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Insectes

Faune
Amphibiens

Les amphibiens sont inféodés pour leur reproduction aux milieux humides. Aucune zone
humide n’est présente dans la zone d’étude rapprochée. Les anciennes sablières peuvent
présenter un potentiel d’accueil pour certaines espèces, mais la zone d’étude
rapprochée a fait l’objet d’un remblaiement complet et d’une urbanisation partielle. Le site
ne présente pas de ce fait de potentiel d’accueil pour les amphibiens.
Reptiles

Les milieux fortement urbanisés sont peu favorables au développement de populations de
reptiles. La présence du Lézard des murailles (Podarcis muralis) est cependant possible à
proximité de sablières et de vieux murs. C’est une espèce relativement fréquente au
contact des zones habitées. Elle est légalement protégée.
Oiseaux

28 espèces d’oiseaux sont susceptibles de fréquenter le site d’étude sur une base
régulière, en tant que nicheur ou hivernant (voir la liste complète en annexe). Ne sont pas
comptabilisées les espèces pouvant marquer une halte migratoire (le site ne présente en
effet pas de spécificités de ce point de vue, ou en survol entre la Seine et les sablières
par exemple (comme le Héron cendré ou le Grand Cormoran).
Parmi les 28 espèces, 20 sont légalement protégées.
La fréquentation est certaine pour 12 espèces (observation directe par TRANS-FAIRE
lors de la prospection de terrain).
Pour 13 espèces la fréquentation du site est probable (elles seraient probablement
observées en augmentant le nombre de visites de terrain).
Pour 3 espèces la fréquentation est possible, considérant les caractéristiques du milieu et
les exigences écologiques de chacune des espèces.
Parmi les espèces de fréquentation certaine ou probable, aucune ne présente de valeur
patrimoniale (statut de rareté régionale = peu commun ou plus rare).
Mammifères

La configuration très urbaine de la zone d’étude rapprochée ne permet pas la
fréquentation par de grands mammifères. Les principales populations se trouvent à
quelques kilomètres essentiellement vers le Nord.
Les espèces fréquentant la zone d’étude rapprochée sont adaptées à ce contexte urbain
et à la proximité de l’homme.
Renard roux (Vulpes vulpes)
Il fréquente de manière opportuniste les zones habitées où il peut parfaitement circuler,
profitant entre autre des ordures.
Fouine (Martes foina)
Elle est probablement présente dans les zones bâties calmes.
Nous pouvons potentiellement ajouter un petit cortège de micro-mammifères rongeurs
(Mulot, Campagnol) et insectivores (Musaraignes, Hérisson, Taupe) ainsi que la présence
de quelques espèces de chauves-souris s’abritant surtout dans les bâtiments. Seule une
étude fine et spécifique pourrait en permettre l’inventaire précis. Ce type d’étude n’est pas
justifié dans le contexte très urbain de la zone d’étude rapprochée.
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Les papillons de jour ont été retenus comme indicateurs. 2 espèces ont été observées
dans le site d’étude. Ces données correspondent à des observations intervenant en
début de saison (mai). La plupart des espèces ont une activité plus tardive. Ainsi,
des observations estivales permettraient probablement de compléter cette liste, mais il est
généralement admis dans la bibliographie que dans les zones urbaines, seule une dizaine
d’espèces banales de papillons réussissent à se développer.
Aucune des espèces observées n’est légalement protégée. Il s’agit d’espèces communes
en Ile de France.
Les espèces ont essentiellement été vues dans les espaces de gazons, et dans les
jardins en périphérie.
Piéride de la rave (Pieris rapae)
C’est un des lépidoptères les plus fréquents. C’est une espèce anthropophile qui se
reproduit surtout dans les jardins et les cultures maraîchères.
Piéride du navet (Pieiris napi)
C’est une espèce fréquente, que l’on retrouve le long des lisières, dans les forêts claires,
les jardins et les champs.
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Patrimoine culturel

Paysage

Archéologie
Aucune ressource archéologique n’est actuellement recensée dans la zone d’étude
éloignée par le service régional de l’archéologie.

Voir Tableau 3, Carte 9, Carte 10 et Figure 15.

Monuments historiques
La zone d’étude éloignée n’est concernée par aucun périmètre de protection de
monument ou de site.
Patrimoine vernaculaire
Dans la zone d’étude rapprochée, nous avons noté :

un vieux mur qui longe l’avenue Vanderbilt,

des bornes en grès rue Saint-Louis et avenue Vanderbilt disposées aux entrées
d’anciennes fermes ou à l’angle des rues et destinées probablement à protéger
les murs des moyeux des roues de charrettes,

du bâti intéressant dans la zone des carrières sous forme d’une maison
bourgeoise, siège d’activités administratives, et de manière secondaire rue
ème
Maurice Berteaux (maison 19 ).
Voir Figure 14.
Figure 14 : Photographies illustrant le patrimoine vernaculaire (source TRANS-FAIRE)

Le mur en pierre calcaire de
l’avenue Vanderbilt présente un
intérêt local

Il en est de même pour les bornes
en grès rue Saint-Louis ou avenue
Vanderbilt

La topographie et l’occupation des sols sont deux principaux paramètres qui
déterminent le paysage. Dix unités de paysage peuvent être identifiées dans la zone
d’étude éloignée.

La maison bourgeoise dans la zone
des carrières est localement un
élément de bâti intéressant
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Tableau 3 : Unités de paysage (source TRANS-FAIRE)
Unité
A : les Sablières

Pente
Pente très faible, topographie chahutée par
les extractions

Occupation des sols et usages
Exploitation de sable
Bassin à sec
Buttes de sables

Vue
Au loin vers l’Est, silhouette d’arbre
A l’Ouest, coteau de Seine

B : ZAC des 3 Cèdres

Faible
Présence de buttes recolonisées par la
végétation

Activités de négociant de matériel pour
l’automobile ou de constructions

C : Habitat pavillonnaire Saint-Louis

Pente très faible

Maison individuelle allant de la fin 19 aux
années 1980 avec jardin de quelques
2
centaines de m
Quelques petits immeubles collectifs
Quelques activités artisanales

Depuis le chemin des Frères Tissier vers
l’Est, vues lointaines avec :

les platanes
d’alignement de la D 190

la structure
GCK
Vuemétallique
limitée parde
des
bâtiments

D : les Fleurs

Pente très faible

Habitat collectif
Parking
Equipement

Vue limitée par les bâtiments
Perspectives existantes dans le prolongement
des liaisons piétonnes

E : Espace récréatif

Faible, inclinée vers le Sud-ouest
Ondulation du terrain sous forme de buttes

Espace en stabilisé fermé par des plots de
béton
Espace récréatif avec terrains engazonné
Présence d’un centre de loisir, d’une école et
d’un terrain de boule coté immeuble

Depuis la D 190, vue dégagée vers l’Ouest
sur immeuble collectif avec coteau en arrière
plan

F : Pôle sportif et scolaire

Pente très faible

Ecoles
Sportif avec gymnase récent en brique, piste
d’athlétisme, terrain de foot
Présence d’une maison individuelle année
1920 en meulière

Vers le Nord, on aperçoit le coteau de Seine

G : Friche

Pente très faible

Friche en voie de colonisation par des
arbustes
Site entouré d’un fossé à sec

Vers le Nord, vue dégagée sur le quartier
Saint-Louis
De la rue Maurice Berteaux et vers le Sud
vue lointaine sur la collégiale de Poissy

Présence de quelques déchets et de restes
d’une plate-forme cimentée

H : Centre Leclerc

Relief plat

Hypermarché Leclerc
Parking

Vue lointaine vers le Sud sur le coteau

Espace très minéralisé

I : Espace interstitiel

Pente faible orientée vers le Sud-est (Seine)

Activités de restauration (caviste, restauration
rapide, bar)
Pavillons année 1980

Vue rapprochée sur les activités avec
immeubles collectifs en arrière plan

Forte minéralisation

J : Pôle mixte artisanal, habitation et culturel

Pente faible orientée vers l’Ouest

Habitat individuel année 1930 en meulière et
jardin potager
Activité métallurgique
Point P
Bibliothèque dans ancienne maison
bourgeoise

Du chemin de Beauregard, vue limitée par
des haies, des murs et des bâtiments

Une partie des entrepôts est en brique
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ème

Autres observations
Paysage en mutation avec le passage
d’activités d’extraction à l’urbanisation par
activités

Ambiance très hétérogène (volume des
constructions, matériaux, orientation des
constructions, forme des parcelles, nature
des clôtures...)

Forte densité de voitures stationnées
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Carte 9 : Occupation des sols (source TRANS-FAIRE)
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Carte 10 : Unités de paysage (source TRANS-FAIRE)
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Figure 15 : Photographies illustrant les unités de paysage (source TRANS-FAIRE)

A : Les Sablières

G : Friche depuis le chemin de Beauregard

G : Friche depuis la rue Maurice Berteaux

H : Centre Leclerc

I : Espace interstitiel

B : ZAC des 3 Cèdres

C : Habitat pavillonnaire Saint-Louis

D : Zone d’étude rapprochée

E : Espace récréatif

F : Pôle sportif et scolaire depuis le chemin de
Beauregard

J : Pôle mixte artisanal, habitation et culturel depuis le
chemin de Beauregard
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Economie de l’environnement

Figure 16 : Photographie illustrant les activités extractives dans le Nord de la zone d’étude éloignée (source
TRANS-FAIRE)

Ressources
Agriculture
L'agriculture était une des principales activités traditionnelles de Carrières-sous-Poissy. Il
s'agissait à la fois d'une agriculture à haut rendement sur les champs d'épandage de la
Ville de Paris, au Nord de la zone d’étude éloignée, et de cultures maraîchères
imbriquées dans le tissu urbain du bourg.
Des analyses menées récemment ont décelé le caractère polluant de l'épandage sur
l'ensemble des cultures de la Boucle de Chanteloup. Un arrêté préfectoral de mars 2000
interdit la production de cultures légumières et de plantes aromatiques destinées ou non
à la commercialisation sur les zones concernées par les épandages d’eaux usées. Par
conséquent, la pérennité de l'activité agricole sur le territoire communal est remise en
cause.
Il n’y a pas de terres cultivées dans la zone d’étude éloignée.
Sylviculture
Il n’y a pas de sylviculture dans la zone d’étude éloignée.
Eau
Aucun captage n’est présent dans la zone d’étude éloignée. La zone n’est couverte par
aucun périmètre de protection de captage.
Carrières
Toute la zone d’étude éloignée fait partie de la zone spéciale mines et carrières. Des
activités d’extraction d’alluvions sont en cours dans la partie nord.
Voir Figure 16.

Exploitation de sable dans la ZAC des 3 Cèdres

La zone d’étude rapprochée a déjà fait l’objet d’une extraction et a été remblayée.
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Activités
Dans la zone d’étude éloignée, on trouve au Nord-est, la zone d’activité des 3 cèdres qui
s’étend sur environ 60 hectares. Cette zone accueille actuellement plusieurs activités
industrielles notamment liées à l’exploitation de sables. Elle devrait s’étendre à des
activités commerciales, de services et de distribution et à des activités tertiaires
artisanales de services et d’équipements.
Au Sud-est un commerce de grande surface est accessible à pied, distant d’environ
1 kilomètre de la zone d’étude rapprochée.
Dans la zone d’étude rapprochée, l’activité économique est présente sous forme de
commerces, coiffeur, cafés/restaurant et d’un artisan plombier. L’ensemble commercial
présente un caractère dégradé. Une ancienne installation classée soumise à déclaration
a accueilli pendant 20 ans des camions d’ordures ménagères. Elle a fait l’objet d’une
fermeture réglementaire.

L’artisan plombier de la rue Maurice Berteaux

Voir Figure 17.
Figure 17 : Photographies illustrant les activités dans la zone d’étude rapprochée (source TRANS-FAIRE)

Une ancienne installation classée rue Saint-Louis
50,7% de la population communale est active au recensement de 1999, avec 88,6%
ayant un emploi, dont 18% travaillant à Carrières-sous-Poissy (29% en 1990).
Un salon de coiffure rue Saint-Louis

Des commerces de restaurations à l’angle de la rue
Maurice Berteaux et de la rue Saint-Louis

Le taux d’activité dans la zone d’étude rapprochée est dans la moyenne communale.
Le taux de chômage (plus de 14%) est parmi les plus forts de la commune, au dessus de
la moyenne communale qui est de 11,3% et de la moyenne départementale (8,7%).

Le centre commercial aujourd’hui dégradé
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Réseaux
Eau potable
Production
Le réseau d'alimentation en eau potable de Carrières-sous-Poissy est concédé à la
Lyonnaise des Eaux - Dumez, agissant en tant que fournisseur, gérant et concessionnaire
du réseau.
Distribution
La commune de Carrières-sous-Poissy est actuellement alimentée par deux sites. D'une
part une canalisation de Ø 250 mm accrochée sur le pont de Poissy, provenant du réseau
de l'usine de Poissy. D'autre part, une canalisation de Ø 400 mm passant dans le lit de la
Seine au Nord de la commune venant de Villennes-sur-Seine.
La zone d’étude rapprochée est équipée de la manière suivante :

rue des Frères Tissier : une canalisation fonte de
diamètre 300,

avenue Vanderbilt, une canalisation de diamètre 400
mm sur 70 m, de 200 mm et de 125 mm sur 210 m, de 250 mm sur 140 m et de
200 mm sur 70 m.
Voir Carte 11.
Consommation
3
La consommation annuelle des abonnés de Carrières a été d’environ 700 000 m en
1998, soit environ 52 0000 l/an/habitant.
En fonction des besoins des futurs abonnés (débit horaire de pointe) pour satisfaire leurs
usages domestiques et leur défense incendie, la Lyonnaise des Eaux s'engage à
indiquer, suivant la localisation du demandeur, si le réseau peut satisfaire le besoin
demandé ou s'il faut envisager des renforcements.
Un contrôle sanitaire de la qualité de l’eau potable distribuée à Carrières-sous-Poissy est
institué par arrêté préfectoral. Ce contrôle est effectué sous l’égide du service santé
environnement de la préfecture des Yvelines. Le point de mesure est la mairie.
Les résultats d’analyse reçus en mai 2004 attestent d’une qualité d’eau distribuée à la
consommation satisfaisante.
En Il de France, le taux de conformité moyen de l’eau distribuée est de 99,7% tous
paramètres confondus (source FNORS, 1999).
Assainissement
Collecte
La commune est assainie par des réseaux d'assainissement de type unitaire et
séparatif. Le centre ancien de la ville et l'ensemble des quartiers urbanisés à sa
périphérie bénéficient d'un assainissement séparatif ayant moins de 10 ans et
calculé selon l'instruction technique du 22 juin 1977.
Une étude diagnostic d'ensemble du réseau a été réalisée en 1996, avec l'aide technique
et financière de l'agence de l’Eau Seine-Normandie, afin de satisfaire aux obligations des
communes dans le domaine de l'assainissement, en application de la loi sur l'eau du 3
janvier 1992, aujourd’hui codifiée.
Dans la zone d’étude rapprochée, le réseau d’assainissement est composé de sections
unitaires et de sections eaux usées connectées sur l’unitaire mais préfigurant un réseau
séparatif.

Le système Saint-Louis est organisé autour d’une branche principale unitaire de la rue
des Ecoles. Le quartier des Fleurs est assaini en séparatif avec un écoulement direct
vers la D 190.
Les fréquences de curage représentées sur la carte donnent une indication sur les
difficultés d’écoulement dans la zone d’étude rapprochée, essentiellement sur la rue des
Frères Tissier (plusieurs curages nécessaires par an) et la rue Maurice Berteaux. On note
par ailleurs un déficit de collecte sur le quartier des Fleurs et la rue Maurice Berteaux.
Des observations de détail ont été effectuées dans la zone d’étude rapprochée dans le
cadre du diagnostic réseaux :

rue Saint-Louis x rue des Ecoles, traces d’hydrocarbures sur canalisation
diamètre 600 mm, incident,

quartier des Fleurs, le réseau est dégradé. Présence de mises en charge
chroniques dues à des contre-pentes et peut-être des anomalies,

rue Maurice Berteaux x rue des Frères Tissier, le réseau est encrassé. Présence
d’un by-pass eaux usées vers eaux pluviales ne fonctionnant pas. Vitesse très
lente d’écoulement dans réseau eaux usées.
Voir Carte 12.
Traitement
La commune de Carrières-sous-Poissy fait partie du Syndicat intercommunal
d'assainissement de la région de l'Hautil (SIAR Hautil). La station d'épuration dépendant
de ce syndicat qui traite les eaux usées est implantée à Carrières-sous-Poissy, proche du
pont de Poissy. La station d'épuration, le réseau d'assainissement intercommunal ainsi
que les stations de relevage et de refoulement sont affermés à la société Lyonnaise des
Eaux-Dumez.
Selon l’étude diagnostic réseaux, la station d’épuration actuelle ne possède qu’un étage
de décantation primaire, ce qui ne peut induire qu’un très mauvais traitement. La capacité
est de 104 000 équivalents habitants avec une arrivée d’effluents estimée à plus de
80 000 équivalents habitants. Le niveau de traitement est très en deçà des normes pour
plusieurs paramètres : MES, DCO, DBO5, NTK. Afin de répondre aux nouvelles normes,
la station d’épuration actuelle sera prochainement détruite et reconstruite en limite des
communes de Carrières-sous-Poissy et de Triel-sur-Seine.
La nouvelle station est en construction actuellement avec une mise en activité de la 1ère
ère
3
tranche prévue en 2006. Cette 1 tranche aura une capacité de 10 000 m /jour et prend
en compte les capacités de développement urbain potentiel sur la commune.
Voir Figure 18 et Carte 12.
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Figure 18 : Photographie illustrant l'assainissement (source TRANS-FAIRE)

La station d’épuration de Carrières-sous-Poissy, au traitement insatisfaisant
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Carte 11 : Réseaux d’eau potable (source Carrières-sous-Poissy)
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Carte 12 : Réseaux d’assainissement (d’après SETEGUE)
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Zonages et servitudes
Zonages
Schéma directeur régional
Le schéma directeur régional a été adopté dans sa forme actuelle en avril 1994. Il fixe les
objectifs généraux et la stratégie de l’Ile de France jusqu’à l’horizon 2015.
Les orientations du SDRIF pour la boucle de Chanteloup sont les suivants :

développement d’activités économiques diversifiées,

désenclavement de la boucle par un réseau hiérarchisé d’infrastructures routières
et de franchissement de la Seine,

reconquête urbaine des grands ensembles et intégration des quartiers de la ville,

intégration paysagère de l’habitat, des activités et des équipements par
l’organisation de séquences urbaines naturelles,

préservation d’espaces naturels de loisirs en bord de Seine redonnant au fleuve
sa fonction de structuration de l’espace.
La zone d’étude rapprochée est affectée d’une trame urbanisable.
Voir Figure 19.
Figure 19 : Situation au schéma directeur régional (source Préfecture de l’Ile de France)

Schéma directeur de la boucle de Chanteloup
Carrières-sous-Poissy est inclus dans le Schéma Directeur de la « Boucle de
Chanteloup », approuvé le 27 juillet 1993. N'étant pas compatible avec le SDRIF
révisé en 1994, il a été « mis en modification » le 9 novembre 1995 afin d'y remédier,
ainsi que pour permettre la prise en compte de la réalité des évolutions constatées depuis
1990. Le travail se poursuit.
La boucle de Chanteloup représente 4 300 hectares environ pour six communes :
Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Maurecourt, Triel-sur-Seine et
Vaux-sur-Seine. Carrières-sous-Poissy compte un peu plus du quart de la population
de la boucle.

Les points suivants intéressent la zone d’étude éloignée.
Organiser le développement économique

« L'opportunité notamment de développer des pôles multi-fonctionnels d'activités
tertiarisées, commerciales et de services sera plus particulièrement examinée sur les
nœuds stratégiques de la maille d'infrastructure » : notamment échangeur de Carrièressous-Poissy.
Prendre en compte les infrastructures nouvelles et les projets




Pont sur la Seine entre Achères et Carrières et la liaison
avec l'axe routier Nord / Sud. Ce projet permettrait d'assurer une liaison nouvelle
entre la D 30 et la D 190 et de soulager le pont de Poissy,
Projet d'autoroute A 104 prévu depuis le SDRIF de
1976.

Les objectifs suivants s’appliquent à la zone d’étude rapprochée.
Maîtrise et requalification des secteurs urbanisés

« Sur Carrières, il s'agit d'associer la requalification de l'existant à des développements
urbains, permettant à la fois de fédérer une ville éclatée et de rééquilibrer le corps social
: les zones d'extension d'habitat, situées dans le prolongement des zones agglomérées
existantes, devront de façon générale, assurer la continuité urbaine manquante ; pour
certaines d'entre elles, par leur exceptionnalité, elles devront contribuer autant à la
diversité typologique de l'habitat qu'à forger une nouvelle image, une nouvelle identité de
la ville et du rapport qu'elle entretient avec le fleuve. »
En terme de logement, il est prévu de construire environ 220 à 250 logements par an
dans la commune, de rééquilibrer son parc actuel aussi bien en terme quantitatif que
qualitatif, et d’assurer une mixité de l'habitat.
Le schéma directeur de la boucle de Chanteloup étant en modification, la compatibilité du
POS communal ne peut être qu'indicative.
La zone d’étude rapprochée est affectée d’une trame zone urbanisée.
Voir Figure 20.
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Figure 20 : Situation au schéma directeur de la boucle de Chanteloup (source Communes de la Boucle de
Chanteloup)

Les principaux constats exprimés dans le projet de PLU font ressortir 3 formes urbaines :
l’îlot, le lotissement et les grands ensembles.

« l’îlot du centre ancien s’adapte à la déclivité topographique du coteau en
adoptant un découpage parcellaire en terrasse, et l’îlot pavillonnaire du quartier
Saint-Louis est découpé en parcelles allongées permettant d’implanter jusqu’à 4
maisons individuelles entre deux rues,

les tours et les barres réalisées dans les années 1970 abandonnent la structure
urbaine de l’îlot découpé en parcelles au profit du plan de masse de type projet
architectural, tandis que les immeubles urbains plus récents sont des barres
disposées à imiter les espaces publics de la ville traditionnelle sans recourir à la
structure urbaine de l’îlot en parcelle,

les lotissement en impasse ne participent pas à la construction du maillage urbain
indispensable à une cohérence urbaine tandis que les lotissements en boucle
optimisent les potentialités du foncier sans contribuer véritablement au
développement de la structure urbaine communale ».
Les principales orientations qui en découlent sont les suivants :

favoriser la densification des îlots pavillonnaires du
quartier Saint-Louis,

Inscrire les tours et les barres dans la structure urbaine par un projet de
requalification des espaces publics et des espaces privés,

limiter les lotissements en impasses définitives et préférer les impasses en
attente inscrites dans un plan d’extension futur et inscrire les lotissements en
boucle dans un plan d’aménagement d’ensemble dépassant les limites aléatoires
du foncier.
Ces 3 objectifs s’appliquent à la zone d’étude rapprochée.

POS/PLU
Le Plan d’Occupation des Sols de Carrières-sous-Poissy a été approuvé en 1995 et
révisé en 2001.
Un Plan Local d’Urbanisme est en cours d’élaboration. Il devrait être arrêté au cours du
second semestre 2004.
A l’occasion de cette révision et partant des hypothèses relatives au projet d’autoroute A
104, la commune a identifié des principes d’aménagement dont certains concernent la
zone d’étude éloignée :
Créer une voie principale de liaison inter quartier entre la rue Maurice Berteaux et
l'avenue Ernest Jolly. La création de cette voie implique :

« la réalisation à terme d’un ouvrage de franchissement de l’autoroute situé à
environ 200 m du chemin de Beauregard,

d’aménager le débouché rue Maurice Berteaux et de réorganiser l’entrée du
groupe scolaire Bretagne. Pour aménager le carrefour rue Maurice Berteaux un
emplacement réservé n°10 est instauré,

de prolonger les voies existantes : la rue des Frères Tissier et la rue des Fleurs.

de réaliser une contre-allée le long de l’emprise de l’autoroute enterrée,

de préserver par la création d’un emplacement réservé un site d’environ
1,5 hectares pour la réalisation d’un groupe scolaire lié à l’apport de population
induit par l’urbanisation du site. Ce groupe scolaire est localisé sur le nouvel axe
principal de liaison inter quartier et participe au rééquilibrage de la carte scolaire
en desservant plus particulièrement les quartiers de l’Hermitage et de la Reine
Blanche,

d’affirmer le caractère urbain de la rue Maurice Berteaux en privilégiant
l’implantation de collectifs en ordre continu. L’épannelage des immeubles varie de
17 m à 12 m de hauteur. De même, il est prévu de l’habitat collectif le long de la
contre-allée qui jouxte l’emprise autoroutière. L’habitat individuel prend place au
centre du secteur ».
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La ZAC faisant l’objet de cette étude d’impact sera intégrée au PLU.
ZAC des 3 Cèdres
Localisée au Nord de la zone d’étude éloignée, elle prévoit dans son zonage en plus de
sa vocation dominante d’activité, le long de l’avenue Vanderbilt, une bande de 50 m de
profondeur avec pour vocation d’accueillir de l’habitat sous forme d’habitat individuel ou
de petits collectif. Une promenade plantée au Nord de l’avenue Vanderbilt et la rénovation
du parc de la résidence de la propriété GSM créeraient une cohérence paysagère avec le
site étudié.
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Servitudes
D'utilité publique
Les servitudes d’utilité publique affectant la zone d’étude éloignée sont les suivants :

I3 canalisation de gaz,

I6 mines et carrières,

PT2 obstacles.
Voir Carte 13.
Projet d'intérêt général
Ils sont au nombre de 2 :

ligne EDF à 2 x 225 kV Cormeilles-Nourottes / Mezerolles-Piquenard,

bouclage autoroute A 104 sachant que 2 des 3 hypothèses de tracé traversent la
commune avec 32 ha d’emplacement réservé.
Des incertitudes pèsent sur le projet d’autoroute A 104, à savoir :

l’échéance de sa réalisation,

la nature exacte des échanges,

le gabarit des ouvrages.
En tout état de cause, son tracé est connu et réservé à travers les documents
d’urbanisme (SDIF, Schéma Directeur Local et POS). De plus, il est acquis que la
traversée urbaine de Carrières-sous-Poissy ne pourra se faire que si l’autoroute est
enterrée (séquence chemin de Beauregard / D 190).
Voir Carte 13.
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Carte 13 : Servitudes et projet d’intérêt général (source Carrières-sous-Poissy)
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Figure 21 : Photographies illustrant les déchets (source TRANS-FAIRE)

Déchets
Production
La production annuelle de déchets dans la commune est d’environ 4 675 tonnes, soit 0,95
kilogramme par jour et par habitant.
Dans la zone d’étude rapprochée, une rigole d’évacuation des eaux pluviales du parking
est colmatée par des déchets probablement liés à l’utilisation du parking comme aire de
travaux mécaniques automobiles.
Voir Figure 21.
Collecte
La collecte des ordures ménagères est actuellement assurée par la société CGEA-ONYX.
Début 1999, une collecte sélective a été mise en place :

collecte des ordures ménagères en porte à porte deux
fois par semaine,

collecte hebdomadaire des déchets verts en porte à
porte d'avril à novembre,

collecte du verre et du papier en apport volontaire,

collecte mensuelle des encombrants en porte à porte.
Par ailleurs, une déchetterie intercommunale (Carrières-sous-Poissy, Andrésy et
Poissy) a été mise en service sur le site d'AZALYS installée début 1999, au Nord du
territoire de la commune de Carrières-sous-Poissy le long de la D 190, et est ouverte à
l'ensemble des habitants ainsi qu'aux artisans des trois communes.
Dans la zone d’étude rapprochée, 4 containers à verre et une benne sont présents.
Voir Carte 14.

La rigole du parking obstruée par des déchets

Traitement
AZALYS
Depuis le 15 décembre 1998, l'ensemble des ordures ménagères hors recyclables est
incinéré à l'usine AZALYS, centre de traitement et de valorisation énergétique pour le
Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Résidus Urbains (SIDRU) dont fait partie
la ville de Carrières-sous-Poissy. Le site a été dimensionné en fonction des schémas
directeurs applicables (115 000 t/an). Ce dimensionnement intègre les développements
urbains des communes du SIDRU. Le développement de la collecte sélective laisse à
penser que l’augmentation de besoins en incinération sera limitée.
Epandage
Activité ancienne, les champs d'épandage de la Boucle de Chanteloup sont un des
maillons terminaux du système d'assainissement de la région lle de France. Ils ne
concernent pas la zone d’étude éloignée.
Le SIAAP mène actuellement des études sur le devenir des zones d'épandage mais il n'a
pas encore fait connaître les secteurs sur lesquels l'épandage devait s'arrêter du fait de
l’incidence sanitaire et environnementale.
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Benne du parking
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Container à verre
Des dépôts sauvages de déchets localisés au Nord de la zone d’étude éloignée dans la zone d’activité des 3
Cèdres

Le centre de traitement de déchets Azalys, le long de la D 190
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Carte 14 : Déchets (source TRANS-FAIRE)
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Figure 22 : Photographies illustrant les équipements de la zone d’étude rapprochée (source TRANS-FAIRE)

Population
Démographie
La commune de Carrières-sous-Poissy compte environ 13472 habitants (recensement de
1999) soit 2119 habitants de plus qu’au recensement de 1990.
La population est répartie entre

le centre bourg et sa couronne (environ 1/3 de la
population),

les secteurs pavillonnaires (un peu plus de la moitié de la
population),

les extrémités ouest et sud-est du territoire
communal (environ 1/6 de la population).
La zone d’étude rapprochée comporte les plus fortes densités de population de Carrièressous-Poissy (plus de 10000 habitants par kilomètre carré).
Les populations sont les plus jeunes de la commune, avec le nombre le plus important de
personnes par ménage (plus de 3,2). La part de ménages de 1 personne reste faible (en
dessous de 20%).

Centre social Saint-Louis

Equipements
Dans la zone d’étude rapprochée, on note :

les services du centre social Saint-Louis,

l’école des Dalhias.
Cet équipement crée de l’animation, notamment aux heures de sorties des écoles, avec
une forte circulation sur les voies piétonnes des parents accompagnés de leurs enfants.
Voir Figure 22.

La sortie des écoles

Ecole des Dahlias
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Habitat
Carrières-sous-Poissy compte 4742 logements en 1999 répartis en 64% en immeuble
collectif et 36% en maison individuelle.
41% du parc de logement est postérieur à 1974, avec 27% de logements construits
depuis 1990.
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Figure 23 : Photographies illustrant le bâti (source TRANS-FAIRE)

La répartition par taille des résidences principales en 1999 indique que 61% des
logements sont de 3 ou 4 pièces.
La zone d’étude rapprochée offre différentes formes urbaines :

une structure pavillonnaire le long des rues, disposées sur des
2
parcelles allongées d’environ 500 m ,

à sa périphérie est, un habitat collectif R+4 des années 1970.
Un cœur d’îlot est réservé aux services avec une école, une pharmacie, un bureau de
poste, un centre social.
Quelques activités artisanales ou commerciales sont présentes rue Maurice Berteaux. 43%
de résidences principales sont en propriété et 54% en location.

Une structure pavillonnaire des année 1930 et 1970 à la frontière de la zone d’étude rapprochée

La zone d’étude rapprochée fait partie des secteurs de la commune comptant le moins de
logements vacants.
Voir Figure 23.

Un habitat collectif des années 1970, dans la zone d’étude éloignée
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Déplacements
Voiture
La voiture particulière seule est privilégiée pour les déplacements domicile-travail des
actifs ayant un emploi toutes destinations confondues puisqu’elle représente 50% des
déplacements pour 28% en transport en commun.
Pour les déplacements domicile-travail des actifs ayant un emploi dans la commune, elle
représente encore 42% des déplacements (pour 25% en marche à pied).
D 190
La D 190 est la voirie primaire principale dans le secteur. Elle longe l’Est de la zone
d’étude éloignée. Cette voie présente un trafic important. Des bouchons sont observés
aux heures de pointe au niveau du pont de Poissy. 37200 véhicules par jour circulent sur
la D 190 entre le D 22 et le pont de Poissy (source DDE, 2002).
Voir Figure 24.
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Figure 24 : Trafic routier en 2002 (source DDE)
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A104
Le tracé de la future A104 coupe l’angle sud-est de la zone d’étude éloignée. « Un
premier demi-échangeur, desservant le pont des Migneaux, s'inscrit entre les sablières, le
quartier de l'Hermitage et celui de la Reine Blanche. Il permet de rejoindre le
carrefour D 190 x D 55 réalisant ainsi la déviation de Poissy. La rue de la Reine
Blanche est rétablie par un ouvrage passant au-dessus de cette déviation.
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Figure 25 : Photographie illustrant les voiries (source TRANS-FAIRE)

Après cet échangeur, le profil de l'autoroute s'enfonce et passe en tranchée entre les
deux pôles d'urbanisation de Carrières qui sont reliés par deux passages supérieurs
permettant l'un le rétablissement de la D 190, l'autre celui de la rue Maurice Berteaux.[...]
Après avoir traversé les terrains de culture des Rudes Terres, l'autoroute passe la D 22,
rétablie par un passage supérieur, et poursuit son tracé vers le Nord en se rapprochant
de la D 55 déviée. » (source rapport de présentation du POS).
Desserte locale
La voirie dans la zone d’étude éloignée est composée exclusivement de voies de
desserte locale. Les rues des Frères Tissier et Saint-Louis représentent des axes de
voirie secondaire pour assurer la liaison et la desserte des futurs îlots internes de la zone
d’activité des 3 Cèdres. Un traitement particulier sera réalisé pour accompagner
l’interdiction de circulation aux poids lourds sur ces deux axes.
Voir Carte 15 et Figure 25.

La D 190 est la voirie primaire principale dans le secteur, qui longe l’Est de la zone d’étude
éloignée

La voirie dans la zone d’étude éloignée est composée Au Nord de la zone d’étude rapprochée, l’avenue
exclusivement de voies de desserte locale.
Vanderbilt
Au Sud de la zone d’étude rapprochée, la rue Maurice
Berteaux
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Piétons cycles
On observe de nombreux cheminements piétons dans la zone d’étude rapprochée, en
connexion avec l’urbanisation voisine (essentiellement le quartier des Fleurs). Les rues de
la zone d’étude rapprochée sont pourvues de trottoirs.
1 seule piste cyclable existe dans la partie Nord de la D 190.
Voir Carte 15 et Figure 26.

Figure 26 : Photographies illustrant les cheminements piétons cycles (source TRANS-FAIRE)

Toutes les rues du quartier Saint-Louis sont pourvues
de trottoir
Celui de la rue Saint-Louis

La zone d’étude rapprochée comporte de nombreux
cheminements piétons : ici dans le quartier des Fleurs

Piste cyclable le long de la D 190, dans la zone d’étude
éloignée
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Transports en commun
Bus
Deux lignes de bus locales desservent la zone d’étude éloignée (vers le centre et vers la
gare de Poissy). Deux arrêts de bus sont accessibles depuis la zone d’étude rapprochée.
Voir Carte 16 et Figure 27.
Figure 27 : Photographie illustrant les transports en commun (source TRANS-FAIRE)

Stationnement
La zone d’étude rapprochée comprend de nombreuses possibilités de stationnement,
mais en sous-utilisation pour partie du fait de problèmes d’implantation.
Voir Carte 15.
Il est possible de stationner le long de la chaussée nord de la rue Maurice Berteaux,
puisque des emplacements sont réservés dans la largeur de la rue. Le stationnement
coté Sud est sauvage et se fait hors emplacements.
Le stationnement rue Saint-Louis est délimité par un marquage au sol, celui de l’avenue
Vanderbilt est autorisé coté Sud de la voirie et ne fait l’objet d’aucun marquage.
Le stationnement des résidents des immeubles collectifs se fait des parkings prévus au
pied des immeubles. Ils sont très utilisés.
2 parkings, dont un en sous-sol et sur dalle permettant aussi le stationnement des
résidents des immeubles collectifs, semblent très peu utilisés du fait de l’implantation et
de l’organisation de ces espaces.

Figure 28 : Photographies illustrant le stationnement dans la zone d’étude rapprochée (source TRANS-FAIRE)

Le stationnement autorisé (coté Nord) et sauvage (coté
Sud) de la rue Maurice Berteaux

Le stationnement de la rue Saint-Louis est délimité par
un marquage au sol

L’arrêt de bus situé rue Saint-Louis permet la desserte en transport en commun du quartier depuis la gare de
Poissy et le centre de Carrières-sous-Poissy
Train
Présence du RER à Poissy (immédiatement situé de l'autre côté du pont) : la gare de
Poissy constitue le terminus RER de la branche A5 de la ligne A. Elle permet aux
voyageurs d'atteindre la Défense et Paris en moins de 30 minutes.
La zone d’étude rapprochée est à environ 30 minutes à pied de la gare RER.
Voir Figure 28.
Le stationnement des résidents des immeubles se fait Les parkings trop éloignés des habitations sont en
sous-sur des parkings au pied des immeubles collectifs
utilisation
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Carte 15 : Cheminements (source TRANS-FAIRE)
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Carte 16 : Transports en commun (source TRANS-FAIRE)
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Figure 29 : Photographies illustrant les usages (source TRANS-FAIRE)

Usages
Usages anciens
Les usages anciens correspondent à une extraction d’alluvions.
A noter aussi quelques activités de maraîchage et d’arboriculture dont témoigne encore le
verger présent dans la zone d’étude rapprochée. Ces activités ont disparu du territoire
communal, à l’exception d’usages familiaux ponctuels.
Usages actuels
L’usage actuel dans la zone d’étude rapprochée correspond à celui d’une zone d’habitat
avec commerces, équipements et de zones récréatives notamment avec l’existence de
pelouses urbaines ou d’aire de jeux aménagée.
Un projet de jardins collectifs dans la résidence les Fleurs fait l’objet d’un document
intitulé « Etude pour la définition d’un programme d’actions jardins partagés résidence
des Fleurs – Carrières-sous-Poissy ». Ce document apporte à EFIDIS des éléments
méthodologiques et une estimation des coûts. Ce projet serait localisé à
l’emplacement de la pelouse urbaine située au nord de la zone d’étude rapprochée.

Le verger de l’avenue Vanderbil témoigne d’une
ancienne activité d’arboriculture

Voir Figure 29.

On observe des aires de jeux au pied d’immeuble dans
la zone d’étude rapprochée
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L’usage récréatif est représenté par des pelouses
urbaines équipée ici d’un terrain de basket
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Nuisances et sécurité

Pollution des sols

Nuisances
Bruit des infrastructures de transport terrestre
1

Un arrêté préfectoral d’octobre 2000 , est à l’origine du classement des voies acoustiques
de la commune.
Ce classement réglemente l'implantation et les caractéristiques acoustiques des
bâtiments à usage d'habitation et des équipements sensibles. Dans une bande de
300 mètres (type 1), de 250 mètres (type 2) et de 100 mètres (type 3) de part et d'autre
de ces voies, l'opportunité de prescriptions d'isolement acoustique sera examinée pour
chaque demande de permis de construire.
A noter les nuisances supplémentaires à attendre du projet d'autoroute A 104 porté à la
connaissance de la commune par l'Etat, classée en type 1.
L’angle Sud-est de la zone d’étude rapprochée serait concerné par la zone de bruit de
l’A 104.

Un site inclus dans la zone d’étude rapprochée et localisé au 91 rue Saint-Louis a
accueilli pendant plus de 20 ans, une installation classée pour la protection de
2
l’environnement sur une surface de 5000 m . Il s’agissait d’une activité de stockage et de
nettoyage de camions à ordures ménagères.
Une étude de sol réalisée en octobre 2002 avec des investigations complémentaires en
janvier 2003 a conclu à l’absence de contamination significative pour les hydrocarbures et
les métaux lourds.
L’investigation complémentaire a permis de préciser une contamination aux solvants
chlorés très limitée aussi bien latéralement qu’en profondeur. Ce diagnostic a conclu à la
non nécessité d’investigations approfondies ou à une dépollution particulière.
Voir Figure 30.
Figure 30 : Photographie illustrant la pollution des sols (source TRANS-FAIRE)

Voir Tableau 4 et Carte 17.

Tableau 4 : Classement acoustique des voies routières actuelles ou en projet (source Préfecture dans rapport de
présentation du POS)
Type de tissu (rue
Nom de
Délimitation du
Catégorie de
Largeur du secteur
en "U" ou tissu
l'infrastructure
tronçon
l'infrastructure
affecté par le bruit
ouvert)
PR 0+000 (D 190)
D 22
3
100 mètres
Tissu ouvert
Limite Andrésy
PR 0+000 (D 190)
D 55
3
100 mètres
Tissu ouvert
PR 1+728
PR 1+728
D 55
2
250 mètres
Tissu ouvert
Limite Andrésy
Limite Poissy
D 190
2
250 mètres
Tissu ouvert
PR 30+661
PR 30+661
D190
3
100 mètres
Tissu ouvert
Limite Triel sur Seine
A 104
Totalité
1
300 mètres
Tissu ouvert
Tracé rive droite

Pollution liée aux canalisations en plomb
Un arrêté préfectoral considère la totalité du département comme zone à risque
d’exposition au plomb.
Voir Carte 17.

L’étude de sol réalisée sur l’ancien site ONYX a conclu à l’absence de contamination significative

Arrêté préfectoral n° 00.229/DUEL relatif au classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et à l'isolem ent acoustique
des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit (figure en annexes du POS)
1

SARL au capital de 9000 Euros - SIRET 438 626 491 00015
2, route de la Noue – 91193 Gif-sur-Yvette cedex – 01 64 86 58 22 – contact@trans-faire.net

Etude d’impact de la ZAC Saint-Louis
Carrières-sous-Poissy (78)
30 juin 2004

Page

Recensement des risques (source INSEE, 22/11/2002)
Pollution de la nappe superficielle
Une campagne de prélèvement organisée en 1992, a conclu à la non potabilité de l’eau
de part sa teneur en chlorures, manganèses, calcium et par la présence de germes.
Il s’agit de la même nappe que celle circulant dans la masse de remblais de la zone
d‘étude rapprochée (source étude d’impact ZAC des 3 Cèdres).

Inondation avec enjeu humain.
Transport de matière dangereuse enjeu humain à définir.
Mouvement de terrain enjeu humain à définir.

Sécurité
Sécurité routière

Etat d’avancement DCS : DCS notifié.
Date de notification DCS : 07/11/2002.

11 accidents corporels sont recensés dans la commune pendant la période 1994-2000 en
agglomération sur la D 190.

Prise en compte dans l’aménagement

Dans la zone d’étude rapprochée, la circulation est importante rue Maurice Berteaux. La
proximité des équipements scolaires accroît les risques d’accident. Des feux tricolores
régulent le trafic. Des barrières de protection et des passages cloutés sécurisent la
circulation piétonne.
Voir Figure 31.

Figure 31 : Photographie illustrant la prise en compte de la sécurité piéton (source TRANS-FAIRE) Les risques

Procédure d’information

Voir Tableau 5.
Tableau 5 : Prise en compte dans l’aménagement (source primnet)
Plans
PPR Inondation
PSS Inondation
R111-3 Mouvement
de terrain
R111-3 Inondation

Bassin de risque
Seine
Seine
Seine

Prescrit le
28/07/1998
28/07/1998
28/07/1998

Enquêté le

Approuvé le

02/05/1998
02/05/1983

08/02/1991
05/08/1986

Seine

28/07/1998

02/05/1988

01/08/1990

Arrêtés de Catastrophe Naturelle

Voir Tableau 6.
Tableau 6 : Arrêtés de catastrophe naturelle (source primnet)
Type de catastrophe
Inondations et
coulées de boue
Inondations, coulées
de boue et
mouvements de
terrain
Inondations par
remontées de nappe
phréatique
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Dispositif de sécurité rue Maurice Berteaux : passage clouté, feux tricolores et barrières de protection

Début le 0
17/01/1995

Fin le
05/02/1995

Arrêté le
20/04/1995

Sur le JO du
06/05/1995

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

23/03/2001

10/05/2001

09/10/2001

27/10/2001
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Carte 17 : Nuisances et sécurité (source TRANS-FAIRE)
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Air et santé
Qualité de l’air
La pollution de l’air se définit par la présence dans l’atmosphère ambiante de gaz ou de
particules dont les caractéristiques, la quantité et le temps de séjour dans l’atmosphère
peuvent nuire à la santé essentiellement des êtres humains mais également à l’état des
biens. Les conditions météorologiques jouent un rôle important dans la formation et la
propagation de ces polluants.
A Carrières-sous-Poissy, la qualité de l’air présente une dominante « bon », avec
l’observation toutefois de quelques pointes en « mauvais ».
Voir Figure 32.
Localement, plusieurs sources de pollution sont susceptibles d’affecter la qualité de l’air :

D 190,

l’usine AZALYS,

les usines Peugeot à Poissy.
La zone d’étude rapprochée ne se trouvent pas sous les vents dominants d’Azalys.
Nous avons vu que la zone d’étude rapprochée était relativement protégée des vents
dominants par l’urbanisation existante, composée en partie d’habitat collectif en étages.
Ceci tend à limiter les phénomènes d’exposition vis-à-vis de la D 190.
Le centre de production de PSA Peugeot Citroën à Poissy se doit d’assurer une
surveillance de la qualité de l’air ambiant vis-à-vis des composés organiques volatiles
(COV).
La principale source émettrice de COV est la chaîne de peintures. Quarante quatre sites
de mesures ont été disposés par AIRPARIF au voisinage du centre de production. Un
point de mesure concerne la rue des Frères Tissier. La zone située au Nord-ouest du
bâtiment de peinture, à laquelle appartient Carrières-sous-Poissy peut être considérée
comme peu ou pas influencée par les activités de l’atelier.
D’autres éléments de diagnostic sur la santé sont fournis dans le chapitre dédié à ce
thème.
Figure 32 : Qualité de l’air à Carrières-sous-Poissy (source AIRPARIF, données 2003)
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PROJET D’AMENAGEMENT DU SITE
Contexte d’élaboration du projet
Concertation préalable
La concertation préalable à la création de la ZAC a été conduite par la commune de
Carrières-sous-Poissy : par délibération, en date du 28 avril 2003, le conseil municipal
décidait d’organiser une concertation publique préalablement au choix du programme
d’aménagement et à son mode opératoire.
Elle a pris la forme de :

deux réunions publiques,

une exposition permanente évolutive (en mairie et au centre social et culturel)
sur le projet,

un registre d’observations (21 remarques),

une information par l’intermédiaire de l’affichage municipal et du Lien.
Equipe projet
Une équipe projet a été constituée et animée par Groupe Arcade pour mener la
réalisation de l’étude d’impact et la conception du projet d’aménagement. L’équipe projet
est composée des compétences suivantes :

pilotage – Lancas Terres,

urbanisme et architecture – Cabinet Euvé,

sol – Sol Conseil Sondage,

VRD – SOREC,

environnement – TRANS-FAIRE,

circulation – Charré Conseils,

scolaire – Lamache Maufroy.
Le parti d’aménagement est ainsi le fruit d’une réflexion commune de l’équipe projet
alimentée par la concertation.

Présentation du projet
La description du projet ci-dessous a été établie à partir des éléments transmis par le
Cabinet Euvé.
Programme de la ZAC
L’urbanisation nouvelle correspond aux objectifs de développement définis dans le
rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme.
L’opération consiste en l’aménagement d’une superficie d’environ 3 ha, avec une vocation
principale d’habitat, combinée à une restructuration d’une zone commerciale et de service
existante.
Parti d’aménagement
Organisation
Les principes généraux d’organisation sont donnés dans la Carte 18. Les paragraphes cidessous détaillent les points clé.
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Habitat
L’habitat est voué aux collectifs, avec distinction de plusieurs types de produits. Un
principe d’épannelage du bâti est retenu avec des bâtiments à hauteur réduite au contact
des zones pavillonnaires adjacentes et une mise à niveau au contact des secteurs
d’habitat collectif.
Commerces
Le programme ambitionne une revitalisation des commerces existants avec une
possibilité d’extension légère, en restant à l’échelle du quartier. Les commerces seront
disposés autour d’un agora venant structurer le Sud de l’opération.
Equipements
Deux principaux éléments sont à noter :

déplacement et optimisation du centre social vers le Sud.
Il devient une charnière entre la zone de commerce et l’école de la ZAC, et les
équipements scolaires en frange sud,

amélioration de la lisibilité de l’école dans le quartier, en
vis-à-vis de la zone commerçante, et dans un espace plus aéré du fait du
déplacement du centre social.
Espaces verts
Les espaces verts dans l’opération prendront la forme d’îlots plantés au cœur de masses
bâties ou d’alignements en accompagnements de placettes et d’aires de stationnement.
La palette végétale s’attachera à rappeler l’histoire des vergers de la commune tout en
privilégiant des espèces faciles d’entretien.
Trame viaire
Le travail sur la trame viaire est un point essentiel du programme avec deux enjeux :

sécuriser et développer la trame dense de
cheminements piétons du secteur,

irriguer suffisamment le quartier en voies routières pour
créer des îlots à taille humaine, en cohérence avec ce qui existe à proximité.
Cela se traduit en particulier par la création d’une voie selon un axe Nord / Sud. Afin de
répondre aux besoins de circulations douces, celle-ci sera traitée en voirie mixte à vitesse
de circulation limitée à 30 km/h ou en voie 50 km/h avec des dispositifs de sécurisation.

Etude d’impact de la ZAC Saint-Louis
Carrières-sous-Poissy (78)
30 juin 2004

Carte 18 : Projet d’aménagement de la ZAC (source Cabinet Euvé)
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Figure 34 : Commerces en phase II – principes (source Cabinet Euvé)

Mise en œuvre et échéancier de réalisation du projet
L’échéancier de l’opération est structuré par plusieurs critères :
 la volonté de définir et d’engager des secteurs opérationnels sans interruptions
afin de livrer des espaces cohérents en terme de fonctionnement urbain,
 la nécessité de s’inscrire dans les grands équilibres emploi / habitat /
équipements,
 la volonté de respecter un délai global de 5 ans pour la réalisation de l’opération,
avec un début prévisionnel des travaux en 2006 et une fin prévisionnelle en 20102012.
En matière de phasage, il est prévu un aménagement en tiroir permettant d’assurer la
continuité du fonctionnement des commerces pendant la réalisation des travaux.
Voir Figure 33 et Figure 34.
Figure 33 : Commerces en phase I – principes (source Cabinet Euvé)

Création de la ZAC
Il s’agit à ce stade de définir et justifier le périmètre de l’opération. Cette étape permet
également de préciser les principes qui guideront l’élaboration du projet.
Voir Carte 19.
Réalisation de la ZAC
Cette étape consiste à élaborer le dossier de réalisation de la ZAC. Cette phase
opérationnelle permet :
 la définition du projet urbain,
 l’établissement des documents réglementaires d’urbanisme dans le cadre du Plan
Local d’Urbanisme,
 la programmation des équipements publics et la définition de leur échéancier de
réalisation et de leurs modalités de financement,
 le montage financier global de l’opération.
•
Conformément à ce que prévoit le code de l’urbanisme (article R. 311-7), nous fournirons
les éléments pour que le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu
de l’étude d’impact, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être
connus au moment de la constitution du dossier de création.
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Carte 19 : Périmètre de la ZAC (source Cabinet Euvé)
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ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS,
TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
Signification des sigles utilisés

L’aménagement va être à l’origine d’un tassement du sol et d’une partie du sous-sol dans
le périmètre opérationnel. Cela sera à l’origine de modifications dans la capacité des
sols à capter, transporter et stocker l’eau en particulier pour les surfaces actuellement
enherbées (pelouse urbaine). Cela a son importance dans le cadre du projet dans la
mesure où des circulations d’eau ont été repérées dans les matériaux de remblais.
La sensibilité des matériaux argileux aux modifications d’hygrométrie peut causer des
mouvements se traduisant par l’apparition de fissures dans les constructions.

Les données entre crochets [ ] renvoient aux mesures et recommandations décrites à
partir de la page 83.

Structure de l’environnement
X

Sol et sous-sol
Impacts de l’aménagement sur le sol et le sous-sol

+ : le projet a un impact positif sur l’environnement
0 : le projet n’a pas d’impact sur l’environnement
- : le projet a un impact négatif sur l’environnement
D : le projet a un effet direct sur l’environnement
I : le projet a un effet indirect sur l’environnement
T : le projet a un effet temporaire sur l’environnement
P : le projet a un effet permanent sur l’environnement

Géomorphologie
+
0
X

La topographie détermine la géométrie des bassins versants. C’est donc un facteur
d’impact sur l’assainissement avec le conditionnement de la surface d’apport et des
exutoires disponibles. Le site présente une seule ligne de pente : le point bas se trouve
dans l’angle Sud-ouest de la zone d’étude rapprochée. Par ailleurs le bassin versant est
d’ores et déjà très artificialisé et fortement déterminé par le réseau d’assainissement en
accompagnement des voies entourant la zone d’étude rapprochée.

D
X

I

T

P
X

Relief
Impacts de l’aménagement sur le relief
Il est envisagé d’effectuer les travaux au niveau du terrain actuel. Les terrassements se
limitent pour l’essentiel à un remplacement de remblais dans les secteurs aux conditions
géotechniques insuffisantes. Le travail en profondeur sera limité par la présence d’eau.
Il n’y aura pas de modification significative du relief.
Le bâti aura un rôle dans la perception générale du relief avec un développement en
hauteur. Sa quantification et sa qualification sont difficiles à établir au stade de la création
de la ZAC. Les éléments réglementaires définis au moment du dossier de réalisation de la
ZAC permettront de poursuivre et d’affiner cette analyse.
[Mesure / Recommandation 2 : Implanter les constructions et les voiries en fonction de
l’occupation des sols adjacente]
La réalisation de l’opération ne modifiera pas le bassin versant et le régime hydraulique à
l’échelle de l’opération ou au-delà, même si on observera des modifications quantitatives
et qualitatives des apports.

[Mesure / Recommandation 5 : Optimiser la gestion des eaux de pluie à la parcelle]
La préservation de la terre végétale est un point sensible de la phase de réalisation des
travaux (risque de destruction ou de mélange avec des matériaux inertes).
Dans une situation de terrain majoritairement remblayé et construit, la terre végétale est
rare. Il existe dans le projet des possibilités de réutilisation et de valorisation de la terre
végétale, en particulier dans le cadre de la création d’espaces récréatifs.
[Mesure / Recommandation 3 : Collecter et valoriser sur site la terre végétale]
Incidences du sol et du sous-sol sur l’aménagement et les autres paramètres
environnementaux
La qualité du sol et du sous-sol conditionne la nature des fondations des bâtiments. Les
remblais importants mis en évidence dans l’étude géotechnique, conduiront à la
réalisation de fondations de type pieux. Ce type de fondation devra prendre en compte la
présence de fausses glaises puis des argiles plastiques sous-jacentes. La mise en place
de ces dispositifs peut être à l’origine de phénomènes de vibration ou de bruit.
[Mesure / Recommandation 1 : Concevoir les travaux selon les prescriptions de l’étude
géotechnique et Mesure / Recommandation 4 : Prendre en compte l’environnement dans
la phase chantier]
Formations superficielles
Impacts de l’aménagement sur les formations superficielles

Les incidences du relief sur l’aménagement et les autres paramètres environnementaux

Les principales formations superficielles à être affectées par les aménagements seront
des remblais qui ne présentent pas une valeur économique particulière (industrie
extractive ou agriculture par exemple). Les impacts devraient donc être réduits en la
matière.

Le relief est habituellement un facteur limitatif du développement de l’aménagement
puisqu’il peut limiter la réserve de terrains utilisables. Dans le cas présent, la légère pente
vers le Sud-ouest ne constitue pas une contrainte.

Incidence des formations superficielles sur l’aménagement et sur les autres paramètres
environnementaux

Le relief conditionne aussi l’ampleur et la nature des travaux (déblais / remblais qu’il sera
nécessaire de réaliser). Le relief est très peu marqué (absence de phénomènes de contre
pentes ou de « champs de buttes » par exemple). Le relief seul ne présente donc pas une
contrainte forte en matière de terrassement.
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Les remblais observés dans le périmètre opérationnel sont très hétérogènes, avec des
caractéristiques mécaniques variables. Cela impose une fondation de l’opération en
profondeur pour échapper à cette variabilité.
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[Mesure / Recommandation 1 : Concevoir les travaux selon les prescriptions de l’étude
géotechnique]
Stabilité des terrains
Les terrains connaissent des variations d’épaisseur importantes et rapides, dues à
l’ancienne occupation du site. L’opération ne concerne pas de secteurs de forte pente.
L’hétérogénéité des remblais pourrait être à l’origine d’instabilité des terrains en cas
d’ancrage superficiel du bâti ou de modification importante des circulations d’eau
(tassement différentiel).
[Mesure / Recommandation 1 : Concevoir les travaux selon les prescriptions de l’étude
géotechnique et Mesure / Recommandation 6 : Gérer les écoulements d’eau dans les
remblais]

Le nombre de jours de neige ou de glace demeure réduit à Carrières-sous-Poissy. Il
devrait en résulter une utilisation restreinte des produits dégivrant. D’après les
données de Météo France, cela représente environ 15 jours par an.
Les vents contribuent à la dispersion des polluants et à la propagation du bruit. Dirigés
vers une zone sensible, ils peuvent accentuer l’impact négatif d’un aménagement ou
d’une infrastructure.
Les risques que les axes de composition du projet (voiries principales en particulier et
découpage des îlots urbains) constituent des couloirs de vents au sein de l’opération sont
limités par une orientation dominante Nord / Sud de la future voirie.
[Mesure / Recommandation 7 : Réaliser des plantations]
Eau
+

Sismographie
Le projet n’aura pas de conséquences sur la sismographie et les données de
sismographie locale ne génèrent pas de contraintes spécifiques pour la réalisation de
l’aménagement.

0

X

D
X

I

T
X

P
X

Eaux souterraines
Impact de l’aménagement sur les eaux souterraines

Climat
+

0

X

D
X

I

T

P
X

Impacts de l’aménagement sur le climat
Du fait de son échelle, l’aménagement aura essentiellement des conséquences locales
sur le climat. Même si celles-ci sont difficiles, voire impossibles, à évaluer, certaines
tendances peuvent être données :
 réchauffement du fait d’une plus grande surface minéralisée,
 baisse des pluies par effet de dôme de chaleur,
 protection contre les vents dominants par le bâti,
 modification de l’ensoleillement pour certains riverains du fait de l’ombre générée
par les nouvelles constructions (cela devrait essentiellement affecter les abords
de la voirie à créer et la rue Saint-Louis).
[Mesure / Recommandation 2 : Implanter les constructions et les voiries en fonction de
l’occupation des sols adjacente]
Incidences du climat sur l’aménagement et les autres paramètres environnementaux
La température peut accroître la pollution atmosphérique en augmentant l’évaporation de
certains produits. Les phénomènes d’inversion de température interviennent dans la
dilution des polluants.
La pluviométrie relativement élevée devrait limiter les besoins en eau pour l’entretien des
espaces verts.
Les surfaces imperméabilisées (toitures, aires de stationnement) sont à l’origine d’un
ruissellement des eaux pluviales à traiter et à évacuer. La pluviométrie et le plan masse
ont une incidence directe sur le dimensionnement et l’entretien des ouvrage de recueil, de
traitement et d’évacuation.
[Mesure / Recommandation 5 : Optimiser la gestion des eaux de pluie à la parcelle]
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Des écoulements d’eau ont été repérés dans la masse des remblais. Le projet peut avoir
une conséquence sur la qualité des eaux en cas de pollution au cours du chantier alors
que les systèmes d’assainissement définitifs ne sont pas en place. Rappelons toutefois
que ces eaux ne font l’objet d’aucune exploitation à des fins de production d’eau potable.
[Mesure / Recommandation 4 : Prendre en compte l’environnement dans la phase
chantier]
Le projet peut également modifier le régime de ces écoulements avec un risque
d’orientation vers les riverains. Les secteurs les plus exposés seraient ceux de l’avenue
Vanderbilt.
[Mesure / Recommandation 6 : Gérer les écoulements d’eau dans les remblais]
Incidences des eaux souterraines sur l’aménagement et les autres paramètres
environnementaux
La présence d’eau dans le sous-sol peut être un facteur limitatif des développements
urbains ou tout au moins être une source de contraintes techniques de réalisation.
L’étude de Sol Conseil Sondages précise que la nappe a été relevée à un peu moins de
6 m de profondeur (on peut s’attendre toutefois à des remontées de nappe, en tenant
compte des variations saisonnières, à 3-4 m de profondeur). Avec un niveau de
terrassement général d’environ 3 m de profondeur, les terrassements devraient se faire
hors d’eau.
Le degré de protection du sous-sol vis-à-vis des remontées de la nappe est
essentiellement conditionné par la destination réelle des locaux en sous-sol. Les locaux
techniques devront être étanches.
[Mesure / Recommandation 1 : Concevoir les travaux selon les prescriptions de l’étude
géotechnique]
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Eaux superficielles

Patrimoine

Impact de l’aménagement sur les eaux superficielles

+
X

Aucune eau superficielle n’a été notée dans la zone d’étude rapprochée. Cela limite les
incidences du projet par rapport à ce thème. Toutefois certains éléments sont à prendre
en compte.

SARL au capital de 9000 Euros - SIRET 438 626 491 00015
2, route de la Noue – 91193 Gif-sur-Yvette cedex – 01 64 86 58 22 – contact@trans-faire.net

T

P
X

Le verger situé avenue Vanderbilt va disparaître car situé dans le prolongement de la
voirie Nord/Sud du projet.
[Mesure / Recommandation 7 : Réaliser des plantations]
La charme ornemental devra être conservé. Il a fait l’objet d’un repérage précis.
Archéologie
Les terrains touchés par les terrassements étant des remblais, l’incidence archéologique
est inexistante.
Monuments historiques
Il n’y a pas de monuments protégés dans les zones d’étude rapprochée et éloignée.

Il faut noter également des pollutions saisonnières :
 viabilité hivernale par salage ou sablage,
 entretien des espaces verts par produits phytosanitaires, herbicides, engrais ou
inhibiteurs de croissance.

L’aménagement ne touche pas de champ captant, zone inondable ou zone humide
recensée. Les eaux de surface ont peu d’incidence dans le cadre de ce projet
d’aménagement, si ce n’est la nécessité de trouver un exutoire aux eaux pluviales. Au
final, il s’agit de la Seine. De manière intermédiaire, il pourrait s’agir d’un bassin de
collecte situé dans la ZAC des 3 Cèdres.

I

La trame verte de l’opération se fera sous la forme de plantation d’arbres d’alignement et
de haies en accompagnement des voiries et des aires de jeux. Elle permettra d’accueillir
des espèces végétales et animales. Elle devrait donc être génératrice d’une biodiversité
locale, en croissance par rapport à la situation initiale d’une pelouse urbaine relativement
pauvre et de grands espaces minéralisés.

Qualitativement l’incidence sur les eaux superficielles sera liée au pré-traitement des
eaux potentiellement polluées. La circulation de véhicules est à l’origine d’une pollution
chronique des eaux de ruissellement (métaux lourds, hydrocarbures, huiles caoutchouc,
composés azotés). Fixés sur des particules solides ou dissous, ces polluants affectent les
eaux superficielles et les nappes libres. Les concentrations par ruissellement sont
généralement faibles mais peuvent présenter un danger (phénomènes de bio
concentration notamment).

Incidences des eaux de surface sur l’aménagement et les autres paramètres
environnementaux

D
X

L’aménagement n’intervient dans aucune ZNIEFF, ZICO ou ENS et le site ne constitue
pas une liaison écologique avec la ZNIEFF située au Nord, dans la zone d’étude
éloignée.

Qualité des eaux
L’aménagement va consommer pour son fonctionnement une quantité importante d’eau
potable qu’il va rejeter sous forme d’eaux usées. L’aménagement inclut des surfaces
imperméabilisées qu’il faut évacuer. Les réseaux actuels ne permettent pas de prendre
en charge l’aménagement (absence de réseaux dans la majorité du site d’étude,
caractère unitaire des réseaux adjacents). Une incidence sur la qualité des eaux pourrait
être liée à l’utilisation transitoire de la station d’épuration actuelle dans l’attente de pouvoir
se connecter sur la station de Triel en construction actuellement. Cependant, la 1 ère
ère
tranche sera mise en activité en 2006. Cette 1
tranche aura une capacité
3
de 10 000 m /jour et prend en compte les capacités de développement urbain potentiel
sur la commune. Les premiers travaux de la ZAC devant débuter en 2006, la nouvelle
station devrait être en service et l’incidence sur la qualité des eaux ne devrait donc pas
être observée.

[Mesure / Recommandation 5 : Optimiser la gestion des eaux de pluie à la parcelle]

-

Impact de l’aménagement sur le patrimoine
Patrimoine naturel
L’aménagement ne sera pas à l’origine de la disparition de milieux pouvant entraîner celle
d’espèces rares ou menacées.

Hydrologie
L’opération va générer des eaux pluviales et des eaux usées traitées et rejetées
indirectement (réseau, bassin) dans le milieu naturel. L’accroissement en volume des
eaux apportées est négligeable par rapport aux débits de la Seine. L’opération n’est pas
soumise à la loi sur l’eau du fait d’une connexion sur les réseaux communaux.

Il faut noter aussi les risques de pollution accidentelle par déversement de matières
polluantes ou dangereuses. L’impact dépend de la nature de l’accident.

0
X

Patrimoine vernaculaire
Les quelques éléments du patrimoine vernaculaire recensés se trouvent hors périmètre
opérationnel. L’aménagement n’aura pas de conséquence sur leur visibilité.
Paysage
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Evolution des unités de paysage
L’aménagement touchera 1 unité de paysage identifiée dans le diagnostic. Celle-ci est
aujourd’hui dégradée, aussi bien visuellement qu’en terme de fonctionnement.
L’aménagement va modifier ce paysage. La réorganisation et le développement de ses
composantes vont créer un paysage plus structuré et fermé (déplacement du centre
social, des commerces et des parkings, création d’habitat et d’aires récréatives). Il en
résultera un paysage valorisé. Il donnera une nouvelle centralité à ce quartier, plus
seulement orienté vers le quartier des Fleurs, mais ouvert sur les zones pavillonnaires à
l’Ouest ou les espaces scolaires au Sud.
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La réorganisation de ce quartier s’accompagnera d’une fermeture de l’espace liée à la
densification du bâti. Certaines vues lointaines sur le coteau de Seine vont se trouver
réduites. Nous pouvons cependant estimer que les axes des voiries notamment l’axe
Nord/Sud, permettront en partie de maintenir les vues.
[Mesure / Recommandation 2 : Implanter les constructions et les voiries en fonction de
l’occupation des sols adjacente]
Valorisation des points forts
L’aménagement n’entraîne pas de destruction ou de détériorations d’un site à caractère
patrimonial et ne sera pas à l’origine d’implantations en concurrence comme point d’appel
visuel. Il ne s’agit pas d’un aménagement émergeant dans le relief par rapport à ce qui
existe aujourd’hui (hauteur maximale du bâti en fonction des constructions adjacentes).
Traitement des points faibles
Etant donné l’état actuel relativement dégradé des bâtiments existants, l’aménagement
valorisera l’urbanisation existante dans la zone d’étude rapprochée.
L’opération permet de traiter plusieurs points faibles détectés dans le diagnostic : parking
en sous utilisation, dégradation du centre commercial, présence de dépôts sauvages de
déchets...

Ressources
0
X

X

Le local de l’artisan plombier situé rue Maurice Berteaux figure à l’emplacement prévu
pour le raccordement de la voie de circulation Nord/Sud avec cette rue. La commune a
prévu de négocier un déplacement d’activité.
L’aménagement aura un impact positif, à l’échelle de l’opération et au delà sur le centre
commercial Leclerc, sur les commerces existants et déplacés avec l’apport d’une
population nouvelle de 700 personnes environ.
Réseaux
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L’aménagement de la ZAC inclut la viabilisation complète des terrains à bâtir et donc la
réalisation des réseaux d’eau potable, d’eaux usées, d’eaux pluviales, énergie et
télécommunications.
Eau potable
La consommation journalière d’eau potable par habitant est de 150 litres environ, dont 7%
seulement pour l’alimentation et 93% pour l’hygiène, les travaux de lavage et de
3
nettoyage. Les besoins en eau de consommation courante sont évalués à 100 m /jour
environ. L’opération sera desservie à partir de réseaux existants.

Economie de l’environnement

+

Les activité actuelles du marchand de fruit et de vente de téléphone portable ne seront
pas reprises.
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Eau
L’aménagement aura une incidence sur la consommation d’eau potable dans le secteur.
L’apport d’une population nouvelle d’environ 690 habitants représente un surcroît de
consommation locale d’environ 35 000 mètres cubes par an (estimation à partir de la
consommation actuelle). A cela il convient d’ajouter les besoins en eau nécessaires
pour la partie commerce.
[Mesure / Recommandation 8 : Créer les réseaux]
Carrières
Toute la zone d’étude éloignée fait partie de la zone spéciale mines et carrières. La zone
d’étude rapprochée a déjà fait l’objet d’une extraction. L’aménagement n’aura donc pas
de conséquences sur l’activité extractive.

Les besoins en défense incendie seront définis par les services départementaux de lutte
contre l’incendie.
Eaux usées
Le quartier Saint-Louis est doté d’un réseau unitaire construit il y a 25 ans. Les travaux
sur les réseaux réalisés dans le cadre de cet aménagement devront préfigurer la mise en
séparatif globale du réseau. Les eaux usées seront évacuées vers la nouvelle station
intercommunale de Triel-sur-Seine.
En cas de retard dans les travaux de réalisation de la station d’épuration, il est possible
que pendant une courte période transitoire une connexion sur l’actuelle station soit
nécessaire ce qui aurait pour conséquence un traitement insatisfaisant des eaux pendant
quelques temps.
Eaux pluviales
Toutes les eaux pluviales feront l’objet d’une limitation et d’un contrôle de débits avant
rejet dans le réseau. Les eaux de voirie et de stationnement potentiellement chargées en
polluants seront traitées par des débourbeurs-déshuileurs ou tout dispositif approprié
avant rejet.

Activités
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L’opération prévoit la construction de1500 mètres carrés de commerces. Le choix est fait
de créer une centralité de ce quartier autour d’une place en arc de cercle orienté au Sud
en vis-à-vis de l’école.
Ces commerces correspondront pour partie à ceux qui existent actuellement et qui
marchent bien comme la boucherie, la boulangerie et la pharmacie, à laquelle viendra
2
s’ajouter une supérette d’environ 300 m .
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Les eaux de toitures seront orientées directement vers le réseau eaux pluviales ou
éventuellement valorisées pour l’arrosage par exemple.
Energie
La consommation énergétique annuelle moyenne pour une famille de 4 personnes est la
suivante :

10000 kWh pour la chauffage,

4000 kWh pour l’eau chaude sanitaire,

3500 kWh pour l’électricité (électroménager, éclairage, télévision, ordinateur
etc.).
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La consommation électrique par an et par personne en France est d’environ 7100 kWh.

Sociologie de l’environnement

A ce stade le programme n’est pas suffisamment détaillé (mode de chauffage
notamment) pour permettre d’affiner les éléments ci-dessus.

Population
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Zonages et servitudes
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La production de déchets ménagers et assimilés sera d’environ 700 kg à 1 t par jour.

Tableau 7 : Effet sur les équipements scolaires (source TRANS-FAIRE)

L’opération contribuera directement à la suppression des dépôts sauvages de déchets
repérés sur le parking sur dalle.

Niveau
Ecole maternelle
Ecole élémentaire
Collège

Une traçabilité des déchets d’emballage, dangereux et éventuellement d’amiante sera
assurée pendant le chantier.
A ce stade du dossier, il n’est pas possible de quantifier les déchets produits en phase
chantier.
[Mesure / Recommandation 4 : Prendre en compte l’environnement dans la phase
chantier]
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L’apport de population nouvelle va avoir un impact sur l’utilisation des équipements
scolaires et sportifs. Les éléments sont pris en compte à l’échelle du Plan Local
d’Urbanisme.
Le projet serait à l’origine de la création de 300 logement environ, soit un apport d’environ
690 habitants. Si l’on applique les ratios utilisés dans le cadre de l’étude d’impact de la
ZAC des 3 Cèdres, l’effet sur les équipements scolaires serait celui décrit dans

En exploitation
L’évolution de l’occupation du site aura un impact direct et permanent sur l’organisation
de la collecte des déchets. La réalisation de l’opération générera au quotidien une
augmentation des déchets à collecter aussi bien ménagers que liés au commerces. Les
modes de collecte et de traitement seront ceux existant, sachant qu’une mise à plat
récente a été effectuée pour répondre aux exigences de la « loi déchets » de 1992.

En phase chantier
La phase de chantier sera à l’origine d’une production significative de déchets :

déchets de démolition des constructions existantes,

déchets liés aux purges effectuées dans le cadre de travaux de
terrassements,

DIB et DIS dans le cadre de la réalisation de travaux.

T

Equipements
Le projet va avoir pour conséquence de déplacer et de valoriser la poste et le centre
social.
Ces équipements retrouveront une place à l’échelle du quartier, alors qu’ils sont
aujourd’hui essentiellement orientés vers le seul quartier des Fleurs.

P
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[Mesure / Recommandation 9 : Intégrer l’opération dans le système de collecte des
déchets]

I

L’opération aurait pour conséquence une augmentation de la population communale
d’environ 5% à l’horizon 2012.

Déchets
X
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On estime que cette population ne sera pas exclusivement constituée de nouveaux
habitants à l’échelle de la commune, du fait de phénomènes de desserrement des
ménages, notamment du quartier des Fleurs.

Servitudes
La seule servitude d’utilité publique affectant le site du projet est I6 mines et carrières,
sachant que le site a déjà fait l’objet d’une exploitation.

0

X

Démographie
La réalisation des programmes de logement correspond à une population d’environ
690 personnes.

Zonages
L’urbanisation du site du projet est compatible avec tous les documents d’urbanisme
opposables. Les règles d’urbanisme applicables à l’intérieur de la ZAC et opposables à
l’ensemble des documents d’autorisation et d’utilisation du sol seront définies dans le
cadre du Plan Local d’Urbanisme en cours d’élaboration.

+

0

Nombre d'élèves apporté
45
60
75
Ces évaluations constituent une première approche devant être affinée dans le dossier de
réalisation. L’effet sur les équipements scolaires existants dépend de la typologie des
logements et du phasage de l’opération.
Habitat
Le projet prévoit la construction de 30 000 mètres carrés de SHON voués au logement et
2
1500 m de commerces. Ceci correspond à un apport estimé d’environ 300 logements.
Cet objectif est en accord avec le schéma directeur de la région Ile de France et le ratio
emploi / habitat agréé par la commune. La localisation précise de ces logements ne
relève pas de cette étape du projet. Le dossier de réalisation de ZAC territorialisera ces
éléments.
L’ensemble constituerait de la création d’habitat neuf, c’est-à-dire sans rénovation de bâti
ancien.
En termes de typologie et de statuts des nouveaux logements, aucune indication n’est
formalisée à cette étape du projet. Le dossier de réalisation de la ZAC précisera ces
éléments.
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Cèdres, les besoins en stationnement seront ceux décrits dans Tableau 9.
Déplacements
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Route
Le projet aura pour conséquence un maillage nouveau du quartier avec la création d’une
voirie Nord/Sud parallèle à la rue Saint-Louis à l’Ouest et à la rue des Frères Tissier à
l’Est.
Cette voirie nouvelle va notamment permettre un délestage du réseau existant dans
l’optique d’un accroissement du nombre de véhicules.
Le projet aura pour conséquence d’augmenter les circulations dans les quartiers avec un
enjeu de sécurisation dans le partage de l’espace avec les autres usagers : les piétons et
cycles.
Le projet serait à l’origine de la création de 300 logement environ, soit un apport d’environ
690 habitants. Si l’on applique les ratios utilisés dans le cadre de l’étude d’impact de la
ZAC des 3 Cèdres, l’effet sur le trafic à l’heure de pointe du soir (moment le plus critique)
serait celui donné dans le Tableau 8.

Pour les logements nouveaux, les places de stationnement seront mises à disposition en
sous-sol et en partie le long des voiries.
Pour les commerces, les stationnements seront disposés en surface, autour de la place
agora.
Le programme de construction aura pour conséquence la destruction du parking sur dalle
EFIDIS existant. Celui-ci va être déplacé et rapproché des usagers du quartier des Fleurs.
On peut ainsi s’attendre à un meilleur taux d’utilisation.
[Mesure / Recommandation 12 : Traiter la circulation et le stationnement]
Transports en commun
Le PDU cherche à réduire l’usage de la voiture particulière au bénéfice des modes
alternatifs que sont les transports en commun, la marche et le vélo.
Le projet contribuera à une accentuation de l’usage des transports en commun existant :
 lignes de bus,
 gares SNCF et RER.

Tableau 8 : Effet du projet sur le trafic à l'heure de pointe du soir (source TRANS-FAIRE)
Paramètres
Valeurs
Population apportée
690
Population active apportée (x 0,44)
304
Population active présente (x 0,90)
273
Véhicules apporté (/1,2)
228
% par rapport à la circulation sur la D 190 (/37204x100) 0,61
Véhicules apportés à l’heure de pointe du soir (x 0,55)
125

Le projet permettra un accès des nouveaux arrivants aux arrêts de bus existant rue
Maurice Berteaux et rue Saint-Louis.

Ces évaluations constituent une première approche devant être affinée dans le dossier de
réalisation. L’effet sur les trafics existants dépend de la population nouvelle attendue et
donc de la typologie du logement.
[Mesure / Recommandation 12 : Traiter la circulation et le stationnement]
Stationnement
Le stationnement est un régulateur très important en matière de déplacements urbains.
Pour chaque élément du programme (logement, équipement, commerce), il sera
nécessaire de fixer les normes de stationnement à imposer dans le cadre réglementaire
du dossier de réalisation, la loi SRU allant dans le sens d’une limitation importante de
l’offre de stationnement.
2

Tableau 9 : Besoins en stationnement générés par le projet (source TRANS-FAIRE)
Typologie
Nombre de places de stationnements
Logement
600
Commerces
19
Total
619

2

Le projet serait à l’origine de la création de 30 000 m de SHON et de 15 000 m de
commerces.
Si l’on applique les ratios utilisés dans le cadre de l’étude d’impact de la ZAC des 3

Cheminements piétons et cycles
Le site actuel est très majoritairement utilisé pour les déplacements piétons par un
maillage de liaisons nombreuses, reliant les immeubles collectifs du quartier des Fleurs
aux équipements scolaires présents au Sud de la zone d’étude rapprochée.
L’aménagement sera à l’origine de la déstructuration par suppression ou interruption des
principales voies de communication piétonnes du fait de la création de la voirie Nord/Sud.
Le projet veille à rétablir une liaison piétonne avec l’allée des Iris. Il devra recréer les
conditions favorables au déplacement actuel en proposant des parcours cyclables et
piétonniers. Le développement des modes alternatifs n’est en effet envisageable qu’au
prix d’une qualité satisfaisante de l’offre correspondante.
Les liaisons douces s’inscrivent dans une volonté de mise en réseau du projet avec les
quartiers périphériques. Les orientations générales pour les circulations douces, les
principes de tracés et de conception, notamment dans le cadre d’un partage de la voirie
entre les différents modes de déplacements devront être précisés lors de l’élaboration du
dossier de réalisation.
[Mesure / Recommandation 11 : Connecter l’opération au maillage piéton existant]
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Le projet va permettre de conforter l’usage commercial partiel du site.
Il y adjoindra une fonction de logement. La fonction récréative de la pelouse urbaine va
être rognée et devra être substituée par des espaces verts en accompagnement du bâti.
Nuisances et sécurité
+
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Le site du projet se trouve en dehors des zones recensées pour des questions de

nuisances ou de sécurité. Toutefois les points suivants peuvent être évoqués :
 il ne faudrait pas que les voiries de la ZAC deviennent des raccourcis pour lier
l’avenue Vanderbilt et la rue Maurice Berteaux. Nous noterons que l’avenue
Vanderbilt sera utilisée ultérieurement comme axe de circulation et d’accès aux
logements et aux activités de la ZAC des 3 Cèdres.
Pour les riverains, le bruit constitue la nuisance la plus sensible. De nombreux facteurs
interviennent dans la sensation de gêne ce qui fait que la perception de celle-ci varie dans
le temps et selon les individus.
Les facteurs sont liés :
 à la source de bruit (répétitivité, durée, période d’émission, niveau maximum
émis),
 à l’environnement (émergence par rapport au bruit ambiant, con ditions
climatiques, relief),
 aux individus exposés (état physiologique, type d’activité pratiquée, situation
sociale).
La source de bruit la plus significative serait le chantier.
[Mesure / Recommandation 2 : Implanter les constructions et les voiries en fonction de
l’occupation des sols adjacente et Mesure / Recommandation 4 : Prendre en compte
l’environnement dans la phase chantier]
Air et santé
Voir chapitre effets sur la santé.
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Approche thématique

ETUDE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE
L’aménagement du territoire est une composante majeure de l’environnement, lui-même
un élément important de la santé. Ainsi certains choix d’aménagement du territoire
semblent favoriser l’apparition de disparités en matière de santé (habitation à proximité
d’une zone industrielle par exemple). A l’inverse, certaines pratiques d’aménagement
peuvent agir positivement sur la santé et le bien être. Elles peuvent par exemple
améliorer la sécurité routière, favoriser la pratique d’activités physiques en améliorant
l’accès à des équipements récréatifs ou contrôler le développement à proximité d’activités
polluantes.

Dispositions légales
La circulaire de la « loi sur l'air » précise que, s’agissant des effets sur la santé, « l’étude
doit porter sur l’ensemble des problèmes qu’un projet peut engendrer sur la santé
humaine et non se limiter à la seule pollution de l’air ».
Elle précise aussi que trois étapes doivent être respectées :

définition de l’aire d’étude,

définition des effets potentiels,

définition des mesures.

Caractéristiques du projet
Nature du projet
Le projet consiste en l’aménagement d’une zone d’habitat (logements individuels et
collectifs), avec la restructuration de commerces et de services existants, sur un terrain
enserré dans une urbanisation existante.
Importance du projet
Le site concerné couvre une superficie d’environ 3 hectares et ser ait susceptible
d’accueillir environ 300 logements.
Localisation du projet
Le projet est localisé en milieu urbain. Le site correspond aujourd’hui à une zone
commerciale et de services.

Aire d’étude
Approche géographique
Au sens strict, le projet d’aménagement concerne un secteur bien délimité dans l’espace.
Cependant la notion d’environnement implique de considérer aussi « ce qui environne le
site ». L’aire d’étude est variable selon les thèmes concernés et définit par 3 périmètres :

La zone d’étude rapprochée d’environ 15 ha qui permet d’analyser en détail les
interactions entre le projet et son voisinage immédiat.

La zone d’étude éloignée d’environ 85 ha qui permet de comprendre l’intégration
du site du projet dans un environnement large.

La zone d’influence qui correspond à la commune de Carrières-sous-Poissy et
qui permet d’appréhender des phénomènes plus globaux, les déplacements à
titre d’exemple.
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Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), on entend par « santé » l’absence de
maladies et d’infirmités, mais aussi le bien être physique, psychique, mental et social. La
santé de l’homme dépend de plusieurs facteurs tels que :

les dispositions héréditaires,

le mode de vie,

l’alimentation,

le statut socio-économique (niveau de formation, revenu, conditions de travail),

l’accès à des soins médicaux appropriés,

l’environnement.
Dans un rapport intitulé Health and Environment in Sustainable Development : Five Years
after the Earth Summit, l’OMS a défini la dimension humaine de la qualité de
l’environnement. Le rapport précise ainsi les principales voies d’exposition aux risques
pour la santé liés à l’environnement :

l’air,

l’eau,

les aliments,

les traitements des ordures ménagères,

les traitements des eaux d’égouts,

les conditions de travail,

les conditions de vie.
L’analyse des effets sur l’environnement et des caractéristiques du projet montre que
dans le cas présent, parmi cette liste, les thèmes à analyser sont les suivants :

l’air,

l’eau,

les traitements des ordures ménagères,

les traitements des eaux d’égouts,

les conditions de vie.
Le thème du bruit entre dans celui plus vaste des conditions de vie. Toutefois, vu son
importance, le bruit fera l’objet d’une analyse spécifique.
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Tableau 11 : Les principaux polluants et leurs effets sur la santé (d'après ORS Ile de France, 1998)

Effets potentiels du projet sur la santé des populations riveraines
L’air
Données de base
Le Tableau 10 donne une image de synthèse de la pollution de l’air en Ile de France avec
une comparaison avec la situation nationale. Le tableau reprend des données
correspondant aux principaux polluants. L’approche de la question est double :
 sources de pollutions,
 volumes de pollutions.
Tableau 10 : Emissions de divers polluants en 1994 par secteurs d’activité (expression d’un pourcentage),
situations régionale (IDF) et nationale (F) - Oxyde de carbone (CO) Dioxyde de carbone (CO2) Oxydes d’azote
(NOx) Ammoniac (NH3) Dioxyde de soufre (SO2) Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM)
(source FNORS, 1999)
CO
NOx
NH3
SO2
COVNM
IdF F
Idf F
IdF F
IdF F
IdF F
0
41,7 40,9 3,9 5
Extraction et transfert d’énergie 0,1 0,2 7,3 6,8 0
22,1 17,1 8,9 4,7 0
0
22,8 10,2 20,2 13
Résidentiel et tertiaire
1,8
12,9
10
12,5
29,8
4
12,3 31,2 14,3 21,1
Industriel
1,3
5,2
4,5
12,3
65
95,6
0,5 1,6 3,6 17,3
Agriculture
73,5 63,3 66,8 62,5 5,1 0,4 22
15,7 55,2 40,7
Transports routiers
1,2 1,2 2,5 1,3 0
0
0,7 0,4 2,9 2,9
Autres secteurs
Effets potentiels de la pollution
Une personne respire en moyenne chaque jour 15000 litres d’air et la zone des échanges
2
gazeux constitue une interface de 70 m environ entre le milieu extérieur et l’organisme
(source DRASS Ile de France, 1999).

Nom du polluant
Dioxyde de soufre
SO2

Oxyde d'azote
NOx

Particules fines en suspension

Ozone
O3

Les recherches les plus récentes mettent en évidence une recrudescence de divers
problèmes respiratoires, tels que l’irritation des bronches ou l’asthme, en réaction à la
pollution atmosphérique.
Par inhalation, les polluants atmosphériques affectent les poumons et les voies
respiratoires, passent dans la circulation sanguine et sont transportés dans tout
l’organisme.

Oxyde de carbone
CO

En se déposant dans l’eau, sur le sol ou les végétaux, ils peuvent accroître l’exposition de
l’homme dans le cas d’un usage d’aliments ou d’eau contaminés.
Le Tableau 11 montre quels sont les principaux effets sur la santé par nature de polluant.

Plomb
Pb

Hydrocarbures et autres
Composés Organiques Volatils
(COV)
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Caractéristiques
Emis par la combustion des
fuels, gazoles et charbons
Lié aux activités industrielles et
au chauffage

Effets sur la santé
Gaz irritant
Altération de la fonction
pulmonaire chez les enfants
Exacerbation des symptômes
respiratoires aigus chez l'adulte
(toux, gêne respiratoire)
Emis par des combustions,
NO2 : gaz irritant qui pénètre
notamment par les moteurs des
dans les plus fines ramifications
véhicules
des voies respiratoires
provoquant une hyper réactivité
bronchique chez les patients
asthmatiques et un
accroissement de la sensibilité
des bronches aux infections de
l'enfant
Dues aux activités de
Peuvent pénétrer jusqu'aux
combustion industrielle,
voies respiratoires inférieures,
chauffage, incinération et
véhiculant à leur surface d'autres
circulation automobile
polluants potentiellement
Les particules les plus fines
toxiques.
sortent essentiellement des
Les particules les plus fines sont
moteurs diesel
dangereuses pour la santé car,
du fait de leur petite taille, elles
restent suspendues longtemps
dans l'air, pénètrent très
profondément dans les voies
respiratoires et s'y accumulent
Constituant normal de l'air
L'ozone de la basse atmosphère
Il est aussi formé dans
provoque des irritations
l'atmosphère à partir des
oculaires, de la toux et une
composés organiques volatils et
altération de la fonction
des oxydes d'azote, sous l'effet
pulmonaire, surtout chez les
de rayonnement solaire
patients asthmatiques
Effets majorés par l'exercice
physique
Gaz incolore et inodore résultant Grande affinité pour
de la combustion incomplète des l'hémoglobine : formation de la
composés carbonés
carboxyhémoglobine causant un
Provient essentiellement du
défaut d'oxygénation des
transport routier et de certains
organes (cerveau, cœur, ...)
procédés industriels
Plomb atmosphérique :
Toxique nerveux, hématologique
- provient de l'essence
et rénal
- se fixe aux particules en
suspension
Gêne olfactive
Libérés par évaporation ou
Irritation
formés lors de la combustion,
Diminution de la fonction
notamment des carburants
respiratoire
Certains benzènes ont des effets
cancérigènes
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Effets du projet
Le projet est à vocation résidentielle et commerciale. D’après le tableau ci-dessus, la ZAC
devrait avoir une incidence sur la qualité de l’air notamment par des émissions d’oxyde de
carbone, de dioxyde de carbone, d’une faible quantité d’oxydes d’azote, de dioxyde de
soufre et de composés volatils non méthaniques.
La D 190 située à l’Est au Nord de la zone d’étude éloignée génère par son trafic
automobile important des émanations gazeuses, lesquelles peuvent être rabattues par
vent de Nord-nord-est vers la zone d’étude rapprochée. Le grand bâti existant entre la
zone d’étude rapprochée et la D 190 constitue toutefois un obstacle aux vents.
La réalisation du projet devrait induire une augmentation de la circulation routière aux
abords du site et à plus grande échelle.
Cette augmentation de flux devrait avoir un effet sur la qualité de l'air, surtout au niveau
des émissions d’oxyde de carbone, de dioxyde de carbone et d’oxyde d’azote. Elle
favorisera donc l'augmentation des effets engendrés par ces polluants. Le trafic routier
est actuellement la cause majeure de pollution de l’air en milieu urbain.
Le principal risque de pollution par les poussières serait temporaire et lié à la période de
chantier (circulation des engins et des camions de chantier).
L'implantation de logements sur le site s'accompagnera d'une augmentation de la
production de SO2 (polluant émis par les systèmes de chauffage).
Le projet aura donc pour effet d'augmenter l'exposition de la population aux risques liés à
la pollution de l'air. Cette pollution est transportée dans l’atmosphère à plus ou moins
longue distance selon les vents dominants et se concentre dans des lieux parfois éloignés
de l’émission. La création d’un réseau de liaisons douces incitant à réduire l’utilisation des
véhicules individuels pour des courts déplacements pourrait relativiser les effets négatifs
exprimés.
L’eau potable
Données de base
L’approvisionnement en eau de qualité et en quantité suffisante est un besoin
fondamental pour assurer la santé de l’être humain. Un système de surveillance de la
qualité de l’eau potable fournie par les réseaux de distribution existe pour éviter que les
consommateurs ne subissent des intoxications ou des contaminations.
Le Tableau 12 présente le degré de conformité aux normes de l’eau distribuée en Ile de
France pour différents paramètres en comparaison avec la situation nationale. A la lecture
de ce tableau, il ressort que dans tous les cas, la situation francilienne est égale ou
meilleure que la moyenne nationale. Le plus mauvais résultat obtenu est pour le fer,
avec un taux de conformité de 98,2%.
Carrières-sous-Poissy est classé à risque pour l’exposition au plomb (vétusté des
canalisations). Ceci concerne les habitations existantes et non futures pour lesquels
d’autres matériaux sont aujourd’hui utilisés.

Tableau 12 : Conformité des analyses de l’eau distribuée en % d’analyses conformes aux normes, situations
régionale et nationale (source FNORS, 1999)
Ile de France
France
Coliformes fécaux
99,5
99,2
Streptocoques fécaux
99,8
99,4
Coliformes totaux
98,7
98
Clostridium sulfitoréducteur
100
99,7
Pesticides
99,2
98,9
Turbidité
99,8
99,5
Nitrates
99,7
96,5
Fer
98,2
98
Aluminium
99,9
96,4
Arsenic
100
99,9
Cadmium
100
100
Fluor
99,7
98,7
Tous paramètres
99,7
99,3
Effets potentiels d’une mauvaise qualité
Une mauvaise qualité de l’eau peut se traduire par divers effets sur la santé. Ainsi, une
pollution bactériologique peut être à l’origine de troubles intestinaux, de fortes
concentrations en nitrates peuvent déclencher une méthémoglobinémie particulièrement
dans des populations sensibles comme les jeunes enfants, femmes enceintes ou
personnes âgées. La plupart des études scientifiques concernant les dangers pour la
santé de substances toxiques dans l’eau de consommation n’ont pas établi de lien de
cause à effet entre l’absorption de cette eau et le cancer (source D. Bolduc, 1999).
Effets du projet
Dans le cadre des aménagements prévus dans le projet, le site serait raccordé au
système de production et de distribution de l’eau potable existant. Les effets du projet sur
la santé, en ce qui concerne l'eau potable ne modifient pas les données actuelles sur les
risque potentiels de contamination.
Les déchets
Données de base
Trois types de déchets domestiques peuvent être identifiés :
 gazeux (chauffage, cuisson des aliments),
 liquides (voir paragraphe consacré aux eaux usées),
 solides.
La production moyenne nationale de déchets ménagers est d’environ 1,2 kg/j/personne.
Les déchets liés aux activités de chantier sont de 3 nature :
 inertes,
 industriels banals, assimilables par leur nature et leur quantité à des déchets
domestiques,
 industriels spéciaux.
La production moyenne de déchets de chantier est difficile à évaluer car elle est
directement fonction de la nature des travaux et de la manière dont ils sont exécutés.
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Effets potentiels d’une mauvaise gestion
Une mauvaise gestion des déchets constitue une menace pour la santé. Les déchets
peuvent entrer directement ou indirectement en contact avec l’homme à différents stades
du cycle des déchets. Peuvent alors se poser des problèmes de salubrité. Les risques
pour la santé en matière de déchets se présentent essentiellement lors d’une insuffisance
de collecte. Mais, même lorsque les déchets solides sont ramassés, ils peuvent entraîner
des risques pour la santé s’ils ne sont pas éliminés de façon satisfaisante. Ainsi,
l’établissement d’un site de traitement génère des risques autres que toxiques regroupées
sous le vocable de risques psychosociaux (source M. Bélanger, 1999).
Effets du projet
On estime la production de déchets complémentaire à 700 kg à 1 tonne par jour environ
pour la ZAC. Cette production pourra être absorbée par la déchetterie communale
d’Azalys.
La collecte suivra les modes et la fréquence mis en place avec évacuation régulière
permettant d’éviter les risques sanitaires liés à l’accumulation des déchets dans ou à
proximité des lieux d’habitation.
La période de chantier sera à l’origine d'une production de déchets différents en nature et
en volume de la production actuelle dans la commune.

Le bruit
Les données de base
Que ce soit dans l’environnement extérieur ou dans les locaux publics ou privés, le bruit
est immédiatement perçu par chacun. Le bruit peut être une gêne et parfois une
nuisance.
« On définit le bruit communautaire comme étant l’ensemble des sons indésirables créés
par les activités d’une communauté et qui sont perçus par les citoyens en dehors de leur
milieu de travail. Cette définition implique (...) un lien étroit avec l’urbanisation. Les
principales sources de bruit pour la collectivité sont les trafics routier, aérien et ferroviaire
ainsi que les activités industrielles » (source B. Levêque et D. Gauvin, 1996).
Les effets potentiels
Les expositions répétées au bruit ont des effets néfastes sur la santé et le bien-être des
populations. L’exposition excessive peut entraîner des effets négatifs de deux types :

des effets temporaires ou permanents sur l’audition ellemême,

des effets plus généraux d’ordre physiologique,
psychologique et sociologique.

Les eaux usées
Les données de base
Dans des conditions naturelles, l’eau est généralement exempte de microbes pathogènes
et les éléments chimiques y sont habituellement présents à des concentrations
acceptables pour les humains.
La diversification et l’augmentation de la quantité de polluants rejetés sans traitement
détériorent le milieu aquatique et engendrent des risques pour la santé (source D. Bolduc,
1999).
Les effets potentiels d’une mauvaise gestion
Une mauvaise gestion des eaux usées constitue une menace pour la santé. Les eaux
usées constituent un terrain favorable aux germes pathogènes. Peuvent alors se poser
des problèmes de salubrité. Les risques pour la santé en matière d’eaux usées se
présentent essentiellement lors d’une insuffisance de collecte et de traitement,
d’erreurs de raccordement des habitations.
Les effets du projet
Le site du projet est équipé pour partie d’un réseau unitaire et d’un réseau d’eaux usées.
Raccordés au réseau intercommunal, ces réseaux permettent de limiter les risques sur la
santé, en favorisant un traitement approprié de ces eaux.
Le projet prévoit de créer un réseau d’assainissement séparatif sur le site et de le
raccorder au réseau existant. Celui-ci sera à terme raccordé sur la future station de Trielsur-Seine. Les travaux de la nouvelle station d’épuration ayant commencé, la ZAC devrait
pouvoir se connecter directement sur celle-ci. En cas de retard dans les travaux, une
phase transitoire de raccord sur l’actuelle station de Carrières-sous-Poissy est envisagée.
La phase transitoire sera à l’origine d’un manque de traitement des eaux usées avec une
incidence sur la qualité des eaux de la Seine.
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Les personnes demeurant dans des zones bruyantes risquent de présenter des
problèmes d’insomnie ou des difficultés de sommeil. De façon générale, l’exposition à un
bruit non désiré accroît le niveau de stress et peut conduire à moyen terme à un état de
fatigue générale.
On constate que contrairement au bruit constaté dans les lieux de travail, le bruit qui
entoure les loisirs ne cause pas en soi de problèmes d’audition sauf s’il y a exagération
(source O. Lemoine, 1999). Les bruits qui entourent les loisirs contribuent à une pollution
sonore générale avec des conséquences sur l’exécution de taches quotidiennes.
Les effets du projet
Comme évoqué précédemment dans le volet « air », la zone d’étude éloignée est
exposée à des nuisances liées à la circulation routière de la D 190. La zone d’étude
rapprochée non exposée actuellement à cette nuisance, pourrait l’être dans sa partie Est,
avec la réalisation de l’A 104. Il est toutefois envisagé que cette nouvelle voie soit
complètement enterrée dans sa traversée communale.
La période de chantier serait critique en terme de nuisances sonores, notamment dans
les phases de fonctionnement d’engins lourds. Il est à noter que les engins utilisés
doivent répondre aux critères CE et que la réglementation européenne sur les bruits de
chantier a récemment été renforcée.
L’implantation d’une zone de logements se traduirait par une augmentation du niveau
sonore ambiant, sans qu’il ne faille pour autant utiliser le terme de nuisance.
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Les effets cumulatifs
Les conditions de vie
Les données de base
Les conditions de vie sont difficiles à évaluer dans la mesure où elles représentent une
synthèse d’un grand nombre de domaines. En plus des thèmes précédemment traités,
des critères comme l’accès aux espaces verts, le paysage, les odeurs entrent dans la
qualification des conditions de vie.
Les effets potentiels
Espaces verts

Les effets des diverses activités humaines citées précédemment notamment le bruit et la
pollution atmosphérique peuvent se combiner et donner lieu à un jeu d’interactions pour
produire des effets cumulatifs dont la nature ou l’ampleur peuvent être différents des
effets de chacune des activités.
Ainsi peuvent être évoqués les effets cumulatifs générés conjointement par la ZAC et la
vie du quartier alentour ou le développement de la ZAC des 3 Cèdres. L’organisation
spatiale tend à limiter les effets cumulatifs liés à des occupations des sols difficilement
compatibles. Ainsi, les zones d’activité de la ZAC des 3 Cèdres sont éloignées du quartier
des Fleurs ou de la ZAC Saint-Louis.

L’activité physique aide à la prévention de plusieurs problèmes de santé comme les
maladies cardio-vasculaires, le diabète, les maux de dos, l’obésité, le cancer. Elle réduit
la tension et l’anxiété, prévient la dépression.

Identification des populations exposées

Paysage

En fonction de la nature du projet et de son ampleur, il apparaît que la population
exposée correspond essentiellement à la population actuelle de la zone d’étude éloignée.
Une hiérarchie au sein de la population exposée semble possible. Ainsi les habitations les
plus exposées sont celles de la rue Saint-Louis, de la rue Maurice Berteaux et de la rue
des frères Tissier. L’artisan plombier en cas de déménagement de son activité serait le
plus exposé.

Il est aujourd’hui admis l’influence de la couleur sur l’état psychologique des personnes.
Ainsi, P. Daco, cité dans G. Neuray (1982), précise que le vert est une couleur d’équilibre,
de repos ayant une influence sur la tension sanguine.
Regarder au loin procure une certaine détente et une moins grande fatigue. La longueur
de vue constitue donc un élément important en terme de santé. La vue la plus longue est
appelée vue majeure, les autres étant dites mineures. Si toutes les vues sont courtes, la
plus longue ne dépassant pas 200 mètres environ, il n’y a plus de vue majeure, ni même
de paysage.
Psychologiquement la notion de vue majeure paraît fort importante. Un horizon borné
dans une direction semble en effet insupportable. Une habitation devrait toujours jouir
d’au moins une vue majeure suffisante. La suppression d’une vue majeure est moins
grave si l’une des mineures restantes est suffisante et permet tout au moins d’apercevoir
une portion de ciel (source G. Neuray, 1992).
Odeurs
Peu d’études ont porté sur les effets des odeurs sur la santé. Cependant, un certain
nombre d'effets sur la santé, consécutifs à des odeurs déplaisantes ont pu être
démontrés. Ainsi, ces odeurs peuvent affecter le bien-être en provocant des sensations
désagréables (nausées, vomissements, maux de tête, troubles respiratoires...),
déclenchant des réactions réflexes nocives pour l’organisme. Des sentiments de
contrariété et des réactions dépressives peuvent être la conséquence de l’exposition à
des odeurs désagréables et entraîner des nausées, des vomissements, des céphalées,
des troubles respiratoires, des troubles de sommeil et la perte de l’appétit.
Les effets du projet
Espaces verts
Le projet intègre des espaces verts, sous la forme d’îlots plantés au cœur de masses
bâties, en accompagnement de placettes de jeux.
Paysage
Le projet prévoit de supprimer des espaces ouverts comme le parking, la pelouse urbaine
ou le verger et réduire le nombre de perspectives lointaines, ce qui risque d'avoir un effet
psychologique sur les populations riveraines. Cet effet devrait être compensé par la
réalisation d’une voirie orthogonale offrant des axes de vues lointaines et délimitée par
des plantations d’alignement (arbres, haies).
Odeurs
Le projet ne devrait pas être à l’origine d’odeur particulière.

SARL au capital de 9000 Euros - SIRET 438 626 491 00015
2, route de la Noue – 91193 Gif-sur-Yvette cedex – 01 64 86 58 22 – contact@trans-faire.net

Identité

Nombre
Le nombre de personnes à inclure dans la population exposée s’articule en plusieurs
niveaux en fonction du degré d’exposition :

la population actuelle de la zone d’étude éloignée (environ 3500 personnes),

les riverains immédiats de la zone d’étude rapprochée (environ 1500 personnes,
dont l’artisan plombier).
Degré d’exposition
Le degré d’exposition de la population est fonction de son phasage :

la phase chantier avec les difficultés de maintenir les circulations piétonnes et le
bruit engendré par les travaux risque d’être la plus difficile à vivre.

une fois le projet réalisé, on peut s’attendre à ce que la restructuration de
l’espace commercial qui offre aujourd’hui une image plutôt dégradée, ait un effet
psychologique positif.
Vulnérabilité
Certains types de populations sont plus particulièrement sensibles aux incidences des
changements de l’environnement sur la santé.
Ainsi, les populations les plus vulnérables sont, d'après la DRASS Ile de France (1999) :

les jeunes enfants,

les personnes souffrant de problèmes respiratoires chroniques (asthmatiques,
bronchiteux chroniques) ou de maladies cardiovasculaires,

les personnes âgées.
Une école est localisée dans la zone d’étude rapprochée. Sa prise en compte sera
particulièrement importante en phase chantier.

Etude d’impact de la ZAC Saint-Louis
Carrières-sous-Poissy (78)
30 juin 2004

Conclusion sur les effets sur la santé
Le développement de la ZAC de Carrières-sous-Poissy pourra être à l'origine de
nuisances ou de pollutions pouvant avoir un impact sur la santé de personnes sensibles.
Ce constat est à relativiser du fait de la nature résidentielle et commerciale de l’opération,
et de la présence dans le projet d’une trame verte, d’un réseau de liaisons douces, de la
proximité d’espaces d’activité, et d’équipement qui sont des facteurs de réduction des
déplacements.
Le projet apportera surtout une restructuration utile du quartier, une sécurisation des
espaces qui ne pourra que faire pencher positivement la balance des effets sur la santé,
du fait d’une modification positive de la perception du quartier par ses usagers et
riverains.
La phase de chantier sera une phase sensible dans la mesure où elle génère une activité
inhabituelle et épisodique dans le secteur.

Mesures destinées à supprimer, réduire et si possible compenser les
conséquences dommageables du projet pour la santé
Les mesures destinées à supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences
dommageables du projet sur la santé, sont des mesures indirectes. Il s’agit en effet de
mesures portant sur la modification des conditions environnementales, dans l’objectif
d’agir sur la santé. L’ensemble des ces mesures est détaillé à partir de la page 83.
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RAISONS POUR LESQUELLES, NOTAMMENT DU POINT DE
VUE DES PREOCCUPATIONS D’ENVIRONNEMENT, PARMI
LES PARTIS ENVISAGES, QUI FERONT L’OBJET D’UNE
DESCRIPTION, LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU
Partis d’aménagement envisagés
Plusieurs esquisses d’aménagement ont été effectuées au cours de la conception du
projet, alimentées par la réflexion du groupe de travail projet, la concertation et l’étude
d’impact. Ces esquisses ont abouti à la maturation de deux scénarios d’aménagement
présentés ci-dessous. Le projet présenté correspond au scénario 2.
Scénario 1
Les principales caractéristiques de ce scénario sont les suivantes :
2
 25000 m de SHON de logement, soit 250 à 280 logements environ,
2
 1500 m de SHON de commerces,
 place permettant la desserte des commerces et de l’école,
 offre d’espaces verts et récréatifs à proximité du bâti,
 liaison Nord / Sud, de l’avenue Vanderbilt à la rue Maurice Berteaux,
 liaison Est / Ouest de ce nouvel axe à la rue Saint-Louis,
 aucune liaison automobile avec les rues du quartier des Fleurs (opération
EFIDIS).
Voir Figure 35.
Scénario 2
Les principales caractéristiques de ce scénario sont les suivantes :
 extension du périmètre d’urbanisation (au Nord jusqu’à la rue des frères Tissier,
au Sud inclusion du centre social),
2
 30000 m de SHON de logement, soit 300 à 330 logements environ,
2
 1500 m de SHON de commerces,
 place permettant la desserte des commerces et de l’école,
 offre d’espaces verts et récréatifs à proximité du bâti,
 liaison Nord / Sud, de l’avenue Vanderbilt à la rue Maurice Berteaux,
 liaison Est / Ouest de ce nouvel axe à la rue Saint-Louis,
 liaison automobile avec le quartier des Fleurs.
Voir Figure 36.
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Figure 35 : Scénario d’aménagement 1 (source Euvé)
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Figure 36 : Scénario d’aménagement 2 (source Euvé)
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Raisons pour lesquelles le projet présenté a été choisi
Le développement durable comme principe de conception
Le concept de développement durable ou soutenable, a été révélé au grand public lors du
sommet de la Terre à Rio en 1992. Il peut être défini comme un développement tendant
vers un triple équilibre entre données écologiques, économiques et sociales.
La traduction de ce concept à l’échelle du quartier Saint-Louis à Carrières-sous-Poissy
s’exprime de la façon suivante :

prendre en compte les atouts et les contraintes environnementales du site,

veiller au maintien des équilibres économiques locaux,

respecter les attentes sociales des populations actuelles et anticiper les besoins
des populations futures.
Choix du site
L’argumentaire sur le choix des sites à urbaniser dans le secteur a été fait dans le cadre
du schéma directeur de l’Ile de France, avec une déclinaison dans le plan d’occupation
des sols et dans le futur plan local d’urbanisme.
Le site du projet a été retenu pour son inscription dans l’urbanisation existante. Il marque
un trait d’union à dynamiser entre un quartier pavillonnaire à l’Ouest et un quartier
d’habitat collectif à l’Est.
Choix du périmètre
Le périmètre a été délimité dans l’espace de manière à éviter tout phénomène de
discontinuité dans le cadre du développement du quartier. Ainsi dans les deux scénarios,
le périmètre prend appui sur les voiries existantes permettant une irrigation satisfaisante.
Le choix du scénario 2 a été fait car il offre de la place pour traiter le centre social (à
déplacer dans ou à l’extérieur du périmètre de ZAC) et connecter la liaison Est / Ouest au
niveau du carrefour rue Saint-Louis x rue des Ecoles. Le scénario 1 aboutissait à une
voirie en baïonnette, sans alignement avec la voie structurante que constitue la rue des
Ecoles à l’échelle du quartier. Cela avait des incidences plus lourdes que le scénario 2 en
terme

d’environnement : fluidité du trafic, maintien des vues lointaines...

d’économie : visibilité des commerces à l’entrée de l’opération...

de sociologie : sécurisation des partages de voiries entre automobilistes, cyclistes
et piétons...
Le scénario 2 permet également de traiter avec plus de confort la création de
stationnement sur voirie, sans devoir concentrer des espaces essentiellement minéraux.

Choix du programme
Les objectifs affichés dans le cadre de la ZAC sont les suivants (source rapport de
présentation) :

« revitaliser le quartier en restructurant profondément
le centre commercial actuel, en le re localisant en façade sur rue, et donc en
améliorant sa visibilité, en créant du stationnement de proximité, permettant
un accès facile aux commerces, en agrandissant les surfaces commerciales de
2
2
800 m existantes à 1500 m . Par ailleurs, la réinstallation du bureau de poste
contribuera à l’effort d’ensemble.

reconstruire « la ville sur la ville » en utilisant des
espaces peu construits (parking) et peu valorisés pour y aménager un
programme résidentiel.

améliorer l’offre diversifiée de logement dans le
secteur, qu’il s’agisse de logements locatifs, d’accession sociale ou de
logements résidentiels.

ouvrir le quartier sur la ville par la création de nouvelles
voies publiques vers l’avenue Vanderbilt, vers la rue Maurice Berteaux.

créer des liaisons douces organisées le long des voies
nouvelles pour faciliter l’accès aux écoles et la promenade.

améliorer l’offre de stationnement par la création d’un
parking de proximité dans la résidence gérée par EFIDIS ; la réalisation de
stationnement dans les immeubles à créer en nombre suffisant ;
l’organisation du stationnement de surface le long de voies nouvelles,
augmentant ainsi la possibilité ; re localiser l’équipement public d’accueil, de façon
plus centrale au quartier ; créer un espace de convivialité et d’échange en
réalisant face aux écoles une vaste place qui accueillera les commerces de
proximité. »
Dans le rapport de présentation de la ZAC, les raisons suivantes pour lesquelles le
programme a été retenu sont avancées :
« Les constructions du quartier Saint-Louis datent des années 70/73 et ont été faites pour
répondre à la demande induite par les activités de la société SIMCA, puis PEUGEOT. Il
s’agissait par ailleurs de résorber l’habitat insalubre en première couronne et proposer
des logements décents en deuxième couronne. On constate également dans le quartier
l’existence d’activités industrielles en fin de vie. Ainsi, sur le site, une entreprise de
ramassage d’ordure avait son siège social. Après cessation de son activité, les locaux ont
été loués à la société ONYX qui a déménagé depuis peu de temps. Le présent projet
s’inscrit dans une démarche volontariste de l’équipe municipale soucieuse de revitaliser le
cœur du quartier Saint-Louis, dont le bâti est sérieusement dégradé. Par ailleurs le projet
s’insère dans le schéma de cohérence territoriale engagé par la commune en début
d’année 2004. Une large concertation a permis d’orienter au fur et à mesure les réflexions
tant en matière de typologie de programme que d’épanelage, et de composition des
formes pour obtenir une intégration harmonieuse du projet et le consensus de la
population du quartier. »
Le scénario 2 a l’avantage sur le premier de permettre un traitement du centre social et
d’intégrer les espaces nécessaires au déplacement du parking destiné aux habitants du
quartier des fleurs. L’accroissement du nombre de logements dans le scénario 2 permet
d’équilibrer financièrement cette extension.

SARL au capital de 9000 Euros - SIRET 438 626 491 00015
2, route de la Noue – 91193 Gif-sur-Yvette cedex – 01 64 86 58 22 – contact@trans-faire.net

Etude d’impact de la ZAC Saint-Louis Page 83 sur 90
Carrières-sous-Poissy (78)
30 juin 2004

MESURES ENVISAGEES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE
OU LE PETITIONNAIRE POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET, SI
POSSIBLE, COMPENSER LES CONSEQUENCES
DOMMAGEABLES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT,
AINSI QUE L'ESTIMATION DES DEPENSES
CORRESPONDANTES
L’analyse des effets du projet sur l’environnement et la santé a permis d’identifier que
certaines composantes du projet étaient à l’origine d’impacts négatifs sur l’environnement
ou la santé.
Ces composantes font l’objet de mesures correctives qui doivent supprimer, réduire ou
compenser les effets négatifs et satisfaire les objectifs environnementaux fixés.
Les recommandations ont pour but d’améliorer la prise en compte globale de
l’environnement et/ou de favoriser l’intégration du projet à une autre échelle que celle du
site.
Les mesures et recommandations sont présentées sous la forme de fiches
opérationnelles devant faciliter la mise en œuvre et l’évaluation des actions. Les coûts
correspondent à une estimation, laquelle est fonction de l’état actuel du projet. Ces
éléments peuvent être affinés lors du dossier de réalisation.

Mesure / Recommandation 2 : Implanter les constructions et les voiries en fonction de l’occupation des sols
adjacente
Quels sont les thèmes concernés ?
Géomorphologie
Climat
Paysage
Nuisances et sécurité
A quel moment, à quel endroit ?
Dans quel but ?

Comment la mettre en place ?

En phase de conception du projet, pour toute l’opération.
Eviter que les nouveaux bâtiments :
- ne s’intègrent pas avec les constructions voisines par un
phénomène d’écrasement,
- constituent des masques par rapport à la lumière solaire,
- obstruent des perspectives lointaines,
- fassent caisse de résonance.
Repérage de la hauteur des constructions existantes.
Rédaction de prescriptions architecturales dans le PLU
:
- épannelage,
- distances de recul,
- orientation.
Tracé rectiligne de voirie avec perspectives sur le coteau de Seine.

Quels
indicateurs
sélectionner ?
A quel coût ?

de

Végétalisation des cœur d’îlots pour atténuation de la perception des bruits.
suivi Hauteur et orientation des bâtiments.
Distances de recul avec les constructions voisines.
Coût intégré aux missions de l’architecte.

Mesure / Recommandation 1 : Concevoir les travaux selon les prescriptions de l’étude géotechnique
Quels sont les thèmes concernés ?
A quel moment, à quel endroit ?
Dans quel but ?
Comment la mettre en place ?

Quels
indicateurs
sélectionner ?
A quel coût ?

de

Géomorphologie
En phase de conception une fois le projet défini et les implantations fixées.
Assurer la durabilité des aménagements.
Eviter les mouvements de terrain.
Carottage profond pour déterminer la base des argiles à plastiques,
apprécier leur aptitude à servir d’ancrage pour les pieux et déterminer le
dimensionnement de ceux-ci.

Planchers portés pour les niveaux bas
suivi Cahier des charges et mission de conception et d’exécution.
Environ 20 k€
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Mesure / Recommandation 3 : Collecter et valoriser sur site la terre végétale
Quels sont les thèmes concernés ?

Géomorphologie
Patrimoine
A quel moment, à quel endroit ?
En début de chantier sur tous les secteurs soumis à terrassement pour
lesquels l’étude de sol a révélé la présence de terre végétale.
Dans quel but ?
Maintenir le fonctionnement biologique de la terre végétale.
Assurer la pousse satisfaisante des futures plantations.
Comment la mettre en place ?
Evaluation de l’épaisseur de terre végétale présente sur site (l’étude
géotechnique donne une épaisseur variant de 0 à 50 cm).
Identification des zones de stockage et matérialisation sur site.
Décapage différencié de la terre végétale et des terres inertes non utiles.
Réutilisation de la terre végétale pour l’aménagement des espaces verts de
l’opération.
Quels
indicateurs
de
suivi Volume de terre décapée, stockée, réutilisée.
sélectionner ?
A quel coût ?
Cette mesure peut représenter un coût et du temps en terme
d’organisation à prévoir en amont (repérage des épaisseurs de
décapage, identification des zones de stockage, environ 7,5 k€).
Cependant, ces coûts sont amortis au moment des travaux de
paysagement du fait que la terre végétale décapée n’est pas souillée par
des inertes, ce qui limite le recours à de la terre végétale extérieure et
optimise la croissance des plantations effectuées (le taux de
remplacement s’en trouve réduit, moins value d’environ 3 k€ sur le lot du
paysagiste).

Etude d’impact de la ZAC Saint-Louis
Carrières-sous-Poissy (78)
30 juin 2004

Mesure / Recommandation 4 : Prendre en compte l’environnement dans la phase chantier
Quels sont les thèmes concernés ?
Géomorphologie
Eau
Déchets
Nuisances et sécurité
A quel moment, à quel endroit ?
Avant le démarrage des travaux, lors de la consultation des entreprises.
Toutes les phases de réalisation du chantier de la ZAC.
Dans quel but ?
Minimiser les incidences environnementales de la phase travaux.
Comment la mettre en place ?
Formalisation d’un cahier des charges chantier vert :

Plan de circulation des engins de chantier
en excluant par exemple l’usage de certaines voies, le passage à
certaines heures (pointe),
 Annonce des horaires de chantier aux riverains,

Limitation des entreprises et
identification des zones de stockage de matériaux, de
maintenance, de collecte des déchets,

Définition d’une signalétique commune
de chantier, en particulier pour les sites à préserver (charme
ornemental),

En cas de travaux en saison pluvieuse,
gestion des eaux de ruissellement. Gestion des terres :
établissement d’un mouvement de terres, décapage et stockage
de la terre végétale en dehors du point bas hydraulique avant leur
réemploi,

Eléments à préserver : marquage physique
sur site et
initiale de tout intervenant sur site,
Quels
indicateurs
de
suivi Nombresensibilisation
de visites de chantiers.
sélectionner ?

Aires
de
stationnement
Nombre de non conformités. et de stockage : identification,
implantation
à l’écart
des zones
sensibles (école), équipement en
A quel coût ?
Intégré dans
le marché
et imposé
aux entreprises.
aires de rétention temporaires,

Clôture du chantier.
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Mesure / Recommandation 6 : Gérer les écoulements d’eau dans les remblais
Quels sont les thèmes concernés ?
Eau
A quel moment, à quel endroit ?
En phase provisoire et en phase définitive.
Dans quel but ?
Protéger le chantier et les sous-sols des locaux des eaux de la nappe.
Protéger les riverains contre la modification potentielle du régime
d’écoulement des eaux souterraines.
Comment la mettre en place ?
Creusement de pointes ou puits filtrants.
Cuvelage étanche.
Radier étanche.

Quels
indicateurs
sélectionner ?
A quel coût ?

de

Dans le cas où un rabattement de nappe est nécessaire : environ 150 k€.
Si besoin de drainage périphérique : environ 20 k€.

Mesure / Recommandation 7 : Réaliser des plantations
Quels sont les thèmes concernés ?

A quel moment, à quel endroit ?

Dans quel but ?

Comment la mettre en place ?

A quel moment, à quel endroit ?
Dans quel but ?

Comment la mettre en place ?

Quels
indicateurs
sélectionner ?
A quel coût ?

de

suivi

Eau
Ressources
En
phase de conception, à travers toute l’opération. Ada ptation des
pratiques en phase d’exploitation.
Limiter le volume d’eau pluviale apporté au réseau.
Limiter la consommation d’eau potable.
Favoriser l’alimentation des eaux souterraines.
Traiter les eaux avant rejet.
Revêtement favorisant l’infiltration sur site des eaux de pluie non
contaminées.
Mise en place de dispositifs de type chaussée réservoir, toiture végétale,
bac de rétention pour l’arrosage des espaces verts ou l’entretien.
Mise en place de débourbeurs déshuileurs pour les eaux contaminées.
Taux d’imperméabilisation.
Nombre de mètres cubes d’eau potable économisés par an.
Environ 250 k€.
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Climat
Patrimoine
Paysage
Air et santé
Le plus en amont possible.
Dans les placettes vertes des îlots
A la périphérie de la place agora du projet.
Compenser la destruction du verger qui existe au Nord le long de l’avenue
Vanderbilt
Atténuer le rayonnement des surfaces minérales.
Créer une trame verte dans le projet.
Transplantation de quelques sujets du verger actuel.
Plantations d’arbres avec des ports demi-tige :

majorité de variétés locales (elles sont adaptées de façon optimale
aux conditions locales de sol et de climat et peuvent spontanément
avoir un rôle important pour les espèces animales),

espèces de fruits communes (pommier, poirier, cerisier, prunier)
choisies en fonction des périodes de floraison et de fructification
décalées dans le temps les unes par rapport aux autres.

Mesure / Recommandation 5 : Optimiser la gestion des eaux de pluie à la parcelle
Quels sont les thèmes concernés ?

Dispositif de drainage périphérique en limite Nord, côté avenue Vanderbilt.
suivi Existence des dispositifs.

Bannissement des micro espaces verts qui génèrent des difficultés de
gestion.
Quels
indicateurs
sélectionner ?
A quel coût ?

de

suivi Superficie plantée.
Nombre de plants par type de fruit .
Plantations hors lot : environ 50 k€.
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Mesure / Recommandation 8 : Créer les réseaux
Quels sont les thèmes concernés ?
Eau
Réseaux
A quel moment, à quel endroit ?
Réalisation de la ZAC.
Dans quel but ?
Permettre une augmentation attendue de la consommation en eau potable.
Permettre la collecte et le traitement des eaux usées et pluviales produites.
Comment la mettre en place ?
Association de la Lyonnaise des eaux au branchement eau potable.
Création d’un réseau séparatif.
Participation financière à la station d’épuration.
Quels
indicateurs
de
suivi Taux de connexion.
sélectionner ?
A quel coût ?
Eau potable : environ 28 k€.
Eau pluviale : environ 130 k€.
Eau usée : environ 70 k€.

Pag

Mesure / Recommandation 11 : Connecter l’opération au maillage piéton existant
Quels sont les thèmes concernés ?
Déplacements
A quel moment, à quel endroit ?
A partir de la phase de réalisation de la ZAC.
Dans quel but ?
S‘assurer du prolongement des liaisons piétonnes coupées.
S’assurer que le nouveau maillage permet une circulation Nord/Sud et
Est/Ouest.
Permettre une circulation piétons cycles sécurisée.
Comment la mettre en place ?
Définition d’un plan de déplacement liaisons douces pour l’opération.
Quels
indicateurs
de
suivi Nombre de liaisons piétonnes supprimées ou coupées.
sélectionner ?
A quel coût ?
Environ 300 k€.

Mesure / Recommandation 12 : Traiter la circulation et le stationnement
Quels sont les thèmes concernés ?

Mesure / Recommandation 9 : Intégrer l’opération dans le système de collecte des déchets
Quels sont les thèmes concernés ?
Déchets
A quel moment, à quel endroit ?
Ensemble des îlots de la zone et création de points d’apport volontaire de
déchets.
Dans quel but ?
Etendre la collecte sélective.
Comment la mettre en place ?
Intégration pour la conception de la voirie des prescriptions pour la
circulation des engins de collecte.
Intégration dans les parcelles d’un espace pour le dépôt des poubelles ou
dans les bâtiments pour l’habitat collectif.
Implantation d’une déchetterie temporaire de chantier avec identification
aisée des natures de déchets par benne.
Quels
indicateurs
de
suivi Nombre de points de collecte déchets.
sélectionner ?
A quel coût ?
Pas de surcoût. Les mesures sont systématiquement réalisées.

Mesure / Recommandation 10 : Phaser le déplacement des commerces
Quels sont les thèmes concernés ?
A quel moment, à quel endroit ?
Dans quel but ?
Comment la mettre en place ?
Quels
indicateurs
sélectionner ?
A quel coût ?

de

Activités
Lors de la réalisation des travaux, pour les commerces situés dans le
périmètre opérationnel.
Permettre la continuité d’exercice des commerces pendant les travaux.
Aménagement en tiroir : construction des nouveaux commerces avant
fermeture des commerces actuels.
suivi Nombre de jours de rupture d’activité.
Environ 60 k€.
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Déplacements
Nuisances et sécurité
A quel moment, à quel endroit ?
A partir de la phase de réalisation de la ZAC.
Dans quel but ?
Prendre en compte le trafic généré par l’opération Sécuriser les
intersections des nouvelles voies avec la voirie existante (avenue
Vanderbilt et rue Maurice Berteaux).
Prendre en compte la suppression d’une zone de stationnement et
l’accroissement du nombre de véhicules.
Comment la mettre en place ?
Etude de circulation approfondi au stade de la réalisation
Création d’une nouvelle voirie de desserte locale.
Création d’une zone 30 ou 50 sécurisée.
Création d’un parking à proximité d’EFIDIS.
Création de parking souterrains pour les immeubles collectifs.
Création de stationnement en accompagnement de voirie.
Quels
indicateurs
de
suivi Nombre de places de stationnements.
sélectionner ?
A quel coût ?
Stationnement EFIDIS : de 1500 à 2000 k€ environ.
Stationnement immeubles collectifs : de 75 à 100 k€ environ.
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Mesure / Recommandation 13 : Créer des espaces récréatifs à proximité des habitations
Quels sont les thèmes concernés ?

Population
Usages
A quel moment, à quel endroit ?
Au moment de la réalisation, au centre des îlots.
Dans quel but ?
Satisfaire les besoins en jeux suscités par l’arrivée de populations
nouvelles.
Compenser la perte de l’espace pelouse urbaine.
Comment la mettre en place ?
Aménagement d’espaces interstitiels dans les îlots bâtis.
Quels
indicateurs
de
suivi % d’espaces récréatifs.
sélectionner ?
A quel coût ?
De 75 à 100 k€ environ.
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ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER
LES EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT
MENTIONNANT LES DIFFICULTES EVENTUELLES DE
NATURE TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE RENCONTREES
POUR ETABLIR CETTE EVALUATION

BRGM, EDF, IPSN, 1996 – Mille ans de séismes en France. Catalogue d’épicentres.
Paramètres et références., 70 pages

L’environnement est un système vivant et complexe dont l’exploration est infinie. Il est de
ce fait indispensable de limiter les investigations lors d’une étude d’impact. Les articles du
code de l’environnement relatifs aux études d’impacts n’impliquent pas des études
exhaustives mais recommandent au contraire d’adapter le volume et les champs
d’investigation au site et au projet.

COMMUNE DE CARRIERES-SOUS-POISSY, 2004 – Le Lien. Numéro 83 consacré à la
collecte sélective., 24 pages

Calendrier de l’étude
La réalisation de l’étude d’impact de la ZAC Saint-Louis a eu lieu entre fin avril 2004 et fin
juin 2004.

Analyse de l’état initial du site et de son environnement
L’analyse de l’état initial a permis de mettre en évidence les caractéristiques du site et
d’estimer la sensibilité générale de son environnement. C’est l’assise qui permet l’analyse
des effets du projet d’aménagement sur l’environnement.
Ce diagnostic est élaboré à partir d’éléments bibliographiques, de banque de données
disponibles sur Internet, de renseignements fournis par les acteurs locaux de
l’environnement et d’observations de terrain.
Définition du contenu du diagnostic
L’environnement doit être compris en tant que globalité, où chaque composante est liée
aux autres par divers flux (de matière, d’énergie ou d’organismes).
Par commodité de présentation, nous avons néanmoins été amenés à réaliser une
partition des thèmes d'étude, en évitant toutefois de les isoler totalement.
On peut ainsi distinguer 3 chapitres et 15 thèmes :

la structure de l’environnement : géomorphologie, climat, eau, patrimoine,
paysage,

l’économie de l’environnement : ressources, activités, réseaux, servitudes,
déchets,

la sociologie de l’environnement : population, déplacements, usages, nuisances
et sécurité, air et santé.

CODRA, 1996 – Etude d’impact de la ZAC des trois cèdres., 64 pages + annexes
COMMUNE DE CARRIERES-SOUS-POISSY, 1997 – ZAC des 3 cèdres. Règlement de
zone et annexes., 43 pages

DDASS, 2004 – Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
Résultats d’analyses eau potable point de surveillance Mairie de Carrières-sous-Poissy.,
1 page
DDE des Yvelines, non daté – Plan de prévention des risques d’inondation dans la vallée
de Seine., 4 pages
DELEGATION REGIONALE A L'ARCHITECTURE ET A L'ENVIRONNEMENT D'ILE-DEFRANCE (DRAE), 1983 – Atlas des Monuments historiques et des sites en région Ile-deFrance., IAURIF, Paris, 50 cartes
DELEGATION REGIONALE A L'ARCHITECTURE ET A L'ENVIRONNEMENT D'ILE-DEFRANCE (DRAE), 1988 – Sites protégés en Ile-de-France, Région Ile-de-France, 32
pages
DIREN, 2004 - Fichiers ZNIEFF
DIREN, 2004 – Courrier du 19 mai 2004. Objet : renseignements concernant les milieux
naturels., 13 pages
DRAF, 2004 – Télécopie du 26 mai 2004. Objet : données agricoles., 3 pages
DREIF, 2000 – Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France., 236 pages
DRIRE, 2000 – Plan Régional de Qualité de l'Air (PRQA)
DRIRE, 2004 – Courrier du 8 juin 2004. Objet : installations classées sur la commune., 2
pages
GIORDANO J., Le chauffe-eau solaire fait entrer le soleil dans la maison., dépliant de 3
pages
IAURIF, 1995 - Plan vert régional d’Ile de France., 257 pages
IGN, 2001 – Versailles., carte topographique au 1/50000

Bibliographie
Environnement
ARNAL G., 1996 - Les plantes protégées d’Ile de France., coll. Parthénope, 349 pages
ATELIER LAMACHE MAUFRA, 2004 – PLU. Etudes préalables., 21 pages
BAUDELET, 2003 – Etude pour la définition d’un programme d’actions jardins partagés.
Résidence des fleurs. Carrières-sous-Poissy. Phase 2 : programme d’actions., 31 pages
BRGM, 2002 – Versailles., Carte géologique au 1/50000
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IGN, 2002 – Versailles., carte topographique au 1/25000
INSEE, 1999, Populations Légales, Chiffres clés et Tableau de Bord., http://www.insee.fr
LE MARECHAL P., LESAFFRE G., 2000 - Les oiseaux d’Ile-de-France – l’Avifaune de
Paris et sa région. Ed. Delachaux et Niestlé, 343 pages
MATE, 2001 – L’étude d’impact sur l’environnement., 154 pages
MEDD, 2003 – Site Internet www.prim.net
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, 1985 - Nouveau zonage sismique de la France.,
Délégation des risques majeurs
Consultations
PREFECTURE DE LA REGION ILE DE FRANCE, DIRECTION REGIONALE DE
L'EQUIPEMENT 1994 - Schéma directeur Ile de France., Editions Porte Plume, 207
pages
SDAP des Yvelines, 2004 – Courrier du 21 mai 2004. Objet : étude d’impact de ZAC.
Demande de renseignement sur les servitudes., 2 pages
SETEGUE, 1997 – Etude diagnostic et schéma directeur du réseau d’assainissement de
Carrières-sous-Poissy., 4 phases
SOGREAH, 2002 - Diagnostic de pollution du sous-sol. Site Onyx de Carrières-sousPoissy., 15 pages + annexes
SOGREAH, 2003 – Diagnostic de pollution du sous-sol. Investigations complémentaires.
Site Onyx de Carrières-sous-Poissy., 11 pages + annexes
UNESCO, 1985 – Cartographie intégrée de l’environnement : un outil pour la recherche et
pour l’aménagement., 55 pages + cartes
UNIVERSITE PARIS – SUD (XI), 1980 – Cahier de l’Université sur la forêt, l’arbre, le
bois., 303 pages

Ces consultations (rendez-vous, entretien téléphonique, courrier, télécopie) ont été
réalisées auprès de différentes personnes et organismes :
 BRGM
 Cabinet Euvé
 CAUE
 Commune de Carrières-sous-Poissy
 Conseil Général
 DDASS
 DDE
 DIREN
 DRAC
 DRAF
 DRIRE
 IGN
 INSEE
 Météo France
 SDAP
 SRSA
Observations de terrain

BOLDUC D., 1999 - Ma santé, mon environnement. L’eau potable., Direction de la santé
publique du Bas-Saint-Laurent, document Internet, 4 pages

Les observations ont été menées en parcourant le terrain et ses abords immédiats à pied,
ses environs plus éloignés en voiture. Une série de photos a été prise.
Les relevés suivants ont été réalisés par nos soins sur le site :
 approche du relief,
 flore et faune du site et de ses abords,
 paysage du site et de ses abords,
 usages actuels du site.

COMITE DE SANTE ENVIRONNEMENTALE DU QUEBEC, 1995 - Ma santé, mon
environnement., Les publications du Québec, document Internet

Les autres éléments du dossier relèvent de la synthèse et de l’interprétation de données
préexistantes.

FNORS, 1999 - La banque de données des indicateurs., document Internet

Nous n’avons pas rencontré de difficultés d’accès pour les observations et relevés.

LEMOINE O., 1999 - Ma santé, mon environnement. Le Bruit., Département de médecine
préventive, Hôpital Saint-Luc, document Internet, 2 pages

Il convient d’indiquer que la période d’observation de terrain s’inscrit dans une période de
végétation et d’activité de la faune. Nous n’avons pu couvrir une année complète. Malgré
cela nous estimons avoir une vision suffisante des potentialités du milieu sur base de nos
relevés, d’autant plus que le site d’étude est fortement urbanisé.

Santé
BELANGER M., 1999 - Ma santé, mon environnement. La gestion des déchets
domestiques., Direction de la santé publique de Lanaudière, document Internet, 4 pages

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT,
1998 - Circulaire relative à l’application de l’article 19 de la loi sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie, complétant le contenu des études d’impacts des projets
d’aménagement., document Internet, 12 pages
MINISTERE WALLON DE L’ENVIRONNEMENT, 1999 - Plan d’environnement pour le
développement durable., document Internet

Comme c’est l’usage dans ce type d’étude, les investigations ont été limitées aux
végétaux supérieurs présents et identifiables lors de nos passages (c’est-à-dire en
excluant les mousses, les champignons et les lichens). Les végétaux supérieurs
permettent une bonne caractérisation du milieu.
L’analyse de la végétation en place nous a permis de mettre en évidence les
potentialités de cet espace, en particulier en terme d’évolution de la végétation mais
aussi d’accueil pour la faune.
L’inventaire faunistique est réalisé sur une période favorable, notamment pour l’avifaune.
Pour les mammifères, les dimensions du site et le type des milieux présents ne justifient
pas des investigations poussées, les observations de visu ont donc été complétée par la
recherche d’indices de présence et l’interview d’acteurs locaux.
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La période d’observation retenue a été utile pour l’observation du paysage puisque les
visites se sont déroulées à la transition entre une végétation au repos et un moment où la
végétation commençait à être bien développée et au mieux de sa fonction d’écran. C’est
un élément important pour la détermination des vues sur le site.
Précisions méthodologiques sur l’Analyse de la végétation et de la flore
L'étude de la végétation de la zone d’étude rapprochée repose sur des relevés effectués
sur le terrain.
Les prospections ont été menées dans le double objectif d’identifier et de décrire les
principaux types de végétation d’une part, d’inventorier la flore et de repérer les secteurs
sensibles à cet égard d’autre part. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité.
Notre évaluation de la flore s’appuie sur trois types de critères :
1°- les statuts de protection légale qui se déclinent de la façon suivante :

Protection nationale : espèces énumérées par les
arrêtés du 20/01/82 et du 31/08/95 relatifs à la liste des espèces protégées sur
l'ensemble du territoire national ;

Protection régionale : espèces énumérées par l'arrêté du
11/03/91 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Ile de
France complétant la liste nationale.
Nous portons également attention aux espèces anciennement protégées au niveau
national, déclassées en 1995 mais dont la protection régionale est prévue à moyen terme.
2°- la rareté régionale des espèces :
Elle est fournie par un fichier réalisé par G. ARNAL et al. fournissant des indices établis
sur un échantillon de 107 sites franciliens (1 site = plus de 200 espèces et moins de
2
10 km en moyenne) et environ 30 000 données (actualisation des raretés du
11/11/1994) :

TC : Très commun (taxon noté sur 55 sites ou plus dans l'échantillon)

C : Commun (taxon noté dans 27 à 54 sites de
l'échantillon)

AC : Assez commun (taxon noté dans 11 à 26 sites de l'échantillon)

AR : Assez rare (taxon noté dans 5 à 10 sites de l'échantillon)

R : Rare (taxon noté dans 2 à 4 sites de l'échantillon)

TR : Très rare (taxon noté sur un seul site ou taxon présent en Ile-de-France mais
absent des sites de l'échantillon)
- : Indice de rareté non pertinent (espèce plantée)

? : indice de rareté douteux

M : taxon identifié sûrement mais méconnu
3°- les espèces retenues comme déterminantes de ZNIEFF pour la région Ile de
France et le département de Seine-et-Marne en vue de la révision (actuellement en
2
cours) de l’inventaire ZNIEFF. Ces critères ont été validés par le C.S.R.P.N et répartis
en 3 catégories :

X : "espèces" à considérer comme déterminantes dans tous les cas ;

N : "espèces" à considérer comme déterminantes
uniquement pour les stations naturelles ;

A : "espèces" des milieux anthropiques. Ces espèces ne sont valides que pour
des stations botaniques remarquables, abritant régulièrement au moins deux
"espèces" de la liste considérée.

2

Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature : « comité de sages » dont le secrétariat est assuré par la DIREN Ile de France
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Précisions méthodologiques sur l’analyse des oiseaux
Notre évaluation de l’avifaune s’appuie sur trois types de critères :
1°- les statuts de protection légale ;
2°- la rareté régionale des espèces :
Celle-ci est fournie par un fichier publié dans l’ouvrage « Les Oiseaux d’Ile-de-France,
L’avifaune de Paris et sa région » (Le Maréchal et Lesaffre, 1999).
Voir Tableau 13.
Tableau 13 : Degrés de rareté pour l’avifaune de Paris et sa région
Nidification
Degré de rareté
Hivernage
(nb. de couples)
(nb. d’individus)
très commun
> 20 000
> 50 000
commun
]2 000-20 000]
]5 000-50 000]
peu commun
]200-2 000]
]500-5 000]
rare
]20-200[
]50-500[
très rare
[1-20]
[1-50]
3°- les espèces retenues comme déterminantes de valeur patrimoniale pour l’Ile de
France et retenues à ce titre pour la désignation des ZNIEFF en vue de la révision
(actuellement en cours) de cet inventaire.

Analyse des effets du projet
Sur l'environnement
Les caractéristiques environnementales du site du projet ont été cartographiées dans
l’analyse de l’état initial du site et de son environnement. les caractéristiques du projet
transmises par le Cabinet Euvé ont été confrontées à ces cartes, ce qui a permis
l’identification des effets positifs et négatifs. Ces effets peuvent découler du projet luimême (une fois le projet achevé) et de sa mise en œuvre (lors du chantier), les effets
temporaires, permanents, directs et indirects, ont été évalués durant ces deux périodes.
Les seules difficultés rencontrées pour établir cette évaluation sont liées au degré de
définition du projet au stade du dossier de création : même si les intentions
d’aménagement sont clarifiées, le programme n’est pas finalisé (nombre et typologie des
logements par exemple), la répartition géographique n’est pas arrêtée (localisation du
centre social déplacé par exemple) et de ce fait il est difficile de quantifier un certain
nombre d’impacts comme les apports de population nouvelle et leur incidence par
exemple en matière de production de déchets ou d’eaux usées ou l’importance en
matière d’augmentation du parc automobile.
Partant de ce constat, conformément à ce que prévoit le code de l’urbanisme (article R.
311-7), nous fournirons les éléments pour que le dossier de réalisation complète en tant
que de besoin le contenu de l’étude d’impact, notamment en ce qui concerne les
éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de
création.
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Sur la santé
Il y a toujours un certain degré d’incertitude inhérent à toute évaluation environnementale,
et plus encore quand on tente d’établir le lien avec la santé humaine.
La difficulté rencontrée dans l’analyse des effets du projet sur la santé réside dans la
détermination du rôle pathogène exercé par l’environnement sur la santé en raison :
 des effets non spécifiques des facteurs environnementaux sur la santé,
 des causes multiples des maladies observées.
C’est pourquoi il est difficile de préciser la responsabilité d’un facteur environnemental sur
une maladie déterminée (Office fédéral de l’environnement, des forets et du paysage et
Office fédéral de la statistique, 1999).
La circulaire d’application de la « loi sur l’air » précise d’ailleurs que « les développements
de certains aspects de l’étude trouveront nécessairement leurs limites dans l’état actuel
de la connaissance scientifique, technique ou des avancées méthodologiques ».
L’intégration des effets du projet sur la santé dans la présente étude d’impact, croise les
éléments de l’analyse des effets sur l’environnement avec des données, encore peu
nombreuses, publiées dans la littérature scientifique dans le thème environnement et
santé.
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I.

LES JUSTIFICATIONS DU PRESENT COMPLEMENT

II

LE CONTENU DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document, qui est intégré dans le dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement
Concerté (Z.A.C.) Saint-Louis située sur le territoire de la commune de Carrières-sous-Poissy
(département des Yvelines), constitue le complément à l’étude d’impact du dossier de création
approuvé par délibération du Conseil Municipal du 2 Juillet 2004.

A l’image du premier complément réalisé pour les besoins du dossier de création approuvé en
2004, le contenu de ce document est présenté suivant la même organisation que celle qui avait
été adoptée pour l’étude d’impact figurant dans le dossier de création (donc en respectant les
dispositions définies à l’alinéa II de l’article R 122-3 du Code de l’Environnement).

Ce document est rendu nécessaire par les dispositions prévues à l’article R 311-7 du Code de
l’Urbanisme. Celui-ci indique en effet, à son avant-dernier alinéa, que « le dossier de réalisation

Il convient de souligner que ce document intègre en particulier les informations relatives aux
documents d’urbanisme communaux et supracommunaux approuvés depuis l’élaboration du
dossier de création de 2004 ainsi que les modifications du programme intégrés au dossier de
réalisation.

complète en tant que de besoin le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R 311-2,
notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la
constitution du dossier de création. »

La justification du projet est intégrée aux orientations d’aménagement du quartier Saint-Louis –
auquel appartient la ZAC – dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune adopté le 3 novembre
2005 qui affiche une volonté de renouvellement du tissu urbain :

Ce complément à l’étude d’impact ne concerne donc qu’une partie des chapitres traités dans
l’étude d’impact de 2004 et constitue une mise à jour et un complément d’informations de ces
chapitres. Les données non reprises dans ce document restent applicables.
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III. RAPPEL DE LA SITUATION ET DU CONTEXTE DE L’OPERATION
La Z.A.C. Saint-Louis est située sur le territoire de Carrières-sous-Poissy, dans une boucle de la Seine
située à 32 kilomètres au Nord-Ouest de Paris. La ville est bordée par cinq communes limitrophes :
Triel-sur-Seine, Andrésy et Chanteloup-les-Vignes (au Nord), Villennes-sur-Seine et Poissy (sur la rive
sud de la Seine). Elle fait partie de la Communauté d’Agglomération des Deux Rives de Seine, créée
en 2005 qui compte aujourd’hui 12 communes et 92 000 habitants.

Pour mémoire, et comme l’illustre le plan joint ci-après, le périmètre de cette opération englobe
sept « îlots » :

Le périmètre de la Z.A.C. Saint-Louis est défini :
-

au Nord, par la rue Vanderbilt,

-

à l’Est, par la rue des Frères Tissier,

-

au Sud, par la rue Maurice Berteaux,

-

à l’Ouest,par la rue Saint-Louis.

La Z.A.C. Saint-Louis couvre une superficie de 4,5 hectares.
Le quartier Saint-Louis est localisé à l’Ouest de la RD190 dans la Zone Urbaine Sensible (ZUS) des
Grésillons, secteur à dominante sociale. Situé entre un habitat pavillonnaire à l’Ouest, un ensemble
de logements collectifs propriété du bailleur social Efidis à l’Est et les futurs quartiers d’Ecopôle au
Nord et de Nouvelle Centralité au Sud, ce quartier ne joue pas son rôle de transition et
d’articulation entre les entités.
Aujourd’hui le site est marqué par des commerces de proximité qui périclitent. La qualité des
espaces publics et des stationnements périphériques ne correspondent pas aux attentes des
résidents et de la commune. L’ensemble des logements collectifs propriété d’Efidis reste quant à lui
de bonne tenue.
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IV. L’HISTORIQUE DE L’OPERATION

V.

La ZAC Saint-Louis a été créée en 2004 et le PLU a été modifié en 2005. Prête aujourd’hui à passer
à la réalisation de ce projet, la ville a lancé à l’été 2011 une consultation d’aménageurs.

Par rapport au tableau du résumé non technique figurant dans l’étude d’impact, trois thèmes dans
le présent document voient leurs effets mis à jour :

Afin de résoudre les problèmes rencontrés sur le du site et évoqués précédemment, l’opération de
restructuration et de modernisation du quartier Saint-Louis entend répondre à cinq objectifs
majeurs:
-

désenclaver le quartier, aujourd’hui replié sur lui-même, d’une part en ouvrant des voies (allée
des Hortensias et des Muguets) actuellement en impasse, et d’autre part en créant de
nouvelles voies notamment l’axe Nord/Sud traversant le quartier de part en part et desservant
directement les deux nouveaux quartiers limitrophes que sont Ecopôle et Nouvelles
Centralités,

-

restructurer et relocaliser le commerce existant – et aujourd’hui totalement obsolète et
périclitant – en le repositionnant en entrée de quartier et en apportant une nouvelle offre,

-

sécuriser le quartier en créant de nouvelles poches de stationnement plus adaptées au site et
plus proches des habitants concernés,

-

créer une offre de logements diversifiée (accession libre à prix maîtrisés, acquisition sociale,
résidence seniors, etc) afin de permettre d’envisager un parcours résidentiel pour les habitants
de la commune,

-

ouvrir le quartier sur l’extérieur en créant des pistes cyclables liaisonnant les différents
quartiers limitrophes et permettre le passage des transports en commun avec la création
d’arrêts de bus normalisés.

RESUME NON TECHNIQUE

Thèmes
L’eau

Effets et mesures
un dossier déclaratif loi sur l’eau est en cours de réalisation. Les préconisations en
matière d’assainissement sont également conformes au SDAGE

Le patrimoine le projet n’a pas d’incidences sur les sites Natura 2000 les plus proches. Par
naturel
ailleurs, les éléments naturels remarquables sur le site seront préservés
l’augmentation du nombre de logements n’entraînera pas de grande évolution en
Les
termes de circulation automobile dans le quartier. Les modes de déplacements
déplacements
alternatifs à l’automobile seront de plus favorisés

A ce jour l’opération n’a pu être engagée ; seul un pavillon a été construit sur la parcelle 234. Le
présent document est inséré dans le dossier de réalisation de la ZAC dont l’approbation est
nécessaire avant l’engagement des travaux.
Les travaux pourront donc s’engager conformément aux dispositions du dossier de réalisation.
L’échéancier de l’opération et ses modalités financières figurent dans le dossier de réalisation.
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VI. LISTE DES PARTICIPANTS A L’ELABORATION DE L’ETUDE D’IMPACT
La présente étude d'impact a été réalisée par :

1, rue Eugène Eichenberger

92800 PUTEAUX

… à l’initiative, sous la conduite et pour le compte de :

2 rue de Marly le Roi
78150 LE CHESNAY

… en prenant en considération notamment les informations fournies par :

PERICHIMIE Environnement

SETU

Dynalogic

40 RUE Maurice Berteaux
78130 Les Mureaux

2 Impasse Gustave Eiffel
78260 Achères

39 rue de la Granges aux Belles
75010 Paris

Auteur de l’« Étude historique et diagnostic sur les sols »
(Mars 2012)

Auteur de ‘”Analyse de conformité du dossier de réalisation
de la ZAC Saint-Louis à Carrières-sous-Poissy
Vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales (Mai 2012)

Auteur du rapport sur l’étude de circulation
(Mai 2012)

Il convient de signaler que le présent dossier reprend des données issues de l’étude d’impact établi par la société TransFAIRE en juin 2004.
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Partie 1
Analyse de l’état initial du site et
de son environnement
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Cette partie du document met à jour un certain nombre de chapitres figurant dans la première
partie de l’étude d’impact du dossier de création adopté en 2004 et permet d’appréhender plus
justement le contexte dans lequel s’inscrit l’opération d’aménagement Saint-Louis.
Elle consiste principalement en une mise à jour des indications et préconisations fournies par les
différents documents d’urbanisme qui s’appliquent sur le territoire étudié.
Il est important de souligner d’emblée que le secteur n’a pas connu d’évolution en ce qui concerne
son état physique. L’unique modification depuis 2004 a été la construction d’un pavillon sur la
parcelle 234.

Source : www.cadastre.gouv.fr
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I.1

LA STRUCTURE DE L’ENVIRONNEMENT

I.1.1

La mise à jour des caractéristiques sur la sismographie

L’étude d’impact de 2004 indiquait que la commune de Carrières-sous-Poissy se situait en zone de
sismicité zéro.

Délimitation des zones de sismicité du territoire français issue du décret n°2010-1255 du 22
octobre 2010

(nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er mai 2011)

Cependant, du fait de l’évolution de la réglementation en matière de sismographie survenue en
2010, la zone zéro en matière de risque sismique a été supprimée, le premier niveau d’aléa ayant
été caractérisé sur le territoire par une zone 1 de sismicité.
Les ondes sismiques se propagent à travers le sol à partir d’une source sismique et peuvent être
localement amplifiées par les dernières couches de sol et la topographie du terrain. Un séisme
possède ainsi de multiples caractéristiques : durée de la secousse, contenu fréquentiel,
déplacement du sol...
Le zonage réglementaire issu du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 définit cinq zones de
sismicité croissante basées sur un découpage communal.

*

* agr : accélération du sol « au rocher »

La réglementation retient certains paramètres simples pour le dimensionnement des bâtiments.
Comme l’illustre l’image ci-contre, le site du projet, à l’image de l’ensemble du bassin parisien, est
localisé dans la zone 1 où l’aléa sismique est qualifié de « très faible » (c'est-à-dire où
l’accélération du sol « au rocher » est inférieure à 0,4 m/s²).
Ce niveau de sismicité est, comme le montre l’illustration du nouveau zonage ci-contre, le plus
faible existant en France.
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I.1.2

La mise à jour des données sur les eaux souterraines

I.1.3 La mise à jour des données sur le patrimoine naturel

Une étude sur les eaux souterraines avait été réalisée par Sol Conseil Sondages pour l’étude
d’impact de 2004 et avait relevé la présence d’une nappe phréatique sous une partie des terrains
de la ZAC.

Les sites Natura 2000 appartiennent à un réseau européen ayant pour objectifs la conservation de
certaines espèces d’oiseaux (Directive « Oiseaux » de 1979) et la préservation d’autres espèces
ainsi que des milieux naturels (Directives « Habitat » de 1992).

Afin de valider ces informations, Yvelines Aménagement et Efidis ont conjointement commandé
une étude des sols en mars 2012 à Périchimie Environnement. Des sondages ont à nouveau été
entrepris et ont relevé la présence de la nappe supérieure du Calcaire de Saint-Ouen à 4-5 mètres
de profondeur. Les eaux souterraines n’ont cependant pas été atteintes au cours de ces sondages.

Comme l’indique la carte suivante, aucun site du réseau Natura 2000 ne se trouve à proximité de
la ZAC Saint-Louis, ni même de la commune de Carrières-sous-Poissy.
Les sites les plus proches se situent à environ 20 kilomètres du projet :
-

A l’Ouest : les SIC (Site d’Importance Communautaire) « Carrière de Guerville » à MézièresSeine,

-

A l’Est : la ZPS (Zone de Protection Spéciale) « Sites de Seine-Saint-Denis » à l’Île-saint-Denis.

Le projet de la ZAC Saint-Denis n’a donc aucune incidence en termes de protection du patrimoine
naturel des sites Natura 2000.

Le Sisymbre couché du site « Carrière de Guerville »

Le Blongios nain des « Sites de Seine-Saint-Denis »
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Les sites Natura 2000 en Île de France

Source : DRIEE Île de France
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I.1.4 La mise à jour des données sur l’occupation du sol
Mise à part la construction du pavillon sur la parcelle 234, l’occupation du sol sur le périmètre de la
ZAC Saint-Louis n’a pas évolué.
En ce qui concerne le foncier, 25 parcelles sont à acquérir dans le cadre de ce projet :
-

13 parcelles privées (5 terrains nus et 8 terrains bâtis, en vert sur le plan) pour une surface
évaluée à 14 919 m²,

-

3 parcelles privées appartenant à Efidis (2 terrains nus et 1 terrain bâti, en rose sur le plan)
pour une surface évaluée à 21 195 m²,

-

9 parcelles appartenant à la commune de Carrières-sous-Poissy (6 terrains nus et 3 terrains
bâtis, en bleu sur le plan) pour une surface évaluée à 7 633 m².
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I.2

ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

I.2.1

La mise à jour des données sur les activités

L’étude d’impact de 2004 faisait référence à la ZAC des 3 Cèdres située au Nord-Ouest de la zone
d’étude éloignée de la ZAC Saint-Louis. Le projet était alors de favoriser le développement
“d’activités commerciales, de services et de distribution et des activités tertiaires artisanales de
services et d’équipements”.
A l’heure actuelle, la commune de Carrières-sous-Poissy y prévoit un pôle économique tourné vers
la filière des éco-constructions proposant des locaux adaptés à l’implantations de jeunes
entreprises. La démarche d’intégration environnementale préconise par ailleurs une continuité
paysagère avec le site de la ZAC Saint-Louis.

Au regard de l’étude des données statistiques de l’IRIS des Fleurs, dans lequel se situe le quartier
Saint-Louis, 12,5 % des actifs de la commune résident dans la zone d’étude rapprochée en 2008
(source : INSEE, RGP 2008). De plus, 82,9 % d’entre eux ont un emploi. En ce qui concerne le
chômage, la tendance s’est inversé par rapport à 2004 puisque le taux d’actifs n’ayant pas
d’emploi est plus important à l’échelle de la commune (12,5 %) qu’e moyenne sur la zone d’étude.
L’artisan plombier de la rue Maurice Berteaux, dont le local devra être démoli pour les besoins du
projet, a déjà été déplacé.

Trois entreprises se situent dans un rayon de 500 mètres du site :

Source : BASIAS
Sur l’îlot 4, SOC MONTHEUIL ET CIE possède un atelier d’entretien et de lavage des véhicules, elle
s’occupe par ailleurs du ramassage des ordures.
A environ 400 mètres à l’Ouest, la coutellerie SARL ACMO dispose d’un atelier de moulage et d’une
fonderie.
A environ 300 mètres au Nord, une ancienne exploitation de gravières et de sablières abrite
aujourd’hui SOC GSM, une entreprise de téléphonie.
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I.2.2


La mise à jour des données sur le zonage et les servitudes

Rappel du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (S.D.R.I.F.) de 1994



Le projet du S.D.R.I.F. révisé en 2008

Le S.D.R.I.F. approuvé le 26 avril 1994 vise à promouvoir un équilibre harmonieux de la région Ilede-France, tant en terme d’environnement, de solidarité urbaine que d’échanges. Plus
généralement, il organise la croissance et l’évolution autour des composantes que sont :

Une procédure de révision générale du S.D.R.I.F. a été ouverte par délibération du Conseil
Régional d’Ile-de-France le 25 juin 2004, suivi par un décret en Conseil d'État en date du 31 août
2005 (décret n°2005-1082).

-

la maîtrise de l’évolution du tissu urbain, l’objectif étant de permettre la densification
progressive autour des pôles de centralité existants ;

-

une organisation urbaine fondée sur le polycentrisme dans laquelle le tissu urbain existant se
devra d’accueillir une part significative de l’augmentation de la population et des emplois ;

Un avant-projet du S.D.R.I.F. révisé a été présenté par la Région Ile-de-France le 29 novembre
2006. Le projet de S.D.R.I.F. a ensuite été arrêté par le Conseil Régional d'Ile-de-France le 15
février 2007 et soumis à enquête publique du 15 octobre 2007 au 8 décembre 2007.

-

une diversification de l’offre de logements, une meilleure insertion des grands ensembles tout en
préservant le pavillonnaire et en renforçant les centres traditionnels ;

-

l’amélioration des échanges par la constitution d’un réseau maillé et hiérarchisé organisant
une complémentarité entre les transports collectifs et individuels ;

-

la protection et la valorisation des espaces naturels et des patrimoines de qualité, notamment
par le biais de la protection des espaces verts, par la création d’un réseau maillé de parcs
urbains et de liaisons plantées et par la reconquête des berges des voies d’eau.
Destination générale des sols, SDRIF de 1994

-

Le 25 septembre 2008, le Conseil Régional a adopté la version modifiée après enquête du
S.D.R.I.F. révisé. Le projet de S.D.R.I.F. a été transmis par le gouvernement au Conseil d’État pour
approbation en juin 2010, conformément aux exigences de la loi. Mais aucun décret portant sur
l’approbation du S.D.R.I.F. n’a été adopté par le Conseil d’État (ce dernier ayant notamment jugé
ce projet incompatible avec la loi n°2010-597 relative au Grand Paris promulguée le 3 juin 2010).
En conséquence, le S.D.R.I.F. de 1994 continue donc de s’appliquer.
Il est toutefois à noter qu’avec la signature du protocole d’accord relatif aux transports publics par
l’État et la Région Ile-de-France intervenue le 26 janvier 2011, les choses ont évolué :
-

le projet de S.D.R.I.F. a été validé par l'Assemblée nationale le 31 mai 2011 ;

-

la loi n°2011-665 promulguée le 15 juin 2011 prévoit, dans le but de faciliter la mise en
chantier des projets des collectivités locales d’Ile-de-France, et par dérogation à l’article L.
111-1-1 du Code de l’Urbanisme, la possibilité de réviser ou de modifier les S.C.O.T., les P.L.U.
ou des documents en tenant lieu, ainsi que les cartes communales dès lors que ces révisions
ou modifications sont compatibles avec les dispositions du projet de S.D.R.I.F. révisé adopté
en 2008 par le Conseil Régional ; deux conditions cumulatives doivent cependant être remplies
pour que cette dérogation soit possible :
-

les dispositions invoquées du projet de S.D.R.I.F. ne doivent pas être contraires à la loi du
3 juin 2010 relative au Grand Paris,

-

les projets de modification ou de révision doivent être compatibles avec les dispositions
invoquées du projet de S.D.R.I.F. de 2008.

-

le schéma d’ensemble du réseau de transport du Grand Paris (cf. image ci-contre) a été
adopté par décret n°2011-1011 en date du 24 août 2011 ;

-

le 3 octobre 2011, la Région a adapté son projet de schéma directeur au projet du Grand
Paris, lançant ainsi un nouveau processus de révision du S.D.R.I.F.

Source : IAU.IDF

Ville de CARRIERES-SOUS-POISSY - Z.A.C. « Saint-Louis» - Dossier de réalisation - Complément à l’étude d’impact du dossier de création

16



Le projet Contrat de Développement Territorial de la Confluence Seine Oise

La commune est cependant concernée par le CDT de la Confluence Seine Oise. Destiné à devenir
un pôle d’excellence économique, ce territoire n’est pas concerné par le réseau de transports du
Grand Paris. Il se distingue cependant par ses activités portuaires et logistiques, l’industrie
automobile et les éco-activités.
Les enjeux du CDT se résument en trois axes :
-

Le développement économique avec la création d’une plate-forme portuaire à Achères et le
développement de filières innovantes et durables,

-

Le développement urbain avec le renforcement des pôles urbains tout en s’inscrivant dans une
démarche de durabilité en matière de transports et d’environnement,

-

Les déplacements avec une amélioration de l’offre de transports ainsi qu’une meilleure
connexion avec les autres pôles.

Le territoire de Carrières-sous-Poissy se trouve donc hors du Schéma d’ensemble du Grand Paris.

Source : IAU.IDF
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du Bassin de
la Seine et des Cours d’eau côtiers Normands

La révision du S.D.A.G.E.

Pour réaliser les différents objectifs qui lui sont fixés, le S.D.A.G.E. propose de relever huit défis :

Approuvé initialement par arrêté du Préfet de la région Ile-de-France en date du 20 septembre 1996, le
S.D.A.G.E. du bassin Seine-Normandie a été révisé fin 2009.

-

diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques (rejets domestiques etc)
;

En effet, la mise en oeuvre de la directive cadre sur l'eau (directive de l’Union Européenne n°2000/60
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour la politique communautaire dans le domaine de l'eau)
rendait obligatoire la rédaction d’un nouveau S.D.A.G.E. pour le bassin Seine Normandie avant fin 2009.

-

diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques (pollutions agricoles mais aussi mauvais
branchement domestiques etc.) ;

-

réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ;

-

réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;

-

protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ;

-

protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;

-

gérer la rareté de la ressource en eau ;

La loi n°2004-338 du 21 avril 2004 transposant en droit français cette directive européenne imposait la
révision du S.D.A.G.E. pour intégrer ces nouvelles exigences et notamment les objectifs de bon état
pour toutes les eaux à l’horizon 2015.
Le S.D.A.G.E. révisé du bassin Seine-Normandie et des cours d'eau côtiers normands a été adopté par
le comité de bassin du 29 octobre 2009 qui a également donné un avis favorable sur le programme de
mesures (cf. ci-après). Ces documents ont été arrêtés par le préfet coordonnateur du bassin SeineNormandie, préfet de la région Ile-de-France, le 20 novembre 2009.
La portée du S.D.A.G.E. révisé et ses objectifs

limiter et prévenir le risque d’inondation
L’étendue du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands

Le S.D.A.G.E. est le document de planification de la ressource en eau au sein du bassin. A ce titre, il a
vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements ont
un impact sur la ressource en eau. De par sa portée juridique, ce schéma directeur oriente l’application
de l’action publique dans le domaine de l’eau. Les différents représentants de cette action publique
(État, collectivités, établissements publics) doivent ainsi assurer la cohérence entre leurs décisions et
documents et les éléments pertinents du S.D.A.G.E.
En cohérence avec les premiers engagements du Grenelle de l’environnement, et conformément aux
dispositions de l’article L 212-1 du Code de l'Environnement (et celles issues du décret n°2005-475 du
16 mai 2005 et de l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des S.D.A.G.E.), il fixe :
-

les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau ;

-

des objectifs de qualité et de quantité des eaux, qui correspondent au « bon état écologique » et
qui doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015 sur les deux tiers des cours d’eau et sur
un tiers des nappes d’eau souterraines du bassin ;

-

les modalités de support des coûts liés à l'usage de l'eau, en distinguant les secteurs industriel,
agricole et domestique ;

-

les aménagements et dispositions nécessaires pour prévenir et assurer la protection et
l'amélioration de l'état des eaux et des milieux aquatiques ;

-

les sous-bassins hydrographiques pour lesquels un S.A.G.E. doit être réalisé ainsi que les délais de
leur élaboration et de leur révision.
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Le Plan Local d’Urbanisme de Carrières-sous-Poissy

La commune possède un PLU, adopté par le Conseil Municipal le 3 novembre 2005.

Plan de zonage de la ZAC Saint-Louis

Le site de la ZAC Saint-Louis a été classé en zone 1AU, c’est-à-dire en zone à urbaniser, caractérisée
dans le document d’urbanisme comme étant une « des zones correspondant à l’extension des quartiers
et au traitement des limites urbaines ».
Les justifications d’un tel zonage sont les suivantes :

Plusieurs incidences sur l’environnement sont ciblés dans le PLU afin de répondre à l’objectif de
renouvellement du tissu urbain du quartier Saint-Louis :

Source : PLU

La ZAC Saint-Louis répond bien aux objectifs fixés par le PLU, ainsi qu’à ceux du PLH de la
Communauté d’Agglomération des 2 Rives de Seine, approuvé par le Conseil communautaire le 14
décembre 2009. En effet, celui-ci préconise le développement de logements aidés, l’accompagnement
des parcours résidentiels, l’élaboration d’une politique foncière et d’urbanisme en faveur de l’habitat,
l’amélioration du parc privé existant, le développement économique et durable du territoire ainsi que la
réponse aux besoins spécifiques locaux.
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Les autres opérations d’aménagement à Carrières-sous-Poissy

Les autres opérations d’aménagement sur la commune et à proximité du projet Saint-Louis prennent la
forme de deux ZAC : la ZAC Nouvelles Centralités et la ZAC Ecopôle dont l’aménageur est EPAMSA.

La ZAC Nouvelles Centralités, dont le dossier de création a été approuvé en février 2011, s’étend sur
47,4 hectares et prévoit :
-

Environ 266 000 m² de logements (soit 2800 logements d’ici à 2023),

-

Environ 27 000 m² de commerces alimentaires et non alimentaires,

-

Environ 38 000 m² d’activités, services et équipements privés,

-

Environ 19 000 m² d’équipements publics.

Source : Yvelines Aménagement

Source : Étude d’impact, ZAC Nouvelle Centralités, juillet 2010
En ce qui concerne la ZAC Ecopôle, le dossier d’étude d’impact est en cours de réalisation. Le
programme du projet est tout particulièrement orienté vers le développement des filières de l’écoconstruction. Le périmètre du secteur comprend celui de la ZAC des 3 Cèdres et de la ZAC Secteur Sud
et s’étend sur 200 hectares. Le projet prévoit également une construction de logements, d’équipements
culturel et scolaire ainsi que de nouveaux espaces verts tout en favorisant les modes de transport
alternatifs.
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Les servitudes d’utilité publique

Le site de la ZAC est directement concerné par la servitude I6 Mines et Carrières : toute la commune
est incluse dans le périmètre de la zone spéciale de recherche et d’exploitation de carrières, de sables
et de graviers d’alluvions.

Plan des servitudes d’utilité publique

La zone éloignée est quant à elle toujours concernée par la servitude I3 Canalisation de gaz (relative à
l’établissement de canalisations et transports de distribution de gaz) et la servitude PT2 Protection
contre les obstacles (relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les
obstacles d’émission et de réception exploités par l’État).



Projet d’Intérêt Général

En avril 2012, l’État a confirmé le tracé du bouclage de la Francilienne pour relier l’A104 à l’A13 (le
prolongement se fera jusqu’à Achères puis jusqu’à Orgeval).
Cependant, le maire de Carrières-sous-Poissy, Eddie Aït, reste opposé à ce projet tout comme la région
et le département. C’est pourquoi des discussions seront encore à prévoir.

Source : PLU
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I.3

SOCIOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT

I.3.1

La mise à jour des données sur la population



La démographie

La population de Carrières-sous-Poissy a légèrement augmenté depuis les données fournies par le
recensement de population utilisées en 2004. En 2008, la ville compte 14 512 habitants contre 13 472
en 1999.
L’IRIS dans lequel s’inscrit la ZAC possède 2093 habitants, soit 14,4 % de la population de la commune.
Les personnes âgées de moins de 15 ans correspondent à la catégorie la plus importante puisqu’ils
regroupent 26,2 % des habitants (alors que cette part n’est plus que de 23,1 % à l’échelle de la ville).
Cependant, on assiste à une sous-représentation des ménages composés de couples avec enfants - qui
ne composent que 45,9 % des ménages de la zone étudiée contre 62,1 % à l’échelle de la commune ainsi que des ménages composés d’une seule personne (19,1 % contre 24,7 % dans l’ensemble de
Carrières-sous-Poissy).



I.3.2

La mise à jour des données sur les déplacements

Une étude de circulation a été réalisée par le bureau d’études Dynalogic en mai 2012. Les difficultés les
plus importantes se situent sur la RD190 qui compte 36 400 véhicules par jour (37 200 en 2002).
Sur le périmètre de la ZAC, 1 500 véhicules par jour ont été comptabilisés sur l’Avenue Vanderbilt et
5 000 sur la rue Berteaux.
Aucun dispositif cyclable n’est présent sur le site. En ce qui concerne les transports en commun, deux
lignes de bus desservent le quartier Saint-Louis. Ces éléments n’ont pas évolué depuis 2004.
Trois types de stationnement sont relevés : un parking d’infrastructure non utilisé, les parkings des
résidences sur-utilisés et des places sur voiries utilisées.

L’habitat

A l’image de la population, le nombre de logement a augmenté entre 1999 et 2008 puisque la
commune a vu la construction de 589 logements. Son parc se compose ainsi de 63 % d’immeubles
collectifs et 37 % de maisons individuelles.
Cette typologie et bien plus marquée dans la zone étudiée puisque 76,3 % du parc est représenté par
des appartements contre seulement 22,3 % de pavillons.
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I.3.3



La mise à jour des données sur les nuisances et la sécurité

Le risque d’inondation

Le territoire de la commune de Carrières-sous-Poissy est concerné par les risques d’inondation. Le Plan
de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Seine et de l’Oise, dont l’arrêté
préfectoral date du 30 juin 2007, s’applique sur la commune.
PPRI de la Vallée de la Seine et de l’Oise dans les Yvelines

Sources :

PPRI de la Vallée de la Seine et de l’Oise dans les Yvelines

Sources :

La partie Sud du périmètre de la ZAC est située en Zone Bleue, c’est-à-dire que l’espace urbanisé est
soumis à des aléas modérés (de 0 à 1 mètre).
En termes de construction, cela impose une surélévation, sous réserve que la cote du premier plancher
dépasse de 0,20 mètre celle des plus hautes eaux connues. En ce qui concerne la voirie et le
stationnement, les aménagements doivent être faits de manière à permettre le libre écoulement des
eaux.
Toutes les prescriptions sont indiquées dans le règlement du PPRI.
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La pollution des sols

Le diagnostic sur les sols réalisé par Périchimie Environnement et 16 sondages ont été entrepris par
l’entreprise FONDASOL. Cette étude a permis de mettre à jour les points suivants :
-

îlot 1 : pratiquement banal,

-

îlot 2 et 3 : très chargés en sulfates,

-

îlot 5 : modérément chargé en sulfates,

-

îlot 6 : relativement banal (charge notable en métaux lourds peu mobiles),

-

îlot 7 : fortement chargé en hydrocarbures aliphatiques et ponctuellement en HAP.
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Partie 2
Projet d’aménagement du site
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II.1

RAPPEL DU PROJET INITIAL

Lors de la conception du projet, les réflexions du groupe de travail, conjuguées aux résultats de la
concertation et aux préconisations de l’étude d’impact, ont abouti à l’essor d’un scénario
d’aménagement qui a été présenté dans le dossier de création de la ZAC en 2004.
Ce programme prévoyait alors :
-

L’extension du périmètre d’urbanisation (au nord jusqu’à la rue des Frères Tissier, au sud
inclusion du centre social),

-

30 000 m² SHON de logement, soit 300 à 330 logements environ ;

-

1 500 m² SHON de commerces,

-

Une place permettant la desserte des commerces et de l’école,

-

Une offre d’espaces verts et récréatifs à proximité du bâti,

-

Une liaison Nord/Sud, de l’avenue Vanderbilt à la rue Maurice Berteaux,

-

Une liaison Est/Ouest de ce nouvel axe à la rue Saint-Louis,

-

Une liaison automobile avec le quartier des Fleur.
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II.2

PRESENTATION DU PROJET

Le projet retenu finalement dans le cadre du dossier de réalisation de 2012 ne comporte que peu
de modifications par rapport à celui présent dans le dossier de création de 2004. En effet, le
programme de construction, respectant les objectifs de la ville et du PLH intercommunal, porte sur
28 300 m² SHON, soit 1 700 m² de moins que dans le projet initial.
Le projet prévoit ainsi :
-

363 logements, dont 252 en accession libre ou primo accédants et 111 en locatif social
(résidence pour seniors valides ou intergénérationnelle), pour un total de 27 200 m² SHON,

-

1 000 m² de commerces environ,

-

un local public d’environ 80 m² réservé en pied d’immeuble d’un programme de logements à
acquérir par la ville.

D’autre part, le programme de la ZAC prévoit la réalisation d’équipements publics constitués
essentiellement de création ou de restructuration de voirie et d’une placette. Il sera notamment
créé un axe Est/Ouest servant d’une part à désenclaver le quartier et d’une autre part de liaison
entre les ZAC Centralités et Ecopôle. Les impasses existantes (allées des Hortensias et des
Muguets) seront reliées sur ce nouvel axe permettant ainsi une fluidité et une sécurisation des
trafics.
Le programme de construction se répartit en sept îlots :
-

Îlot 1 : angle avenue Maurice Berteaux, axe Nord/Sud, 25 logements et commerces en rez-dechaussée,

-

Îlot 2 : sur les emprises de l’ancien centre commercial, 105 logements,

-

Îlot 3 : à l’emplacement du parking en ouvrage Efidis, 40 logements,

-

Îlot 4 : rue Saint-Louis, 40 logements,

-

Îlot 5 : allée des Hortensias, 111 appartements,

-

Îlot 6 : rue des Frères Tissier, 24 logements,

-

Îlot 7 : rue des Frères Tissier, 28 logements.
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II.3

MISE EN ŒUVRE ET ECHEANCIER DE REALISATION DU PROJET

Le phasage de l’opération s’étend sur quatre ans.
Les deux phases envisagées sont les suivantes :
-

Phase 1 : îlots 1, 3 et 5 permettant la mise en œuvre des principaux objectifs de la ZAC et l’obtention par la ville de subventions du Conseil Général pour la production de logements.

-

Phase 2 : îlots 2, 5 et 6et éventuellement 4 (sans acquisition de terrain).
Phasage de l’opération Saint-Louis
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État projeté
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Partie 3 et 4
Analyse des effets directs et indirects,
temporaires et permanents du projet
sur l’environnement et mesures envisagées par le maître d’ouvrage
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Par rapport au projet initial du dossier de création de 2004, le programme de la ZAC n’a, comme nous
l’avons vu, pas considérablement évolué : la SHON globale de construction a légèrement diminué.
De ce fait, les effets du projet sur son environnement ne doivent pas connaître de changement par
rapport à ceux évoqués dans l’étude d’impact de 2004.
Les informations ci-dessous sont donc des mises à jour de données relatives aux études
complémentaires qui ont été entreprises depuis 2004.
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III.1

MISE A JOUR DES DONNEES SUR LES EFFETS SUR LES EAUX SUPERFCIELLES

L’étude d’impact de 2004 précisait que le projet n’est pas soumis à la loi sur l’eau. Ainsi, un dossier
d’autorisation dans le cadre de cette opération ne s’impose pas.
Toutefois, un dossier de déclaration est en cours de réalisation et vise à prendre les mesures
nécessaires en adéquation avec le SDAGE.
Ces mesures sont les suivantes :
En ce qui concerne les îlots à bâtir, l’infiltration se fera à la parcelle. Pour le trop-plein, le rejet
se fera sur le réseau de la voirie au-delà de la vingtenale,
En ce qui concerne la voirie, le traitement, l’infiltration et le trop-plein se fera sur la base de la
vingtenale. Le rejet aura lieu sur le réseau communal,
Un stockage avec un débit de fuite de 1l/s/ha sera envisagé en cas d’impossibilité d’infiltration
en raison de la consistance des sols.
Par ailleurs, la Société d’Etudes de Techniques Urbaines a certifié que le projet de la ZAC Saint-Louis est
conforme aux préconisations du SDAGE et du SIARH, l’exploitant du réseau d’assainissement.
Recommandation du
SDAGE, Orientations
fondamentales du SDAGE

Imposition minimum du
SIARH, règlement
d’assainissement

Imposition de l’Aménageur,
Dossier de Réalisation de
ZAC

Ne pas augmenter le débit de
rejet

Maximum de 5l/s/ha de
surface totale aménagée

Rétention de 1l/s/ha de surface
totale aménagée avec un retour
de 20 ans

Privilégier la non
imperméabilisation des sols, le
stockage ou l’infiltration des
eaux pluviales sans préjudice
pour l’aval

Rétention et dispositif de
prétraitement

Systèmes d’infiltration (sous
réserve de la perméabilité des
terrains) avec prétraitements des
eaux chargées en hydrocarbures

Piégeage et traitement des eaux Infiltration à la parcelle
à la parcelle

III.2


MISE A JOUR DES DONNEES SUR LES EFFETS SUR LE PATRIMOINE NATUREL

La flore

Les sites Natura 2000 étant situés à environ 20 kilomètres du projet, ce dernier n’a pas d’incidence sur
le patrimoine naturel préservé.
Le site en lui-même est toutefois constitué de deux arbres remarquables, un charme et un noyer. Le
projet a actuellement bien pris en compte la préservation de ces arbres dans le cadre de son
programme. Il suivra par ailleurs les conseils d’une étude phytosanitaire qui sera par la suite réalisée et
qui évaluera l’utilité de la conservation des arbres en raison de leur état.



La pollution des sols

Les sondages réalisés en février 2012 ont relevé la présence de métaux lourds et de sulfates dans le
sol. Un plan de gestion adapté au programme est donc à prévoir afin de permettre l’implantation
d’habitations dans ce secteur, puisque l’état du sol n’est pas incompatible avec la présence de
logements.
Les principales mesures sont les suivantes :
-

Le recouvrement de toutes les zones non imperméabilisées par un apport de terre végétale neutre
afin de supprimer tout risque de contact direct de la peau avec le sol,

-

La réduction à néant de tout risque d’ingestion,

-

La maîtrise de tout risque d’inhalation lors des travaux de terrassement par le port d’EPI.

Rétention à la parcelle ou une
infiltration si le terrain est
perméable
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III.2

MISE A JOUR DES DONNEES SUR LES EFFETS SUR LA CIRCULATION

Le rapport de l’étude de circulation réalisée par Dynalogic pour Yvelines Aménagement a démontré
l’absence de réelle incidence du projet en termes de déplacement et de circulation.

De nouvelles voies cyclables seront créées et permettront de relier la ZAC aux quartiers périphériques et
favoriseront le développement des circulations douces dans ce secteur.

Le trafic de véhicules connaîtra au maximum une augmentation de 10 % sur l’avenue Vanderbilt et sur
la rue Maurice Berteaux.

La multiplications des voies entre les quartiers favorisera les modes de déplacements alternatifs à
l’automobile, notamment par la création de voies mixtes.
Des places de stationnement spécifiques à chaque îlot seront construites et répondront à l’ensemble des
besoins, celles destinées au quartier des Fleurs seront rapprochées des habitations.
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