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Le projet de la présente étude est situé au nord-est de Bagneux au sein 
de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Ecoquartier Victor Hugo.  
 
Localisée au niveau de la pointe Nord-est de la commune, la ZAC est d’une 
surface totale de 19,5 hectares. 
 
Le périmètre de la zone est à dominante habitat  avec une juxtaposition de 
pavillons et d’immeubles collectifs.  
 
La principale potentialité de cette ZAC est de se trouver au contact direct 
du futur pôle intermodal de Bagneux.  
 
En effet, l’arrivée de la gare terminus du prolongement de la ligne 4 du 
métro et sa connexion avec la rocade Grand Paris Express (ligne 15) 
constituent un enjeu pour l’évolution sociale, économique et culturelle de 
la ville de Bagneux.  
 
Par ailleurs, en mars 2015, le conseil d'administration de l'ANRU a décidé 
de qualifier le quartier de la Pierre Plate, limitrophe à la ZAC, en "quartier 
d'intérêt national".  
 
Ce quartier localisé au Nord de Bagneux (en front de la commune de 
Montgeron et du Fort) va ainsi pouvoir s'inscrire dans l'évolution globale 
de la ville et profiter pleinement des évolutions engendrées par l'arrivée 
des deux métros et de ce nouveau pôle de transport et la construction de 
la ZAC. 

Présentation géographique du site 

Localisation de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

LOCALISATION DU PROJET 
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Inscrit dans cette nouvelle centralité, entre les deux futures gares, l’îlot G2 
est situé sur la pointe Sud-ouest de la ZAC, au  36, avenue Henri Barbusse. 
 
Le site est circonscrit par trois infrastructures routières :  
 

• l’avenue Henri Barbusse (RD77A) au Nord,  
• la rue de Verdun au Sud, 
• l’avenue Pasteur (RD77) à l’Est.  

Localisation de l’ilot G2 dans la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

ilot G2 

LOCALISATION DU PROJET 

Présentation géographique du site 



6 

HISTORIQUE DU PROJET 

L’inscription du projet au sein de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

La réflexion quant à l’opportunité de la création d’une Zone 
d’Aménagement Concerté sur la partie nord‐est de la commune de 
Bagneux a été engagée lors de l’élaboration du PLU en 2003, à partir des 
constats suivants : 
  

•  Le secteur nord de la commune comprend de nombreuses 
emprises mutables, peu ou mal occupées, dont l’évolution au cours 
des années constitue un enjeu déterminant pour l’ensemble de la 
commune ; 
 

•  L’entrée de ville par la RD 920 présente un paysage hétéroclite, 
sans grande qualité urbaine, et ponctuellement très dégradé, ce qui 
n’est pas favorable à son image et n’est pas porteur en terme de 
développement économique ;  
 

•  Il existe une dynamique économique autour de la RD 920 dont la 
commune pourrait mieux tirer parti, en complémentarité avec les 
actions engagées autour du carrefour de la Vache Noire (Arcueil). 
Cette dynamique sera encore renforcée par la requalification de la 
RD 920 projetée par le Conseil Général des Hauts‐de‐Seine ; 
 

•  L’arrivée de la ligne 4 du métro parisien et de la ligne 15 du Grand 
Paris Express sur le site du Rond‐ point des Martyrs de 
Châteaubriant va créer de nouveaux besoins et une nouvelle 
dynamique pour la Ville et les quartiers nord. 

 
Par délibération du 27 mars 2007, le Conseil Municipal a donc créée la ZAC 
Victor Hugo. 

 

En novembre 2010, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a annulé la 
délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2007 qui approuvait le dossier 
de création de la ZAC Victor Hugo (insuffisances de l’étude d’impact).  
 
Prenant acte de cet arrêt, le Conseil Municipal de Bagneux a approuvé le               
15 décembre 2010, le lancement d ’une concertation en vue d’une nouvelle 
création de  ZAC. La ZAC est créée par une délibération du Conseil Municipal 
de Bagneux en date du 27 septembre 2011, elle est dénommée ZAC 
Ecoquartier Victor Hugo.  
 
Une modification du dossier de création de la ZAC de 2011 (en raison du 
programme de la ZAC) a lieu au cours de l’année 2015/2016. Une étude 
d’impact a été réalisée au cours du mois de novembre 2015 donnant lieu à 
un avis de l’Autorité environnementale le 23 février 2016.  
 
Le 25 juin 2018, le dossier de réalisation de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 
a été approuvé par le Conseil Municipal de Bagneux. Il doit ensuite être 
approuvé par le conseil communautaire de l’EPT Sud Vallée Grand Paris.  
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Les objectifs du projet G2 

HISTORIQUE DU PROJET 

Opération de construction à part entière, l’ilot G2 accompagne la création 
d’une nouvelle centralité : le pôle intermodal composé de l’ilot G2 et des 
gares des lignes 4 (prévue sur le lot G1 au Nord) et 15 (prévue sur le lot G3 
à l’Est). 
 
A cet égard, le nouveau pôle intermodal permet la création d’une nouvelle 
vitrine pour la ville et favorise l’implantation d’un cœur de vie avec des 
logements, commerces, bureaux et équipements tout en conservant 
l’objectif de mixité fonctionnelle voulu de base pour la ZAC : il constituera 
un espace urbain dense, mixte et porteur d’une identité architecturale 
forte.  
 
A son échelle, l’ilot G2 répond également aux préoccupations 
environnementales adressées dans les principes fondateur de la ZAC 
notamment à travers son insertion à proximité immédiate d’un parvis à la 
sortie de la station RATP (ligne 4) favorisant les circulations douces ainsi 
qu’une architecture proposant de nombreuses surfaces végétalisées 
(terrasses, mur végétal, toitures végétalisées).  

Pour information, et bien que la présente étude d’impact ne s’intéresse qu’à l’ilot G2, on peut préciser que : 
 

•  l’ilot G1 (dont la livraison est prévue en 2024 suivant l’avancement des travaux de la gare) se présentera comme un signal urbain fort par sa 
verticalité. Il accueillera en plus de logements, la future gare de la ligne 15 du Grand Paris Express ;  

• logements, commerces, bureaux et un équipement public multifonctionnel viendront compléter les réalisation de la place sur le lot G3 dont la livraison 
est prévue pour fin 2023 (suivant l’avancement des travaux) au Nord d’une place marquée par la future gare de la ligne 4. 

Inscription de l’ilot G2 au sein du nouveau pôle intermodal 



DESCRIPTIONS DES AMENAGEMENTS 
URBAINS A PROXIMITE DU PROJET 
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AMENAGEMENT URBAIN EN LIEN AVEC LE PROJET 

La place urbaine de la nouvelle gare Ligne 4 : hors emprise du lot G2  

A l’horizon 2021, l’ilot  G2  sera  très  bien  desservi  par  le  réseau  de 
transports en commun.  
 
Inscrite au schéma directeur de la Région Île-de-France et au contrat de 
plan État-Région (CPER) 2007-2013, la réalisation du tronçon Mairie de 
Montrouge – Bagneux constitue la seconde étape du prolongement de 
la ligne 4 du métro au-delà de Porte d'Orléans. 
 
Entièrement souterrain, le prolongement sur environ 1,8 kilomètres du 
métro jusqu'à Bagneux comporte la création de deux stations : « Verdun 
Sud (*) », en limite des communes de Montrouge et Bagneux, et son 
terminus « Bagneux (*) », au cœur du quartier des Martyrs de 
Châteaubriant (au Nord de l’ilot G2). 
 
Destinée à devenir un pôle multimodal, la station Bagneux s'intègrera à 
l'aménagement de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo : son accès principal 
débouchera sur un parvis piétons de 5 000 m², au droit de l'avenue 
Henri Barbusse (au Nord de l’ilot G2). 
 
Elle comportera un accès secondaire à l'extrémité nord des quais, 
ouvrant sur l'avenue de Stalingrad et le groupe scolaire Henri Wallon, le 
passage Châteaubriant, le gymnase et la piscine municipale, et une 
sortie secondaire donnant sur le parvis.  
 
La station sera située à 6 mètres de profondeur : l’accès s’y fera 
directement depuis la surface par des escaliers mécaniques et un 
ascenseur par quai est prévu pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Une restructuration du réseau de bus et la création d'un pôle bus 
accompagneront la création de la station. 

Localisation de l’ilot G2 au Sud de la nouvelle gare de la ligne 4 et du parvis 

Source : RATP, 2018 

Vue de la gare depuis le parvis piéton 

1 

1 
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AMENAGEMENT URBAIN EN LIEN AVEC LE PROJET 

La voie nouvelle : hors emprise du lot G2 

Réalisée dans le cadre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, la voie 
nouvelle permet de scinder les ilots G1 et G2 dans le cadre de 
l’aménagement des gares des lignes 4 et 15. 
 
D’une longueur d’environ 60 m, cette voie est réservée aux cycles et aux 
bus exclusivement. 
 
De larges trottoirs, des bandes vertes et des arbres en alignement finalise 
la création de ce nouvel accès depuis la rue de Verdun, parallèle à 
l’avenue Louis Pasteur maintenu en front du lot G1. 
 
Une coupe de principe et une perspective prévisionnelle de la voie sont 
présentées ci-après. 

Plan masse de la voie nouvelle 

Source : Agence ARTE Charpentier, 2018 
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AMENAGEMENT URBAIN EN LIEN AVEC LE PROJET 

La conservation d’un bâtiment à proximité du projet  

Bien que le quartier dans lequel s’implante le projet est en pleine mutation 
en raison des chantiers gares, un bâtiment de logement  en R+6/R+7 (avec 
rez-de-chaussée commercial) à proximité immédiate de l’emprise de l’ilot 
G2 sera néanmoins conservé. 
 
Marquant l’angle en proue de l’avenue Henri Barbusse et de la rue de 
Verdun sur la pointe ouest de la parcelle, un relevé géomètre précis de ce 
bâtiment à été réalisé et il sera maintenu en l’état.  
 
Le futur projet viendra s’adosser à cet immeuble tout en respectant ses 
vues  notamment afin de préserver l’identité historique du site. 

1 2 

1 

2 

Localisation du bâtiment conservé 
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AMENAGEMENT URBAIN EN LIEN AVEC LE PROJET 

Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Perspective prévisionnelle de la voie nouvelle (à gauche) et conservation du bâtiment en R+7 (à droite sur la perspective)  

1 

La conservation d’un bâtiment à proximité du projet  



DESCRIPTIONS DU PROJET SOUMIS A ETUDE 
D’IMPACT 
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DESCRIPTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET 

Programmation globale de l’ilot G2 

La programmation de l’opération prévoit un ensemble immobilier 
composé de plusieurs immeubles et de deux commerces.  
 
Au total, 4 plots de logements composent les émergences de la structure 
dont deux bâtiments à R+17 (les deux autres plots  étant à R+11).   
 
Les commerces se situent quant à eux au socle de la structure.  
 
Le lot G2 s’inscrit dans la dynamique de son futur environnement.  
 
Comme vu dans le préambule, la place des gares est un enjeu de 
développement majeur pour la ville de Bagneux.  
 
En ce sens, le lot G2 comme projet connexe au deux futurs gares (ligne 4 et 
ligne 15), répond tant dans sa programmation que dans son architecture 
aux objectifs  posés par sa localisation.  
 
La surface de plancher totale de l’ensemble est de 16 666m², elle est 
répartie entre : 
 

• 12 936 m² SDP à destination de logements (soit 196 logements au 
total dont 40 logements intermédiaires) ; 
 
• 3 730 m² SDP à destination des commerces.  
 

Trois niveaux de parking sont également prévus sous l’emprise du lot G2 
pour un total de 193 places de stationnement. 

Tableau de la surface de plancher 

Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Répartition des typologies de logements 
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Plan masse du projet 

Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

DESCRIPTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET 
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DESCRIPTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET 

Zoom sur les surfaces commerciales 

Le développement de surfaces commerciales au sein de l’ilot G2 s’inscrit à la 
fois dans une continuité commerciale et dans la création d’une nouvelle 
centralité. 
 
Il s’agira de redonner au quartier un commerce alimentaire, manquant 
(depuis la fermeture du magasin Simply Market du rond-point des Martyrs 
en 2014, mais dans une configuration nettement plus attractive.  
 
Le projet consiste en la création d’un ensemble commercial totalisant         
2 387  m² de Surface de Vente (SV) dont près de 90% sera dévolue au seul 
supermarché (soit environ 2 150 m² SV dont annexes).  
 
Architecturalement, l’ensemble commercial s’organisera ainsi :  
 

• le supermarché sous enseigne « Auchan » s’étendra dans  
l’enceinte  de  l’opération  immobilière  sur  plusieurs  niveaux  (rez-
de-chaussée, mezzanine,  étage).  Les  surfaces  de  vente  
accessibles  au  public  seront  possibles uniquement en rez-de-
chaussée et à l’étage.  
 

A vocation alimentaire, le  supermarché  ne  disposera  pas  de galerie 
commerciale, ni de boutiques incluses dans son mail. 
 
Le  projet  ne  comporte  pas  non plus de  création  de  point  de  retrait  
de  marchandises commandées par internet (« drive »), ni de station de 
distribution de carburants.  

• le commerce attenant (235 m² de SV dont annexes) s’étendra en rez-de-
chaussée et mezzanine. Il sera également exploité par le Groupe Auchan.  

 
Il  n‘y  aura  aucun  accès  commun  entre  le  supermarché  Auchan  et  le  
commerce attenant. L’accès piéton à ce magasin se fera avenue Henri 
Barbusse en face de la place  de  la  Gare.  

 
Cet  ensemble commercial bénéficiera en outre d’un  parc de stationnement 
au niveau inférieur (de 49 places au total) réservé à la clientèle via un accès 
par la rue de Verdun ainsi que de la mise en avant des modes doux en face 
de l’îlot Gare.  

Tableau de la surface de plancher 

Surface créée 

Ensemble commercial 3 730 m² SDP 

Surface de vente projeté de l’ensemble commercial 

Supermarché Auchan  Commerce 

Etat projeté 2 152 m² 235 m² 

Répartition de la SV par niveaux 

Rez-de-chaussée 1 062 m² 157 m² 

Mezzanine  - 78 m² 

Étage 1 090 m² - 

Surface de vente totale 2 387 m² 
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DESCRIPTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET 

Zoom sur les espaces paysagers 

Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Concernant les espaces paysagers, le projet est localisé en zone UNg du 
PLU en vigueur.  
 
A ce titre, le règlement de la zone précise que  pour les  constructions  
nouvelles, 30% minimum de la surface doivent être traités en espaces verts. 
 
Le projet s’inscrivant sur une emprise d’environ 2 380 m², environ 757 m² 
seront donc traitées en espaces paysagers.  
 
La décomposition de ces milieu est représentée comme suit:  

Nature du milieu Localisation dans le projet 
Surface 

prévue au 
total 

Jardin suspendu 
En R+3, en toiture de la surface 

commerciale 
317 m² 

Potager et jardinières En R+1 à l’angle Ouest du plot 1 112 m² 

Toitures végétalisées 

En R+17 sur les plots 2 et 3 
En R+16 entre les plots 2 et 3 

En R+10 sur les plots 1 et 4 
En R+9 entre les plots 1 et 2 

287 m² 

Mur végétalisé  Rue de Verdun 41 m² 

Total des espaces 757 m² 

Décomposition des espaces paysagers du projet 

1. Jardin et mur végétalisé sur la rue de 
Verdun 

2. Toitures végétalisées 

3. Potager et jardinières 
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PRINCIPES ARCHITECTURAUX RETENUS 

Implantation du bâtiment et volumétrie 

Les volumes sont découpés en trois émergences de hauteurs distinctes, 
fabriquant la verticalité et la monumentalité.  
 
Cette figure est composée à partir de  deux failles entres les bâtiments 
respectivement de 8 et 6m qui confèrent au projet élancement et lisibilité.  

Le végétal de l’espace public colonise les failles et fabrique les 
prolongements extérieurs des logements généreusement plantés.  
  
Afin  de  renforcer  ces  failles,  les  volumes  formant  l’angle  entre l’avenue 
Henri Barbusse et la voie nouvelle sont en débord de 2m sur les voies 
publiques au dessus du socle commercial.  
 
Le socle du supermarché est ainsi plus lisible et ses façades 
s’autonomisent de celles des logements qui le surplombe.  

Le surplomb, participe à la fabrication de la figure urbaine.  
 
En effet il permet d’amplifier la perception des émergences, de modifier 
leur rapport au socle qui se trouve de ce fait en retrait.  
 
Ainsi les émergences paraissent poser sur un socle affiné plus léger ce qui 
participe de leur élancement.  
 
Ce débord permet également de fabriquer sur la voie nouvelle un 
cheminement à couvert.  

Fragmentation des émergences 

Emprise des débords sur la voie nouvelle et l’avenue Henri Barbusse 

Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 
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PRINCIPES ARCHITECTURAUX RETENUS 

Implantation du bâtiment et volumétrie 

Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Façade en front du parvis de la ligne 4 en direction Sud 
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PRINCIPES ARCHITECTURAUX RETENUS 

Implantation du bâtiment et volumétrie 

Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Perspective présentant le prolongement du bâtiment à l’angle des rues Barbusse et Verdun (à gauche) avec les constructions du  lot G2 
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Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Vue des façades du lot G2 à l’angle de la rue de Verdun et de la voie nouvelle  

Implantation du bâtiment et volumétrie 

PRINCIPES ARCHITECTURAUX RETENUS 
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Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Vue du lot G2 en élévation depuis la rue de Verdun vers le Nord 

Implantation du bâtiment et volumétrie 

PRINCIPES ARCHITECTURAUX RETENUS 



23 

Matériaux et couleurs des constructions 

L’enveloppe  extérieure  des  bâtiments  est  composée  d’une  grille  en  
béton  qui  reçoit  un  enduit blanc lisse.  
 
La densité de cette grille décroit avec la verticalité et se dilate pour donner à 
lire les grandes  ouvertures  des  appartements  des  derniers  niveaux.   
 
Cette  grille  permet  de  marquer  la  double hauteur rendue possible par la 
présence des duplex et permet de faire disparaitre l’échelle de la fenêtre, 
de s’inscrire dans le dessin de la grande échelle, d’affirmer sa 
monumentalité. 

Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Côté Nord et la nouvelle place offerte par la ligne 4, des  balcons  plongeoirs  
s’articulent sont  disposés  en  quinconce  grâce  à  la  présence  
systématique  de duplex.  
 
Ces  balcons  sont  marqués  par  des  cadres  métalliques  qui  soulignent  le  
volume  par  les arêtes, sur lesquels viennent s’accrocher les pare-vues en 
métal. Afin de garantir l’aspect léger de la structure des balcons, les garde-
corps seront totalement vitrés.  
 
Ces  balcons  sont  largement  végétalisés.  Les  jardinières  et  les  pare-vues  
permettent  de  traiter simplement l’intimité et fabriquent des espaces 
extérieurs généreux ouverts sur l’espace public de la place.   
 
Les pare-vues en métal perforé permettront le passage de la lumière sur les 
balcons tout en remplissant son rôle d’occultant visuel. Ils seront du même 
matériau que le bardage présent sur la façade. 
 
Sur les façades Nord/ Est, les espaces extérieurs sont traités en loggia, plus 
introverties pour traiter l’intimité  vis-à-vis de l’environnement urbain et les 
immeubles en R+13.   
 
Ces  loggias  largement  végétalisées  constituent  la  pièce  en  plus  du 
logement.  
 
Sur  la  rue  de  Verdun et le Sud de Bagneux,  de  larges  terrasses  en  
éventail  ouvrent  les  logements  sur  un  panorama dégagé au sud et à 
l’ouest.  
 

Représentation des principes de façades sur les plots 2 et 3 

PRINCIPES ARCHITECTURAUX RETENUS 
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Matériaux et couleurs des constructions 

Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Zoom sur les matériaux et couleurs sur une des façades de l’ilot G2 depuis la voie nouvelle vers l’Ouest 

1 

2 

1 

2 

PRINCIPES ARCHITECTURAUX RETENUS 



ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
SITE DE PROJET 
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Etat actuel du site 

3 

1 

5 6 

2 

1 2 
5 

3 

6 

4 

Seule une construction est encore présente et sera démolie 
préalablement à la construction de l’ilot G2. 

Bâtiment en R+6 conservé  
(hors emprise ilot G2) 

Vue sur les chantiers GPE 
(en direction du Nord-ouest) 

Pavillon en R+1/R+3 
(construction à démolir) 

Vue vers la rue H. Barbusse 
(ancienne emprise de la halle métallique) 

Avenue H. Barbusse fermée  
pour les besoins des chantiers 

Vue sur l’ancienne emprise de la 
 station-service (en direction du Sud-est) 

4 

LE RENOUVEAU DU SITE 

Emprise du site après démolition (image aérienne de 2018) 



Localisé à l’angle des voies Barbusse et Verdun, le site G2 bénéficie 
d’une position centrale au sein d’un paysage hétérogène marqué par la 
présence plusieurs façades haute et le développement limité d’espaces 
paysagers. 
 
Parmi les principaux marqueurs paysagers on trouve :   
 
•  Depuis l’avenue Victor Hugo (au Nord) : du fait de la topographie 

et du contexte urbain du site, les vues depuis l’espace public vers le 
grand paysage sont limitées. Uniquement la partie haute de 
l’avenue Victor Hugo offre une vue vers les parcs publics du Puits 
Saint- Etienne et Richelieu, dans le centre ancien de Bagneux. Ainsi, 
le paysage est principalement marqué par la présence de bâtiments 
de grande hauteur et d’arbres d’alignement à grand développement 
;  
 

•  Depuis la RD920 (à l’Est) : le front bâti visible depuis la RD920 est 
essentiellement composé de façades de commerces ou d’activités 
et de quelques arbres d’alignement ;  
 

•  Depuis le Parc Robespierre  (au Sud) : au-delà  de  la  rue  de  
Verdun,  le  front  bâti  est  formé  par  des  habitations  individuelles 
et plusieurs jardins,  ainsi que des espaces verts artificiels ouvert en 
lien avec des parkings résidentiels. Cet espace est temporairement 
utilisé pour les besoins de la future ligne 15 : un puits d’où partira le 
tunnelier qui doit creuser la ligne est y installé.  
 

•  Depuis la rue de Verdun vers le centre-ville de Bagneux (à l’Ouest) 
: le front bâti fait apparaître une forte imbrication entre habitat 
(essentiellement sous forme de grands collectifs et des délaissés 
verts artificiels) et  équipements. 

LES INFLUENCES PAYSAGERES ET HISTORIQUES 

L’ilot G2 s’inscrit dans un paysage hétérogène 

Le site G2 s’inscrit dans un environnement paysager marqué par de hautes façades 

27 
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LA TOPOGRAPHIE DU SITE 

Un site plat 

La commune est située sur un plateau d’une altitude moyenne de 80 
mètres, entaillé par la vallée de la Bièvre et un de ses affluents (le ru de la 
Fontaine au Moulin) qui ne sont pas situés sur le territoire communal.  
  
La partie haute du plateau s’étend en arc de cercle, le point le plus élevé se 
situant légèrement au sud-est du centre-ville à une altitude de 111 mètres, 
la hauteur maximale étant atteinte au Sud.  
 
La présence des cours d’eau ayant structuré cet ensemble se ressent 
essentiellement dans la partie Sud où les pentes sont marquées et où 
l’altitude diminue rapidement en passant de plus de 100 m à environ 60 m.  
 
Dans une large partie nord, les pentes sont plus douces et le plateau 
s’incline progressivement vers le nord et Paris.  

Source : http://www.topographic-map.com, 2018  

Ilot G2 

Topographie du site 

Le site est caractérisé par un 
relief plat qui ne sera pas 
modifié par le projet. 
 
Il se situe à une altitude variant 
de 80 à 85 mètres du Nord au 
Sud.  
 
Les  écarts  d’altitude  sont  
faibles,  à  peine  plus  de  5 
mètres, et sont donc peu 
perceptibles sur l’ensemble du 
site G2. 

Socle géomorphologique de Bagneux 

Ilot G2 

http://www.topographic-map.com/
http://www.topographic-map.com/
http://www.topographic-map.com/
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Résultats de la campagne de mesure (état initial de la zone d’étude) 

Source : TECHNISIM Consultants, 2018 

LA QUALITE DE L’AIR 

Diagnostic de la qualité de l’air in situ 

Une étude qualité de l’air a été réalisée au cours 
de l’année 2018 par le bureau d’étude 
Technisim Consultants. 
 
Les résultats de la campagne de mesure au droit 
du site ont fait apparaître la présence de 
plusieurs gaz:  
 

• PM10 et PM2,5 ;  
•  Dioxyde d’azote (NO²) ; 
• Benzène (C6H6) ; 
•Autres polluants : Toluène, 
Ethylbenzène; Xylènes).  
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Source : TECHNISIM Consultants, 2018 

LA QUALITE DE L’AIR 

Diagnostic de la qualité de l’air in situ 

De manière synthétique :  
 

• les résultats de mesures tendent à confirmer que l’air de la zone 
est pollué par les gaz d'échappements provenant des 
automobiles, au regard des forts taux de dioxyde d’azote ;  
 
• pour les particules, cela est plus complexe, puisque les 
concentrations proviennent non seulement des émissions locales, 
mais aussi des émissions départementales voire régionales.  
 

La construction de l’Îlot G2 du pôle Gares de Bagneux va entraîner la 
construction de nouveaux logements et commerces, et donc un flux de 
trafic supplémentaire.  
 
A priori, celui-ci devrait être au moins en partie compensé par l’arrivée des 
métros M4 (2021) et M15 (prévisionnellement 2025) et la volonté de 
faciliter les modes de déplacements doux au sein du projet d’envergure de 
la ZAC.  
 
Couplé à cela l’amélioration technologique des véhicules compensera 
l’accroissement du trafic routier au niveau de la pollution atmosphérique.  
 
En résumé, le projet ne devrait pas exercer d’impact significatif sur la zone 
d’étude et la santé de la population. 
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POLLUTION DES SOLS/ELECTROMAGNETIQUE 

Localisation des sites ICPE les plus proches du site de l’îlot G2 

Dans  le  cadre  du  projet, la base de données des  installations  classées  du  
Ministère  de  l’Ecologie,  du  Développement  durable  et  de  l’Energie a  été  
consultée  afin  d’identifier  toutes  les  ICPE situées dans la zone, qui pourraient être à 
l’origine d’une contamination potentielle du sous-sol en raison de leurs activités. 

Les champs électromagnétiques (CEM) ont des effets reconnus nocifs sur le corps 
humain lors d’expositions aiguës à des intensités élevées.  
 
Le  périmètre  de  la  ZAC  Ecoquartier  Victor  Hugo  intègre  2  antennes-relais  et  il  est  
aussi  concerné  par  la présence de 3 autres antennes situées à proximité. 

Au regard des bases de données Basol et Basias : si la commune de Bagneux ne recense aucun site Basol, le terrain de l’îlot G2 abritait cependant une 
ancienne station service (activité terminée au cours de l’année 2014).  

Néanmoins, aucune antenne-relais n’est présente sur le site G2, la plus proche est 
localisée à environ 250 m au Sud (cité Pasteur n°4).  

Selon les recherches, 4  ICPE sont recensées sur la commune de Bagneux :  
 

• aucun site ICPE classé SEVESO (risque industriel majeur) ;  
  
• 3 ICPE sont soumises à autorisation et 1 soumise à enregistrement 
(autorisation simplifiée) : elles ne s’inscrivent pas dans le périmètre du site de 
l’ilot G2 ou à proximité immédiate (moins de 500 m).   

ICPE à proximité du site 

Les potentielles activités polluantes à proximité du site 
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Dans le cadre du projet G2, une étude de pollution a été réalisée par 
BURGEAP en 2018 (annexe n°10 de l’étude d’impact). 
 
Deux diagnostics ont été réalisés dont le premier en mai 2018 comportait :  
 
• 24  sondages  de  sols  à  la  tarière  mécanique  (12  à  15  m  de 

profondeur)  
• pose  de  3  piézomètres  et  prélèvement  de  2  échantillons  d’eau 

souterraine.  
 

Un second diagnostic complémentaire a ensuite été réalisé en aout 2018 et 
comportait  : 
 
•  7 sondages de sols à la tarière mécanique (15 m de profondeur)  
• pose de 3 piézomètres (12 m de profondeur) et prélèvement de 4 

échantillons d’eau souterraine ;  
•  pose de 4 piézairs à 10 m de profondeur. 

  
Selon les conclusions de l’étude et de manière synthétique :  
 

•  Pour les sols  
 

Les analyses effectuées au droit des sondages ont permis d’identifier 
l’existence d’une source  de pollution caractérisée par la présence de 
phase organique (produit pur) au toit de la zone dont l’origine (ou les 
origines) n’a pas été identifiée.  
 
Au Sud-est de cette source de pollution s’étend une zone d’impact 
caractérisée par des concentrations en BTEX et par la présence d’odeur 
d’hydrocarbures (à partir de 9 m). Les analyses ont permis de confirmer que 
les hydrocarbures impactant la zone seraient de type essence et que les 
terres à partir de 10 m de profondeur sont impactées par des BTEX et des 
hydrocarbures volatils C5-C10 (les teneurs maximales sont mesurées au 
droit des sondages Sb10 – entre 9 et 10 m et Sb3 – entre 11 et 12 m). 

• Pour les eaux souterraines 
 

En PzG2-S1 des impacts concentrés en polluants volatils de type benzène,  
naphtalène,  hydrocarbures  volatils  C 6 -C 10   et hydrocarbures  totaux  C 
10 -C 40 : sur  ce  piézomètre,  la  concentration  en benzène  mesurée  en  
février  2017  est  320  fois  supérieure  à  la  concentration maximale 
admissible pour des eaux destinées à la  consommation humaine ;  
 
La présence de flottant mesurée (1,5 à 3 cm) au toit de la nappe au droit 
des piézomètres Pz1 et Pz4 (localisé à proximité de Sb3)  
 
Au  droit  des  piézomètres  PzG2-S8  et  Pz2,  les  composés organiques 
dissous sont peu concentrés.   

 
• Pour les gaz des sols 

 
Les analyses concluent à des concentrations de gaz inférieures aux valeurs 
réglementaires bien que les concentrations dans les gaz du sol sont 
élevées en Pa1 et Pa4 (les concentrations dans les gaz des sols sont 
cohérentes avec la présence de phase organique dans les sols plus en 
profondeur - Pa4 se situe à proximité de Sb10) pour les hydrocarbures et 
également pour les BTEX (les concentrations en BTEX mesurées en Pa4, au 
niveau de l’horizon capté par le piézair, sont faibles : les impacts concentrés 
mesurés traduisent une volatilisation significative des Composés Organiques 
Volatils). 
 
Une carte des sondages et un glossaire des polluants sont présentés ci-
après.  
 
Les résultats détaillés de ces analyses sont au sein de l’annexe n°10. 

POLLUTION DES SOLS/ELECTROMAGNETIQUE 

Etude de pollution in situ 
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Source : BURGEAP, 2018 

Localisation des investigations menées sur le site entre mai et aout 2018 

POLLUTION DES SOLS/ELECTROMAGNETIQUE 

Etude de pollution in situ 
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POLLUTION DES SOLS/ELECTROMAGNETIQUE 

Etude de pollution in situ 

Source : BURGEAP, 2018 

Glossaire des polluants 
 
 
 
 
BTEX : Les  BTEX  (Benzène,  Toluène,  Ethylbenzène  et Xylènes) sont des composés organiques mono-aromatiques volatils qui ont des propriétés toxiques. 
 
COHV  :  Composés  Organiques Halogènes  Volatils  (Dichlorométhane, Chloroforme, Chlorure de vinyle….). 
 
ETBE : Ether Ethyle Tertiobutyle (additif pour carburant oxygéné couramment utilisé dans la production d'essence à partir de pétrole brut). 
 
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques regroupant plusieurs natures de polluants (par exemple : Benzo(A)pyrène – fumée de raffinerie de pétrole, de 
cigarette, du brulage de déchets verts.., Naphtalène – peinture, teinture…., Fluorène – produits de chauffage, vapeur de goudron..). 
 
HCT : il s’agit généralement de carburants pétroliers dont la volatilité et la mobilité  dans  le  milieu  souterrain  dépendent  de  leur  masse  moléculaire  (plus  ils  sont  
lourds,  c’est-à-dire  plus  la chaine carbonée est longue, moins ils sont volatils et mobiles).  
 
HC C5-C10 : Hydrocarbure aliphatique (composé non-aromatique). 
 
HCT C5-C40, C6-C40 : Hydrocarbures  liquides  (carburant, solvant). 
 
MTBE : Méthyltertiobutyléther, une molécule synthétique produite à partir du méthanol (alcool). 
 
Naphtalène : hydrocarbure aromatique polycyclique, le naphtalène est un constituant du goudron de houille (11 %) et du pétrole brut (1,3 %). 
 
PCB : L’utilisation des PCB est interdite en France depuis 1975 (mais leur usage en  système  clos  est  toléré).  On  les  rencontre  essentiellement  dans  les  isolants  
diélectriques,  dans  les transformateurs et condensateurs individuels. Ces composés sont peu volatils, peu solubles et peu mobiles. 
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L’environnement sonore de la commune et du site G2 

Source : Bruitparif, 2018 

Niveaux de bruit des voies de transports terrestres à Bagneux de jour Carte des niveaux sonores représentant l’indicateur de 
bruit Lden sur une journée complète. 
 
Les niveaux sonores sont représentés en classes de 5 en 5 
dB(A) et selon les couleurs réglementaires conformes à la 
norme NF S 31 130. 

Au droit du site, on note une ambiance sonore comprise 
entre  55 et 65 dB(A) en journée. 

L’ENVIRONNEMENT SONORE 

Niveaux de bruit des voies de transports terrestres à Bagneux de nuit 

Au droit du site, on note une ambiance sonore comprise 
entre  55 et 60 dB(A) de nuit 

De manière synthétique, le site s’inscrit dans un milieu sonore 
modéré. 
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Source : CODRA, 2016 

Les enjeux de biodiversité relevés au droit de la ZAC et du site G2  
 
Trois secteurs à enjeux ont donc été déterminés : 
 

• L’aqueduc de la Vanne au Nord de la ZAC (indicé 1 sur la carte) : 
•  La friche prairiale (indicée 2 sur la carte) : 
•  Le parc central (indicé 3 sur la carte) correspondant à l’actuel 

Carte des éléments remarquables du patrimoine naturel, étude 
d’impact ZAC, 2016 

LE MILIEU NATUREL 

Le diagnostic faune/flore du site 

Carte des enjeux de biodiversité à l’échelle de la ZAC, 2016 

Selon les conclusions de l’étude d’impact de 
2016, les interactions projet/enjeux sont 
majoritairement localisées à deux secteurs : 
 

• le lot B2 de la ZAC, dont l’emprise 
comprend une partie de l’aqueduc de la 
Vanne et de la friche prairial, sur la pointe 
Nord de la zone ;  
 
• le lot B3 de la ZAC compte tenu de sa 
proximité avec le jardin central.  

En raison de la nature d’un milieu largement 
imperméabilisé et des chantiers actuellement en 
cours sur le secteur, aucun enjeu n’a été identifié 
au droit de l’ilot G2. 

Ilot G2 

Ilot G2 
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Patrimoine 
historique/ 

archéologiques 

Le périmètre du projet n’abrite aucun monument historique classé ou inscrit. Concernant l’archéologie aucun site archéologiques n’a été 
répertorié à moins 500 mètres du lot G2.  

Réseaux/ 
énergies 

renouvelables 

Des branchements au droit du site sur les réseaux existants devront être réalisés. L’ensemble des branchements pourra être assuré depuis les 
voies avoisinantes (assainissement, eau potable, distribution énergétique et télécommunications).  
  

Circulation 

Le site est accessible par deux voies (rue de Verdun et avenue Henri Barbusse) dont l’usage est actuellement fortement impacté par les 
chantiers des gares lignes 4 et 15 (voie Henri Barbusse fermée au droit du site).  
 
Des études de circulation réalisée dans le cadre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo ont démontré qu’aucune voie ne présenté un niveau de trafic 
en heure de pointe susceptible de générer des difficultés de circulation.  

Population et 
logements 

 
La population balnéolaise passe de 42 006 habitants en 1968 à 39 487 en 2015. Sur la période entre 1990 et 2015, la population balnéolaise a 
connu une augmentation importante et atteste une croissance démographique continue. Bagneux compte une forte proportion d’emplois dans 
les secteurs du commerce, des transports, des services (43,7%) et le secteur public (34,4%). Le nombre d’emplois diminue dans la commune de 
Bagneux entre 2010 et 2015 bien que le taux d’activité parmi les 15 ans ou plus augmente légèrement (+1 point).   

Une évolution du parc de logements croissante est à noter sur la commune depuis 1968, avec toutefois un léger ralentissement entre 1982 et 
1990. Les logements sont en grande majorité des résidences principales, et les résidences secondaires ne représentent que 1% du parc 
balnéolais, contre 3,1% à l’échelle du département et 3,5% à l’échelle de la région.  
 
La majorité des logements balnéolais fait partie de résidences collectives (88,3%), ce chiffre est supérieur à ceux du département (86,7%) et de 
la région (71,9% ).   
 
La  forte  présence  d’habitat  collectif  (résidentiel,  parc  social)  sont  une  des caractéristiques principales du secteur d’implantation de l’ilot 
G2. 

Équipements 
publics 

De  nombreux  établissements  scolaires  maillent  ce  territoire  urbain,  notamment  au sein  de  l’Ecoquartier  Victor-Hugo :  groupe  scolaire  et  
collège  Joliot  Curie,  groupe scolaire Henri-Wallon… Plusieurs crèches sont aussi présentes sur le secteur. 
Dans un périmètre de 500 m, le secteur G2 reste à proximité de près de 13 équipements dont  3 groupes scolaires et deux crèches ainsi que 
plusieurs équipements de sport/loisirs.  

Climat 
Opération s’inscrivant dans un milieu urbanisé et à proximité d’infrastructures routières, le projet n’aura pas d’impact significatif sur les 
températures, les précipitations ou les vents. 

LE MILIEU HUMAIN 
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SYNTHESE DE LA SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE DU SITE 

Thématiques 
environnementales 

Enjeux Sensibilité 

Caractéristiques 
géologiques  

et géotechniques 

Emprise imperméabilisée d’environ 0,2 ha située en périphérie du centre-ville de Bagneux. Le  site  correspond  à  un 
secteur en pleine mutation à proximité des futures gares lignes 4 et 15. Il bénéficie d'une topographie relativement plane. 
Comme une grande partie de la ville, le site est localisé sur une zone de risque de carrières.  

Forte 

Pollution des sols 
Compte  tenu  de  son  ancien usage, le site est recensé dans la base de donnée BASIAS et les études de pollution réalisées 
confirment le caractère pollué des  sols, des eaux et de l’air. Aucune ICPE n’est cependant à relever dans un rayon de plus 
de 500 m. 

Forte 

Paysage 

Le site s’inscrit dans un milieu urbain densément construit, marqué par plusieurs ensemble collectif allant de R+4 à R+13 et 
éloigné des premiers monuments historiques ou remarquables de la commune ou des communes avoisinantes (plus d’1 
km). La hauteur des bâtiments de l’ilot G2 permettra une mise en valeur du pôle gare nouvellement crée, agissant comme 
signal et offrant des vues vers le grand paysage parisien à ses habitants. 

Moyenne 

Circulation 

Le site est accessible par deux voies dont l’usage est actuellement fortement impacté par les chantiers des gares lignes 4 et 
15. Des études de circulation réalisée dans le cadre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo ont démontré qu’aucune voie ne 
présenté un niveau de trafic en heure de pointe susceptible de générer des difficultés de circulation. Dans le cadre des 
chantiers gares, de l’exploitation de l’ilot G2 et des trafics futurs potentiels dans le cadre des différents lots de la ZAC 
Ecoquartier Victor Hugo, une augmentation du trafic est à prévoir.  

Moyenne 

Ambiance sonore 

Le site en projet est confronté à des sources de bruit existantes issues des voies routières, sources de bruit environnant. Les  
niveaux sonores relevés  au droit du site  sont caractéristiques  d’une  ambiance  sonore  modérée:  valeurs  diurnes 
inférieures  à  65  dB(A)  et  valeurs  nocturnes  inférieures  à  60  dB(A) sur la majeure partie du territoire. A noter la 
proximité du site avec le carrefour Verdun x Pasteur considéré dans le PLU de Bagneux comme un secteur de bruit élevé. 

Moyenne 

Qualité de l'air 

Le site présente globalement une bonne qualité de l'air au regard du contexte francilien néanmoins, les résultats de 
mesures tendent à confirmer que l’air de la zone est pollué par les gaz d’échappement provenant des automobile. A 
termes, le réaménagement du secteur (notamment par la création des gares) et les politiques locales tendront à une 
amélioration de la qualité de l’air. 

Faible  

Biodiversité 
Le site n’est  pas  repéré  ou  protégé  au  titre  du SRCE ou au titre d’autres politiques de protection de l’environnement 
(Natura 2000, Znieff…). Il s’inscrit dans un milieu relativement anthropisé et en cours de mutation marqué par des 
alignements d’arbres et quelques poches vertes (jardins privés, délaissés parking…). 

Faible 

Réseaux / Energie 

Le site n'est actuellement pas aménagé mais des réseaux desservent les limites de la parcelle (réalisés dans le cadre de la 
ZAC Ecoquartier Victor Hugo). Une canalisation d’assainissement traverse le cœur de l’ilot G2 (mais de par sa profondeur 
n’est pas impactée par le projet). Enfin, la ville de Bagneux bénéficie d’un réseau de chauffage urbain auquel se raccordera 
le projet G2 (géothermie). 

Faible 



INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST 
SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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En phase chantier 

Thématique environnementale 
Nature de l’incidence  

du projet 
Cotation de l’impact Nature de l’impact 

Milieu naturel 

Archéologie 
Négative/directe/ 

temporaire 
Non évaluable Le projet n’est pas concerné par ce sujet (hors découverte fortuite).  

Sol/topographie (hors pollution) 
Négative/directe/ 

temporaire 
Négatif faible 

Réalisation de travaux de génie civil classique dans le cadre de la 
construction des bâtiments sans modification de la topographie. 

Traitement du sol (dépollution du  
sol/terrassement/fondations) 

Positive/directe/ 
permanente 

Positif fort 
Travaux de  terrassements et de dépollution du site 
Consolidation des zones de vide francs liées au calcaire et fondations 
spécifiques à la nature des sols 

Qualité de l’air 
Négative / 

directe/temporaire 
Non évaluable 

Augmentation de la pollution émise par les camions et les engins de 
chantier 
Émission de poussières lors des phases de constructions 

Eaux superficielles 
Négative / directe / 

temporaire 
Négatif faible 

Stockage prolongé de matériaux lourds influant sur 
l’imperméabilisation des sols et diminuant la capacité naturelle 
d’infiltration et permettant le développement de milieu. 
Risques de déversement accidentel de laitance de béton et lors des 
entretiens des engins de chantier (lessivage des eaux). 

Eaux souterraines 
Négative / indirecte / 

permanente (si pollution) 
Négatif faible 

Risques d’apports de matières en suspension lors de la phase de 
terrassement,  
Niveaux d’eau relativement profonds (+54 m NGF) qui ne seront pas 
impactés par les niveaux les plus bas du projet (+73 m NGF) 

Milieux aquatiques 
Négative / indirecte / 

temporaire 
Négligeable 

Aucune zone humide n’est recensée sur le site, lui-même localisé à 
plus de 500 m de la première zone. 

Biodiversité 
Négative / directe / 

temporaire 
Négatif faible 

Les  habitats  concernés  par  l’aménagement  ne présentent pas de 
statuts d’inventaire et de protection particuliers. 
Le projet est éloigné des continuités écologiques existantes à l’échelle 
communale ou régionale 
L’emprise du site est fortement imperméabilisée (plus de 85%) 

INCIDENCES ET IMPACTS DU PROJET 
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En phase chantier 

Sous-thématiques Incidence Cotation de l’impact Nature de l’impact 

Milieu urbain 

Circulation 
Négative / directe / 

 temporaire 
Négatif modéré 

Augmentation de la circulation des camions de chantier sur la rue de 
Verdun et l’avenue Henri Barbusse (en plus des camions des 
chantiers gares). 

Nuisances acoustiques-
vibratoires 

Négative / directe / 
 temporaire 

Négatif modéré (acoustique) 
Bruits des engins et opérations de chantier et de terrassement (bruit 
non quantifiable  actuellement) et  s’inscrivant  dans  un  secteur  
modérément bruyant.  

Milieu humain 

Paysage/sécurité public 

Négative/directe/ 
temporaire (paysage) 

Négatif faible 

Le chantier pourra engendrer une modification temporaire des 
perceptions paysagères mais s’inscrit dans un environnement déjà 
impacté par les chantiers des gares. 

Négative/indirecte/ 
temporaire (accident) 

Augmentation du risque accidentogène du site lié à l’entrée/sortie 
des camions/engins sur les voies publiques. 

Énergies et déchets 
Négative / directe /  

temporaire 
Négatif faible 

Les activités des travaux vont générer des dépenses énergétiques.  
La  réalisation  du  chantier  produira  un  certain  nombre  de  
déchets dont le stockage et l’élimination seront organisés par les 
entreprises de travaux. 

Activités économiques 
Positive / directe /  

temporaire 
Positif modéré 

Le chantier va générer des besoins en emplois (sous-traitance 
éventuelle aux entreprises locales). 

INCIDENCES ET IMPACTS DU PROJET 
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En phase exploitation 

Sous-thématiques Incidence Cotation de l’impact Nature de l’impact 

Milieu naturel 

Pollution des sols liée à 
 l’exploitation du site 

Négative/indirecte/ 
permanente 

Négatif faible 

Aucune  SEVESO  ni  utilisation  de  substance  toxique  ou  susceptible  de 
détériorer l’environnement en phase exploitation. Des équipements de type 
ICPE  peuvent  néanmoins  être  prévus  au  sein  des  bâtiments  (notamment 
pour les commerces – climatisation/chauffage).  

Climat 
Négative / directe / 

permanente 
Négligeable 

Opération de taille modeste n’impactant pas les températures, précipitations ou 
vents 
Des frottements liés à la force du vent sur les parois pourront se développés 
mais reste marginaux en raison du climat tempéré et des vents faibles de la 
région. 

Microclimat 
Positive / directe / 

permanente 
Positif faible 

Dispositions intégrées au sein du projet afin de diminuer l’effet d’ilot de  chaleur  
(création  d’un  jardin  traversant,  mur  végétal et toitures végétalisées).  

Eaux superficielles - Absence d’impact 
Aucun élément du réseau hydrographique n’est présent sur le site en phase 
exploitation. 

Eaux souterraines/Eaux pluviales 
Négative (en cas de 

pollution) / indirecte / 
permanente 

Négatif faible 

Risques d’apports de matières en suspension liés lessivages des voies de 
desserte (rue de Verdun, voie nouvelle, avenues Henri Barbusse et Victor Hugo) 
lors d’évènements pluviaux  
Diminution des débits des eaux ruisselées sur le site de l’ilot G2 en raison de son 
imperméabilisation 

Imperméabilisation  
Positive / directe / 

permanente 
Positif faible 

Diminution  de  l’imperméabilisation  des  sols  par  le  développement  de 
surfaces  perméables  (pelouse,  massifs  végétaux,  arbres). 

Biodiversité 
Positive / indirecte / 

permanente 
Positif faible 

Absence  d’enjeu  écologique  recensé  sur  le  site  inscrit  dans  un  milieu 
relativement antropisé et en cours de mutation.  
 Développement    d’espaces verts 

INCIDENCES ET IMPACTS DU PROJET 
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En phase exploitation 

Sous-thématiques Incidence Cotation de l’impact Nature de l’impact 

Milieu urbain 

Circulation 
Négative / directe / 

permanente 
Négatif faible 

Le trafic généré par le projet est facilement absorbable par les voies 
avoisinantes. 

Qualité de l’air 

Négative / directe 
 (au regard des véhicules 
générés par le projet) / 

permanente 
Négatif faible 

Le développement de l’ilot G2 n’est pas de nature à remettre en cause la qualité 
atmosphérique du secteur bien au contraire même, le projet aura un effet positif 
sur la qualité de l’air du fait de la création d’espaces  verts  mais une utilisation 
résiduelle de la voiture par les usagers des commerces et les habitants du site 
est à prendre en compte (faible à l’échelle du réseau routier existant). 

Négative / indirecte (au 
regard des nouvelles 

populations) / permanente 

Nuisances acoustiques 
Négative / directe / 

permanente 
Négatif faible 

Les  futures  constructions  s’inscrivent  à  proximité d’infrastructures 
modérément bruyantes mais des  principes  d’isolations  chercheront à  limiter  
au  maximum l’exposition des habitants et salariés. 
 
Les émissions sonores issues des nouveaux bâtiments seront limitées à des 
bruits de voisinage. 

Nuisances vibratoires - Absence d’impact 
Aucune    problématique  relative  aux  vibrations  n’a  été identifiée sur le site et 
les programmes immobiliers n’entraineront pas de vibrations particulières.  

INCIDENCES ET IMPACTS DU PROJET 
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En phase exploitation 

Sous-thématiques Incidence Cotation de l’impact Nature de l’impact 

Milieu humain 

Risques sanitaires après 
aménagement 

Négative/ directe / 
permanente 

Négatif faible 

Les prélèvements gaz du sol réalisés en PA1 et PA4 confirment une volatilisation 
significative des COV des sols/eaux souterraines vers les gaz du sol.  
Les dispositifs constructifs touchant au sous-sols de l’opération peuvent favoriser 
le transfert des composés organiques volatils du milieu souterrain vers l’intérieur 
du bâtiment.  

 

Paysage 
Positive / directe / 

permanente 
Positif fort 

Le projet permet l’ouverture de vues vers la capitale et cherche à s’inscrire  
harmonieusement    dans  le  quartier. Les bâtiments de l’ilot G2 forment un 
signal architectural permettant de matérialiser le pôle des gares comme une 
nouvelle centralité au quartier. 

Ensoleillement 
Négative / directe / 

temporaire  
(en fonction des saisons) 

Négatif modéré 
En  période  diurne,  les  constructions  présentent  des  hauteurs importantes  
mais  variées  au  regard  des  bâtis  voisins  (R+17 au maximum).  

Émissions lumineuses 
Positive / directe / 

permanente 
Positif faible 

En  période  nocturne,  les  émissions  lumineuses  du  site  seront 
essentiellement dues à l’éclairage des bâtiments et du site (éclairage  extérieur 
des commerces) mais auront vocation à augmenter la sécurisation de la zone. 

Espaces verts 
Positive / directe / 

permanente 

Positif modéré 
(à l’échelle de l’ilot 

G2) 

Recomposition    de    qualité        des    espaces    paysagers  par  le 
développement  d’un  jardin  suspendu impraticable, d’un mur végétal et de  
toitures végétalisées.  

Urbanisme (usage du site) 
Positive / directe / 

permanente 
Positif modéré 

Le projet permet d’offrir un usage complémentaire aux projets de gares 
avoisinants (logements, commerces) en renouvelant une parcelle au passé 
industriel. 
La construction des bâtiments suppose l’apport de plus d’environ 450 nouveaux 
habitants.  

Urbanisme (population) 
Positive / directe / 

permanente 
Positif faible 

Urbanisme (population âge d’être 
scolarisée / besoins en 

équipements scolaires-petite 
enfance) 

Positive / indirecte / 
temporaire  

(cycle de 3 à 5 ans) 
Positif faible 

Environ 60 enfants supplémentaire dont moins d’une trentaine à  répartir  au 
sein des équipements scolaires/petite enfance existants (ou futur) sont 
potentiellement attendus.  

Activités économiques 
Positive / directe / 

permanente 

Positif modéré 
(à l’échelle du 

quartier) 

Création d’une offre commerciale adaptée à la demande 
Création d’une cinquantaine d’emplois 

INCIDENCES ET IMPACTS DU PROJET 



45 

En phase exploitation 

Sous-thématiques Incidence Cotation de l’impact Nature de l’impact 

Milieu humain 

Besoins en eaux 
(eaux usées / eau potable) 

Négative / directe / 
permanente 

Négatif faible 
Pour ses besoins en évacuation des eaux usées et en approvisionnement d’eau 
potable, le projet se raccordera au réseau existant. 

Eaux pluviales 
Positive / directe / 

permanente 
Positif faible 

L’ensemble  du  projet  sera  raccordé  au  réseau  séparatif,  avec  une rétention 
des eaux pluviales correspondant aux objectifs de la ZAC (1l/s/ha).  

Électricité /  
Télécommunication 

Positive / directe / 
permanente 

Positif faible 

Les  besoins  en  électricité  ont été  simulés  (environ 2 980 kVa pour l’ensemble 
des constructions) et pourront être optimisés selon la   labellisation/certification 
recherchée par les bâtiments. 
 
 Les besoins en lignes téléphoniques sont de l’ordre de plus 330 lignes. 

Déchets 
Négative / directe / 

permanente 
Négatif faible 

Le volume journalier de déchets induit par les habitants et salariés de l’ilot G2 
(hors clients des commerces) est estimé à environ 4,7 tonnes au total.  

INCIDENCES ET IMPACTS DU PROJET 
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Sous-thème Incidence 
Intensité de 

l’impact 
Nature de la 

mesure 
Description des mesures ERC 

Démarche de chantier propre (à l’échelle du chantier) Réduction Mise en place d'une Charte chantier propre. 

Topographie 
Négative, directe, 

permanente 
Faible 

Evitement/Réduct
ion 

• Les aires de stationnement des engins devront être installées sur des zones imperméables: le 
stockage des matériaux se fera sur ces aires.  
• Des bacs de rétention adaptés devront être mis en place pour le stockage de produits dangereux et 
les éventuelles cuves de stockage d’hydrocarbures seront situées sur les installations de chantier : ces 
cuves répondront aux normes en vigueur (double enveloppe) avec bac à sable étanche sur la zone de 
ravitaillement des camions citernes pour récupérer les éventuelles pertes.  
• Les opérations de nettoyage, d’entretien, de réparation et de ravitaillement des engins et du 
matériel se feront exclusivement sur l’emprise des installations de chantier prévues à cet effet.  

Traitement du sol 
(Terrassements et 

dépollution) 
 

Positive,  
directe, temporaire 

 

Positif fort 
 

• Excavation et évacuation des terres lors des terrassements et de la dépollution du site.  
• Cuvelage  étanche avec une dalle de fond de 13 cm afin d’éviter le transfert de polluants par voie 
aérienne (au stade de rédaction de l’étude d’impact, ce scénario est encore à  l’étude par le maitre 
d’ouvrage).  

Fondations 
Positive,  

directe, permanente 
Positif fort 

• Selon les préconisations du bureau d’étude, une consolidation souterraine par injection avant mise 
en ouvre de fondations superficielles selon les notices IGC sera réalisée.  

Qualité de l’air 

Négative,  
directe, temporaire 

Non évaluable Réduction 

• Mesures de réduction des gaz d’échappement des engins à travers des mesures techniques et 
comportementales. 
• Mesures de réduction des émissions de poussières : pour éviter la formation de nuages de 
poussières lors des terrassements en période sèche, il sera procédé à une aspersion du sol 
notamment ;  
• Mise en œuvre de dispositions contractuelles par le maître d'oeuvre au sein du Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (CCTP) du chantier pour les entreprises de travaux pour diminuer les 
nuisances propres à celui-ci (bruit, poussière, etc.) ;   
•  Mesures de réduction multiples dans le cadre des opérations de préparation de bitume (emploi 
bitume à faible taux d’émission polluantes, de chaudières fermées...).  

Faible Evitement  

Sur les eaux superficielles :  
• Mise en place de  dispositifs d'assainissement   
• Protection des fonds de fouille lors des remblais/déblais du chantier  
• Assurer un mode de stockage et d'utilisation des produits potentiellement polluants adapté  
•Maitriser l’évacuation des eaux de lavage des camions   
• Traiter les eaux usées générées par le chantier   
• Mise en place d’une procédure d'alerte en cas de pollution  
Sur les eaux souterraines :  
• La réalisation des travaux lors d’une période sèche améliorera la protection de la ressource en eaux  

Consommation eau 

MESURES ERC EN PHASE EXPLOITATION 



48 

Sous-thème Incidence 
Intensité de 

l’impact 
Nature de la 

mesure 
Description des mesures ERC 

Circulation 
Négative, directe, 

temporaire 
Modéré 

 

Evitement 
Mise en place d’un schéma de circulation adapté aux travaux et à leur phasage (plan 
d’installation de chantier)  

Réduction 
Réaliser un chantier phasé afin de limiter l’impact du projet sur la circulation. 
 

Nuisances 
acoustiques-
vibratoires 

Négative, directe, 
temporaire 

Modéré 
Evitement/ 
réduction 

• Respect du voisinage en  particulier  dans  les  plages  horaires  des  travaux  et  dans  
les circuits d’approvisionnement du chantier. 
• Une cartographie sonore du site, avant travaux, sera éventuellement mise en œuvre. 
• Un dispositif de mesure du bruit en continu pourra également être installé. 
• Information préalable des collectivités et des riverains associée à une communication 
durant tout le déroulement du chantier. 
• Plan d’installation de chantier qui en organise le sens de circulation sur le chantier  et 
éloigne les équipements et les activités bruyantes des riverains. 

Biodiversité 
Négative / directe / 

Temporaire 
Faible Evitement 

• Les emprises du chantier seront grillagées afin d’éviter la circulation des camions et 
engins hors de l’emprise des travaux afin d’éviter les éventuelles suppressions, par 
arrachage ou enfouissement, de la flore avoisinant le secteur.  
• L’éclairage  de  nuit devra  être  adapté  de  telle sorte  qu’il  n’occasionne  pas  une 
forte mortalité chez les papillons à activité  nocturne. 

Travaux de dépollution et de construction des programmes immobiliers : protection du milieu naturel et urbain 

MESURES ERC EN PHASE EXPLOITATION 
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Sous-thème Incidence Intensité de l’impact Nature de la mesure Description des mesures ERC 

Paysage / nuisances 
visuelles 

Négative, directe, 
temporaire 

Faible 
Evitement/ 
réduction 

• Remise en état complète du site après chantier (nettoyage des pistes 
des chantiers et voiries, suppression des zones d’installation et de 
dépôt matériel…).  
• Mise en place de clôture évitant la dispersion de déchets  
• Information régulière des riverains en phase projet et en phase 
chantier, en étroite collaboration avec la ville sera réalisée.  

Sécurité publique 

Négative, directe, 
temporaire 

Faible Evitement 

• Le chantier sera clôturé et balisé  
• Les abords du chantier seront aménagés de panneaux signalétiques  
• Dans le cadre du défrichement, un élagage des arbres situés en 
bordure de la rue Contant notamment, pour éviter toute chute sur la 
voie publique, pourra être réalisé en premier lieu.  

Faible Evitement/réduction 

• Recensement des déchets produits sera réalisé avec indication des 
quantités prévisionnelles  
• Des bennes seront mises à disposition, avec un souci de valorisation 
pour les déchets suivants : bétons et gravats inertes, déchets 
métalliques  
• Un plan logistique de collecte pourra être proposé  
• L’entreprise pourra préparer un Schéma d’Organisation de la 
Collecte et de l’Elimination des Déchets (SOCED) et un pré-tri 
minimum est imposé sur le site. 

Déchets de chantier 

Consommation 
énergétique 

Faible Evitement/réduction 

• L’ensemble du personnel sera sensibilisé aux enjeux de réduction 
des consommations d’eau et d’énergie. 
• Des inspections régulières des installations d’eau seront réalisées 
afin de détecter et traiter les fuites éventuelles. 
• Une réduction des consommations d’électricité sera également 
recherchée.  
• Les cantonnements veilleront à permettre une réduction des 
consommations (en matière de chauffage, récupération des eaux…). 

Travaux de dépollution et de construction des programmes immobiliers : protection du milieu humain 

MESURES ERC EN PHASE EXPLOITATION 
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Sous-thème Incidence 
Intensité de 

l’impact 
Nature de la mesure Description des mesures ERC 

Qualité de l’air  
Négative, directe, 

permanente 
Faible Réduction 

• Très faible utilisation de véhicules sur la parcelle (uniquement stationnement) et sur les axes routiers 
avoisinants (faible génération de trafic à l’échelle de l’ilot  
• Offre de stationnement plus réduite que celle permise par le PLU en vigueur  
• Choix de matériaux des façades de couleur claire : une diminution de l’ilot de chaleur est possible 
par le recours à des matériaux réfléchissants et/ou clairs, caractérisés par des albédos élevés.  
• Réseau  de  transports  en  commun  (proximité immédiate d’arrêts de bus, des lignes 4 et 15) 
proposant une alternative à la voiture.  
•  Présence de 4 locaux vélos (un par cage) totalisant 196 places.  

Pollution des eaux 
Négative, 
indirecte, 

permanente 
Faible Evitement 

• L’ensemble du réseau d’assainissement et des ouvrages hydrauliques (au droit du projet) sera conçu 
afin d’être visitable, ce réseau sera donc régulièrement examiné par les équipes d’entretien 
•En cas de pollution accidentelle, le plan d’alerte et d’intervention départemental sera mis en place   

Imperméabilisation  
du sol 

Positif, directe, 
permanente 

Positif faible Réduction 

• Au moins 30% du site sera dévolu aux espaces verts à travers la création du jardin suspendu, du mur 
végétal et des toitures végétalisées. 
• Ce taux d’imperméabilisation, plus faible qu’actuellement (le projet est imperméabilisé à plus de 
85%) est notamment permis le développement de  bâtiments  compacts  conformes  à  l’esprit « 
Ecoquartier » de l’opération. 

Biodiversité Positif,  Positif faible Réduction 

• Le bâti est doté d’une  architecture  végétale  qui  attire  le  vivant  à  travers  des  toitures 
végétalisées,  des  façades  et  biotopes  verticaux,  des  dispositifs  permettant d’accueillir la faune .  
• Les espaces verts et pieds d’immeubles permettent une intégration dans la trame verte locale, en 
créant des biotopes favorables aux espèces cibles du quartier en fonction de la localisation et du type 
de programme,   en pensant les continuités écologiques avec la les milieux verts avoisinants et en 
permettant la circulation de la faune dans les espaces verts.   
• Une opération labellisée BiodiverCity  (mesure d’accompagnement). 

Circulation 
Négative, 
indirecte, 

permanente 
Faible 

Evitement 
Réduction 

• L’inscription du site dans un nœud d’intermodalité favorise la réduction de la circulation à l’échelle 
de l’ilot G2. La  conception  et  l’aménagement  du  pôle multimodal seront envisagés avec le STIF, la 
SGP et la  RATP  afin  de  réduire  au maximum  les  nuisances engendrées par les flux de circulation 
des usagers et des bus. 
• Pour ce qui concerne la livraison des commerces, les nuisances occasionnées seront limitées par le 
fait que l’espace de livraison (tunnel couvert et fermé) sera intégré à l’enceinte des  bâtiments,  avec  
le  quai  de  déchargement et donc hors des voies de dessertes locales. 
•Plusieurs parcs de  stationnement sont dans les environs du projet et permettront de part leur 
capacité, d’absorber les véhicules des habitants, usagers et visiteurs de l’ilot. 
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Sous-thème Incidence 
Intensité de 

l’impact 
Nature de la mesure Description des mesures ERC 

Paysage 
Positive, Directe, 

Permanente 
Positif Compensation 

• Traitement qualitatif des espaces avec l’aménagement de percées visuelles dans 
le tissu urbain  
• Traitement qualitatif et paysager des principaux espaces privés au sein de la 
zone  
• Attention  particulière  devra  être  portée  aux  plantes  susceptibles  d’être « 
invasives » et/ou allergènes.   

Nuisances 
acoustiques 

 

Négative, directe, 
permanent  

Faible Réduction 

• Des prescriptions préfectorales ainsi que le PLU imposent que les construction à 
proximité de ces voies intègrent des prescriptions d’isolations minimales. 
• L’agencement du projet et son environnement limite l’impact acoustique sur les 
habitants et usagers du site G2. 
• Les constructions de l’ilot G1, prévisionnellement de même hauteur que celles 
de l’ilot G2 (tout du moins sur une partie des bâtiments) pourront 
potentiellement agir comme un écran sonore. 
• Un soin particulier est apporté pour limiter les nuisances acoustiques 
engendrées par le fonctionnement quotidien du supermarché. 

Déchets  
Négative, indirecte, 

permanente 
Faible Compensation 

• Pour les programmes de logements, le dimensionnement des locaux sera 
conforme aux attentes de la certification NF Habitat HQE. Ainsi, 3 locaux (97 m² au 
total) seront dévolus aux déchets comprenant environ 15 bacs chacun.  
• Des  poubelles  seront  disposées  à  l’entrée  et  à  l’intérieur  du  magasin,  afin  
d’éviter que des déchets ne soient rejetés à l’extérieur.  

Réseaux, 
ressources, 

énergie 

Négative, indirecte, 
permanente 

Faible Réduction 

• L’ilot G2 se raccordera aux réseaux créés dans le cadre de la ZAC Ecoquartier 
Victor Hugo .  
• Pour toutes les constructions, une labellisation Effinergie + et une certification 
NF Habitat HQE seront recherchées avec pour objectif le respect de RT2012-10%. 
• En matière de chauffage, un raccordement des bâtiments au réseau de 
géothermie de la commune mis en œuvre par BAGEOPS dans le cadre d’une 
délégation de service public établie avec la Ville de Bagneux  sera prévu. 

Exploitation des programmes immobiliers : sur le milieu urbain et humain  

MESURES ERC EN PHASE EXPLOITATION 


