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SITUATION DU PROJET

CONTEXTE ET ENJEUX

L'étude d'impact porte sur le projet d'aménagement « Opératon Castermant » sur la commune de Chelles, dans
le département de Seine-et-Marne.

A moins d'1,5 km de l'hypercentre et de la gare de Chelles, le renouvellement urbain du secteur Castermant et
de ses franges sud-est est envisagé comme une nouvelle pièce consttuante de la ville, devant assurer une
contnuité entre l’entrée Est et le centre-ville.

Le site, d'une superfcie d'environ 4,8 ha, est bordé au nord par l'avenue Castermant, traversé d'est en ouest par
la RD 934 puis bordé au sud par des voies ferrées.

Source : Ofre fnale du Groupement ATLAND – Vinci Immobilier dans le cadre de la consultaton Inventons la Métropole du
Grand Paris 2 (IMGP2)

Un jury de sélecton du groupement d’opérateurs lauréat s’est tenu en mai 2019. Celui-ci, présidé par M. le
Maire de la Ville de Chelles, en collaboraton avec le Président de la Métropole du Grand Paris, était composé
des représentants des porteurs de site (SNCF Réseau, EPFIF et la Ville de Chelles) ainsi qu’un ensemble d’acteurs
de l’aménagement du territoire. Le jury a sélectonné le projet du Groupement ATLAND – Vinci Immobilier,
lauréats de la consultaton IMGP 2, pour le site Castermant.
Le groupement lauréat propose une programmaton mixte à dominante résidentelle, avec 750 logements, dont
25% seront dédiés au parc locatf social. Les futures constructons suivront une concepton innovante et
bioclimatque, dont la programmaton favorisera l’implantaton de services et actvités de proximité en rez-dechaussée, permetant de retrouver un usage de la rue à l’échelle et à la vitesse du piéton.

Il est occupé par des friches urbaines et diférents locaux : une école, le musée,
les locaux du CTM, les anciens abatoirs, les maisons de l'EPFIF...

Vues du site
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L’évoluton du tssu économique permetra de diversifer le type d’actvités productves présentes et
d’introduire une mixité d’usages. Le projet Castermant sera en efet l’occasion de créer une nouvelle centralité
autour de la mise en valeur de l’artsanat et du savoir-faire Chellois, ce qui est façonné par la main de l’homme.
Par exemple, les anciens abatoirs, aujourd’hui occupés par le Centre Technique Municipal, seront conservés et
requalifés en atelier de transformaton des produits alimentaires.
Ce projet est également une opportunité de metre en valeur la collecton de l’AMTUIR (Associaton du Musée
des Transports Urbains, Interurbains et Ruraux, statut associatf de droit privé). En efet, la richesse et la qualité
de la collecton des engins historiques, invitent à réféchir à une hypothèse de valorisaton, en proposant un
nouveau concept muséographique, allant au-delà de la simple expositon des collectons.
Enfn, le développement du secteur Castermant est l’occasion de tsser de nouveaux liens avec le Cluster de la
ville durable et l’université Gustave Eifel, socle de nombreux travaux issus de formatons d’excellence en
matère de développement durable.
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PHASAGE DU PROJET
Le projet est découpé en plusieurs lots qui feront l'objet d'un phasage diférent :

Outre les voies existantes de circulaton périphériques (Boulevard Castermant et Rue Gabriel de Mortllet), deux
types de voies structurent le nouveau quarter Castermant :
–

une voie verte centrale d'ouest en est ;

–

des venelles pour la circulaton douce (piétons et vélos) orientées nord-sud.

Le projet compte 1 017 places de statonnement sur l'ensemble du quarter.
Une stratégie végétale sera appliqué sur le projet, en diférenciant cinq types d'espaces à végétaliser :
–

les rues jardinées,

–

les cœurs d'îlot,

–

les zones tampon et les jardins de pluie,

–

les rues urbaines,

–

le mur végétalisé.

Synthèse et planning de l'opératon

PRÉSENTATION DU PROJET ET DE SES GRANDES COMPOSANTES
Le projet d'aménagement « Opératon Castermant » s'étend sur une superfcie de 4,8 ha, avec 25 669 m 2
d'emprise bâte et 10 000 m2 de voirie. Il prévoit :
–

768 logements dont 131 logements RPA (résidence personnes âgées), pour une surface de plancher de
50 400 m2 environ,

–

2 400 m de commerces,

–

une crèche de 30 berceaux,

–

une salle polyvalente (464 m 2),

–

la relocalisaton du musée des transports urbains au sud de la D934 (4 200 m 2).

2
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Stratégie végétale

La geston des eaux pluviales sera assurée par une succession de noues avec un écoulement gravitaire
permetant d’infltrer et de réguler le volume d’eau pluviale évacué au réseau. Des ouvrages de régulaton
seront installés en amont des raccordements des noues au réseau public.
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 Hydrogéologie

SYNTHÈSE DE L'ÉTUDE D'IMPACT
Milieu physique
L'emprise du projet s'inscrit dans la plaine alluviale de la vallée de la Marne, dans le département de Seine-etMarne (77) en Ile-de-France.

On compte plusieurs nappes d'eau souterraines au droit du secteur du projet, parmi lesquelles la nappe des
alluvions actuelles à anciennes de la Marne à l'afeurement, qui surmonte l'aquifère multcouches de l'Eocène
inférieur et moyen sous-jacente.
La nappe superffcielle se situe entre 1 et 6 m de profondeur par rapport au terrain naturel.
L'emprise du projet n'est concernée par aucun captage d'alimentaton en eau potable ni aucun périmètre de
protecton.

 Géologie et relief
Mesure d'évitement en phase de concepton : Implantaton des infrastructures
L'emprise du projet se situe dans une zone composée à l'afeurement d'alluvions anciennes. Son relief est plat,
légèrement incliné vers le nord avec une alttude comprise entre 41 m NGF au sud et 47 m NGF au nord.
Impacts et mesures en phase travaux
Les impacts principaux résultent de la phase de travaux avec les remaniements liés aux opératons
d'excavaton, de terrassement et d'aménagement.
La réducton des impacts sera obtenue en limitant l'emprise au sol (chanter, base de vie, stockage des
matériaux) de la zone d'interventon et des voies d'accès destnées aux engins de travaux publics. Une charte
de chanter propre pourra être mise en place de manière contractuelle entre les entreprises de travaux et le
maître d'ouvrage.
La geston des déblais et remblais in situ (réutlisaton des matériaux) sera intégrée comme contrainte
majeure lors de la mise en place du marché de réalisaton des travaux.
Enfn, notamment lors de la créaton des parkings souterrains, les terres excavées qui ne pourront être
réutlisées sur site seront évacuées dans des flières de traitement appropriées (Voir thématque « Sites et
sols pollués »).
Impacts et mesures en phase post-constructon
Une fois les travaux achevés, le projet n'aura aucune incidence sur la géomorphologie du secteur. Aucune
mesure n'est envisagée.

Une atenton toute partculière a été portée sur le placement des infrastructures et divers paramètres sont
rentrés en ligne de compte : volonté de respecter le label Efnature Aménagement porté la limitaton de
l’imperméabilisaton des sols, mais également les résultats des études hydrogéologiques montrant une
nappe présente à faible profondeur). La concepton a donc été orientée pour limiter les sous-sols débordant
de la superstructure, en essayant également de limiter l’approfondissement des infrastructures pour éviter
tout sujétons d’interactons avec les nappes phréatques.
Cete concepton permet donc de concilier les efets à long terme sur la limitaton de l’imperméabilisaton
des sols ainsi que sur les efets à long terme avec un impact limité sur l’interacton avec les nappes.
Impacts et mesures en phase travaux
Lors de la phase de travaux, le projet présente un risque lié à d’éventuelles pollutons, créant un impact
potentel signifcatf sur la qualité et les usages des nappes. Les diférentes études de pollutons réalisées sur
l’ensemble du projet ont permis d’identfer les zones présentant des pollutons difuses ou concentrées.
D'un point de vue quanttatf, d’après l’étude hydrogéologique, le dimensionnement du projet implique, la
mise en place d’un dispositf de pointes fltrantes à la périphérie des fouilles.
En foncton des niveaux de nappe atendus en phase chanter, il sera nécessaire de metre en place un
dispositf de rabatement. Ce dispositf n’aura aucun impact qualitatf ou quanttatf sur les eaux
superfcielles étant donné l’absence de cours d’eau et de zone humide dans l’emprise du rayon d’acton du
projet.
Des mesures seront mises en place, telles que par exemple le transit des eaux d’exhaure par un bac de
décantaton avant rejet au réseau d’assainissement, l'analyse des eaux afn de vérifer le respect des seuils,
des kit ant-polluton, les piézomètres sur site protégés en tête d’ouvrage et rebouchés selon les normes en
vigueur lors de la constructon du bâtment, la mise en place de bacs de rétenton étanches sous des
compresseurs et les groupes électrogènes, les réservoirs d’huile et de carburant stockés à l’écart de la zone
de fouille sur des bacs, les déchets banals liés au chanter éliminés conformément à la réglementaton en
vigueur...)

Dossier Auddicé Environnement 20020071 – Octobre 2021, Version complétée en avril 2022
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Le chanter sera phasé si nécessaire, en foncton des niveaux d’eau. Afn de réduire les volumes prélevés, les
opératons de rabatement de nappe seront arrêtées dès que possible.
Impacts et mesures en phase post-contructon
Impacts potentels
L’imperméabilisaton liée à l’aménagement du site n’aura pas d’incidence sur l’alimentaton de la nappe.
En phase d’exploitaton, aucun prélèvement d’eau ne sera réalisé. L’étanchéité des sous-sols sera prévue par
cuvelage jusqu’à la cote décennale estmée afn de se prémunir des remontées d’eau de nappe.
Toutefois, la mise en place d’un cuvelage étanche peut gêner ponctuellement le libre écoulement de la
nappe, obligeant l’eau à contourner l’ouvrage enterré, créant ainsi un efet barrage. Toutefois, le calcul de
cet efet a été réalisé et indique qu'il reste négligeable par rapport aux variatons naturelles de la nappe.
Par ailleurs, l’infltraton d’eaux polluées peut avoir des incidences sur la qualité de la nappe superfcielle, sa
polluton pouvant avoir une incidence sur le milieu naturel environnant (végétaton notamment).
Enfn, l’aménagement du site de Castermant permetra d’accueillir au total 768 logements, soit environ
1 920 habitants supplémentaires à Chelles, avec un besoin en eau potable estmé à environ 92 930 m 3/an. La
producton nécessaire à l'alimentaton en eau potable des habitants du nouveau quarter correspond donc à
une augmentaton estmée à environ 3,5 % de l'eau potable distribuée à l'échelle de la commune, et à 0,04 %
à l'échelle de la région Ile-de-France.
Mesures
Dans le cas d’une remontée de nappe supérieure à la récurrence décennale, les sous-sols seront rendus
inondables à l’aide de cheminées de décompressions et de barbacanes, afn de ne pas impacter
l’écoulement naturel de la nappe.
Une atenton partculière sera portée à la réalisaton et au suivi de l’état du cuvelage, ainsi que des
cheminées de décompression et des barbacanes. La réalisaton de ces ouvrages respectera les
préconisatons du DTU 14.1 et de l’Eurocode 7.
Enfn, les piézomètres seront rebouchés conformément aux règles de l’Art et à la réglementaton en vigueur.
Un rapport de comblement sera transmis par l’entreprise aux services de la Police de l’Eau.

 Hydrologie
Le projet s’inscrit dans le bassin versant de la Marne.
Dans le secteur, le réseau hydrographique s’écoule globalement du nord vers le sud.
Aucun cours d'eau n'emprunte l'emprise du projet. Les plus proches sont à l'est le ru de Chantereine et au sud le
Canal de Chelles, tous deux à 1 km du projet.
Impacts et mesures en phase travaux
Compte tenu des distances, le projet n’aura aucun impact sur ces cours d’eau.
Le projet de rabatement de nappe n’aura aucun impact qualitatf ou quanttatf sur les eaux superfcielles
étant donné l’absence de cours d’eau et de zone humide dans l’emprise du rayon d’acton du projet.
Enfn, les analyses physico-chimiques montrent que l’eau de la nappe présente globalement une bonne
qualité en vue d’un rejet au réseau.
Des mesures seront mises en place, telles que par exemple la décantaton des eaux de nappe avant leur rejet
au réseau, ce qui permetra d’abaisser les teneurs en Matères en Suspension conformément aux seuils
imposés par le concessionnaire.
Les mesures appliquées pour les eaux souterraines bénéferont également à la thématques des eaux
superfcielles.
Impacts et mesures en phase post-contructon
Concernant la geston des eaux pluviales, les volumes à stocker et infltrer pour chacune des noues ainsi que
leurs temps d’infltraton ont été déterminés et résumés dans le dossier Loi sur l’eau.
Dans le cas des pluies supérieures à 10 mm, les ouvrages de geston des pettes pluies seront saturés et des
ouvrages de rétenton spécifque devront être mis en place pour stocker ces volumes d’eau avant de les
rejeter à débit régulé.
Le Maître d’Ouvrage prévoit à l’échelle de l’opératon la créaton d’ouvrage de rétenton permetant de
gérer les eaux de ruissellement pour une pluie de retour 30 ans. Le projet respecte le débit de fuite de
3L/s/ha pour une pluie de retour de 30 ans.
Concernant l'assainissement, les eaux usées qui seront rejetées au réseau seront de nature domestque. Les
eaux usées seront rejetées vers le réseau public pour être traitées avant rejet au milieu naturel.
Dans la mesure où le rejet des eaux usées se fera dans le réseau public, le projet n'aura pas d’efet sur la
qualité des eaux souterraines et des nappes phréatques.
Enfn, les eaux de ruissellement sur les voiries sont chargées en éléments polluants qui sont susceptbles de
dégrader la qualité des eaux superfcielles. Toutefois, compte tenu de la surface occupée par les voiries dans
le cadre du projet d'aménagement au regard de la surface totale du site, l'impact du projet sur la qualité des
eaux de ruissellement est considérée comme faible.
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 Climat

 Risques naturels

Le climat est de type océanique altéré qui se traduit par des hivers doux (4,5°C en janvier, mois le plus froid), des
étés relatvement frais (19,9°C en juillet, mois le plus chaud) et des pluies fréquentes mais pas très abondantes
en toute saison (721,2 mm par an).

La parte est de la zone d'implantaton potentelle se situe dans une zone potentellement fortement concernée
les inondatons par débordement de cours d'eau (fréquence d'évènement extrême), ainsi que dans une zone
potentellement sujetes aux inondatons de cave voire aux débordement de nappe.

Vulnérabilité du projet au changement climatque
Le projet n’est pas situé dans un environnement exposé aux risques liés à la hausse du niveau de la mer
(submersion marine, inondaton et érosion côtère), à la sécheresse (risque incendie), aux fortes pluies
(inondaton).
Le projet n’utlise pas de ressources dont la quantté et la qualité vont diminuer : eau, neige, matères
premières issues des milieux naturels ou de la biodiversité. Pour la consommaton d’eau, il ne s’agit pas d’un
usage directement lié à l’exploitaton mais à la distributon. Il existe ainsi en amont, l’applicaton de normes
et de règles d’usages destnées à assurer la qualité et la quantté de la fourniture.

Une étude a été réalisée afn de connaître les niveaux des plus hautes eaux au droit du projet afn de défnir les
modalités de protecton des bâtments en phase chanter et en phase d’exploitaton.
Par ailleurs, les données disponibles ne metent pas en évidence de cavités souterraines ni de mouvements de
terrain dans l'emprise du projet. L'emprise du projet présente en revanche un aléa 1 « Retrait-gonfement des
argiles » fort dans toute sa parte nord et moyen dans le secteur sud.
Concernant les autres risques naturels, le projet n’est pas concerné par les prescriptons parasismiques ni par le
risque majeur de feu de forêt.
Impacts et mesures en phase travaux

Enfn pour ce qui concerne les risques naturels liés aux inondatons, ceux-ci sont bien identfés et pris en
compte dans le diemnsionnement du projet. La présentaton en est faite dans les paragraphes dédiés.

Concernant le risque inondaton, une mission d'étude destnée à connaître les niveaux des plus hautes eaux
au droit du projet a été réalisée afn de défnir les modalités de protecton des bâtments. Il en ressort qu'e n
phase chanter, seul le lot A sera impacté par un niveau de la nappe, nécessitant la mise en place d’un
dispositf de rabatement de nappe provisoire ; en cas de remontée annuelle exceptonnelle, la mise en place
d’un dispositf de rabatement de nappe provisoire sera également nécessaire au droit des lots F.

 Qualité de l'air
Voir « Milieu humain ».

Un dispositf de rabatement de nappe peut potentellement générer des tassements des terrains au droit
des avoisinants notamment à cause d’un lessivage des sols par l’entrainement des fractons argileuses sous
les fondatons à proximité. Cet aspect devra être étudié et vérifé par un bureau d’étude géotechnique.
Concernant les risques géotechniques, le projet lui-même ne peut être à l'origine de ce type de désordres, le
principal efet potentel résultant de désordres géotechniques concerne l'appariton de dommages sur les
ouvrages construits : fssures, instabilité, ruine.
Une étude géotechnique préalable a été réalisée afn de dimensionner les fondatons et de s'assurer de leur
stabilité.
Impacts et mesures en phase post-constructon
Selon les études réalisées, un dispositf d’imperméabilisaton des voiles et des plancher bas des sous-sols
sera prévu et celui-ci sera dimensionné pour reprendre les sous pressions hydrostatques. Au-delà, les soussols devront être rendus inondables. Dans le cas de fosses enterrées (ascenseurs, bassins de rétenton...)
situées sous le niveau de la cote de protecton envisagée, un dispositf d’imperméabilisaton des voiles et du
plancher bas sera également prévu et dimensionné pour reprendre les sous pressions de la nappe.

1
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Un aléa se défnit par la coexistence d’un risque et d’un enjeu humain.

12

Opératon Castermant – Evaluaton environnementale du projet d'aménagement sur la commune de Chelles (77)
ATLAND RESIDENTIEL – Etude d'impact sur l'environnement

Milieu naturel

 Flore et habitats

Aucune protecton réglementaire (réserve naturelle, arrêté de protecton de biotope...) ou engagement
internatonal (site du réseau Natura 20 00) n'est recensé dans l’aire d’étude immédiate du projet.

Un total de 149 espèces végétales a été identfé dans l’emprise de l’aire d’étude immédiate lors des
investgatons de terrain. Toutes sont des espèces extrêmement communes exceptée une seule espèce
observée qui est remarquable du fait de sa rareté en région Île-de-France (la Chondrille à tge de jonc
(Chondrilla juncea) mais elle n’est n’y protégée ni menacée.

La Zone Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistque et Floristque (ZNIEFF) la plus proche est distante de près
de 920 m du site, tandis que le site Natura 2000 le plus proche est situé à un peu plus de 2 km.

Parmi les espèces foristques observées, aucune ne fait l’objet d’une protecton. Aucun enjeu réglementaire
n’est associé à la fore.

L'analyse du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Île-de-France révèle que l’aire d’étude
immédiate n’est pas concernée par les réservoirs de biodiversité, mais qu'elle est en revanche concernée par un
corridor herbacé qui traverse le site dans sa parte nord-est. Le site étudié étant situé en milieu urbain, il
présente de nombreux éléments fragmentants, notamment les routes et les voies de chemin de fer.

Les habitats de l’aire d’étude immédiate sont des zones gérées par l’homme (pelouse urbaine, routes,
bâtments, surfaces artfcielles) ou des milieux semi-naturels à végétaton spontanée (friche urbaine). Il n’y a
pas d’enjeu écologique partculier des habitats présents dans l’aire d’étude immédiate.

 Contexte écologique

Enfn, pas moins de 9 espèces foristques sont considérées comme des espèces exotques envahissantes en Îlede-France.

Impacts et mesures
Que ce soit en phase de chanter ou en phase post-constructon, en l’absence de connexion avec les
diférentes zones naturelles d'intérêt reconnu et en l’absence d’habitats, de fore ou de faune similaire, le
projet Castermant n’aura aucun impact sur le mainten de ces zones naturelles.
Par ailleurs, l’impact en phase de chanter sur le corridor herbacé peut être évalué non signifcatf compte
tenu de l’existence de ruptures physiques actuelles et la défniton géographique peu précise de celui-ci dans
le cadre du SRCE d’Île-de-France qui rend ce corridor peu cohérent avec le contexte local. En phase postconstructon, les aménagements s’accompagneront d’espaces végétalisées privés et collectfs permetant de
rétablir des connexions végétales urbaines.
En l’absence d’impact, aucune mesure n’est à prévoir.

Impacts et mesures en phase travaux
La phase de chanter aura un impact de destructon de certaines statons de Chondrille à tge de jonc.
Néanmoins, l’impact sur cete espèce reste limité localement et ne provoquera pas une altératon
signifcatve de la conservaton des populatons au niveau local. Les statons situées en dehors de la ZIP
seront préservées des aménagements liés au projet mais des mesures de précauton seront nécessaires pour
éviter tout impact indirect (statonnement de véhicules de chanter, entreposage de matériaux...).
Par ailleurs, des risques de disséminaton des espèces exotques envahissantes observées sur le site sont à
considérer.
Deux mesures seront mises en place en phase travaux :
Mesure d'évitement : Limiter ou adapter la positon de l’emprise des travaux
Mesure de réducton : Luter contre les espèces exotques envahissantes

 Zones humides
Une étude a été réalisée pour délimiter et caractériser les zones humides au niveau de l'emprise du projet.
Selon les critères « habitats naturels », « végétaton » et « pédologique », aucun cortège foristque ni aucun des
sondages efectués n’est caractéristque de zone humide.
Impacts et mesures
Aucun impact n'est à prévoir sur les zones humides ; aucune mesure n'est nécessaire.
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Sous réserve du respect de ces mesures, la phase travaux du projet n’aura pas d’incidences négatves
résiduelles signifcatves sur la fore et les habitats.
Impacts et mesures en phase post-constructon
Le projet Castermant prévoit des aménagements d’espaces verts. Ces habitats ne présentent pas d’intérêt
partculier du point de vue phytocoenotque et la diversité foristque reste limitée. En revanche, le projet
n’aura pas d’incidence négatve sur la fore et les habitats en phase post-constructon.
Des préconisatons peuvent-être intégrées aux modalités de geston des espaces verts afn que ceux-ci
présentent une bonne diversité foristque et soient favorables à l’accueil de la faune (notamment insectes,
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oiseaux et mammifères dont chiroptères). Elles consttuent des mesures d’accompagnement et seront
défnitvement arrêtées lors des phases de permis de construire.
Mesures d'accompagnement :
- Assurer une organisaton du chanter et un suivi des mesures écologiques en phase de travaux
- Metre en place un plan de geston diférenciée à l’échelle des espaces verts de l’opératon Castermant
- Intégrer aux bâts des espaces végétalisés favorables à la faune et la fore

 Avifaune (Oiseaux)
Plusieurs secteurs au sein des parcelles du projet et de l’aire d’étude immédiate présentent un intérêt pour
l’avifaune. Certains secteurs regroupent plusieurs espèces ayant un enjeu modéré. Une espèce est même
inscrite à l’annexe I de la Directve Oiseaux, il s’agit de la Pie-grièche écorcheur.
Sur les 10 espèces remarquables qui sont présentes sur le site, 7 possèdent un niveau d’enjeu modéré.
Le secteur d’étude est principalement occupé en période de nidifcaton par des espèces communes de
parcs et jardins et des milieux ouverts.
La présence de friche urbaine et de milieux non entretenus favorise l’installaton de certaines espèces
remarquables (Chardonneret élégant, Linote mélodieuse, Tarier pâtre...).

Impacts et mesures en phase post-constructon
En phase post-constructon, les espèces ubiquistes ou du cortège de parcs et jardins se réapproprieront les
espaces revégétalisés. La perte d’habitats qui a eu lieu en phase chanter sera donc limitée dans le temps.
En revanche, les parcelles de friches seront quant à elles perdues pour les espèces typiques de ces milieux
(Chardonneret élégant, Fauvete des jardins, Linote mélodieuse, Tarier pâtre ..). Toutefois, au regard du
contexte local et des disponibilités en zones ferroviaires délaissées, cet impact reste mineur (environ 2 ha).
Par ailleurs, ces zones de délaissées ferroviaires où ces espèces peuvent se retrouver sont comprises entre
les voies ferrées et par conséquent préservées d’une fréquentaton humaine pouvant provoquer une
perturbaton par la présence de personnes dans ces habitats (hormis la présence occasionnelle de personnel
pour l’entreten des voies).

 Chauves-souris
La Pipistrelle commune est l’espèce prédominante et elle privilégie la chasse sur les secteurs les plus
anthropiques (pont CHE1).
Les autres espèces de chauves-souris (Sérotne commune, Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de
Kuhl) sont contactées de manière marginale au sein de la ZIP. Aucune zone de chasse de ces espèces n’a été mis
en évidence.

Impacts et mesures en phase travaux

La Sérotne commune et la Noctule commune présentent une patrimonialité respectvement sur le territoire
régional et le territoire natonal.

La phase de chanter provoquera une destructon des habitats d’alimentaton, de nidifcaton ou de repos de
ces cortèges. En adaptant, la phase de chanter au cycle de vie des oiseaux, le projet n’aura pas d’impact de
destructon d’individus ou de nichées.

De toute évidence le caractère anthropique reste peu favorable à de nombreuses espèces de chiroptères. En
témoigne la prédominance de la Pipistrelle commune anthropophile et capable de s’adapter à ce type de milieu.

Mesure d'évitement : Eviter les travaux lors de la période de nidifcaton de l’avifaune
Mesure de réducton : Créaton d’un réseau de zones arbustves ou arborées, consttué d’espèces indigènes
Sous réserve du respect des mesures énoncées ci-dessus, la phase travaux du projet n’aura pas d’incidences
négatves résiduelles signifcatves sur l’avifaune des parcs et jardins.

Impacts et mesures en phase travaux
En l’absence de colonie de mise bas (maternité) au sein de la zone du projet, la phase de chanter ne détruira
pas de gîte de mise bas lors de la destructon des bâtments.

Concernant le cortège des oiseaux des milieux rudéraux, les habitats disponibles paraissent sufsants pour le
mainten des populatons localement. Par conséquent l’impact résiduel reste non signifcatf à l’échelle du
territoire.

La phase de chanter aura pour efet une destructon d’habitat d’alimentaton de la Pipistrelle commune.
Néanmoins cete espèce s’adapte en milieu anthropique et les zones de remblais ou d’excavaton produiront
des terrains au substrat exothermiques favorables à la présence d’insectes de type diptères qui consttuent
la ressource alimentaire principale de cete espèce.

Mesure d'accompagnement : Assurer une organisaton du chanter et un suivi des mesures écologiques en
phase de travaux

Par conséquent, le remaniement des habitats en phase de chanter n’aura pas de conséquence sur la
ressource alimentaire de la Pipistrelle commune et donc sur ses zones de chasses potentelles.
Mesure d'évitement : Eviter l’éclairage nocturne du chanter

Dossier Auddicé Environnement 20020071 – Octobre 2021, Version complétée en avril 2022
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Impacts et mesures en phase post-constructon

 Amphibiens et reptles

En phase de constructon, la Pipistrelle commune trouvera des habitats de chasse favorables dans les jardins,
les espaces verts ou les aménagements urbains.

Aucun amphibien n’a été entendu ou observé durant l’ensemble des sortes sur le terrain, l’absence de mare, de
points d’eau ou de milieux humides peuvent expliquer cete constataton.

En foncton des matériaux employés pour les bâtments et de potentels aménagements, les espèces
pourront trouver des gîtes potentels dans des corniches, dans les joints de dilatatons ou sous les toitures.

Par contre, en ce qui concerne les reptles, le Lézard des murailles (espèce protégée en France ce qui en fait une
espèce ayant un enjeu écologique sur le site) a été observé à plusieurs reprises sur diférentes parcelles dans le
site. Aucune autre espèce de reptles n’a été observée.

L’éclairage public peut provoquer des perturbatons. Néanmoins, en étudiant au préalable les
aménagements, les installatons lumineuses peuvent être adoptées pour éviter au maximum ces
perturbaton.
Mesure d'évitement : Installer un éclairage raisonné et adapté
Par conséquent, en post-constructon le projet n’aura pas d’incidence sur les populatons de chiroptères
locales.
Mesure d'accompagnement : Intégrer des gîtes aux bâtments dès la concepton des ouvrages

 Mammifères terrestres

Impacts et mesures en phase travaux
En l’absence de milieu favorable aux amphibiens, aucun impact n’est atendu sur ces espèces.
Les zones de friches abritent des Lézards des murailles dont la populaton semble bien représentée au sein
de la ZIP et plus largement de l’aire d’étude immédiate. Le chanter provoquera donc une destructon des
habitats de cete espèce. La circulaton des engins et les actvités du chanter (excavaton, nivellement du
sol...) pourront avoir une incidence par destructon d’individus.
Toutefois, compte tenu de l’importance de la populaton localement, de la présence de friches ferroviaires à
proximité et favorables à cete espèce, des ballasts des voies ferrées, ... le chanter n’est pas de nature à
comprometre le mainten de la populaton de Lézard des murailles localement.
Mesures de réducton (appliquées en phase de travaux et qui perdurera dans le temps) :

Une seule espèce de mammifères a été recensée au sein de l’aire d’étude immédiate durant l’ensemble des
sortes sur le site, il s’agit du Renard roux qui n’est ni protégé ni menacé en France.

- Installer des abris et / ou gîtes artfciels pour les reptles au sein du projet ou à proximité
- Installer une clôture périphérique délimitant les habitats de friches

Les mammifères terrestres sont quasiment absents du site, cela s’explique par le manque d’habitats favorables
pour ces espèces dans l’aire d’étude immédiate.

- Aménager des habitats favorables aux reptles/insectes
Impacts et mesures en phase post-constructon

Impacts et mesures en phase travaux
La destructon des habitats en phase chanter n’aura pas de conséquence sur le mainten des populatons de
mammifères au sein de l’aire d’étude immédiate qui doit abriter uniquement des espèces à large répartton
géographique et des capacités d’adaptaton importantes (Souris domestque, Rat surmulot...).
Par ailleurs la présence d’engins de chanter et de personnel provoquera un phénomène de fuite des
mammifères présents au sein des zones concernées par le chanter.
L’incidence en phase chanter peut donc être considérée très faible pour les habitats et espèces présentes
ou potentellement présentes au sein de l’aire d’étude immédiate.

La mise en place des mesures en phase de chanter, la valorisaton d’habitats pour le Lézard des murailles et
la présence de friches ferroviaires ou de ballasts des voies ferrées permetent de maintenir les populatons
locales de cete espèce.
Aucun impact signifcatf n’est à atendre sur le mainten des populatons ou les habitats de Lézard des
murailles localement.
Mesure d'accompagnement : Assurer une organisaton du chanter et un suivi des mesures écologiques en
phase de travaux

Impacts et mesures en phase post-constructon
Une fois les bâtments construits aucun impact n’est à atendre sur les habitats ou espèces présentes in situ.
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 Insectes

 Incidences Natura 2000

26 espèces ont été contactées lors des diférentes sortes sur le terrain, 13 espèces de Lépidoptères (papillons),
5 espèces d’Orthoptères (grillons, criquets...), une espèce de Coléoptères, 4 espèces d’Hyménoptères (abeilles,
guêpes, foumis...), 2 espèces d’Hétéroptères (punaises...) et une espèce d’Odonates (libellules, demoiselles...).
Parmi elles, 3 espèces sont protégées ou menacées en Île-de-France : le papillon Flambé, le Criquet des pelouses
et l'Oedipode turquoise.
Les friches urbaines non entretenues sont les milieux les plus favorables à l’accomplissement du cycle
biologique complet de ces espèces sur le site.

En phase travaux, le projet n’aura aucun impact sur le mainten des espèces ayant permis la désignaton de
la ZSC nommée « Bois de Vaires-sur-Marnes » distante d’un peu plus de 2 km de l’aire d’étude immédiate.
Ainsi le projet n’est pas de nature à remetre en cause l’intégrité du réseau Natura 2000.
En phase post-constructon, et en l’absence d’espèce ou d’habitat d’intérêt communautaire au sein de l’aire
d’étude immédiate et en l’absence de zone Natura 2000 à proximité (la zone Natura 2000 la plus nommée «
Bois de Vaires-sur-Marnes » se situe à un peu plus de 2 km), le projet n’aura aucune incidence sur le réseau
Natura 2000.

Impacts et mesures en phase travaux
Les inventaires ont mis en évidence la présence de 2 espèces protégées au niveau régionale (l’Oedipode
turquoise et le fambé) et d’une espèce vulnérable (le Criquet des pelouses).
Le chanter induira une destructon signifcatve des habitats favorables à ces espèces au sein de la zone du
projet. Toutefois, comme pour les reptles, en considérant la disponibilité d’habitats similaires (Friches
ferroviaires, ballasts,..) l’impact sur les habitats de ces espèces à une plus large échelle peut donc être
considérée limitée et na pas être de nature à comprometre le mainten de ces populatons au niveau local.
Mesures de réducton (appliquées en phase de travaux et qui perdurera dans le temps) :
- Installer des abris et/ou gîtes artfciels pour les reptles/insectes au sein du projet ou à proximité
- Aménager des habitats favorables aux reptles/insectes
Impacts et mesures en phase post-constructon
En phase post-constructon, en considérant les aménagements préconisés pour les reptles et le mainten
des friches ferroviaires, les populatons se maintendront localement et pourront recoloniser les nouveaux
habitats créés.
Sous réserve du respect des mesures énoncées ci-dessus, le projet n’aura pas d’incidence résiduelle
signifcatve sur les Insectes.
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Milieu humain
 Démographie et populaton actve
La populaton à Chelles augmente régulièrement depuis une cinquantaine d'années, portée au cours de la
dernière période (2012-2017) par un solde naturel positf qui compense le solde migratoire négatf.
La tranche d'âge la plus représentée en 2017 est celle des 0 à 14 ans.
Près d'un ménage sur trois ne compte qu'une seule personne, dont plus de 77 % ont plus de 65 ans.

L'emprise du projet est occupée à l'ouest par des actvités, au centre par des équipements et à l'est et au sud
par des espaces ouverts artfcialisés.
Impacts et mesures
Afn de permetre l'engagement opératonnel du projet, le document d'urbanisme est actuellement en cours
de modifcaton.
Au terme de la modifcaton en cours du PLU de Chelles, le projet sera compatble. Aucune autre mesure
n’est proposée.

Du fait d'un taux de chômage de 9,2 %, le taux d'emploi est de 66,6 %. La proporton des emplois de cadres
(13,7 % en 2017) et des artsans (7,3 % en 2017) est en augmentaton depuis 2007.
La commune de Chelles est caractérisée par une migraton quotdienne domicile-travail signifcatve.
Enfn, concernant les logements, la part des logements de 5 pièces ou plus est majoritairement représentée à
Chelles, en légère augmentaton depuis le dernier recensement. Egalement bien représentée, la part des
logements de 3 et 4 pièces est toutefois en baisse. Au contraire, les logements de pette taille (1 et 2 pièces) ne
représentent respectvement que 7,1 % et 14,7 % du parc mais leur proporton est en augmentaton.
Impacts et mesures

 Actvités économiques et équipements
Au 31 décembre 2015, 3 955 établissements et 12 780 emplois sont comptabilisés sur la commune. Les
commerces, transports et services divers consttuent la part la plus importante avec 46,4 % des emplois ;
viennent ensuite l'administraton publique, l'enseignement, la santé et l'acton sociale avec 24,2 % des emplois,
puis le secteur de la constructon (19,6 %), l'industrie (9,7 %), et l'agriculture-sylviculture (~0 % avec 3 emplois).
Plusieurs zones d’actvités commerciales et artsanales sont recensées, qui génèrent au total près de
5 000 emplois : le centre ville et le marché, Halles d’Auchan, le centre commercial «Chelles 2», le secteur de
l’Aulnoy, l’avenue des Sciences et la zone d’actvités des Tuileries (artsanat).

Le nouveau quarter Castermant permetra d’accueillir 768 logements dans l'ensemble de ses phases. Cela
correspondrait alors à un apport de populaton d'environ 1 862 personnes2, soit environ 8,5 %
d’augmentaton par rapport à la populaton de 2017 (21 804 habitants en 2017 selon l’INSEE).

Quelques 100 hectares sont aménagés pour les entreprises, réparts sur deux zones d’actvités : l'Espace
d’Actvités Economiques de la Tuilerie et la Zone Industrielle de la Trentaine.

Par ailleurs, 25 % de logements sociaux sont inclus dans le projet.

Par ailleurs, la commune de Chelles compte 49 équipements sportfs, culturels et de loisirs (2013).

Le projet présente donc un efet positf signifcatf sur la démographie. Aucune mesure complémentaire
n’est proposée.

Impacts et mesures
Bien que difcilement quantfable, l’arrivée des nouveaux habitants dans le quarter Castermant aura un
efet positf sur le tssu économique de la commune en tant que nouveaux clients pour le commerce local.

 Urbanisme et occupaton du sol

En outre, le projet prévoit l'installaton sur le site de commerces de proximité, de deux restaurants, d'un chai
urbain et d'une recyclerie/ressourcerie/atelier.

La commune de Chelles est régie par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 19 décembre 2017.

Le projet présente un efet positf sur l’actvité économique du secteur. Aucune mesure complémentaire
n’est donc proposée.

Le projet concerne, dans le PLU actuel, les terrains situés :

2

–

en zone urbaine de développement UDb à dominante d’habitat la parte ouest du projet,

–

en zone d’urbanisaton future 2AUXc à dominante d’actvités les partes est et sud (délaissés SNCF aux
abords de la zone de triage).

Outre la présence d'une crèche sur le site, le projet prévoit l'aménagement d'une salle polyvalente de
500 m2. Le musée des transports urbains sera quant à lui relocalisé au sud de la D934.
Le projet présente un efet positf sur les équipements du secteur. Aucune mesure complémentaire n’est
proposée.

Source INSEE : Nombre moyen d'occupants par résidence principale : 2,47 en 2018.
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 Infrastructures et réseaux

Impacts et mesures en phase post-constructon

• Réseau router

Le projet d'aménagement du site Castermant va générer les fux suivants :

Le site du projet est localisée en entrée de ville, le long d’un axe de communicaton important et historique : la
route royale devenue RD934 (avenue Castermant au nord-est, déviaton de la Route Natonale au sud prolongée
par le boulevard Pierre Mendès France au sud-ouest). Un axe secondaire, au nord, corresponde à l’avenue du
Gendarme Castermant.
Une étude circulatoire du projet a été réalisée ; elle indique qu'avec les trafcs actuels, les réserves de capacité
sont confortables à tous les carrefours et les conditons de circulaton sont fuides en heure de pointe matn
comme en heure de pointe soir.
Le quarter est encadré par des voiries disposant de pistes cyclables bidirectonnelles vers le centre-ville de
Chelles ; la parte centrale de l’avenue du Gendarme Castermant est cependant dépourvue de pistes cyclables et
le lien entre les pistes bidirectonnelles de part et d’autre se fait par des bandes cyclables.
Enfn, les aménagements piétons sont confortables sur l’avenue du Gendarme Castermant, quoique souvent
informels (revêtement en stabilisé ou gravier), sur toute la parte ouest de la rue Gabriel de Mortllet et vers le
centre-ville, sur l’avenue François Miterrand et l’avenue du Gendarme Castermant Ouest (D224). Au sud, le
long de la D934, les aménagements piétons sont inexistants à l’excepton des itnéraires vers l’arrêt de bus sud
Rue du Chelléen.
Impacts et mesures en phase de chanter
Des efets négatfs temporaires liés aux travaux lors de l’aménagement du site sont inévitables sur les
conditons de circulaton aux abords du site. Ils seront essentellement localisées au niveau de l’avenue du
Gendarme Castermant au nord, de l’avenue François Miterrand à l’ouest et de la D934 à l’est.
Les entreprises en charges des travaux prendront les dispositons nécessaires, tant auprès des autorités
locales, des concessionnaires que des usagers, pour éviter toute perturbaton du trafc router, piéton ou
cycliste.
Les responsables de chanter veilleront à faire respecter les plans de circulaton mis en place.
Un balisage devra être mis en place afn d’informer les usagers de la route, réduisant ainsi de manière
efcace le risque d’occurrence d’accident.
Le projet prévoira la geston in situ des remblais et déblais issus des travaux permetant de réduire
considérablement le trafc lié aux camions et la nécessité de metre en place un phasage des travaux le plus
pertnent possible pour limiter la gêne occasionnée.
Le projet présente un efet négatf temporaire faible de perturbaton du trafc router au cours des travaux.
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Heure de pointe matn : 35 véhicules atrés / 210 véhicules produits
Heure de pointe soir : 190 véhicules atrés / 140 véhicules produits
Deux plans de circulaton ont été étudiés.
Le premier plan de circulaton (hypothèse 1) présente des voies périphériques conservant les mêmes sens de
circulaton qu’actuellement. Il propose en outre une piste cyclable bidirectonnelle, assurant une contnuité
entre les aménagements existants à l’ouest et l’est. La rue ouest-est centrale du projet fonctonnant comme
une zone de rencontre, et la rue Gabriel de Mortllet devenant une zone 30 sont aussi favorables à la
pratque du vélo. Le projet prévoit des trotoirs confortables tout autour du projet qui favorisent la pratque
de la marche dans le quarter. En conservant les sens de circulaton actuels, le projet ne crée pas de difculté
sur le réseau viaire étudié : les conditons de circulatons sont fuides dans l’ensemble.
Le second plan de circulaton (hypothèse 2) a pour objectf de supprimer le trafc de transit est-ouest sur
l’avenue du Gendarme Castermant arrivant depuis le carrefour giratoire D934 x avenue Guy Rabourdin, afn
de limiter la circulaton en face de l'école Lise London. En plus des aménagements proposés dans la situaton
projetée sans modifcaton des sens de circulaton des voies périphériques, avec un sens-unique partel dans
la rue Gabriel de Mortllet, la parte est est davantage accessible depuis la parte ouest du quarter et
inversement. En reportant tout le trafc de transit est-ouest de l’avenue du Gendarme Castermant vers la
D934, le carrefour giratoire D934 x avenue François Miterrand (D2934) passe sous le seuil de confort à 23%
de réserves de capacité et des ralentssements apparaissent sur la D934 dans le sens est-ouest, sans être
rédhibitoires, les conditons de circulaton étant globalement fuides.

• Réseau ferroviaire
Le site du projet se situe à environ 1 500 m de la gare de Chelles-Gournay, qui permet de rejoindre Paris de 15 à
25 minutes à une fréquence de 15 et 30 minutes.
Nota : en projet, la ligne 16 du Grand Paris Express, dont la mise en service est prévue en 2023 ; les travaux
préparatoires ont débuté en mars 2016 avec la démoliton de pavillons et immeubles situés à l'emplacement de
la future gare de correspondance.
• Réseau de bus
Le site est desservi notamment par les lignes 1, 113 et 211. La ligne 19 du réseau Seine et Marne Express passe
le long du site mais n'ofre pas de desserte locale.
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• Réseaux techniques
Réseau de transport d'électricité et de gaz : Aucun ouvrage de transport d'électricité n'est à signaler dans
l'emprise du projet ni à proximité. Une canalisaton de transport de gaz passe au nord de l'emprise du projet.
Situé sous l'avenue du Gendarme Castermant, il se trouve de l'autre côté de la voirie.
Réseau de distributon d'électricité et d'eau : On recense un réseau électrique aérien de part et d'autre de
l'avenue du Gendarme Castermant, ainsi qu'un réseau électrique souterrain au nord et au sud, principalement
en dehors de la zone d'implantaton potentelle, et ponctuellement dedans en longeant la limite nord-ouest. On
recense également un réseau de distributon de gaz sous les voiries qui ceinturent la ZIP, ainsi que deux
tronçons du réseau desservant le site : un dans la parte centrale et un au nord-est.
Télécommunicaton : La zonedu projet est desservie par un réseau téléphonique du gestonnaire Orange et un
réseau du gestonnaire Altce Numéricable Sfr.
Transport et distributon d'eau potable : Le réseau de transport et de distributon d'eau potable (géré par
Véolia) passe sous la plupart des voiries qui entourent la ZIP.
Assainissement : L’Agglomératon assure la collecte des eaux pluviales et leur rejet vers la Marne en utlisant les
afuents naturels de la rivière (le ru de Chantereine, la rivière de Chelles). A Chelles, les réseaux sont séparatfs.
Impacts et mesures
Les réseaux seront identfés et pris en compte en phase de chanter. Aucune servitude d’utlité publique
n’afecte l'emprise du projet.
Le projet ne présente pas d’efet négatf signifcatf sur les réseaux concernés.

• Réseau de chaleur
La commune de Chelles dispose d'un réseau de chaleur consttué d’environ 13 km de canalisatons et de
81 sous-statons. Il livre annuellement environ 56 000 MWh de chaleur, ce qui correspond aux besoins des
6 380 équivalents-logements raccordés. L’extension du réseau se poursuivra dans les années à venir pour
ateindre 9 500 équivalents-logements.
Energies renouvelables
Le projet d'aménagement de l'Opératon Castermant est porté par un principe d’excellence
environnementale. L’ateinte du niveau E3C1 a ainsi été proposée pour l’ensemble des bâtments de
logements de l'opératon. Cet objectf de frugalité énergétque est inscrit dans le raccordement généralisé
des bâtments d’habitaton à un réseau de chaleur urbain de la ville de Chelles géré par Chelles Chaleur.
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Le réseau urbain de la ville de la Chelles permet de subvenir aux besoins en calories des bâtments, en
assurant une parte d’énergie renouvelable aujourd’hui déclarée dans l’arrêté de performance du réseau de
chaleur. Cete parte d’Energie renouvelable sera amenée à augmenter dans le futur lors des travaux de
modernisaton du réseau.
L’intégralité du projet proftera donc des amélioratons apportées à la producton de chaleur collectve de
chaleur, permetant de partciper à l’amélioraton des performances environnementales du quarter, au-delà
donc du niveau E3C1 initalement visé.

• Geston des déchets
La collecte et le traitement des déchets des partculiers sur la ville de Chelles est assurée par le SIETREM
(Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement des RÉsidus Ménagers), qui met également à dispositon de ses
habitants un réseau de cinq décheteries, dont une implantée dans la commune de Chelles.
Impacts et mesures en phase travaux
Le projet de nouveau quarter Castermant, comme tout aménagement de quarter, sera générateur de
déchets lors de la phase travaux.
Mesures réglementaires : Afn d’assurer la salubrité publique sur le périmètre du site et à ses abords, le
chanter devra suivre la réglementaton en vigueur.
Mesures de réducton : Lors de la phase de travaux, la producton de déchets à la source peut être réduite
par exemple par le choix de systèmes constructfs (composants préfabriqués…) générateurs de moins de
déchets, par l'utlisaton de béton prêt à l’emploi, par l'atenton portée à équilibrer au maximum les déblais
et remblais sur le site...
Afn d’assurer une collecte optmale des déchets sur le chanter, il s’agira de défnir les modalités de collectes
et de vérifer que les entreprises les respectent, de s’assurer de la compréhension de tout le personnel sur
les modalités de tri, notamment sur les localisatons et l’utlisaton des bennes.
Les impacts résiduels du projet sur la producton de déchets sont donc négligeables avec la bonne mise en
oeuvre de ces mesures.
Impacts et mesures en phase post-constructon
La geston des déchets ménagers du quarter Castermant se fera selon les règles en vigueur à Chelles
Le projet ne présente pas d’impact signifcatf sur la geston des déchets. Aucune mesure n'est envisagée.
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 Ambiance sonore
Des mesures de bruit ont été réalisées sur le site. Il en ressort que les sources sonores impactant principalement
le bruit résiduel sont les infrastructures de transport (RD934 au sud du site, RD9234 au nord du site, ferré au sud
du site) ainsi que les actvités des services techniques de la ville.
Mesure d'évitement en phase de concepton : prise en compte de l'acoustque
De façon réglementaire, les arrêtés classant les voies atenantes ont été relevés et les isolements
réglementaires appliqués aux façades concernés. Le projet a cependant été au-delà de la réglementaton en
faisant réaliser des mesures in-situ sur l’état réel et actuel de l’environnement sonore. Ces modélisatons ont
permis d’afner les mesures acoustques à prendre en compte. Le projet s’est adapté au cas défavorable,
tantôt en suivant l’arrêté ou en surpassant les réglementatons, pour un meilleur confort des futurs
utlisateurs.
Au-delà de la technique pure et des isolements, la concepton des logements a été adaptée aux façades
exposées en essayant de maximiser les doubles orientatons afn d’optmiser acoustquement le placement
des pièces de sommeil ; ainsi une double orientaton existe sur la très grande majorité des logements à partr
du T3 (la double orientaton s’avérant compliquée à metre en œuvre sur les plus pettes typologies).
Ainsi une atenton partculière a été portée sur les logements se trouvant sur les façades très exposées, en
adaptant les tailles des menuiseries et les types d’entrée d’air (manchon acoustque par exemple).
Impacts et mesures en phase travaux

 Vibratons
Impacts et mesures en phase travaux
Lors de la phase travaux, des vibratons de basse fréquence sont produites par les engins de chanters et
sont toujours associées à des émissions sonores. Des vibratons de haute ou moyenne fréquence sont
produites par les outls vibrants et les outllages électroportatfs.
L’inconfort généré par les vibratons concerne principalement les utlisateurs de machines. Il est possible de
placer des dispositfs antvibratoires sous les machines et sous les sièges des engins afn de limiter cete
gêne.
En phase de travaux, le projet peut présenter un efet négatf temporaire faible et localisé sur les
populatons riveraines lié à la producton de vibratons.
Toutefois, les études menées in situ ont montré un impact de nuisance vibratoire négligeable voire
inexistant sur le projet. Cete conclusion sera à confrmer.
Mesures de réducton : Les mesures mises en oeuvre dans le cadre de la préventon des nuisances
acoustques (Cf. § précédent) contribueront à limiter l'impact des vibratons sur les populatons riveraines.
Impacts et mesures en phase post-constructon
Compte tenu de la nature du projet, aucun équipement n’est susceptble de provoquer des vibratons
sensibles pour le voisinage.
Le projet ne présente pas d’efet négatf signifcatf concernant la producton de vibratons.

La gêne principale ressente par les riverains lors d’un chanter concerne le bruit. Des niveaux sonores élevés
et des horaires aléatoires donnent une image négatve du chanter.
L’émergence par rapport aux bruits ambiants devra être conforme à la réglementaton relatve aux bruits de
voisinage (décret du 31 août 2006) et à l’artcle Art. R. 1334-33 du Code de la santé publique.
Les entreprises ont pour obligaton de travailler avec du matériel en bon état, conforme à la réglementaton.
Des engins insonorisés devront être utlisés. En cas de besoin, l’entrepreneur devra être à même de
présenter au Maître d’ouvrage les documents atestant de la conformité des engins et matériels de chanter.
Les efets négatfs du projet sur l’ambiance sonore sont donc faibles en phase chanter avec la bonne mise
en oeuvre de ces mesures.
Impacts et mesures en phase post-constructon
Une étude de modélisaton acoustque a été réalisée pour déterminer les niveaux d’isolement acoustques
des façades du futur projet immobilier de Chelles induits par la voie routère RD34 et les voies ferroviaires.
Les niveaux d’isolement acoustque des façades varient de 40 dB, pour les zones les plus exposées aux
bruits, à 30 dB pour les zones les moins exposées.
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 Qualité de l'air et santé
Une étude « Air et Santé » a été réalisée. Les résultats des mesures tendent à confrmer que l’air de la zone,
pendant la campagne, est pollué par les gaz d'échappement provenant des automobiles et par les émissions
liées au chaufage résidentel, au vu des fortes teneurs en dioxyde d’azote et en partcules, et aussi des
conditons climatques favorisant le transport et l’accumulaton des polluants.
Les zones à enjeux au regard de la polluton atmosphérique sont les abords des voies à circulaton importante.
Les zones à enjeux en termes de populaton sont les habitants aux alentours directs du projet, les lieux
accueillant des populatons vulnérables à la polluton atmosphérique, et compte-tenu de la nature du projet, les
futurs résidents du programme et les futures populatons vulnérables fréquentant la crèche et le foyer
intergénératonnel prévus.
Aucune zone à enjeu sanitaire par ingeston n’est recensée au sein de la zone d’étude.
Impacts et mesures
6 établissements vulnérables et assimilés (crèches, écoles, lycée, EHPAD) sont recensés en l’état actuel dans
la zone d’étude défnie pour l’analyse des impacts. Dans sa programmaton, le projet inclut la constructon
de nouveaux lieux vulnérables, à savoir une crèche et une résidence intergénératonnelle (logements à
destnaton des séniors).
Le projet d’aménagement va générer des émissions atmosphériques lors de la phase chanter et de la phase
exploitaton.

- Cas de l’Hypothèse 1 sur les conditons de circulaton : les hausses de trafc liées au projet sur le réseau
d’étude ne vont pas entraîner de modifcaton signifcatve de la qualité de l’air de la zone d’étude, en
comparaison au scénario ‘Fil de l’Eau’ ;
- Cas de l’Hypothèse 2 sur les conditons de circulaton : les hausses globales de trafc sur le réseau ainsi que
les hausses et baisses de trafc en foncton des brins de la voirie ont un impact signifcatf sur les
concentratons locales en polluants dans l’air, à la hausse comme à la baisse selon les secteurs, en
comparaison au scénario Fil de l’Eau.
L’Hypothèse 2 implique au niveau des lieux vulnérables existants (récepteurs N°1, 2, 3, 6 et 7) des élévatons
des concentratons en polluants plus faibles que dans le cas de l’hypothèse 1, et une diminuton des
concentratons au niveau du récepteur N°5 (Ecole Lise London).
Toutefois, l’infuence des émissions du trafc automobile sur la qualité de l’air et la santé des populatons est
moins importante à l’horizon futur 2025 qu’en situaton actuelle, en raison du renouvellement du parc
automobile et des amélioratons technologiques.
L’évaluaton quanttatve des risques sanitaires n’a pas mis en évidence de risques sanitaires signifcatfs
pour les teneurs, les scénarios, les durées d’expositon considérées, quels que soient l’horizon d’étude - avec
ou sans projet ; Hypothèse 1 comme Hypothèse 2 - et les scénarios d’expositon construits.
Ainsi, aucun impact sanitaire signifcatf lié à la réalisaton du projet n’est remarqué au droit des
établissements vulnérables existants ou projetés, des résidents de la zone d’étude et des futurs résidents du
projet, considérant les scénarios d’expositon construits.

Des mesures à la fois techniques et organisatonnelles sont disponibles en vue de réduire au maximum les
nuisances liées au chanter.

En défnitve, l’aménagement projeté n’est pas de nature à exercer d’impact signifcatf, ni sur la qualité de
l’air du secteur étudié ni sur la santé des populatons environnantes et futures du projet dans le cas de
l’Hypothèse 1 (sans modifcaton des conditons de circulaton des voiries périphériques).

Les émissions polluantes liées aux bâts devraient être restreintes si la norme RT 2012, voire la
réglementaton environnementale des bâtments neufs RE 2020 (applicable à partr de l’été 2021), est
appliquée. Leurs impacts seront de ce fait minimes, comparé aux autres sources d‘émissions déjà présentes,
en partculier la circulaton automobile.

Il infue signifcatvement sur la qualité de l’air à l’échelle locale dans le cas de l’Hypothèse 2 (avec
modifcaton des conditons de circulaton des voiries périphériques): augmentaton des concentratons en
polluants sur certaines zones et diminuton sur d’autres, sans pour autant que ces modifcatons locales de
qualité de l’air n’engendrent de dépassement des seuils d’acceptabilité des indicateurs sanitaires.

Deux scénarios projet sont évalués :
Sans modifcaton des conditons de circulaton des voies périphériques (Hypothèse 1) ;
Avec modifcaton des conditons de circulaton des voies périphériques (Hypothèse 2).
Quelle que soit l’hypothèse, la réalisaton de l’aménagement Castermant va entraîner une hausse de trafc
sur les voies étudiées.
La réalisaton du projet engendre des impacts diférents sur la qualité de l’air - et donc également au niveau
des enjeux en termes de populaton - en foncton de l’hypothèse sur les conditons de circulaton :
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 Risques technologiques

 Sites et sols pollués

Sur la commune de Chelles, 21 Installatons classées pour la protecton de l'environnement (ICPE) sont
implantées, parmi lesquelles une seule est classée Seveso. Il s'agit de l'établissement UGI DISTRIBUTION (ex-GAZ
ENERGIE DISTRIBUTION), classé Seveso « seuil bas », situé à environ 600 m au sud-ouest du projet.

Diférentes études de polluton des sols ont été réalisées au cours des diférentes phases de développement du
projet d'aménagement Castermant. La plus récente (juillet 2020) reprend et synthétse les études précédentes,
complétée de nouveaux sondages de sol, d'analyse d'eaux souterraines et des gaz du sol, ainsi que d'une
évaluaton et estmaton des risques et des mesures de geston.

La commune est donc soumise au risque industriel mais n'est toutefois pas soumise à un Plan de préventon des
risques technologiques « Installatons industrielles ».
La commune est également concernée par le risque de transport de matères dangereuses (TMD) par voie
routère (comme l'ensemble du département) ainsi que par canalisaton du fait du passage d'une canalisaton de
gaz naturel sur son territoire, qui passe au nord de la zonedu projet, sous l'avenue du Gendarme Castermant le
long du côté de la voirie le plus éloigné du site.
Impacts et mesures
La nature des actvités envisagées (aménagements et créaton de logements) n’induira pas de risques
technologiques partculiers.
Le projet ne présente pas d’efet négatf signifcatf sur les risques industriels, ni sur le risque TMD par voie
routère et par canalisaton ; il n'aurait pas d'efet amplifcateur en cas d'occurrence. Aucune mesure n'est
proposée.

 Risque pyrotechnique
Un risque pyrotechnique a été identfé lors d'études antérieures sur le secteur : l’étude documentaire et
historique soulève le risque de présence d’engins explosifs dans le sous-sol (bombardements).
Impacts et mesures
Un spécialiste UXO (munitons explosives non explosées) sera impliqué dans les phases concepton de génie
civil du projet. Préalablement à tout travail intrusif, il procèdera à une détecton avec des appareils et
équipements de détecton terrestre à passer au niveau du sol.
Dans ce contexte, les conditons d’exercice d’une éventuelle entreprise de dépolluton devront être
déterminées avec les autorités compétentes de la zone concernée, avec l’appui d’une AMO pyrotechnique.
Avec la mise en œuvre de cete mesure, l'impact résiduel relatf aux risques technologiques est négligeable.
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Compte tenu du projet, des données recueillies et afn de s’assurer de la compatbilité entre les sols superfciels
et le futur projet, 99 sondages descendus entre 1 et 7,5 m de profondeur ont été réalisés au droit du site. Les
sondages ont été implantés en foncton des sources potentelles de polluton identfées et des impacts repérés,
et réparts sur l’ensemble de la zone étudiée de manière à caractériser les milieux sur l’ensemble du projet.
Les investgatons menées dans les sols révèlent la présence de métaux, d'hydrocarbures (HCT et HAP), de
composés volatles (CAV) et de PCB au droit des remblais. S’agissant des tests d’agressivité vis-à-vis des bétons,
4 échantllons sur les 20 testés consttuent un milieu moyennement à fortement agressif.
Dans les eaux souterraines, des polluants ont également été retrouvés ponctuellement en teneurs supérieures
aux valeurs maximales admissibles (COHV (TCE et PCE), HCT, chlorures, nitrates, matères en suspension (MES),
arsenic et sélénium.
Enfn, les résultats d’analyses des gaz du sol ont montré en un point la présence de benzène en teneur
supérieure aux valeurs de geston R1. Ce composé n’a pas été retrouvé dans les sols ou la nappe. Pour les autres
paramètres des teneurs inférieures aux valeurs de geston ou inférieures aux seuils de quantfcaton du
laboratoire.
Mesure d'évitement en phase de concepton : Placement de la crèche quant à la problématque de
polluton
Pour l’élaboraton du concours, un panel d’étude environnemental a été fournie afn de prendre en compte
de premiers éléments de concepton. Une fois lauréat, le groupement Atland Résidentel-Vinci Immobilier a
mené sa propre campagne d’études afn d‘afner et confrmer les hypothèses.
Les études géomètre et environnementales ont montrés que la tranche 1 (parte la plus à l’est) faisaient état
d’une polluton superfcielle (venant d’un usage de dépôt de matériaux de la SNCF dans la deuxième moité
du 20ème siècle) et surtout présentait une topographie nécessitant un épais remblai pour s’adapter à
l’alignement de la parcelle avec les voiries principales d’acès que sont actuellement le boulevard Castermant
et la rue Gabriel de Mortllet.
Ainsi, la combinaison d’une faible polluton présente (et traité lors des travaux) et l’abord de plusieurs
mètres d’épaisseur de remblai de terres saines, qui agit comme fltre sain, rendait idéal le placement sur
cete tranche le projet de crèche et de résidence personnes âgées, populaton nécessitant une atenton
encore plus atentve lors de la concepton environnementale de l’aménagement général.
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Schéma conceptuel et analyse des risques
Un schéma conceptuel a été réalisé dont l’objectf est de caractériser le risque associé à l’usage du site et, le
cas échéant, de donner les recommandatons pour la poursuite du projet. Le principe de l’évaluaton des
risques repose sur les trois éléments suivants : source – transfert – cible.
Dans le cadre de l’aménagement prévus au droit de l’ensemble du site, les cibles principales prises en
compte sont les adultes et les enfants (futurs occupants du site).
Ainsi, compte tenu du projet et au regard des résultats obtenus, les remblais et les sols en place de qualité
dégradée pourraient induire des risques pour les futurs occupants par la voie ingeston de sol et de fruits et
légumes autoproduits au droit des futures zones de pleine terre végétalisée. Les composés volatls détectés
dans les gaz du sol et dans la nappe pourraient représenter des risques pour les futurs occupants par
inhalaton de vapeur en milieu confné.
L’Analyse des Risques Résiduels (ARR) réalisée montre des risques acceptables vis-à-vis d’un transfert par
inhalaton de vapeur pour les futurs occupants.
Mesures de geston
De nombreuses mesures de geston seront mises en œuvre, parmi lesquelles on peut citer par exemple
qu'au droit des zones de pleine terre enherbées ou plantées, les terrains devront être substtués par des
terres saines et contrôlées, sur, au moins, 30 cm (espaces enherbés collectfs) ou 1 m (jardins privatfs,
arbres et arbustes). Ces mesures permetront de supprimer les risques par ingeston de sols.
Ainsi, les futurs espaces de pleine terre seront composées d’une épaisseur adéquate de terre saine.
Sur la base des aménagements du futur projet et en tenant compte des mesures de geston énoncés, le site
ne présentera pas de risque résiduel pour les futurs occupants. Les diférentes mesures de geston devront
être précisées en phase projet par l’équipe de concepton en concertaton avec un bureau d’études
spécialisé. Une assistance en phase travaux sera également nécessaire afn de valider et vérifer la mise en
œuvre des diférentes mesures.
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 Geston des terres à excaver
Evacuaton des terres
Au vu des investgatons et dans le cadre des terrassements qui vont être réalisés sur le site (réalisaton du
projet et mesures de geston), il conviendra de trier et d’évacuer l’ensemble des terres vers des flières
adaptées (ISDI, ISDND, flières aménagées...).
Le surcoût / cout global d’évacuaton et de substtuton des terres est estmé à ce stade entre 1,8 et 2,2 M€.
Réutlisaton des terres
Sur la base des analyses réalisées, du contexte environnemental du site et des guides et textes en vigueur :
- les terres présentant des anomalies en métaux, en hydrocarbures, en PCB ou en solvants (remblais et
ponctuellement les sols en place) ne sont pas considérées comme étant des terres banalisables et ne
pourront pas être réutlisées sur site ou hors site, comme terres saines,
- en raison de la présence d’un bruit de fond géochimique sulfatés au droit du site, les terres présentant des
anomalies en sulfates sur lixiviat pourront être réutlisées sur site sous revêtement,
- les terres présentant des éléments lixiviables (métaux, sulfates, fuorures) pourront être réutlisées sur site
au droit de zones revêtues (enrobé, dalle béton, sous bâtment...) avec des mesures de conservaton de la
mémoire,
- le terrain naturel exempt d’anomalie pourra, sous réserve d’un contrôle par un Maître d’Œuvre spécialisé
(qui pourra procéder ou faire procéder à tout contrôle, analyse et adaptaton le cas échéant), être réutlisé
sur site ou hors site, comme matériaux banalisables.
Travaux de geston des terres excavées
Compte-tenu des impacts et des anomalies mis en évidence au droit du terrain, il est nécessaire que les
travaux soient suivis et contrôlés par un Maître d’Œuvre spécialisé pour garantr la concepton, l’exécuton et
la coordinaton des travaux. Il procèdera à toutes les vérifcatons nécessaires et adaptera, le cas échéant, les
volumes et les flières d’évacuaton en foncton des observatons et analyses de terrain.
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Paysage et patrimoine

Impacts paysagers et patrimoniaux

 Paysage

Trame urbaine et architecture

L’Opératon Castermant s’insère en frange de la ville de Chelles, dans un paysage fortement marqué par les axes
de communicaton, la gare de Vaires-Triage et le développement d’actvités autour du centre commercial Terre
Ciel (Chelles II).

Le projet s’installe en parte sur des parcelles aujourd’hui bâtes ainsi que des parcelles en friches. Il
s’organise autour d’une trame viaire reprenant les rues existantes et complétée par une voie verte et des
venelles en voirie partagée. Ces nouveaux axes s’inscrivent dans la contnuité de la trame urbaine existante,
permetant ainsi sa bonne intégraton dans l’organisaton spatale de la ville.

Le site du projet est consttué d’espaces enfrichés issus de l’infrastructure ferroviaire, situés en contre-bas de
l’avenue Castermant et de la D934, et d’espaces bâts, mêlant bâtments techniques, habitatons, friches et
hangars. Ces derniers abritent le musée des transports urbains. Cete implantaton rend le site peu visible depuis
la ville, à l’excepton de ses abords directs, et permet, en absence de rideaux visuels, une vue sur la gare
ferroviaire et, dissimulées au loin, la vallée et le coteau opposé de la Marne.

Le projet, découpé en trois phases, est composé principalement d’habitats collectfs, dont les volumétries
varient de R+2 à R+3+C. Les bâtments existants le long du boulevard Castermant, sur le trotoir opposé au
projet, présentent des gabarits similaires. Le projet s’intègre ainsi harmonieusement dans le tssu bât
existant.

 Patrimoine
À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, sur le territoire de Chelles, il est possible de relever entre autres :
–

l’ancienne abbaye royale, dont il reste le cloître et les anciennes églises Sainte-Croix et Saint-Georges
(Monument historique partellement classé) ;

–

les restes du monument dit de Chilpéric (Monument historique classé) ;

–

l’église Saint-André (non protégée) ;

–

le fort de Chelles (non protégé).

Les bâtments d’habitats projetés seront variés dans leur traitement architectural et leurs volumétries,
comme le montre les simulatons du projet. Cete diversité permet de limiter la monotonie et la banalisaton
qui ont caractérisé la plupart des extensions urbaines ces dernières dizaines d’année. Au contraire, elle
apporte une identté visuelle et urbaine à ce quarter, aujourd’hui principalement marqué par une ambiance
de zone d’actvités.

Auxquels s’ajoutent en bordure de l’étude éloignée et s’étendant au-delà :
–

le domaine du château de Champs-sur-Marne (Monument historique classé, labellisé Jardins
Remarquables) ;

–

le château et le parc de Noisiel (Site inscrit) ;

–

la propriété dite La Sablière (Site inscrit) ;

–

le domaine du château de Brou-sur-Chantereine (Monument historique partellement classé) ;

–

l’église Saint-Baudile de Brou-sur-Chantereine (non protégée).

Ces édifces patrimoniaux sont soit installés à l’intérieur du tssu urbain, soit implantés dans leurs parcs ou au
cœur des boisements de la Montagne de Chelles pour le fort. Ils sont donc visuellement isolés du territoire, à
l’excepton de leurs abords proches, et ne permetent pas de percepton en directon du grand paysage.
Perspectve depuis l'avenue du Gendarme Castermant (Source : Agence SATHY)

Toutefois, l’architecture de ces bâtments n’est pas encore arrêtée. Il s’agira lors de la défniton du projet
d’aménagement de veiller à l’inserton des bâtments dans le tssu bât existant, notamment dans le choix
des matériaux et paletes colorimétriques., l'objectf étant d'apporter un séquençage vertcal et ainsi casser
la longueur des façades.
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Espaces publics et plantatons

Patrimoine

Le projet comprend la constructon d’espaces publics, notamment la voie verte centrale et les venelles, ainsi
que le réaménagement des voies existantes (rue Gabriel de Mortllet et boulevard Castermant, sur la porton
mitoyenne au projet, qui seront réalisées par la Ville de Chelles).

Aucun site archéologique n’a été recensé sur les parcelles concernées par le projet.

L’ensemble du projet est accompagné par un programme de plantaton généralisé à toutes les échelles, dans
les espaces privatfs des ensembles collectfs et les espaces publics. Les espaces dédiés à l’école, aux
commerces et au musée des transports ne seront pas étudiés ici.
La stratégie végétale couvre toutes les strates et s’aligne avec les formes urbaines voisines. Les extensions
urbaines de Chelles et Vaires-sur-Marne sont marquées par une part plus ou moins importante de végétal,
sur les espaces publics comme les espaces privés. Cete organisaton assure notamment un cadre de vie plus
agréable pour les habitants et usagers, ainsi qu’une meilleure résilience aux variatons climatques.

Il existe un arrêté de prescripton de diagnostc archéologique portant sur les terrains concernés par le
périmètre de la ZAC initale. Une demande a été faite auprès de la Directon Régionale des Afaires Cultures
(DRAC) pour modifer le périmètre et l'adapter au projet ainsi que la possibilité d'efectuer un phasage et
d'exonérer la tranche 1 de la réalisaton dudit diagnostc. L'exonératon de la tranche 1 a ainsi été obtenue.
L’étude de l’état inital a révélé un patrimoine (protégé et vernaculaire) rare mais diversifé. Les éléments ne
sont cependant pas à proximité du site de projet, et bénéfcient généralement d’une isolaton visuelle par les
rideaux bâts ou végétaux qui les entoure. L’intégraton cohérente du projet dans son territoire proche, dans
son organisaton spatale comme dans sa volumétrie projetée, ne devrait pas générée d’impact sur le
patrimoine.
On notera que le projet résidentel n’entretent pas de lien physique ou visuel avec la gare de Vaires-Triage,
porteuse d’histoire, d’identté territoriale, et à l’origine des parcelles en friche utlisées. Le déplacement du
musée des transports à proximité des rails prend cependant ici tout son sens. On peut pourtant regreter
l’absence d’une liaison douce et sécurisée entre le futur musée et le nouveau quarter, et au-delà, le centrebourg de Chelles.
Mesures paysagères
Aucune mesure paysagère n’est envisagée au-delà des aménagements prévus dans le projet.

Principes d’organisaton de la voie verte centrale (à gauche) et des venelles (à droite) (Source : Atland Résidentel)

La palete végétale envisagée mélange les espèces locales et les cultvars hortcoles, en cohérence avec le
caractère urbain et jardiné du projet. Les essences sont compatbles avec les caractéristques et contraintes
de leurs lieux d’implantaton. On note cependant la présence d’espèces potentellement invasives et/ou
allergisantes. Une atenton partculière devra leur être portée afn de limiter les risques éventuels,
notamment en les installant hors d’ateinte du public.
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IMPACTS CUMULÉS

CONCLUSION

Sur les années 2018 à 2021, on recense un seul projet pour lequel un avis de l'autorité environnementale a été
émis. Il s'agit d'une demande d’autorisaton unique pour un projet de parc paysager sur le site du Sempin situé à
Chelles et Mont-Fermeil (Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis), présentée par la SAFER d'Île-de-France, et pour
laquelle un avis de l'autorité environnementale a été émis en date du 17 septembre 2018.

L’étude d’impact du projet d’aménagement « Opératon Castermant » s'est atachée à rendre compte de
l’ensemble des études réalisées pour concevoir le projet et analyser ses impacts.

Ce projet est actuellement en phase de chanter, avec une ouverture prévue au public en 2024.
Compte tenu de la nature de ce projet, le principal impact cumulé pourrait concerner les désagréments liés aux
phase de travaux (poussières, bruit notamment). Toutefois, les deux sites sont distants de plus de 2 km en
contexte urbain.
Du fait de cet éloignement, l'impact cumulé atendu du projet d'aménagement du site Castermant avec le projet
identfé est qualifé de négligeable.

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS CADRES
Plan, schéma, programmes

En premier lieu, la descripton du territoire sur plusieurs échelles a couvert l’ensemble des domaines propres à
infuencer le projet.
L’étude des impacts s’est ensuite basée sur la mise en œuvre de méthodes appropriées. Chaque domaine de
l’environnement a été traité, soit par des analyses quantfables, soit sur la base de connaissances et
d’expériences acquises.
Les domaines de l'environnement et de la santé sont deux préoccupatons essentelles du projet. Des experts en
acoustque, qualité de l’air, sites et sols pollués, trafc routers… ainsi que des environnementalistes ayant une
parfaite connaissance du territoire ont accompagné le processus de concepton du projet dont ils ont assuré la
recherche du moindre impact sur ce secteur.
Le projet d’aménagement « Opératon Castermant », porté par le groupement ATLAND – Vinci Immobilier et
soutenu par les élus, est une nouvelle pièce consttuante de la ville de Chelles, assurant une contnuité entre
l’entrée Est et le centre-ville, dans le cadre d’impacts appréhendés et maîtrisés.

Document concerné - Compatbilité du
projet

Schéma directeur d'aménagement et de geston des eaux

SDAGE « Seine–Normandie » – Compatble

Schéma d'aménagement et de geston des eaux

SAGE « Marne Confuence » – Compatble

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie

Compatble

Orientatons natonales pour la préservaton et la remise en bon état des
contnuités écologiques

Adopté par décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014
Cf. SRCE ci-dessous (mêmes problématques)

Schéma régional de cohérence écologique

Compatble

Plans, schémas, programmes et autres documents de planifcaton soumis à
évaluaton des incidences Natura 2000

Non concerné – absence de SCoT

Plan natonal de préventon des déchets
Plan régional ou interrégional de préventon et de geston des déchets
dangereux
Plan départemental ou interdépartemental de préventon et de geston des
déchets non dangereux
Plan départemental ou interdépartemental de préventon et de geston des
déchets issus de chanters du bâtment et des travaux publics

Respect des dispositfs réglementaires en matère
de geston des déchets en phase chanter et lors de
l'utlisaton quotdienne de la zone – Compatble
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1.1

Cete étude est élaborée conformément au décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatf à la modifcaton des
règles applicables à l'évaluaton environnementale des projets, plans et programmes.

Contexte réglementaire

1.1.1

Ce décret précise que « le contenu de l’étude d’impact doit être proportonné à la sensibilité environnementale
de la zone susceptble d’être afectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. »

Cadre législatf

Le projet d'aménagement Castermant est soumis à examen au cas par cas dans le cadre de la rubrique de
l’annexe de l’artcle R122-2 du Code de l’environnement :

 Contenu de l'étude d'impact
Le contenu de l'étude d'impact comprend réglementairement les éléments suivants :

CATÉGORIES DE

PROJET SOUMIS A EVALUATION

PROJETS SOUMIS A EXAMEN AU

PROJETS

ENVIRONNEMENTALE

CAS PAR CAS

–

un résumé non technique,

–

une descripton du projet (localisaton, caractéristques physiques, principales caractéristques de la
phase opératonnelle, estmaton des types de résidus et d'émissions),

–

une descripton des aspects pertnents de l'état actuel de l'environnement et de leur évoluton en cas de
mise en oeuvre du projet, dénommée « scénario de référence », et un aperçu de l'évoluton probable de
l'environnement en l'absence de mise en oeuvre du projet,

–

une descripton des facteurs susceptbles d'être afectés de manière notable par le projet (populaton,
santé humaine, biodiversité, sol, eau, air, climat, patrimoine culturel et paysage),

–

une descripton des incidences notables que le projet est susceptble d'avoir sur l'environnement
résultant de plusieurs éléments (constructon, existence et démoliton du projet, utlisaton des
ressources naturelles, émission de polluants, bruit, vibratons, lumière, créaton de nuisances,
éliminaton et valorisaton des déchets, risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel ou
l'environnement, cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, incidences du
projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatque, technologies et substances
utlisées),

–

une descripton des incidences négatves notables du projet résultant de sa vulnérabilité à des risques
d'accidents ou de catastrophes majeurs,

–

une descripton des solutons de substtuton raisonnables et une indicaton des principales raisons du
choix efectué,

–

les mesures pour éviter les efets négatfs notables du projet sur l'environnement ou la santé, réduire
les efets n'ayant pu être évités, et compenser les efets qui n'ont pu être ni évités, ni sufsamment
réduits,

–

les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réducton et de compensaton (ERC) proposées,

–

une descripton des méthodes de prévision ou des éléments probants utlisés pour identfer et évaluer
les incidences notables sur l'environnement,

–

les noms, qualités et qualifcatons des experts qui ont préparé l'étude d'impact.

Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains

39. Travaux,
constructons et
opératons
d'aménagement.

c) Opératons d'aménagement créant une emprise au

b) Opératons d'aménagement

sol au sens de l'artcle R. * 420-1 du code de

dont le terrain d'assiete est

l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un

compris entre 5 et 10 ha, ou dont

espace autre que :

la surface de plancher au sens de

-les zones mentonnées à l'artcle R. 151-18 du code

l'artcle R. 111-22 du code de

de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est

l'urbanisme ou l'emprise au sol

applicable ;

au sens de l'artcle R. * 420-1 du

-les secteurs où les constructons sont autorisées au

même code est supérieure ou

sens de l'artcle L. 161-4 du même code, lorsqu'une

égale à 10 000 m2.

carte communale est applicable ;
-les partes urbanisées de la commune au sens de
l'artcle L. 111-3 du même code, en l'absence de plan
local d'urbanisme et de carte communale applicable.

1.1.2

L'étude d'impact

 Objectfs de l'étude d'impact
L’étude d’impact est une analyse scientfque et technique qui permet d’envisager les conséquences futures
d’un projet sur l’environnement. A ce ttre l’étude d’impact a pour objectfs :
–

De maîtriser les impacts du projet sur l’environnement ; le maître d’ouvrage doit prendre en compte
dans ses projets les données environnementales au même ttre que les données techniques,
économiques et fnancières ;

–

D’informer les services de l’état qui donnent les autorisatons administratves du projet ;

–

D’informer le public.

Dossier Auddicé Environnement 20020071 – Octobre 2021, Version complétée en avril 2022

28

Opératon Castermant – Evaluaton environnementale du projet d'aménagement sur la commune de Chelles (77)
ATLAND RESIDENTIEL – Etude d'impact sur l'environnement

1.2

Situaton du projet

L'étude d'impact porte sur le projet d'aménagement « Opératon Castermant » sur la commune de Chelles, dans
le département de Seine-et-Marne.
Le site, d'une superfcie d'environ 4,8 ha, est bordé au nord par l'avenue Castermant, traversé d'est en ouest par
la RD 934 puis bordé au sud par des voies ferrées.
Il est occupé par des friches urbaines et diférents locaux : une école, le musée, les locaux du CTM, les anciens
abatoirs, les maisons de l'EPFIF...
Cf. Carte : Situaton du projet à l'échelle de l'aire d'étude éloignée (2 km) (Fond IGN), p.31
Cf. Carte : Situaton du projet à l'échelle à l'échelle immédiate (50 m) (Fond IGN), p.32
Cf. Carte : Vue aérienne de l'emprise du projet (Fond orthophotographique), p.33

Illustraton 1: Vues du site
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1.3

Aires d'étude

Aire d'étude

Caractéristques

Commune

Aspects étudiés

Zone d'implantaton

Emprise du site, zone

Chelles

Etude des implantatons, des voies

L'aire d’étude éloignée (2 km) a été défnie en foncton de l’analyse des perceptons paysagères et
naturelles du projet, couvrant le périmètre le plus grand. Elle a été délimitée de manière à intégrer tous
les aménagements et toutes les composantes de l’environnement liées au site.

potentelle (ZIP)

d'implantaton potentelle

d'accès, de l'aménagement du site

du projet d'aménagement

Urbanisme

L'aire d'étude immédiate est défnie par un rayon de 50 m autour du site envisagé. Elle permet de
présenter les éléments du projet liés à l'écologie, aux risques naturels et technologiques et les réseaux
divers.

Aire d'étude

Aire d'un rayon de 50 m

immédiate

autour de la ZIP

L'étude d'impact s'appuie sur diférentes aires d'étude, dont la taille est adaptée en foncton des champs
d'investgaton des thématques abordées.
–

–

Le tableau suivant présente la correspondance entre les aires d'étude défnies, les communes concernées et les
thématques étudiées.

Chelles

Géologie, hydrogéologie et
hydrologie
Risques naturels et technologiques
Servitudes et réseaux

–

La zone d'implantaton potentelle (ZIP) correspond à l'emprise du site concerné par le projet.

Accès
Expertse écologique
Environnement humain (santé, bruit)
Actvités socio-économiques

Aire d'étude

Aire d'un rayon de 2 km

Chelles

Climatologie

éloignée

autour de la ZIP

Brou-sur-Chantereine

Qualité de l'air

Vaires-sur-Marne

Expertse écologique

Champs-sur-Marne

Volet paysager

Gournay-sur-Marne

Tableau 1: Aires d'étude
Cf. Carte : Situaton du projet à l'échelle de l'aire d'étude éloignée (2 km) (Fond IGN), p.31
Cf. Carte : Situaton du projet à l'échelle à l'échelle immédiate (50 m) (Fond IGN), p.32
Cf. Carte : Vue aérienne de l'emprise du projet (Fond orthophotographique), p.33
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Carte 1.

Situaton du projet à l'échelle de l'aire d'étude éloignée (2 km) (Fond IGN)

Dossier Auddicé Environnement 20020071 – Octobre 2021, Version complétée en avril 2022

C1

31

Opératon Castermant – Evaluaton environnementale du projet d'aménagement sur la commune de Chelles (77)
ATLAND RESIDENTIEL – Etude d'impact sur l'environnement

Carte 2.

Situaton du projet à l'échelle à l'échelle immédiate (50 m) (Fond IGN)
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Carte 3.

Vue aérienne de l'emprise du projet (Fond orthophotographique)
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2.1

Justfcaton du projet

Extrait du « Projet de modifcaton n°1 du PLU de la Commune de Chelles
présentaton »

2.1.1

- Complément au rapport de

Contexte de l'opératon

Créée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisaton de l’acton publique territoriale et d’afrmaton des
métropoles, la Métropole du Grand Paris qui regroupe 131 communes, 12 territoires et plus de sept millions
d’habitants a efectvement vu le jour le 1er janvier 2016. Sa créaton s’inscrit dans un projet engagé par l’Etat
depuis les années 2000 en vue de permetre un développement urbain cohérent à l’échelle du Grand Paris,
notamment par la créaton en 2010 de la Société du Grand Paris chargée de la constructon du réseau de
transport du Grand Paris express.

–

La performance environnementale et l’adaptaton au changement climatque ;

–

Le montage juridique et fnancier : le jury appréciera la sécurité juridique du montage juridique et la
cohérence et viabilité du montage fnancier ;

–

Le prix de cession : le jury appréciera la validité du prix proposé au regard des prix du marché, des
références données par la Directon de l’Immobilier de l’Etat, des prestatons et garantes ofertes et,
bien entendu, de la nature et du contenu innovant du projet.

Le jury a sélectonné le projet du Groupement ATLAND – Vinci Immobilier, lauréats de la consultaton IMGP 2,
pour le site Castermant.

2.1.2

Enjeux autour du secteur Castermant

A moins d'1,5 km de l'hypercentre et de la gare de Chelles, le renouvellement urbain du secteur Castermant et
de ses franges sud-est est envisagé comme une nouvelle pièce consttuante de la ville, devant assurer une
contnuité entre l’entrée Est et le centre-ville.

Suite au succès de l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris », consultaton d’ampleur inédite à
l’échelle européenne qui a mobilisé l’ensemble des acteurs de la chaîne de l’aménagement autour de la
valorisaton de sites franciliens à fort potentel, la Métropole du Grand Paris a inité le 23 mai 2018 une seconde
éditon de l’appel à projets urbains innovants en vue du montage de projets de transformaton de la Métropole
sur 27 sites sélectonnés par les collectvités territoriales franciliennes. Associant promoteurs immobiliers,
investsseurs, bailleurs sociaux, architectes et start-ups autour de la propositon de projets structurants.
Bien que la Ville de Chelles ne soit pas inclue dans le périmètre insttutonnel de la Métropole du Grand Paris, sa
candidature a été retenue, bénéfciant ainsi d’un « efet de bord » de la dynamique métropolitaine parisienne.
Cete démarche a créé un efet de levier sur le territoire, consttuant un nouveau mode de producton urbaine
encourageant la mise en œuvre de projets ambiteux.
Un jury de sélecton du groupement d’opérateurs lauréat s’est tenu en mai 2019. Celui-ci, présidé par M. le
Maire de la Ville de Chelles, en collaboraton avec le Président de la Métropole du Grand Paris, était composé
des représentants des porteurs de site (SNCF Réseau, EPFIF et la Ville de Chelles) ainsi qu’un ensemble d’acteurs
de l’aménagement du territoire. Les critères de sélecton défnis par le règlement de consultaton étaient les
suivant :
–

Le caractère innovant du projet : les innovatons visées par le projet seront analysées au regard de la
pertnence des choix d’innovaton faits en foncton du contexte urbain dans lequel s’insère le projet, de
la nature et des caractéristques du site, de l’état de l’art et des pratques développées en France et à
l’étranger en la matère, et de l’apport de l’innovaton pour satsfaire aux objectfs exposés dans la
première parte ;

–

La qualité urbaine et architecturale du projet ;

–

La qualité du programme ;
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Source : Ofre fnale du Groupement ATLAND – Vinci Immobilier dans le cadre de la consultaton Inventons la Métropole du Grand Paris 2
(IMGP2)

Pour rappel, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme, prévoit, pour
le secteur Castermant, de répondre aux orientatons suivantes :
–

Développer une programmaton à dominante d’habitat dans le secteur Castermant ;

–

Développer une ofre de logement pour chaque moment de la vie ;

–

Développer des constructons le long des axes majeurs ;

–

Développer des pôles de commerces de proximité ;

–

Prévoir des structures culturelles et associatves polyvalentes dans les quarters ;

–

Limiter l’efet de coupure généré par les voies à fort trafc par une requalifcaton des principales
pénétrantes ;

–

Améliorer la trame piétonnière (perméabilité des tssus urbains, fnesse du maillage viaire).
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Le secteur Castermant est concerné en parte par un périmètre de Zone d’Aménagement Concerté, créée par
délibératon du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomératon Marne et Chantereine du 30 juin
2010 (aujourd’hui représenté par la Communauté d’Agglomératon Paris-Vallée de la Marne : CA PVM).
Le conseil communautaire de la CA PVM du 20 juin 2019 a décidé par délibératon de supprimer l’intérêt
communautaire de l’opératon Castermant et a approuvé la signature d’un avenant n°4 pour transférer à la Ville
de Chelles, qui porte le développement de ce secteur, l’ensemble de ses droits et obligatons en tant que
concédant. La Ville de Chelles a approuvé par délibératon du 2 juillet 2019 la signature de l’avenant n°4.
Pour rappel, les objectfs identfés au dossier de créaton de la ZAC en 2010 étaient les suivants :
–

Favoriser le développement d’un quarter mixte, équitable, intégré et partagé sur le plan social,
économique fonctonnel et environnemental afn de traiter le site comme un nouveau quarter urbain
durable en rétroacton avec le reste de la ville ;

–

Renforcer l’accessibilité du site tout en l’apaisant à travers une organisaton et une diversifcaton
générale des modes de déplacement et de geston du statonnement ;

–

Conserver les bâtments ayant un intérêt patrimonial tels que les anciens abatoirs ;

–

Conserver des percées visuelles sur et depuis le site et de valoriser les espaces publics atenants aux
opératons.

Le programme de constructon envisagé par le groupement de promoteurs lauréats de la consultaton IMGP2
reste cohérent avec cete programmaton.
En efet, le groupement lauréat propose une programmaton mixte à dominante résidentelle, avec
750 logements, dont 25% seront dédiés au parc locatf social. Les futures constructons suivront une concepton
innovante et bioclimatque, dont la programmaton favorisera l’implantaton de services et actvités de
proximité en rez-de-chaussée, permetant de retrouver un usage de la rue à l’échelle et à la vitesse du piéton.
Par ailleurs, l’évoluton du tssu économique permetra de diversifer le type d’actvités productves présentes et
d’introduire une mixité d’usages. Le projet Castermant sera en efet l’occasion de créer une nouvelle centralité
autour de la mise en valeur de l’artsanat et du savoir-faire Chellois, ce qui est façonné par la main de l’homme.
Par exemple, les anciens abatoirs, aujourd’hui occupés par le Centre Technique Municipal, seront conservés et
requalifés en atelier de transformaton des produits alimentaires.

La programmaton prévisionnelle de cete ZAC prévoit le développement d’un quarter à dominante
résidentelle, la réhabilitaton des anciens abatoirs, une programmaton de commerces et d’actvités,
l’aménagement de l’avenue du Gendarme Castermant en boulevard urbain, la requalifcaton de la rue Gabriel
de Mortllet ainsi que la constructon d’un groupe scolaire et d’une crèche.

Source : Principes de réhabilitaton des anciens abatoirs, dans le cadre du projet lauréat IMGP2 « Les Halles de Castermant », par le
Groupement ATLAND – Vinci Immobilier

Ce projet est également une opportunité de metre en valeur la collecton de l’AMTUIR (Associaton du Musée
des Transports Urbains, Interurbains et Ruraux, statut associatf de droit privé). En efet, la richesse et la qualité
de la collecton des engins historiques, invitent à réféchir à une hypothèse de valorisaton, en proposant un
nouveau concept muséographique, allant au-delà de la simple expositon des collectons.
Enfn, le développement du secteur Castermant est l’occasion de tsser de nouveaux liens avec le Cluster de la
ville durable et l’université Gustave Eifel, socle de nombreux travaux issus de formatons d’excellence en
matère de développement durable.
Source : Principes de compositon urbaine du projet lauréat IMGP2 « Les Halles de Castermant », par le Groupement ATLAND – Vinci
Immobilier
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2.2

2.2.2

Etude des scénarios

Scénario n°2 (9 novembre 2018)

L'idée d'une place urbaine à l'est des abatoirs apparaît à cete époque dans les itératons du plan de masse.
Durant la phase de concepton, le projet a été amené à évoluer. Les principaux plan-masses successifs sont
expliqués ici afn d'expliquer la démarche itératve qui permet d'aboutr au scénario fnal.
Les mesures d'évitement en phase de concepton du projet présentées dans le Chapitre 5. p.129 et suivantes
permetent de compléter ce paragraphe et de justfer les diférentes choix efectués.

2.2.1

Scénario inital (31 octobre 2018)

Illustraton 3: Scénario n°2

Des études de cheminements sont réalisées afn d'étudier les diférents scénarios de desserte. L'idée est ici de
metre en place une trame d'îlot de 30m espacé par des voies de 10m.

Illustraton 2: Scénario inital
(Source : ATLAND RESIDENTIEL)

Le premier plan de masse étudié inscrit le projet en tenant compte de l'existant (groupe scolaire et atelier) avec
une localisaton bien identfée du musée sur le secteur est de l'opératon.
Les formes urbaines s'inscrivent en rupture du quarter voisin par des formes urbaines dense en toiture plate
inscrivant le projet en belvédère sur le grand paysage.

Illustraton 4: Scénario n°2 bis
(Source : ATLAND RESIDENTIEL)

Les voies sont ici réduites au minimum pour le passage des engins de secours.
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2.2.3

Scénario n°3 (16 novembre 2018)

2.2.4

Scénario n°4 (23 novembre 2018)

Illustraton 5: Scénario n°3
(Source : ATLAND RESIDENTIEL)

Le part pris de place centrale est remis en cause pour un point fnal excentré au sud-est du projet sous la forme
d'un espace public disposé entre du bât. Le musée des transports se déplace sur une parcelle au sud du site.
Illustraton 6: Scénario n°4
(Source : ATLAND RESIDENTIEL)

A travers ce plan de masse, l'idée de la rue centrale en espace de jardin commence à se matérialiser. La placete
à l'est des abatoirs revient pour s'inscrire comme point central de l'opératon.
Des études sont réalisées sur l'îlot Est comprenant ou non un espace vert important en symétrie de la placete
urbaine.
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2.2.5

Scénario n°5 (4 décembre 2018)

2.2.6

Scénario fnal (28 mars 2019)

Illustraton 8: Scénario fnal
Illustraton 7: Scénario n°5

(Source : ATLAND RESIDENTIEL)

(Source : ATLAND RESIDENTIEL)

Le plan fnal de la phase concours est la fnalité de ce travail itératf.
La forme urbaine se fge et la défniton de l'architecture se précise. L'intenton de réinterprétaton
architecturale des éléments caractéristques du patrimoine chellois intervient à ce moment. Les formes urbaines
s'inscrivent dans le jeu de retrait et d'alignement propre au tssu pavillonnaire de la ville.
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La conclusion reprend :
–

un réseaux viaire tournée vers le minimum de voie et une végétalisaton importante de celle-ci ;

–

une implantaton du bât dans un jeu d'alignement et de retrait ;

–

un style architectural inscrit dans le patrimoine chellois ;

–

une concentraton de commerce en coeur de quarter ;

–

une place urbaine au centre du site ;

–

une implantaton des bâtments permetant des percées visuelles et limitant aussi le linéaire de façade
directement sur rue (notamment pour des questons acoustques).
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CHAPITRE 3.
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3.1

3.1.1

Présentaton du projet et ses grandes composantes

Programme global des constructons à réaliser

Le projet se répartt de la manière suivante :
Le projet d'aménagement « Opératon Castermant » s'étend sur une superfcie de 4,8 ha, avec 25 669 m
d'emprise bâte et 10 000 m2 de voirie.

2

Le projet est découpé en plusieurs lots qui feront l'objet d'un phasage diférent (voir plus loin) :

 Tranche 1 :
–

106 logements en accession,

–

131 logements résidence gérée (intergénératonnelle ou personnes âgées (social

–

40 logements intermédiaires

–

crèche 30 berceaux

 Tranche 2 :
–

179 logements en accession

–

centralité commerciale (commerces de proximité)

–

musée des transports urbains de France

–

espace vert

–

square de jeux

 Tranche 3 :
Illustraton 9: Découpage du phasage et programmaton
Le projet d’aménagement du site de Chelles Castermant prévoit :
–

768 logements dont 131 logements RPA (résidence personnes âgées), pour une surface de plancher de
50 400 m2 environ,

–

2 400 m de commerces,

–

235 logements en accession

–

39 logements en accession sociale

–

38 logements sociaux

Le détail prévisionnel par type de logements du programme est le suivant :
Type de logement

Estmaton prévisionnelle du nombre de logements

Résidence gérée (intergénératonnelle ou personnes âgées (social)

131

Logements collectfs accession

519

Logements collectfs sociaux locaton

38

Logements intermédiaires

40

Logements collectfs sociaux accession

39

Total

768

2

–

une crèche de 30 berceaux,

–

une salle polyvalente (464 m 2),

–

la relocalisaton du musée des transports urbains au sud de la D934 (4 200 m 2).

Tableau 2: Détail prévisionnel du programme
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Illustraton 10: Plan masse du projet d'aménagement de l'opératon Castermant
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3.1.2

Déplacements et aménagement des voiries

 La voie verte centrale

Outre les voies existantes de circulaton périphériques (Boulevard Castermant et Rue Gabriel de Mortllet), deux
types de voies structurent le nouveau quarter Castermant :
–

une voie verte centrale d'ouest en est ;

–

des venelles orientées nord-sud.

 Les venelles

Illustraton 11: Typologie des rues

Dossier Auddicé Environnement 20020071 – Octobre 2021, Version complétée en avril 2022

44

Opératon Castermant – Evaluaton environnementale du projet d'aménagement sur la commune de Chelles (77)
ATLAND RESIDENTIEL – Etude d'impact sur l'environnement

3.1.3

Statonnement sur le quarter

3.1.4

Descriptf des espaces paysagers

Le projet compte 1 017 places sur l'ensemble du quarter.

Illustraton 12: Schéma de principe des parkings
Illustraton 13: Stratégie végétale
La stratégie végétale du projet diférencie cinq types d'espaces à végétaliser :
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–

les rues jardinées,

–

les cœurs d'îlot,

–

les zones tampon et les jardins de pluie,

–

les rues urbaines,

–

le mur végétalisé.
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 Les rues jardinées

 Les zones tampon et les jardins de pluie

 Les cœurs d'îlot

 Les rues urbaines
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 Le mur végétalisé

3.1.5

Geston des eaux pluviales

Les éléments présentés ici sont extraits de la notce de geston des eaux pluviales (Urbatec, juin 2021).
L'intégralité de l'étude est consultable en Annexe 9 : Notce de geston des eaux pluviales (Urbatec).

 Conditons de rejet des eaux pluviales des lots
privés
Débit de fuite 1L/s/ha
Volume de stockage dimensionné pour une pluie de 10 ans
de période de retour
Localisaton des lots privés

 Conditons de rejet des eaux pluviales des espaces
à rétrocéder
Débit de fuite 3L/s/ha
Volume de stockage dimensionné pour une pluie de 20 ans
de période de retour
Délimitaton des espaces à rétrocéder en cinq BV

 Cheminement hydraulique et bassins versants
Les lots A, E1, E2, F et le lot du musée se raccorderont
directement au réseau EP public avec un débit de rejet de1
l/s/ha.
Les autres lots F1, F2, F3, D et B situés dans les bassins
versants A, B et C se raccorderont aux réseaux EP projetés.
L’exutoire du bassin versant n°1, est situé dans le bassin
BV3.

Bassins versants de l’opératon

L’exutoire du bassin versant n°2, est situé dans le bassin BV3.
Le bassin versant n°3, est consttué d’un espace vert actuellement déjà en creux. Il servira de zone tampon avant
rejet à débit régulé vers le réseau EP existant situé le long de la départementale.
Le bassin versant n°4 et le bassin versant n°5, devront se rejeter dans le réseau EP existant situé sur la rue
Gabriel de Mortllet à débit régulé.
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 Noues et ouvrages de régulaton
–

Succession de noues avec un écoulement gravitaire permetant d’infltrer et de réguler le volume d’eau
pluviale évacué au réseau.

–

Les noues auront des ouvertures de 1,5 à 3,5 m et une profondeur de 30 à 50 cm. Le talus sera au
minimum à 2 pour 1 plus favorable à la reprise des végétaux plantés dans la noue. Après les travaux de
terrassement elles seront renappées de 0,30 m de terre végétale.

–

Des ouvrages de régulaton seront installés en amont des raccordements des noues au réseau public.

 Geston des eaux pluviales au droit de l’ensemble de l’opératon en cas de pluie de retour 20 ans
Calcul du volume d’eau à gérer en plus par les bassins versants des espaces à rétrocéder :

La surface totale des espaces à rétrocéder additonnée de la surface des sous bassins versants des lots privés
mentonnés est de 2,72 ha pour un débit de rejet 1.1x10 -2 l/s. Ainsi, le projet respecte bien le débit de fuite de
3 l/s pour une pluie de retour 20 ans
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3.1.6

Synthèse et planning de l'opératon

Illustraton 14: Synthèse et planning de l'opératon
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CHAPITRE 4.
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4.1
4.1.1

Milieu physique
Géographie et relief

L'emprise du projet s'inscrit dans la plaine alluviale de la vallée de la Marne, dans le département de Seine-etMarne (77) en Ile-de-France.
La plaine alluviale de la Marne est une vallée très large avec un relief plat compris entre 35 et 45 m d'alttude,
où l'érosion a dégagé quelques butes-témoins dont le Mont Chalats qui culmine à 104 m et domine le secteur
Castermant.
L'emprise du projet couvre une surface d’environ 4,8 ha. Son relief est plat, légèrement incliné vers le nord avec
une alttude comprise entre 41 m NGF au sud et 47 m NGF au nord.
Cf. Carte : Relief et hydrologie, p.53

4.1.2

Géologie
Illustraton 15: Extrait de la carte géologique

Un extrait de la carte géologique n°184 de LAGNY au 1/50 000 du BRGM présenté ci-contre, permet d'observer
que le site du projet se situe dans une zone composée à l'afeurement d'alluvions anciennes.

(Source : htp://infoterre.brgm.fr/)
Légende :

Le forage BSS000PKYG, situé à
environ 800 m à l'est du projet
(Cf. Illustraton 15), indique que les
alluvions sont rencontrés jusqu’à
5 m de profondeur.

Emprise du projet
Aire d'étude immédiate (500 m)
Fy : Alluvions anciennes : Basse terrasse : 10-15m
Fz : Alluvions actuelles ou subactuelles

Le détail de la lithogologie au droit
de ce forage est donné ci-contre.

Ce7b-a : Colluvions polygéniques (marno-gypseuses)
e7aG : Bartonien supérieur, Ludien moyen et inférieur : Masses et marnes du gypse
e7b : Bartonien supérieur, Ludien supérieur : Marnes blanches de Pantn, Marnes bleues d'Argenteuil
g1a : Stampien inférieur "Sannoisien" : Marnes vertes, glaises à Cyrènes
X : Remblais
Forage (BSS000PKYG)

Illustraton 16: Lithologie à proximité du site
(Source : htp://infoterre.brgm.fr/)
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Carte 4.

Relief et hydrologie
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4.1.3

Historiquement, trois piézomètres ont été réalisés sur site par le bureau d’étude ANTEA dans le cadre de l’étude
géotechnique préliminaire et environnementale de 2010/2011.

Hydrogéologie

4.1.3.1

Présentaton générale des aquifères

On compte plusieurs nappes d'eau souterraines au droit du secteur du projet :
–

à l'afeurement, la nappe des alluvions actuelles à anciennes de la Marne ; l'absence de niveau
imperméable ne permet pas d'individualiser la nappe alluviale de la nappe sous-jacente.

–

l'aquifère multcouches de l'Eocène inférieur et moyen (Eocène du Valois (FRHG104)) sous-jacente ; elle
correspond à l’entablement des formatons tertaires (Calcaire de Saint-Ouen du Bartonien au sud dans
le Parisis et Calcaire du Lutéten plus au nord dans le Valois). Elle comprend la succession des formatons
tertaires jusqu’à l’Argile plastque du Sparnacien (Yprésien inférieur). Elle est délimitée au nord
notamment par l’extension des formatons tertaires,et au sud par les cours d’eau drainant et leurs
alluvions (la Seine, l’Oise, la Marne).

–

En profondeur, la nappe de l'Albien-Néocomien (FRHG218) est entèrement captve.

Le bureau d’étude Géolia a réalisé huit nouveaux piézomètres en juillet 2020.
Les niveaux d’eau mesurés par StratéGéo Conseil sur l’ensemble de la zone d’étude permetent d’esquisser une
ébauche de carte piézométrique, présentée sur l’illustraton suivante, lors de la mesure du 12 juin 2020 :

La nappe du réservoir éocène est de loin la plus sollicitée et d'une manière intensive par plus de quarante
captages. Le réservoir est mixte car il intéresse plusieurs formatons : les Marnes et caillasses, le Calcaire
grossier et les Sables du Soissonnais. Ces diférentes nappes sont par endroits bien individualisées et isolées,
ailleurs en communicaton en raison de l'absence d'horizons imperméables contnus.

4.1.3.2

Piézométrie

L'extrait de la notce de la carte géologique
présenté ci-contre situe la zone d'implantaton
potentelle au droit de la courbe isopiézométque
+ 40 m de la nappe de l'éocène inférieur et moyen.
Avec une topographie d'alttude comprise entre
41 m NGF au sud et 47 m NGF au nord, la nappe se
situe donc entre 1 et 6 m de profondeur par
rapport au terrain naturel.

Illustraton 18: Esquisse piézométrique du niveau de la nappe le 12/06/2020
(Source : StratéGéo Conseil)

D’après l’ébauche de carte piézométrique l’écoulement de la nappe est orienté vers le Sud- Sud-Ouest, avec un
gradient d’environ 0,4%.
Cf. § 4.1.9.2 Risques d'inondaton, p.65

Illustraton 17: Courbes piézométriques des nappes d'eau
souterraines
(Extrait de la notce de la carte géologique n°184 de LAGNY du BRGM)
Dossier Auddicé Environnement 20020071 – Octobre 2021, Version complétée en avril 2022

54

Opératon Castermant – Evaluaton environnementale du projet d'aménagement sur la commune de Chelles (77)
ATLAND RESIDENTIEL – Etude d'impact sur l'environnement

4.1.3.3

Vulnérabilité des eaux souterraines

 Indice de développement et de persistance des réseaux (IDPR)
L'iDPR est un indicateur spatal qui traduit l'apttude des formatons du sous-sol à laisser ruisseler ou s'infltrer
les eaux de surface. Il a été créé par le BRGM pour réaliser des cartes natonales ou régionales de vulnérabilité
intrinsèque des nappes aux pollutons difuses (échelle de validité 1/50 000).

 Vulnérabilité intrinsèque
La carte de vulnérabilité intrinsèque simplifée évaluée sur l'ensemble du bassin Seine-Normandie correspond à
la sensibilité des eaux souterraines aux pressions anthropiques par la considératon des caractéristques du
milieu naturel (et non par la nature et les propriétés de polluants : vulnérabilité spécifque). Cete noton,
élaborée par le BRGM, combine l'épaisseur de la Zone Non Saturée (ZNS) et l'Indice de Persistance des Réseaux
(IDPR).

Illustraton 19: Indice de développement et de persistance des réseaux (IDPR)

Illustraton 20: Vulnérabilité intrinsèque

(Source : SIGES Seine-Normandie)

Selon ces informatons, sur l'ensemble de l'aire d'étude, le sous-sol présente une forte apttude à l'infltraton
(indice croissant du nord (401-600) au sud (0-200), traduisant une forte vulnérabilité de la nappe d'eau
souterraine.

(Source : SIGES Seine-Normandie)

L'emprise du projet s'inscrit dans une zone de vulnérabilité intrinsèque forte.

 Zone de répartton des eaux

4.1.3.4

Une zone de répartton des eaux (ZRE) se caractérise par une insufsance chronique des ressources en eau par
rapport aux besoins. L'inscripton d'une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE
consttue le moyen pour l'État d’assurer une geston plus fne des demandes de prélèvements dans cete
ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaraton et d'autorisaton de prélèvements.

La masse d’eau tertaire FRHG104 (Eocène du Valois, Cf. page précédente) est composée de diférentes nappes
dont la plus profonde, dite nappe de l’Yprésien, présente une qualité non encore afectée par les pollutons de
surface.

Il n'existe aucune zone de répartton des eaux sur la commune de Chelles 3.

Dans le Schéma directeur d'aménagement et de geston des eaux (SDAGE) du Bassin Seine Normandie 20162021, les états chimique et quanttatf de cete masse d'eau souterraine sont bons en 2015, les objectfs de bon
état fxés à l'horizon 2015.

3

Etat des eaux souterraines

Source : SIGES Seine Normandie : htp://sigessn.brgm.fr/?page=fcheMaCommune&codeCommune=77108
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4.1.4

Hydrologie

Le projet s’inscrit dans le bassin versant de la Marne.
La Marne est un afuent de la rive droite de la Seine. Sa source se situe sur le plateau de Langres. Entre sa
source et la confuence avec la Seine, le dénivelé est de 393 m sur un parcours de 506 km. Son bassin versant
recouvre 12 730 km2. Ses afuents principaux sont le Rognon, la Blaise, la Saulx, la Somme, le Surmelin, le PettMorin, l’Ourcq et le Grand-Morin.
Dans le secteur, le réseau hydrographique s’écoule globalement du nord vers le sud.
A l’est de la zone d'implantaton potentelle s’écoulent le ru de Chantereine à 1 km et le Ru d’Armoin à 3 km,
tous deux en directon de la Marne.

4.1.6

Documents de cadrage

Deux documents de cadrage concernent les eaux souterraines et superfcielles :
–

le Schéma directeur d'aménagement et de geston des eaux (SDAGE) Seine-Normandie ;

–

le Schéma d'aménagement et de geston de l'eau (SAGE) Marne Confuence.

Ils sont présentés dans le chapitre relatf à la compatbilité du projet avec les documents de cadrage.
Cf. § 6.2 Analyse de la compatbilité
§ 6.2.2 SDAGE Seine-Normandie, p.187
§ 6.2.3 SAGE Marne-Confuence, p.188

Au sud, le Canal de Chelles est situé à 1 km, la Marne à 1,5 km et le Ru de la Gondoire qui est également un
afuent de la Marne, à un peu plus de 3 km.
Aucun cours d'eau n'emprunte l'emprise du projet.
Cf. Carte : Relief et hydrologie, p.53

4.1.5

Exploitaton de la ressource en eau

D'après les données fournies par l'Agence régionale de la santé (ARS) d'Ile-de-France, l'emprise du projet n'est
concernée par aucun captage d'alimentaton en eau potable ni aucun périmètre de protecton.
Cf. Carte : Captages d'alimentaton en eau potable, p.57
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Carte 5.

Captages d'alimentaton en eau potable
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4.1.7

Climat

4.1.8

Le climat de Seine-et-Marne connaît un régime climatque océanique altéré qui se traduit par des hivers doux,
des étés relatvement frais et des pluies fréquentes mais pas très abondantes en toute saison, avec un écart de
température entre hiver et été plus important du fait de l'éloignement de la mer par rapport à un climat
océanique.
Les données climatques présentées ci-dessous proviennent des données récoltées par la staton Météo France
de Torcy (77) située à environ 5 km au sud-est de Chelles.

Qualité de l'air

4.1.8.1

Etat inital bibliographique

 En Île-de-France
La polluton atmosphérique rencontrée en Ile-de-France est essentellement caractérisée par des concentratons
importantes :
–

de dioxydes d’azote (NO2),

–

de partcules fnes (PM10).

Tous les secteurs d’actvités sont des sources de dioxydes d’azote et de partcules mais e trafc router consttue
la principale source de dioxydes d’azote (61 % des émissions de 2014). Le secteur résidentel-tertaire, en
partculier avec le chaufage au bois, est quant à lui, la principale source des émissions de partcules fnes (34%
des partcules PM10).

 Zone sensible pour la qualité de l'air
La zone dite « sensible pour la qualité de l’air », c’est-à-dire la zone dans laquelle au moins une personne ou un
espace naturel protégé est potentellement impacté(e) par un dépassement des valeurs limites de NO 2 ou de
PM10 couvre près de 23 % de la surface de l’Île-de-France sur un tssu urbain contnu. Cete zone comporte plus
de 10 millions d’habitants, soit presque 90 % de la populaton régionale.

Illustraton 21: Diagramme ombrothermique de la staton de Torcy
(Source : Météo France, données de 1981 à 2010)

Les amplitudes saisonnières sont assez faibles, janvier étant le mois le plus froid (4,5°C) et juillet le mois le plus
chaud (19,9°C de moyenne). La température annuelle moyenne s'élève à 11,9°C. On enregistre en moyenne
3,9 jours de gel par an (température maximale ≤ 0°C) à 42,6 jours de gel par an (température minimale ≤ 0°C).
Les précipitatons moyennes annuelles sont de 721,2 mm.
Le détail des évènements climatques n'étant pas disponible sur la staton de Torcy, c'est la staton
météorologique de Melun (77), située à environ 35 km au sud de Chelles, qui donne les informatons suivantes :
La neige tombe 13,6 jours par an en moyenne, réparts entre novembre et avril, tandis que les 34,6 jours de
brouillard annuels sont réparts tout au long de l'année, avec un maximum observé entre octobre et décembre
(4,9 à 5 jours) et un minimum en juillet (0,7 jour).
Les orages éclatent essentellement au printemps et en été : de 3,1 à 3,8 jours par mois de mai à août, pour un
total annuel de 18,7 jours.
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La commune de Chelles s'inscrit dans cete zone sensible.
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 Plan de Protecton de l’Atmosphère 2017-2025 (PPA) d’Île-de-France

• Concentratons annuelles en dioxyde d'azote (NO2) et en partcules (PM10) à Chelles

Face à l’enjeu sanitaire que représente cete polluton en Ile-de-France, l’Etat, la région et les grandes
collectvités de la zone sensible pour la qualité de l’air s’engagent à agir de concert pour renforcer leur acton de
reconquête de la qualité de l’air.

Les cartes ci-dessous présentent les concentratons annuelles en dioxyde d'azote (NO 2) et en partcules (PM10).

Le Plan de Protecton de l’Atmosphère 2017-2025 (PPA) d’Île-de-France a ainsi été approuvé le 31 janvier 2018.
Construit autour de 25 défs, déclinés en 46 actons concrètes, il ambitonne de ramener notre région sous les
seuils européens à l’horizon 2025. En efet, il doit permetre de réduire très fortement, entre 40 et 70 % selon
les polluants, le nombre de franciliens exposés à des dépassements de valeurs limites de qualité de l’air.
Traduisant l’ambiton de l’Etat pour réduire la polluton atmosphérique, le PPA vise tous les secteurs d’actvité :
l’aérien, l’agriculture, l’industrie, le résidentel et les transports. Il vise partculièrement le chaufage au bois et le
trafc router, principales sources de partcules fnes et de dioxydes d’azote en Ile-de-France.

 Surveillance de la qualité de l'air à Chelles
En Ile-de-France, la surveillance de la qualité de l'air est assurée par l'associaton AIRPARIF (loi 1901). Elle
dispose d'un réseau de statons installées à proximité du trafc, en situaton urbaine ou péri-urbaine et en zone
rurale régionale pour mesurer la qualité de l'air ambiant.
• Indice de la qualité de l'air (Citeair) en 2019 à Chelles
L'indice Citeair exprime la qualité de l'air dans les agglomératons européennes à partr de la mesure de
diférents polluants (dioxyde d'azote, ozone et partcules (PM 10, PM2,5), dioxyde de soufre et monoxyde de
carbone. Il est calculé toutes les heures et difusé en temps réel.

Illustraton 23: Concentratons annuelles en dioxyde d'azote (NO 2) et en partcules (PM10) à Chelles
(Source : airparif.asso.fr)

A Chelles, l'emprise du projet n'est pas concernée par un dépassement de la valeur limite annuelle en NO 2 ni en
PM10 (40 μg/m³). La superfcie et le nombre d’habitants concernés par un dépassement de la valeur limite
annuelle en PM10 (40 μg/m³) sont très faibles. Compte-tenu des incerttudes de la méthode d’estmaton
employée, ces chifres ne sont pas signifcatfs.

4.1.8.2

Etude de la qualité de l'air au droit du site : état actuel

Cete parte présente la synthèse de l'analyse de l'état actuel, extraite du volet « Air et Santé » (TechniSim
Consultants, mars 2021). L'intégralité de l'étude fgure en annexe 6 de l'étude d'impact.

 Identfcaton des principales sources d’émissions atmosphériques
• Inventaire des émissions
Illustraton 22: Répartton annuelle de l'indice Citeair pour la commune de Chelles en 2019
(Source : airparif.asso.fr)

En 2019 à Chelles, les indices représentant une qualité de l’air bonne à moyenne [0-74] sont majoritaires. Le
cumul des jours où il s’afche un indice élevé [75-100] est de 8, très mauvais [>100] 0.
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À l’échelle du département de la Seine-et-Marne, les principaux secteurs émeteurs de polluants
atmosphériques sont le transport router (oxydes d’azote NOx, partcules fnes PM10 et PM2,5 et GES), le
secteur résidentel (GES, COVNM, PM10 et PM2,5) et l’agriculture (NH 3, PM10 et PM2,5).
Sur le territoire de la communauté d'agglomératon Paris - Vallée de la Marne, auquel appartent la commune
de Chelles, les principaux secteurs émeteurs de polluants atmosphériques sont le transport router (NOx, NH 3,
GES, PM10, PM2,5) et le secteur résidentel (SO 2, PM10, PM2,5, GES, COVNM, NOx), et les chanters (PM10,
PM2,5, COVNM, NOx).
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• Réseaux de transport

 Qualité de l'air

Concernant les réseaux de transport, l’environnement immédiat du projet en termes de qualité de l’air est
impacté majoritairement par le transport router. Les principales voies routères aux alentours du projet sont les
routes RD934, RD224 et RD34 (22 350 véh. /j, dont 2 080 PL en 2017).

• Données Airparif
Pour les statons de mesure Airparif les plus proches du projet, la situaton est la suivante :

Des voies ferrées sont également présentes (gare de fret en proximité immédiate du projet).

–

En tout état de cause, le secteur ferroviaire est moins émissif que le secteur router et il est possible d’en
conclure que les émissions du transport ferroviaire sont négligeables, au vu de la distance séparant les lignes de
chemin de fer par rapport aux zones-projet dédiées au logement.

Dioxyde d’azote NO2. Les valeurs annuelles respectent le seuil réglementaire de 40 μg/m 3, et le nombre
de dépassement de la valeur de 200 μg/m 3 en moyenne horaire est faible sur toutes les statons
(inférieur au seuil de 18 dépassement par an).

–

Partcules PM10. Les valeurs annuelles respectent le seuil réglementaire de 40 μg/m 3 (toutefois
subsistent des dépassements de la recommandaton de l’OMS de 20 μg/m 3). Le nombre de
dépassements de la valeur de 50 μg/m 3 en moyenne journalière est bien inférieur au seuil de 35 pour
toutes les statons (avec encore certains écarts sur la recommandaton de l’OMS de 3 dépassements par
an).

–

Partcules PM2,5. La valeur limite de 25 μg/m 3 en moyenne annuelle est respectée chaque année, mais
quelques dépassements du seuil de 25 μg/m 3 en moyenne journalière se produisent chaque année.

–

Ozone O3. Plusieurs dépassements du seuil d’informaton-recommandatons, soit 180 μg/m 3 en
moyenne journalière, ont lieu chaque année pour toutes les statons. Le seuil d’alerte (240 μg/m 3 en
moyenne journalière) n’est jamais dépassé par ailleurs. 2018 a été partculièrement touchée par la
polluton à l’ozone en raison des nombreuses canicules.

• Secteur résidentel et tertaire
Les secteurs résidentel & tertaire peuvent consttuer des émeteurs importants à proximité du projet, en
foncton des types d’énergie utlisés, spécialement au niveau des zones pavillonnaires (en cas d’utlisaton du
bois ou de produits pétroliers/charbon comme combustble).
• Secteur agricole
Aucune parcelle agricole n’est recensée au sein de la zone d’étude. Le secteur agricole n’est donc pas de nature
à infuer sur la qualité de l’air de la zone d’étude.
• Registre des émissions polluantes (secteur industriel)
Selon le Registre des Émissions Polluantes, aucune industrie déclarant des rejets de polluants atmosphériques
dans la zone d’étude n’est identfée.
Le secteur industriel ne devrait pas exercer d’impact sur la qualité de l’air à l’échelle du projet.

• Département de la Seine-et-Marne
L’année 2018 marque la première année sans déclenchement du seuil d’alerte pour les partcules PM10.
Au cours de l’année 2019, le département a connu 5 jours de dépassements du niveau d’informatonrecommandatons (4 pour les PM10, 1 pour l’ozone) et un dépassement du niveau d’alerte pour l’ozone.

• Conclusion
Au niveau de la zone d’étude, les secteurs émeteurs sont le trafc router et le résidentel/tertaire, ainsi que le
secteur ferroviaire, mais de manière moindre comparé aux secteurs précédemment cités.

Pour 2020, au 8 décembre, 2 jours de déclenchements de la procédure d’informaton sont intervenus
(1 concernant les PM10 et 1 concernant l’ozone).
Il est à retenir que la majorité des déclenchements concerne les PM10 (période hivernale) et l’ozone (période
estvale).
• Commune de Chelles
D’après l’indice CITEAIR 2019, la qualité de l’air de Chelles a été qualifée de plutôt bonne 77,3 % de l’année,
moyenne 20,5 % de l’année et mauvaise 2,2 % le reste de l’année.
En 2019, Airparif estme qu’aucun habitant de Chelles n’est exposé à des teneurs dépassant les seuils
réglementaires pour les PM10, les PM2,5, le NO 2 et le benzène. En revanche 5 000 habitants sont afectées par
des dépassements de la recommandaton OMS annuelle en PM2,5 (10 μg/m 3).
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• Zone d’étude et Périmètre projet

 Analyse de la zone d'étude

Le périmètre projet appartent à 2 mailles partellement exposées à une nuisance environnementale (bruit) en
2012 et 2015.

La zone projet est implantée au sein du territoire de la commune de Chelles et présente, en 2017, des sols
artfcialisés et non artfcialisés, comprenant des actvités économiques et industrielles, des équipements, des
espaces ouverts ainsi que des voies de circulaton. La zone d’étude comporte du tssu urbain discontnu ; divers
réseaux routers/ferroviaires et espaces associés ; des zones industrielles/commerciales et des espaces verts
urbains.

Selon les modélisatons d’Airparif, à l’échelle du périmètre projet, les seuils réglementaires annuels sont
respectés (PM10, PM2,5, NO2, benzène) ainsi que le nombre maximum de dépassements autorisés du seuil
journalier en PM10. Toutefois, pour ce dernier paramètre, la recommandaton de l’OMS est dépassée.
L’objectf de qualité annuel des PM2,5 (correspondant à la préconisaton annuelle de l’OMS) est quant à lui
majoritairement respecté sur le périmètre projet ; quelques dépassements se produisent en bordure de voirie.
Le seuil de protecton de la santé pour l’ozone est dépassé en 2018 (en raison de conditons caniculaires
exceptonnelles) ainsi qu’en 2019.
En tout état de cause, la qualité de l’air sur la zone d’étude et le périmètre projet peut être qualifée de plutôt
moyenne, compte tenu des recommandatons OMS non respectées pour les PM10 journalières et de l’ozone
dépassant le seuil de protecton de la santé.
Afn d’obtenir des informatons sur la qualité de l’air à l’échelle locale du projet, une campagne de mesures in
situ sur la zone d’étude sera initée.

Compte-tenu de l’orientaton des vents annuels et de leur fréquence en foncton de leur vitesse, la dispersion
des polluants atmosphériques est relatvement efcace.
Il demeure que la pluviométrie annuelle est faible, avec cependant un nombre de jours pluvieux assez
important : environ 30 % de l’année. L’ensoleillement est pour sa part assez faible, ce qui minimise la producton
de polluants photochimiques (ozone).
Le secteur projet est soumis à des conditons météorologiques relatvement favorables à la dispersion des
polluants, et cela d’autant plus que les alentours de la zone d’étude sont assez plats.
Il n’empêche que des conditons d’accumulaton peuvent survenir, notamment avec l’incidence de vents faibles
du quart sud à ouest entrainant les polluants émis depuis la circulaton sur la D34 jusque vers le projet.
• Enjeux sanitaires par inhalaton
La zone d’étude compte 10 459 habitants dont 3 360 (soit 32,1 %) dits vulnérables à la polluton atmosphérique.
13 établissements dits vulnérables (crèches, établissements scolaires, EHPAD) et 2 établissements assimilés
vulnérables (lycées) sont installés dans la zone d’étude.
Le projet prévoit en sus la créaton d’une crèche et d’une résidence intergénératonnelle.
• Enjeux sanitaires par ingeston
Il n’y a aucune zone à enjeu par ingeston répertoriée dans la zone d’étude.
Au vu de leur distance avec le projet, les Orientatons d’Aménagement et de Programmaton dédiées au PLU de
la ville de Chelles ne devraient pas être de nature à engendrer des efets cumulés sur la qualité de l’air à
l’échelle locale du projet.
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 Mesures in situ

• Résultats des mesures in situ

• Déroulement de la campagne de mesure

Le détail des résultats est consultable dans l'étude intégrale (Annexe 6), en pages 84 et suivantes. Ne sont
présentées ici que les principales conclusions.

Les emplacements des points de mesure ont été choisis de manière à couvrir et caractériser au mieux le secteur
projet.
Les emplacements des points de mesure in situ sont repérés sur la planche suivante.

De manière à compléter les diverses informatons de l’associaton Airparif et évaluer la qualité de l’air à l’échelle
locale du projet, une campagne de mesure du dioxyde d’azote à l’aide de tubes passifs sur 9 points, ainsi que
des partcules en ayant recours à des micro capteurs sur 1 point, a été menée sur la période du 8 au 21 janvier
2021.
Pour les partcules PM10 et PM2,5, il convient de rappeler que les teneurs sont fortement corrélées aux
conditons météorologiques. Les vents, faibles sur les deux-ters de la période, soufaient majoritairement du
sud-sud-ouest vers le nord-nord-est entrainant les polluants atmosphériques depuis la N34 et la D934 jusque
vers le périmètre projet.
Les concentratons étaient très importantes (épisodes de polluton induits par les conditons météorologiques
accumulant les émissions liées au transport router et au chaufage résidentel).
Sur la période de 14 jours, 5 journées dépassent le seuil réglementaire journalier en PM10 (50 μg/m 3) au point
N°8. La norme française autorise 35 jours de dépassements sur l’année (alors que l’OMS préconise que ce seuil
ne soit pas dépassé plus de 3 jours par an). Concernant les PM2,5, il est observé 8 dépassements du seuil
journalier préconisé par l’OMS (25 μg/m3) (Rappel : la règlementaton française n’impose pas de seuil journalier
pour les PM2,5) au point N°8. L’OMS recommande de ne pas dépasser ce seuil plus de 3 fois par an pour les
PM2,5. Or, il est observé que sur 14 jours ce quota est plus que doublé.
Pour le dioxyde d’azote, les teneurs relevées sont importantes, voire très importantes, pour tous les points
(entre 31,1 et 46,3 μg/m3).
Les points les plus proches des axes routers à forte circulaton présentent logiquement les concentratons en
NO2 les plus élevées (supérieures à 40 μg/m 3). Le point implanté sur un axe moins important (point N° 6)
enregistre une concentraton plus faible (35,8 μg/m 3).

Illustraton 24: Emplacements des points de mesure de la qualité de l'air in situ
(Source : TechniSim Consultants)

• Conditons météorologiques lors de la campagne de mesure
Dans l’ensemble, les conditons météo lors de la campagne ont été favorables à l’accumulaton des polluants, en
rabatant les polluants atmosphériques (liés au transport router et au chaufage du résidentel/tertaire) vers le
périmètre du projet, à cause de l’incidence de vents faibles soufant du sud-sud-ouest vers le nord-nord-est
(ainsi que les vents contraires) avec des conditons antcycloniques prédominantes.
Cependant, plusieurs épisodes condensés de pluies importantes ont permis sporadiquement un lessivage de
l’air au cours de la période.
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Les points placés en conditon de fond (Points N° s 3 et 9) présentent des concentratons plus faibles, mais
demeurant néanmoins élevées (de l’ordre de 31 μg/m 3).
Les résultats sont en adéquaton avec le contexte géographique du projet (région ‘parisienne’, proximité d’axes
routers à fort trafc ou non) ainsi qu’avec les conditons météorologiques prévalant au cours de la campagne in
situ.
Les résultats des mesures tendent à confrmer que l’air de la zone, pendant la campagne, est pollué par les
gaz d'échappement provenant des automobiles et par les émissions liées au chaufage résidentel, au vu des
fortes teneurs en dioxyde d’azote et en partcules, et aussi des conditons climatques favorisant le transport
et l’accumulaton des polluants.

62

Opératon Castermant – Evaluaton environnementale du projet d'aménagement sur la commune de Chelles (77)
ATLAND RESIDENTIEL – Etude d'impact sur l'environnement

Pour les partcules, la polluton est complexe, puisque les concentratons proviennent non seulement des
émissions locales, mais aussi des émissions départementales, voire régionales.

4.1.8.3

Conclusion de l'état actuel

Extrait de l'étude intégrale (Annexe 6).
Il faut garder à l’esprit que ces résultats sont donnés à ttre purement informatf, compte tenu de la durée des
mesures.
En outre, il faut également retenir que les résultats sont valables exclusivement à proximité des points de
mesure.
Les concentratons en polluants pour les mesures in situ relevées au niveau des diférents points sont reportées
sur la fgure suivante.

Le présent état actuel Air et Santé s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement urbain Halles Castermant –
sur la commune de CHELLES, dans le département de la Seine-et- Marne [77].
L’état actuel a été mené en prenant pour cadre la Note technique NOR : TRET1833075N du 22 février 2019
relatve à la prise en compte des efets sur la santé de la polluton de l’air dans les études d’impact des
infrastructures routères et adapté à une opératon d’aménagement urbain.
Les zones à enjeux au regard de la polluton atmosphérique sont les abords des voies à circulaton importante.
Les zones à enjeux en termes de populaton sont les habitants aux alentours directs du projet, les lieux
accueillant des populatons vulnérables à la polluton atmosphérique, et compte-tenu de la nature du projet, les
futurs résidents du programme et les futures populatons vulnérables fréquentant la crèche et le foyer
intergénératonnel prévus.
Aucune zone à enjeu sanitaire par ingeston n’est recensée au sein de la zone d’étude.
Le tableau et la fgure suivants synthétsent l’état actuel du projet et ses enjeux.

Illustraton 25: Résultats des mesures in situ – Volet qualité de l'air et santé
(Source : TechniSim Consultants)
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Illustraton 26: Synthèse des enjeux– Volet qualité de l'air et santé
(Source : TechniSim Consultants)
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Tableau 3: Synthèse de l'état actuel– Volet qualité de l'air et santé
(Source : TechniSim Consultants)
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4.1.9

Risques naturels

Huit risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire natonal : les inondatons, les séismes, les
éruptons volcaniques, les mouvements de terrain, les avalanches, les feux de forêt, les cyclones et les
tempêtes.
Selon le Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) de Seine-et-Marne, éditon 2017, quatre risques
naturels principaux sont considérés dans le département : les inondatons, les mouvements de terrain, le risque
sismique et les feux de forêt. Le DDRM 77 présente également le risque météorologique.

4.1.9.1

Diférentes catastrophes naturelles ont été constatées par arrêté sur la commune de Chelles, les plus fréquentes
survenant du fait d'inondatons et de coulées de boue (10) et de mouvements de terrain diférentels
consécutfs à la sécheresse et à la réhydrataton des sols (8). Les catastrophes naturelles les plus récentes se
sont produites en 2018 (deux évènements d'inondatons et de coulées de boue, et un événement de
mouvements de terrain).

4.1.9.2

Risques d'inondaton

L’inondaton est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors de l’eau. Elle peut être liée à
un phénomène de débordement de cours d’eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines
ou de submersion marine.

Arrêtés de catastrophes naturelles

Le tableau suivant recense les arrêtés de catastrophes naturelles pris dans la commune de Chelles.

 Inondaton par débordement de cours d'eau
• Territoire à risque important d'inondaton (TRI)

Événement recensé

Début de
l'événement

Fin de
l'événement

Inondatons, coulées de boue et mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

Inondatons et coulées de boue

11/06/2018
15/01/2018
11/07/1995
17/01/1995
19/12/1993
27/06/1990
16/08/1983
30/05/1983
08/04/1983
08/12/1982

11/06/2018
05/02/2018
12/07/1995
31/01/1995
15/01/1994
27/06/1990
17/08/1983
06/06/1983
10/04/1983
31/12/1982

Mouvements de terrain consécutfs à la sécheresse

01/01/1992
01/01/1991
01/05/1989

30/09/1993
31/12/1991
31/12/1990

Mouvements de terrain diférentels consécutfs à la sécheresse et à la
réhydrataton des sols

01/10/2018
01/04/2011
01/01/2006
01/07/2005
01/01/2005
01/07/2003
01/10/1993
01/10/1992

31/12/2018
30/06/2011
31/03/2006
30/09/2005
31/03/2005
30/09/2003
31/08/1998
30/11/1996

La commune de Chelles est concernée par le TRI Métropole Francilienne pour l'aléa « Inondaton - Par une crue
à débordement lent de cours d’eau ».
Sur la carte suivante, les trois zonages sont déterminés en foncton de trois périodes de temps : évènement
fréquent, moyen, et extrême pour situer dans le temps la possibilité d’une inondaton et sa force.
La parte est de la zone d'implantaton potentelle se situe dans une zone de fréquence d'évènement extrême.

Tableau 4: Arrêtés de catastrophes naturelles dans la commune de Chelles
(Source : Site Internet « géorisques.gouv.fr », Ministère de la transiton écologique et solidaire)

Illustraton 27: Territoires à Risques importants d’Inondatons (TRI) Métropole Francilienne
(Source : Site Internet « htp://www.georisques.gouv.fr », Ministère de la transiton écologique et solidaire)
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• Plan de préventon des risques naturels (PPRN) « Inondaton »

 Inondaton par remontée de nappe

La commune de Chelles est également soumise à un Plan de préventon des risques naturels (PPRN)
« Inondaton ». Le PPRN est un document réglementaire destné à faire connaître les risques et réduire la
vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et défnit des conditons d’urbanisme et
de geston des constructons futures et existantes dans les zones à risques. Il défnit aussi des mesures de
préventon, de protecton et de sauvegarde.

La carte suivante localise l'emprise du projet au regard de l'aléa remontée de nappe. Elle situe le projet dans
une zone potentellement sujetes aux inondatons de cave voire aux débordement de nappe.

Illustraton 29: Sensibilité à l'aléa "Remontée de nappe"
Illustraton 28: Zonage réglementaire des PPR inondaton
(Source : Site Internet « htp://www.georisques.gouv.fr », Ministère de la transiton écologique et solidaire)

(Source : Site Internet « htp://www.georisques.gouv.fr », Ministère de la transiton écologique et solidaire)

Selon le DDRM 77, la commune de Chelles est soumise au risque majeur « Inondaton ».

La zone d'implantaton potentelle n'est pas concernée par ce zonage.

• Programme d'actons de préventon des inondatons (PAPI)
Les programmes d'actons de préventon des inondatons (PAPI) ont pour objet de promouvoir une geston
intégrée des risques d'inondaton en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine,
les biens, les actvités économiques et l'environnement. Les PAPI sont portés par les collectvités territoriales ou
leurs groupements. Outl de contractualisaton entre l'Etat et les collectvités, le dispositf PAPI permet la mise
en oeuvre d'une politque globale, pensée à l'échelle du bassin de risque.
Chelles est également est inscrite dans le PAPI Seine et Marne Francilienne.
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• Rapport d'étude « Etude des Niveaux des Plus Hautes Eaux (NPHE) », StratéGéo Conseil, Août 2020
Dans le cadre du projet d'aménagement, les aménageurs ont confé à StratéGéo Conseil une mission d'étude
destnée à connaître les niveaux des plus hautes eaux au droit du projet afn de défnir les modalités de
protecton des bâtments en phase chanter et en phase d’exploitaton.
Seules les principales conclusions sont présentées ici. L'étude intégrale est consultable en annexe.
Cf. Annexe 3 : Etude des Niveaux des Plus Hautes Eaux (NPHE), StratéGéO Conseil, Août 2020
D’après les données géologiques du site, les sous-sols seront impactés par la nappe de l’Eocène supérieur en
connexion hydraulique avec la nappe des Alluvions de la Marne.
Dans le cadre de cete étude, des niveaux de nappe ont été mesuré entre 2 et 7,80 m de profondeur, soit une
cote piézométrique établie entre environ +39 et +39,70 m NGF.
Sur la base des données piézométriques et l’analyse du contexte de cete nappe, il a été possible de défnir les
niveaux des plus hautes eaux suivants :

Illustraton 30: Plan des lots
(Source : StratéGéo Conseil)

Cf. § 5.2 Impacts et mesures liés au milieu physique
§ 5.2.4 Risques naturels
5.2.4.3 Risque inondaton, p.137

Tableau 5: Conclusion : Estmaton des niveaux des plus hautes eaux – Synthèse sur les lots
(Source : StratéGéo Conseil)
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4.1.9.3

Risques géotechniques et mouvements de terrain

 Les mouvements de terrains
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, en foncton de la
nature et de la dispositon des couches géologiques. Il s’inscrit dans le cadre des processus généraux d’érosion
mais peut être favorisé, voire provoqué, par certaines actvités anthropiques.

 Les cavités souterraines
D’après les données relatves aux cavités souterraines fournies par la base de données natonale des risques
naturels en France métropolitaine, plusieurs cavités souterraines de type « carrière » sont recensées, localisées
dans la moité nord de la commune.
Aucune cavité n'est recensée dans l'emprise du projet ni à proximité immédiate du site.

La base de données natonale des risques naturels en France métropolitaine 4 recense plusieurs mouvements de
terrain de type « efondrement » principalement localisés dans la moité nord de la commune.
Aucun mouvement de terrain n'est recensé dans l'emprise du projet ni à proximité immédiate.

Illustraton 32: Localisaton des cavités souterraines
(Source : Site Internet « htp://www.georisques.gouv.fr », Ministère de la transiton écologique et solidaire)

Illustraton 31: Localisaton des mouvements de terrain

Le DDRM 77 indique qu'un Plan de préventon des risques (PPR) « cavités souterraines » est prescrit pour la
commune de Chelles, mais non encore approuvé.

(Source : Site Internet « htp://www.georisques.gouv.fr », Ministère de la transiton écologique et solidaire)

Chelles est toutefois recensée en tant que commune avec mouvements de terrain non localisés.

4

Site internet site du réseau developpement-durable.gouv.fr : « htp://www.georisques.gouv.fr ».
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 Le phénomène de retrait-gonfement des argiles
Sous l’efet de certaines conditons météorologiques, les horizons superfciels du sous-sol peuvent se dessécher,
se traduisant sur les formatons argileuses par un phénomène de retrait, l'argile perdant son eau et se
rétractant. Lorsque ce phénomène se développe sous le niveau de fondatons, la perte de volume du sol support
génère des tassements diférentels pouvant entraîner des fssuratons au niveau du bât.
L'emprise du projet présente dans toute sa parte nord un aléa 5 « Retrait-gonfement des argiles » fort ; il est
moyen dans le secteur sud.

4.1.9.4

Autres risques naturels majeurs

 Le risque sismique
La France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire
natonal en cinq zones de sismicité croissante en foncton de
la probabilité d’occurrence des séismes (artcle R.563-1 à
R.563-8 du Code de l’environnement modifés par les
décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010,
ainsi que l’arrêté du 22 octobre 2010) :
–

une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas
de prescripton parasismique partculière pour les
bâtments à risque normal (l’aléa sismique associé à
cete zone est qualifé de très faible) ;

–

quatre zones de sismicité 2 à 5 (faible à forte), où
les règles de constructons parasismiques sont
applicables aux nouveaux bâtments et aux
bâtments anciens dans des conditons partculières.

La Seine-et-Marne étant en zone de sismicité 1, le
département n’est pas concerné par les prescriptons
parasismiques.

 Le risque de feu de forêt
Selon le DDRM 77, la commune de Chelles n'est pas concernée par le risque majeur de feu de forêt.

 Le risque météorologique
Illustraton 33: Sensibilité à l'aléa « Retrait-gonfement des argiles »
(Source : Site Internet « htp://www.georisques.gouv.fr », Ministère de la transiton écologique et solidaire)

Ces risques sont de diférents ordres : risque de vents violents, risque d’orages, risque de grand froid (du
1er novembre au 31 mars), risque de neige ou verglas, risque de canicule (du 1 er juin au 30 septembre), risque de
pluie-inondaton.

Le DDRM 77 indique qu'un Plan de préventon des risques (PPR) « retrait-gonfement des argiles » est prescrit
pour la commune de Chelles, mais non encore approuvé.

Certains risques météorologiques concernent la totalité du département.

 Conclusion sur les mouvements de terrain

Le DDRM 77 indique que le risque météorologique ne représentent pas de risque majeur à l’échelle de chaque
commune du département. Il en rappelle les consignes de sécurité face à leur survenance.

Les risques géotechniques sont une thématque sensible pour un projet de constructon. D'après les données
disponibles, la contrainte « risque géotechniques » est qualifée de forte.

5

Un aléa se défnit par la coexistence d’un risque et d’un enjeu humain.

Dossier Auddicé Environnement 20020071 – Octobre 2021, Version complétée en avril 2022

69

Opératon Castermant – Evaluaton environnementale du projet d'aménagement sur la commune de Chelles (77)
ATLAND RESIDENTIEL – Etude d'impact sur l'environnement

4.2

Milieux naturels, faune et fore

Cete parte présente les principaux éléments de l'analyse de l'état inital, extraits de l'étude écologique (Auddicé
environnement, février 2021). L'intégralité de l'étude fgure en annexe 1 de l'étude d'impact.

4.2.1

Contexte écologique

4.2.1.1

Environnement général

Situé au nord-ouest du département de la Seine-et-Marne, le projet d’aménagement urbain sur la commune de
Chelles s’inscrit dans un contexte écologique relatvement ordinaire. Toutefois, il n’y a pas de protecton
réglementaire (réserve naturelle, arrêté de protecton de biotope...) ou engagement internatonal (site du
réseau Natura 2000) dans l’aire d’étude immédiate.

4.2.1.2

Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000)

Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » sont regroupés :
–

Les espaces inventoriés au ttre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique,
Faunistque et Floristque (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservaton des Oiseaux (ZICO)...

–

Les périmètres de protecton : Réserves Naturelles Natonales (RNN), Réserves Naturelles Régionales
(RNR), Arrêtés de Protecton de Biotope (APB)...

4 ZNIEFF (3 ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2) ainsi qu'une RNR sont situées dans l’aire d’étude éloignée
(2 km). Elles sont présentées dans le tableau suivant et décrites en détail dans l'étude intégrale.

Tableau 6: Zones naturelles d'intérêt reconnu (hors Natura 2000) au sein de l'aire d'étude éloignée (2 km)

Illustraton 34: Zones naturelles d'intérêt reconnu (hors Natura 2000)

4.2.1.3

Réseau Natura 2000

La Directve 92/43 du 21 mai 1992 dite « Directve Habitats » prévoit la créaton d'un réseau écologique
européen de Zones Spéciales de Conservaton (ZSC) qui, associées aux Zones de Protecton Spéciale (ZPS)
désignées en applicaton de la Directve « Oiseaux », forment le Réseau Natura 2000. Les ZSC sont désignées à
partr des Sites d’Importance Communautaire (SIC) proposés par les Etats Membres et adoptés par la
Commission européenne, tandis que les ZPS sont défnies à partr des Zones Importantes pour la Conservaton
des Oiseaux (ZICO).
Le site Natura 2000 le plus proche est situé à un peu plus de 2 km du site. Il est présenté dans le tableau suivant
et décrit en détail dans l'étude intégrale.

Tableau 7: Zone Spéciale de Conservaton la plus proche du site
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Les habitats inscrits à l’annexe I de la directve « habitats, faune, fore » sont :

Tableau 8: Habitats naturels d’intérêt communautaire du site « Bois de Vaires-sur-Marne »

Les espèces inscrites à l’annexe II de la directve « habitats, faune, fore » sont :

Illustraton 35: Réseau Natura 2000
Tableau 9: Espèces d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe II de la Directve habitats, faune, fore

 ZSC FR1100819 – « Bois de Vaires-sur-Marne »
Le site est situé en grande parte dans le secteur aval du bassin versant du ruisseau du Gué de l'Aulnay à
proximité de sa confuence avec la Marne.
Ce dernier est à l'origine du développement d'une importante zone humide localisée dans un contexte périurbain.
Le Bois de Vaires repose sur des alluvions anciennes de la vallée de la Marne.
Le mainten de la populaton du Grand capricorne (Cerambyx cerdo) nécessite la conservaton de vieux arbres
âgés au minimum de deux à trois siècles.
Une geston forestère non adaptée tend à faire régresser la populaton de Grand-Capricorne (Cerambyx cerdo).
Il est nécessaire de conserver sur pied le bois mort et les vieux arbres.
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4.2.1.4

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Île-de-France

Le SRCE, déclinaison régionale de la Trame Verte et Bleue a pour principal objectf d’enrayer la perte de la
biodiversité en partcipant à la préservaton, la geston et la remise en état des milieux nécessaires aux
contnuités écologiques.
La Trame Verte et Bleue comprend les espaces naturels importants pour la préservaton de la biodiversité et les
corridors écologiques qui les relient ; les cours d’eau, partes de cours d’eau, canaux et zones humides
importants pour la préservaton de la biodiversité. L’enjeu est de (re)consttuer un réseau écologique cohérent
qui permete aux espèces de circuler et d’interagir, et aux écosystèmes de contnuer à rendre à l’homme leurs
services (qualité des eaux, pollinisaton, préventon des inondatons, amélioraton du cadre de vie...). Ces
réseaux sont appelés « contnuités écologiques ». Préserver et remetre en bon état des contnuités écologiques
demande d’agir à plusieurs niveaux, que ce soit dans les espaces ruraux, au niveau des cours d’eau et dans les
zones urbaines.

 Réservoirs de biodiversité
L’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par les réservoirs de biodiversité.

 Corridors écologiques
L’aire d’étude immédiate est concernée par un corridor herbacé qui traverse le site dans sa parte nord-est.
Aucun autre corridor n’est présent dans l’aire d'étude immédiate.

 Eléments fragmentants

Illustraton 36: SRCE d’Île-de-France

Le site étudié étant situé en milieu urbain, celui-ci présente de nombreux éléments fragmentants, notamment
les routes et les voies de chemin de fer.
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4.2.1.5

Zones humides

En raison du caractère stratégique des services rendus par les zones humides, leur « préservaton » et leur «
geston durable » sont considérées comme « d'intérêt général » par la loi française.
Un espace peut être considéré comme zone humide au sens de cet arrêté dès qu’il présente l’un des critères
suivants :
–

–

Critère « végétaton » qui, si elle existe, est caractérisée :
–

soit par la dominance d’espèces indicatrices de zones humides (listées en annexe de cet arrêté et
déterminées selon la méthodologie préconisée) ;

–

soit par des communautés d’espèces végétales (« habitats »), caractéristques de zones humides
(également listées en annexe de cet arrêté) ;

Critère « sol » : sols correspondant à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentonnés dans la
liste fgurant en annexe de cet arrêté et identfés selon la méthode préconisée.

Selon le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 en vigueur et la DRIEE Île-de-France, il n’y a pas de zone humide au
sein de l’aire d’étude immédiate.

Illustraton 38: Enveloppes d’alerte des zones humides (DRIEE Île-de-France)
Le SAGE Marne Confuence n’a pas non plus recensé de zone humide sur l’aire d’étude ( Cf. illustraton page
suivante).
Ces données bibliographiques permetent une caractérisaton partelle de la zone d’étude. En conséquence,
seule l’étude de terrain permetra de conclure au caractère humide ou non des parcelles sollicitées pour le
projet.
Pour rappel, ce protocole présenté se base sur trois critères :
–

l’étude des habitats ;

–

l’étude de la végétaton ;

–

l’étude des sols.

Cf. § 4.2.7 Zones humides, p.90
Cf. Annexe 2 : Diagnostc zones humides
Illustraton 37: Zones à dominantes humides (SDAGE Seine-Normandie 2010-2015)
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4.2.2
4.2.2.1

Diagnostc fore et habitats naturels
Résultats de terrain

L’aire d’étude immédiate est située en milieu urbain, celle-ci se compose essentellement de bâtments
(maisons, immeuble, zone commerciale) et de friches urbaines. Par conséquent l’infuence anthropique est forte
sur l’aire d’étude immédiate. Le tableau suivant fournit une vue globale des habitats présents sur l’aire d’étude
immédiate tandis que la carte suivante permet de les localiser. Chaque habitat est décrit dans l'étude intégrale.

Tableau 10: Liste des habitats au sein de l’aire d’étude immédiate

Illustraton 39: Zones humides (SAGE Marne Confuence)

Illustraton 40: Habitats naturels et semi-naturels
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4.2.2.2

Bioévaluaton patrimoniale

 Enjeu écologique de la fore
149 espèces ont été inventoriés dans l’aire d’étude immédiate, ce qui représente une diversité très faible par
rapport aux 542 espèces végétales inventoriées sur la commune de Chelles si l’on se réfère à la base de données
du Conservatoire Botanique Natonal du Bassin Parisien (CBNBP). Parmi la fore inventoriée, aucune espèce n’est
protégée ou menacée, par contre une espèce peut être considérée comme remarquable du fait de sa rareté en
Île-de-France, il s’agit de la Chondrille à tge de jonc (Chondrilla juncea) qui est une espèce rare selon l’indice de
rareté d’Île-de-France.

La partcularité du site repose sur l’abondance et la diversité des espèces exotques envahissantes. Pas moins de
9 espèces sont présentes dans l’aire d’étude immédiate. Il s’agit de l’Erable negundo (Acer negundo), du
Buddleja du père David (Buddleja davidii), de l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), de la Vergerete du
Canada (Erigeron canadensis), de la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), du Robinier faux-acacia (Robinia
pseudoacacia), du Séneçon du cap (Senecio inaequidens), du Solidage glabre (Solidago gigantea) et de l’Aster
lancéolé (Symphyotrichum lanceolatum).
Ces 9 espèces et la catégorie à laquelle elles appartennent (selon leurs degrés d’implantaton et leurs
expansions) sont présentées dans l'étude intégrale.
Elles sont localisées sur la carte suivante.

Cete espèce est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 11: Espèce foristque remarquable recensée dans l’aire d’étude immédiate

Illustraton 42: Espèces foristques remarquables et espèces exotques envahissantes

Illustraton 41: Chondrille à tge de jonc

Dossier Auddicé Environnement 20020071 – Octobre 2021, Version complétée en avril 2022

75

Opératon Castermant – Evaluaton environnementale du projet d'aménagement sur la commune de Chelles (77)
ATLAND RESIDENTIEL – Etude d'impact sur l'environnement

 Enjeu écologique des habitats
Les habitats de l’aire d’étude immédiate sont des zones gérées par l’homme (pelouse urbaine, routes,
bâtments, surfaces artfcielles) ou des milieux semi-naturels à végétaton spontanée (friche urbaine). Il n’y a
pas d’enjeu écologique partculier des habitats présents dans l’aire d’étude immédiate.

Tableau 12: Synthèse des enjeux et recommandatons pour les habitats et la fore
Illustraton 43: Enjeux relatfs à la fore et aux habitats

La carte ci-contre présente les enjeux relatfs à la fore et aux habitats.

4.2.2.3

Interprétaton légale

Parmi les espèces foristques observées, aucune ne fait l’objet d’une protecton. Aucun enjeu règlementaire
n’est associé à la fore.

4.2.2.4

Synthèse des données sur le diagnostc fore et habitats naturels

Les données foristques disponibles mentonnent 28 espèces patrimoniales dont 6 sont protégées en Île-deFrance, 2 en France et pas moins de 14 espèces sont menacées en Île-de-France.
Un total de 149 espèces végétales a été identfé dans l’emprise de l’aire d’étude immédiate lors des
investgatons de terrain.
En ce qui concerne la fore, il apparaît que l’immense majorité des espèces observées sont des espèces
extrêmement communes. Une seule espèce observée est remarquable du fait de sa rareté en région Île-deFrance, il s’agit de la Chondrille à tge de jonc (Chondrilla juncea) mais elle n’est n’y protégée ni menacée.
Parmi les espèces foristques observées, aucune ne fait l’objet d’une protecton. Aucun enjeu réglementaire
n’est associé à la fore.
Les habitats de l’aire d’étude immédiate sont des zones gérées par l’homme (pelouse urbaine, routes,
bâtments, surfaces artfcielles) ou des milieux semi-naturels à végétaton spontanée (friche urbaine). Il n’y a
pas d’enjeu écologique partculier des habitats présents dans l’aire d’étude immédiate.
Enfn, pas moins de 9 espèces foristques sont considérées comme des espèces exotques envahissantes en Îlede-France.
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4.2.3
4.2.3.1

Diagnostc de l’avifaune
Localisaton des inventaires avifaunistques

L’étude ornithologique a fait l’objet de 3 sortes dont 2 pendant la période de nidifcaton le 14/04/2020 et le
20/05/2020 et une pendant la période d’hivernage le 10/12/2020. Des espèces ont également été observées de
manière fortuite lors des sortes sur les autres groupes.

4.2.3.3

Résultats des inventaires avifaunistques

Au cours de l’étude, 31 espèces d’oiseaux ont été recensées au sein de l’aire d’étude immédiate et en dehors
dont 10 présentent un intérêt patrimonial. Ce statut patrimonial est directement foncton du statut de
conservaton et de la période d’observaton des individus au sein de l’aire d’étude immédiate et ses alentours.
La liste complète des espèces recensées à ce jour est consultable en Annexe 2 p.89 de l'étude intégrale.

 Période de nidifcaton
• Aspects qualitatfs
28 espèces sont recensées en période de nidifcaton. Le tableau suivant présente les espèces inventoriées au
sein de l’aire d’étude immédiate et ses alentours. Leur statut nicheur est également précisé (en gras fgurent les
espèces patrimoniales) :

Illustraton 44: Localisaton des inventaires avifaunistques

4.2.3.2

Données bibliographiques

Les données communales ont été recherchées sur la base de données de l’INPN ainsi que sur le site internet
Faune Île-de-France. Le statut de nidifcaton est présent sur les données du site Faune Île-de-France.

Tableau 13: Espèces d’oiseaux recensées en période de nidifcaton

Ainsi, il a été recensé 125 espèces ou sous-espèces d’oiseaux dans la commune de Chelles.
Les espèces recensées sont présentées dans le tableau 13 p.39 de l'étude intégrale.
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Le cortège majoritaire est composé principalement d’espèces typiques des parcs et jardins : Accenteur mouchet,
Fauvete à tête noire, Merle noir, Mésange charbonnière, Moineau domestque, Pinson des arbres, ...
Des espèces caractéristques des milieux ouverts sont présentes : Chardonneret élégant, Faucon crécerelle,
Linote mélodieuse, Tarier pâtre. La présence de friche industrielle (parcelle SNCF) et de friche urbaine
recouverte de végétaton herbacée et arbustve sont favorable à ces espèces.

• Aspects quanttatfs
Deux sessions de points d’écoute (IPA) ont été réalisées afn d’apprécier l’abondance relatve des espèces en
4 points d’écoute au sein de l’aire d’étude immédiate. Les résultats bruts de ces deux sessions fgurent en
annexe (Annexe 3 : Résultats des sessions d’IPA p.91 de l'étude intégrale).
Le tableau suivant indique le classement des 23 espèces contactées lors des 6 points d’écoute, par IPA
décroissant (de la plus abondante à la moins abondante).

Tableau 14: Classement des espèces d’oiseaux par IPA décroissant
Les 5 espèces les plus abondantes, Pigeon ramier, Moineau domestque, Etourneau sansonnet, Pie bavarde et
Corneille noire sont des espèces fréquemment observées en milieu urbain dans les parcs, jardins et friches.
Le Pigeon ramier a été contacté sur chaque points d’écoute lors des IPA. Le Moineau domestque et l’Etourneau
sansonnet ont été contactés quasiment à chaque point d’écoute.
Les deux points d’écoute les plus riches (IPA 3 et IPA 4) sont ceux réalisés en milieu ouvert à proximité
d’arbustes et d’arbres divers.
Le point IPA 2, réalisé dans un contexte urbain très entretenu (absence de friches, fourrés, buissons) est plus
pauvre en espèce.
Illustraton 45: Avifaune patrimoniale en période de nidifcaton

Dossier Auddicé Environnement 20020071 – Octobre 2021, Version complétée en avril 2022

78

Opératon Castermant – Evaluaton environnementale du projet d'aménagement sur la commune de Chelles (77)
ATLAND RESIDENTIEL – Etude d'impact sur l'environnement

 Période d’hivernage
Au cours de la période d’hivernage (inventaire réalisé le 10 décembre 2020), 16 espèces ont été recensées au
sein de l’aire d’étude immédiate dont 2 espèces patrimoniales sur la période. Le tableau suivant présente les
espèces inventoriées au sein de l’aire d’étude immédiate et ses alentours (en gras fgurent les espèces
patrimoniales) :

Illustraton 46: Richesse avifaunistque spécifque par point d’écoute et par session d’inventaire

En période de nidifcaton, 10 espèces patrimoniales ont été recensées.

Tableau 16: Espèces d’oiseaux recensées en période d’hivernage

Tableau 15: Espèces patrimoniales recensées au cours de la période de nidifcaton
Le secteur d’étude est principalement occupé en période de nidifcaton par des espèces communes de parcs
et jardins et des milieux ouverts. Les espèces patrimoniales sont relatvement abondantes malgré le contexte
urbain. La présence de friche urbaine accompagnée d’arbustes et d’arbres sont favorables à l’installaton de
certaines espèces comme le Chardonneret élégant, la Fauvete des jardins, la Linote mélodieuse et le Tarier
pâtre.

Dossier Auddicé Environnement 20020071 – Octobre 2021, Version complétée en avril 2022

79

Opératon Castermant – Evaluaton environnementale du projet d'aménagement sur la commune de Chelles (77)
ATLAND RESIDENTIEL – Etude d'impact sur l'environnement

4.2.3.4

Bioévaluaton patrimoniale

Parmi les 31 espèces d’oiseaux recensées au sein de l’aire d’étude immédiate, 10 espèces présentent un statut
de patrimonialité dont notamment la Pie-grièche écorcheur qui est inscrite à l’annexe I de la Directve Oiseaux.
Ces 10 espèces sont présentées avec leurs niveaux d’enjeu dans le tableau ci-dessous.

Illustraton 47: Avifaune patrimoniale en période d’hivernage
Le cortège majoritaire est composé principalement d’espèces typiques des parcs et jardins : Accenteur mouchet,
Mésange bleue, Mésange charbonnière, Moineau domestque, Pinson des arbres, Rougegorge familier... Des
espèces caractéristques des milieux ouverts sont présentes : Chardonneret élégant et Faucon crécerelle. La
présence de friche industrielle (parcelle SNCF) et de friche urbaine recouverte de végétaton herbacée et
arbustve sont favorable à ces espèces.
En période d’hivernage, seulement 2 espèces patrimoniales ont été recensées.

Tableau 18: Liste des espèces avifaunistques patrimoniales, enjeux et recommandatons
Tableau 17: Espèces patrimoniales recensées au cours de la période d’hivernage
Le secteur d’étude est principalement occupé en période d’hivernage par des espèces communes de parcs,
jardins, milieux urbains et des milieux ouverts. Les espèces patrimoniales sont peu abondantes à cete
période. Elles sont représentées par 2 espèces, le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) et le Moineau
domestque (Passer domestcus).
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4.2.3.5

Interprétaton légale

Sur le plan législatf, 24 espèces sont protégées sur le territoire natonal, une espèce est inscrite à l’annexe I de
la Directve Oiseaux (Pie-grièche écorcheur). 7 espèces sont inscrites sur la liste des espèces chassables ou
nuisibles.

4.2.3.6

Synthèse des données sur le diagnostc avifaune

Plusieurs secteurs au sein des parcelles du projet et de l’aire d’étude immédiate présentent un intérêt pour
l’avifaune. Certains secteurs regroupent plusieurs espèces ayant un enjeu modéré. Une espèce est même
inscrite à l’annexe I de la Directve Oiseaux, il s’agit de la Pie-grièche écorcheur.
Sur les 10 espèces remarquables qui sont présentes sur le site, 7 possèdent un niveau d’enjeu modéré.
Le secteur d’étude est principalement occupé en période de nidifcaton par des espèces communes de
parcs et jardins et des milieux ouverts.
La présence de friche urbaine et de milieux non entretenus favorise l’installaton de certaines espèces
remarquables (Chardonneret élégant, Linote mélodieuse, Tarier pâtre...).

Illustraton 48: Enjeux avifaunistques
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4.2.4

Diagnostc chiroptères

4.2.4.1

Localisaton des inventaires chiroptérologiques

4.2.4.2

Données bibliographiques

Les données communales ont été recherchées sur la base de données de l’INPN. 12 espèces de chiroptères ont
été recensées sur la commune de Chelles.

L’inventaire des chauves-souris au sein de l’aire d’étude immédiate a été réalisé par le biais de points
d’enregistrement automatque des chauves-souris, choisis pour échantllonner 2 types d’habitats les plus
favorables de la ZIP :
–

Une friche urbaine enclavée entre des bâtments,

–

Un terrain en friche (emprise SNCF) en milieu ouvert.

Chaque point a fait l’objet de sessions d’enregistrements du 16 juillet au 22 juillet 2020 soit 6 nuits dans leur
intégralité. Cete méthode permet d’obtenir un panel d’espèces représentatf de la fréquentaton du site au
cours de la période de mise bas et d’élevage des jeunes.

Tableau 19: Espèces de chauves-souris recensées sur la commune de Chelles (source : INPN)

4.2.4.3

Résultats des inventaires sur les chiroptères

Les enregistrements ont été menés au cours du mois de juillet correspondant à la période de l’élevage des
jeunes et leur émancipaton. Cete période correspond également à la période où le nombre d’individus est
censé être le plus important avec l’apport des contacts liés aux juvéniles désormais capables de voler.
Au cours des 6 nuits d‘échantllonnage, l’actvité montre des disparités notables en foncton des points
échantllonnés. En efet, il semble que le point situé entre les bâtments (CHE1) ofre des conditons plus
favorables à l’actvité des chiroptères.
Au point CHE2, les orthoptères qui émetent des stridulatons dans la gamme des ultrasons ont saturé les cartes
mémoire. De fait, l’enregistrement n’a pas pu se poursuivre au-delà du 19 juillet à 23h21.
Néanmoins, les données emmagasinées au cours des nuits du 16 au 18 juillet permetent d’obtenir une vision de
la fréquentaton du site.
Notamment la nuit du 16 juillet montre une nete diférence d’actvité entre CHE1 et CHE2. Cete tendance ne
se confrme pas au cours des nuits suivantes. De toute évidence, la nuit du 16 juillet est concernée par une
actvité de chasse importante au point CHE1 d’une espèce en partculier : la Pipistrelle commune.
Illustraton 49: Localisaton des inventaires chiroptérologiques
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Illustraton 51: Répartton de l'actvité des espèces (à l'excepton de la Pipistrelle commune)

La carte suivante présente l’actvité chiroptérologique au sein de la ZIP.
Illustraton 50: Répartton de l’actvité par date de nuit
En ce qui concerne les niveaux d’actvité, le niveau d’actvité maximum est relevé la nuit du 16 juillet 2020 au
point CHE1 avec 32,12 contacts/heure et le 17 juillet 2020 au point CHE2 avec 8,53 contacts/heure.
Au niveau de chacun des points l’espèce prédominante est la Pipistrelle commune (98% et 96% des contacts
respectvement aux points CHE1 et CHE2).
Les autres espèces sont contactées de façon plus marginale au cours des nuits d’échantllonnage et elles ne
démontrent pas d’actvité de chasse ou d’actvité territoriale (absence d’échange de cris sociaux). De toute
évidence, les contacts liés à ces autres espèces sont liés à des individus en déplacement.

Tableau 20: Actvité des chiroptères par point d’échantllonnage en nombre de contacts brut et en nombre de
contacts / heure
Illustraton 52: Actvité chiroptérologique
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4.2.4.4

Bioévaluaton patrimoniale

4.2.4.5

Interprétaton légale

En France, la Noctule commune est patrimoniale sur le territoire natonal car son statut de conservaton est
qualifé de vulnérable sur le territoire natonal. En revanche, elle ne présente pas de patrimonialité sur le
territoire régionale car elle est quasi-menacée en Île-de-France.

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées sur le territoire natonal métropolitain au ttre de l’artcle 2
de l’Arrêté du 23 avril 2007. L’artcle 2 précise également que les habitats exploités par ces espèces sont
protégés.

A l’inverse la Sérotne commune est vulnérable en Île-de-France et quasi-menacée en France. Elle présente donc
une patrimonialité sur le territoire régional mais peut être considérée non patrimoniale au niveau natonal.

Par conséquent les zones de chasse de la Pipistrelle commune sont protégées à ce ttre. Les autres espèces ne
semblent pas exploiter un territoire de chasse au sein de la ZIP.

De même, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été détectée au cours des échantllonnages.

4.2.4.6

Synthèse des données sur le diagnostc chiroptères

La Pipistrelle commune est l’espèce prédominante et elle privilégie la chasse sur les secteurs les plus
anthropiques (pont CHE1).
Les autres espèces de chauves-souris (Sérotne commune, Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de
Kuhl) sont contactées de manière marginale au sein de la ZIP. Aucune zone de chasse de ces espèces n’a été mis
en évidence.
La Sérotne commune et la Noctule commune présentent une patrimonialité respectvement sur le territoire
régional et le territoire natonal.
Tableau 21: Espèces de chauves-souris contactées au sein de la ZIP

De toute évidence le caractère anthropique reste peu favorable à de nombreuses espèces de chiroptères. En
témoigne la prédominance de la Pipistrelle commune anthropophile et capable de s’adapter à ce type de milieu.
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4.2.5
4.2.5.1

Diagnostc autre faune (hors avifaune et chiroptères)

Le tableau suivant présente les reptles et amphibiens protégés et/ou menacés en France dans la commune de
Chelles :

Localisaton des inventaires

L’étude faunistque sur les insectes, les reptles et les mammifères ont fait l’objet de 2 inventaires, les 16 avril et
2 septembre 2020.

Tableau 22: Les reptles et amphibiens protégés et/ou menacés en France dans la commune de Chelles

Le tableau suivant présente les insectes protégés et/ou menacés en France ou en Île-de-France dans la
commune de Chelles :

Illustraton 54: Localisaton des inventaires de l'autre faune

4.2.5.2

Données bibliographiques

La base de données de l’INPN et de faune Île-de-France mentonne sur la commune de Chelles la présence de
8 espèces d’Amphibiens, 3 espèces de Reptles, 22 espèces de Coléoptères, 3 espèces de Diptères, une espèce
d’Hémiptères, 7 espèces d’Hyménoptères, 58 espèces de Lépidoptères, une espèce de Mantoptères, une espèce
de Névroptères, 13 espèces d’Odonates, 16 espèces d’Orthoptères et 13 espèces de Mammifères.

Tableau 23: Les insectes protégés et /ou menacés en Île-de-France dans la commune de Chelles

La liste des espèces recensées sur la commune de Chelles selon l’INPN et faune Île-de-France est présentée dans
le tableau 24 p.54 de l’étude intégrale.
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4.2.5.4

Résultats des inventaires herpétologiques

Aucun amphibien n’a été entendu ou observé durant l’ensemble des sortes sur le terrain, l’absence de mare, de
points d’eau ou de milieux humides peuvent expliquer cete constataton.
Par contre, en ce qui concerne les reptles, le Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été observé à plusieurs
reprises sur diférentes parcelles dans le site, un individu mort a également été observé. Aucune autre espèce
de reptles n’a été observée.
Le tableau suivant présente les mammifères protégés et / ou menacés en France dans la commune de Chelles :

Tableau 24: Les mammifères protégés et/ou menacés en France dans la commune de Chelles

Illustraton 56: Lézard des murailles
Le tableau suivant présente les statuts de l’unique espèce de reptles présente dans l’aire d’étude immédiate :

4.2.5.3

Résultats des inventaires mammalogiques

Tableau 25: Statut des espèces de reptles recensées dans l’aire d’étude immédiate

Une seule espèce de mammifères a été
recensée au sein de l’aire d’étude immédiate
durant l’ensemble des sortes sur le site, il s’agit
du Renard roux (Vulpes vulpes) qui n’est ni
protégé ni menacé en France.
Les mammifères terrestres sont quasiment
absents du site, cela s’explique par le manque
d’habitats favorables pour ces espèces dans
l’aire d’étude immédiate.

Illustraton 55: Crotes de Renard roux
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4.2.5.5

Résultats des inventaires entomologiques

En ce qui concerne les insectes, 26 espèces ont été contactées lors des diférentes sortes sur le terrain,
13 espèces de Lépidoptères, 5 espèces d’Orthoptères, une espèce de Coléoptères, 4 espèces d’Hyménoptères,
2 espèces d’Hétéroptères et une espèce d’Odonates.
Les friches urbaines non entretenues sont les milieux les plus favorables à l’accomplissement du cycle
biologique complet de ces espèces sur le site.
3 espèces sont protégées ou menacées en Île-de-France, le tableau suivant les présentes ainsi que les autres
espèces :

Illustraton 57: Criquet des pelouses (à gauche) et Oedipode turquoise (à droite)

Tableau 26: Statut des espèces d’insectes recensées dans l’aire d’étude immédiate
Illustraton 58: Autre faune patrimoniale (insectes et reptles)
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4.2.5.6

Bioévaluaton patrimoniale

 Mammifères terrestres
Le Renard roux (Vulpes vulpes) qui est présent dans l’aire d’étude immédiate ne présente pas d’intérêt
patrimonial mais également aucun un enjeu écologique sur le site.

 Amphibiens et reptles
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est une espèce protégée en France ce qui en fait une espèce ayant un
enjeu écologique sur le site notamment lorsqu’il est accompagné d’autres espèces remarquables.

 Insectes
La plupart des espèces qui sont présentes sur le site sont communes mais parmi ces espèces, 3 sont d’intérêt
patrimonial. Elles présentent un enjeu écologique modéré sur le site.
Le tableau suivant présente les enjeux écologiques des espèces remarquables de « l’autre faune » et les habitats
associés :

Illustraton 59: Enjeux de l'autre faune

4.2.5.7

Interprétaton légale

Une seule espèce est protégée, ainsi que son habitat, sur le territoire natonal, il s’agit du Lézard des murailles
inscrit à l’artcle 2 de l’Arrêté du 23 avril 2007. Le Lézard des murailles est également une espèce d’intérêt
communautaire (inscrite à l’Annexe IV de la Directve « Habitats-Faune-Flore »).
Tableau 27: Liste des espèces de l’autre faune patrimoniales, enjeux et recommandatons

Dossier Auddicé Environnement 20020071 – Octobre 2021, Version complétée en avril 2022

Les 3 espèces patrimoniales recensées sont protégées en Île-de-France, elles sont inscrites à l’artcle 1 de
l’Arrêté du 22 juillet 1993 :
–

Le Flambé (Iphiclides podalirius)

–

Le Criquet des pelouses (Chorthippus mollis)

–

L'Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens)
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4.2.5.8

Synthèse des données sur le diagnostc autre faune (hors avifaune et
chiroptères)

4 espèces patrimoniales sont présentes au sein de l’aire d’étude immédiate, il s’agit du Lézard des murailles
(Pocardis muralis), du Flambé (Iphiclides podalirius), du Criquet des pelouses (Chorthippus mollis) et de
l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) . Elles sont toutes protégées soit au niveau régional, soit au
niveau natonal et certaines sont menacées.
Les autres espèces qui ont été recensées au sein de l’aire d’étude immédiate sont communes et ne présentent
pas d’intérêt patrimonial.
Les friches urbaines sont les habitats présentant la plus forte diversité en ce qui concerne l’autre faune, ceci
peut s’expliquer par l’absence d’interventon humaine (fauche) dans ces milieux et donc le mainten des
populatons.

4.2.6

Synthèse des enjeux écologiques

L’ensemble des observatons naturalistes permet de dresser une carte générale du site permetant de visualiser
les diférents niveaux d’enjeux, en prenant en compte les plus hauts niveaux d’enjeux de chaque groupe.

Tableau 28: Synthèse des enjeux écologiques par habitat et recommandatons dans l’aire d’étude immédiate

Le site présente des enjeux écologiques faible à modéré. La majorité de la surface de l’aire d’étude immédiate
est cependant en enjeu faible notamment les surfaces artfcialisées (bâtments, parkings, routes).
Les inventaires ont mis en évidence la présence d’espèces protégées sur le territoire natonal ou régional
(Lézard des murailles, Oedipode turquoise, ...).
Le tableau suivant en synthétse les éléments ayant justfé ce niveau d’enjeu.

Illustraton 60: Synthèse des enjeux écologiques
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4.2.7

Zones humides

Une étude a été réalisée pour délimiter et caractériser les zones humides au niveau de l'emprise du projet
(Auddicé environnement, février 2021). Ce paragraphe en présente les principales conclusions. Le diagnostc
intégral est consultable en annexe 2 de l'étude d'impact.

4.2.7.1

Résultats des investgatons de terrain

4 habitats non caractéristques des milieux humides selon la typologie Corine Biotope ont été recensés.
A défaut d’une caractérisaton par la typologie de l’habitat, l’étude de la végétaton peut permetre de
déterminer le caractère humide ou non des habitats pour lesquels demeure une incerttude ; c’est le cas des
3 habitats notés « pro parte » à savoir :
–

la friche urbaine colonisée par des arbustes,

–

la friche urbaine,

–

le terrain en friche.

 Résultats : Caractérisaton selon le critère « habitat naturel »

 Résultats : Caractérisaton selon le critère « végétaton »

La déterminaton de chacun des habitats a été menée dans le cadre du volet écologique de l’étude d’impact.

A défaut d’une caractérisaton par la typologie de l’habitat, l’étude de la végétaton peut permetre de
déterminer le caractère humide ou non des habitats pour lesquels demeure une incerttude. À cet efet, parmi
les 9 relevés de la végétaton pour la caractérisaton des habitats menés le 22 avril et le 22 juillet 2020, 6 relevés
permetent de caractériser des habitats sur l’emprise de l’aire d’étude dédiée aux zones humides (AEI-ZH).

Un code Corine Biotope a été atribué à chaque habitat identfé. Ceci permet de déterminer le caractère
humide ou non de chacun des habitats. La carte ci-dessous permet de localiser les habitats observés sur l’aire
d’étude.

Illustraton 61: Localisaton des habitats à l'échelle de l'aire d'étude

Dossier Auddicé Environnement 20020071 – Octobre 2021, Version complétée en avril 2022

Illustraton 62: Localisaton des relevés foristques
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Conformément au protocole, sont indiquées dans le tableau ci-dessous, pour chaque strate, les espèces
foristques dominantes sur ces habitats ainsi le pourcentage de recouvrement de ces dernières permetant une
fois cumulés d'ateindre 50 % du recouvrement total de la strate. De plus, sont ajoutées les espèces ayant
individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur ou égal à 20 % (si celles-ci n'ont pas été
comptabilisées précédemment).

 Résultats : Caractérisaton selon le critère « pédologique »
25 sondages pédologiques ont été réalisés le 10 novembre 2020. Les sondages réalisés sont localisés sur la carte
ci-dessous. Le détail des relevés est fourni en annexe 1 de l'étude intégrale accompagné d’un jeu de photos des
sondages en annexe 2.

Tableau 29: Proporton d’espèces caractéristques de zone humide
Sur la base des relevés foristques, le tableau des habitats ci-après a été complété. Aucun cortège foristque
n’est caractéristque de zone humide.

 Caractérisaton des zones humides selon le cortège foristque
La liste des espèces dominantes pour les habitats ayant fait l’objet d’un relevé est consultable en pages 26 à 28
de l'étude intégrale (Annexe 2).
Illustraton 63: Localisaton des sondages pédologiques
La profondeur maximale ateinte lors de sondages dépasse rarement 50 cm et ce malgré 2 à 3 essais par point.
On note sur le site un sol présentant de nombreux éléments grossiers : gravillons, pierres ou remblais.
Sur les 25 sondages menés :
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–

23 sondages sont caractéristques de zone non humide en raison de l’absence de trait d’hydromorphie ;

–

1 sondage est également caractéristque de zone non humide mais présente des traits hydromorphes
rédoxiques entre la surface et 5 cm de profondeur ;

–

1 sondage est non caractérisable en raison de la compacité du sol qui n’a pas permis d’ateindre une
profondeur minimale de 50 cm. Toutefois, le sondage a été mené à une profondeur de 40 cm et les
sondages efectués à proximité ont montré un sol caractéristque de zone non humide.
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4.2.7.2

Evaluaton des enjeux relatfs aux zones humides

Selon les critères habitats, foristque et pédologiques, aucune zone humide n’a été identfée.

4.2.7.3

Synthèse des zones humides avant projet

Aucune zone humide n’a été recensée lors du diagnostc des zones humides sur l’aire d’étude.
Le tableau suivant présente de manière synthétque les conclusions des diférentes expertses réalisées dans le
cadre de cete étude.

Illustraton 64: Localisaton des zones humides

4.2.7.4

Conclusion et recommandatons

Les données bibliographiques couplées aux éléments recueillis sur le terrain à partr de relevés foristques et de
25 sondages pédologiques ont permis de caractériser l’aire d’étude dans le cadre d’un aménagement des Halles
de Castermant.
L’étude des habitats de leur cortège foristque a permis d’identfer 7 habitats diférents. Aucun d’eux n’est
caractéristque de zones humides.
Tableau 30: Synthèse des zones humides - surfaces et enjeux
Le résultat de l’inventaire « zones humides » est également présenté sur la carte suivante.

L’examen de l’hydromorphie des sols, réalisé sur la zone d’étude, a permis de compléter l’inventaire. Aucun
sondage pédologique n’apparait comme caractéristque de zones humides.
En conclusion, l’aire d’étude est exempte de toute zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les
critères de défniton et de délimitaton des zones humides en applicaton des artcles L. 214-7-1 et R. 211-108
du code de l'environnement.
Il peut être intéressant, dans le cadre du projet, de réaliser des aménagements de noues et bassins végétalisés
susceptbles d’avoir un efet positf sur la faune et la fore.
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Nombre d'habitants

4.3

Milieu humain, cadre de vie, sécurité et santé publique

Superfcie

Densité de populaton

(2012/2017)

Solde naturel

Solde migratoire

2017
(variaton annuelle moyenne entre 2012 et 2017)

4.3.1

Situaton administratve

53 247 / 54 917

La commune de Chelles se situe en région Ile-de-France dans le département de Seine-et-Marne. Elle est
ratachée à l'arrondissement de Torcy et appartent à la Communauté d'agglomératon Paris-Vallée de la Marne.

15,9 km2

3 454 hab/km2

+1,1 %

-0,5 %

Tableau 31: Evoluton de la populaton des communes de l'aire d'étude
(Source : Insee, RP2011 et RP2016)

4.3.2

Démographie

Les données statstques issues de l’Insttut natonal de la statstque et des études économiques (Insee) rendent
compte des résultats concernant la populaton de la commune de Chelles.

La populaton à Chelles augmente régulièrement depuis une cinquantaine d'années. Au cours de la dernière
période (2012-2017), la commune a gagné 1 670 habitants du fait d'un solde naturel positf qui compense le
solde migratoire négatf.

4.3.2.2
4.3.2.1

Pyramide des âges

Evoluton de la populaton

Illustraton 66: Populaton par tranche d'âge
(Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitatons principales, géographie au 01/01/2020.)

Illustraton 65: Tendance démographique à Chelles
(Source : Insee)

La tranche d'âge la plus représentée en 2017 est celle des 0 à 14 ans.
Entre 2007 et 2017, les tranches d'âge 30-44 ans et 75 ans ou + sont restées globalement stables, les tranches
d'âge 0-14 ans et 60-74 ans ont vu leurs efectfs augmenter tandis qu'au contraire la populaton des tranches
d'âge 15-29 ans et 45-59 ans a diminué.
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4.3.2.3

4.3.2.4

Ménages

Populaton actve

La commune de Chelles compte 21 804 ménages en 2017, soit 785 ménages de plus qu'en 2012.

A Chelles, le taux d'actvité6 est de 75,8 %.

Les ménages les plus représentés sont les couples avec enfants.

Du fait d'un taux de chômage de 9,2 %, le taux
d'emploi7 est de 66,6 %.

Illustraton 69: Populaton de 15 à 64 ans par type d'actvité en
2017 à Chelles
(Source : Insee, RP2017 exploitaton principale, géographie au 01/01/2020)

Illustraton 67: Compositon des ménages à Chelles
(Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017)

Depuis 2007, ce sont les ménages d'une personne et les familles monoparentales qui ont progressé, tandis que
les couples avec ou sans enfants ainsi que les autres ménages sans famille ont quant à eux diminué, traduisant
une diminuton de la taille des ménages.
Près d'un ménage sur trois ne compte qu'une seule personne, dont plus de 77 % ont plus de 65 ans.

 Catégorie socio professionnelle de la personne de référence
La catégorie socio-professionnelle de la personne
référente du ménage la plus représentée à Chelles
est celle des retraités (23,1 %), suivie de celle des
employés (21,4 %) et de celle des professions intermédiaires (19,6 %).

Sur les 14 146 actfs ayant un emploi que compte la commune en
2017, 30,6 % sont des employés
(proporton en hausse d'1,4 % depuis 2012) et la proporton de professions intermédiaires et d'ouvriers est de 24,2 % pour chacune
des deux catégories (en baisse respectvement de-2,2 % et 0,3 % par
rapport à 2012.
La proporton des emplois de
cadres (13,7 % en 2017) et des artsans (7,3 % en 2017) est en augmentaton depuis 2007.
Illustraton 70: Emplois par catégorie socioprofessionnelle
(Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitatons complémentaires lieu de travail,
géographie au 01/01/2020)

Illustraton 68: Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence

6

Part des actfs (en emploi ou non) sur la populaton de 15 ans ou plus.

7

Part des personnes en emploi sur la populaton de 15 à 64 ans.

(Source : Insee, RP2017 exploitaton complémentaire, géographie au
01/01/2020)
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 Déplacement domicile-travail

 Nombre de pièces par logement

La part de la populaton actve travaillant
da n s sa c om m u n e d e r é sid e n c e
représente 20,8 %, soit 79,2 % q u i
travaillent hors de la commune de
résidence.
La commune de Chelles est donc
caractérisée par une migraton
quotdienne domicile-travail signifcatve.
Moins de la moité des trajets domiciletravail sont efectués en véhicule
individuel. Les transports en commun
Illustraton 71: Part des moyens de transport utlisés pour se rendre
représentent quant à eux 42,9 %.
au travail en 2017 - Commune de Chelles

Illustraton 72: Nombre de pièces par logement à Chelles
(Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017)

(Source : Insee, RP2017)

4.3.2.5

Logements

A Chelles, la part des logements de 5 pièces ou plus est majoritairement représentée (26,7 %) et elle est en
légère augmentaton depuis le dernier recensement (+ 0,6 %, soit 327 logements supplémentaires).

 Compositon du parc de logements en 2017
Nombre de

Catégorie de logement

Type de logement

logements

23 614

Résidences principales selon la
période d'achèvement

Résidence

Résidence

Logement

principale

secondaire

vacant

92,4 %

0,9 %

6,8 %

Maison

44,0 %

Appartement

54,5 %

Avant

De 1946

De 1990

1946

à 1990

à 2014

10,5 %

61,9 %

27,7 %

Egalement bien représentée, la part des logements de 3 et 4 pièces (respectvement 25,6 % et 26,0 %), est
toutefois en baisse (-1,6 % pour les 3 pièces, soit 150 logements de moins, et -0,7 % pour les 4 pièces, soit
49 logements de plus).
Au contraire, les logements de pette taille (1 et 2 pièces) ne représentent respectvement que 7,1 % et 14,7 %
du parc mais leur proporton est en augmentaton (+0,7 % pour les logements de 1 pièce, soit 191 nouveaux
logements et +1,2 % pour les logements de 2 pièces, soit 371 nouveaux logements enregistrés entre 2012 et
2017).

 Logements sociaux
Tableau 32: Catégories et types de logements en 2017
(Source : Insee, RP2017)

La commune compte peu de résidences secondaires (moins de 1 %) et près de 7 % de logements vacants. Le
parc de logements compte 10 % de plus de logements individuels par rapport aux logements collectfs.

La commune de Chelles est soumise à la loi de Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), qui impose
notamment aux villes8 de disposer d'au moins 20 %, porté à 25 % par la loi ALUR (loi n° 2014-366 du 24 mars
2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) de logements sociaux.

Par ailleurs, la part des résidences construites avant 1946 est faible au proft des périodes suivantes. Plus de 60 %
des logements de la commune ont été construits entre 1946 et 1990, dont 34,5 % entre 1971 et 1990.
La proporton de résidences construites entre 1991 et 2005 est de 14,5 % ; celle des résidences les plus récentes
(construites entre 2006 et 2014) est quant à elle de 13,2 %.
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Communes de plus de 3 500 habitants comprises dans une agglomératon de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une
commune de plus de 15 000 habitants
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4.3.3

Urbanisme et occupaton du sol

4.3.3.1

4.3.3.2

Occupaton du sol

 Situaton foncière de la commune

Document d'urbanisme

La commune de Chelles est régie par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 19 décembre 2017.

L'occupaton du sol à Chelles se répartt de la façon
suivante :

Le plan de zonage du PLU a inscrit :
–

en zone urbaine de développement
UDb à dominante d’habitat la parte
ouest de la ZIP,

–

en zone d’urbanisaton future 2AUXc à
dominante d’actvités les partes est et
sud (délaissés SNCF aux abords de la
zone de triage).

Illustraton 73: Localisaton de l'emprise du projet au regard du
PLU

Tableau 33: Occupaton du sol de Chelles : Bilan 2012-2017 (en ha)
(Source : IAU îdF, Mos 2012, 2017)

Afn de permetre l’engagement opératonnel du projet, il conviendra de modifer le document d’urbanisme de
la commune. Un projet de modifcaton est actuellement en cours ; elle portera sur :

–

en étendant la zone UDb sur dits terrains inclus dans le site de projet,

Le territoire de la commune est majoritairement occupé par des espaces construits artfcialisés (habitat,
actvités...) (66,62 %), globalement en hausse depuis 2012 (+5,64 ha net malgré une baisse de l'habitat individuel
(-2,33 ha et des surfaces dédiées au transport (-6,36 ha), qui est compensée notamment par l'augmentaton des
surfaces dédiées à l'habitat collectf (+5,22 %) et aux carrières, décharges et chanters (+8,43 %).

–

en classant la parte restante située en appui sud du centre commercial Terre-Ciel,en zone 1AUXc
zone d’urbanisaton à court terme à destnaton de commerce et d’actvité de services.

Les espaces agricoles, foresters et naturels représentent 22,86 %, en baisse depuis 2012 avec une perte de
11,61 ha.

–

Sur l’intégraton au règlement de la zone UDb, des conditons règlementaires permetant la réalisaton
des programmes de constructons retenus sur le site Castermant,

Enfn, les espaces ouverts artfcialisés occupent quant à eux 168,38 ha, soit 10,52 % du territoire communal,
augmentés de 5,97 ha depuis 2012.

–

Sur l’établissement d’un périmètre d’Orientaton d’Aménagement et de Programmaton – l’OAP n°5
intégrant les deux zones concernées par le présent projet de modifcaton.

 Occupaton du sol dans la zone d'implantaton potentelle

–

L’ouverture à l’urbanisaton de la zone 2AUXc qui repose sur des délaissés de terrain SNCF désafectés
et exclus de l’emprise des actvités du triage :

L'emprise du projet est occupée à l'ouest par des actvités, au centre par des équipements et à l'est et au sud
par des espaces ouverts artfcialisés.
Cf. Carte : Occupaton du sol, p.97
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Carte 6.

Occupaton du sol
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4.3.4

Actvités socio-économiques

4.3.4.1

Actvité agricole et élevage

D'après les données du Recensement Général Agricole 2010 communiquées par le Ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt sur son site internet 9, on recense deux exploitatons agricoles ayant leur siège sur
le territoire de la commune de Chelles (on en comptait 7 en 1988).
La superfcie agricole utlisée est de 4 ha en 2010, tandis qu'on en comptait 22 ha en 1988. Avec une orientaton
technico-économique sur la commune dédiée aux feurs et hortculture diverse, aucune actvité d'élevage n'est
enregistrée dans la commune, ni aucune superfcie de terres labourables, cultures permanentes ou superfcies
toujours en herbe.

4.3.4.2

Equipements et actvités commerciales

 Etablissements actfs
Au 31 décembre 2015, 3 955 établissements sont recensés sur le territoire communal de Chelles :

 Actvités commerciales
A Chelles, on identfe plusieurs zones d’actvités commerciales et artsanales qui génèrent au total près de
5 000 emplois : le centre ville et le marché, Halles d’Auchan, le centre commercial «Chelles 2», le secteur de
l’Aulnoy, l’avenue des Sciences et la zone d’actvités des Tuileries (artsanat).
Le centre commercial Chelles 2 dont la locomotve commerciale est l’enseigne Carrefour, est limitrophe du site
et compte 100 boutques répartes sur 75 000 m 2 SHON (25 000 m2 GLA)10. Il génère des fux importants liés aux
déplacements des usagers mais aussi aux livraisons de marchandises (notamment Carrefour et Leroy-Merlin).
Le secteur de l’Aulnoy (boulevard Pierre Mendès France) compte près de 5 000 m 2 de commerces et de services.
Des commerces et services de proximité (boulangerie, salon de coifure...) répondent aux besoins des habitants
du quarter. La plupart des locaux commerciaux sont occupés par des services (banques, assurances, agences
immobilières) et des commerces d’ameublement (cuisinistes, magasin de literie,...).
Les commerces présents au sud du site sont : Picard (surgelés), le restaurant asiatque «Le Royal de Chelles», les
«Merveilles du Portugal » et Mac Donald’s.

 Actvités économiques et industrielles
Quelques 100 hectares sont aménagés pour les entreprises, réparts sur deux zones d’actvités :

–

67 % dans le secteur du commerce, des transports et des services divers, dont 19 % pour le commerce
et la réparaton automobile ;

Espace d’Actvités Economiques de la Tuilerie

–

16,4 % dans le secteur de la constructon ;

Situé au Nord-Est de la ville, l’E.A.E de la Tuilerie accueille aujourd’hui 120 entreprises des secteurs de la pette
industrie, de l’artsanat et des services, qui représentent environ 1 200 salariés.

–

12,3 % dans le secteur de l'administraton publique, l'enseignement, la santé, l'acton sociale ;

–

4,2 % dans le secteur industriel ;

Des projets d’extension et de nouvelles liaisons routères sont en cours de réalisaton. Les terrains disponibles
sont proposés en accession et en locaton, à partr de 1 000m 2.

–

0,1 % dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture.

Zone Industrielle de la Trentaine

 Postes salariés par secteur
Au 31 décembre 2015, 12 780 emplois sont comptabilisés sur la commune. Les commerces, transports et
services divers consttuent la part la plus importante avec 46,4 % des emplois ; viennent ensuite l'administraton
publique, l'enseignement, la santé et l'acton sociale avec 24,2 % des emplois, puis le secteur de la constructon
(19,6 %), l'industrie (9,7 %), et l'agriculture-sylviculture (~0 % avec 3 emplois).

Cete zone créée en 1950 accueille environ une centaine d’entreprises sur les 55 hectares de la Z.I et sur le zone
de fret SNCF. Elles emploient près de 1 600 salariés et sont présentes sur des secteursééssentellement
industriels : métallurgie, ciment, transformaton des matères plastques, recyclage…
Des projets d’aménagement et de réhabilitaton de la zone Industrielle sont en cours pour améliorer l’accès, la
qualité environnementale et l’accueil des entreprises utlisant le fret SNCF.

10 Source : CAMC – DOSSIER DE CREATION DE LA ZAC ECO-QUARTIER CASTERMANT – ETUDE D’IMPACT – Juin 2010 – DDU/ H4 / AEU /
9

www.agreste.agriculture.gouv.fr
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 Equipements de la commune
En 2013, la commune de Chelles compte 49 équipements sportfs, culturels et de loisirs 11.
• Equipements culturels
Centre d’Arts Plastques de Chelles,implanté sur trois sites de la ville, conservatoire de musique, « l’Atelier » :
espace regroupant toutes les formes d’expression artstque, culturelle ou sportve, Université Interâges Yvon
Nique, médiathèque, bibliothèque, cinéma, églisesSainte-Croix et Saint-Georges : centres d’art contemporain,
théâtre de Chelles, musée Alfred Bonno, « les Cuizines » : scène de musiques actuelles et studios de répétton
et d’un studio d’enregistrement.
• Equipements sportfs
Centre nautque Robert Préault, base de canoë-kayak, 8 gymnases, pôle tennistque Maurice Machoël, stade
d’athlétsme Pierre Duport, 3 complexes sportfs Robert Busnel, Maurice Grouselle et Maurice Baquet, 6 terrains
de jeux (quarter de la Fontaine, plaine de jeux des Coudreaux, équipement Chantereine et des Cressionnières,
plateaux d’évoluton Grande Prairie et du Mont-Chalâts), skate parc, mini-golf.
• Etablissements scolaires
La commune de Chelles dispose des établissements scolaires suivants :
–

18 écoles maternelles et 16 écoles élémentaires., ainsi qu'une école privée qui fait parte d'un groupe
scolaire qui regroupe primaire, collège et lycée),

–

4 collèges publics et un collège privé,

–

trois lycées publics dont un lycée professionnel, et un lycée privé.

• Equipements sanitaires et sociaux
Sur la commune, les habitants peuvent accéder à tous les méters de la santé : 35 médecins généralistes,
spécialistes (dentstes, orthophonistes, pédicures-podologues...), ambulances, infrmières, laboratoires,
kinésithérapeutes, etc.
Aucun hôpital n’est implanté sur le territoire chellois, mais la populaton peut bénéfcier du centre médical
Chilpéric, centre de consultaton de l’hôpital privé de Marne-et-Chantereine, ainsi que d'un centre médicopsycho-pédagogique et d'une antenne de la Protecton Maternelle et Infantle (PMI).

11 Source : map.datafrance.info d'après Insee 2013.
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4.3.5

4.3.5.2

Réseaux et servitudes

Cf. Carte : Réseaux et servitudes à l'échelle de l'aire d'étude éloignée, p.104
Cf. Carte : Réseaux et servitudes à l'échelle de l'aire d'étude immédiate, p.105

Etude circulatoire du projet

Ce paragraphe présente une synthèse de la situaton actuelle, extraite de l'étude de trafc et de circulaton
réalisée par le bureau d'études Dynalogic. L'étude intégrale est consultable en annexe.
Cf. Annexe 8- Etude de trafc et de circulaton, Dynalogic, Décembre 2020.

4.3.5.1

Réseau router

Le secteur d'étude est délimité par :

La zone d'implantaton du projet est localisée en entrée de ville, le long d’un axe de communicaton important
et historique : la route royale devenue RD934 (avenue Castermant au nord-est, déviaton de la Route Natonale
au sud prolongée par le boulevard Pierre Mendès France au sud-ouest). Un axe secondaire, au nord,
corresponde à l’avenue du Gendarme Castermant.

–

l'avenue du Gendarme Castermant au nord ;

–

les voies ferrées de la gare de triage au sud ;

–

l’avenue François Miterrand à l’ouest ;

–

la D934 à l'est.

La situaton actuelle est la suivante :

 Véhicules
Avec les trafcs actuels, les réserves de capacité sont confortables à tous les carrefours et les conditons de
circulaton sont fuides en heure de pointe matn comme en heure de pointe soir.

Illustraton 74: Réseau router à proximité du projet
(Source : Géoportail)

Illustraton 75: Situaton actuelle : analyses statques de capacité en heure de pointe matn et heure de pointe
soir
(Source : Dynalogic)
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 Vélos

 Piétons

Le quarter est encadré par des voiries disposant de pistes cyclables bidirectonnelles vers le centre-ville de
Chelles : avenue du Gendarme Castermant Ouest (D224), avenue François Miterrand et vers l’est sur l’avenue
du Gendarme Castermant est. La parte centrale de l’avenue du Gendarme Castermant est cependant
dépourvue de pistes cyclables et le lien entre les pistes bidirectonnelles de part et d’autre se fait par des bandes
cyclables.

Les aménagements piétons sont confortables sur l’avenue du Gendarme Castermant, quoique souvent
informels (revêtement en stabilisé ou gravier), sur toute la parte ouest de la rue Gabriel de Mortllet et vers le
centre-ville, sur l’avenue François Miterrand et l’avenue du Gendarme Castermant Ouest (D224). Au sud, le
long de la D934, les aménagements piétons sont inexistants à l’excepton des itnéraires vers l’arrêt de bus sud
Rue du Chelléen.

Illustraton 76: Situaton actuelle : Aménagements cyclables

Illustraton 77: Situaton actuelle : Aménagements piétons

(Source : Dynalogic)

(Source : Dynalogic)
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4.3.5.3

Réseau ferroviaire

Le site du projet de l'Opératon Castermant se situe à environ 1 500 m de la gare de Chelles-Gournay, qui est
desservie par :
–

la ligne E du RER dont elle est terminus de la branche E2, vers les gares Magenta (Gare du Nord) et
Haussmann-Saint-Lazare à raison de 4 à 8 trains par heure et par sens,

–

la ligne Transilien Paris-Meaux (ligne P) à raison de 2 à 4 trains par heure et par sens.

Elle permet de rejoindre Paris de 15 à 25 minutes à une fréquence de 15 et 30 minutes.
Nota : en projet, la ligne 16 du Grand Paris Express, dont la mise en service est prévue en 2023 ; les travaux
préparatoires ont débuté en mars 2016 avec la démoliton de pavillons et immeubles situés à l'emplacement de
la future gare de correspondance.

4.3.5.4

Réseau de lignes de bus

La desserte par bus de la commune est assurée par :
–

le réseau des CIF avec la ligne 100 ;

–

le réseau de la RATP avec les lignes 113, 211 et 213 ;

–

le réseau TRA avec les lignes 602, 613, 645 et 701 ;

–

le réseau départemental avec la ligne 19, permetant notamment de rejoindre l'aéroport de Roissy et la
gare de Torcy ;

–

l'intégralité des lignes du réseau de bus Apolo7 ;

–

et la nuit, par les lignes N23 et N141 du réseau régional Noctlien.

Illustraton 78: Desserte du site en transport en commun
(Site d'étude en hachuré noir)
(Source : htps://www.transdev-idf.com/plan-et-horaires/chelles)

Le site est desservi notamment par les lignes 1, 113 et 211. La ligne 19 du réseau Seine et Marne Express passe
le long du site mais n'ofre pas de desserte locale.
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4.3.5.5

Réseaux techniques et servitudes

Cf. Carte : Réseaux et servitudes à l'échelle de l'aire d'étude immédiate, p.105

4.3.5.6

Réseau de chaleur

 Réseau de transport d'électricité et de gaz

La commune de Chelles dispose d'un réseau de chaleur consttué d’environ 13 km de canalisatons et de
81 sous-statons. Il livre annuellement environ 56 000 MWh de chaleur, ce qui correspond aux besoins des
6 380 équivalents-logements raccordés.

Aucun ouvrage de transport d'électricité n'est à signaler dans l'emprise du projet ni à proximité.

L’extension du réseau se poursuivra dans les années à venir pour ateindre 9 500 équivalents-logements.

Une canalisaton de transport de gaz gérée par GRTgaz passe au nord de l'emprise du projet. Situé sous l'avenue
du Gendarme Castermant, il se trouve de l'autre côté de la voirie.
Cf. § 4.3.7.2 Transport de matères dangereuses (TMD), p.112

 Réseau de distributon d'électricité et de gaz
On recense un réseau électrique aérien de part et d'autre de l'avenue du Gendarme Castermant, ainsi qu'un
réseau électrique souterrain au nord et au sud, principalement en dehors de la zone d'implantaton potentelle,
et ponctuellement dedans en longeant la limite nord-ouest.
On recense également un réseau de distributon de gaz (GRDF) sous les voiries qui ceinturent la ZIP, ainsi que
deux tronçons du réseau desservant le site : un dans la parte centrale et un au nord-est.

 Télécommunicaton
La zone d'implantaton potentelle est desservie par un réseau téléphonique du gestonnaire Orange et un
réseau du gestonnaire Altce Numéricable Sfr.

 Transport et distributon d'eau potable
Le réseau de transport et de distributon d'eau potable (géré par Véolia) passe sous la plupart des voiries qui
entourent la ZIP.

Illustraton 79: Plan du réseau de chaleur de Chelles
(Source : Syndicat mixte de géothermie de Chelles - SMGC)

À Chelles, le mix énergétque est assuré essentellement par des énergies renouvelables :
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Carte 7.

Réseaux et servitudes à l'échelle de l'aire d'étude éloignée
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Carte 8.

Réseaux et servitudes à l'échelle de l'aire d'étude immédiate
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4.3.5.7

Assainissement

Le réseau d'assainissement des eaux usées et pluviales (géré par Suez-Eau) est implanté essentellement sous les
voiries à l'est et au sud de la zone d'implantaton potentelle.
C'est la communauté d’agglomératon Paris – Vallée de la Marne qui exerce la compétence assainissement sur
l’ensemble de son territoire.
Concernant la commune de Chelles, la collecte des eaux usées à été déléguée à la Nantaise des Eaux NDES. Une
fois collectées, les eaux usées sont acheminées à la staton de traitement de Noisyle-Grand gérée par le le SIAAP
Syndicat interdépartemental d'Assainissement de l'Agglomératon Parisienne.
L’Agglomératon assure la collecte des eaux pluviales et leur rejet vers la Marne en utlisant les afuents naturels
de la rivière (le ru de Chantereine, la rivière de Chelles).

4.3.5.8

Geston des déchets

La collecte et le traitement des déchets des partculiers sur la ville de Chelles est assurée par le SIETREM
(Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement des RÉsidus Ménagers), qui met également à dispositon de ses
habitants un réseau de cinq décheteries, dont une implantée dans la commune de Chelles.
Le SIETREM s'est fxé l'objectf de collecter, traiter et valoriser les 143 000 tonnes de déchets ménagers produits
annuellement dans le respect d'une politque de développement durable et d'une geston rigoureuse fédérant
depuis plus de quarante ans les communes adhérentes.
Par un accord cadre et une conventon signée avec l'ADEME, le SIETREM s'est engagé dans un Plan Local de
Préventon des déchets en 2009. Cela s'est traduit notamment par la mise en place d'un programme de
compostage domestque auprès des communes adhérentes au syndicat. A ce jour, les actons mises en oeuvre
dans le cadre du PLP se poursuivent et sont pérénisées.

A Chelles, les réseaux sont séparatfs.
Conformément à l’artcle L1331-1 du Code de la Santé Publique, le raccordement des immeubles au réseau
d’assainissement disposé pour recevoir les eaux usées domestques et établi sous la voie publique à laquelle ces
immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitude de passage, est
obligatoire immédiatement pour les nouvelles constructons édifées postérieurement à la mise en service du
collecteur public d’assainissement.
D’une façon générale et du fait de l’unicité de son réseau, le SIAAP n’accepte, en principe, pas de branchements
directs d’eaux pluviales sur son propre réseau. Les eaux pluviales devant être gérées au plus près de leur
producton, les principales mesures à metre en place sont l’infltraton des eaux dans le sol, l’absorpton et
l’évapo-transpiraton par la végétaton. Le choix des dispositfs techniques, les études qui y sont liées et leur
mise en place sont de la responsabilité du péttonnaire du permis de construire ou d’aménager ou du
demandeur. Le stockage des eaux suivi de leur resttuton diférée au réseau public d’assainissement ne doit
être envisagé que si les autres solutons techniques s’avèrent insufsantes ou techniquement irréalisables.
En règle générale, à défaut d’études ou de règles locales défnissant un débit spécifque, sur l’ensemble de la
zone administratve du SIAAP, le débit de fuite maximum ne doit pas excéder 1 l/s/ha pour une pluie de retour
décennal, conformément au Schéma Directeur d’Aménagement et de Geston des Eaux (SDAGE) 2010-2015 du
bassin de la Seine et des cours d’eau côters normands ou toute autre limite prescrite par un SDAGE, un texte
législatf ou règlementaire qui se substtuera au SDAGE 2010- 2015 du bassin de la Seine et des cours d’eau
côters normands.
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4.3.6
4.3.6.1

4.3.6.2

Ambiance sonore

Cartographie du bruit : cartes stratégiques

La Directve Européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 est relatve à l'évaluaton et à la geston du bruit dans
l'environnement, et la déterminaton des nuisances sonores auxquelles les populatons sont soumises ainsi que
leurs sources.

Seuils acoustques

Selon l'ADEME, il faut moins de 30 dB(A) pour réussir à dormir.
Une conversaton normale ateint 60 dB(A). Dans le monde du
travail, le seuil d'alerte pour la santé est fxé à 85 dB(A) et le
seuil de danger à 90 dB(A).

Cete Directve prévoit, d'une part, la mise en place d'une cartographie du bruit par les agglomératons, et
d'autre part l'élaboraton d'un Plan de Préventon du Bruit dans l'Environnement (PPBE) sur le même territoire.
Cete directve a été transposée en droit français par le décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 et l'arrêté du 4 avril
2006.

Un niveau sonore inférieur à 60 dB(A) correspond à un
environnement sonore moyen. L’ambiance sonore est
considérée comme relatvement acceptable pour un niveau de
bruit inférieur à 65 dB(A). Le niveau sonore est important quand
il est supérieur à 65 dB(A). Les « points noirs du bruit » sont des
bâtments exposés à un niveau sonore dépassant 70 dB(A)
provoquant une gêne importante et notamment des problèmes
de sommeil.

L’objectf des cartes de bruit est d’établir un état des lieux du niveau d’expositon des populatons au bruit. En
partculier sont localisées les zones bruyantes et les zones dites « calmes » afn de metre en place un plan de
préventon correspondant. Ces cartes comportent des représentatons graphiques, des tableaux de données
concernant les surfaces, les populatons et établissements de santé et d’enseignement impactés, ainsi qu’un
résumé non technique.
Comme précisé dans l’arrêté du 4 avril 2006, les représentatons graphiques sur le territoire du département
pour chaque infrastructure sont les suivantes :
Illustraton 80: Echelle de bruit

–

les zones exposées au bruit à l’aide de courbes isophones tracées à partr de 55dB(A) en Lden et 50dB(A)
en Ln (cartes A) ;

–

les secteurs afectés par le bruit arrêtés par le préfet (cartes B) ;

–

les zones concernant les bâtments d’habitaton, d’enseignement et de santé où les valeurs limites sont
dépassées (cartes C).

(Source : ADEME)

La carte de bruit dû aux trafcs routers et ferroviaires permet d’évaluer sur un territoire donné, l’expositon au
bruit induite par les trafcs routers et ferroviaires.
Les indicateurs suivants sont utlisés pour qualifer la gêne liée à l'expositon au bruit :
–

Lden : Indicateur du niveau de bruit global pendant une journée complète (jour, soir et nuit) ;

–

Ln : Indicateur du niveau de bruit global pendant la nuit (de 22h à 6h).

Ils sont exprimés en dB(A) et correspondent à des moyennes sur les périodes de temps concernées.
Les pages suivantes présentent les niveaux sonores recensés au niveau de l’aire d’étude sur la base de ces
cartographies.
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 Cartographie du bruit (infrastructures ferroviaires, trafc annuel supérieur à 30 000 passages de
trains par an) – Cartes A

 Cartographie du bruit (infrastructures routères, trafc annuel supérieur à 3 millions de véhicules)
– Cartes A

Courbes

Courbes

isophones à partr

isophones à partr

de 55 dB(A)

de 55 dB(A)

Illustraton 81: Zones exposées au bruit des grandes infrastructures ferroviaires de jour (indicateur Lden)

Illustraton 83: Zones exposées au bruit des grandes infrastructures routères de jour (indicateur Lden)

(Source : htp://carto.geo-ide.applicaton.developpement-durable.gouv.fr/886/CBS_3ech_F_Type_A_LDen.map)

(Source : htp://carto.geo-ide.applicaton.developpement-durable.gouv.fr/886/CBS_3ech_R_Type_A_LDen.map)

Courbes

Courbes

isophones à partr

isophones à partr

de 50 dB(A)

de 50 dB(A)

Illustraton 82: Zones exposées au bruit des grandes infrastructures ferroviaires de nuit (indicateur Ln)

Illustraton 84: Zones exposées au bruit des grandes infrastructures routères de nuit (indicateur Ln)

(Source : htp://carto.geo-ide.applicaton.developpement-durable.gouv.fr/886/CBS_3ech_F_Type_A_LN.map)

(Source : htp://carto.geo-ide.applicaton.developpement-durable.gouv.fr/886/CBS_3ech_R_Type_A_LN.ma)
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 Cartographie des dépassements de seuil (bruit ferroviaire) – Cartes C

 Cartographie des dépassements de seuil (bruit router) – Cartes C

Valeurs limites dB(A)

Valeurs limites dB(A)

Illustraton 85: Infrastructures ferroviaires : Zones où les valeurs limites sont dépassées de jour (indicateur Lden)

Illustraton 87: Infrastructures routères : Zones où les valeurs limites sont dépassées de jour (indicateur Lden)

(Source : htp://carto.geo-ide.applicaton.developpement-durable.gouv.fr/886/CBS_3ech_F_Type_C_LDen.map)

(Source : htp://carto.geo-ide.applicaton.developpement-durable.gouv.fr/886/CBS_3ech_R_Type_C_LDen.map)

Courbes
isophones à partr
de 50 dB(A)
Valeurs limites dB(A)

Valeurs limites dB(A)

Illustraton 86: Infrastructures ferroviaires : Zones où les valeurs limites sont dépassées de nuit (indicateur Ln)

Illustraton 88: Infrastructures routères : Zones où les valeurs limites sont dépassées de nuit (indicateur Ln)

(Source : htp://carto.geo-ide.applicaton.developpement-durable.gouv.fr/886/CBS_3ech_F_Type_C_LN.map)

(Source : htp://carto.geo-ide.applicaton.developpement-durable.gouv.fr/886/CBS_3ech_R_Type_C_LN.map)
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 Secteurs afectés par le bruit arrêtés par le préfet
La cartographie suivante présente les bandes afectées par le bruit en foncton des infrastructures.

Illustraton 89: Classement sonore des grandes infrastructures bruyantes
(Source : CARTELIE, Ministère de la Transiton Écologique et Solidaire / Ministère de la Cohésion des Territoires)

Les largeurs présentées dans le tableau suivant s'entendent de part et d'autre de la route, mesurées à partr du
bord.
Infrastructures

Classement

Largeur de la bande

RD 934

Catégorie 3

100 m

Voie ferrée

Catégorie 1

300 m

Tableau 34: Classement sonore des infrastructures de transport

Le classement en « infrastructures bruyantes », par arrêté préfectoral des routes à proximité (RD 934 et voie
ferrée) implique que « tout nouveau bâtment d’habitaton situé à une certaine distance de ces axes doit metre
en place une isolaton acoustque renforcée ».
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4.3.6.3

Etat inital acoustque

Ce paragraphe présente l'état inital acoustque, extrait de l'étude « Mesures et modélisatons acoustques »
réalisée par le bureau d'études RG-Ingénierie. L'étude intégrale est consultable en annexe.

 Résultats de synthèse des mesures
Niveau de bruit résiduel L90 sur la période réglementaire :
• Valeurs au centre de la parcelle :

Cf. Annexe 7- Compte-rendu de mesures et modélisatons acoustques, RG-Ingénierie, Février 2021.

 Etude de mesures de bruit dans l’environnement
￼Les mesures ont été réalisées sur une période de 24 h, du mardi 01 décembre 2020 à 12h00 mn au mercredi 02
décembre 2020 à 12h 00 mn.
Deux points de mesurage ont été implantés sur la parcelle. Point 1, situé à 2 m d’une façade et point 2 en
champ libre :

• Valeurs côté voies ferrées :

Nota : Les niveaux de bruit résiduel L90, mesurés sur la période diurne et nocturne sont relatvement faibles
(relevés réalisés en période de crise sanitaire).
L'étude détaillée de mesures du bruit dans l’environnement est consultable en annexe de l'étude intégrale.

Les sources sonores impactant principalement le bruit résiduel sont :
–

Infrastructure de transport RD934 au sud du site,

–

Infrastructure de transport RD9234 au nord du site,

–

Infrastructure de transport ferré au sud du site,

–

Actvités des services techniques de la ville.
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4.3.7

Risques technologiques

Quatre risques technologiques (d'origine humaine) sont prévisibles sur le territoire natonal : le risque nucléaire,
le risque industriel, le risque de rupture de barrage et le risque lié au transport de marchandises dangereuse par
voie terrestre, aérienne, fuviale, maritme ou par canalisatons pour les transports de fuides ou de gaz.

4.3.7.2

Transport de matères dangereuses (TMD)

Le risque transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutf à un accident se produisant
lors du transport de ces marchandises par voie routère, ferroviaire, fuviale ou canalisaton.

Ces risques technologiques sont considérés dans le département de Seine-et-Marne.

Concernant les routes, le risque d’accident impliquant un transport de matères dangereuses est
partculièrement difus et concerne non seulement l’ensemble des axes desservant les entreprises
consommatrices de produits dangereux (industries classées, statons-services, grandes surfaces de bricolage...)
mais aussi les partculiers (livraisons de foul domestque ou de gaz).

4.3.7.1

Le DDRM77 indique que compte tenu de la diversité des produits transportés et des destnatons, un accident
de TMD peut survenir pratquement n’importe où dans le département.

Risque industriel

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populatons avoisinantes, les biens et/ou
l’environnement.
Le Dossier départemental des risques majeurs de Seine-et-Marne (DDRM77) recense les communes du
département concernées par le risque industriel. Il s'agit des communes comportant un établissement Seveso
« seuil haut » ou « seuil bas ».
Sur la commune de Chelles, 21 Installatons classées pour la protecton de l'environnement (ICPE) sont
implantées, parmi lesquelles une seule est classée Seveso. Il s'agit de l'établissement UGI DISTRIBUTION (ex-GAZ
ENERGIE DISTRIBUTION), classé Seveso « seuil bas », situé à environ 600 m au sud-ouest de la zone
d'implantaton potentelle.

Concernant les routes, le risque d’accident impliquant un transport de matères dangereuses est
partculièrement difus et concerne non seulement l’ensemble des axes desservant les entreprises
consommatrices de produits dangereux (industries classées, statons services, grandes surfaces de bricolage...)
mais aussi les partculiers (livraisons de foul domestque ou de gaz).
En outre, la commune de Chelles est également concernée par le risque de TMD lié au transport par canalisaton
du fait du passage d'une canalisaton de gaz naturel sur son territoire.
Cete canalisaton passe au nord de la zone d'implantaton potentelle, sous l'avenue du Gendarme Castermant
le long du côté de la voirie le plus éloigné du site.
Cf. § 4.3.5.5 Réseaux techniques et servitudes, p.103
Cf. Carte : Réseaux et servitudes à l'échelle de l'aire d'étude immédiate, p.105

4.3.7.3

Autres risques majeurs

Le département de Seine-et-Marne est concerné par deux autres risques majeurs : le risque nucléaire et le
risque de rupture de barrage.
D'après le DDRM77, aucun de ces deux risques ne concerne la commune de Chelles.

Illustraton 90: Etablissements industriels à proximité du projet
(Source : Site Internet « htp://www.georisques.gouv.fr », Ministère de la transiton écologique et solidaire)

La commune de Chelles est donc concernée par le risque industriel. Elle n'est toutefois pas soumise à un Plan de
préventon des risques technologiques « Installatons industrielles ».
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4.3.7.4

4.3.7.5

Risque pyrotechnique

Sites et sols pollués

Source : « Communauté d’Agglomératon Marne et Chantereine - Aménagement de l’éco-quarter Castermant à
Chelles (77) - Etudes de sols combinées » – ANTEA, Rapport A59535/B, Novembre 2010

Diférentes bases de données fournissent les informatons sur les Sites pollués ou potentellement pollués
(BASOL), les Secteurs d'informaton sur les sols (SIS) introduits par l'artcle L.125-6 du Code de l'environnement
et les Anciens sites industriels et actvités de service (BASIAS).

D'après le rapport « Etudes des sols combinées » réalisé par ANTEA en 2010, un risque pyrotechnique a été
identfé sur le périmètre de la ZAC : l’étude documentaire et historique soulève le risque de présence d’engins
explosifs dans le sous-sol (bombardements).

 Sites pollués ou potentellement pollués (BASOL)

Pour des raisons de respect des règles de sécurité, ANTEA a mis en œuvre une sécurisaton pyrotechnique,
réalisée par GEOMINES, sur chaque point de sondage (sondages à la tarière, sondages pressiométriques et
sondages à la pelle mécanique).

La base de données BASOL, du Ministère de la Transiton écologique et solidaire (MEDDE) - Directon Générale
de la Préventon et des Risques (DGPR), recense les sites et sols pollués (ou potentellement pollués) appelant
une acton des pouvoirs publics, à ttre préventf ou curatf.
Selon cete base de données, aucun site pollué ou potentellement pollués (BASOL) ne se situe dans l'emprise de
la zone d'implantaton potentelle ni à proximité.

43 points ont été sécurisés dans la tranche 0-5 m et les sondages pressiométriques ont également fait l’objet
d’un contrôle par sonde Borehole dans la tranche 5-10 m.

Illustraton 92: Sites pollués ou potentellement pollués (BASOL) à proximité du projet
Illustraton 91: Points de sondages sécurisés vis-à-vis du risque pyrotechnique par GEOMINES

(Source : Site Internet « htp://www.georisques.gouv.fr », Ministère de la transiton écologique et solidaire)

(Source : ANTEA, 2010)

La société GEOMINES chargée de la sécurisaton pyrotechnique des points de sondage a indiqué dans son
rapport : « Deux zones, pette cuvete et grande cuvete, ont nécessité une recherche plus afnée afn de localiser
des spots exempts de variaton magnétque. Nous supposons que ces deux zones sont saturées de gravats pour
la grande cuvete et d’éventuels rails ou fortes masses métalliques pour la pette cuvete. »
Chaque emplacement de sondage a été repositonné au maximum dans un rayon de 1 mètre. Malgré de légers
déplacements, il n’a pas été nécessaire d’abandonner l’emplacement prévu des forages.
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 Anciens sites industriels et actvités de service (BASIAS)

 Secteurs d'informaton sur les sols (SIS)

La réalisaton d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et actvités de service, en actvité ou
non, s'est accompagnée de la créaton de la base de données natonale BASIAS, qui recense les anciens sites
industriels et actvités de service.

Les SIS, publiés par l'Etat, recensent les terrains où la polluton avérée du sol justfe, notamment en cas de
changement d'usage, la réalisaton d'études de sols et sa prise en compte dans les projets d'aménagement.

Selon cete base de données, un site est recensé dans l'emprise de la zone d'implantaton potentelle.

Selon cete base de données, deux secteurs d'informaton sur les sols sont recensés dans la zone d'implantaton
potentelle.

Illustraton 93: Anciens sites industriels et actvités de service (BASIAS) à proximité du projet

Illustraton 94: Secteurs d'informaton sur les sols (SIS) à proximité du projet

(Source : Site Internet « htp://www.georisques.gouv.fr », Ministère de la transiton écologique et solidaire)

(Source : Site Internet « htp://www.georisques.gouv.fr », Ministère de la transiton écologique et solidaire)

Référencé IDF7702550, il s'agit d'un ancien site occupé par une entreprise de carrosserie (tôlerie, atelier de
peinture) dont l'actvité est terminée.

–

La parte ouest de la ZIP est concerné par un SIS (77SIS00948) qui correspond à l'emplacement de
l'ancienne usine de découpe des métaux (1970 – 2004) Tournier – Fischer. La fche détaillée de ce SIS 12
indique que les études de sols réalisées lors de sa cessaton d'actvité ont mis en évidence une légère
polluton des sols aux hydrocarbures et une polluton ponctuelle aux PCB. L'état des sols a alors été
évalué sans danger pour la santé humaine dans le cadre d'un usage industriel.
Etat technique : Site évalué (IEM et/ou plan de geston), état des sols compatble avec l'usage actuel ou
projeté
Nota : la cessaton d'actvité n'est pas fnalisée au moment de la rédacton de cete étude (septembre
2020), le dossier est en cours de réalisaton . Ce site est destné à devenir le musée des transports.

12 Source : htps://fches-risques.brgm.fr/georisques/sis/77SIS00948
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–

Le secteur sud de la ZIP s'inscrit dans le SIS (77SIS03624) de la gare de triage de Vaires sur Marne (SNCF)
(anciennes installatons de stockage et de distributon de carburant pour motrices ferroviaires). La fche
détaillée13 indique que la SNCF a transmis un dossier de cessaton d'actvité le 15 février 2010.

• Descripton du projet

Suite au diagnostc de sols, des zones ont fait l'objet d'excavaton de terres pour un total de 922 tonnes
à destnaton d'un biocentre. Des matériaux inertes ont été utlisées pour le remblaiement des zones
excavées. Des teneurs résiduelles en HCT (Hydrocarbures Carbone Total) sont relevées en fond de
fouille des diférentes excavatons réalisées. Le bureau d'étude a conclu sur la compatbilité des terrains
avec un usage industriel sous réserve du respect de certaines recommandatons (garder la mémoire de
l'emplacement des sols, de metre en place des tuyaux adaptés en cas de réalisaton de travaux dans la
zone de polluton résiduelle, dans la mesure du possible, d'assurer un suivi piézométrique en aval du
site)
Etat technique : Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)
Observatons : Nécessité de prescrire par arrêté un suivi de la nappe superfcielle

 Diagnostcs de polluton des sols
En complément des informatons qui précèdent, diférentes études de polluton des sols ont été réalisées au
cours des diférentes phases de développement du projet d'aménagement Castermant.
La plus récente, « Rapport de résultats des sols, eaux et gaz des sols préalablement au plan de geston », a été
réalisée le bureau d'études GEOLIA en juillet 2020.
Elle reprend et synthétse les études précédentes, complétée de nouveaux sondages de sol, d'analyse d'eaux
souterraines et des gaz du sol, ainsi que d'une évaluaton et estmaton des risques et des mesures de geston.
Seules les conclusions de cete étude sont présentées ici.
L'intégralité de l'étude est consultable en annexe.

Illustraton 95: Photographie aérienne du site
(Source : GEOLIA, 2020)

Dans le cadre de l’aménagement du site par ATLAND et VINCI IMMOBILIER, l’ensemble de la zone d’étude sera
divisé en 10 lots notés Lots A à E, F1 à F3, lot P et lot SNCF.
Sur la base de l’étude de faisabilité de SATHY, le projet prévoit de créer, au droit des lots A, B, D, E et F des
bâtments de logements de type R+2 à R+3+C édifés sur un niveau de sous-sol à usage de parking. Un second
niveau de sous-sol sera réalisé au droit du lot F de manière à épouser la topographie du terrain. Il est également
prévu des jardins privatfs et d’agrément sur dalle et sur pleine terre.

Cf. Annexe 4 : Rapport de résultats des sols, eaux et gaz des sols préalablement au plan de geston, GEOLIA,
juillet 2020

13 Source : htps://fches-risques.brgm.fr/georisques/sis/77SIS03624

Illustraton 96: Plan masse du projet (SATHY)
(Source : (, 2020)
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• Reconnaissance du milieu sol

• Reconnaissance du milieu eaux souterraines

Investgaton des sols

Investgaton des eaux souterraines

Compte tenu du projet, des données recueillies et afn de s’assurer de la compatbilité entre les sols superfciels
et le futur projet, 99 sondages descendus entre 1 et 7,5 m de profondeur ont été réalisés au droit du site. Les
sondages ont été implantés en foncton des sources potentelles de polluton identfées et des impacts repérés,
et réparts sur l’ensemble de la zone étudiée de manière à caractériser les milieux sur l’ensemble du projet.

Compte tenu de la vulnérabilité de la nappe, il a été programmé la réalisaton de 8 piézomètres, notés Pz1 à Pz8,
descendus à 10m de profondeur et réparts respectvement sur les lots F2, F3, D, B, E, A, P et SNCF de manière à
caractériser l’ensemble de la zone étudiée.

11 sondages ont été réalisés au droit du lot A, 13 au droit du lot B, 15 au droit du lot E, 3 au droit du lot C, 6 au
droit du lot D, 29 au droit du lot P, 12 au droit des lot F et 10 au droit du lot SNCF.
La stratégie d’implantaton des sondages est jointe en annexe de l'étude intégrale.
Résultats d’analyses des sols

Résultats d’analyses des eaux souterraines
Les résultats d’analyses des eaux souterraines ont mis en évidence :
–

la présence de COHV (TCE et PCE) au droit du piézomètre Pz1 installé au droit de la cuvete. Ces
résultats confrment ceux obtenus par ANTEA en Pz6 implanté dans la même zone,

–

des traces d’HCT au droit du piézomètre Pz3b. Les impacts (analyses et indices organoleptques :
fotant) rencontrés lors de l’étude d’ANTEA n’ont pas été retrouvés,

–

des chlorures en teneurs supérieures aux valeurs maximales admissibles de qualité des eaux brut pour
les piézomètres Pz2, Pz5 et Pz7,

–

des nitrates en teneurs supérieures aux valeurs maximales admissibles de qualité des eaux brut pour le
piézomètre Pz8,

–

des MES supérieures aux valeurs limites admissibles pour le rejet au réseau,

–

de l’arsenic en teneur supérieure aux valeurs limites admissibles pour le rejet au réseau pour le
piézomètre Pz3,

–

du sélénium en teneur supérieure aux valeurs maximales admissibles de qualité des eaux brut pour le
piézomètre Pz7.

Observaton préliminaire globale pour l’ensemble des lots

Test d’agressivité vis-à-vis des bétons
Au total 20 échantllons ont été analysés dont 7 dans les remblais et 13 dans le terrain naturel (marnes et

sables).
S’agissant des tests d’agressivité vis-à-vis des bétons, les analyses ont montré pour :
–

4 échantllons (3 analysés dans les remblais (lot A et B) et 1 dans le terrain naturel (lot A)), un milieu
moyennement à fortement agressif,

–

Les 16 autres échantllons, un milieu non à faiblement agressif.
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Les analyses réalisées sur les autres paramètres n’ont pas mis en évidence d’anomalie. Les teneurs sont
inférieures ou assimilables aux seuils de quantfcatons du laboratoire ou inférieures aux valeurs maximales
admissibles de qualité des eaux brut.
S’agissant des tests d’agressivité des eaux vis-à-vis des bétons, les analyses ont montré un milieu non à
faiblement agressif.
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• Reconnaissance du milieu gaz des sols
Investgaton des gaz du sol
Les prélèvements de gaz du sol permetent de mesurer la concentraton des substances volatles présentes dans
l’air du sol et tennent compte ainsi du dégazage des substances à partr du sol et des eaux souterraines.
Afn de caractériser les éléments volatls susceptbles d’être présents au droit du site et sous les futures dalles
des bâtments projetés, 8 piézairs, ont été réparts sur l’ensemble du site en foncton des résultats obtenus sur
le milieu sol et de manière à caractériser l’ensemble des lots étudiés.
Au regard du niveau élevé de la nappe, aucun piézair n’a pu être prélevé au droit de la cuvete (Lots F).
Résultats d’analyses des gaz du sol
Les analyses ont porté, pour les gaz du sol, sur les BTEX, les COHV, les hydrocarbures par la méthode TPH et le
mercure.
Les résultats d’analyses des zones de contrôles des tubes sont inférieurs à la limite de quantfcaton du
laboratoire, montrant que ces derniers ne sont pas saturés et que les résultats sont représentatfs du milieu.
D’autre part, les résultats d’analyses de la zone de mesure du blanc sont inférieurs à la limite de quantfcaton
du laboratoire, justfant l’absence de contaminaton croisée lors du transport des échantllons.
Les résultats d’analyses des gaz du sol ont montré :
–

en un point, au droit du piézair PzaT009, la présence de benzène en teneur supérieure aux valeurs de
geston R1. Ce composé n’a pas été retrouvé dans les sols ou la nappe.

–

pour les autres paramètres des teneurs inférieures aux valeurs de geston ou inférieures aux seuils de
quantfcaton du laboratoire.
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4.4

Paysage et patrimoine

4.4.1

Grand paysage

4.4.1.1

Unités paysagères

Les unités paysagères sont des clés de lecture d’un territoire, qui s’apparentent à
l’approche géographique d’un site. Il s’agit d’une porton d’espace homogène et
cohérente tant au niveau des composants spataux, que des perceptons sociales
et des dynamiques paysagères, lui octroyant une singularité. La présentaton de
ces enttés est un préalable à l’analyse paysagère, car elle permet de localiser le
site dans un ensemble connu et défni. Ceci est important pour en comprendre le
fonctonnement et faire ressortr ses enjeux, ses atouts et ses contraintes. Cete
phase du diagnostc paysager est donc réalisée à une large échelle.

 Vallée de la Marne
La vallée de la Marne est l’une des caractéristques identtaires du département,
au même ttre que la vallée de la Seine. Elle présente des paysages divers, avec
une forte tendance rurale en amont et une présence urbaine importante en aval,
à l’origine de 4 sous-unités paysagères :
–

les lacets de Saâcy

–

les boucles de Montceaux-lès-Meaux

–

les boucles d’Esbly

–

la vallée urbanisée de Chelles-Lagny

Le projet est installé dans la quatrième sous-unité de la vallée de la Marne : la
« vallée urbanisée de Chelles-Lagny ». Située en aval, cete sous-unité se
distngue par une dichotomie marquée entre la rive droite, densément urbanisée
au point d’avoir « des airs de banlieue » et la rive gauche présentant de larges
ouvertures, des espaces libres et un contact direct à la rivière. En efet, la rive
gauche est le territoire de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, et où les parcs des
châteaux de Champs-sur-Marne et Noisiel ont été conservés.

Illustraton 97: Vallée urbanisée de Chelles-Lagny
(Source : Atlas des paysages de Seine et Marne, 2000)
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Le site de l’Opératon Castermant est implanté en rive droite. À l’échelle de l’aire d’étude éloignée (2 km), la rive
droite présente un paysage densément urbanisé, laissant peu d’ouvertures visuelles sur le lointain. Au sud, la
ville s’achève sur la gare de Vaires-Triage et le quarter de la Trentaine, bordé par le canal de Chelles. Au-delà
s’étend la vallée de la Marne proprement dite, avec plusieurs étangs, anciennes gravières reconvertes
aujourd’hui en base de loisirs dont l’Île de loisirs de Vaires-Torcy. Au nord, les extensions urbaines remontent
peu à peu les coteaux, s’étendant sur les replats et les coteaux, avec une trame urbaine plus verte, se
rapprochant des villes-nouvelles de la rive opposée.

 Bute d’Aulnaie
Au-delà des coteaux nord de la Marne, se fondant peu à peu avec les replats de la plaine alluviale, se dresse la
bute d’Aulnaie. Il s’agit d’une remarquable bute-témoin, dont la topographie s’est peu à peu érodée. Elle ofre
un paysage majoritairement végétal, composé de cultures et de boisements, permetant de vastes panoramas.
L’importante pression urbaine vient cependant grignoter peu à peu ces espaces et refermer les ouvertures sur
les paysages en contre-bas. Ainsi, seuls quelques rideaux boisés et les franges de Chelles sont visibles à l’échelle
de l’aire d’étude éloignée, ne permetant pas de visibilité notable en directon de la vallée et du site du projet.
On notera la présence de la « Montagne de Chelles » (aussi appelé Mont Chalât ou Mont Chalais), principale
élévaton à l’échelle du territoire étudié, qui sert d’artculaton entre la vallée urbaine de Chelles et la bute
d’Aulnaie. Principalement boisée, elle est coifée des vestges du fort de Chelles.

Illustraton 98: Profl topographique AB de la vallée urbanisée de Chelles-Lagny à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
Trait de coupe visible sur la carte « Éléments de compositon du paysage », page suivante
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Carte 9.

Eléments de compositon du paysage
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4.4.1.2

Axes de communicaton

 Réseau viaire
Chelles est principalement compris entre la Marne au sud et le plateau au nord. Son tssu bât, dense, est
traversé par plusieurs axes routers primaires :
–

la D934 qui arrive de Brou-sur-Chantereine par l’est, longe la gare de Vaires-Triage et traverse la zone
d’implantaton potentelle avant bifurquer peu à peu vers le sud-ouest ;

–

la D224 qui borde le nord de la zone d’implantaton potentelle, passe au pied de la Montagne de
Chelles et quite la ville par le nord-ouest en directon de Montermeil ;

–

la D34, perpendiculaires au deux précédentes, venant de la vallée de la Marne et passant non loin à
l’ouest de la zone d’implantaton potentelle pour rejoindre le plateau au nord, vers le Pin.

Leur implantaton à l’intérieur du tssu bât à travers l’aire d’étude éloignée n’ofre pas de fenêtres visuelles
lointaines sur le paysage. Cependant, la proximité directe de la D934 et la D224 avec la zone d’implantaton
potentelle permet, ponctuellement, une découverte du projet.

Photographie 1: D934 à la limite est du site de projet

À ces axes primaires s’ajoutent un maillage complexe de rues secondaires et tertaires, notamment la D34a au
nord de Chelles, mais qui ne possède aucune percepton possible en directon du projet. ; et le chemin du Corps
de Garde au sud, de l’autre côté de la gare ferroviaire, dont elle est isolée visuellement par un talus enherbé,
refermant tout visibilité en directon du site du projet.

 Réseau ferroviaire
L’aire d’étude éloignée est traversée d’est en ouest par la ligne Paris-Strasbourg, desservant les gares de VairesTorcy, et Vaires-Triage. Cete dernière fût au XXe siècle la seconde gare de triage la plus importante de France et
plusieurs fois bombardée au cours de la Seconde Guerre Mondiale. Ce réseau accompagne le fond de la vallée
et a fortement contribué à la formaton des villes de Chelles, Vaires-sur-Marne et Brou-sur-Chantereine.

Photographie 2: Gare de Vaires-Triage depuis la D934

La gare de Vaires-Triage est encore aujourd’hui une gare de triage et de fret, notamment au sud de la zone, où
s’est développé une zone industrielle dans le secteur de la Trentaine. Cependant, sa fréquentaton est moins
importante, ce qui a conduit à la dispariton de plusieurs voies à la fn du XX e siècle et au début du XXI e,
notamment au nord. C’est en parte sur ces nouveaux espaces libres que s’étendent le centre commerciale
Terre Ciel (Chelles II) et le site du projet.

 Réseau navigable
Permetant de contourner le barrage de Noisiel (au sud-est de l’aire d’étude éloignée, au niveau de l’ancienne
chocolaterie Meunier) et d’éviter notamment la faible profondeur des eaux de la Marne à hauteur de Chelles, le
canal de Chelles, ou canal de Vaires-sur-Marne à Neuilly-sur-Marne, fut mis en service en 1865. D’une longueur
de 9,2 km, il est situé sur la berge nord de la Marne, renforçant la limite de Chelles que consttue la rivière. Il a
atré promeneurs et curieux dès son ouverture et accueille encore aujourd’hui péniches et petts bateaux de
plaisance tandis que ses berges et chemins de halage ont été reconverts en voie verte, dédiée aux piétons et
aux cyclistes.

Illustraton 99: Canal de Chelles
(Source : Extrait d’une carte postale ancienne, vers 1908, fortunapost.com)
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4.4.1.3

Urbanisaton

Chelles est une ville ancienne, dont les racines remonteraient à la Préhistoire. Elle fût surtout, à partr du VIe
siècle et jusqu’à la Révoluton Française, le domaine des Dames de l’abbaye bénédictne fondée en 656 et un
lieu de villégiature pour la royauté française. Maintes fois pillée durant son histoire, puis lourdement
bombardée pendant la Seconde Guerre Mondiale, Chelles conserve peu de choses de son organisaton
historique, principalement les vestges du cloître de l’ancienne abbaye (Monument historique).
Elle présente aujourd’hui un visage double, entre des quarters résidentels peuplés de pavillons indépendants
et un centre-ville totalement remanié à partr des années 1960, laissant place à de grands ensembles. Les zones
d’actvités s’y sont développés entre la gare de triage et le canal au sud puis, plus récemment, le long de la
D934, sur les terres libérées lors de la réducton de la gare de Vaires-Triage. L’étalement urbain contnue encore
aujourd’hui, sous la pression urbaine de la région parisienne, et tend à grignoter les coteaux les dernières
parcelles agricoles sur le plateau au nord et à l’ouest.

Photographie 3: Centre-ville modernisé de Chelles
(Source : Google Street View)
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4.4.2

Patrimoine

4.4.2.1

Edifces et sites patrimoniaux

L’histoire tumultueuse de Chelles et l’atrait de la vallée de la Marne, laisse un patrimoine peu nombreux mais
d’une grande diversité. À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, sur le territoire de Chelles, il est possible de relever
entre autres :
–

l’ancienne abbaye royale, dont il reste le cloître et les anciennes églises Sainte-Croix et Saint-Georges
(Monument historique partellement classé) ;

–

les restes du monument dit de Chilpéric (Monument historique classé) ;

–

l’église Saint-André (non protégée) ;

–

le fort de Chelles (non protégé).

Photographie 4: Ancienne abbaye royale (église)

Photographie 5: Monument dit de Chilpéric

Auxquels s’ajoutent en bordure de l’étude éloignée et s’étendant au-delà :
–

le domaine du château de Champs-sur-Marne (Monument historique classé, labellisé Jardins
Remarquables) ;

–

le château et le parc de Noisiel (Site inscrit) ;

–

la propriété dite La Sablière (Site inscrit) ;

–

le domaine du château de Brou-sur-Chantereine (Monument historique partellement classé) ;

–

l’église Saint-Baudile de Brou-sur-Chantereine (non protégée).

Ces édifces patrimoniaux sont soit installés à l’intérieur du tssu urbain, soit implantés dans leurs parcs ou au
cœur des boisements de la Montagne de Chelles pour le fort. Ils sont donc visuellement isolés du territoire, à
l’excepton de leurs abords proches, et ne permetent pas de percepton en directon du grand paysage.

4.4.2.2

Itnéraires de randonnée

Photographie 6: Perspectve du domaine du château de Champs-sur-Marne
(Source : Marine Jude-Erbs, 2016)

Cf. Carte : Eléments patrimoniaux, page suivante

Plusieurs itnéraires de randonnées sont relevés sur le territoire d’étude. On note notamment :
–

le GRP Ceinture Verte de l’Île-de-France, qui passe au pied du Fort de Chelles avant de rejoindre les
bords de Marne, du côté de Champs-sur-Marne ;

–

le circuit de Vaires-sur-Marne à Lagny-sur-Marne, en bordure de la commune de Brou-sur-Chantereine ;

–

un réseau de voies cyclables à travers la ville, rejoignant notamment le site du projet et le centre
commercial voisin ainsi que les berges du canal de Chelles et de la Marne (voie verte).
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Carte 10.

Eléments patrimoniaux
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4.4.3
4.4.3.1

Site du projet
Depuis la ville de Chelles

Le site du projet est situé au sud-est de la ville, entre l’avenue Castermant et la D934. Il est découpé en trois
secteurs par les diférents axes routers, et présente un double visage. Les secteurs est correspondent à des
friches issues d’anciennes parcelles de la gare de triage ferroviaires, aujourd’hui désafectées. Le secteur ouest
est bât, comprenant notamment les ateliers municipaux, quelques habitatons et d’imposants hangars abritant
le musée des transports urbains.
Le site du projet est implanté dans le prolongement d’un quarter mêlant pavillons individuels et petts
immeubles collectfs qui, depuis la créaton du centre commercial Terre Ciel (Chelles II) sur une parte l’emprise
de la gare de Vaires-Triage, a pris des airs de zone d’actvités, avec l’arrivée de plusieurs commerces et
restaurants (Thiriet, Steak house, McDonald’s, Midas...). Il se fond dans le paysage urbain et n’est réellement
perceptble que depuis les abords directs.

Photographie 8: Depuis l’avenue Castermant à hauteur des platanes

Depuis l’avenue Castermant, le site du projet se devine à l’arrière de clôtures principalement aveugles ou se
dissimule derrière l’école. Parfois, des arbres accompagne les limites du site, notamment le long du musée des
transports ou du secteur est. C’est à cet endroit, au niveau de l’alignement des platanes, que s’ouvrent de larges
vues sur les parcelles enfrichées du site de projet en contre-bas et la D934.
Depuis la D934 et la rue Gabriel de Mortllet, le site du projet apparaît comme la frange urbaine de Chelles, avec
une atmosphère de zone d’actvités dans la poursuite du centre commercial proche. Les parcelles enfrichées
ofrent une ouverture visuelle qui répond à celle de la gare de Vaires-Triage de l’autre côté de la D934. La rue
Gabriel de Mortllet est légèrement plus haute que la D934 et est accompagnée que quelques arbres d’ombrage
sur le trotoir opposé. Elle longe le secteur ouest du site du projet, où s’alternent bâtments techniques, friches,
maisons à peine visibles et hangars du musée des transports.

Photographie 7: Hangars du musée des transports depuis l’avenue François Miterand
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Photographie 9: Dans la rue Gabriel de Mortllet

Photographie 10: Depuis la D934, au carrefour avec la rue Gabriel de Mortllet
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4.4.3.2

Depuis le site du projet

La positon du site du projet, en frange urbaine, dominant légèrement la D934 et les voies ferrées, pourrait
laisser envisager de grandes ouvertures paysagères en directon de la vallée de la Marne. Elles restent pour
l’instant limitées au bord de l’avenue de Castermant, à l’est des ateliers municipaux ; aux bords de la D934, à
l’est de l’intersecton avec la rue Gabriel de Mortllet ; et au secteur en friche situé au sud de la D934. Celui-ci est
cependant en point bas, et ses ouvertures sont rapidement arrêtées par les infrastructures ferroviaires et la
végétaton qui les accompagne.
Dans les autres directons, les visibilités sont rapidement arrêtées par les fronts bâts ou la végétaton en
directon du centre commercial Terre-Ciel (Chelles II).
On notera aussi la présence, à l’extrémité nord-est du site de projet, d’un passage piéton sous la D934,
permetant de joindre le centre commercial et le centre-ville de manière sécurisée.

Photographie 13: Passage sous la D934 vers le centre commercial

Photographie 11: Depuis le carrefour entre l’avenue Castermant et la rue Gabriel de Mortllet

Photographie 12: Depuis la D934, au rond-point d’accès au centre commercial
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Carte 11.

Localisaton des prises de vue à l'échelle de l'aire d'étude immédiate
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4.4.4

Enjeux de l’inserton du projet dans le paysage

L’Opératon Castermant s’insère en frange de la ville de Chelles, dans un paysage fortement marqué par les axes
de communicaton, la gare de Vaires-Triage et le développement d’actvités autour du centre commercial Terre
Ciel (Chelles II).
Le site du projet est consttué d’espaces enfrichés issus de l’infrastructure ferroviaire, situés en contre-bas de
l’avenue Castermant et de la D934, et d’espaces bâts, mêlant bâtments techniques, habitatons, friches et
hangars. Ces derniers abritent le musée des transports urbains. Cete implantaton rend le site peu visible depuis
la ville, à l’excepton de ses abords directs, et permet, en absence de rideaux visuels, une vue sur la gare
ferroviaire et, dissimulées au loin, la vallée et le coteau opposé de la Marne.

4.5

Aperçu de l'évoluton probable de l'environnement en
l'absence de mise en œuvre du projet

Les photographies aériennes anciennes de 1976, 2000 (remonterletemps.ign.fr) et 2020 (google satellite) ont
été exploitées.

L’Opératon Castermant peut permetre de donner à Chelles une frange urbaine qualitatve le long de la D934,
un axe viaire très emprunté (déviaton de l’ancienne N34) et d’agir sur l’évoluton du paysage. Il s’agira alors de
répondre à plusieurs critères, et notamment :
–

la hauteur des constructons, qui devra rester restreinte, afn d’être cohérente avec les éléments bâts
environnants, notamment les habitatons et petts collectfs le long de l’avenue Castermant. Il serait
pertnent que le projet aboutsse à une ambiance urbaine, et non celle d’une zone d’actvités comme
c’est le cas aujourd’hui ;

–

le mainten d’ouvertures paysagères en directon de la vallée, voire leur renforcement en ménageant de
nouvelles percées ;

–

la place du végétal dans la nouvelle trame urbaine doit être plus qu’un simple « rideau » entre le
nouveau quarter et le territoire. L’intégraton du végétal dans la trame urbaine, au niveau des espaces
publics et semi-privatfs notamment, permet à la fois d’améliorer le cadre de vie des habitants et de
créer un lien avec le territoire dans lequel il s’insère. Le patrimoine arboré déjà présent sur site devra,
dans la mesure du possible, être préservé, en partculier l’alignement de platanes existant ;

–

la place des circulatons douces a été aménagée à travers les principaux axes de la ville. S’assurer de la
contnuité de cete trame passe par le mainten et/ou le réaménagement de passages à travers le site du
projet et au-delà, notamment par le franchissement de la D934. Cela permetra d’ancrer le projet sur
son territoire, entre le centre commercial et le centre-ville ;

–

la relaton entre l’Opératon Castermant et la gare de Vaires-Triage, qui pourrait être porteuse d’une
identté propre à ce nouveau quarter. La gare de Vaires-Triage est en efet à l’origine des secteurs
enfrichés du site du projet, et a fortement contribué à l’histoire de la ville de Chelles.

Illustraton 101: ZIP en 1976

Comme le montre les photographies aériennes de 1976 à
2020, le territoire est caractérisé par un milieu urbain déjà
bien installé et la présence notable des installatons
ferroviaires.
On constate que de 1976 à 2000, les installatons
ferroviaires ont régressé pour laisser la place à l’actuel
centre commercial ; l’urbanisaton a contnué à progresser
en s’installant sur les zones agricoles et en réhabilitant des
friches ferroviaires ou industrielles.
Par ailleurs, les délaissées ferroviaires ont vu la végétaton
se développer pour se transformer en boisements.
Par conséquent, le projet de Castermant s’installe sur les
délaissées ferroviaires et réemploie ici des zones laissées
vacantes par une réducton de l’exploitaton constante,
semble t’il, du fret ferroviaire sur la commune de Chelles.
Illustraton 102: ZIP en 2020
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Illustraton 100: ZIP en 2000

Notons également que le projet Castermant requalife des
zones déjà urbanisées.
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CHAPITRE 5. INCIDENCES POTENTIELLES NOTABLES
DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT, MESURES ERC
ET INCIDENCES RÉSIDUELLES
ERC : Eviter – Réduire – Compenser
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–

5.1

Préambule

5.1.1

Objectfs du chapitre

Ce chapitre présente :
–

L'analyse des efets négatfs et positfs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen
et long terme du projet sur l'environnement et la santé humaine ;

–

L'analyse des mesures prises pour :

une incidence temporaire est un efet limité dans le temps, soit parce qu'il disparaît immédiatement
après cessaton de la cause, soit parce que son intensité s'aténue progressivement jusqu'à disparaître.
Les travaux de réalisaton d'un aménagement sont par essence limités dans le temps ; la plupart des
efets liés aux travaux sont de ce fait des efets temporaires.

5.1.2.2

Mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser)

•

Eviter les efets négatfs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine,

•

Réduire les efets n’ayant pu être évités ;

La démarche progressive de l'étude d'impact implique d'abord un ajustement du projet au cours de son
élaboraton vers le moindre impact. Cependant, malgré ces principes de précauton, tout projet induit des
impacts résiduels. Dès lors qu'un impact dûment identfé comme dommageable ne peut être totalement
supprimé, le maître d'ouvrage a l'obligaton de metre en oeuvre des mesures réductrices et compensatoires et
de budgétser les dépenses aférentes au ttre de l'économie globale du projet.

•

Compenser, lorsque cela est possible, les efets négatfs notables du projet sur l’environnement ou
la santé humaine qui n’ont put être ni évités ni réduits ;

 Mesures d'évitement d'impact

•

S’il n’est pas possible de compenser ces efets, le péttonnaire justfera cete impossibilité.

Les incidences potentelles du projet, négatves ou positves, sont présentées dans les paragraphes ci-après,
suivant l’ordre d’étude retenu pour l’analyse de l’état inital. Il n’y a donc pas de critère de hiérarchisaton dans
cet ordre de présentaton.

5.1.2

Défnitons

5.1.2.1

Efets, impacts et incidences

Les termes d'efets et d'impacts sont souvent utlisés indiféremment pour nommer les conséquences d'un
projet sur l'environnement. Les textes en vigueur régissant l'étude d'impact désignent désormais ces
conséquences sous le terme d'incidences.

 Incidences directes et indirectes

Les mesures d'évitement sont rarement identfées en tant que telles. Elles sont généralement mises en oeuvre
ou intégrées dans la concepton du projet :
–

soit en raison du choix d'un part d'aménagement qui permet d'éviter un impact jugé intolérable pour
l'environnement ;

–

soit en raison de choix technologiques permetant de supprimer des efets à la source.

 Mesures de réducton d'impact
Les mesures réductrices sont mises en oeuvre dès lors qu'un efet négatf ou dommageable ne peut être
supprimé totalement lors de la concepton du projet. Elles visent à aténuer les efets négatfs du projet sur le
lieu et au moment où ils se développent.
Elles peuvent s'appliquer aux phases de chanter, de fonctonnement et d'entreten des aménagements. Il peut
s'agir d'équipements partculiers, mais aussi de règles d'exploitaton et de geston.

 Mesures de compensaton d'impact

On distngue :
–

l'incidence directe : elle traduit les conséquences immédiates du projet, dans l'espace et dans le temps ;

–

l'incidence indirecte : elle résulte d'une relaton de cause à efet ayant à l'origine un efet direct. Une
incidence indirecte peut donc concerner des territoires éloignés du projet, ou apparaître dans un délai
plus ou moins long.

 Incidences permanentes et incidences temporaires
On distngue l'incidence permanente de l'incidence temporaire :
–

une incidence permanente est un efet persistant dans le temps qui est dû à la constructon même du
projet ou à son exploitaton et son entreten ;
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Ces mesures à caractère exceptonnel sont envisageables dès lors qu'aucune possibilité de supprimer ou de
réduire les efets d'un projet n'a pu être déterminée. Elles peuvent ainsi se défnir comme tous travaux, actons
et mesures :
–

ayant pour objet d'apporter une contreparte aux conséquences dommageables qui n'ont pu être
évitées ou sufsamment réduites,

–

justfées par un efet direct ou indirect clairement identfé et évalué,

–

s'exerçant dans le même domaine, ou dans un domaine voisin, que celui touché par le projet,

–

intégrés au projet mais pouvant être localisées, s'il s'agit de travaux, hors de l'emprise fnale du projet et
des aménagements connexes.

130

Opératon Castermant – Evaluaton environnementale du projet d'aménagement sur la commune de Chelles (77)
ATLAND RESIDENTIEL – Etude d'impact sur l'environnement

5.2.1.2

5.2

Impacts et mesures liés au milieu physique

5.2.1
5.2.1.1

Impacts et mesures en phase post-constructon

Une fois les travaux achevés, le projet n'aura aucune incidence sur la géomorphologie du secteur. Aucune
mesure n'est envisagée.

Géomorphologie et géologie
Impacts et mesures en phase de chanter

 Impacts en phase de chanter
La phase chanter du projet d'aménagement de l'opératon Castermant nécessite un remaniement des
matériaux consttutfs du sol. Pour recevoir les aménagements, le sol doit être excavé et stabilisé. Un tassage du
sol et du sous-sol sera réalisé par apports de matériaux. Ces travaux d'excavaton et de terrassement
modiferont l'organisaton des structures superfcielles du sol et du sous-sol de manière permanente.
Les voies de circulaton et les places de statonnement seront recouvertes d'enrobé, les espaces piétonniers de
béton peau de mouton.
Les impacts principaux résultent de la phase de travaux avec les remaniements liés aux opératons d'excavaton,
de terrassement et d'aménagement.
Cf. § 5.4.1.2 Geston des terres à excaver, p.157

 Mesures en phase de chanter
Réducton
Au cours de la phase de travaux, la réducton des impacts sera obtenue en limitant l'emprise au sol (chanter,
base de vie, stockage des matériaux) de la zone d'interventon et des voies d'accès destnées aux engins de
travaux publics.
La geston des déblais et remblais in situ (réutlisaton des matériaux) sera intégrée comme contrainte majeure
au Dossier de Consultaton des Entreprises (comporte les pièces nécessaires à la consultaton des candidats à un
marché) lors de la mise en place du marché de réalisaton des travaux.
Enfn, notamment lors de la créaton des parkings souterrains, les terres excavées qui ne pourront être
réutlisées sur site seront évacuées dans des flières de traitement appropriées.
Cf. § 5.4.1.2 Geston des terres à excaver, p.157
Une charte de chanter propre pourra être mise en place de manière contractuelle entre les entreprises de
travaux et le maître d'ouvrage.
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5.2.2
5.2.2.1

Hydrogéologie
Mesures en phase de concepton

Evitement : Implantaton des infrastructures
Une atenton toute partculière a été portée sur le placement des infrastructures. En efet divers paramètres
sont rentrés en ligne de compte à savoir la volonté de respecter le label Efnature Aménagement, porté la
limitaton de l’imperméabilisaton des sols, mais également les résultats des études hydrogéologiques montrant
une nappe présente à faible profondeur. La concepton a donc été orientée pour limiter les sous-sols débordant
de la superstructure, en essayant également de limiter l’approfondissement des infrastructures pour éviter tout
sujétons d’interactons avec les nappes phréatques.
L’étude de ces paramètres a permis d’arriver à la concepton des sous-sols actuels, en parvenant à respecter le
label Efnature Aménagement et à se limiter à un impact déclaratf en terme de dossier loi sur l’eau lors de la
réalisaton des infrastructures.
Cete concepton permet donc de concilier les efets à long terme sur la limitaton de l’imperméabilisaton es
sols ainsi que sur les efets à long terme avec un impact limité sur l’interacton avec les nappes.

5.2.2.2

Impacts et mesures en phase de chanter

 Impacts en phase de chanter
Le projet se situe en dehors de tout périmètre de protecton de captage d'alimentaton en eau potable. La
thématque « hydrologéologie » doit néanmoins faire l'objet d'une atenton toute partculière.
Lors de la phase de travaux, le projet présente un risque lié à d’éventuelles pollutons, créant un impact
potentel signifcatf sur la qualité et les usages des nappes. Cete polluton a principalement pour origine
l’érosion liée aux défrichements et aux terrassements, à l’utlisaton de produits bitumeux entrant dans la
compositon des corps de chaussée, à l’utlisaton de sous-produits et déchets de terrassement ainsi qu’aux
engins de travaux publics (déversement de produits polluants, fuite d’huile, de carburant...).
Par ailleurs, en foncton des niveaux de nappe atendus en phase chanter, il sera nécessaire de metre en place
un dispositf de rabatement.
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D'après le dossier de déclaraton « Loi sur L'eau » annexé (Stratégéo, janvier 2022), le projet de rabatement de
nappe n’aura aucun impact qualitatf ou quanttatf sur les eaux superfcielles étant donné l’absence de cours
d’eau et de zone humide dans l’emprise du rayon d’acton du projet.
D'un point de vue qualitatf, la vulnérabilité de la nappe superfcielle est naturellement élevée en raison de sa
faible profondeur et du fait qu’il n’existe aucune barrière hydraulique naturelle entre elle et le terrain naturel.
De plus, les ouvrages existants et les travaux de terrassement peuvent accentuer cete vulnérabilité.
Les diférentes études de pollutons réalisées sur l’ensemble du projet ont permis d’identfer les zones
présentant des pollutons difuses ou concentrées. Des mesures de geston ont été proposées par Géolia pour
supprimer et maitriser les sources de polluton et leurs impacts.
D'un point de vue quanttatf, d’après l’étude hydrogéologique, le dimensionnement du projet implique, la mise
en place d’un dispositf de pointes fltrantes à la périphérie des fouilles possédant des débits compris entre
5 m3/h et 81 m3/h selon la période hydrogéologique et la phase du projet réalisée, soit un volume compris entre
8 000 m3 et 121 500 m3.
Nota : le rayon d’incidence du dispositf de rabatement a été estmé au maximum à 510 m.
Enfn, les analyses physico-chimiques montrent que l’eau de la nappe présente globalement une bonne qualité
en vue d’un rejet au réseau.

 Mesures en phase de chanter
Evitement / Réducton
Le respect des règles de l'art permetra d'éviter tout déversement susceptble de polluer le sous-sol et les eaux.
Ainsi devront être pris en considératon les risques de pollutons accidentelles liés à l'entreposage de matériaux
(peinture, ciment, produits bitumeux...) et à l'utlisaton des engins de chanter (hydrocarbures, huiles...).

–

Utlisaton de zones imperméabilisées ou spécifques pour le ravitaillement, et mise en place d’une
surveillance,

–

Obligaton de stockage, récupératon et éliminaton des huiles de vidange des engins de chanters.

• Netoyage des emprises
Durant la période de chanter l’état de propreté des lieux sera surveillé. En fn de travaux, les terrains touchés
par le projet seront remis en leur état inital.
• Terrassements et chaussées
Afn de prévenir la polluton des eaux de ruissellement, le stockage des déchets se fera selon la réglementaton
en vigueur. Les déchets seront stockés dans des zones prévues à cet efet, en foncton de leur nature et sur des
surfaces imperméabilisées. S’il y a lieu, les déchets seront recouverts d’une bâche afn d’éviter leur lessivage.
Ces précautons permetront donc la protecton de la qualité des eaux souterraines vis-à-vis d’une éventuelle
infltraton des eaux potentellement ou accidentellement polluées liés aux travaux.
Toutes ces prescriptons fgureront dans le Cahier des Clauses Techniques Partculières qui sera remis à
l’entreprise ttulaire des travaux et au sein de la charte chanter propre qui sera annexée au sein du marché de
travaux de l'entreprise.
Enfn, les analyses physico-chimiques montrent que l’eau de la nappe présente une bonne qualité en vue d’un
rejet au réseau.
Le projet ne présente pas d’impact signifcatf sur la qualité de la nappe et ses usages en phase de travaux si les
prescriptons sont prises en compte.
• Rabatement de la nappe

• Installaton de chanter

Dans le cadre d’un rabatement de nappe, un dispositf de décantaton devra être mis en œuvre avant rejet, ce
qui permetra notamment de contrôler les concentratons en matères en suspension et en métaux des eaux
d’exhaure.

Des dispositons devront être prises essentellement sur les aires destnées à l’entreten des engins ou sur les
zones de stockage des carburants ou divers liants utlisés (liants hydrauliques ou hydrocarbonés).

La geston des eaux souterraines : nature, consistance, volume, objet des ouvrages, est détaillée dans le dossier
Loi sur l'eau annexé à la présente étude.

Ces mesures simples permetront d’éviter des pollutons accidentelles :

Cf. Annexe 11 : Dossier de déclaraton « Loi sur l'eau », Géolia, février 2022.

Des précautons seront prises lors des diférentes phases de chanter.

–

Délimitaton précise du chanter et sensibilisaton de l’ensemble du personnel exécutant à la
vulnérabilité du milieu,

–

Bacs de rétenton pour le stockage des produits infammables,

–

Enlèvement des emballages usagés,

–

Créaton de fossés étanches autour des installatons pour contenir les déversements accidentels,
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Lors de la phase de chanter, les mesures conservatoires suivantes seront mises en place :
–

Le projet est situé sur une parcelle privée et fermée, dans laquelle toutes les précautons seront prises
pour préserver l’état de la nappe et éviter toute polluton accidentelle ;

–

Dans le cadre d’un rejet d’eau de nappe au réseau, les eaux d’exhaure transiteront par un bac de
décantaton avant rejet au réseau d’assainissement. Des analyses d’eau seront réalisés en phase
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chanter afn de vérifer le respect des seuils du concessionnaire et permetra donc d’éviter tout impact
qualitatf sur les eaux souterraines. De plus, pour remédier au risque de polluton accidentelle en phase
chanter, un kit ant-polluton sera disponible ;
–

–

Les piézomètres implantés sur site sont protégés en tête d’ouvrage (mise en place d’un massif de
sobranite, de coulis de ciment et d’une tête étanche) ce qui permet de prévenir tout risque de polluton
accidentelle de la nappe et donc d’éviter un impact sur la qualité des eaux souterraines. Ils seront par
ailleurs rebouchés selon les normes en vigueur, lors de la constructon du bâtment ;
Pendant les travaux, les compresseurs et les groupes électrogènes disposeront de bacs de rétenton
étanches. Les réservoirs d’huile et de carburant seront stockés à l’écart de la zone de fouille sur des
bacs ;

–

Dans les zones de stockage, les matériaux seront couverts ;

–

Les réseaux au droit du projet seront repérés soigneusement avant les travaux, par l’intermédiaire des
plans de réseaux de la parcelle, des DICT et des éventuelles investgatons complémentaires ;

–

Le chanter sera délimité et fermé pendant la durée des travaux ;

–

Les déchets banals liés au chanter seront éliminés conformément à la réglementaton en vigueur ;

–

Le chanter sera phasé si nécessaire, en foncton des niveaux d’eau. Afn de réduire les volumes
prélevés, les opératons de rabatement de nappe seront arrêtées dès que possible.

5.2.2.3

Impacts et mesures en phase post-constructon

 Impacts en phase post-constructon
• Ecoulement des nappes et inondatons
Cf. § 3.1.5 Geston des eaux pluviales, p.47
Cf. Etude intégrale : Annexe 9 : Notce de geston des eaux pluviales (Urbatec)
• Alimentaton des nappes
Le site du projet d'aménagement de l'opératon Castermant est concerné par la nappe de l’Eocène supérieur en
connexion hydraulique avec la nappe des Alluvions de la Marne. Toutefois, l’imperméabilisaton liée à
l’aménagement du site n’aura pas d’incidence sur l’alimentaton de la nappe.

Le calcul de l’efet barrage a été réalisé et est consultable dans le dossier Loi sur l’eau ( Cf. Annexe 11). Il en
ressort que dans le cas d’un niveau de nappe de récurrence centennale, l’efet barrage sera limité à une
variaton piézométrique en amont de 10 cm à 15 cm ce qui reste négligeable par rapport aux variatons
naturelles de la nappe.
• Qualité des eaux souterraines
L’infltraton d’eaux polluées peut avoir des incidences sur la qualité de la nappe superfcielle, sa polluton
pouvant avoir une incidence sur le milieu naturel environnant (végétaton notamment).
Le site du projet n'est concerné par aucun périmètre de protecton de captage d'alimentaton en eau potable.
La vulnérabilité de la nappe superfcielle est naturellement élevée en raison de sa faible profondeur et du fait
qu’il n’existe aucune barrière hydraulique naturelle entre elle et le terrain naturel. Les ouvrages existants et les
travaux de terrassement peuvent accentuer cete vulnérabilité.
Concernant les eaux souterraines, plusieurs échantllons ont été prélevés en mars 2021 dans la nappe par Géolia
et StratéGéO Conseil. Mise à part une teneur en matère en suspension élevée, aucune anomalie n’a été
détectée d’après les rapports d’analyse. Par ailleurs, un bac de décantaton sera mis en place avant le rejet au
réseau.
• Ressource en eau potable et évoluton de la producton potable
Sur la région Ile-de-France, selon les données fournies par le Syndicat des Eaux D'Île-de-France (SEDIF), les
volumes distribués en 2019 sont de 247,9 millions de m 3/an ; ils permetent de répondre aux besoins en eau de
la populaton (599 371 abonnés pour 4,6 millions d'usagers).
Sur la commune de Chelles, 2 628 867 m3 ont été distribués en 2017 à la populaton (11 607 abonnés
correspondant à 54 311 usagers14).
Les besoins en potable sont calculés sur la base de cete consommaton, soit en moyenne environ 48,4 m 3 par an
et par personne.
L’aménagement du site de Castermant permetra d’accueillir au total 768 logements, soit environ
1 920 habitants supplémentaires à Chelles 15, avec un besoin en eau potable estmé à environ 92 930 m 3/an. La
producton nécessaire à l'alimentaton en eau potable des habitants du nouveau quarter correspond donc à une
augmentaton estmée à environ 3,5 % de l'eau potable distribuée à l'échelle de la commune, et à 0,04 % à
l'échelle de la région Ile-de-France.
La producton des captages à l'échelle de la région doit répondre à l'augmentaton des besoins en eau potable
sur la commune de Chelles.

En phase d’exploitaton, aucun prélèvement d’eau ne sera réalisé. L’étanchéité des sous-sols sera prévue par
cuvelage jusqu’à la cote décennale estmée pour les lots A, B1, B2, E1, E2, D et F1 en aval afn de se prémunir
des remontées d’eau de nappe.
Toutefois, la mise en place d’un cuvelage étanche peut gêner ponctuellement le libre écoulement de la nappe,
obligeant l’eau à contourner l’ouvrage enterré, créant ainsi un efet barrage. Le barrage génère une élévaton du
niveau de la nappe en amont et une baisse correspondante en aval.
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14 Source : htps://www.sedif.com/territoire.aspx?communeSel=chelles

15 Sur la base des données INSEE sur les ménages à Chelles : 2,51 personnes par ménage en 2017.
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 Mesures conservatoires

 Mesures conservatoires

Dans le cas d’une remontée de nappe supérieure à la récurrence décennale, les sous-sols seront rendus
inondables à l’aide de cheminées de décompressions et de barbacanes, afn de ne pas impacter l’écoulement
naturel de la nappe.

Concernant les eaux superfcielles, lors de la phase de chanter, les mesures conservatoires suivantes seront
mises en place :

Une atenton partculière sera portée à la réalisaton et au suivi de l’état du cuvelage, ainsi que des cheminées
de décompression et des barbacanes. La réalisaton de ces ouvrages respectera les préconisatons du DTU 14.1
et de l’Eurocode 7.
Enfn, les piézomètres seront rebouchés conformément aux règles de l’Art et à la réglementaton en vigueur :
–

–
–

De l’arrêté interministériel « forages » du 11 septembre 2003 portant applicaton du décret n°96- 102
du 2 février 1996 et fxant les prescriptons générales applicables aux sondages, forages, créaton de
puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaraton en applicaton des artcles L. 214- 1 à L.2014-3 du
code de l’environnement, relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93743 du 29 mars 1993 ;
Du Guide d’Applicaton de l’Arrêté Interministériel du 11 septembre 2003 relatf à la rubrique 1.1.1.0 de
la nomenclature Loi sur l’Eau ;

–

Les eaux de nappe seront décantées et rejetées au réseau, ce qui permetra d’abaisser les teneurs en
Matères en Suspension conformément aux seuils imposés par le concessionnaire ;

–

Pendant les travaux, les compresseurs et les groupes électrogènes disposeront de bacs de rétenton
étanches. Les réservoirs d’huile et de carburant seront stockés à l’écart de la zone de fouille sur des
bacs ;

–

Dans les zones de stockage, les matériaux seront couverts ;

–

Les réseaux au droit du projet seront repérés soigneusement avant les travaux, par l’intermédiaire des
plans de réseaux de la parcelle, des DICT et des éventuelles investgatons complémentaires.

–

Le chanter sera délimité et fermé pendant la durée des travaux ;

–

Pour remédier aux risques de pollutons accidentelles en phase chanter, un kit ant-polluton sera
disponible ;

–

Les déchets banals liés au chanter seront éliminés conformément à la réglementaton en vigueur.

De la Norme française NF X 10-999, du 30 août 2014, « Forage d’eau et de géothermie – Réalisaton,
suivi et abandon d’ouvrage de captage ou de surveillance des eaux souterraines réalisés par forage ».

Un rapport de comblement sera transmis par l’entreprise aux services de la Police de l’Eau.

5.2.3.2

Impacts et mesures en phase post-constructon

 Principe de geston des eaux pluviales

5.2.3
5.2.3.1

Hydrologie
Impacts et mesures en phase de chanter

 Incidences sur les eaux superfcielles
Le projet est situé à plus de 1 km des cours d’eau les plus proches (ru de Chantereine à 1 km, ru d’Armoin à
3 km, Canal de Chelles à 1 km, la Marne à 1,5 km et le Ru de la Gondoire à plus de 3 km). Ainsi, le projet n’aura
aucun impact sur ces cours d’eau.
Le projet de rabatement de nappe n’aura aucun impact qualitatf ou quanttatf sur les eaux superfcielles étant
donné l’absence de cours d’eau et de zone humide dans l’emprise du rayon d’acton du projet.
Enfn, les analyses physico-chimiques montrent que l’eau de la nappe présente globalement une bonne qualité
en vue d’un rejet au réseau.

Cf. § 3.1.5 Geston des eaux pluviales, p.47
Cf. Etude intégrale : Annexe 9 : Notce de geston des eaux pluviales (Urbatec)
Cf. Etude intégrale : Annexe 11 : Dossier de déclaraton « Loi sur l'eau » (Géolia)
Concernant la geston des eaux pluviales au droit des lots privés, le Maître d’Ouvrage prévoit de gérer les pluies
de faible intensité (< 10 mm) à la parcelle en aménageant 3 130 m 2 de noue d’infltraton ou de jardin de pluie
infltrants. Ces ouvrages permetront de gérer 100 % des pettes pluies à la parcelle par infltraton et
évapotranspiraton avec un temps de vidange de moins de 48h.
Les volumes à stocker et infltrer pour chacune des noues ainsi que leurs temps d’infltraton sont résumés dans
le dossier Loi sur l’eau.
De même, au droit des espaces à rétrocéder, le Maître d’Ouvrage prévoit de gérer les pluies de faible intensité
en créant plusieurs noues d’infltraton. Elles permetront de gérer 100 % des pettes pluies à la parcelle par
infltraton et évapotranspiraton avec un temps de vidange de moins de 48h.
Les volumes et le temps d’infltraton de chacune des noues au droit des diférents bassins versants est résumé
dans le dossier Loi sur l’eau.
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Dans le cas des pluies supérieures à 10 mm, les ouvrages de geston des pettes pluies seront saturés et des
ouvrages de rétenton spécifque devront être mis en place pour stocker ces volumes d’eau avant de les rejeter
à débit régulé de 3l/s/ha.
Le Maître d’Ouvrage prévoit à l’échelle de l’opératon la créaton d’ouvrage de rétenton permetant de gérer les
eaux de ruissellement pour une pluie de retour 30 ans.
Les volumes de stockage nécessaire ainsi que les débits de fuite sont résumés dans le dossier Loi sur l’eau.

Compte tenu de la surface occupée par les voiries dans le cadre du projet d'aménagement au regard de la
surface totale du site, l'impact du projet sur la qualité des eaux de ruissellement est considérée comme faible.
• Mesures en phase post-constructon
Réducton
Pour luter contre la polluton saisonnière, les actons à mener seront dirigées sur les composantes suivantes :
–

La surface totale des sous bassins versants est de 4,86 ha. Le débit de rejet total de l’ensemble des ouvrages
de stockage est de 14,56 l/s (BVA, BVB, BV3, BV4, BVC et les lots directement raccordés au réseau). Ainsi, le
projet respecte bien le débit de fuite de 3L/s/ha pour une pluie de retour de 30 ans.

Le personnel, par la prise de conscience des mécanismes mis en jeu lors du traitement en rapport avec
les phénomènes à traiter… ;

–

Les matériels de salage et de déneigement asservis et précis ;

–

Les dosages appliqués doivent être adaptés ;

 Assainissement des eaux usées

–

Les produits, en optmisant les quanttés et la nature des fondants utlisés en les ajustant aux types de
phénomènes météorologiques routers rencontrés. Les produits utlisés sont le sel et la saumure. La
préférence sera aussi donnée aux salages préventfs et précuratfs ;

–

Les déchets de coupes des végétaux traités devront systématquement être ramassés et évacués.

Les eaux usées qui seront rejetées au réseau seront de nature domestque. Les eaux usées seront rejetées vers
le réseau public pour être traitées avant rejet au milieu naturel.
Dans la mesure où le rejet des eaux usées se fera dans le réseau public, le projet n'aura pas d’efet sur la qualité
des eaux souterraines et des nappes phréatques.

 Qualité des eaux de ruissellement
• Impacts en phase post-constructon
Les eaux de ruissellement sur les voiries sont chargées en éléments polluants qui sont susceptbles de dégrader
la qualité des eaux superfcielles. On distngue trois types de pollutons générées par l’aménagement projeté :
–

La polluton saisonnière, liée aux produits d’entreten des chaussées et de leurs dépendances, est en
relaton avec les évènements saisonniers relatfs à l’entreten de la route et des couvertures végétales
des bas côtés. Il s’agit essentellement des sablages hivernaux. La compositon des substances de salage
peut amener des concentratons élevées de composés indésirables. L’entreten des couvertures
végétales des bas côtés se fait par fauchage ou par débroussaillage mais aussi par l’utlisaton de
produits chimiques dont les plus courants sont les désherbants et les limiteurs de croissance.

–

La polluton chronique est générée par la circulaton des véhicules, liée à l'usure des chaussées et des
pneumatques, l'émission des gaz d'échappement, la corrosion des éléments métalliques, des pertes
d'huile des moteurs... Le fux des polluants (matères en suspension (M.E.S), hydrocarbures, métaux) est
généralement récupéré par les eaux pluviales, du fait du caractère imperméable de la plupart des
revêtements en milieu urbain.

–

La polluton accidentelle est liée aux accidents de la circulaton, notamment de poids lourds
transportant des produits toxiques ou dangereux. La nature du projet, qui consiste à la créaton de
logements, d’équipements publics et d’actvités tertaires, permet de penser de façon légitme que le
risque de polluton accidentelle est négligeable sur le site.
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L’emploi des produits chimiques et autres produits phytosanitaires nécessite quelques précautons : à chaque
type de produit correspond des dosages, méthodes et matériels d’épandage adaptés. Pour limiter les
phénomènes de dispersion de ces produits, il conviendra de respecter les recommandatons des fabricants. Il est
recommandé de ne pas utliser ces produits en cas de pluie ou de période de sécheresse marquée.
Afn de limite les risques de polluton accidentelle liés à la circulaton automobile, les giratons seront conformes
à la règle de l’art et la vitesse sera limitée.
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5.2.4

Risques naturels

5.2.4.1

Risque sismique

 Impacts et mesures en phase de chanter

–

des marnes et marno-calcaires de compacité hétérogène mais globalement moyenne à bonne jusque
vers 26/28 NGF,

–

la présence d’une nappe vers 39 NGF, ainsi que de possibles circulatons d’eau aléatoires au sein des
matériaux superfciels.

Etude géotechnique préalable

Le projet ne peut être à l’origine de séisme et n’aura pas d’efet amplifcateur sur le phénomène en cas
d’occurrence. Il ne présente pas d’impact signifcatf sur le risque sismique. Aucune mesure n’est donc
proposée.

Généralités
Il est prévu la réalisaton de bâtments collectfs de type R+2 à R+3+Combles sur un ou deux niveaux de sous-sol

 Impacts et mesures en phase post-constructon

Le niveau bas projeté n’est pas établi. GEOLIA suppose dans la suite du rapport un niveau bas vers 3 m de
profondeur par rapport au terrain naturel actuel.

Le projet ne peut être à l’origine de séisme et n’aura pas d’efet amplifcateur sur le phénomène en cas
d’occurrence. Le projet ne présente pas d’impact signifcatf sur le risque sismique. Aucune mesure n’est donc
proposée.

5.2.4.2

Risque géotechnique

 Impacts en phase de chanter
D'après la base de données natonale des risques naturels en France métropolitaine (Géorisques), l'emprise du
projet est peu concerné par les mouvements de terrain ou les cavités souterraines. Il est toutefois soumis à un
risque de retrait-gonfement des argiles fort.

(selon le lot) débordant des superstructures.

Dans ce contexte, les principales sujétons du site sont liées à :
–

la présence de la nappe vers 39 m NGF,

–

la présence localisée de surépaisseurs de remblais et terrains remaniés pouvant ateindre 5 à 6 m,

–

de possibles surépaisseurs de remblais liées aux travaux de dépolluton des sols et aux travaux de
démoliton à venir.

Soluton de fondaton
Rappel : Des surépaisseurs de remblais sont atendues du fait des travaux futurs et passés de dépolluton et de

démoliton du site et qu’il sera impératf d’assurer un ancrage dans les sols en place.

Le projet lui-même ne peut être à l'origine de ce type de désordres, le principal efet potentel résultant de
désordres géotechniques concerne l'appariton de dommages sur les ouvrages construits : fssures, instabilité,
ruine.

D’une manière générale, les futures constructons pourront être fondées superfciellement dans les marnes et
marno-calcaires. En cas de surépaisseurs de remblais et terrains remaniés, on approfondira les fondatons (puits
ou semelles associées à un blocage en gros béton) tout en respectant les règles géométriques des fondatons
descendues à diférentes niveaux conformément à l’artcle 8.1 de la norme NF P 94-261

 Mesures en phase de chanter

Le détail des solutons de fondatons pour chaque lot est consultable dans l’étude intégrale.

Une étude géotechnique préalable a été réalisée par le bureau d'études GEOLIA. Ses conclusions sont
présentées ici tandis que l'étude intégrale est consultable en annexe.

Au droit des lots A, B et D, une soluton de fondatons superfcielles de type semelles isolées et/ou flantes est
envisageable. Ces fondatons devront être ancrées dans les marnes et marno-calcaires en place, au-delà des
remblais, des sables et des terrains remaniés. Cela suppose un ancrage à partr de la cote 40/40,5 NGF pour le
lot A, 42,5/43 NGF pour le lot B et 43 NGF pour le lot D.

Cf. Annexe 5 : Etude géotechnique préalable – Mission géotechnique G 1-PGC, GEOLIA, Juillet 2020
Conclusions – Recommandaton (extrait de l'étude géotechnique préalable)
Contexte géotechnique
Les sondages réalisés sur le site par nos soins en mai 2020 et par ANTEA en septembre 2010 ont mis en évidence

un terrain qui recoupe successivement :
–

des remblais et sables de compacité très variable jusque vers 1/2 m de profondeur en moyenne avec
des sur-profondeurs localisées jusque vers 3 à 6 m foncton des aménagements passées du site,
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Au droit du lot E, une soluton de fondatons superfcielles de type semelles isolées et/ou flantes est
envisageable, avec un approfondissement localisé de l’assise des fondatons en cas de surépaisseurs de remblais
et terrains remaniés. Compte-tenu des faiblesses observées jusque vers 39 NGF au droit de la zone dépolluée, le
recours à un système de fondatons profondes de type pieux ancrés au sein des marnes et marno-calcaires en
place (ou autres formatons sous-jacentes) est probable. Ces fondatons devront être ancrées d’au moins 3 m
dans les marnes et marno-calcaires en place, au-delà des remblais, des sables et des terrains remaniés, soit vers
36 NGF.
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Au droit du lot F, la diférence altmétrique par rapport à l’avenue du Gendarme Castermant donne la possibilité
de créer un deuxième niveau de sous-sol au projet. Ainsi, nous considérons un niveau bas de SS2 vers 41 NGF,
soit un fond de fouille vers 40 NGF. Dans ce contexte, une soluton de fondatons superfcielles de type semelles
isolées et/ou flantes n’est pas envisageable. Compte-tenu des faiblesses observées jusque vers 35 NGF
(probablement liées au bombardement du faisceau ferroviaire au cours de la Seconde Guerre Mondiale), un
système de fondatons profondes de type pieux ancrés au sein des marnes et marno-calcaires en place (ou
autres formatons sous- jacentes) est recommandé. Ces fondatons devront être ancrées d’au moins 3 m dans
les marnes et marno-calcaires en place, au-delà des remblais, des sables et des terrains remaniés, soit vers
32 NGF.

Mitoyens et avoisinants
L’étude de la stabilité des ouvrages mitoyens nécessite l’examen détaillé des existants et la connaissance du

projet défnitf.
En tout état de cause, il est exclu de réaliser un terrassement sans assurer la stabilité des ouvrages mitoyens et
existants par un dispositf adapté, pour interdire tout mouvement, même en phase provisoire.

 Impacts et mesures en phase post-constructon
En phase post-constructon, le projet ne présente pas d’efet négatf signifcatf relatf au risque géotechnique.
Aucune mesure n'est à prévoir.

Protecton vis-à-vis de l'eau
Cf. § ci-contre « Risque inondaton ».
Terrassements et soutènements
La créaton d’un niveau de sous-sol conduira à l’exécuton de fouilles dont il conviendra d’assurer la stabilité.

Les terrassements recouperont des remblais, des sables et des marnes et marno-calcaires pour lesquels
l’utlisaton d’une pelle mécanique de bonne puissance devrait être sufsante. Rappelons néanmoins que la
présence possible d’éléments et/ou niveaux indurés au sein des remblais pourra nécessiter le recours à des
engins désagrégateurs spécifques (BRH par exemple).
Concernant les soutènements, dans les zones où les contraintes du site ne permetent pas la réalisaton de talus,
on pourra adopter un système de soutènement provisoire de type « Voiles exécutés Par Passes Alternés » avec
bétonnage et butonnage à l’avancement.
GEOLIA insiste sur l’importance d’une réalisaton et d’une justfcaton soignée (méthodologie, note de calcul,
vérifcaton de sa stabilité durant toutes les phases du terrassement, ...), qui devront recevoir l’agrément
préalable du Bureau de Contrôle.
D’une façon générale, les largeurs et les hauteurs de passe seront réduites au maximum dans les remblais ou les
terrains sableux. Les terrains instables feront l’objet d’un blindage en bois provisoire.
En tout état de cause, il est exclu de réaliser un terrassement, ou des fondatons, sans assurer la stabilité des
ouvrages avoisinants par un dispositf adapté pour interdire tout mouvement, quelle que soit la phase de mise
en œuvre du projet. La technique en pied d’ouvrages mitoyens devra prévoir des dispositons spécifques
adaptées dûment justfées (puits blindés alternés par exemple, ...). La soluton de « Voile Par Passe » est
déconseillée en pied d’avoisinant.
Quoi qu'il en soit, la stabilité du site, en phase provisoire, devra être justfée, préalablement au début des
travaux. Cete justfcaton devra tenir compte du projet défnitf, des avoisinants et devra être soumise à
l'approbaton du Bureau de Contrôle et du contrôleur technique en charge du suivi des travaux.
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5.2.4.3

Risque inondaton

 Impacts et mesures en phase de chanter
Le projet s'inscrit dans une zone potentellement soumise à inondaton par remontée de nappe.
Dans le cadre du projet d'aménagement, les aménageurs ont confé à StratéGéo Conseil une mission d'étude
destnée à connaître les niveaux des plus hautes eaux au droit du projet afn de défnir les modalités de
protecton des bâtments en phase chanter et en phase d’exploitaton.
Cf. Chapitre 4. Scénario de référence (analyse de l'état actuel de l'environnement)
§ 4.1.9.2 Risques d'inondaton, p.65
Annexe 3 : Rapport d'étude « Etude des Niveaux des Plus Hautes Eaux (NPHE) », StratéGéo Conseil, Août 2020
Sur la base des éléments présentés dans le rapport d'étude StratéGéo Conseil, il est possible de défnir que :
–

En phase chanter, seul le lot A sera impacté par un niveau de la nappe, nécessitant la mise en place
d’un dispositf de rabatement de nappe provisoire ;

–

En cas de remontée annuelle exceptonnelle en phase chanter, la mise en place d’un dispositf de
rabatement de nappe provisoire sera également nécessaire au droit des lots F, en plus du lot A.

La mise en œuvre de cete protecton devra respecter les normes en vigueur et notamment les préconisatons
du DTU 14.1 et celles de l’Eurocode 7.
Remarque : Afn d’afner l’estmaton du niveau d’étage et des variatons saisonnière et pluviométriques de la
nappe, un suivi automatque du niveau de la nappe au droit du site est en cours pour une période de 6 mois, et
permetra de metre à jour cete étude le cas échéant.
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Le dispositf de rabatement devra :
–

Être dimensionné par l’entreprise de rabatement en phase d’exécuton afn de justfer notamment la
soluton de rabatement, les débits, l’écartement des pointes et leurs profondeurs en foncton des cotes
réelles de fond de fouille en phase d’exécuton et de sa connaissance hydrogéologique du secteur ;

–

Faire l’objet d’une autorisaton du concessionnaire du réseau d’assainissement pour y rejeter les eaux
d’exhaure ;

–

Disposer d’un dispositf de comptage et de décantaton avant rejet au réseau ; Faire l’objet d’un
contrôle de qualité de l’eau rejetée si cela est demandé.

5.2.4.4

Incidences négatves notables du projet sur l'environnement résultant de la sa
vulnérabilité à des risques d'accidents ou de catastrophes majeures

 Défniton
Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique, dont les efets peuvent
metre en jeu un grand nombre de personnes, d'occasionner des dommages importants et dépasser les
capacités de réacton de la société.

 Cas du projet de réalisaton de l'opératon Castermant

Un dispositf de rabatement de nappe peut potentellement générer des tassements des terrains au droit des
avoisinants notamment à cause d’un lessivage des sols par l’entrainement des fractons argileuses sous les
fondatons à proximité. Cet aspect devra être étudié et vérifé par un bureau d’étude géotechnique.

Il n'a pas été mis en évidence de vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeures
naturelles.

 Impacts et mesures en phase post-constructon

Quand bien même, les accidents ou catastrophes majeures qui pourraient avoir lieu n'auraient pas, de par la
nature du projet, d'incidences négatves importantes sur l'environnement.

Cf. Chapitre 4. Scénario de référence (analyse de l'état actuel de l'environnement)
§ 4.1.9.2 Risques d'inondaton, p.65
Annexe 3 : Rapport d'étude « Etude des Niveaux des Plus Hautes Eaux (NPHE) », StratéGéo Conseil, Août 2020
Sur la base des éléments présentés dans le rapport d'étude StratéGéo Conseil, il est possible de défnir que :
–

En phase d’exploitaton, pour les lots A, F1, F2, F3 et E, en foncton de la cote de protecton retenue par
le Maître d’Ouvrage, un dispositf d’imperméabilisaton (cuvelage, cristallisaton ou équivalent) des
voiles et des plancher bas des sous-sols devra être prévu et celui-ci devra être dimensionné pour
reprendre les sous pressions hydrostatques. Au-delà, les sous-sols devront être rendus inondables ;

–

Dans le cas de fosses enterrées (ascenseurs, bassins de rétenton, ...) situées sous le niveau de la cote de
protecton envisagée, un dispositf d’imperméabilisaton (cuvelage, cristallisaton ou équivalent) des
voiles et du plancher bas devra également être prévu et celui-ci devra être dimensionné pour reprendre
les sous pressions de la nappe ;
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5.2.4.5

Vulnérabilité du projet au changement climatque

 Projecton climatque en métropole au XXIème siècle
En 2010, le Ministère chargé de l’écologie a sollicité l’expertse de la communauté française des sciences du
climat afn de produire une régionalisaton des simulatons climatques globales à l’échelle de la France. En
septembre 2014, un rapport, « le climat de la France au XXIème siècle », est venu préciser concrètement la
hausse des températures atendues en France d’ici à la fn du siècle ainsi que les principales évolutons possibles
par rapport à la moyenne observée au cours de la période allant de 1976 à 2005.
Diférents scénarios d’émissions de gaz à efet de serre permetent de proposer des simulatons vraisemblables
de l’évoluton du climat de la métropole pour le XXI ème siècle :
• Des températures à la hausse :
En métropole, il est prévu une hausse des températures moyennes de 0,6°C à 1,3°C dès 2050, soit un niveau de
réchaufement égal à celui qu’a connu la France entre 1901 et 2012. La hausse est atendue entre 2,6°C et 5,3°C
à l’horizon 2071-2100.

 Incidences pour le projet d'aménagement
Le changement climatque se manifeste ainsi sous diférents aspects. Les diférentes thématques de la
vulnérabilité du projet sont présentées dans le tableau suivant :
Principales thématques de
l'évoluton prévisible du
climat

Vulnérabilité : le
projet est-il
concerné ?

Analyse des efets possibles

Mesures envisageables

Températures à la hausse

Oui

Inconfort des usagers du lieu.
Sécheresse des sols.

Températures extrêmes plus
marquées

Oui

Inconfort des usagers du lieu.

Verdissement destné à limiter les efets de
l'îlot de chaleur.
Utlisaton d'essences végétales résistantes
à la chaleur.
Prévoir l'Isolaton et l'aménagement des
bâtments.

Variatons de précipitatons
entre le nord et le sud

Oui

L'augmentaton du volume
des précipitatons génère des
quanttés d'eau
supplémentaires qu'il convient
de gérer par le
dimensionnement des réseaux
de collecte et de rejet dans le
milieu naturel.

Dimensionnement des réseaux en
conséquence.
Ces éléments sont déterminés dans le
cadre du dossier Loi sur l'eau.

Niveau de la mer plus élevé

Non

-

-

Cours d'eau perturbés

Non

-

-

• Des températures extrêmes plus marquées
Les jours très chauds (dépassant de 5°C la moyenne) vont être plus nombreux : de 36 aujourd’hui, ils passeraient
vers 2030 à plus de 40 (scénario optmiste) ou à plus de 70 (scénario pessimiste).
Toutes les régions subiront des sécheresses estvales plus longues.

Tableau 35 : Analyse de la vulnérabilité du projet au changement climatque

Les résultats restent incertains pour les pluies très intenses et les vents violents.
• Des variatons de précipitatons entre le nord et le sud
Selon le constat posé par l’Observatoire Natonal sur les Efets du Réchaufement Climatque (ONERC), à
l’horizon 2080-2100, il pleuvra de plus en plus dans les régions nord, de moins en moins dans les régions sud
mais les sécheresses augmenteront aussi bien au nord qu’au sud.
• Un niveau de la mer plus élevé
D’ici 2100, le niveau de la mer pourrait monter en moyenne de 20 à 43 cm (scénario optmiste) ou de 23 à 51 cm
(scénario pessimiste).
• Des cours d'eau perturbés
Les projectons climatques les plus vraisemblables font état d’une diminuton des débits moyens d’été et
d’automne et de débits d’étage plus précoces et plus prononcés, d’une augmentaton des débits d’hiver dans
les Alpes et le sud-est, d’une baisse du niveau des nappes et de crues extrêmes sans changement signifcatf par
rapports à la situaton actuelle.
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A noter :
Le projet n’est pas situé dans un environnement exposé aux risques liés à la hausse du niveau de la mer
(submersion marine, inondaton et érosion côtère), à la sécheresse (risque incendie), aux fortes pluies
(inondaton).
Le projet n’utlise pas de ressources dont la quantté et la qualité vont diminuer : eau, neige, matères premières
issues des milieux naturels ou de la biodiversité. Pour la consommaton d’eau, il ne s’agit pas d’un usage
directement lié à l’exploitaton mais à la distributon. Il existe ainsi en amont, l’applicaton de normes et de
règles d’usages destnées à assurer la qualité et la quantté de la fourniture.
Enfn pour ce qui concerne les risques naturels liés aux inondatons, ceux-ci sont bien identfés dans les
chapitres dédiés.
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5.2.5

Synthèse des impacts potentels et résiduels, mesures, suivis et coûts liés au milieu physique

Thématque

Géomorphologie
et géologie

Hydrogéologie

Hydrologie

Risques naturels

Phase du projet

Nature de l'impact

Type
d'impact

Intensité de
l'impact avant
mesures

Mesures

Coût des mesures

Impacts
résiduels

Suivi
Descripton

Coûts

Chanter

Remaniements des matériaux
(terrassements, tassements)
Modifcaton locale de la topographie

P

Moyen

R : Geston des remblais in-situ et/ou en flière appropriée
R : Charte de chanter propre

Intégré à la
concepton du projet

Négligeable

-

-

Post-constructon

-

-

-

-

-

-

-

-

Concepton

Imperméabilisaton des sols

Moyen

E : Implantaton des infrastructures (respeect du label Efnature
Aménagement)

Intégré à la
concepton du projet

Négligeable

-

-

Chanter

Polluton de la nappe superfcielle

T

Moyen

E : Imposer les prescriptons à l’entreprise ttulaire des travaux
concernant l’installaton de chanter, les terrassements et le
netoyage des emprises

Intégré au coût du
chanter

Négligeable

Vérifer la prise en compte des prescriptons
environnementales de l’étude d’impact dans le cadre de la
rédacton du cahier des charges de la zone

Intégré au coût
du chanter

Post-constructon

Modifcaton de l’alimentaton de la
nappe superfcielle

P

Négligeable

-

-

Négligeable

-

-

Dégradaton de la qualité des eaux de
ruissellement

P

Moyen

R : Geston des eaux pluviales conforme à la doctrine de la Police de
l'eau et au SAGE
R : Geston raisonnée des espaces verts et des aménagements
R : Vitesse réduite sur le site

Intégré à la
concepton du projet

Négligeable

Entreten des réseaux de canalisaton, des noues de transfert
engazonnées et des ouvrages de stockage resttuton

A la charge du
gestonnaire

Chanter

Transfert de polluton

T

Moyen

Idem mesures hydrogéologie

Intégré au coût du
chanter

Négligeable

Vérifer la prise en compte des prescriptons
environnementales de l’étude d’impact dans le cadre de la
rédacton du cahier des charges de la zone

Intégré au coût
du chanter

Post-constructon

Inondaton par modifcaton de
l’écoulement naturel des eaux

P

Faible

-

-

Négligeable

A la charge du
gestonnaire du
réseau

Eaux pluviales : inondaton par
imperméabilisaton de la zone

P

Faible

E : Dimensionnement des ouvrages d’assainissement pluvial

Intégré dans la
concepton du projet

Négligeable

Vérifer la fonctonnalité des techniques de collecte et de
tamponnement des eaux pluviales :
- Les regards de visite et les avaloirs des réseaux d’eaux
pluviales seront visités et curés au moins tous les 5 ans et
inspectés tous les 10 ans.
Vérifer la tenue d’un cahier d’entreten mis à la dispositon des
services de la Police de l’eau.

Dégradaton de la qualité des eaux de
ruissellement

P

Moyen

Idem mesures hydrogéologie

Intégré dans la
concepton du projet

Négligeable

Idem mesures hydrogéologie

A la charge du
gestonnaire

Efondrement du sous-sol et des
aménagement

P

Fort

E : Etude géotechnique pour ancrage adapté des fondatons

Intégré dans la
concepton du projet

Négligeable

-

-

Inondaton par remontée de nappe

T

Fort (lot A)

E : Mise en place d'un dispositf de rabatement de la nappe
provisoire pour le lot A en conditons normales, ainsi que pour le lot F
en cas de remontée annuelle exceptonnelle.

Intégré au coût du
chanter

Négligeable

-

-

E : Pour les lots A,F et E : mise en place d'un dispositf
d’imperméabilisaton (cuvelage, cristallisaton ou équivalent) des
voiles et des plancher bas des sous-sols. Au-delà, les sous-sols
devront être rendus inondables.

Intégré dans la
concepton du projet

Négligeable

-

-

Chanter

Moyen (lot F)
Négligeable
(autres lots)
Post-constructon

Inondaton par remontée de nappe

P

Fort (lots A, F et E)
Négligeable
(autres lots)

T : Temporaire

P : Permanent

Ø : Sans objet

E : Evitement

R : Réducton

C : Compensaton

Tableau 36 : Synthèse des impacts potentels, résiduels, mesures, suivis et coûts liés au milieu physique
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5.3

Impacts et mesures liés au milieu naturel

Cete parte est extraite de l'étude intégrale (Auddicé environnement, février 2021), consultable en annexe 1 de
l'étude d'impact.

L’intérêt de la ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Marne de Gournay-sur-Marne à Vaires-sur-Marne » porte repose
sur les habitats foresters, la faune et la fore des milieux humides et foresters. Le projet d’aménagement
n’impactera pas cete ZNIEFF du fait de l’absence de ce type d’habitat au sein de la ZIP ou de l’aire d’étude
immédiate.
Et une Réserve Naturelle Régionale à 1087 m du projet :
–

5.3.1

Incidences sur le contexte écologique de l’aire d’étude immédiate

5.3.1.1

Zones naturelles d’intérêt reconnu

 Incidences
Aucune zone naturelle d’intérêt reconnu n’est directement concernée par l’emprise du projet. Notons la
présence de 3 ZNIEFF de type 1 situées entre 917 et 1236 m du site :
–

Plan d’eau de Vaires-sur-Marnes,

–

La Marne à Vaires-sur-Marnes,

–

Parc de Champs et parc de Noisel.

L’intérêt de la ZNIEFF de type 1 « Plan d’eau de Vaires-sur-Marnes » porte sur les habitats humides, les oiseaux
des milieux humides ou des plans d’eaux (Martn-pêcheur d’Europe, Canard chipeau, Grèbe huppé...), une
espèce foristque des milieux humides, le Souchet brun (Cyperus fuscus) et une autre commune en général dans
les milieux agricoles, la Linaire élatne (Kickxia elatne). Compte tenu de la nature du projet et de la spécifcité
des milieux naturels en présence au niveau de cete ZNIEFF, aucun habitat, ni espèce ne sont susceptbles d’être
directement impactés par le projet donnt les habitats concernés ne coïncident pas avec les habitats de cete
ZNIEFF.
En ce qui concerne la ZNIEFF du type 1 « La Marne à Vaires-sur-Marnes » l’intérêt de celle-ci porte sur les
habitats des milieux humides et les forêts alluviales, les oiseaux des milieux humides, les poissons, une libellule,
le Caloptérix vierge (Calopteryx virgo) et la fore des milieux humides. Comme précédemment la nature du
projet n’impactera en rien cete ZNIEFF.
L’intérêt de la ZNIEFF de type 1 « Parc de Champs et parc de Noisel » repose sur les habitats foresters, les plans
d’eaux, les prairies de fauche, la faune (Grillon champêtre) et la fore forestère. La nature du projet et
partculièrement sa localisaton au sein du maillage urbain et dans des friches urbaines n’impactera en rien cete
ZNIEFF.

Île de Chelles.

La Réserve Naturelle Régionale « Île-de-Chelles » est remarquable par sa physionomie, pas moins de 13 îles et
îlots composent cete réserve. Plusieurs espèces foristques sont remarquables par leur rareté, 2 sont protégées
en Île-de-France, la Cardamine impatente (Cardamine impatens) et la Grande cuscute (Cuscuta europaea), pas
moins de 53 espèces d’oiseaux dont 17 sont nicheuses (notamment le Martn-pêcheur d’Europe, la
Bergeronnete des ruisseaux) et 17 espèces de poissons sont également présentes dans la réserve notamment
le Brochet (Esox lucius), la Bouvière (Rhodeus amarus) et la Lote (Lota lota). Le projet d’aménagement
n’impactera pas cete Réserve Naturelle Régionale.
En conclusion, les habitats présents dans l’aire d’étude immédiate du projet ne correspondent pas aux habitats
naturels déterminants ayant justfé la désignaton des diférentes ZNIEFF, les diférentes friches et milieux
urbanisés occupent la quasi-totalité de la surface du projet. En ce qui concerne la fore et la faune aucunes
espèces remarquables présentes dans les diférentes ZNIEFF ou dans la Réserve Naturelle Régionale n’ont été
inventoriées dans l’aire d’étude immédiate.
Que ce soit en phase de chanter ou en phase post-constructon, en l’absence de connexion avec les diférentes
ZNIR et en l’absence d’habitats, de fore ou de faune similaire, le projet Castermant n’aura aucun impact sur le
mainten de ces zones naturelles.

 Mesures d’évitement (ME)
En l’absence d’impact, aucune mesure de cete nature n’est à prévoir.

 Mesures de réducton (MR)
En l’absence d’impact, aucune mesure de cete nature n’est à prévoir.

 Incidences résiduelles
En l’absence d’impact, aucune incidence résiduelle n’est à atendre.

 Mesures de compensaton (MC)
Aucune mesure de cete nature n’est nécessaire compte-tenu de l’absence d’incidence résiduelle.

Une ZNIEFF de type 2 située à 889m du site :
–

Vallée de la Marne de Gournay-sur-Marne à Vaires-sur-Marne.
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5.3.1.2

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

Le projet d’aménagement sur la commune de Chelles prévoit la créaton de logements, de diférents
équipements, actvités commerciales et de services, un réaménagement de la voirie ainsi qu’un espace
végétalisé. L’aire d’étude immédiate du projet n’est pas concernée par des réservoirs de biodiversité. Il existe un
corridor herbacé qui traverse la ZIP dans sa parte nord-est mais au vu du contexte local (milieu urbain), ce
corridor est peu fonctonnel. De plus les éléments fragmentants sont très nombreux sur le site.
On peut estmer que la phase de chanter provoquera une altératon des contnuités. Cependant, la localisaton
du corridor, d’après les ressources cartographiques du SRCE, reste discutable quant à sa précision. En efet,
celle-ci est matérialisée en ligne droite en traversant des infrastructures routères ou ferroviaires qui marquent
clairement des ruptures de ce corridor sans pour autant emprunter sur son parcours des enttés herbacées.
L’impact en phase de chanter sur le corridor herbacé peut donc être évalué non signifcatf compte tenu de
l’existence de ruptures physiques actuelles et la défniton géographique peu précise de celui-ci dans le cadre du
SRCE d’Île-de-France qui rend ce corridor peu cohérent avec le contexte local.
Par ailleurs, en phase post-constructon, les aménagements s’accompagneront d’espaces végétalisées privés et
collectfs permetant de rétablir des connexions végétales urbaines.
Ainsi le projet d’aménagement n’aura pas d’impact négatf sur les réservoirs de biodiversité et les contnuités
écologiques dont ceux défnis dans le SRCE.

 Mesures d’évitement
Aucune mesure de cete nature n’est à prévoir.

 Mesures de réducton
Aucune mesure de cete nature n’est à prévoir.

 Incidences résiduelles
Le projet en phase travaux n’aura aucun impact négatf sur les réservoirs de biodiversité et les contnuités
écologiques défnis au SRCE.

5.3.2

Incidences sur la fore et les habitats naturels

5.3.2.1

Incidences en phase de chanter

Les habitats présents au sein de l’aire d’étude immédiate du projet d’aménagement correspondent à des
milieux anthropisés (friches urbaines, pelouses urbaines, alignements d’arbres, bâtments, constructons et
surfaces artfciels...). Il n’y a pas d’habitat remarquable au sein de l’aire d’étude immédiate.
La majorité des espèces végétales relevées sont très communes en région Île-de-France. Néanmoins une espèce
remarquable a été observée. Il s’agit de :
–

la Chondrille à tge de jonc (Chondrilla juncea)

Cete espèce est « rare » selon l’indice de rareté d’Île-de-France. En revanche, elle n’est ni menacée, ni protégée
en France comme en Île-de-France.
Des statons de Chondrille à tge de jonc (Chondrilla juncea) se situent dans l’aire d’étude immédiate dont
certaines au sein de la ZIP.
Les statons situées en dehors de la ZIP seront préservées des aménagements liés au projet en revanche des
mesures de précauton seront nécessaires pour éviter tout impact indirect (statonnement de véhicules de
chanter, entreposage de matériaux, ...).
Bien que rare en Île de France, selon la liste rouge régionale et la liste rouge natonale, son statut de
conservaton n’est pas préoccupant (LC). La phase de chanter aura un impact de destructons de certaines
statons de cete espèce. Néanmoins, en considérant son statut de conservaton non préoccupant et la présence
d’autres statons dans un périmètre proche, l’impact sur cete espèce reste limité localement et ne provoquera
pas une altératon signifcatve de la conservaton des populatons au niveau local.
Il est à noter qu’une diversité importante d’espèces exotques envahissantes a été observée dans la ZIP et ses
abords lors des inventaires foristques. A cet efet, des risques de disséminaton de telles espèces sont donc à
considérer.

5.3.2.2

Incidences en phase post constructon

Le projet Castermant prévoit des aménagements d’espaces verts. Ces habitats ne présentent pas d’intérêt
partculier du point de vue phytocoenotque et la diversité foristque reste limitée. En revanche, le projet n’aura
pas d’incidence négatve sur la fore et les habitats en phase post-constructon.
Un certain nombre de préconisatons peuvent-être intégrées aux modalités de geston des espaces verts, afn
que ceux-ci présentent une bonne diversité foristque et soient favorables à l’accueil des cortèges faunistques
(notamment insectes, oiseaux et mammifères dont chiroptères). Elles consttuent des mesures
d’accompagnement. Ces dernières sont détaillées ci-après et seront défnitvement arrêtées lors des phases de
permis de construire.
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5.3.2.3

Mesures d’évitement

 ME1 : Limiter ou adapter la positon de l’emprise des travaux
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Mesures de réducton

 MR1 : Luter contre les Espèces Exotques Envahissantes
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Le tableau suivant présente l’ensemble des espèces invasives présentes gérer spécifquement :

Tableau 37: Liste des espèces exotques envahissantes à ne pas utliser ou à gérer spécifquement

5.3.2.5

Incidences résiduelles

Sous réserve du respect des mesures énoncées ci-dessus, la phase travaux du projet n’aura pas d’incidences
négatves résiduelles signifcatves sur la fore et les habitats.

5.3.2.6

Mesures de compensaton

Aucune mesure de cete nature n’est nécessaire compte-tenu du niveau d’impact résiduel ateint.

5.3.2.7

Mesures d’accompagnement (MA)

Cf. pages suivantes
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 MA1 : Assurer une organisaton du chanter et un suivi des mesures écologiques en phase de
travaux
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 MA2 : Metre en place un plan de geston diférenciée à l’échelle des espaces verts de l’opératon
Castermant
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 MA3 : intégrer aux bâts des espaces végétalisés favorables à la faune et la fore
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5.3.3

Incidences sur les oiseaux

5.3.3.1

Incidences en phase de chanter

5.3.3.3

Mesures d’évitement

 ME2 : Eviter les travaux lors de la période de nidifcaton de l’avifaune

L’avifaune recensée au sein de la ZIP et de l’AEI est relatvement commune en île de France (Rareté en île-deFrance). Bien que certaines espèces présentent un statut de conservaton qualifée de « vulnérable » selon la
liste rouge des oiseaux nicheurs d’île de France : Fauvete des jardins, Hirondelle rustque, Linote mélodieuse,
Moineau domestque, Pie-grièche écorcheur et le Tarier pâtre.
L’avifaune au sein de l’aire d’étude peut être classé en 2 cortèges :
–

L’avifaune des parcs et jardins : Moineau domestque, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Pinson
des arbres, …

–

L’avifaune des friches : Linote mélodieuse, Hypolaïs polyglote, Tarier pâtre, …

En hiver, les espèces contactées sont pour l’essentel des espèces ubiquistes du cortège des oiseaux de parcs et
jardins.
De toute évidence, la phase de chanter provoquera une destructon des habitats d’alimentaton, de nidifcaton
ou de repos de ces cortèges. En adaptant, la phase de chanter au cycle de vie des oiseaux, le projet n’aura pas
d’impact de destructon d’individus ou de nichées.

5.3.3.2

Incidences en phase post constructon

En phase post-constructon, les espèces ubiquistes ou du cortège de parcs et jardins se réapproprieront les
espaces revégétalisés. La perte d’habitats qui a eu lieu en phase chanter sera donc limitée dans le temps.
En revanche, les parcelles de friches seront quant à elles perdues pour les espèces typiques de ces milieux
(Chardonneret élégant, Fauvete des jardins, Linote mélodieuse, Tarier pâtre ..). Toutefois, au regard du
contexte local et des disponibilités en zones ferroviaires délaissées, cet impact reste mineur (environ 2 ha). Par
ailleurs, ces zones de délaissées ferroviaires où ces espèces peuvent se retrouver sont comprises entre les voies
ferrées et par conséquent préservées d’une fréquentaton humaine pouvant provoquer une perturbaton par la
présence de personnes dans ces habitats (hormis la présence occasionnelle de personnel pour l’entreten des
voies).
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5.3.3.4

Mesures de réducton

 MR2 : Créaton d’un réseau de zones arbustves ou arborées, consttué d’espèces indigènes

Tableau 38: Liste des espèces préconisées pour la créaton de haie

5.3.3.5

Incidences résiduelles

Sous réserve du respect des mesures énoncées ci-dessus, le projet n’aura pas d’incidences négatves résiduelles
signifcatves sur l’avifaune des parcs et jardins qui recolonisera les espaces verts créés dans le cadre du projet
d’aménagement.
Concernant le cortège des oiseaux des milieux rudéraux, les habitats disponibles paraissent sufsants pour le
mainten des populatons localement. Par conséquent l’impact résiduel reste non signifcatf à l’échelle du
territoire.

5.3.3.6

Mesures de compensaton

Aucune mesure de cete nature n’est nécessaire compte-tenu du niveau d’impact résiduel ateint.

5.3.3.7

Mesures d’accompagnement

 MA1 : Assurer une organisaton du chanter et un suivi des mesures écologiques en phase de
travaux
La descripton de la mesure est donnée au paragraphe 5.3.2 Incidences sur la fore et les habitats naturels :
§ 5.3.2.7 Mesures d’accompagnement (MA), p.144
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5.3.4
5.3.4.1

Incidences sur les chiroptères
Incidences en phase de chanter

5.3.4.3

Mesures d’évitement

 ME3 : Eviter l’éclairage nocturne du chanter

En l’absence d’échange de cris sociaux récurrents et en quantté en chaque point d’enregistrements, la présence
d’une colonie de mise bas (maternité), plus partculièrement pour la Pipistrelle commune, est exclue au sein de
la ZIP. En conséquence, la phase de chanter ne détruira pas de gîte de mise bas lors de la destructon des
bâtments.
Par ailleurs, au regard des contacts de chauves-souris lors de l’étude, les habitats sont exploités par la Pipistrelle
commune. Les autres espèces sont détectées de façon marginale et les signaux acoustques indiquent des
individus en déplacement au sein de la ZIP. De ce fait la phase de chanter aura pour efet une destructon
d’habitat d’alimentaton de la Pipistrelle commune. Néanmoins cete espèce s’adapte en milieu anthropique et
les zones de remblais ou d’excavaton produiront des terrains au substrat exothermiques favorables à la
présence d’insectes de type diptères qui consttuent la ressource alimentaire principale de cete espèce.
Par conséquent, le remaniement des habitats en phase de chanter n’aura pas de conséquence sur la ressource
alimentaire de la Pipistrelle commune et donc sur ses zones de chasses potentelles.

5.3.4.2

Incidences en phase post-constructon

En phase de constructon, la Pipistrelle commune trouvera des habitats de chasse favorables dans les jardins, les
espaces verts ou les aménagements urbains.
En foncton des matériaux employés pour les bâtments et de potentels aménagements, les espèces pourront
trouver des gîtes potentels dans des corniches, dans les joints de dilatatons ou sous les toitures.
L’éclairage public peut provoquer des perturbatons. Néanmoins, en étudiant au préalable les aménagements,
les installatons lumineuses peuvent être adoptées pour éviter au maximum ces perturbaton.
Par conséquent, en post-constructon le projet n’aura pas d’incidence sur les populatons de chiroptères locales.
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 ME4 : Installer un éclairage raisonné et adapté
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5.3.4.4

Mesures de réducton

Aucune mesure de réducton n’est nécessaire.

5.3.4.5

Incidences résiduelles

Les impacts résiduels seront signifcatfs sur les chiroptères.

5.3.4.6

Mesures de compensaton

Aucune mesure de compensaton n’est nécessaire.

5.3.4.7

Mesures d’accompagnement

 MA4 : Intégrer des gîtes aux bâtments dès la concepton des ouvrages
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5.3.5
5.3.5.1

Incidences sur les reptles et amphibiens
Incidences en phase de chanter

5.3.5.4

Mesures de réducton

 MR3 : Installer des abris et / ou gîtes artfciels pour les reptles au sein du projet ou à proximité

En l’absence de milieu favorable aux amphibiens, aucun impact n’est atendu sur ces espèces.
Les zones de friches abritent des Lézards des murailles dont la populaton semble bien représentée au sein de la
ZIP et plus largement de l’aire d’étude immédiate.
Le chanter provoquera donc une destructon des habitats de cete espèce.
La circulaton des engins et les actvités du chanter (excavaton, nivellement du sol...) pourront avoir une
incidence par destructon d’individus.
Compte tenu de l’importance de la populaton localement, de la présence de friches ferroviaires à proximité et
favorables à cete espèce, des ballasts des voies ferrées, ... le chanter n’est pas de nature à comprometre le
mainten de la populaton de Lézard des murailles localement.

5.3.5.2

Incidences en phase post-constructon

L’installaton d’aménagements favorables, la valorisaton d’habitats pour le Lézard des murailles et la présence
de friches ferroviaires ou de ballasts des voies ferrées permetent de maintenir les populatons locales de cete
espèce.
Aucun impact signifcatf n’est à atendre sur le mainten des populatons ou les habitats de Lézard des murailles
localement.

5.3.5.3

Mesures d’évitement

Le projet s’installant sur les habitats de friches, l’évitement de ces secteurs est ici impossible.
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 MR4 : Installer une clôture périphérique délimitant les habitats de friches

 MR5 : Aménager des habitats favorables aux reptles/insectes
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5.3.6
5.3.6.1

Incidences sur les Mammifères terrestres
Incidences en phase de chanter

Le contexte de la ZIP et de l’aire d’étude immédiate est peu propice à une diversité mammalogique importante.
Par conséquent la destructon des habitats en phase chanter n’aura pas de conséquence sur le mainten des
populatons de mammifères au sein de l’aire d’étude immédiate qui doit abriter uniquement des espèces à large
répartton géographique et des capacités d’adaptaton importantes (Souris domestque, Rat surmulot, ...).
Par ailleurs la présence d’engins de chanter et de personnel provoquera un phénomène de fuite des
mammifères présents au sein des zones concernées par le chanter.
L’incidence en phase chanter peut donc être considérée très faible pour les habitats et espèces présentes ou
potentellement présentes au sein de l’aire d’étude immédiate.

5.3.6.2

Incidences en phase Post-constructon

Une fois les bâtments construits, aucun impact n’est à atendre sur les habitats ou espèces présentes in situ.

Notons également que les mesures consacrées aux autres groupes faunistques et foristques seront également
bénéfques aux reptles.

5.3.5.5

Incidences résiduelles

Sous réserve du respect des mesures énoncées ci-dessus, le projet n’aura pas d’incidence résiduelle signifcatve
sur les reptles et le mainten des populatons locales.

5.3.5.6

Mesures de compensaton

Aucune mesure de cete nature n’est nécessaire compte-tenu du niveau d’impact résiduels ateint.

5.3.5.7

Mesures d’accompagnement

 Assurer une organisaton du chanter et un suivi des mesures écologiques en phase de travaux
La descripton de la mesure est donnée au paragraphe 5.3.2 Incidences sur la fore et les habitats naturels :
§ 5.3.2.7 Mesures d’accompagnement (MA), p.144
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5.3.7
5.3.7.1

Incidences sur les insectes
Incidences en phase de chanter

Les inventaires ont mis en évidence la présence de 2 espèces protégées au niveau régionale (l’Oedipode
turquoise et le fambé) et d’une espèce vulnérable (le Criquet des pelouses).
Le chanter induira une destructon signifcatve des habitats favorables à ces espèces au sein de la ZIP.
Toutefois, comme pour les reptles, en considérant la disponibilité d’habitats similaires (Friches ferroviaires,
ballasts, ...) l’impact sur les habitats de ces espèces à une plus large échelle peut donc être considéré limité et
pas être de nature à comprometre le mainten de ces populatons au niveau local.

5.3.7.2

Incidences en phase Post-constructon

En phase post-constructon, en considérant les aménagements préconisés pour les reptles et le mainten des
friches ferroviaires, les populatons se maintendront localement et pourront recoloniser les nouveaux habitats
créés.

5.3.8

Incidences et mesures liées aux sites Natura 2000

La descripton du site Natura 2000 le plus proche a été faite dans l’état inital de l’environnement.
Cf. § 4.2.1.3 Réseau Natura 2000, p.70

5.3.8.1

En phase travaux

 Incidences
Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire ni aucune espèce foristque ou faunistque d’intérêt
communautaire ne sera impacté par le projet d’aménagement sur la commune de Chelles.

 Mesures d’évitement
Aucune mesure de cete nature n’est à prévoir.

 Mesures de réducton
Aucune mesure de cete nature n’est à prévoir.

5.3.7.3

Mesure d’évitement

Le projet s’installant sur les habitats de friches, l’évitement de ces secteurs est ici impossible.

5.3.7.4

Mesures de réducton

 Incidences résiduelles
Le projet n’aura aucun impact sur le mainten des espèces ayant permis la désignaton de la ZSC nommée « Bois
de Vaires-sur-Marnes » distante d’un peu plus de 2 km de l’aire d’étude immédiate. Ainsi le projet n’est pas de
nature à remetre en cause l’intégrité du réseau Natura 2000.

 MR3 : Installer des abris et/ou gîtes artfciels pour les reptles/insectes au sein du projet ou à
proximité

5.3.8.2

Se reporter au paragraphe 5.3.5 p.152.

 Incidences sur le réseau Natura 2000

 MR5 : Aménager des habitats favorables aux reptles/insectes
Se reporter au paragraphe 5.3.5 p.152.

5.3.7.5

En phase post-constructon

En l’absence d’espèce ou d’habitat d’intérêt communautaire au sein de l’aire d’étude immédiate et en l’absence
de zone Natura 2000 à proximité (la zone Natura 2000 la plus nommée « Bois de Vaires-sur-Marnes » se situe à
un peu plus de 2 km), le projet n’aura aucune incidence sur le réseau Natura 2000.

Incidences résiduelles

Sous réserve du respect des mesures énoncées ci-dessus, le projet n’aura pas d’incidence résiduelle signifcatve
sur les Insectes.
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5.3.9

Synthèse des impacts et mesures liés au milieu naturel

Tableau 39: Synthèse des impacts et mesures liés au milieu naturel
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5.4

Impacts et mesures liés au milieu humain

régulier du chanter et de ses abords sera efectué. Les aires bétonnées et les abords du chanter seront
régulièrement balayés en évitant toutefois les émissions de poussières importantes.
En période de pluie, la circulaton des engins sur des voies non revêtues sera limitée au strict minimum.

5.4.1

Impacts et mesures liés au cadre de vie et à la sécurité

5.4.1.1

Propreté du site

 Impacts en phase de chanter
Des opératons de déblais-remblais seront nécessaires, soit au regard de la topographie du site, soit par la
typologie même des travaux. Pour cela, divers engins de travaux publics seront utlisés, susceptbles d'être à
l'origine de fuites accidentelles de carburants ou d'huile.

 Mesures en phase de chanter

En cas de salissures sur la voie publique, les entreprises assureront un netoyage de la voie soit par leur propre
moyen, soit en faisant appel à une prestaton extérieure, aux frais des entreprises concernées.
Les efets négatfs du projet en phase chanter sur la propreté sont donc limités avec la bonne mise en oeuvre
de ces mesures, qui feront l'objet d'une charte « chanter propre » et d'un cahier des prescriptons à respecter
sur site par les sociétés en charge des travaux.

5.4.1.2

Geston des terres à excaver

Réducton :

Ce paragraphe est extrait du rapport de « Résultats des sols, eaux et gaz des sols préalablement au plan de
geston ». L'intégralité du rapport est consultable en annexe.

Afn de limiter les risques de polluton en phase du chanter, il faudra prendre en compte des mesures d'ordre
organisatonnel et assurer le respect des règles de l'art. Ces mesures seront mentonnées dans le cahier des
charges des consultatons d’entreprises. Leurs méthodes de travail devront répondre aux exigences de
réducton des nuisances des travaux sur l'environnement.

Cf. Annexe 4 : Rapport de résultats des sols, eaux et gaz des sols préalablement au plan de geston, GEOLIA,
Juillet 2020

Lors de la préparaton du chanter, diférentes zones pourront être défnies pour :
–

Les statonnements ;

–

Les cantonnements ;

–

Les aires de livraisons et stockage des approvisionnements ;

–

Les aires de fabricaton ou livraison du béton ;

–

Les aires de stockage des déchets.

Aucun entreten nécessitant de manipuler des huiles ne sera efectué sur le site.
Le statonnement des véhicules du personnel sera réduit et optmisé afn de produire le moins de gêne ou
nuisance possible dans les rues voisines. Une réfexion sur l’acheminement du personnel sur le chanter devra
être menée par les entreprises.
Les approvisionnements seront planifés sur la journée afn d’éviter les livraisons aux heures de pointe ou à des
heures susceptbles de créer des nuisances sur le voisinage.
Les entreprises veilleront à la propreté et à l’aspect général du site et à limiter autant que possible les salissures
de boue à l’extérieur du chanter.

 Evacuaton des terres
Au vu des investgatons et dans le cadre des terrassements qui vont être réalisés sur le site (réalisaton du
projet et mesures de geston), il conviendra de trier et d’évacuer l’ensemble des terres vers des flières adaptées
(ISDI, ISDND, flières aménagées...).
A partr des résultats obtenus, une cartographie des impacts a été établie. Elle est présentée en annexe 7 de
l'étude intégrale.
Les critères concernant les Installatons de Stockages de Déchets Inertes (ISDI) sont régis par un arrêté
ministériel. En revanche, pour les autres flières (ISDND, ISDD, centre revalorisaton biologique ou équivalentes),
il s’agit de critères propres à chacune et défnis par des arrêtés préfectoraux. On insistera sur le fait que ces
paramètres dépendent des arrêtés préfectoraux de chaque centre de stockage, qu’ils sont donnés à ttre
indicatf, et que les volumes donnés dans l'étude ne pourront être validés qu’après consultaton des diférents
centres.
Une estmaton du surcoût lié à l’évacuaton hors site de terres non conformes à l’arrêté du 12 décembre 2014
et aux décisions du 19 décembre 2002, a été réalisée et est présentée en détail dans l’étude intégrale.
Le surcoût / cout global d’évacuaton et de substtuton des terres est estmé à ce stade entre 1,8 et 2,2 M€.

Pendant toute la durée du chanter, l’entrepreneur prend toutes les mesures nécessaires pour que le site du
chanter ainsi que chaussées et trotoirs à proximité ne soient souillés par l’exécuton des travaux. Un entreten
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 Réutlisaton des terres

5.4.1.3

Sur la base des analyses réalisées, du contexte environnemental du site et des guides et textes en vigueur :

 Impacts en phase de chanter

–

les terres présentant des anomalies en métaux, en hydrocarbures, en PCB ou en solvants (remblais et
ponctuellement les sols en place) ne sont pas considérées comme étant des terres banalisables et ne
pourront pas être réutlisées sur site ou hors site, comme terres saines,

–

en raison de la présence d’un bruit de fond géochimique sulfatés au droit du site, les terres présentant
des anomalies en sulfates sur lixiviat pourront être réutlisées sur site sous revêtement,

–

les terres présentant des éléments lixiviables (métaux, sulfates, fuorures) pourront être réutlisées sur
site au droit de zones revêtues (enrobé, dalle béton, sous bâtment...) avec des mesures de conservaton
de la mémoire,

–

le terrain naturel exempt d’anomalie pourra, sous réserve d’un contrôle par un Maître d’Œuvre
spécialisé (qui pourra procéder ou faire procéder à tout contrôle, analyse et adaptaton le cas échéant),
être réutlisé sur site ou hors site, comme matériaux banalisables.

On rappelle que les terres acceptées en ISDI ne sont pas systématquement des terres banalisables et que leur
réutlisaton éventuelle doit être vérifée et justfée.

 Travaux de geston des terres excavées
Compte-tenu des impacts et des anomalies mis en évidence au droit du terrain, il est nécessaire que les travaux
soient suivis et contrôlés par un Maître d’Œuvre spécialisé pour garantr la concepton, l’exécuton et la
coordinaton des travaux. Il procèdera à toutes les vérifcatons nécessaires et adaptera, le cas échéant, les
volumes et les flières d’évacuaton en foncton des observatons et analyses de terrain.
On rappelle qu’il est toujours possible, lors de terrassements, de rencontrer des pollutons fortuites ou des
terrains impactés nécessitant des adaptatons.

 Impact résiduel
Sur la base des aménagements du futur projet et en tenant compte des mesures de geston énoncés, le site ne
présentera pas de risque résiduel pour les futurs occupants.
Les diférentes mesures de geston devront être précisées en phase projet par l’équipe de concepton en
concertaton avec un bureau d’études spécialisé. Celui-ci adoptera les présentes conclusions. Une assistance en
phase travaux sera également nécessaire afn de valider et vérifer la mise en œuvre des diférentes mesures.
Cf. § 5.4.4.4 Sites et sols pollués : mesures de geston, p.171

Hygiène et sécurité des personnes

Tout chanter est générateur de risques pour les ouvriers, ou pour toute personne habilitée à être présente sur
le site durant les travaux. Ces risques présentent une gravité variable, pouvant être jusqu'à potentellement
mortels.
Les incidences potentelles du projet sur la sécurité des personnes ainsi que les mesures à prendre en compte
sont présentés dans le tableau suivant.
Aspect concerné

Nature du risque pour
la sécurité des
personnes

Type d'impact

Populaton concernée

Mesures à prendre

Chanter
d'aménagement

Accidents de chanter

Temporaire
direct

Travailleurs
essentellement

Respect de la réglementaton en
matère d'hygiène et de sécurité
(clôture du chanter, port des EPI,
procédures...)

Accident de voirie
relatve aux engins
arrivant sur le site

Accidents de la
circulaton

Temporaire
indirect

Usagers de la voirie et
conducteurs d'engins

Signalétque et respect des règles
de sécurité routère

Tableau 40: Impacts potentels du projet sur la sécurité des personnes et mesures à prendre

 Mesures en phase travaux
Evitement / réducton
Le chanter sera réalisé par des professionnels de ce type d’opératon et ne créera pas de surexpositon à une
quelconque occurrence d’accident du travail. De plus, la réglementaton relatve à la sécurité du travail sera
respectée.
Le personnel de chanter sera équipé de protectons individuelles adéquates (protectons auditves, visuelles,
casques, gants, pantalons et chaussures de protectons, etc.). Les entreprises ttulaires du marché devront
vérifer que ces protectons sont bien portées. Les entreprises metront tout en œuvre pour éviter les chutes de
matériel et pour prévenir tout risque de chute pour le personnel. Les intervenants seront sensibilisés aux risques
sanitaires liés à la manipulaton de certains produits et matériaux, ainsi que sur les règles de sécurité
élémentaires.
Les efets négatfs du projet sur la sécurité des personnes sont donc négligeables avec la bonne mise en
oeuvre de ces mesures.

 Impacts et mesures en phase post-constructon
Le projet en fonctonnement devra respecter les règles de sécurité, de conditons de travail inhérentes aux
actvités qui seront implantées sur la zone, et les règles du Code la route.
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5.4.1.4

Geston des déchets

5.4.1.5

Vibratons

 Impacts et mesures en phase travaux

 Impacts et mesures en phase de chanter

Le projet de nouveau quarter Castermant, comme tout aménagement de quarter, sera générateur de déchets
lors de la phase travaux.

• Impacts

Mesures réglementaires
Afn d’assurer la salubrité publique sur le périmètre du site et à ses abords, le chanter devra suivre la
réglementaton en vigueur avec le respect des mesures suivantes :
–

Ne pas brûler de déchets sur site ;

–

Ne pas enfouir ou utliser en remblais des déchets banals et dangereux ;

–

Débarrasser le site de tous les déchets qui auraient pu être emportés par le vent ou qui auraient pu être
oubliés sur place ;

–

Tenir la voie publique en état de propreté ;

–

Metre en place des poubelles et bennes sur le site adaptées aux besoins et à l’avancement du chanter ;

–

Bâcher les bennes contenant des déchets fns ou pulvérulents.

Lors de la phase travaux, des vibratons de basse fréquence sont produites par les engins de chanters et sont
toujours associées à des émissions sonores. Des vibratons de haute ou moyenne fréquence sont produites par
les outls vibrants et les outllages électroportatfs.
L’inconfort généré par les vibratons concerne principalement les utlisateurs de machines. Il est possible de
placer des dispositfs antvibratoires sous les machines et sous les sièges des engins afn de limiter cete gêne.
En phase de travaux, le projet peut présenter un efet négatf temporaire faible et localisé sur les populatons
riveraines lié à la producton de vibratons.
Toutefois, les études menées in situ ont montré un impact de nuisance vibratoire négligeable voire inexistant
sur le projet. Cete conclusion sera à confrmer.
Cf. Annexe 7 : Compte-rendu de mesures et modélisatons acoustques (RG-Ingénierie)
• Mesures

Réducton
Lors de la phase de travaux, la producton de déchets à la source peut être réduite :
–

Par le choix de systèmes constructfs (composants préfabriqués…) générateurs de moins de déchets ;

–

Par l'utlisaton de béton prêt à l’emploi ;

–

Par l'atenton portée à équilibrer au maximum les déblais et remblais sur le site ;

–

Par l'utlisaton de la juste quantté de bois de cofrage ;

–

Par le choix de fournisseurs proposant des emballages réduits ou consignés.

Afn d’assurer une collecte optmale des déchets sur le chanter, il s’agira de défnir les modalités de collectes et
de vérifer que les entreprises les respectent, de s’assurer de la compréhension de tout le personnel sur les
modalités de tri, notamment sur les localisatons et l’utlisaton des bennes.

Réducton
Les mesures mises en oeuvre dans le cadre de la préventon des nuisances acoustques (Cf. page suivante)
contribueront à limiter l'impact des vibratons sur les populatons riveraines.

 Impacts et mesures en phase post-constructon
Compte tenu de la nature du projet, aucun équipement n’est susceptble de provoquer des vibratons sensibles
pour le voisinage.
Le projet ne présente pas d’efet négatf signifcatf concernant la producton de vibratons.

Les impacts résiduels du projet sur la producton de déchets sont donc négligeables avec la bonne mise en
oeuvre de ces mesures.

 Impact et mesures en phase post-constructon
La geston des déchets ménagers du quarter Castermant se fera selon les règles en vigueur à Chelles
Le projet ne présente pas d’impact signifcatf sur la geston des déchets. Aucune mesure n'est envisagée.
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5.4.1.6

Émissions lumineuses

 Impacts et mesures en phase de chanter

5.4.2

Impacts et mesures relatfs au bruit - ambiance sonore

5.4.2.1

Mesures en phase de concepton

Les travaux d’aménagement du site seront réalisés durant la journée ce qui limitera les émissions lumineuses.
Evitement : Prise en compte des sujets acoustques dans la concepton du projet.
Le projet ne présente pas d’impact signifcatf concernant la producton d’émissions lumineuses.

 Impacts et mesures en phase post-constructon
• Impacts
Les nuisances lumineuses sont défnies comme étant des « émissions de lumière artfcielle de nature à
présenter des dangers ou causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la fore ou aux écosystèmes,
entraînant un gaspillage énergétque ou empêchant l’observaton du ciel nocturne » (Loi Grenelle 1).

Dans le cadre de la concepton générale de l’aménagement une étude acoustque a été réalisée.
De façon réglementaire, les arrêtés classant les voies atenantes ont été relevés et les isolements
réglementaires appliqués aux façades concernées. Le projet cependanta été au-delà de la réglementaton en
faisant réaliser des mesures in-situ sur l’état réel et actuel de l’environnement sonore. Ces modélisatons ont
permis d’afner les mesures acoustques à prendre en compte :
–

Aux endroits où la mesure réelle donnait un isolement inférieur à l’arrêté réglementaire, la
réglementaton est appliquée ;

–

Aux endroits où l’arrêté donnait un isolement supérieur à l’arrêté, l’isolement a été adpaté à la
contrainte réelle acoustque relevée.

• Mesures
Réducton
Les émissions lumineuses générées par le projet, du fait de l’éclairage de nouvelles voies de desserte interne,
pourront être gérées de manière économe selon les recommandatons suivantes :
–

Réduire l’éclairage au strict nécessaire et ne pas l'utliser de façon intempestve ou excessive ;

–

Diriger et concentrer le halo de lumière vers le bas (il est ainsi conseillé de disposer de bafages plats
plutôt que bombés afn que la lumière ne soit pas réfractée en dehors de la zone à éclairer) ;

–

Diriger la lumière vers les trotoirs et les zones que l’on désire éclairer uniquement (dispositon d'un
focalisateur sur les lampes).

Ainsi, le projet s’est adapté au cas défavorable, tantôt en suivant l’arrêté ou en surpassant les réglementatons,
pour un meilleur confort des futurs utlisateurs.
Au-delà de la technique pure et des isolements, la concepton des logements a été adaptée aux façades
exposées en essayant de maximiser les doubles orientatons afn d’optmiser acoustquement le placement des
pièces de sommeil.
Ainsi une double orientaton existe sur la très grande majorité des logements à partr du T3, sur les plus pettes
typologies, la double orientaton s’avérait compliqué à metre en œuvre (à moins de se placer dans un angle de
bâtment).
Une atenton partculière a été portée sur les logements se trouvant sur les façades très exposées, en adaptant
les tailles des menuiseries et les types d’entrée d’air (manchon acoustque par exemple)

Illustraton 103: Instructons pour l'éclairage public
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5.4.2.2

En phase de chanter

 Impacts
La gêne principale ressente par les riverains lors d’un chanter concerne le bruit. Des niveaux sonores élevés et
des horaires aléatoires donnent une image négatve du chanter.

 Mesures
Mesures réglementaires
Les limitatons suivantes, conformément à la réglementaton, seront respectées :
–

Niveau sonore maximum des engins : 80 dB(A) à 10 m de distance ;

–

Niveau sonore maximum des bruits aériens de l’ordre de 75 dB(A) entre 7h00 et 19h00.

L’émergence par rapport aux bruits ambiants devra être conforme à la réglementaton relatve aux bruits de
voisinage (décret du 31 août 2006) et à l’artcle Art. R. 1334-33 du Code de la santé publique.
Illustraton 104: Vue du site modélisé en 3D
Réducton

(Source : RG-Ingénierie)

Les entreprises ont pour obligaton de travailler avec du matériel en bon état, conforme à la réglementaton.
Des engins insonorisés devront être utlisés. En cas de besoin, l’entrepreneur devra être à même de présenter
au Maître d’ouvrage les documents atestant de la conformité des engins et matériels de chanter.
Les efets négatfs du projet sur l’ambiance sonore sont donc faibles en phase chanter avec la bonne mise en
oeuvre de ces mesures.

5.4.2.3

En phase post-constructon : étude de modélisaton acoustque

Ce paragraphe est extrait de l'étude acoustque « Compte-rendu de mesures et modélisatons acoustques », RGIngénierie, Février 2021.L'étude intégrale est consultable en Annexe 7 de l'étude d'impact.
L'étude de modélisaton acoustque a pour vocaton la déterminaton des niveaux d’isolement acoustques des
façades du futur projet immobilier de Chelles induits par les voies routères et ferroviaires suivantes :
–

Voies SNCF – voies de catégorie 1 suivant l’arrêté préfectoral 99DAI1CV102 du 19 mai 1999 ;

–

Départementale 34 – voies de catégorie 3 suivant l’arrêté préfectoral 99DAI1CV102 du 19 mai 1999.

Nota : Il est à noter que le présent projet immobilier n’est pas situé dans le secteur d’infuence d’un Plan
d’Expositon aux Bruits (PEB) de l’aéroport.

Illustraton 105: Extrait carte de bruit pour le présent projet
(Source : RG-Ingénierie)

Les modélisatons acoustques proposées ont été réalisées à partr du logiciel CadnaA de la société DATAKUSTIK
qui a servi de base de calcul pour les prévisions acoustques.

Dossier Auddicé Environnement 20020071 – Octobre 2021, Version complétée en avril 2022

161

Opératon Castermant – Evaluaton environnementale du projet d'aménagement sur la commune de Chelles (77)
ATLAND RESIDENTIEL – Etude d'impact sur l'environnement

Les niveaux d’isolement acoustque des façades varient de 40 dB, pour les zones les plus exposées aux bruits, à
30 dB pour les zones les moins exposées.

5.4.3

Impacts et mesures relatfs à la qualité de l'air et à la santé

Cete parte présente les principales conclusions de l'analyse des impacts du projet sur la qualité de l'air,
extraites du volet « Air et Santé » (TechniSim Consultants, mars 2021). L'intégralité de l'étude fgure en annexe 6
de l'étude d'impact.

5.4.3.1

Qualité de l'air

 Impacts et mesures en phase de chanter
De manière générale, les principales émissions atmosphériques sont les poussières auxquelles s’ajoutent les gaz
d’échappement produits par les engins de chanter.
Le calcul des émissions d’un chanter se révèle complexe (connaissance préalable des durées réelles de la phase
chanter, des matériaux utlisés, du nombre d’engins et de passages de poids lourds, de la sensibilisaton des
opérateurs aux mesures de réducton des émissions, etc.). La quantfcaton des émissions d’un chanter
appelant un nombre important de données, il n’est pas possible, au stade actuel de l’étude, de chifrer
l’ensemble des émissions atmosphériques du chanter.
Illustraton 106: Extrait – bâtment F – niveaux R+3/R+2+C
(Source : RG-Ingénierie)

Afn de limiter les émissions atmosphériques provenant des chanters, il est possible de metre en œuvre
certaines mesures de réducton, dont la charte « Chanters Verts ».
La charte « Chanters Verts » défnit les bonnes pratques et les règles environnementales de fonctonnement
du chanter. Elle fédère l’ensemble des intervenants du chanter (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprises)
autour des mêmes objectfs environnementaux, c’est-à-dire :
–

Limiter les risques sur la santé des salariés ;

–

Circonscrire les nuisances et risques causés aux riverains ;

–

Réduire les pollutons de proximité lors du chanter et limiter ses impacts sur l’environnement ;

–

Gérer les déchets et limiter les pollutons sur le site.

Cete charte fait parte des pièces contractuelles du marché de travaux. Elle doit être remise à chaque
intervenant sur le chanter et signée par chacun.
En pratque, la garante d’un « Chanter Vert » passe par diférentes étapes :
–

En amont de l’opératon, il s’agit de réaliser des études préalables et des actons de concertaton afn
d’évaluer l’impact du chanter sur l’environnement, puis d’élaborer son programme. Le maître
d’ouvrage fxe alors les objectfs environnementaux qui y sont liés.

–

L’inserton par le maître d’œuvre d’un projet répondant au programme et tenant compte des études
préalables. Il défnit les processus, les choix techniques et les matériaux permetant de tenir les objectfs
défnis, qu’il retranscrit dans le cahier des clauses techniques partculières (CCTP).

Illustraton 107: Extrait – Lot F1
(Source : RG-Ingénierie)

Le détail de l’étude déterminaton des niveaux d’isolement acoustques des façades est consultable en annexe de
l'étude intégrale.

Dossier Auddicé Environnement 20020071 – Octobre 2021, Version complétée en avril 2022

162

Opératon Castermant – Evaluaton environnementale du projet d'aménagement sur la commune de Chelles (77)
ATLAND RESIDENTIEL – Etude d'impact sur l'environnement

• Emissions provenant des bâtments créés

Néanmoins, des mesures techniques et réglementaires sont progressivement mises en place en vue de réduire à
la fois la polluton à l’intérieur des bâtments (comme par exemple, celle limitant le taux de solvants présent
dans les peintures) et les rejets des systèmes de chaufage.

Émissions atmosphériques issues des bâtments

Impacts du projet (secteur résidentel et tertaire) sur la qualité de l’air

Les bâtments (résidentels et tertaires) produisent des émissions polluantes majoritairement via les systèmes
de :

Les bâtments créés devront respecter a minima les prescriptons de la Réglementaton Thermique 2012 voire la
RE 2020 (RT 2020) [envisagée pour l’été 2021 : son applicaton ayant été repoussée en raison de la pandémie du
virus Covid-19] dont le principal objectf est de ramener la performance énergétque de tous les bâtments
construits après 2020 à énergie positve.

 Impacts et mesures en phase post-constructon

–

Chaufage (combuston d’énergie fossile) ;

–

Ventlaton.

Pour les systèmes de chaufage, les émissions proviennent de la combuston d’énergie fossile et difèrent selon
les combustbles utlisés. Ainsi, la combuston de biomasse ou de foul génère des partcules PM10 et PM2,5
avec des HAP et des dioxines/furanes, contrairement à la combuston du gaz naturel qui n’en émet
pratquement pas.
Seuls les oxydes d’azote sont produits, quel que soit le combustble utlisé, puisqu’ils se forment à haute
température à partr de l’azote de l’air.
Les systèmes de ventlaton rejetent à l’extérieur l’air « pollué » issu de l’intérieur des bâtments. Les sources de
polluton de l’air intérieur sont multples.
Sont distnguées trois catégories principales :

Cela implique que les bâtments construits devront premièrement être fortement isolés avec une réducton
drastque des ponts thermiques et, ensuite, être équipés de chaufage à haute efcacité énergétque.
Ainsi, les émissions liées aux systèmes de chaufage seront limitées.
De même, compte tenu des réglementatons visant à réduire les émissions de COV issus des meubles, des
peintures et des produits ménagers, les émissions des ventlatons seront modérées.
Par conséquent, les émissions polluantes liées aux bâts devraient être restreintes et leurs impacts seront
minimes, par rapport aux autres sources d‘émissions déjà présentes, en partculier la circulaton automobile.
• Impact du trafc router lié au projet sur la qualité de l’air
Deux scénarios projet sont évalués :

–

Les composés chimiques, en majorité des COV (toluène, formaldéhyde par exemple) ;

–

Les facteurs physiques (partcules, fbres minérales, radon) ;

1. Sans modifcaton des conditons de circulaton des voies périphériques (Hypothèse 1)

–

Les agents biologiques (champignons/moisissures, bactéries et virus).

2. Avec modifcaton des conditons de circulaton des voies périphériques (Hypothèse 2)

Les émissions provenant de la ventlaton dépendent :
–

Des usages des locaux ;

–

Du nombre de personnes fréquentant un bâtment donné ;

–

Des matériaux de constructons ;

–

Des conditons environnantes ;

–

Des systèmes de ventlatons/d’aératon ;

–

De la température au sein des locaux et du taux d’humidité.

Tous ces facteurs expliquent qu’il est très difcilement possible de se prononcer sur la compositon-type d’un
rejet issu des ventlatons.
Seules des mesures des rejets sont à même de les caractériser.
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Quelle que soit l’hypothèse considérée, la réalisaton de l’aménagement «Halles Castermant » sur le territoire
de la commune de Chelles va entraîner une hausse de trafc sur les voies étudiées.
Nonobstant, au niveau des lieux vulnérables et sur le périmètre projet, à l’instar de la zone d’étude, les
concentratons calculées pour les horizons futurs en situaton ‘Projet’ (Hypothèse 1 et Hypothèse 2) et ‘Fil de
l’Eau’ sont inférieures aux normes règlementaires pour les polluants faisant précisément l’objet d’une
règlementaton.
A l’horizon futur, les teneurs maximales diminuent pour les principaux polluants émis à l’échappement (sauf
SO2) par rapport à la situaton actuelle, cela étant corrélé avec les amélioratons des motorisatons et des
systèmes épuratfs, ainsi que l’applicaton des normes Euro et le développement des véhicules hybrides/
électriques, associées au renouvellement du parc roulant.
Les polluants émis par l’abrasion (notamment les métaux) voient quant à eux leurs teneurs maximales diminuer
de manière moins importante, ou bien augmenter.
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En foncton de l’hypothèse sur les conditons de circulaton, la réalisaton du projet engendre des impacts
diférents sur la qualité de l’air ; et donc également au niveau des enjeux en termes de populaton. Ainsi :
–

–

Pour l’Hypothèse 1 : les hausses de concentraton des polluants en situaton ‘projet’ Hypothèse 1 par
rapport à la situaton ‘Fil de l’Eau’ sont faibles et non signifcatves au regard des valeurs-seuils pour
l’horizon futur. Cela signife que la mise en œuvre de l’hypothèse 1 n’infue pas de manière signifcatve
sur les concentratons en polluants de la zone d’étude.
Pour l’Hypothèse 2 : les concentratons en polluants évoluent à la hausse et à la baisse (selon les
secteurs de la zone d’étude) en situaton ‘projet’ Hypothèse 2 par rapport à la situaton ‘Fil de l’Eau’, et
ce, de manière signifcatve. Les hausses sont notables, principalement aux abords de la D934. Quant à
elles, les baisses sont observées surtout aux abords de l’avenue du Gendarme Castermant et des
secteurs habités au nord du projet.

Au niveau des lieux vulnérables existants en l’état actuel (enjeux en termes de populaton) : l’Hypothèse 2
implique au niveau des récepteurs N° s 1/ 2/ 3/ 6 et 7, des hausses de concentratons en polluants plus faibles
que dans le cas de l’hypothèse 1, accompagnant une diminuton des concentratons au niveau du récepteur N°5
(Ecole Lise London). Cela bien que les concentratons maximales sur la zone d’étude soient plus élevées.
Ainsi, il est possible de conclure que :
–

–

Cas de l’Hypothèse 1 sur les conditons de circulaton : les hausses de trafc liées au projet sur le réseau
d’étude ne vont pas entraîner de modifcaton signifcatve de la qualité de l’air de la zone d’étude, en
comparaison au scénario ‘Fil de l’Eau’.
Cas de l’Hypothèse 2 sur les conditons de circulaton : les hausses globales de trafc sur le réseau ainsi
que les hausses et baisses de trafc en foncton des brins de la voirie ont un impact signifcatf dans l’air
sur les concentratons locales en polluants, à la hausse ou à la baisse en foncton des secteurs, en
comparaison au scénario Fil de l’Eau.

En défnitve, au niveau des lieux vulnérables existants (récepteurs N° s 1/ 2/ 3/ 6 et 7) l’hypothèse 2 implique des
élévatons des concentratons en polluants plus faibles que pour l’hypothèse 1 et une diminuton des
concentratons au niveau du récepteur N°5 (Ecole Lise London).

5.4.3.2

Santé – Evaluaton quanttatve des risques sanitaires (EQRS)

Une EQRS a été réalisée par le bureau d'étude TechniSim Consultants afn d'évaluer les impacts du projet sur la
santé. Le paragraphe présenté ici parte en reprend les principales conclusions, extraites du volet « Air et
Santé » . L'intégralité de l'étude fgure en annexe 6 de l'étude d'impact.
La démarche d’EQRS a été proposée pour la première fois en 1983 par l’Académie des Sciences (Natonal
Research Council) aux États-Unis. La défniton généralement énoncée souligne qu’elle repose sur « l’utlisaton
de faits scientfques pour défnir les efets sur la santé d’une expositon d’individus ou de populatons à des
matériaux ou à des situatons dangereuses ».
La circulaire du 09/08/13 relatve à la démarche de préventon et de geston des risques sanitaires des
installatons classées soumises à autorisaton, rappelle l’intérêt de la démarche de l’EQRS dans une demande
d’autorisaton d’exploiter :
« La démarche d’évaluaton des risques sanitaires permet de hiérarchiser les diférentes substances émises par
un site, leurs sources et les voies d’expositon, en vue de défnir des stratégies de préventon et de geston
spécifques à chaque installaton.
Il s’agit d’un outl de geston et d’aide à la décision. Elle ne peut cependant déterminer ni l’impact réel du site sur
la santé des populatons riveraines, ni l’expositon réelle des populatons. Seules des études épidémiologiques ou
d’imprégnatons pourraient apporter des éléments de réponse sur ces deux points. »
L’impact sanitaire peut ainsi être déterminé.

 Contenu de l'EQRS
Conventonnellement, une EQRS est consttuée des quatre étapes listées ci-dessous :
–

L’identfcaton des dangers (sélecton des substances selon les connaissances disponibles) ;

–

La défniton des relatons doses-réponses (sélecton des valeurs toxiques de référence pour chaque
polluant considéré) ;

–

L’évaluaton des expositons des populatons aux agents dangereux identfés selon les voies, niveaux et
durées d’expositon correspondants ;

–

La caractérisaton des risques sanitaires via le calcul des indices sanitaires. Actuellement, dans le
vocabulaire européen, les deux premières étapes sont souvent rassemblées en une phase unique
appelée « caractérisaton des dangers ».

Remarque : Il convient de bien distnguer le ‘danger’ du ‘risque’. Le danger d’un agent physique, chimique ou
biologique correspond à l’efet sanitaire néfaste ou indésirable qu’il peut engendrer sur un individu lorsqu’il est
mis en contact avec celui-ci, alors que le risque correspond à la probabilité de survenue d’un efet néfaste
indépendamment de sa gravité.
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 Synthèse de l'EQRS – Impact du projet sur la santé

5.4.3.3

• Voie d’expositon inhalaton

Le trafc router et les consommatons de carburant sur le réseau d’étude augmentent à l’horizon futur au Fil de
l’Eau 2025 — par rapport à la situaton actuelle, ainsi que pour la situaton projet (Hypothèse 1 et Hypothèse 2)
– par rapport à la situaton au Fil de l’Eau.

L’étude de trafc fait ressortr que la réalisaton de l’opératon se traduira par une hausse du fux de véhicules
par rapport aux scénarios ‘Fil de l’Eau’ et ‘situaton actuelle’. Les deux hypothèses (Hypothèse 1 et Hypothèse 2)
sont visées.
Pour l’ensemble des horizons, ‘sans’ ou ‘avec’ projet Hypothèse 1 et Hypothèse 2, et des scénarios d’expositon
étudiés, il est possible de constater que tous les Quotents de Danger sont inférieurs à 1 (domaine de
conformité), cela même en les additonnant par organe-cible.
Quant aux Excès de Risque Individuel, en considérant les ERI par composés et en cumul , il est également
possible de constater que ceux-ci sont tous inférieurs à la valeur seuil de 10-5 (Valeur-seuil correspondant à
1 cas de cancer supplémentaire pour 100 000 personnes exposées, par rapport à une populaton non exposée)
pour tous les horizons, sans ou avec projet Hypothèse 1 et Hypothèse 2, quel que soit le scénario d’expositon
étudié (enfant ou résident).
Par ailleurs, en situaton projetée, les indicateurs de risques sanitaires sont tous inférieurs à ceux calculés pour
la situaton actuelle, à l’excepton de la zone F2 du projet, pour :
–

les QD en Hypothèse 2 ;

–

les ERI en Hypothèse 1 et Hypothèse 2.

Impacts du projet sur les émissions des gaz à efet de serre

En corollaire, les émissions globales de gaz à efet de serre liées au trafc router évoluent à la hausse pour la
situaton Fil de l’Eau 2025 par rapport à la situaton actuelle, ainsi qu’en situaton projet (Hypothèse 1 et
Hypothèse 2) par rapport à la situaton Fil de l’Eau.
La réalisaton de l’opératon d’aménagement « Halles Castermant » engendre une évoluton des émissions de
GES par rapport au scénario sans projet de +10,3 % (Hypothèse 1) et +12,3 % (Hypothèse 2) sur le réseau
d’étude.
En situaton projet, l’Hypothèse 2 engendre des émissions de GES supérieures de 1,9 % à l’Hypothèse 1.

5.4.3.4

Coûts collectfs des gaz à efet de serre et de la polluton atmosphérique

 Coûts liés aux émissions de polluants atmosphériques
Par rapport à la situaton actuelle, le coût de la polluton atmosphérique émise sur le réseau d’étude augmente
pour l’horizon futur.

L’Hypothèse 2 induit une augmentaton des indicateurs sanitaires sur certaines zones projet et une diminuton
sur d’autres, par rapport à l’Hypothèse 1.

La mise en place du projet engendre un surcoût de la polluton atmosphérique sur le réseau d’étude par rapport
au scénario Fil de l’Eau de 8,2 % (Hypothèse 1) et de 11,1 % (Hypothèse 2) à l’horizon 2025.

Il convient cependant de retenir que tous les indicateurs calculés demeurent très inférieurs aux seuils. De ce
fait, les indices des risques sont jugés non signifcatfs.

En situaton projet, l’Hypothèse 2 induit un surcoût de la polluton atmosphérique de 2,7 % par rapport à
l’Hypothèse 1.

L’aménagement projeté n’est pas a priori de nature à exercer un impact signifcatf sur la santé des
populatons environnantes et futures du projet : les QD et les ERI cumulés étant inférieurs aux seuils pour
l’ensemble des scénarios évalués.

 Coûts liés aux émissions de gaz à efet de serre
Le coût des émissions de Gaz à Efet de Serre augmente à l’horizon futur par rapport à la situaton actuelle, en
raison de la valeur tutélaire du carbone qui croît de façon marquée. Par rapport au scénario Fil de l’Eau, la mise
en place du projet engendre un surcoût lié aux émissions de GES de 10,3 % (Hypothèse 1) et de 12,3 %
(Hypothèse 2) à l’horizon 2025.
En situaton projet, l’Hypothèse 2 induit un surcoût de la polluton atmosphérique de 1,9 % par rapport à
l’Hypothèse 1.
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5.4.3.5

Mesures d’évitement

Concernant la qualité de l’air, l’évitement est le premier levier dont disposent les élus et les décideurs.
Cela consiste à ne pas exposer de nouvelles personnes dans les zones où la qualité de l’air est déjà dégradée ou
à proximité immédiate d’une source d’émission, ou de ne pas construire de nouveaux équipements, sources
d’émission de polluants, à proximité immédiate de zones habitées ou sensibles.

5.4.3.6

Mesures de réducton

Pour limiter la pénétraton de la polluton provenant de l’extérieur, plusieurs recommandatons peuvent être
faites sur :
–

Le positonnement et l’implantaton des ouvrants: dans la mesure du possible, il faut privilégier le
positonnement des pièces de vie, comportant des ouvertures généralement plus larges sur cour, et les
pièces de service (buanderie, salle de bain) sur la façade côté voirie. Dans la pratque, ces
recommandatons sont complexes à metre en œuvre, car elles peuvent aller à l’encontre de la RT2012
qui impose de concevoir des bâtments bioclimatques, privilégiant les apports solaires.

–

Le positonnement des bouches de prise d’air neuf : les règles de l’art applicables aux installatons de
ventlaton mécanique contrôlée du secteur résidentel sont exposées dans le document technique
unifé NF-DTU 68.3 qui fournit l’ensemble des règles de concepton et de dimensionnement du système,
ainsi que les prescriptons de mise en œuvre et d’exécuton de l’installaton. De manière générale, on
privilégiera le positonnement des bouches de prise d’air neuf sur le côté le moins exposé du bâtment,
loin des bouches d’air vicié, de parkings ou de garages ou d’une cheminée.

–

La ventlaton : mise en place d’une VMC (ventlaton mécanique contrôlée) double fux comprenant une
fltraton de l’air entrant. Deux types de fltres sont généralement installés : un fltre gravimétrique,
retenant les pollens et un fltre retenant les poussières fnes (taux d’abatement allant jusqu’à 30 %
selon les fltres). Ces fltres doivent être changés très régulièrement pour maintenir l’efcacité du
système, 1 fois par an pour les pollens (après la saison pollinique) et 1 à 2 fois par an pour les partcules
fnes. Cependant, en foncton de la performance des fltres et de la localisaton géographique (à
proximité immédiate de routes très circulées), ces derniers peuvent vite s’encrasser et doivent être
changés à une fréquence plus élevée (tous les 2 à 3 mois). Au-delà du changement de fltre, une VMC
double fux demande un entreten régulier pour éviter qu’elle ne s’encrasse et qu’elle ne perde en
efcacité (netoyage des bouches d’extracton, dépoussiérage des bouches de soufage tous les trois
mois, et entreten complet tous les trois ans par un professionnel). Les systèmes VMC double fux sont
intrinsèquement très efcaces. Cependant la qualité des installatons est encore trop souvent négligée
et le changement des fltres peut s’avérer délicat, voire impossible. La mise en œuvre de ces systèmes
doit donc être antcipée dès la concepton des bâtments, pour permetre leur entreten.

Lorsque les mesures d’évitement ne peuvent être mises en place, il est alors nécessaire de faire appel à des
mesures de réducton afn de limiter au maximum les situatons à risque pour les populatons.

 Eloignement
L’éloignement consiste à éloigner les populatons des sources d’émissions et partculièrement les populatons
sensibles pour réduire autant que possible leur expositon aux polluants atmosphériques.
Les sources routères doivent faire l’objet d’une atenton partculière, car elles représentent une part
importante des émissions de polluants (en moyenne en France, plus de 55 % pour le dioxyde d’azote et entre 15
et 20 % pour les PM10 et PM2,5).
Les mesures d’éloignement vis-à-vis des sources routères peuvent être mises en œuvre en imposant, par
exemple, un retrait des constructons par rapport à la voie. Un foncier sufsant est alors nécessaire, mais le gain
atendu, en termes d’expositon des personnes, peut rapidement être important.

 Adaptaton de la morphologie urbaine
Lorsque les mesures d’éloignement ne peuvent être mises en place de manière satsfaisante (espace urbain trop
contraint, peu de disponibilité foncière, etc.), il est possible d’agir sur la morphologie urbaine, l’objectf étant de
modifer les conditons d’écoulement des masses d’air afn de, soit :
–

Favoriser la dispersion des polluants et éviter l’accumulaton de polluants, responsable de
l’augmentaton des concentratons ;

–

Limiter la dispersion (utlisaton d’obstacles), afn que les zones à enjeux ou sensibles soient protégées
des sources d’émission.

 Mesures constructves sur les bâtments et geston du bâtment au quotdien
Le recours aux mesures constructves peut être systématque, mais doit plutôt s’envisager comme intervenant
en complément des autres mesures, ou lorsque celles-ci ne sont pas sufsantes pour réduire l’expositon à la
polluton des populatons ou encore impossibles à metre en place.
Elles visent essentellement à limiter les transferts de polluants de l’extérieur vers l’intérieur.
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5.4.3.7

Aménagements du territoire

5.4.3.8

Lute contre les îlots de chaleur urbains

Les aménagements du territoire agissent non pas sur les émissions mais sur l’expositon des populatons. Les
actvités polluantes mais également les aménagements générant un trafc important (centres commerciaux,
pôles tertaires, centres de loisirs...) seront installés de préférence loin des populatons et des équipements
accueillant un public vulnérable.

Avec le réchaufement climatque, les vagues de chaleur devraient s'intensifer signifcatvement en Europe dans
les décennies à venir. Pour contrecarrer le phénomène des îlots de chaleur urbains, plusieurs solutons sont
envisagées : de l'aménagement des espaces verts à l'arrosage des chaussées, en passant par la mise en œuvre
de revêtements adaptés.

À l’échelle de l’aménagement, plusieurs paramètres ont une infuence sur l’expositon des populatons et sur la
dispersion des polluants :

En efet, augmenter la couverture végétale au sol permet de rafraîchir plus efcacement les rues. Cet efet de
rafraîchissement est d’autant plus efcace que la surface végétalisée est importante et que la proporton
d’arbres est élevée. Selon les stratégies, on peut obtenir une baisse de 0,5°C à 2°C. La combinaison de
végétaton maximale permet d’ateindre jusqu’à -3°C localement 17.

–

La présence d’obstacles vertcaux obstrue les fux d’air, mais peut aussi être mise à proft via des
bâtments « masques », par exemple, pour protéger des espaces vulnérables et/ou sensibles de voies au
trafc soutenu ;

–

La présence d’obstacles horizontaux infuence fortement la vitesse du vent en foncton des inégalités de
hauteur de la canopée urbaine ;

–

Les confguratons « en canyon » bloquent le fux d’air et limitent la ventlaton ;

–

La complexité des rues et leur obstructon (rapport entre l’écartement des immeubles et leur hauteur)
sont des facteurs aggravants.

Les espaces ouverts (Nature en ville, parcs, jardins, voire espaces agricoles et naturels) consttuent des espaces
permetant la circulaton de l’air et la dispersion des polluants contrairement à des bâtments accolés les uns
aux autres.
Ils peuvent aussi représenter un potentel de fxaton des polluants atmosphériques. L’impact sur la fxaton ou
la dispersion des polluants difère selon les types de végétalisaton et selon les espèces végétales et sont à
considérer dans le choix des espèces :
–

Les toitures végétales captent les partcules fnes.

–

Les parcs et forêts urbains contribuent à la réducton des partcules en suspension et autres polluants
(dioxyde de soufre, dioxyde d’azote...). Selon les travaux conduits au sein du Laboratoire Image-VilleEnvironnement de l’Université de Strasbourg, la végétaton permet une réducton des niveaux de
concentratons de l’ordre de 0,4% pour le NO2 et de 1% pour les PM10.

–

La végétaton en bordure de route capte une parte des émissions liées à la circulaton routère.

–

Les alignements d’arbres ont une capacité de captaton mais limitent la ventlaton des rues et la
dispersion des polluants (notamment dans les rues « canyons » et/ou si le rato entre le volume des
arbres et le volume total de la rue est trop élevé).

–

En revanche, certaines espèces sont émetrices de polluants (composés organiques volatls) ou
allergisantes ; cela est à prendre en considératon dans le choix des espèces (Rappel : le Réseau Natonal
de Surveillance Aérobiologique (RNSA) fournit un guide de la végétaton en ville afn de planter en se
prévenant des risques allergiques et permetre une reconnaissance des espèces allergisantes 16).

Des solutons alternatves telles l’emploi d’enrobés rafraîchissants sont en cours d’étude.

5.4.3.9

Conclusion de l’analyse des impacts du volet Air & Santé

Cete parte a traité l’analyse des impacts du volet Air & Santé concernant le projet d’aménagement « Halles
Castermant », sur le territoire de la ville de CHELLES.
L’analyse des impacts a été menée en prenant pour cadre la Note technique NOR : TRET1833075N du 22 février
2019 relatve à la prise en compte des efets sur la santé de la polluton de l’air dans les études d’impact des
infrastructures routères et en l’adaptant au contexte d’aménagement urbain.
6 établissements vulnérables et assimilés (crèches, écoles, lycée, EHPAD) sont recensés en l’état actuel dans la
zone d’étude défnie pour l’analyse des impacts.
Dans sa programmaton, le projet inclut la constructon de nouveaux lieux vulnérables, à savoir une crèche et
une résidence intergénératonnelle (logements à destnaton des séniors).
Le projet d’aménagement va générer des émissions atmosphériques lors de :
–

la phase chanter ;

–

la phase exploitaton.

Des mesures à la fois techniques et organisatonnelles sont disponibles en vue de réduire au maximum les
nuisances liées au chanter.
Les émissions polluantes liées aux bâts devraient être restreintes si la norme RT 2012, voire la réglementaton
environnementale des bâtments neufs RE 2020 (applicable à partr de l’été 2021), est appliquée.

17 Modélisaton de la végétaton urbaine et stratégies d’adaptaton pour l’amélioraton du confort climatque et de la demande
16 htp://www.vegetaton-en-ville.org/ (site du RNSA)
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Leurs impacts seront de ce fait minimes, comparé aux autres sources d‘émissions déjà présentes, en partculier
la circulaton automobile.

En défnitve, l’aménagement projeté « Halles Castermant » :
–

n’est pas de nature à exercer d’impact signifcatf, ni sur la qualité de l’air du secteur étudié ni sur la
santé des populatons environnantes et futures du projet dans le cas de l’Hypothèse 1 (sans
modifcaton des conditons de circulaton des voiries périphériques) ;

–

infue signifcatvement sur la qualité de l’air à l’échelle locale dans le cas de l’Hypothèse 2 (avec
modifcaton des conditons de circulaton des voiries périphériques): augmentaton des
concentratons en polluants sur certaines zones et diminuton sur d’autres, sans pour autant que ces
modifcatons locales de qualité de l’air n’engendrent de dépassement des seuils d’acceptabilité des
indicateurs sanitaires.

Deux scénarios projet sont évalués :
–

Sans modifcaton des conditons de circulaton des voies périphériques (Hypothèse 1) ;

–

Avec modifcaton des conditons de circulaton des voies périphériques (Hypothèse 2).

Quelle que soit l’hypothèse, la réalisaton de l’aménagement « Halles Castermant » sur la commune de Chelles
va entraîner une hausse de trafc sur les voies étudiées.
La réalisaton du projet engendre des impacts diférents sur la qualité de l’air - et donc également au niveau des
enjeux en termes de populaton - en foncton de l’hypothèse sur les conditons de circulaton :
–

Cas de l’Hypothèse 1 sur les conditons de circulaton : les hausses de trafc liées au projet sur le réseau
d’étude ne vont pas entraîner de modifcaton signifcatve de la qualité de l’air de la zone d’étude, en
comparaison au scénario ‘Fil de l’Eau’ ;

–

Cas de l’Hypothèse 2 sur les conditons de circulaton : les hausses globales de trafc sur le réseau ainsi
que les hausses et baisses de trafc en foncton des brins de la voirie ont un impact signifcatf sur les
concentratons locales en polluants dans l’air, à la hausse comme à la baisse selon les secteurs, en
comparaison au scénario Fil de l’Eau.

–

l’Hypothèse 2 implique au niveau des lieux vulnérables existants (récepteurs N°1, 2, 3, 6 et 7) des
élévatons des concentratons en polluants plus faibles que dans le cas de l’hypothèse 1, et une
diminuton des concentratons au niveau du récepteur N°5 (Ecole Lise London).

Le tableau suivant synthétse les impacts du projet, comparatvement à la situaton dite actuelle, ainsi que la
comparaison des Hypothèses 1 et 2 en situaton projet.

Toutefois, l’infuence des émissions du trafc automobile sur la qualité de l’air et la santé des populatons est
moins importante à l’horizon futur 2025 qu’en situaton actuelle, en raison du renouvellement du parc
automobile et des amélioratons technologiques.
L’évaluaton quanttatve des risques sanitaires n’a pas mis en évidence de risques sanitaires signifcatfs pour les
teneurs, les scénarios, les durées d’expositon considérées, quels que soient l’horizon d’étude - avec ou sans
projet ; Hypothèse 1 comme Hypothèse 2 - et les scénarios d’expositon construits.
Ainsi, aucun impact sanitaire signifcatf lié à la réalisaton du projet n’est remarqué au droit des établissements
vulnérables existants ou projetés, des résidents de la zone d’étude et des futurs résidents du projet, considérant
les scénarios d’expositon construits.
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5.4.4
5.4.4.1

Impacts et mesures relatfs aux risques technologiques
Risque industriel

La commune de Chelles est soumise au risque industriel du fait de la présence sur son territoire d'un
établissement Seveso seuil bas. Cet établissement n'entraîne pas de servitude partculière au niveau du site
Castermant concernant l'urbanisme.
Par ailleurs, la nature des actvités envisagées (aménagements et créaton de logements) n’induira pas de
risques technologiques partculiers.
Le projet ne présente pas d’efet négatf signifcatf sur les risques industriels, que ce soit en phase de chanter
ou en phase post-constructon. Aucune mesure n’est proposée.

5.4.4.2

Transport de matères dangereuses

Comme toutes les communes du département, la commune de Chelles est exposée au risque lié au transport de
matères dangereuses selon le DDRM de Seine-et-Marne, par voie routère et par canalisaton.
Néanmoins, le projet ne présente pas d'impact sur ce risque et n'aurait pas d'efet amplifcateur en cas
d'occurrence. Aucune mesure n'est proposée.

5.4.4.3

Risque pyrotechnique

Compte tenu du risque pyrotechnique lié au contexte historique du secteur (Cf. § 4.3.7.4 p.113), il est opportun
de prendre en compte ce risque en metant en œuvre tous les moyens nécessaires pour le réduire.
Le Maître d'ouvrage impliquera un spécialiste UXO 18 dans les phases concepton de génie civil du projet, et
préalablement à tout travail intrusif, fera procéder à une détecton selon le besoin des travaux envisagé, la
nature du terrain et l’environnement rencontré en adéquaton aux recommandatons de spécialistes de la
géophysique et UXO, avec des appareils et équipements de détecton terrestre à passer au niveau du sol. Dans
ce contexte, les conditons d’exercice d’une éventuelle entreprise de dépolluton devront être déterminées avec
les autorités compétentes de la zone concernée, avec l’appui d’une AMO pyrotechnique.
Nota : Selon la réglementaton « Toute connaissance avérée (Étude, connaissance générale historique...) de faits
ayant pu engendrer un risque de polluton pyrotechnique ou de circonstance de découverte répétée ou une
acton délibérée de détecton préalable ne peut s’apparenter à une noton de découverte fortuite. »
Avec la mise en œuvre de cete mesure, l'impact résiduel relatf aux risques technologiques est négligeable.

18 UXO : munitons explosives non explosées
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5.4.4.4

Sites et sols pollués

 Mesures en phase de concepton

Dans le cadre de l’aménagement prévus au droit de l’ensemble du site, les cibles principales prises en compte
sont les adultes et les enfants (futurs occupants du site).
Ainsi, compte tenu du projet et au regard des résultats obtenus :

Evitement : Placement de la crèche quant à la problématque de polluton
Pour l’élaboraton du concours, un panel d’étude environnemental a été fournie afn de prendre en compte de
premiers éléments de concepton. Une fois lauréat, le groupement Atland Résidentel-Vinci Immobilier a mené
sa propre campagne d’études afn d‘afner et confrmer les hypothèses.
Les études géomètre et environnementales ont montrés que la tranche 1 (parte la plus à l’est) faisaient état
d’une polluton superfcielle (venant d’un usage de dépôt de matériaux de la SNCF dans la deuxième moité du
20ème siècle) et surtout présentait une topographie nécessitant un épais remblai pour s’adapter à l’alignement
de la parcelle avec les voiries principales d’acès que sont actuellement le boulevard Castermant et la rue Gabriel
de Mortllet.
Ainsi, la combinaison d’une faible polluton présente (et traité lors des travaux) et l’abord de plusieurs mètres
d’épaisseur de remblai de terres saines, qui agit comme fltre sain, rendait idéal le placement sur cete tranche
le projet de crèche et de résidence personnes âgées, populaton nécessitant une atenton encore plus atentve
lors de la concepton environnementale de l’aménagement général.

–

les remblais et les sols en place de qualité dégradée pourraient induire des risques pour les futurs
occupants par la voie ingeston de sol et de fruits et légumes autoproduits au droit des futures zones de
pleine terre végétalisées ;

–

les composés volatls détectés dans les gaz du sol et dans la nappe pourraient représenter des risques
pour les futurs occupants par inhalaton de vapeur en milieu confné.

L’Analyse des Risques Résiduels (ARR) réalisée montre des risques acceptables vis-à-vis d’un transfert par
inhalaton de vapeur pour les futurs occupants.

 Mesures de geston
Au regard du schéma conceptuel, il conviendra, conformément aux directves de 2017, d’appliquer les mesures
de geston suivantes :
–

au droit des zones de pleine terre enherbées ou plantées, les terrains devront être substtués par des
terres saines et contrôlées, sur, au moins, 30 cm (espaces enherbés collectfs) ou 1 m (jardins privatfs,
arbres et arbustes). Ces mesures permetront de supprimer les risques par ingeston de sols.
Le détail des points concernés est consultable dans l'étude intégrale.

Les paragraphes uivants sont extraits du rapport de « Résultats des sols, eaux et gaz des sols préalablement au
plan de geston ». L'intégralité du rapport est consultable en annexe.

–

Cf. Annexe 4 : Rapport de résultats des sols, eaux et gaz des sols préalablement au plan de geston, GEOLIA,
Juillet 2020

un grillage avertsseur devra être mis en place à l’interface des terrains en place présentant des
anomalies et des terres saines,

–

la présence de confnement devra donner lieu à la conservaton de la mémoire par le biais de
documents d’urbanisme ou foncier (conservaton aux hypothèques),

Nota : La geston des terres excavées est traitée dans le § 5.4.1.2 Geston des terres à excaver, p.157.

–

en cas de modifcaton ou de travaux au droit du confnement, une nouvelle étude devra être réalisée
pour garantr l’absence de risque pour les opérateurs et futurs utlisateurs,

–

les canalisatons d’eau potable devront être enterrées dans des terres saines de manière à prévenir la
perméaton de composés chimiques du sol à travers les conduites.

 Schéma conceptuel et analyse des risques
L’objectf est de caractériser le risque associé à l’usage du site et, le cas échéant, de donner les
recommandatons pour la poursuite du projet. Le principe de l’évaluaton des risques repose sur les trois
éléments suivants : source – transfert – cible.
D’une manière générale, les sources prise en compte sont les suivantes :
–

les remblais contenant des HCT, des HAP, des métaux et localement des PCBs et des COHV ;

–

quelques spots de pollutons en HCT, HAP, PCBs et métaux rencontrés ponctuellement dans les remblais
et les sols en place ;

–

ponctuellement les sols en place présentant des HCT, des HAP, des CAV et des métaux ;

–

localement la nappe (lots F) qui présente des COHV ;

–

localement les gaz du sol (lot A) qui présentent du benzène.
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Nota : les spots de polluton situés en profondeur au droit des lots B (T104) et P (T221 et T232), ne seront pas
terrassées dans leur totalité dans le cadre du projet. Au regard des profondeurs impactées (jusqu’à 7 m de
profondeur – limite technique) et de l’analyse sanitaire efectuée en ces points ayant conclu en des risques
acceptables, ces spots pourront, selon le principe du bilan coût avantage, rester en place sous réserve de
conserver le confnement en mémoire.
Ainsi, les futurs espaces de pleine terre seront composées d’une épaisseur adéquate de terre saine.
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Sur la base des aménagements du futur projet et en tenant compte des mesures de geston énoncés, le site ne
présentera pas de risque résiduel pour les futurs occupants. Les diférentes mesures de geston devront être
précisées en phase projet par l’équipe de concepton en concertaton avec un bureau d’études spécialisé. Celuici adoptera les présentes conclusions. Une assistance en phase travaux sera également nécessaire afn de
valider et vérifer la mise en œuvre des diférentes mesures.

5.4.4.5

Incidences négatves notables du projet sur l'environnement résultant de sa
vulnérabilité à des risques d'accidents ou de catastrophes majeures

5.4.5

Impacts et mesures sur la démographie et les actvités socioéconomiques

5.4.5.1

Populaton

Le nouveau quarter Castermant permetra d’accueillir 754 logements dans l'ensemble de ses phases. Cela
correspondrait alors à un apport de populaton d'environ 1 862 personnes19, soit environ 8,5 % d’augmentaton
par rapport à la populaton de 2017 (21 804 habitants en 2017 selon l’INSEE).

 Défniton

Par ailleurs, 25 % de logements sociaux sont inclus dans le projet.

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique, dont les efets peuvent
metre en jeu un grand nombre de personnes, d'occasionner des dommages importants et dépasser les
capacités de réacton de la société.

Le projet présente donc un efet positf signifcatf sur la démographie. Aucune mesure complémentaire n’est
proposée.

 Cas du projet d'aménagement du site Castermant
Il n'a pas été mis en évidence de vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeures
technologiques.
Quand bien même, les accidents ou catastrophes majeures qui pourraient avoir lieu n'auraient pas, de par la
nature du projet, d'incidences négatves importantes sur l'environnement.

5.4.5.2

Urbanisme

Le projet concerne, dans le PLU actuel, les terrains situés :
–

en zone urbaine de développement UDb à dominante d’habitat la parte ouest du projet,

–

en zone d’urbanisaton future 2AUXc à dominante d’actvités les partes est et sud (délaissés SNCF aux
abords de la zone de triage).

Afn de permetre l'engagement opératonnel du projet, le document d'urbanisme est actuellement en cours de
modifcaton.
Cf. § 4.3.3.1 Document d'urbanisme, p.96
Au terme de la modifcaton en cours du PLU de Chelles, le projet sera compatble. Aucune autre mesure n’est
proposée.

19 Source INSEE : Nombre moyen d'occupants par résidence principale : 2,47 en 2018.
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5.4.5.3

Actvités économiques et équipements

 Actvités économiques et commerciales
Bien que difcilement quantfable, l’arrivée des nouveaux habitants dans le quarter Castermant aura un efet
positf sur le tssu économique de la commune en tant que nouveaux clients pour le commerce local.

5.4.6

Impacts et mesures liés aux réseaux et infrastructures

5.4.6.1

Réseaux techniques

Les réseaux seront identfés et pris en compte en phase de chanter. Aucune servitude d’utlité publique
n’afecte l'emprise du projet.

En outre, le projet prévoit l'installaton sur le site :
Le projet ne présente pas d’efet négatf signifcatf sur les réseaux concernés.
–

de commerces de proximité,

–

de deux restaurants,

–

d'un chai urbain,

–

d'une recyclerie/ressourcerie/atelier.

Le projet présente un efet positf sur l’actvité économique du secteur. Aucune mesure complémentaire n’est
donc proposée.

 Equipements
Outre la présence d'une crèche sur le site, le projet prévoit l'aménagement d'une salle polyvalente de 500 m 2.
Le musée des transports urbains sera quant à lui relocalisé au sud de la D934.
Le projet présente un efet positf sur les équipements du secteur. Aucune mesure complémentaire n’est
proposée.

5.4.6.2

Trafc router

 En phase de chanter
Des efets négatfs temporaires liés aux travaux lors de l’aménagement du site sont inévitables sur les conditons
de circulaton aux abords du site.
Ces incidences seront essentellement localisées au niveau de l’avenue du Gendarme Castermant au nord, de
l’avenue François Miterrand à l’ouest et de la D934 à l’est. Les efets négatfs pourront être les suivants :
–

Réducton éventuelle des largeurs roulables ;

–

Limitaton des vitesses autorisées ;

–

Circulaton alternée, éventuellement, ou fermeture temporaire de la voie à la circulaton ;

–

Accroissement temporaire de la circulaton des poids lourds (transport de matériaux et d’équipements
de chanter), également sur la voirie adjacente ;

–

Nuisances sonores pour les riverains.

Les entreprises en charges des travaux prendront les dispositons nécessaires, tant auprès des autorités locales,
des concessionnaires que des usagers, pour éviter toute perturbaton du trafc router, piéton ou cycliste.
Les responsables de chanter veilleront à faire respecter les plans de circulaton mis en place.
Un balisage devra être mis en place afn d’informer les usagers de la route, réduisant ainsi de manière efcace le
risque d’occurrence d’accident.
Le projet prévoira la geston in situ des remblais et déblais issus des travaux permetant de réduire
considérablement le trafc lié aux camions et la nécessité de metre en place un phasage des travaux le plus
pertnent possible pour limiter la gêne occasionnée.
Le projet présente un efet négatf temporaire faible de perturbaton du trafc router au cours des travaux.
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 En phase post-constructon : Etude de trafc
Ce paragraphe présente une synthèse de l'étude circulatoire de la situaton projetée, extraite de l'étude de trafc
et de circulaton réalisée par le bureau d'études Dynalogic. L'étude intégrale est consultable en annexe.
Cf. Annexe 8- Etude de trafc et de circulaton, Dynalogic, Décembre 2020.
• Situaton projetée

Illustraton 109: Situaton projetée sans modifcaton des sens de circulaton des voies
périphériques : plan de circulaton
(Source : Dynalogic)

Le second plan de circulaton a pour objectf de supprimer le trafc de transit est-ouest sur l’avenue du
Gendarme Castermant arrivant depuis le carrefour giratoire D934 x avenue Guy Rabourdin, afn de limiter la
circulaton en face de l'école Lise London.

Illustraton 108: Situaton projetée
(Source : Dynalogic / TN PLUS / SATHY)

Le projet d'aménagement du site Castermant va générer les fux suivants :

• Présentaton des plans de circulaton étudiés
Le premier plan de circulaton présente des voies périphériques conservant les mêmes sens de circulaton
qu’actuellement.
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Illustraton 110: Situaton projetée avec modifcaton des voiries périphériques : plan de
circulaton
(Source : Dynalogic)
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• Situaton projetée sans modifcaton des sens de circulaton des voies périphériques
Véhicules
Dans cete confguraton, l’ensemble des carrefours conserve des réserves de capacité confortables en heure de
pointe matn comme en heure de pointe soir.

Illustraton 111: Situaton projetée sans modifcaton des sens de circulaton des voies périphériques : analyses
statques de capacité en heure de pointe matn et heure de pointe soir
(Source : Dynalogic)

Vélos et piétons
Le projet propose une piste cyclable bidirectonnelle, assurant une contnuité entre les aménagements existants
à l’ouest et l’est. La rue ouest-est centrale du projet fonctonnant comme une zone de rencontre, et la rue
Gabriel de Mortllet devenant une zone 30 sont aussi favorables à la pratque du vélo. Le projet prévoit des
trotoirs confortables tout autour du projet qui favorisent la pratque de la marche dans le quarter.

Illustraton 112: Situaton projetée sans modifcaton des sens de circulaton des voies périphériques :
Connexions pour modes actfs prévues par le projet
(Source : Dynalogic)

Conclusion
En conservant les sens de circulaton actuels, le projet ne crée pas de difculté sur le réseau viaire étudié : les
conditons de circulatons sont fuides dans l’ensemble.
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• Situaton projetée avec modifcaton des voiries périphériques
Véhicules
Les réserves de capacité demeurent confortables à tous les carrefours en heure de pointe matn, le carrefour
giratoire D934 x avenue François Miterrand (D2934) le plus sollicité dispose de 41% de réserve de capacité. En
heure de pointe soir, seul le carrefour giratoire D934 x avenue François Miterrand (D2934) passe sous le seuil
de confort à 23% de réserve de capacité avec la branche D934 est qui a la même charge de trafc que le matn,
mais opposée à un trafc gênant double.

Illustraton 114: Situaton projetée avec modifcaton des voiries périphériques : remontées de fles en heure de
pointe matn et heure de pointe soir
(Source : Dynalogic)

Vélos et piétons

Illustraton 113: Situaton projetée avec modifcaton des voiries périphériques : analyses statques de capacité
en heure de pointe matn et heure de pointe soir
(Source : Dynalogic)

Les conditons de circulaton sont fuides en heure de pointe matn. En heure de pointe soir, des remontées de
fles apparaissent sur la branche D934 du carrefour giratoire D934 x avenue François Miterrand (D2934). Ces
dernières causent de petts ralentssements (au maximum 17 secondes de retard et en moyenne 8 secondes de
retard sur cete branche), mais dans l’ensemble les conditons de circulaton restent fuides.
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En plus des aménagements proposés dans la situaton projetée sans modifcaton des sens de circulaton des
voies périphériques, avec un sens-unique partel dans la rue Gabriel de Mortllet, la parte est est davantage
accessible depuis la parte ouest du quarter et inversement.

Conclusion
En reportant tout le trafc de transit est-ouest de l’avenue du Gendarme Castermant vers la D934, le carrefour
giratoire D934 x avenue François Miterrand (D2934) passe sous le seuil de confort à 23% de réserves de
capacité et des ralentssements apparaissent sur la D934 dans le sens est-ouest, sans être rédhibitoires, les
conditons de circulaton étant globalement fuides.
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• Préconisatons

Impacts de ces préconisatons

Aménagements piétons et vélos

Cete préconisaton modife légèrement le plan de circulaton, avec un décalage de la bretelle sud de la D934
comme suit.

Pour permetre l’accessibilité en modes actfs du musée transféré au sud, il est nécessaire d’imaginer une
connexion confortable.

Illustraton 117: Plan de circulaton de la situaton préconisée
(Source : Dynalogic)

Illustraton 115: Préconisatons : Connexions pour modes actfs
(Source : Dynalogic)

La connexion en modes actfs du musée
se fait à la place de la bretelle sud de la
D934 décalée à l’ouest à cete fn. Afn de
permetre la traversée de la D934, la
sorte D934 ouest du carrefour giratoire
D934 x sorte du centre commercial Terre
Ciel peut être réaménagée simplement.
L’aménagement du giratoire de la porte
de la Chapelle à Nantes donne le principe
avec rétrécissement à une voie de la
sorte et cédez-le-passage en sorte
donnant priorité aux piétons et vélos.

Illustraton 116: Exemple d’aménagement de giratoire avec priorité aux
piétons et aux vélos

Les trafcs et les réserves de capacité restent les mêmes que dans le situaton projetée avec modifcaton des
voiries périphériques, et les remontées de fles sont similaires.

Illustraton 118: Situaton préconisée : remontées de fles en heure de pointe matn et heure de pointe soir
(Source : Dynalogic)

(Source : Dynalogic)
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5.4.7

Energies renouvelables : réseau de chaleur

Le projet d'‘aménagement de l'Opératon Castermant est porté par un principe d’excellence environnementale.
L’ateinte du niveau E3C1 a ainsi été proposée pour l’ensemble des bâtments de logements de l'opératon. Cet
objectf de frugalité énergétque est inscrit dans le raccordement généralisé des bâtments d’habitaton à un
réseau de chaleur urbain de la ville de Chelles géré par Chelles Chaleur.
Le réseau urbain de la ville de la Chelles permet de subvenir aux besoins en calories des bâtments, en assurant
une parte d’énergie renouvelable aujourd’hui déclarée dans l’arrêté de performance du réseau de chaleur.
Cete parte d’Energie renouvelable sera amenée à augmenter dans le futur lors des travaux de modernisaton
du réseau.
L’intégralité du projet proftera donc des amélioratons apportées à la producton de chaleur collectve de
chaleur, permetant de partciper à l’amélioraton des performances environnementales du quarter, au-delà
donc du niveau E3C1 initalement visé.
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5.4.8

Synthèse des impacts potentels, résiduels, mesures, suivis et coûts liés au milieu humain (cadre de vie, sécurité et santé publique / actvités, réseaux)

Thématque

Phase du projet

Nature de l'impact

Type
d'impact

Intensité de
l'impact avant
mesures

Mesures

Coût des mesures

Impacts
résiduels

Suivi
Descripton

Coûts

Propreté du site

Chanter

Dérangement inhérent au chanter

T

Moyen

R : Prescriptons environnementales concernant l’organisaton
du chanter dans le cahier des charges (Charte chanter
propre)

Intégré dans la
concepton du projet

Faible

Vérifer la prise en compte des prescriptons
environnementales dans le cadre de la rédacton du cahier
des charges de la zone

-

Qualité de l'air et
odeurs

Chanter

Libératon de partcules fnes

T

Moyen

R : Prescriptons environnementales:
Dispositfs limitant la difusion de poussières
Aménagement de la zone de stockage des déchets

Intégré dans la
concepton du projet

Faible

Vérifer la prise en compte des prescriptons
environnementales dans le cadre de la rédacton du cahier
des charges de la zone

-

Emissions de gaz d’échappement

Geston des déchets

Post-constructon

Emissions de polluants,
notamment de partcules fnes

P

Moyen

R : Prise en compte de la nécessité des modes doux et de la
fuidité du trafc dans la concepton du projet

Intégré dans la
concepton du projet

Faible

Vérifer le bon aménagement du site

-

Chanter

Créaton de déchets

T

Moyen

R : Prescriptons environnementales concernant l’organisaton
du chanter dans le cahier des charges (Charte chanter
propre)

Intégré dans la
concepton du projet

Négligeable

Vérifer la prise en compte des prescriptons
environnementales dans le cadre de la rédacton du cahier
des charges de la zone

-

Geston des terres excavées in situ et/ou en flière appropriée
Post-constructon

Créaton de déchets

P

Faible

-

-

Faible

-

-

Geston des terres à
excaver

Chanter

Réutlisaton de terres polluées

T

Fort

E : Geston des terres excavées in situ et/ou en flière
appropriée

1,8 à 2,2 M€

Nul

Chanter suivi et contrôlé par un Maître d'oeuvre

-

Hygiène et sécurité
des personnes

Chanter

Risques inhérents au chanter

T

Faible

Imposer le respect de la réglementaton en matère d’hygiène
et de sécurité (clôture du chanter, protectons individuelles…)

-

Négligeable

Vérifer le respect de la réglementaton en matère
d’hygiène et de sécurité

-

Metre en place une signalétque et imposer le respect des
règles de sécurité routère

Bruit et ambiance
sonore

Vérifer la mise en place et le bon fonctonnement de la
signalétque

Post-constructon

Risques inhérents aux actvités
courantes et à la circulaton
routère

P

Moyen

R : Mise en place d'une circulaton adaptée (rond-point) et
vitesse limitée sur le site

Intégré dans la
concepton du projet

Négligeable

-

-

Chanter

Augmentaton des niveaux sonores

T

Moyen

R : Imposer le respect de la réglementaton en matère
d’émissions sonores des engins de chanter

Intégré dans la
concepton du projet

Faible

Vérifer le respect de la réglementaton en matère
d’émission sonore des engins de chanter par des mesures
des niveaux sonores

<500€

Vérifer la prise en compte des prescriptons
environnementales dans le cadre de la rédacton du cahier
des charges de la zone

-

-

-

Imposer les prescriptons environnementales à l’entreprise
ttulaire des travaux concernant le chanter

Post-constructon

Expositon sonore (voies SNCF et
RD34)

P

Moyen

Evitement : Prise en compte des sujets acoustques
Niveaux d'isolement acoustque de :
- 40 dB pour les façades les plus exposées
- 30 dB pour les façades les moins exposées
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Thématque

Vibratons

Emissions
lumineuses

Risques
technologiques

Nature de l'impact

Type
d'impact

Intensité de
l'impact avant
mesures

Mesures

Chanter

Vibratons dans l'emprise du
chanter

T

Faible

Post-constructon

-

-

Chanter

-

Post-constructon

Chanter /

Phase du projet

Coût des mesures

Impacts
résiduels

Prescriptons environnementales concernant les vibratons du
chanter dans le cahier des charges
(Dispositfs antvibratoires…)

Intégré dans la
concepton du projet

Négligeable

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eclairage des voies de desserte
interne

P

Moyen

R : Choix de lampadaires adaptés
Mise en lumière adaptée et raisonnée

Intégré dans la
concepton du projet

Vérifer la prise en compte des prescriptons
environnementales dans le cadre de la rédacton du cahier
des charges de la zone

-

Contaminaton par des polluants

P

Fort

E : Evitement : Placement de la crèche quant à la
problématque de polluton

Intégré dans la
concepton du projet

Nul

Conservaton de la mémoire par le biais de documents
d'urbanisme ou foncier.

-

E : Remplacement des terres au droit des futures zones de
pleine terre

Inclus dans la geston
des terres excavées

Post-constructon

(sites et sols
pollués)

Faible

Suivi

E : Mise en place de grillages avertsseurs
E : Canalisatons d'eau potable enterrées dans terres saines
Fort

R : Etude historique de risques pyrotechniques
Mise en œuvre des mesures nécessaires en cas de risque
avéré.

-

Négligeable

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nouveaux équipements
Dynamisaton du secteur et
créaton d'emplois

P

Positf

-

-

-

-

Chanter

Modifcaton temporaire des
conditons de circulaton

T

Moyen

R : Mise en place d'un balisage adapté
R : Mise en place d'un plan de circulaton
R : Geston des déblais in-situ

Intégré dans la
concepton du projet

Négligeable

Vérifer la mise en place d'un balisage adapté
Vérifer l'applicaton du plan de circulaton
Vérifer la bonne geston des déblais in-situ

-

Post-constructon

Augmentaton du trafc router

P

Négligeable à
faible

R : Aménagements vélos et piétons
R : Connexion en modes actfs du musée

Intégré dans la
concepton du projet

Négligeable à
faible

-

-

Post-constructon

Excellence enviroale

P

-

Raccordement généralisé des bâtments d’habitatons un
réseau de chaleur urbain de la ville de Chelles

Intégré dans la
concepton du projet

-

-

Pyrotechnique

Chanter

Explosion en phase chanter

Actvités
économiques et
équipements

Chanter

-

Post-constructon

Réseaux et
infrastructures
(trafc router)

Energies
renouvelables

T : Temporaire
E : Evitement

P : Permanent
R : Réducton

Positf

Positf

C : Compensaton

Tableau 41 : Synthèse des impacts potentels, résiduels, mesures, suivis et coûts liés au milieu humain (cadre de vie, sécurité et santé publique / actvités, réseaux)
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5.5
5.5.1
5.5.1.1

Impacts et mesures liés au patrimoine et au paysage
Impacts paysagers et patrimoniaux
Trame urbaine et architecture

Le projet s’installe en parte sur des parcelles aujourd’hui bâtes ainsi que des parcelles en friches. Il s’organise
autour d’une trame viaire reprenant les rues existantes et complétée par une voie verte et des venelles en voirie
partagée. Ces nouveaux axes s’inscrivent dans la contnuité de la trame urbaine existante, permetant ainsi sa
bonne intégraton dans l’organisaton spatale de la ville.
Le projet, découpé en trois phases, est composé principalement d’habitats collectfs, dont les volumétries
varient de R+2 à R+3+C. Les bâtments existants le long du boulevard Castermant, sur le trotoir opposé au
projet, présentent des gabarits similaires. Le projet s’intègre ainsi harmonieusement dans le tssu bât existant.
Les bâtments d’habitats projetés seront variés dans leur traitement architectural et leurs volumétries, comme
le montre les simulatons du projet. Cete diversité permet de limiter la monotonie et la banalisaton qui ont
caractérisé la plupart des extensions urbaines ces dernières dizaines d’année. Au contraire, elle apporte une
identté visuelle et urbaine à ce quarter, aujourd’hui principalement marqué par une ambiance de zone
d’actvités.

Illustraton 120: Perspectve depuis l'avenue du Gendarme Castermant

Toutefois, l’architecture de ces bâtments n’est pas encore arrêtée. Il s’agira lors de la défniton du projet
d’aménagement de veiller à l’inserton des bâtments dans le tssu bât existant, notamment dans le choix des
matériaux et paletes colorimétriques.

Illustraton 119: Circulaton du projet
(Source : Atland Résidentel)

Illustraton 121: Perspectve Bâtments B et C
(Source des deux perspectves : Agence SATHY)
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5.5.1.2

Espaces publics et plantatons

Le projet comprend la constructon d’espaces publics, notamment la voie verte centrale et les venelles, ainsi que
le réaménagement des voies existantes (rue Gabriel de Mortllet et boulevard Castermant, sur la porton
mitoyenne au projet, qui seront réalisées par la Ville de Chelles).
L’ensemble du projet est accompagné par un programme de plantaton généralisé à toutes les échelles, dans les
espaces privatfs des ensembles collectfs et les espaces publics. Les espaces dédiés à l’école, aux commerces et
au musée des transports ne seront pas étudiés ici.
La séquence du boulevard Castermant devrait être réaménagée au droit de l’emprise du projet. Bien que cete
organisaton ne soit pas encore arrêtée, elle devrait néanmoins s’accompagner d’une réducton de l’espace
dédié aux véhicules, d’un confortement des voies piétonnes et/ou douces et d’un renforcement de la présence
végétale. Les séquences déjà arborées, notamment les platanes au droit de la phase 1 du projet, devront, autant
que possible, être conservées et/ou complétées.
La rue Gabriel de Mortllet devrait conserver ses arbres existants, avec un prolongement de l’alignement sur la
séquence nord. La logique de l’organisaton spatale actuelle devrait être peu modifée, à l’excepton de la
constructon d’un mur de soutènement, planté et accompagné d’une noue paysagère.

Illustraton 122: Stratégie végétale
(Source : Agence TN + Atland Résidentel)

Les rues intérieures à l’emprise du projet se veulent des rues jardinées. Elles sont composées d’espaces de
rencontre entre automobilistes, circulatons douces et piétons. Quelques espaces de statonnement sont prévus
dans les venelles mais la majorité du statonnement est organisé en sous-sol des habitats collectfs, rendant ainsi
l’espace public aux piétons.
La geston des eaux pluviales se fait à travers des « jardins de pluie » et des zones d’infltraton plantés, ce qui
partcipe à l’implantaton d’une trame végétale généreuse dans cet espace urbain. Les façades devraient être
elles- aussi accompagnées d’un habillage végétal sous forme de grimpantes.
La voie verte et l’espace central dédié aux commerces seront partellement plantés d’arbres. Les franges du
projet le long de la D934 seront densément plantées d’arbres, limitant les confrontatons visuelles et sonores
avec l’axe router.
Cete stratégie végétale, qui couvre toutes les strates, s’aligne avec les formes urbaines voisines. Les extensions
urbaines de Chelles et Vaires-sur-Marne sont marquées par une part plus ou moins importante de végétal, sur
les espaces publics comme les espaces privés. Cete organisaton assure notamment un cadre de vie plus
agréable pour les habitants et usagers, ainsi qu’une meilleure résilience aux variatons climatques.

Illustraton 123: Principes d’organisaton de la voie verte centrale (à gauche) et des venelles (à droite)
(Source : Atland Résidentel)

La palete végétale envisagée mélange les espèces locales et les cultvars hortcoles, en cohérence avec le
caractère urbain et jardiné du projet. Les essences sont compatbles avec les caractéristques et contraintes de
leurs lieux d’implantaton. On note cependant la présence d’espèces potentellement invasives et/ou
allergisantes. Une atenton partculière devra leur être portée afn de limiter les risques éventuels, notamment
en les installant hors d’ateinte du public.
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5.5.1.3

Patrimoine

Aucun site archéologique n’a été recensé sur les parcelles concernées par le projet. Néanmoins, les vestges
archéologiques ne sont découverts en général que lors de travaux. Ainsi, seules des opératons de diagnostc
permetent de juger du réel potentel archéologique d’une zone. Il convient donc de conserver à l’esprit qu’il y a
toujours « une présompton possible de découverte » et que seul le porter-à-connaissance des positonnements
précis des aménagements du projet retenu permetra de lever les doutes sur les risques d’incidence du projet
vis- à-vis des éléments du patrimoine archéologique.
Il existe un arrêté de prescripton de diagnostc archéologique portant sur les terrains concernés par le
périmètre de la ZAC initale. Une demande a été faite auprès de la Directon Régionale des Afaires Cultures
(DRAC) pour modifer le périmètre et l'adapter au projet ainsi que la possibilité d'efectuer un phasage et
d'exonérer la tranche 1 de la réalisaton dudit diagnostc. L'exonératon de la tranche 1 a ainsi été obtenue.

5.6
5.6.1

5.5.2

Mesures paysagères

Aucune mesure paysagère n’est envisagée au-delà des aménagements prévus dans le projet.

Cadre légal

L’artcle R 122-5 (II 4°) du Code de l’environnement précise les projets à prendre en compte : « (...) Ces projets
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
–

ont fait l'objet d'un document d'incidences (au ttre de l'artcle R. 214-6) et d'une enquête publique ;

–

ont fait l'objet d'une étude d'impact au ttre du présent Code et pour lesquels un avis de l'Autorité
administratve de l'Etat compétente en matère d'environnement a été rendu public. Sont exclus les
projets ayant fait l'objet d'un arrêté au ttre des artcles R. 214-6 a R. 214-31 mentonnant un délai et
devenus caducs, ceux dont la décision d'autorisaton, d'approbaton ou d'exécuton est devenue
caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été ofciellement abandonnés
par le péttonnaire ou le Maître d'ouvrage. »

L’étude de l’état inital a révélé un patrimoine (protégé et vernaculaire) rare mais diversifé. Les éléments ne
sont cependant pas à proximité du site de projet, et bénéfcient généralement d’une isolaton visuelle par les
rideaux bâts ou végétaux qui les entoure. L’intégraton cohérente du projet dans son territoire proche, dans son
organisaton spatale comme dans sa volumétrie projetée, ne devrait pas générée d’impact sur le patrimoine.
On notera que le projet résidentel n’entretent pas de lien physique ou visuel avec la gare de Vaires-Triage,
porteuse d’histoire, d’identté territoriale, et à l’origine des parcelles en friche utlisées. Le déplacement du
musée des transports à proximité des rails prend cependant ici tout son sens. On peut pourtant regreter
l’absence d’une liaison douce et sécurisée entre le futur musée et le nouveau quarter, et au-delà, le centrebourg de Chelles.

Efets cumulés

5.6.2

Projets identfés à proximité

Sur les années 2018 à 2021, on recense un seul projet pour lequel un avis de l'autorité environnementale a été
émis. Il s'agit d'une demande d’autorisaton unique pour un projet de parc paysager sur le site du Sempin situé à
Chelles et Mont-Fermeil (Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis), présentée par la SAFER d'Île-de-France, et pour
laquelle un avis de l'autorité environnementale a été émis en date du 17 septembre 2018.
Ce projet est actuellement en phase de chanter, avec une ouverture prévue au public en 2024.
Compte tenu de la nature de ce projet, le principal impact cumulé pourrait concerner les désagréments liés aux
phase de travaux (poussières, bruit notamment). Toutefois, les deux sites sont distants de plus de 2 km en
contexte urbain.
Du fait de cet éloignement, l'impact cumulé atendu du projet d'aménagement du site Castermant avec le projet
identfé est qualifé de négligeable.
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CHAPITRE 6.
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Plan, schéma, programmes

6.1

Compatbilité du projet avec les documents de l'artcle R.12217 du Code de l'environnement

Plan, schéma, programmes

Schéma directeur d'aménagement et de geston des eaux

Document concerné - Compatbilité du
projet
SDAGE « Seine–Normandie » – Compatble
(Cf. § 6.2.2 p.187)

Document concerné - Compatbilité du
projet

Plan natonal de geston des matères et déchets radioactfs

Non concerné

Plan de geston des risques d'inondaton

Non concerné

Programme d'actons natonal pour la protecton des eaux contre la polluton
par les nitrates d'origine agricole

Non concerné - Applicable aux exploitants agricoles
et toute personne physique ou morale épandant des
fertlisants azotés sur des terres agricoles

Programme d'actons régional pour la protecton des eaux contre la polluton
par les nitrates d'origine agricole

Schéma d'aménagement et de geston des eaux

SAGE « Marne Confuence » – Compatble
(Cf. § 6.2.3 p.188)

Directves d'aménagement des forêts domaniales

Document stratégique de façade

Non concerné

Schéma régional d'aménagement des forêts des collectvités

Plan d'acton pour le milieu marin

Non concerné

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie

Compatble

Plan pluriannuel régional de développement forester

Zone d'actons prioritaires pour l'air

Non concerné - Hors ZAPA

Schéma départemental d'orientaton minière

Non concerné

Charte de parc naturel régional

Non concerné

Volets environnementaux du projet stratégique des grands ports maritmes

Non concerné

Charte de parc natonal

Non concerné

Réglementaton des boisements du code rural et de la pêche maritme

Non concerné

Plan départemental des itnéraires de randonnée motorisée

Non concerné
Schéma régional de développement de l'aquaculture marine

Non concerné

Non concerné – Projet hors forêt domaniale, hors
forêt des collectvités, hors forêts privées

Schéma régional de geston sylvicole des bois et forêts privées

Orientatons natonales pour la préservaton et la remise en bon état des
contnuités écologiques

Adopté par décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014
Cf. SRCE ci-dessous (mêmes problématques)

Schéma natonal des infrastructures de transport

Non concerné

Schéma régional de cohérence écologique

Compatble (Cf. § 5.3.1.2 p.142)

Schéma régional des infrastructures de transport

Non concerné

Plans, schémas, programmes et autres documents de planifcaton soumis à
évaluaton des incidences Natura 2000

Non concerné – absence de SCoT

Plan de déplacements urbains

Non concerné

Schéma régional des carrières

Non concerné

Schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire

Non concerné

Plan natonal de préventon des déchets

Respect des dispositfs réglementaires en matère
de geston des déchets en phase chanter et lors de
l'utlisaton quotdienne de la zone – Compatble
(Cf. § 6.2.4 p.190)

Schéma de mise en valeur de la mer

Non concerné

Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris

Non concerné

Schéma des structures des exploitatons de cultures marines

Non concerné

Plan natonal de préventon et de geston de certaines catégories de déchets
Plan régional ou interrégional de préventon et de geston des déchets
dangereux
Plan départemental ou interdépartemental de préventon et de geston des
déchets non dangereux

Tableau 42 : Compatbilité du projet à l’artcle R122-17 du Code de l’environnement

Plan départemental ou interdépartemental de préventon et de geston des
déchets issus de chanters du bâtment et des travaux publics
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Défs

Orientatons

Dispositons partculières

O1 – Contnuer la réducton des
apports ponctuels de matères
polluantes classiques dans les
milieux

D1.8. Renforcer la prise en compte des eaux pluviales
dans les documents d’urbanisme

O2 - Maîtriser les rejets par temps
de pluie en milieu urbain

D1.9. Réduire les volumes collectés par temps de pluie
D1.10. Optmiser le système d’assainissement et le
système de geston des eaux pluviales pour réduire les
déversements par temps de pluie
D1.11. Prévoir, en absence de soluton alternatve, le
traitement des rejets urbains de temps de pluie
dégradant la qualité du milieu récepteur

Déf 2. Diminuer les pollutons
difuses des milieux aquatques

Non concerné

-

Déf 3. Réduire les pollutons des
milieux aquatques par les
micropolluants

O9 - Soutenir les actons palliatves
contribuant à la réducton des fux
de micropolluants vers les milieux
aquatques

D3.32. Luter contre les pollutons accidentelles
terrestres et maritmes (stockage, transport de matères
dangereuses, marées noires...) en incitant aux actons de
préventon et en développant les plans et moyens de
lute.

Avec ce nouveau plan de geston, sont tracées, pour les six prochaines années, les priorités politques de geston
durable de la ressource en eau sur le bassin.

Déf 4. Protéger et restaurer la mer
et le litoral

Non concerné

-

Le SDAGE vise l'ateinte du bon état écologique pour 62% des rivières (contre 39% actuellement) et 28% de bon
état chimique pour les eaux souterraines.

Déf 5. Protéger les captages d'eau
pour l'alimentaton en eau potable
actuelle et future

Non concerné

-

Il compte 44 orientatons et 191 dispositons qui sont organisées autour de grands défs comme :

Déf 6. Protéger et restaurer les
milieux aquatques et humides

O22 – Metre fn à la dispariton
des zones humides

D6.83. Eviter, réduire et compenser l'impact des projets
sur les zones humides
D6.85. Cartographier et caractériser les zones humides
dans un objectf de connaissance et de geston
D6.88. Limiter et justfer les prélèvements dans les
nappes et cours d'eau alimentant une zone humide

Déf 7. Gérer de la rareté de la
ressource en eau

O26 – Résorber et prévenir les
déséquilibres globaux ou locaux
des ressources en eau souterraine

-

Déf 8. Limiter et prévenir le risque
d'inondaton

O31 – Prévoir une geston durable
de la ressource en eau

D7.136. Maîtriser les impacts des sondages et des
forages sur les milieux
D7.137. Antciper les efets atendus du changement
climatque

O34 - Ralentr le ruissellement des
eaux pluviales sur les zones
aménagées

D8.142. Ralentr l’écoulement des eaux pluviales dans la
concepton des projets
D8.143. Prévenir la genèse des inondatons par une
geston des eaux pluviales adaptée

O35 - Prévenir l’aléa d’inondaton
par ruissellement

D8.144. Privilégier la geston et la rétenton des eaux à la
parcelle

6.2
6.2.1

Analyse de la compatbilité

Déf 1. Diminuer les pollutons des
milieux par les polluants classiques

Documents d'urbanisme

Afn de permetre l'engagement opératonnel du projet, le document d'urbanisme est actuellement en cours de
modifcaton.
Cf. § 4.3.3.1 Document d'urbanisme, p.96

6.2.2

SDAGE Seine-Normandie

Le Schéma directeur d'aménagement et de geston des eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2016-2021 a été adopté
le 20 décembre 2015.

–

la diminuton des pollutons ponctuelles ;

–

la diminuton des pollutons difuses ;

–

la protecton de la mer et du litoral ;

–

la restauraton des milieux aquatques ;

–

la protecton des captages pour l'alimentaton en eau potable ;

–

la préventon du risque d'inondaton

Les dispositons législatves confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure où les décisions
administratves dans le domaine de l'eau et les documents d'urbanisme doivent être compatbles ou rendu
compatbles dans un délai de trois ans avec ses orientatons et dispositons.
Le projet d'aménagement de l'opératon Castermant est compatble avec les objectfs du SDAGE et tent
compte des préconisatons associées.

Tableau 43 : Objectfs et dispositons du SDAGE Seine-Normandie
(Source : SDAGE 2016 – 2021 du basin de la Seine et des cours d'eau côters normands - 2015)
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6.2.3

SAGE Marne-Confuence

Le SAGE Marne Confuence a été approuvé par arrêté inter-préfectoral signé le 2 janvier 2018.
Le tableau suivant récapitule les dispositons et des règles visant plus partculièrement les opératons
d'aménagement :
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Le projet d'aménagement de l'opératon Castermant, notamment la geston des eaux pluviales et le
dimensionnement des ouvrages, est compatble avec le SAGE « Marne-Confuence ».
Cf. § 5.2.2.2 Impacts et mesures en phase de chanter, p.131
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6.2.4

Plans et programmes relatfs à la geston des déchets

 Programme natonal de préventon des déchets
Le plan natonal de préventon des déchets (PNPD) fxe les orientatons stratégiques de la politque publique de
préventon des déchets et décline les actons de préventon à metre en œuvre. L’élaboraton d’un plan de
préventon des déchets s’inscrit dans le cadre défni par le droit européen et le Code de l’environnement.
Le programme natonal de préventon des déchets pour la période 2014-2020 a été approuvé par l'arrêté du
18 août 2014. Ce plan vise à réduire la producton annuelle française avoisinant les 390 kilos par citoyen.
Il prévoit la mise en oeuvre de 54 actons concrètes, répartes en 13 axes stratégiques à travers des outls
réglementaires, démarches volontaires, partage de l'informaton, aides et incitatons fnancière ou fscales. Ces
actons concernent à la fois la préventon des déchets ménagers, mais aussi ceux des entreprises et du BTP, tant
sur terre que sur mer. Des actons pour luter contre le gaspillage alimentaire sont également programmées.
Consttuant la 3ème éditon, le PNPD pour la période 2021-2027 est actuellement en cours de fnalisaton. Il
actualise les mesures de planifcaton de la préventon des déchets au regard des réformes engagées en matère
d’économie circulaire depuis 2017 (Feuille de route économie circulaire d’avril 2018, Loi relatve à la lute contre
le gaspillage et à l'économie circulaire publiée le 10 février 2020).
Le plan natonal de préventon des déchets s’artcule autour de 5 axes :
• Axe 1 – Intégrer la préventon des déchets dès la concepton des produits et des services
Inciter les producteurs à metre en place des actons d’éco-concepton. Pour certains types de produits, les
mesures s’adressent aux flières à responsabilité élargie du producteur (REP), dispositfs partculiers
d’organisaton de la préventon et de la geston de déchets, reposant sur une extension du principe « pollueur –
payeur ».
• Axe 2 – Allonger la durée d’usage des produits en favorisant leur entreten et leur réparaton
Lever les freins au développement de la réparaton : rendre la réparaton plus accessible pour les
consommateurs et faciliter les actons de réparaton des produits et des équipements.

• Axe 5 – Engager les acteurs publics dans des démarches de préventon des déchets
Mobiliser les leviers d’acton des collectvités locales et de l’État en matère de préventon des déchets,
s’agissant des politques territoriales d’économie circulaire et en s’appuyant sur la commande publique écoresponsable.
Le PNPD fxe des objectfs quantfés à ateindre d’ici 2030 :
–

Réduire de 15 % les quanttés de déchets ménagers et assimilés produits par habitant,

–

Réduire de 5 % les quanttés de déchets d'actvités économiques par unité de valeur produite,

–

Ateindre l’équivalent de 5 % du tonnage des déchets ménagers en matère de réemploi et réutlisaton

–

Réduire le gaspillage alimentaire de 50 %.

 Plan régional de préventon et de geston des déchets (PRPGD)
Suite à l’adopton de la loi sur la Nouvelle Organisaton Territoriale de la République (Loi NOTRe) en août 2015,
la compétence planifcaton des déchets est transférée des Départements aux Régions.
Le Plan régional de préventon et de geston des déchets d’Île-de-France a été approuvé le 21 novembre 2019. Il
concerne toutes les catégories de déchets, hors nucléaire et militaire : les déchets dangereux, ménagers,
organiques, économiques (dont ceux issus du BTP).
C'est un document de planifcaton stratégique porté et animé par la Région Ile-de-France, qui coordonne à
l’échelle régionale l’ensemble des actons de préventon et de geston des déchets menées par tous les acteurs
du territoire (collectvités, entreprises, éco-organismes, habitants…).
Ce document propose une analyse prospectve du gisement des déchets produits sur le territoire francilien à
horizon 6 et 12 ans à laquelle il associe un plan d’acton en faveur de la préventon des déchets ainsi qu’une
série de mesures cadres destnées à optmiser leur geston.
Neuf grandes orientatons adaptée au contexte francilien sont déclinées dans ce plan :
–

luter contre les mauvaises pratques

• Axe 3 – Développer le réemploi et la réutlisaton

–

assurer la transiton vers l’économie circulaire

Créer les conditons favorisant l’essor du réemploi et de la réutlisaton en France, en soutenant les flières de
réemploi, dont les structures de l’économie sociale et solidaire, et en améliorant l’accès aux gisements. Il se
décline en diférentes mesures portant sur les produits ménagers ainsi que sur les matériaux et produits du
secteur du bâtment.

–

mobiliser l’ensemble des acteurs pour réduire les déchets de la Région

–

metre le cap sur le « zéro déchet enfoui »

–

relever le déf du tri et du recyclage matère et organique

–

contribuer à la réducton du stockage avec la valorisaton énergétque : un atout francilien

–

metre l’économie circulaire au coeur des chanters

–

réduire la nocivité des déchets dangereux et mieux capter les déchets dangereux difus

–

prévenir et gérer les déchets issus de situatons exceptonnelles

• Axe 4 – Luter contre le gaspillage et réduire les déchets
Réduire la producton de déchets et l’empreinte environnementale liée à notre consommaton : réduire la
consommaton de produits à usage unique, dont ceux en plastque à usage unique, luter contre le gaspillage y
compris contre le gaspillage alimentaire.
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 Compatbilité du projet
Dans l'étude d'impact, les paragraphes suivants présentent les mesures de geston qui seront mises en oeuvre
dans le cadre du projet :
§ 5.4.1 Impacts et mesures liés au cadre de vie et à la sécurité :
§ 5.4.1.2 Geston des terres à excaver , p.157
§ 5.4.1.4 Geston des déchets, p.159

Au regard de ces informatons, le projet d'aménagement de l'opératon Castermant est compatble avec les
plans et programmes relatfs à la geston des déchets.

6.3

Conclusion

L’étude d’impact du projet d’aménagement « Opératon Castermant » s'est atachée à rendre compte de
l’ensemble des études réalisées pour concevoir le projet et analyser ses impacts.
En premier lieu, la descripton du territoire sur plusieurs échelles a couvert l’ensemble des domaines propres à
infuencer le projet.
L’étude des impacts s’est ensuite basée sur la mise en œuvre de méthodes appropriées. Chaque domaine de
l’environnement a été traité, soit par des analyses quantfables, soit sur la base de connaissances et
d’expériences acquises.
Les domaines de l'environnement et de la santé sont deux préoccupatons essentelles du projet. Des experts en
acoustque, qualité de l’air, sites et sols pollués, trafc routers… ainsi que des environnementalistes ayant une
parfaite connaissance du territoire ont accompagné le processus de concepton du projet dont ils ont assuré la
recherche du moindre impact sur ce secteur.
Le projet d’aménagement « Opératon Castermant », porté par le groupement ATLAND – Vinci Immobilier et
soutenu par les élus, est une nouvelle pièce consttuante de la ville de Chelles, assurant une contnuité entre
l’entrée Est et le centre-ville, dans le cadre d’impacts appréhendés et maîtrisés.
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CHAPITRE 7. AUTEURS DE L'ÉTUDE, ANALYSE DES
MÉTHODES ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
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7.1

Auteurs de l’étude

L’étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études Auddicé Environnement.
Les auteurs de l'étude sont :
Nathalie MASSELIN : Rédacton de l'étude d'impact hors volets spécialisés
Jérémy BOSSAERT : Faune dont chiroptères
Aymeric FEYDIEU : Flore et habitats naturels, avifaune et autre faune
Marine JUDE-ERBS : Paysage et patrimoine
Jean-Marie PLESSIS : Cartographe SIG

7.2.2

Milieu physique

 Géologie
La géologie est décrite à partr des données produites par le Bureau de Recherche Géologique et Minières
(BRGM). La carte géologique de la France au 1/50 000 est une source couramment utlisée.
Sites internet consultés :
–

Bureau de Recherche Géologique et Minières : htp://www.brgm.fr et htp://infoterre.brgm.fr

 Relief
L’ensemble des informatons relatves au relief sont trées des cartes en ligne de l’Insttut géographique
natonal.

7.2
7.2.1

Méthodologie
Informatons et recueil de données

La présente étude d’impact résulte d’une démarche qui commence par une analyse de l’état inital de l'aire
d'étude immédiate. Cet état inital du site a été caractérisé à partr des éléments suivants :
–

visites et relevés de terrains ;

–

recueil de données bibliographiques ;

–

consultaton des études antérieures et/ou des études réalisées par des ters.

L'ensemble des démarches et des organismes consultés est présenté dans les paragraphes suivants ou sont
rappelés au fl de l’étude d'impact.
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Site internet consulté :
–

IGN : htps://www.geoportail.gouv.fr/

 Hydrologie et hydrogéologie
Les données descriptves sur les eaux superfcielles proviennent de l’Agence de l’Eau du bassin concerné et des
syndicats de rivières.
Les données sur l’hydrogéologie (eaux souterraines) proviennent du Système d'Informaton pour la Geston des
Eaux Souterraines (SIGES).
L’agence Régionale de Santé (ARS) fournit quant à elle les informatons sur les captages d’alimentaton en eau
potable par l’intermédiaire de ses agences territoriales.
Sites internet consultés :
–

Agence de l’Eau Seine Normandie : htp://www.eau-seine-normandie.fr/

–

SAGE Marne Confuence : htp://www.sage-marne-confuence.fr/Le-territoire-du-SAGE-et-sesenjeux/Communes-et-cours-d-eau-concernes

–

SIGES Seine Normandie : htp://sigessn.brgm.fr/?page=fcheMaCommune&codeCommune=77108
htp://sigessn.brgm.fr/fles/FichesMESO/Fiches_completes/Fiche_MESO_FRHG104_SeineNormandie.pdf
htp://sigessn.brgm.fr/sigesaddons/tmp/report/0.82462300%201600070353/SIGES%20-%20Synthese
%20des%20principales%20informatons%20relatves%20aux%20eaux%20souterraines%20pour%20la
%20commune%20de%20CHELLES.pdf

–

Notce de la carte géologique : htp://infoterre.brgm.fr
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Organisme consulté :
–

l'ARS (Agence natonale de Santé) pour les captages d'alimentaton en eau potable

Etude consultée :
–

« Etude des Niveaux des Plus Hautes Eaux (NPHE) », StratéGéO Conseil, Août 2020

 Climat
Les données sur la climatologie (températures, précipitatons, rose des vents) sont issues de Météo France. Les
fches climatques départementales ou statonnelles sont utlisées.
Site internet consulté :
–

Météo France : htp://www.meteofrance.com/accueil

Document consulté :
–

 Risques naturels
Les données sur les risques naturels sont issues du portail sur les risques majeurs du Ministère de la transiton
écologique et solidaire.
Sites internet consultés :
–

Préventon des risques majeurs : htp://www.georisques.gouv.fr

–

DDRM 77 :
htp://www.seine-et-marne.gouv.fr/content/download/20118/161894/fle/DDRM%202017.pdf

Etudes consultées :
–

« Etude des Niveaux des Plus Hautes Eaux (NPHE) », StratéGéO Conseil, Août 2020

–

« Etude géotechnique préalable – Mission géotechnique G1-PGC », GEOLIA, Juillet 2020

Fiche climatologique, statstques et records (Torcy (77) 1981-2010 et Melun (77) 1981-2010).

 Qualité de l’air

7.2.3

Les données sur la qualité de l’air sont issues de l’associaton régionale en charge de la surveillance de la qualité
de l’air. Les données en lignes sont utlisées et/ou des rapports spécifques rédigés par l’associaton. Les
rapports de bilan annuel permetent de disposer d’une vision locale pertnente.

Les données présentées proviennent des sources bibliographiques consultées et des visites de terrain.

Site internet consulté :
–

Airparif : htps://www.airparif.asso.fr/etat-air/air-et-climat-commune/ninsee/77108
htps://www.airparif.asso.fr/indices/historique-indice

–

DRIEE : htp://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/qualite-de-l-air-r327.html

–

Qualité de l'air IdF : htps://www.maqualitedelair-idf.fr/c-est-quoi/les-polluants/carte-zone-sensible-3/

Milieu naturel

La méthodologie spécifque des inventaires du milieu naturel est présentée dans l'étude intégrale, en début de
chaque paragraphe de l'étude de l'état inital des milieux naturels.
Cf. Annexe 1 : Etude écologique, Auddicé environnement, Février 2021
Cf. Annexe 2 : Étude : délimitaton, caractérisaton de zones humides, Auddicé environnement, Février 2021

Etude consultée :
–

Etude « Air et Santé », TechniSim Consultants, Mars 2021
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7.2.4

Milieu humain

 Démographie, urbanisme et occupaton du sol
Les données sur la démographie sont issues des recensements menés par l’Insttut Natonal de la statstque et
des études économiques (INSEE). Des rapports thématques peuvent aussi parfois être utlisés.
Le document d’urbanisme de la commune peut également être utlisé comme source d’informaton.
L’occupaton du sol est étudiée à l’aide des photographies aériennes (IGN) et de la base de données Corine Land
Cover.
Sites internet consultés :

Etude consultée :
–

« Etude de trafc et de circulaton », Dynalogic, Décembre 2020.

 Réseaux et servitudes
Les données sont trées du document d’urbanisme (servitudes d’utlité publique) ou directement auprès des
gestonnaires (eau, gaz, électricité...).

 Réseau de chaleur
Sites internet consultés :
–

Syndicat mixte de géothermie de Chelles : htp://smgc-chelles.fr

–

Insee : htps://www.insee.fr/fr/statstques/2011101?geo=COM-77108#consulter-sommaire

–

Société d'exploitaton Chelles-Chaleur : htps://www.chelleschaleur.fr/reseau-chaleur/

–

Mairie de Chelles : htps://www.chelles.fr

–

Geo-IDE - Ministère de la Transiton écologique et solidaire :
htp://carto.geo-ide.applicaton.developpement-durable.gouv.fr/73/energie.map#

–

Insttut Paris Région (IAU) – MOS 2017 :
htps://cartoviz.insttutparisregion.fr/?id_appli=Mos2017&x=670269.5&y=6865088&zoom=10

 Assainissement

htps://cartoviz.insttutparisregion.fr/widgets/MOS2017Widget/pdf11/77108.pdf

Sites internet consultés :

 Actvités socio-économiques

–

Les données relatves aux actvités socio-économiques sont généralement trées des documents d’urbanisme et
des sites internet des communes ou des collectvités.

Communauté d'agglomératon Paris - Vallée de la Marne :
htps://www.agglo-pvm.fr/actons-et-projets/environnement/assainissement

–

SIAAP (Service public de l'assainissement francilien) :
htps://www.siaap.fr/fleadmin/user_upload/Siaap/6_Presse_et_publicatons/Publicaton/Editons/inst
tutonnelles/reglement_assainissement.pdf

Cependant les sources utlisées peuvent être variées pour cete thématque comme les CCI, les chambres des
méters ou encore des études spécifques réalisées après commande.
Site internet consulté :
–

Insee : htps://www.insee.fr/fr/statstques/2011101?geo=COM-77108#consulter-sommaire

 Réseaux de déplacement
Les infrastructures de déplacement (autoroutes, routes, chemin de fer…) sont localisées à partr des cartes en
ligne de l’IGN.
Sites internet consultés :
–

Géoportail : htps://www.geoportail.gouv.fr/carte

–

Ville de Chelles : htps://www.chelles.fr/chelles-avance/cadre-de-vie/transports/bus/

–

Transdev: htps://www.transdev-idf.com/plan-et-horaires/chelles
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 Geston des déchets
Sites internet consultés :
–

SIETREM (Syndicat mixte pour le traitement et l'enlèvement des déchets ménagers) :
htps://www.sietrem.fr/Presentaton/presentaton-du-sietrem.html

 Geston des terres excavées
Etude consultée :
–

Rapport de résultats des sols, eaux et gaz des sols préalablement au plan de geston, GEOLIA, Juillet
2020

196

Opératon Castermant – Evaluaton environnementale du projet d'aménagement sur la commune de Chelles (77)
ATLAND RESIDENTIEL – Etude d'impact sur l'environnement

 Ambiance sonore
Les données recueillies sont des éléments relatfs à l’ambiance sonore générale du site. L’atenton s’est
essentellement portée sur les secteurs susceptbles de produire le plus de bruit, c’est-à-dire les routes.
Sites internet consultés :
–

Préfecture :
htp://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politques-publiques/Environnement-et-cadre-devie/Bruit/Cartographie-et-preventon-du-bruit-des-infrastructures-de-transports-terrestres/Les-cartesde-bruit-consultaton

–

Geo-IDE - Ministère de la Transiton écologique et solidaire :
htp://carto.geo-ide.applicaton.developpement-durable.gouv.fr/886/CBS_3ech_F_Type_A_LDen.map

–

–

CARTELIE - Ministère de la Transiton Écologique et Solidaire / Ministère de la Cohésion des Territoires :
htp://cartelie.applicaton.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?
carte=Classement_sonore_mai_2008&service=DDT_77
Bruit Seine-et-Marne (Conseil départemental de la Seine-et-Marne) :
htp://bruit.seine-et-marne.fr/cartes/A_Chelles

Etude consultée :
–

« Compte-rendu de mesures et modélisatons acoustques », RG-Ingénierie, Février 2021.

 Risques technologiques
L’étude des risques technologiques se rapporte aux actvités industrielles dangereuses pour l’Homme et
l’environnement.

7.2.5

Patrimoine historique et paysager, archéologie

Une visite de terrain a été réalisée afn de défnir les typologies propres au territoire et de révéler ainsi les zones
sensibles à protéger au regard de leur richesse paysagère.
Une large place a été faite au reportage photographique afn de resttuer les ambiances du territoire.
Les données sur les vestges archéologiques sont issues du Service régional de l’archéologie qui a fourni un
extrait de carte avec les éléments disponibles sur l’emprise du projet.
Sites internet consultés :
–

Recensement des monuments historiques (base Mérimée) :
htp://www.culture.gouv.fr/documentaton/memoire/LISTES/bases/france-dpt.htm

–

Recensement du patrimoine (atlas des patrimoines) : htp://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/

7.2.6

Efets cumulés

Les projets faisant l'objet d'une analyse des efets cumulés avec le projet d'aménagement ont été recherché
dans la commune de l'aire d'étude intermédiaire : Chelles.
Les sources d'informatons consultées en février 2021 sont les suivantes (projets au cours des trois dernières
années : 2018 à 2021) :
–

Avis de l'autorité environnementale sur le site internet de la DRIEE Île-de-France : htp://www.driee.ilede-france.developpement-durable.gouv.fr/projets-en-seine-et-marne-a779.html#sommaire_1

Les sources utlisées sont les sites internet dédiés et le dossier départemental du risque majeur (DDRM) du
département
Sites internet consultés :
–

Préventon des risques majeurs : htp://www.georisques.gouv.fr
htps://fches-risques.brgm.fr/georisques/sis/77SIS00948
htps://fches-risques.brgm.fr/georisques/sis/77SIS03624

–

DDRM 77 :
htp://www.seine-et-marne.gouv.fr/content/download/20118/161894/fle/DDRM%202017.pdf

Etude consultée :
–

« Rapport de résultats des sols, eaux et gaz des sols préalablement au plan de geston », GEOLIA, Juillet
2020.
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7.3

Difcultés rencontrées

 Rédacton de l’état inital
Par analyse de l'état inital, il est entendu la prise en compte de toutes les informatons concernant le site et
l'aire d'étude à la date de réalisaton de l'étude.
Les sources des données utlisées sont décrites dans le paragraphe précédent (demandes d’informatons,
données en ligne, visites de terrain…). En exploitant les sources bibliographiques disponibles et accessibles, la
présentaton résultante s’eforce d’être la plus complète possible.
Un certain nombre d'informatons couramment utlisées, tel que le recensement de la populaton, date soit du
dernier recensement, soit de la période d'élaboraton des études préliminaires. Le pas de temps peut alors
présenter un décalage avec le moment présent.
Les données disponibles peuvent aussi être élaborées à une échelle très diférente de celle du territoire étudié.
Dans ce cas nous nous sommes eforcés d’extraire les informatons les plus pertnentes au regard du sujet de
l’étude.
Dans le présent document, la Haute-Normandie est citée à diverses reprises. La raison vient du fait que la
bibliographie utlisée date d’avant la fusion des régions Haute et Basse Normandie.

 Evaluaton des impacts
Certains impacts sont difcilement quantfables à ce stade du projet.
Ainsi, certains sujets comme le nombre de véhicules induits par le projet par exemple sont des estmatons
élaborées à partr des composantes du projet, des données communales et des services compétents.
D’autres appréciatons peuvent avoir été menées sur le plan qualitatf et non quanttatf.
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