présentation du projet, il a été présenté aux participants la division du projet en macrolots ce qui est une nouvelle forme de commercialisation des parcelles du territoire. Plusieurs
participants ont donc souhaité avoir plus d’informations sur ce point technique et ses impacts
notamment « si les promoteurs seront contraints par un cahier des charges » ou si ce mode de
commercialisation sera modulable en taille : « les surfaces des macro-lots sont déjà
prédéfinies ? » pour accueillir de grandes entreprises ou des activités très diverses aussi bien
industrielles que tertiaires. Dans le même sens, la mutualisation des parkings sous forme de silo
entrainera la gestion du silo par un seul exploitant, un participant a donc demandé si ce dernier
était connu.
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Registre disponible à la mairie de Buchelay du 10 novembre au 13 décembre 2011
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1.

INTRODUCTIONS
1.1.

INTRODUCTION DE PAUL MARTINEZ, MAIRE DE BUCHELAY

Paul Martinez indique que les buchelois se déplacent rarement pour des réunions
publiques sauf pour des questions d’habitat ce qui peut expliquer leur faible présence à
cette réunion qui a pour objet un projet économique.
Il explique que le projet Innovaparc se situera sur le foncier se situant au sud du
quartier Des Meuniers. Cette zone sera dédiée à l’activité technologique et tertiaire. Il
ajoute que ce site a été en jachère économique pendant plusieurs années malgré un
potentiel important. L’année dernière un groupement de maitrise d’œuvre a été
désigné, celui-ci est piloté par le cabinet Devillers connu, notamment, pour ses projets
d’urbanisme commercial. Il ajoute que le projet n’est pas uniquement économique, que
c’est un quartier d’activité avec des services et des équipements et quelques
logements.
Paul Martinez précise que le projet va permettre une synergie entre le futur pôle
universitaire et les entreprises qui vont s’y implanter.

1.2.

INTRODUCTION DE DOMINIQUE BRAYE, PRESIDENT DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MANTES EN YVELINES

Dominique Braye rappelle qu’Innovaparc est dans la continuité de Mantes Université
c'est-à-dire dans la stratégie de développement économique du territoire. Cette zone
est sous la maitrise d’ouvrage de l’EPAMSA. Il explique que le projet a été récemment
présenté à de futurs investisseurs.

1.3.

INTRODUCTION DE DAVID MORGANT, DIRECTEUR DE L’EPAMSA

David Morgant explique que le projet se situe actuellement en phase de concertation
préalable, celle-ci permet de présenter le projet et de prendre en compte les
éventuelles remarques. Il rappelle que les acteurs du projet sont les deux collectivités,
la CAMY et Buchelay ainsi que l’établissement public d’aménagement qui joue le rôle
de pilote de l’opération d’intérêt national et qui est aménageur à son compte propre,
c'est-à-dire à ses risques propres. L’Etablissement Public Foncier des Yvelines
participe également au projet en faisant les acquisitions foncières en amont de
l’opération.
Il ajoute que le projet se situe dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National dont l’un
des objectifs est de trouver le bon équilibre entre le développement de logement et le
développement économique. Dans un premier temps, le projet a été initié par la ZAC
des Meuniers en 1998, opération qui se situait dans le volet économique de la
rénovation du Mantois. Depuis le projet Mantes Université a été développé, ce qui a
amené la réflexion sur le développement du territoire situé entre la ZAC des Meuniers
et le quartier Mantes Université permettant d’avoir un vrai projet d’ensemble qui
l’extension de la ZAC.
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2.

PRESENTATION DU PROJET PAR LAWRENCE HUTCHINSON,
ARCHITECTE DU PROJET
Lawrence Hutchinson explique l’importance de bâtir le projet Mantes Innovaparc en
continuité de Mantes Université pour lui offrir une structure de quartier d’affaires avec
des services et quelques logements qui permettent de faire des transitions entre la
zone d’activité et la zone d’habitation. Ce territoire est également le support
d’infrastructures importantes avec la bretelle de sortie de l’autoroute et les voies SNCF.
Le projet ne s’adresse pas uniquement à Mantes Université mais également à la zone
d’activité déjà existante.
Les enjeux topographiques sont importants notamment pour la gestion de l’eau car le
territoire se situe sur des champs captant ce qui induit des contraintes particulières
mais qui permets également de valoriser le projet sur le plan de la protection
environnementale. Un autre enjeu est d’avoir une grande façade vitrine visible depuis
l’autoroute permettant de montrer que le territoire est entrain de muter et de se
dynamiser. Cette vitrine sera mise en scène au travers d’un projet de paysage très
structuré et structurant. Les espaces verts qualitatifs seront maintenus et de vues
seront créées car le panorama est remarquable. Le projet a donc une structure verte
très importante avec des bassins récupérant les eaux de pluie en surface qui
deviendront des éléments de paysage. Les zones de transitions seront également
généreuses. Ces aménagements permettront de faire venir des entreprises à la
recherche d’une image grâce à un environnement très qualitatif. L’objectif est
également que les salariés du territoire puissent rejoindre le pôle gare à pied ou en
transports en commun évitant ainsi les flux de circulation.
Il explique que concrètement les parcelles seront divisées en macro-lots, au lieu de
divisé le territoire en un nombre important de parcelle. Ces macro-lots seront vendus à
des investisseurs qui feront eux-mêmes venir différentes entreprises. Ce principe
permet de réduire le nombre de voiries. Les limites auront des façades qualitatives et
le stationnement sera concentré dans des silos. Cet ensemble de solution permettra de
dégager de la surface pour avoir plus de paysage.
Il précise que l’objectif est d’avoir une surface de 160 000 m² de SHON d’activités et de
bureaux commercialisée avec un phasage prévu. Le projet sera donc composé
d’activités et de logements. Les logements seront de différente nature : petits collectifs,
maisons de ville et maisons individuelles. Les rez-de-chaussée pourront également
être des locaux pour des activités et des services. Les services seront importants dans
ce quartier : classiquement les services proposés sont l’énergie et les déchets et les
services aux employés. Pour être réellement dans une démarche de développement
durable, les services doivent également concerner les habitants. L’idée est donc de
partager ces services entre les activités et les habitants comme les crèches ou les
restaurants interentreprises. Il pourra également s’agir d’insérer des services comme
un CAT qui insère par l’emploi tout en proposant des services.
Concernant les transports, les parkings peuvent également être des éléments
architecturaux intéressants avec des services dans les rez-de-chaussée comme de la
mise à disposition ou du partage de véhicules.
En tant que démarche de développement durable, une chaufferie est également en
question pour chauffer à la fois les locaux des activités et les logements. Le tri des
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déchets est un autre point important qui doit être fait le plus en amont possible par les
entreprises sur le site.
Toutes les entreprises de qualité sont les bienvenues sur le site sauf le secteur de la
logistique qui n’a pas sa place pour des raisons topographiques.
Concernant le calendrier, les études sont en cours pour les entreprises Sulzer et CUC
et les permis de construire devront être déposés avant la fin 2011. De plus, les études
de franchissement des voies ferrées et de faisabilité sont en cours et les études
d’avant projet sont lancées.
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3.

ECHANGES
•

Un élu souhaite avoir plus d’informations concernant le découpage en macro-lots.

Lawrence Hutchison explique que le macro-lot permet d’intéresser les investisseurs.
Ce principe permet de mutualiser des installations mais ce principe reste souple. Le
découpage se fait aujourd’hui par rapport aux espaces publics.
Denis Courtot, directeur de l'Aménagement et du Développement de l’EPAMSA
ajoute que plusieurs possibilités sont offertes. L’objectif est d’attirer les promoteurs
investisseurs c'est-à-dire des professionnels qui vont venir construire sur Innovaparc et
qui vont mettre en location les bâtiments découpés ou non, avec des cellules qui
pourraient mesurer de 200 à 20 000 m². L’investisseur sera propriétaire des murs et
gérera les voiries intérieurs et autres éléments de ce type pour l’ensemble de ses
locataires. Les promoteurs pourront également faire de la vente à la découpe
accompagnée d’une copropriété pour gérer les espaces communs. Il sera également
possible pour une entreprise d’être propriétaire d’un lot.
•

Un élu souhaite savoir s’il y aura des bâtiments industriels et si les promoteurs
seront contraints par un cahier des charges.

Denis Courtot explique qu’il sera possible d’accueillir ce type d’activité y compris avec
ce mode de gestion qui fonctionne comme une copropriété. Ce mode de gestion
permet d’avoir des petites cellules et des très grosses. Au sujet du cahier des charges,
Denis Courtot confirme qu’il y aura un cahier des charges de l’aménageur vers le
promoteur, c'est-à-dire un cahier des charges de cession de terrain et également un
règlement de copropriété ou de location si nécessaire.
Dominique Braye estime que le macro-lot permet d’avoir des façades agréables
puisque les attractivités les moins esthétiques seront à l’intérieur des lots.
Lawrence Hutchison ajoute que le macro-lot permet aussi de faire varier la nature
même de l’activité en passant par exemple d’une activité industrielle à une activité
tertiaire.
Denis Courtot insiste sur l’importance d’aller progressivement vers du tertiaire.
Dominique Braye rappelle qu’une quantité importante de tertiaire est à commercialiser
prioritairement sur le quartier de Mantes Université qui n’a pas la même taxe sur les
bureaux.
David Morgant explique qu’un amendement parlementaire a permis de lisser la taxe
pour les 5 ans à venir et un groupe de travail parlementaire a été mis en place pour
revoir les zonages de bureau en raison de l’arrivée du Grand Paris
•

Paul Martinez, maire de Buchelay souhaite connaitre le nombre d’emplois
envisagés

Denis Courtot répond que le nombre d’emplois est estimé à 2500.
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•

Dominique Braye questionne les élus sur les formes architecturales.

Les élus indiquent leur préférence pour les bâtiments mélangeant le verre et le métal
•

Dominique Braye et Paul Martinez indiquent qu’ils aimeraient la même qualité de
silo que ce qu’il a vu à Lyon Confluence.

•

Une élue insiste sur l’importance d’avoir un CAT, un centre d’aide par le travail, à
l’intérieur de la ZAC

Denis Courtot explique sur la Plaine-Saint-Denis des entreprises d’insertion sont
présentes et proposent des services de livraison ou de restauration.
Dominique Braye rappelle qu’une entreprise d’insertion est déjà présente sur le
territoire
Paul Martinez estime également que le projet doit attirer de l’emploi « classique »
avant d’attirer d’autres types d’entreprises.
•

Un participant s’étonne que le projet comprenne de l’habitation, il souhaite savoir
si cela est certain.

Lawrence Hutchison explique que l’habitat est prévu en prolongement de Mantes
Université. Les maisons individuelles serviront à faire les coutures entre le chemin des
Meuniers et la zone d’activité. Cette transition sera composée d’habitats diffus. Le
stade servira également de transition.
Dominique Braye ajoute que la réussite de ce type de quartier dépend de la mixité
des fonctions comme cela est le cas en Europe du nord. Il se souvient qu’en 1983 la
question de l’expansion de l’urbanisation avait déjà fait question à Buchelay cependant
il estime qu’il faut pouvoir développer des habitations et des activités en respectant le
PLU.
Paul Martinez rappelle que les demandes de logement sont nombreuses et qu’il faut
pouvoir y répondre tout en respectant tout en ayant un développement raisonnable.
Dominique Braye pense également qu’il faut optimiser le foncier afin de lutter contre
l’étalement urbain qui diminue année après année les terres arables.
Paul Martinez ajoute qu’il est important de donner une vie définitive au quartier des
Meuniers qui permet de faire une transition entre Mantes Université et Innovaparc. Le
quartier des Meuniers est dense malgré qu’il soit composé d’habitats individuels.
•

Un élu souhaite avoir plus d’informations sur le calendrier.

Lawrence Hutchison rappelle que les permis de construire devraient être délivré fin
2011-début 2012.
Denis Courtot ajoute que les travaux de voiries doivent être faits avant l’installation
des entreprises sauf pour les finitions. Le calendrier dépend également de la
commercialisation de chaque lot.
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•

Une élue compare ces transformations à ce qui a été fait à Cergy, qui était
initialement un petit village. Franconville est également autre exemple réussi
d’urbanisation dense mêlant habitation et activité.

Paul Martinez confirme l’intérêt de mélanger habitation et activité et explique que c’est
pour cette raison qu’il est question de quartier d’activité qui sera utilisé par tous et
vivant avec des services et des espaces verts. Dans ce sens, il faudra travailler les
liaisons douces qui permettront d’y accéder.
•

Un élu demande s’il n’y a pas un risque de concurrence des autres zones d’activité

Dominique Braye explique que l’objectif est d’avoir une zone complémentaire et pas
en concurrence directe. L’objectif est d’attirer des entreprises différentes
Paul Martinez rappelle qu’il existe une trame économique sur le Mantois à partir de
Mantes Université. Cette trame est composée de séquences différentes : bureaux,
commerces, technologies, industries. Cette trame donne une cohérence économique à
l’agglomération.
Lawrence Hutchison ajoute que les services s’adressent à une zone plus large que
l’Innovaparc. Il rappelle également que la topographie est très différente.
Dominique Braye et Paul Martinez remercient l’ensemble des participants et
rappellent que la prochaine réunion a lieu le 13 décembre 2011 à la salle polyvalente
de Buchelay.
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1.

INTRODUCTIONS
1.1.

INTRODUCTION DE PAUL MARTINEZ, MAIRE DE BUCHELAY

Paul Martinez remercie les participants pour leur présence. Il rappelle que cette
réunion a pour objet de clôturer la concertation préalable au projet. Il ajoute que
l’objectif du projet est d’accueillir des activités tertiaires et technologiques en rapport
avec le projet de Mantes Université. Ce dernier va accueillir l’Institut Supérieur de
Technologie des Yvelines. L’IUT de Mantes-la-Jolie forme également aux métiers de la
technologie. Il précise également qu’ensemble ils représenteront plus de 2000
étudiants auquel il faudra ajouter l’école SUPII Mecavenir. Ce pôle universitaire aura
donc besoin et intérêt à être en lien avec des entreprises travaillant sur ces mêmes
thématiques. Ces entreprises pourraient donc se trouver sur le secteur d’Innovaparc.
Il explique que ce projet a eu une première phase de concertation en 1998 sous le nom
de la ZAC des Meuniers. A cette époque la ZAC était limitée au sud du quartier des
Meuniers alors que la phase actuelle étend la ZAC jusqu’à l’autoroute. L’objectif est de
développer un véritable quartier d’activité qui puisse permettre à tous de disposer d’un
lieu agréable et proposer certains services qui ne seront pas uniquement dédiés aux
salariés.
Paul Martinez ajoute que l’EPAMSA est le maitre d’ouvrage du projet, il est
accompagné du cabinet d’architecture Devillers.

1.2.

INTRODUCTION D’ANNE THEBAUD

Anne Thebaud explique que l’EPFY est en convention avec l’EPAMSA et la CAMY.
Elle ajoute que l’EPFY est un établissement sérieux, bien structuré et habitué à ces
questions. Elle précise également qu’il n’y a jamais eu d’expropriation sur le projet
Mantes Université mais de nombreuses négociations.
Elle présente l’Établissement public d'aménagement du Mantois Seine-Aval. La
mission de ce dernier a été élargie au territoire d’Opération d’intérêt National Seine
Aval qui couvre 51 communes. L’Epamsa intervient sur les sites prioritaires en accord
avec les communes et les communautés d’agglomération. Dans certains cas comme
pour Mantes Innovaparc, l’Epamsa décide de créer une ZAC. Elle précise que l’objectif
du projet est de redonner à la ZAC des Meuniers une impulsion plus harmonieuse avec
les projets actuels comme Mantes Université mais aussi de créer plus des liens avec
les habitations voisines du projet. Le projet est également particulièrement intéressant
par la proximité de la gare. Mantes Innovaparc permettra donc d’offrir aux entreprises
du foncier de qualité avec des services à proximité de la ligne EOLE qui arrivera en
2020.

Paul Martinez ajoute que le projet va permettre l’arrivée d’activités nouvelles sur le
Mantois. Cela permettra de donner un nouvel essor économique en concordance avec
le pôle universitaire. Il précise que tous les élus soutiennent le projet.
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2.

PRESENTATION DU PROJET PAR LAWRENCE HUTCHISON,
ARCHITECTE DU PROJET
Lawrence Hutchison rebondit sur l’importance du maillage entre les différents projets
du territoire. Il explique que les liens avec l’habitat ont entrainé une sélection du type
d’activité. Les différentes zones d’activité seront reliées par un TCSP. Un travail
important de désenclavement sera également effectué pour faciliter l’entrée dans
Innovaparc sans perturber la desserte des zones d’habitat. Il ajoute que cela implique
une hiérarchie des voies pour favoriser les mobilités douces.
Il présente les enjeux topographiques importants notamment un chemin ancien qui
traverse le projet et également la gestion de l’eau car le territoire se situe sur des
champs captants ce qui induit des contraintes particulières mais qui va également
permettre de valoriser le projet. Par exemple il ne sera pas possible d’installer des
grandes entreprises logistiques en raison de la topographie.
Un autre enjeu est d’avoir une grande vitrine visible depuis l’autoroute permettant de
montrer que le territoire est entrain de muter et de se dynamiser. Cette vitrine sera
mise en scène au travers d’un projet de paysage très structuré et structurant.
Dans le même temps des couloirs écologiques seront maintenus puisqu’une flore et
une faune sont présentes sur le site. Cela induit de maintenir les plantations
endogènes pour permettre la migration des oiseaux.
Il explique que le projet s’appuie sur le chemin ancien pour créer une grande voie et
des espaces identifiables avec des bâtiments petits et grands, un parc et quelques
logements pour faire la couture avec les quartiers existants.
Les espaces publics seront relativement larges au contraire de ce qui est fait
habituellement. La voie publique permettra ainsi de faire des transitions entre les
espaces publics et privés et de regrouper certains bâtiments.
Il explique que concrètement les parcelles seront divisées en macro-lots, au lieu de
diviser le territoire en un nombre important de parcelle. Ces macro-lots seront vendus à
des investisseurs qui feront eux-mêmes venir différentes entreprises. Ce principe
permet de réduire le nombre de voiries. Les limites auront des façades qualitatives et
le stationnement sera concentré dans des silos. Cet ensemble de solution permettra de
dégager de la surface pour avoir plus de paysage.
Il précise que l’objectif est d’avoir une surface de 138 000 m² de SHON
commercialisée avec un phasage prévu. Le projet sera donc composé d’activités et de
logements. Les logements seront de différente nature : petits collectifs, maisons de
ville et maisons individuelles. Les rez-de-chaussée pourront également être des locaux
pour des activités et des services. Les services seront importants dans ce quartier :
classiquement les services proposés sont l’énergie et les déchets et les services aux
employés. Pour être réellement dans une démarche de développement durable, les
services doivent également concerner les habitants. L’idée est donc de partager ces
services entre les activités et les habitants comme les crèches ou les restaurants
interentreprises. Il pourra également s’agir d’insérer des services comme un CAT qui
insère par l’emploi tout en proposant des services.
Concernant les transports, les parkings peuvent également être des éléments
architecturaux intéressants avec des services dans les rez-de-chaussée comme de la
mise à disposition ou du partage de véhicules.

Res publica - cr111215 reunion cloture innovaparc.docx

5

En tant que démarche de développement durable, une chaufferie est également en
question pour chauffer à la fois les locaux des activités et les logements. Le tri des
déchets est un autre point important qui doit être fait le plus en amont possible par les
entreprises sur le site.
Certains équipements serviront à la fois aux salariés ou aux habitants comme un
restaurant interentreprises également ouvert au public. Il est également possible de
mettre en place une crèche privée ouverte aux riverains.
Concernant le calendrier, Inneos vient de s’implanter sur le site. Les études sont
également en cours pour les entreprises Sulzer et CUC et les permis de construire
devront être déposés avant la fin 2011. De plus, les études de franchissement des
voies ferrées et de faisabilité sont en cours et les études d’avant projet sont lancées.
Paul Martinez ajoute que le bâtiment Inneos a été dessiné par Paul Chemetov qui est
un architecte connu mondialement. Ce bâtiment propose une qualité de travail et une
vue remarquable. Le bâtiment accueil une pépinière d’entreprise et des bureaux.
Lawrence Hutchison pense également que la pépinière est un bon élement pour les
entreprises qui souhaiteront surement rester sur le territoire malgré leur
développement.
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3.

ECHANGES
•

Un participant souhaite savoir si une entreprise industrielle qui fait de la
mécanique pourra s’installer sur le territoire et si les surfaces des macro-lots sont
déjà prédéfinies.

Lawrence Hutchison explique que le macro-lot permet d’intéresser les investisseurs.
Ce principe permet de mutualiser des installations mais ce principe reste souple. Le
découpage se fait aujourd’hui par rapport aux espaces publics. Le projet tiendra
compte de l’environnement en éloignant par exemple les entreprises génératrices de
nuisance pour les habitations.
David Morgant ajoute que les différentes zones d’activités sont complémentaires et ne
sont pas en concurrence ainsi chaque entreprise pourra être aiguillée sur un site du
territoire.
Paul Martinez ajoute qu’il est également important de saisir des opportunités quand
des entreprises souhaitent s’implanter sur le territoire en leur proposant une réponse
adaptée.
•

Un participant demande des informations supplémentaires sur les nouvelles
dessertes routières.

Lawrence Hutchison explique que la bretelle de sortie de l’A13 va être dédoublée et
des nouveaux cheminements vont être créés.
Paul Martinez ajoute que l’avenue de la grande halle va accueillir un TCSP et sera
donc agrandie. Ce bus en site propre permettra de desservir les habitants et les
salariés depuis la gare jusqu’à Buchelay village.
•

Un participant demande pourquoi un feu rouge est prévu à la sortie de l’autoroute.

Un représentant du CG78 explique que l’emprise disponible n’est pas suffisante pour
faire un rond-point en raison de la proximité de l’autoroute et de la voie de chemin de
fer. Il précise également que l’objectif est de trouver un équilibre sur le territoire entre
logements, emplois et transports.
•

Un participant propose d’installer un équipement hôtelier sur le projet afin de
palier au manque d’hôtels sur le territoire.

Un représentant du CG78 explique qu’un Etape hôtel a été transféré vers l’hôpital. Un
projet est également à l’étude dans le centre Mantes-la-Jolie. Il ajoute que les terrains
qui vont être aménagés et les nouvelles dessertes vont permettre de faire de nouvelles
propositions concrètes aux investisseurs.
•

Un participant souhaite savoir si des salles pour organiser des séminaires ou des
congrès sont prévues dans le projet.
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Paul Martinez répond qu’il était prévu de créer un palais des congrès sur la ZAC de
Mantes-Université. Il ajoute que cette ambition a été revue à la baisse en raison des
budgets disponibles.
Un représentant du CG78 explique que dans le cadre de la pépinière d’entreprises
des salles seront équipées de vidéoconférence. Il sera également possible de
mutualiser les auditoriums des établissements scolaires qui n’utilisent pas
constamment ce type d’équipement.
•

Un participant souhaite savoir si des pistes cyclables seront aménagées

Paul Martinez estime qu’il est souhaitable que des pistes cyclables desservent
Innovaparc. Il ajoute qu’un schéma des liaisons douces est à l’étude mais que ce
dernier va être revu à la baisse en raison du contexte économique. De plus sur la ville
de Buchelay des études sont également en cours pour relier les différentes de
Buchelay.
Lawrence Hutchison rappelle que des espaces publics très larges sont prévus sur le
projet Innovaparc permettant d’intégrer des pistes cyclables. Il estime qu’il n’est pas
nécessaire de créer des pistes cyclables sur toutes les voiries mais uniquement sur les
grands tracés permettant de relier le site au reste du territoire.
Paul Martinez ajoute qu’il faut également faire un travail important pour proposer des
liaisons de qualité aux piétons.
•

Un participant souhaite savoir si des restaurants vont s’installer sur le site.

Paul Martinez répond qu’un restaurant interentreprises est prévu. Il ajoute que
plusieurs restaurants existent déjà sur la ville mais qu’il serait intéressant d’avoir un
nouveau restaurant gastronomique sur l’agglomération.
Une représentante du CG78 explique que des commerces vont s’installer dans la
grande halle, des restaurants pourraient s’installer sur le site à la fois sous la halle et
en pied d’immeuble.
•

Une conseillère de la CCI souhaite témoigner de l’installation de la CCI dans le
bâtiment Inneos et de la qualité de ce dernier. Elle s’inquiète, cependant, des
embouteillages au niveau de la bretelle de l’autoroute.

•

Une représente de l’EPFY explique que l’EPFY est partenaire des collectivités,
son rôle est gérer le foncier et de prendre le temps de trouver des solutions
amiables et gagnantes pour tous.

•

Un participant demande qui exploitera les parkings en silos

Paul Martinez répond que la décision n’est pas prise pour le moment et remercie les
habitants pour leur participation à cette réunion.
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Mantes Innovaparc

Seine Aval, un territoire de projets
Mantes Innovaparc   est un projet porté par la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines
(CAMY) et piloté par l’Établissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA),

OIN Seine Aval - Yvelines (78)

dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National Seine Aval (OIN).
Il s’agit de créer un quartier d’affaires durable, dans une agglomération en fort développement.
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L’État, en accord avec les collectivités locales a choisi en 2007 de mettre en
place une OIN sur un périmètre donné pour favoriser son développement.
Seine Aval est aujourd’hui un territoire de développement stratégique en
Île-de-France.

Un projet d’envergure
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Quatre objectifs majeurs

Une OIN correspond à un projet d’envergure qui se concrétise sur
plusieurs décennies. L’État en a confié le pilotage à l’EPAMSA.
Celui-ci travaille étroitement avec le Conseil régional d’Île-deFrance, le Conseil général des Yvelines, les 5 intercommunalités
et les 51 communes de Seine Aval, signataires du protocole
fondateur de l’opération.

ETAMPES

l'Aqu
i

taine

• Le développement économique, notamment technologique
et industriel
CHARTRES
• L’amélioration du réseau et de l’offre de transports
• Le logement avec un objectif de 2500 logements neufs par an
• La mise en valeur de l’environnement et l’exigence environnementale

Seine Aval en chiffres
• 5 intercommunalités, dont la CAMY et 51 communes,
dont Buchelay

© EPAMSA

• Un territoire de 398 km2
• 375 000 habitants
• 121 000 emplois
• 260 M€ alloués sur plusieurs années par l’État,
la Région et le Département (en plus des crédits
de droit commun)

L’Établissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval,
un acteur stratégique et opérationnel

la préparation des travaux des comités de pilotage, la mise en œuvre des
projets d’aménagement, la définition des programmes de financement.
Son conseil d’administration est composé de 9 représentants de l’État
et de 18 représentants des collectivités locales.

Conception et réalisation :

L’EPAMSA assure le pilotage de
l’OIN Seine Aval depuis 2007.
Il intervient, en étroite collaboration avec les collectivités locales,
les organismes territoriaux de développement économique et les
entreprises, pour construire l’avenir de Seine Aval à travers différentes
missions : l’élaboration de la stratégie de développement du territoire,
la conduite d’études, la mise en synergie des différents acteurs,

Plus d’infos sur www.mantesinnovaparc.fr

Mantes Innovaparc

Un quartier d’affaires au cœur de l’agglomération
Mantes Innovaparc est un projet de développement économique de 58 hectares qui se situe sur
la commune de Buchelay. Au cœur d’un territoire en mutation, le projet prévoit de créer un quartier
d’activités durable.

Pépinière d’entreprises
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Innovaparc

Projet
d’extension

Buchelay

Vers
R

ouen

- 45

mn

Vers
Paris
-

la-Dé

fense

- 30 m

n

Un emplacement stratégique
Le site du futur quartier d’affaires est situé :
• au cœur du bassin économique de Seine Aval, fort de 375 000
habitants, 100 000 salariés et 14 000 entreprises ;
• au centre de l’agglomération de Mantes en Yvelines dont le projet
de territoire est d’agir sur le développement économique, les
transports et la rénovation urbaine, dans le respect d’un équilibre
entre espaces protégés et logements ;
• au bord de l’A13, il constituera la vitrine économique du mantois.

Une desserte en transport optimale
Le projet bénéficie d’ores et déjà d’une nouvelle voie
communautaire, l’avenue de la Grande Halle qui relie le site
à la gare. A terme, il jouira d’une desserte encore plus efficace
grâce à :
• la gare Eole en 2020 à 800 mètres du site reliant par voie ferrée
la Défense et le mantois ;
• la création d’un transport en commun (TCSP) reliant
le quartier aux gares routières et ferroviaires ;
• la réalisation du dédoublement de la sortie d’autoroute actuelle ;
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• le projet de franchissement de voies ferrées entre la Plaine des
Graviers et le futur quartier Mantes Innovaparc.

Le développement économique et l’emploi,
moteurs de la dynamique locale

La Camy fait de la réussite économique une priorité et investit
pour attirer de nouvelles entreprises, favoriser les projets de

Mantes Innovaparc
en chiffres
• Un site de 58 ha
• 170 000 m2 shon d’activités et de bureaux
• 10 000 m² shon réservés pour des
équipements et du logement
• 2 500 emplois à terme

création, former aux métiers porteurs et orienter jeunes et adultes
pour favoriser leur accès à l’emploi :
• Mantes Innovaparc bénéficiera de l’interaction avec d’autres
projets tels que le réaménagement des zones d’activités (parc
des Marceaux à Rosny-sur-Seine) ou la création de grandes
infrastructures de transport.
•L
 ’arrivée de Turbomeca, signe d’un dynamisme retrouvé, s’inscrit
dans la stratégie de développement économique menée par
la CAMY et qui vise à faire du mantois un acteur économique
majeur dans le domaine de la technologie de pointe. Cette
opération menée sur 3,1 ha, à proximité de Mantes Innovaparc
offrira ainsi à Safran les meilleures conditions d’implantation et
confortera le renouveau économique du mantois.
• Mantes Innovaparc favorisera le développement d’activités
et de bureaux et visera à promouvoir la recherche et le
développement. La proximité du futur pôle universitaire
technologique est un atout majeur qui permettra de réaliser
une première synergie avec le monde étudiant.

Plus d’infos sur www.mantesinnovaparc.fr

Conception et réalisation :

Mantes Innovaparc constitue le pendant économique des projets
d’aménagement en cours dans le mantois. Il est situé à proximité
immédiate du quartier Mantes-Université composé d’un pôle
commercial, d’un parc urbain, de 1 200 logements, d’un pôle
universitaire technologique et d’une piscine d’agglomération.

Mantes Innovaparc

Un quartier d’affaires où il fait bon travailler
Le futur quartier d’activités offrira aux salariés et aux riverains un environnement urbain agréable
composé de services et de zones paysagères d’exception. Sa conception attache une grande
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importance à son environnement, qu’il s’agisse des constructions ou du relief.

Mantes Innovaparc à l’horizon 2025 (visuel non contractuel).

Les principes de conception
du projet
•C
 réer un quartier d’activités intégré, connecté à l’existant et bien
desservi
• Dessiner un territoire dédié à l’activité économique, à la fois plus dense
mais aussi plus vert, où la qualité des services est augmentée
• Tirer parti des grandes infrastructures existantes et en projet pour
améliorer l’attractivité du territoire
• Favoriser une cohabitation harmonieuse avec les quartiers d’habitation
à proximité
• Préserver les équilibres environnementaux et proposer une intégration
paysagère de qualité

Des équipements accessibles à tous
•U
 ne crèche ouverte aux employés de Mantes Innovaparc et aux
habitants des quartiers d’habitat environnants
• Un stade de football, qui pourrait être complété par une offre tournée
vers les besoins des employés
• Un restaurant d’entreprise : une offre diversifiée à destination des
entreprises mais également des habitants

Un traitement paysager
d’exception pour tous

© Devilliers

 fin d’offrir un environnement de qualité et de garantir une transition
A
douce entre Mantes Innovaparc et son environnement, une attention
particulière sera apportée au traitement paysager avec :
• une « armature verte » composée de noues et de petits arbres et
d’arbustes traversera le quartier et favorisera la biodiversité et une
gestion alternative des eaux de pluie ;
• un jardin public ;
• une promenade plantée.

Parc technologique de la porte des Alpes, à Saint Priest (69)

Des services de qualité pour
les entreprises et leurs salariés

Inneos
1re réalisation de Mantes Innovaparc, le programme
Inneos est un vaste programme immobilier d’entreprise
de 6 145 m2 comprenant la nouvelle pépinière d’entreprises
de la CAMY ainsi qu’un immeuble de bureaux et un hôtel.
Il s’agit ainsi de la 1re offre d’immobilier d’entreprise sur
Mantes Innovaparc, dont l’architecture marque l’entrée
du futur quartier.
La 1re entreprise s’installera fin 2011 et la pépinière
y emménagera en avril 2012.

Plus d’infos sur www.mantesinnovaparc.fr

Conception et réalisation :
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• Des espaces verts tel qu’un parc
• Des équipements mutualisés tels que le stationnement

Mantes Innovaparc

Le calendrier et les acteurs
Mantes Innovaparc sera mis en œuvre dans le cadre d’une ZAC (Zone d’Aménagement Concerté)
portée par l’EPAMSA en partenariat étroit avec la CAMY et la Ville de Buchelay.
Des premières études à la livraison, en passant par la concentration, le projet prend le temps
de se construire collectivement.

Parc des Chenevreux à Nanterre.

Pour mieux se repérer
AUJOURD’HUI

HIER
Études préalables :
novembre 2010
décembre 2012

DEMAIN

Concertation : novembre-décembre 2011

Les acteurs
La Communauté d’Agglomération
de Mantes en Yvelines
Partenaire technique essentiel du projet, la CAMY,
la Communauté d’Agglomération de Mantes en
Yvelines qui regroupe 17 communes du mantois,
est délégataire des compétences transports,
développement économique et aménagement
à l’échelle de l’agglomération. Elle intervient dans les domaines
de la vie quotidienne (transports urbains, gestion des déchets
ménagers, emploi et formation, logement social, eau et
assainissement) et elle porte des projets d’ampleur : équipements
de loisirs, ENM, pôle nautique, nouveaux aménagements urbains.

La commune de Buchelay

L’EPFY
L’Établissement Public Foncier des Yvelines est le
partenaire foncier des collectivités et de l’EPAMSA au
niveau du département.
Ni aménageur, ni constructeur, il accompagne les projets
urbains, ce qui suppose :
• de connaître le foncier, en évaluant son potentiel et ses
contraintes ;
• d’acquérir et de gérer les biens fonciers et immobiliers ;
• d’assurer leur remise en état (démolition, dépollution) ;
• d’apporter son expertise, pour faciliter et accélérer la
réalisation des projets.

L’EPAMSA
Seine Aval – EPAMSA assure le pilotage de
l’Opération d’Intérêt National Seine Aval (OIN) depuis
2007. L’EPAMSA collabore avec les collectivités pour
impulser des projets répondant aux objectifs fixés dans le cadre de l’OIN.
L’EPAMSA porte le risque financier des opérations d’aménagement
qu’il mène en maîtrise d’ouvrage directe. Son intervention permet ainsi
de conserver un haut degré d’exigence dans la durée, en étroite en
collaboration avec les villes concernées. Chaque étape des projets qu’il
pilote est validée par les services de la commune et de l’État.

Conception et réalisation :

La ville de Buchelay, en partenariat avec la Camy et
l’EPAMSA, participe historiquement et activement à
l’élaboration du programme Mantes Innovaparc. Le
projet confirme la place de Buchelay dans le nouveau
cœur d’agglomération et réaffirme le rôle stratégique
de la commune dans la dynamique économique
du territoire. Son potentiel de développement est mobilisé au
bénéfice d’une solidarité intercommunale forte. Il contribue
à l’accueil de nouvelles entreprises à haute valeur ajoutée et
créatrices d’emplois. Mantes Innovaparc permet également une
synergie avec le futur pôle universitaire de l’agglomération qui
est tourné vers des formations techniques et scientifiques en lien
avec les activités souhaitées. Buchelay cultive par ailleurs son
art de vivre au quotidien en développant de nombreux services
de proximité. Ceux-ci bénéficieront sans restriction aux futurs
salariés de Mantes Innovaparc.

Approbation du dossier de création : mars 2012
Livraison de la pépinière d’entreprises : avril 2012

Plus d’infos sur www.mantesinnovaparc.fr

Mantes Innovaparc

La concertation
Mantes Innovaparc est un projet qui se construit avec les réflexions des acteurs et des habitants
du territoire.

Du 10 novembre au 13 décembre 2011, exprimez-vous !
La démarche de concertation vise à vous informer en amont,
à comprendre les attentes de tous et à faire évoluer le projet.
Vous êtes tous invités à vous exprimer.

POUR S’INFORMER

Une exposition dans 2 lieux
POUR PARTICIPER

Des réunions publiques

Mairie de Buchelay,
rue Gabriel Péri à Buchelay
Hôtel d’agglomération,
rue des Pierrettes à Magnanville

Jeudi 10 novembre 2011 à 19h
Réunion publique d’ouverture

Mardi 13 décembre 2011 à 19h
Réunion publique de clôture
Les deux réunions se dérouleront
à la Mairie de Buchelay, salle du conseil,
rue Gabriel Péri.

Un registre
Un registre sera mis à disposition à la mairie
de Buchelay et à l’Hôtel d’agglomération pour
recueillir vos remarques.

Un site internet
Vos avis pourront également être postés sur
le site internet dédié à Mantes Innovaparc :

Conception et réalisation :

www.mantesinnovaparc.fr

Plus d’infos sur www.mantesinnovaparc.fr

