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Au regard du code de l’Environnement et compte tenu des caractéristiques 
de l’opération, le projet de construction sur le site G2 doit faire l’objet d’un 
examen au cas par cas auprès de l’Autorité Environnementale.  
 
En effet, le permis de construire de l’opération projetée prévoit la création 
de surface de plancher (SDP) supérieure à 10 000 m² et inférieure à 40 000 
m², en l’espèce environ 17 000 m² SDP, entrant de fait dans le champ 
d’application de l’article R.122-2 39° de la nomenclature 
 
Ainsi et conformément à l’article R.122-3 du code de l’Environnement, le 
projet a préalablement fait l’objet d’un examen au cas par cas afin de 
déterminer si l’opération était soumise à la réalisation d’une étude d’impact.   
 
Par décision n°DRIEE-SDDTE-2018-133 du 28 juin 2018, l’Autorité 
Environnementale a décidé de la nécessité de la réalisation d’une étude 
d’impact au regard du projet de construction sur l’ilot G2 de la ZAC 
Ecoquartier Victor Hugo (annexe n°1). 
  
Conformément à l’article L.123-2 du code de l’Environnement, cette 
dernière fait l’objet d’une procédure de participation du public par voie 
électronique et ce, pendant une durée de 30 jours au minimum, compte 
tenu de la réforme opérée par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 Août 2016 
portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la 
participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles 
d’avoir une incidence sur l’environnement. 

Structure de l’étude d’impact 

LES TEXTES APPLICABLES A L’ETUDE D’IMPACT 

1. Objet de l’étude d’impact 
 
La présente étude d’impact concerne la réalisation d’un programme 
immobilier mixte comprenant logements et surfaces commerciales au sein 
d’un lot de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo (le lot G2), localisé sur la ville 
de Bagneux, dans le département des Hauts-de-Seine. 
 
2. Préambule à l’étude d’impact 
 
L’étude a été réalisée en conformité avec la réglementation en vigueur prise 
en application des articles 230 et 236 et suivants de la loi n° 2010-788 du 12 
juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, du décret 
n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact 
des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, de l’ordonnance 
n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et 
de son décret d’application n°2017-81 du 26 janvier 2017. 
 
L’ensemble de cette réglementation précise que « les projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs 
dimensions, ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences 
notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une 
étude d’impact ». 
 
A ce titre, « sont soumis à la réalisation d’une étude d’impact de façon 
systématique ou après un examen au cas par cas les modifications ou 
extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu’elles répondent 
par elles mêmes aux seuils de soumission à étude d’impact en fonction des 
critères précisés en annexe de l’article R.122-2 du code de 
l’Environnement ». 
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3. Objectifs essentiels de l’étude d’impact 
 

• Aider le maître d’ouvrage à concevoir le meilleur projet possible 
pour le respect de l’environnement (dans ses dimensions physique, 
humaine, économique, etc.) avec éventuellement des propositions 
d’amélioration voire des solutions alternatives ; 
 
• Informer le public sur les projets et leurs impacts possibles sur 
l’environnement ; 
 

• Eclairer les décideurs sur la nature et le contenu des décisions à 
prendre en leur fournissant les éléments d’appréciation 
nécessaires. 

Structure de l’étude d’impact 

LES TEXTES APPLICABLES A L’ETUDE D’IMPACT 

4. Contenu de l’étude d’impact 
 
Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d’être affectée 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.  
 
Prévu à l’article R.122-5 du code de l’Environnement, l’étude d’impact se 
compose de plusieurs volets :  
 
I. Une description du projet comportant des informations relatives à sa 

conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une 
description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et 
des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des 
phases de construction et de fonctionnement ;  

II. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de 
l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du 
projet, dénommée "scénario de référence", et un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet;  

 
III. Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière 

notable par le projet : population, santé humaine, biodiversité, terres, 
sol, eau, air, climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage, 
 

IV. Une description des incidences notables que le projet est susceptible 
d'avoir sur l'environnement résultant de plusieurs éléments : 
construction, existence et démolition du projet, utilisation des 
ressources naturelles, émission de polluants, bruit, vibration, lumière, 
chaleur, radiation, création de nuisances, élimination et valorisation 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 climatique technologies et substances utilisées, 
 

V. Une description des incidences négatives notables du projet résultant 
de sa vulnérabilité à des risques d'accidents ou de catastrophes 
majeurs, 
 

VI. Une description des solutions de substitution examinées par le 
pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu 
égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet 
présenté a été retenu,  
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Structure de l’étude d’impact 

LES TEXTES APPLICABLES A L’ETUDE D’IMPACT 

VII. Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour éviter les effets 
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine 
et réduire les effets n’ayant pu être évités ou les compenser, lorsque 
cela est possible et lorsqu’ils n’ont pu être évités ni suffisamment 
réduits. La description de ces mesures doit être accompagnée de 
l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets 
attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet ; 
 

VIII. Les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation (ERC) proposées, 
 

IX. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants 
utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur 
l'environnement;  
 

X. Les noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé 
l'étude d'impact. 

 
Un résumé non-technique complète l’étude d’impact ayant pour objectif 
de fournir une vision synthétique du projet et de ses principaux impacts. Il 
facilite de fait la prise de connaissance par le public des informations 
contenues au sein de l’étude.   
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Rappel des précisions apportées 

SOLLICITATION D’UN CADRAGE PREALABLE PREVU PAR LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Conformément à l’article R 122-4 du code de l’Environnement, une 
demande de cadrage préalable a été sollicitée auprès de l’autorité 
Environnementale afin d’obtenir des précisions concernant le niveau de 
détails attendu dans l’étude d’impact.   
 
Réalisé au mois de septembre 2018, différentes thématiques ont pu être 
précisées au cours de cette séance dont l’objectif était de revenir sur le 
considérants soulevés par l’Autorité Environnementale dans sa décision du 
28 juin 2018. 
 
Un compte-rendu des principaux thèmes abordés est présenté ci-dessous :  

Thème abordé Présentation dans l’étude d’impact 

Périmètre du site et 
dénomination 

entendue  

L’Autorité Environnementale attire l’attention sur 
le fait que  le projet est une opération concernant 
uniquement le lot G2 .  
 
Son rapprochement, pour les besoins de l’étude 
d’impact, à l’îlot dit « des gares » ne doit 
s’entendre que géographiquement.  

Insertion urbaine et 
paysagère  

 
L’étude d’impact doit veiller à rappeler que le 
projet du lot G2 s’inscrit dans une dynamique 
globale de refonte de la vitrine de la ville de 
Bagneux et qu’il répond en cela aux enjeux posés 
par les documents d’urbanismes locaux.  
 
Une présentation graphique des futures hauteurs 
envisagées est également attendue. 

Déplacements et 
trafic 

 
Du fait de la présence à proximité directe du site de 
chantiers RATP et SGP (lignes 4 et 15), l’ Autorité 
Environnementale recommande de porter une 
attention aux effets cumulatifs potentiels au regard 
notamment des déplacements en phase chantier 
(circulation des camions et engins de chantier).  

Pollution de l’air  

 
Par son environnement (Routes Départementales, 
région francilienne), le site est naturellement propice 
à une pollution de l’air non négligeable.  
 
L’étude d’impact s’attachera à présenter l’état initial 
du site, caractériser l’impact du projet sur la qualité 
de l’air du secteur et définir des mesures permettant 
d’éviter réduire ou compenser les effets négatifs du 
projet sur l’environnement.  

Pollution du sol et 
démolition  

Ancien site industriel pour partie, le lot G2 a fait 
l’objet de plusieurs démolitions sur lesquelles l’étude 
d’impact  doit revenir, en plus des considérations sur 
la pollution de son sol.  



LOCALISATION DU PROJET 
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1. Présentation géographique de la ville de Bagneux 
 
La ville de Bagneux se situe dans le département des Hauts-de-Seine, à 
environ 4km au sud de Paris, en petite couronne parisienne.  
 
Positionné en croissant autour de l’ouest de la ville-département de Paris, le 
département des Hauts-de-Seine (92) s’étend sur 176 km². 
 
Département d’Ile-de-France le plus urbanisé, il est toutefois traversé par la 
Seine et compte pas moins de 18 parcs départementaux et trois forêts 
domaniales, qui constituent au total pas moins de 45% du territoire. 
 
D’un point de vue géographique, Bagneux se situe à 5km d’Antony (au sud), 
à 7km de Boulogne Billancourt (au nord-ouest) et à 11km de Créteil (à l’est). 
 
Avec les communes d’Antony, Bourg-la-Reine, Chatenay-Malabry, Chatillon, 
Clamart, Fontenay-aux-Roses, le Plessis Robinson, Malakoff Montrouge et 
Sceaux, Bagneux compose l’Etablissement Public Territorial Vallée-Sud 
Grand-Paris depuis le 1er janvier 2016. 
 
D’un point de vue local, la superficie de Bagneux est de 419 hectares et près 
de  85% de son territoire urbain est construit (47,35 ha, soit plus de 11% du 
territoire communal sont occupés par des espaces verts public). 
 
Selon les dernières données INSEE (2015) Bagneux compte près de                        
39 487 habitants en augmentation de 3,69 % par rapport à 2010. 

LOCALISATION DU PROJET 
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Localisation de la commune dans le département des Hauts-de-Seine 
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2. Historique de la ville de Bagneux 
 
La ville de Bagneux est située sur un plateau, formé et structuré par les 
cours d’eau qui la contournent, et qui cheminaient jusqu’à la vallée de la 
bièvre.  
 
Aujourd’hui, le point le plus élevé de la ville se situe au sud-est, à 110m 
d’altitude précisément. Les fortes pentes présentes sur la commune sont 
assez abruptes au sud, et plus douces au nord.  
 
Le territoire est décomposé en 4 zones topographiques principales, 
cartographiées ci-dessous :  

Présentation de la ville de Bagneux   

La position de Bagneux en promontoire en fait rapidement un endroit ou il 
fait bon vivre, un territoire apte à la vie, et les premières traces de 
civilisations sur la commune remontent au Paléolithique. Dès l’antiquité, 
l’exposition favorable et les terres riches permettent la culture de la vigne 
sur le territoire balnéolais  
 
a) Un développement de la ville autour de son église  
 
L’Eglise de Saint Hermerland (achevée en 1230 – 1240) a été construite sur 
les restes d’un édifice religieux de style romain. Jusqu’à la moitié du 
XIXème siècle, l’urbanisation reste concentrée autour de l’église, avec un 
bourg principalement constitué des maisons des cultivateurs et vignerons 
de la ville. 
  
Plus loin, des résidences agrémentées de parc et occupées par des notables 
parisiens se dessinent. Le Domaine de Garlande et la Maison Richelieu 
verront également le jour pendant cette période.  
 
Au cours du XVIIIème siècle, les salaires des vignerons balnéolais ne 
suffisant pas à en vivre, une diversification des métiers a lieu, et le 
maraichage et l’exploitation de carrières arrivent sur Bagneux.  
 
Au milieu du XIXème siècle, les activités maraichères remplacent les vignes, 
et Bagneux est alors divisée en deux parties, au sud les vignes prennent 
place sur le versant le mieux exposé, et au nord se trouvent les terres 
labourables.  
 
La hausse des droits d’entrée des marchandises dans Paris, et la baisse de 
la qualité des récoltes locales, signent le déclin puis la fin des activités des 
vignerons en 1965.  

LOCALISATION DU PROJET 
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Parallèlement à cela, la composition du sous-sol parisien et l’exigence de la 
ville de Paris de la mise en contribution des gisements les plus proches a 
favorisé l’ouverture de nombreuses carrières en Ile-de-France.  
 
Durant 9 siècles, les pierres du sous-sol balnéolais ont alimenté les 
nombreux chantiers parisiens, et les ressources s’amenuisent 
progressivement.  
 
Une fois ces ressources épuisées, les galeries existantes sont très vite 
utilisées pour la culture des champignons de Paris, mais aussi et surtout 
pour la production des briques de construction jusqu’à la fin des années 50. 
 
b) Une urbanisation forte au cours du XXème siècle 
 
L’urbanisation est principalement due à l’extension urbaine et industrielle 
de la capitale, qui a engendré de grands bouleversements dans la structure 
urbaine de Bagneux :  
 

• l’arrivée de grands équipements urbains qui ne trouvaient pas leur 
place au sein de la capitale,  
• l’arrivée d’une partie de la population ouvrière, qui ne trouve plus 
non plus sa place dans Paris,  
• l’immigration de provinciaux, attirés par la capitale mais ne 
pouvant y habiter faute de moyens.  

 
Les terrains minés par les carrières disponibles à Bagneux, et leur 
éloignement de Paris présentent une valeur répondant aux attentes de la 
population.  
 

Présentation de la ville de Bagneux   

C’est le début du développement des lotissements à Bagneux.  
 
Plus tard vient l’urbanisme moderne, avec des logements collectifs dans 
de grands immeubles, loin du bourg, et notamment la première 
réalisation, la Cité des Oiseaux.  
 
L’après seconde guerre mondiale est marquée par le désenclavement 
routier de Bagneux, avec le percement des nouvelles artères Gabriel Péri, 
Paul Vaillant Couturier et Henri Barbusse, support à l’urbanisation du 
territoire.  
 
Le boom démographique s’en suit, dès 1950.  
 
L’investissement de sociétés immobilières à Bagneux est fort, et de 
nombreux terrains du sud de la ville sont achetés par ces sociétés en vue de 
construire des logements pour leurs employés. Au total, plusieurs milliers 
de logements seront construits.  
 

LOCALISATION DU PROJET 
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Présentation de la ville de Bagneux   

 1789-1793  

 1806 

1896-1900 

 1942 

Morphologie urbaine de la ville de Bagneux à travers le XVIII et XXème siècle 

LOCALISATION DU PROJET 
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1. Localisation du projet sur la commune de Bagneux 
 
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 
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Milieu urbain du site G2 

LOCALISATION DU PROJET 

Présentation géographique du site 

2. Environnement urbain du site G2 
 
S’inscrivant dans un milieu urbain relativement dense, l’ilot G2 est bordé : 
 

•  Dans son environnement lointain (plus de 500 m):  
 
o  Au Nord, par le centre commercial de la Vache Noire à Arcueil et 

par le fort de Montrouge; 
 
o  Au Nord-est, par la Maison des examens et la Gare RER B de 

Laplace, tous deux  sur la commune d’Arcueil; 
 

o  Au Sud-est, par la Gare RER B Arcueil Cachan; 
 

o  A l’Ouest, par le cimetière Parisien de Bagneux;   
 

•  Dans son environnement proche (moins de 500 m):  
 

o  Au Nord, par la piscine municipale de Bagneux ainsi que la future 
station du prolongement de la ligne 4;  
 

o  A l’Est, par le théâtre Victor Hugo, l’Eglise Catholique Sainte-
Monique et la future station de la ligne 15 du Grand Paris Express; 
 

o  Au l’Ouest, par la Cité Pierre Plate et le Collège Joliot Curie; 
 

o  Au Sud, par la cité Chant des Oiseaux et le stade R. Rousseau. 
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LOCALISATION DU PROJET 

Présentation géographique du site 

3. Emprise cadastrale du projet 
 
Selon le plan géomètre ci-dessous, l’emprise opérationnelle du projet 
représente 2 378 m² au total. 
 
Il correspond à l’emprise foncière exacte ci-dessous présentée. 

Section et 
N° cadastre 

Adresse de la 
parcelle  

Emprise totale de 
la parcelle 

Emprise 
nécessaire au 

projet 

P21 
38 avenue Henri 

Barbusse 
794 m² Environ 353 m² 

P59 
36 avenue Henri 

Barbusse 
875 m² 875 m² 

P77 83 rue de Verdun  249 m² 249 m² 

P78 79 rue de Verdun  340 m² 340 m² 

P79 81 rue de Verdun  85 m² 85 m² 

P85 rue de Verdun  377 m² Environ 270 m² 

P86 93 rue de Verdun  324 m² Environ 175 m² 

P116 
37 avenue Louis 

Pasteur 
1301 m² Environ 32 m² 

TOTAL  4 345 m² 2 378 m² 

Tableau foncier 
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LOCALISATION DU PROJET 

Périmètre de réflexion/opérationnel  

Plusieurs aires d’études vont être utilisées dans l’étude d’impact, selon les 
besoins: 
 

• Une aire d’étude large: la commune de Bagneux.  
• Une aire plus restreinte: la ZAC Ecoquartier Victor Hugo .  
• Le périmètre d’implantation strict du projet : l’ilot G2. 

Echelle large (commune de Bagneux) Echelle plus restreinte (ZAC) 

ilot G2 

Echelle ilot G2 



HISTORIQUE DU PROJET 
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HISTORIQUE DU PROJET 

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

1. Création de la ZAC Victor Hugo en 2007  
 

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. 

Sur cette base d’intervention, la volonté de la Ville de Bagneux a été de 
mettre en œuvre un projet d’urbanisme durable qui vise à répondre aux 
besoins en logements de la commune et de son territoire, à développer 
l’activité économique et à accompagner l’arrivée du prolongement de la 
ligne 4 de métro et du réseau Grand Paris Express. 

Par délibération du 27 mars 2007, le Conseil Municipal a donc créée la ZAC 
Victor Hugo. 
 
Le projet retenu portait sur quatre objectifs principaux :  
 

• La revalorisation de la façade urbaine le long de la RD920 par la 
construction d’immeubles de bureaux et de surfaces d’activités 
commerciales, permettant de réaliser un front bâti de grande 
qualité architecturale ; 
 

• Le réaménagement du rond‐point des Martyrs de Châteaubriant 
de façon plus urbaine à travers l’aménagement d’une place 
publique piétonne, la réduction de la fonctionnalité routière du 
carrefour, l’aménagement d’un pôle bus aux abords des futures 
gares et la création d’une nouvelle centralité reliant le quartier 
Victor Hugo au quartier de la Pierre Plate et au reste de la ville ; 
 

• La requalification de certains îlots avec la réalisation de petites 
opérations de logements   diversifiés (individuels et collectifs) dans 
le respect de l’organisation et de l’image du quartier ; 
 

• La création d’un mail planté au cœur de la ZAC pouvant accueillir 
les circulations douces et mettre en valeur une coulée verte 
intégrant les jardins ouvriers. 
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La localisation des futures gares (ligne 4 et ligne 15) était prévu au Nord 
de l’ilot G2. 
 
Dans le parti d’aménagement de 2007, le secteur prévoyait le 
développement d’un programme mixte logements, bureaux et commerces 
au droit de l’ilot G2. 

ilot G2 

Localisation de l’ilot G2 dans la ZAC  Victor Hugo en 2007 

Source : dossier de création ZAC Ecoquartier Victor, 2016 

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

HISTORIQUE DU PROJET 
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Source : dossier de création ZAC Ecoquartier Victor, 2016 

2. Annulation du dossier de création de 2007, nouvelle création de la 
ZAC en 2011  

 
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 de la 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.  
 
Le programme de construction de la ZAC en 2012/2013 représente                  
235 700 m² SDP répartis entre : 
 

•  Des logements : 75 000 m² de surfaces de planchers, 
•  Des activités économiques : 155 000 m² de surfaces de planchers 

(bureaux et commerces),  
•  Des équipements publics : 5 700 m² de surfaces de planchers 

(destinés à une crèche et un groupe scolaire) ;  

L’ilot G2 s’inscrit dans l’ilot F8 au sein du plan programme de la ZAC 
Ecoquartier Victor Hugo.  
 
L’ilot développe la création d’environ 21 800 m² SDP (comprenant 
programmes de logements pour 16 800 m² SDP et commerces  pour                    
5 000 m² SDP). 
 
En lien avec l’ilot F9 au Nord, ces deux ilots forment « l’ilot des Gares ». 

Localisation de l’ilot G2 dans l’ilot G8 de la ZAC  Ecoquartier Victor Hugo  

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

HISTORIQUE DU PROJET 
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Source : dossier de création ZAC Ecoquartier Victor, 2016 

3. Modification du dossier de création de la ZAC de 2011 en raison 
d’une évolution du projet en 2015/2016 

 
Depuis la création de la ZAC en septembre 2011, les projets transports se 
sont confirmés avec l’arrivée programmée, à l’horizon 2019/2020, des 
métros ligne 4 et ligne 15 assurant une dimension métropolitaine pour le 
quartier nord de Bagneux.  
 
Par ailleurs, en mars 2015, le conseil d'administration de l'ANRU a décidé 
de qualifier le quartier de la Pierre Plate en "quartier d'intérêt national".  
 
Ce quartier limitrophe de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 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 la construction de 
la ZAC. 
 
Ces évolutions ont notamment conduit à envisager une modification du 
dossier de création de ZAC de 2011.  
 
Cette procédure a été initiée par la délibération du Conseil Municipal du 
24 juin 2014. 
 
Elle avait pour objectifs : 
 

• La modification du périmètre initial de la ZAC afin de renforcer 
le lien entre le quartier de la Pierre Plate et l’îlot gares de la ZAC ; 
 

• L’évolution de la programmation dans une logique de 
renforcement de la mixité fonctionnelle, sociale et de la trame des 
espaces publics ; 

• L’évolution du programme des équipements publics en lien avec 
les besoins des futurs habitants mais aussi de manière plus globale 
au regard des besoins en équipements scolaires à l’échelle du 
quartier Nord. 
 

Les évolutions sont présentées ci-après.  

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

HISTORIQUE DU PROJET 

Cette modification a par ailleurs fait l’objet d’une étude d’impact et d’un 
avis de l’Autorité Environnementale en date du 23 février 2016. 
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Source : dossier de création ZAC Ecoquartier Victor, 2016 

Le périmètre de la ZAC a été très légèrement étendu en partie 
ouest au niveau de la future station de la ligne 4 du métro.  
 
L’évolution de l’îlot des gares avec la programmation du lot G3 
(ex- ilot F9 du plan programme de 2012 au Nord de l’ilot F8) a 
rendu nécessaire cet agrandissement du périmètre.  
 
Le nouveau périmètre mesure 19,5 hectares, contre                          
19 hectares pour le dossier de création initial. 

Présentation de l’évolution de périmètre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 

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

HISTORIQUE DU PROJET 
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Source : dossier de création ZAC Ecoquartier Victor, 2016 

Présentation de l’évolution de la programmation et des équipements publics de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo en 2015 

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

HISTORIQUE DU PROJET 

Programmation : 
logements/ 
commerces 

Programmation : 
logements 

Programmation : 
logements/ 
bureaux 

Programmation : 
bureaux 

Programmation : 
bureaux 

Programmation : 
logements/ 
Commerces/bureaux 

Programmation : 
logements/ 
commerces 

Programmation : logements 

Programmation : 
logements 

Programmation : 
logements 

Programmation : 
logements / crèche 

Programmation : 
bureaux 

Programmation : 
logements/ 
commerces 

Programmation : 
logements/ 
commerces 

Programmation : 
logements/ 
commerces 

Les principales évolutions programmatiques en 2015 sont les 
suivantes: 
 

•  Le renforcement de la programmation de logements : la 
programmation totale est ainsi estimée entre 1 500 logements 
et  1 800 logements qui s’explique par : 
 

ola programmation de logements sur l’îlot des gares a été 
augmentée : trois lots constructibles autour d’une place 
urbaine intégrant un pôle multimodal en lien avec les 
deux métros (les ilots F9 et F8 laissent ainsi place à 3 
nouveaux ilots G1, G2 et G3). 

 
o l’évolution de la programmation sur la RD920 au Sud de 

la ZAC (secteur Rolland-Courbet et Casino) avec la 
création de logements envisagée en lieu et place des 
bureaux. 

 
•  La diminution du programme commercial afin de concentrer 

l’attractivité commerciale sur des polarités comme l’îlot des 
gares et le sud de l’avenue Aristide Briand. 
 

•  L’évolution de l’école, qui sera finalement réalisée en dehors 
du périmètre de la ZAC : elle prendra place à proximité 
immédiate de la ZAC (au Sud, rue de Verdun), sur une partie 
de l’actuel parc Robespierre.  
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Source : dossier de réalisation de la  ZAC Ecoquartier Victor, 2018 

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

HISTORIQUE DU PROJET 

4. Approbation du dossier de réalisation de la ZAC Ecoquartier Victor 
Hugo en 2018 

 
Par délibération du 25 juin 2018, le dossier de réalisation de la ZAC 
Ecoquartier Victor Hugo a été approuvé par le Conseil Municipal de 
Bagneux. Dans le cadre de sa compétence aménagement (opérations 
d’aménagement, actions de restructuration urbaine, constitution de 
réserves foncières) le dossier de réalisation doit également être approuvé 
prochainement par l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud-Grand 
Paris. 
 
Le plan des secteurs opérationnels de la ZAC et la répartition de leur 
programmation sont présentés ci-dessous.  
 
L’ilot G2 forme, avec l’ilot G1 et G3, le secteur 6.  
 
La surface de plancher de ce secteur représente au total 67 000 m² soit : 
16 666 m² SDP pour le lot G2,  environ 15 600 m² SDP pour le lot G1 et au 
maximum 34 730 m² SDP pour le lot G3. 

Localisation de l’ilot G2 dans la ZAC  Victor Hugo en 2018 

Secteur de la 
ZAC 

SDP totale (*) 
SDP Bureaux 
prévue en m² 

SDP 
Commerces 

prévue en m² 

SDP Logements 
prévue en m² 

Secteur 1 55 000 m² 55 000 m² - - 

Secteur 2 28 000 m² 28 000 m² - - 

Secteur 3 34 500 m² 25 000 m² 500 m² 9 000 m² 

Secteur 4-5 49 000 m² - 4 000 m² 45 000 m² 

Secteur 6 67 000 m² 2 000 m² 7 000 m² 58 000 m² 

TOTAL 233 500 m² 110 000 m² 11 500 m² 112 000 m² 

* hors équipements 
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Les objectifs de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo et du projet 

HISTORIQUE DU PROJET 

1. Objectifs de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo  
 
Pour rappel, les objectifs de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo tels qu’ils ont 
été définis au sein du dossier de réalisation sont les suivants :  
 

• La lutte contre l’étalement urbain et la promotion d’un modèle 
urbain compact, de mixité fonctionnelle et sociale, à proximité d’un 
mode de transport collectif majeur pour la commune et ses 
habitants ;  
 

• Le développement de l’activité économique (activités tertiaires et 
commerciales) en redynamisant la façade urbaine sur l’avenue 
Aristide Briand et le futur pôle multimodal, contribuant ainsi à un 
accroissement et une diversification des emplois sur le territoire de 
la commune de Bagneux ;  
 

• La construction de logements diversifiés contribuant à mieux 
répondre aux attentes en matière d’habitat et à renforcer la mixité 
sociale dans un site où l’offre en transports collectifs va 
considérablement s’améliorer ;  
 

• La réalisation d’équipements publics dans le domaine de 
l’enfance (reconstruction et extension de la crèche située sur la 
future emprise des travaux du métro, construction d’un nouveau 
groupe scolaire) et de la culture (requalification du Théâtre Victor 
Hugo) ;  
 
 

• Un projet urbain de haute qualité environnementale et de 
développement durable, inscrit dans un Ecoquartier et objet d’une 
concertation innovante et pérenne (maison du projet) : Approche 
environnementale de l’urbanisme, éco architecture, énergies 
renouvelables (géothermie notamment), Coulée verte au nord du 
site mettant en valeur les jardins familiaux existants, continuité de 
liaisons douces paysagères depuis l’aqueduc de la Vanne au nord 
jusqu’au parc Robespierre au sud, requalification de l’entrée de 
ville Victor-Hugo – Aristide Briand, réalisation d’un boulevard 
urbain planté le long de l’avenue Aristide Briand, amélioration des 
circulations et création de nouvelles circulations douces, réalisation 
d’espaces publics favorisant la convivialité et l’accessibilité du site 
et des quartiers avoisinants.  
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Les objectifs de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo et du projet 

HISTORIQUE DU PROJET 

2. Objectif du site G2 : la participation à la création d’un pôle intermodal 
 
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 
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CHAPITRE I 
Description du projet soumis à étude d’impact  



LA PROGRAMMATION PREVISIONNELLE DE 
L’ILOT G2 
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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 (soit moins d’un place par 
logement). 

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 

1. L’insertion d’un ensemble commercial au cœur de l’ilot G2 répond à 
une logique de centralité 

 
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, voir Chapitre III « Description des facteurs susceptibles d’être 
affectés de manière notable par le projet »), mais dans une configuration 
nettement plus attractive.  
 
La création de cet ensemble commercial répond aux objectifs        suivants :  
 

•  Renforcer  la  centralité  commerciale  du  secteur  Bagneux 
Verdun/Barbusse  en  accompagnement  du  renouvèlement  et  de  la 
densification urbaine portés par l’Écoquartier Victor-Hugo, 
 

•  Aménager  un  supermarché  (prévisionnellement sous enseigne 
« Auchan »)  de  dernière génération,  misant  sur  une  offre  en  
produits  frais  élargie,  des  rayons valorisés  (marché,  bio,  diététique,  
promotions…),  dans  un  magasin  neuf, favorisant également les 
conditions de travail des collaborateurs,  
 

•  Répondre au développement résidentiel du secteur sous l’impulsion 
de la croissance  démographique  de  la  zone  de  chalandise  (+  6,5  %  
de nouveaux habitants entre 1999 et 2015) et que vient nettement 
renforcer la mise en œuvre progressive du volet résidentiel de 
l’Écoquartier Victor-Hugo et la future requalification urbaine de la Pierre-
Plate,  

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

• Favoriser une consommation de proximité « moins motorisée », 
facilement accessible des habitations qui l’entourent, en modes doux et 
desservi par 2 lignes de métro (M4/M15),  
 

•   Assurer  la  compacité  du  site par l’intégration des  magasins  dans 
l’enceinte  d’un  ensemble  immobilier  dans  une  démarche  favorisant  
la densification, et à l’opposé de tout étalement urbain,  
 

•   Intégrer  le  développement  durable,  à travers des certifications  
EFFINERGIE  +  et  BiodiverCity, l’ensemble  du  site  étant  aussi  relié  
au  réseau  de  chaleur  BAGÉOPS (géothermie),  
 

•  Optimiser  les  consommations  énergétiques  dans  le  futur  
supermarché : réintégration de la consommation électrique et de la 
chaleur évacuée par les  installations  frigorifiques,  roof-top  haute  
performance,  mobilier  froid fermé,  éclairage  basse  consommation  et  
LED,  lumière  naturelle  dans  les locaux sociaux et administratifs et la 
ligne de caisses,  
 

•  Participer  à  la  création  d’un  nouveau  un  front  urbain  et  
commercial avenue Henri Barbusse en face de la gare M4, dans lequel 
le supermarché participera  activement  à  l’animation  urbaine  du  
secteur,  autant  pour  les résidents que pour les personnes travaillant 
dans les bureaux avoisinants,  
 

•  S’insérer  dans  une  opération  immobilière  qui  intègre  de  vastes  
espaces paysagers avec un jardin suspendu en cœur d’îlot, des toitures 
et terrasses végétalisées,  un  mur  végétalisé  rue  de  Verdun  et  un  
jardin  potager  à l’étage  du  supermarché,  tous  éléments  favorisant  
une  meilleure imperméabilisation du site,  
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DESCRIPTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET 

Zoom sur les surfaces commerciales 

• Favoriser la centralité commerciale du secteur Verdun/Barbusse, 
quartier disposant  d’une  bonne  mixité  urbaine  (habitat  dense  
collectif, requalification  urbaine  projetée)  et  d’équipements  
structurants (établissements scolaires, gymnase, piscine, théâtre Victor-
Hugo…),  
 

• Permettre  la  création  d’une  cinquantaine  d’emplois  équivalent  
temps plein (ETP),  sans  compter l’activité  et  l’emploi  induits  par  le  
fonctionnement  du  site  (fournisseurs locaux,  prestataires)  et  les  200  
emplois  estimés  pendant  la  durée  du chantier du lot G2,  
 

• Favoriser  l’attraction  commerciale  du  secteur,  avec  un  ensemble 
commercial attractif mais dimensionné par rapport au marché potentiel 
de la zone et à son évolution attendue dans la prochaine décennie. 

 
2. Nature du projet : création d’un ensemble commercial 
 

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. 

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

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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Zoom sur les surfaces commerciales 

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

Plan RDC des commerces 
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DESCRIPTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET 

Zoom sur les surfaces commerciales 

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

Plan R+1 des commerces 



40 

DESCRIPTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET 

Zoom sur les surfaces commerciales 

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

Entrée du supermarché Auchan en face du parvis de la gare de la ligne 4 
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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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DESCRIPTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET 

Zoom sur les accès et les stationnements 

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

1. Les accès 
 
Les accès aux différents halls de logement se 
font: 
 

• sur l’avenue Henri Barbusse pour les 
cage 1, 2 et 3 ;  
 

• à l’angle de la rue de Verdun et de la 
voie nouvelle pour la cage 4.  

 
L’accès  à  la  moyenne  surface  se  fait  depuis  
l’angle  voie  nouvelle/avenue  Henri  Barbusse.   
 
Des sorties  de  secours  de  ce  commerce  se  
font  sur  la  voie  nouvelle  et  sur  la  rue  de  
Verdun.   
 
Les livraisons du supermarché se font dans une 
aire de stationnement pour camions, située 
dans le bâtiment  et  accessible  depuis  la  rue  
de  Verdun.     
 
En  plus  de  l’entrée  principale,  deux  issues  
de secours permettent d’évacuer la moyenne 
surface, celle située rue de Verdun s’ouvrira a 
180° sur la rue pour éviter un recoin dans la 
façade.  

Plan des accès 
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Zoom sur les accès et les stationnements 

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

2. Les stationnements 
 
Le parc de stationnement situé sous l’ilot G2 et 
en partie sous une voie nouvelle réalisée dans le 
cadre de la ZAC. 
 
Il est réalisé sur 3 niveaux de sous-sols par 
rapport au niveau de référence, il est destiné au 
seul remisage de véhicules. 
 
Les niveaux R-1, R-2 et R-3 sont destinés aux 
occupants des bâtiments, les niveaux R-1 et R-2 
sont également  accessibles  pour  les  clients  des  
commerces,  il  n’est  pas  réservé  de  place  pour  
les visiteurs. 
 
Il comprend un total de 193 places de 
stationnement (dont 121 ouvertes au public) 
réparties entre :  
 

• 49 places au niveau R-1 
• 72 places niveau R-2 
• 72 places au niveau R-3 

 
Parmi ces places, 10  places  adaptées  seront  
positionnées  au  plus  près  des  ascenseurs 
desservant les logements.  
 
Les accès piétons au parking public se font depuis 
des escaliers et des ascenseurs sur la voie 
nouvelle et l’avenue Henri Barbusse. 

Plan des stationnements (niveau R-1) 

A noter que ce parking, dont la rampe d’accès pour les véhicules se trouve sur la rue de Verdun à 
l’ouest, sera agrandi à la réalisation du programme de l’ilot G1 (à l’Est de l’ilot G2) pour atteindre un 
total de 435 places de stationnement à termes. 



LES COMPOSANTES URBAINES 
 HORS PROJET G2  



45 

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

Coupes de principe du pôle gare de la ligne 4 (parvis et gare entre l’ilot G3 et l’ilot G2) 

Source : Agence ARTE Charpentier, 2018 

Ilot G2 

Ilot G1 

Ilot G3 
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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  

Coupes de principe du pôle gare de la ligne 4 (parvis entre l’ilot G3 et  l’ilot G1) 

Source : Agence ARTE Charpentier, 2018 

Ilot G2 

Ilot G1 

Ilot G3 
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AMENAGEMENT URBAIN EN LIEN AVEC LE PROJET 

L’ilot G1 à l’Est de l’ilot G2 : hors emprise du projet 

A plus long terme, un ensemble immobilier est prévu à l’Est de l’ilot G2 
localisé sur l’ilot G1 de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. 
 
Correspondant à un programme mixte totalisant  environ 15 600 m² SDP  
(soit 214 logements,  dont  84  logements  en  habitat  social)  et                              
1 650  m²  de  SDP  de commerces, la  conception  et  la  mise  en  œuvre  
du lot G1 sont conditionnées  à l’avancement puis à l’achèvement des 
travaux de la ligne et de la station de métro M15. 
 
En cours de chantier (lancée en mars 2015), la création de la gare, sous 
maitrise d’ouvrage Société du Grand Paris devrait être finalisée au-delà 
de 2024 (sous réserve).  
 
Très profonde (les quais  sont prévus à 38 m au dessous du niveau du rez-
de-chaussée), l’émergence de la gare est un bâtiment ouvert, un passage 
couvert d’un niveau généreux, entre l’avenue Louis Pasteur (à l’Est de 
l’ilot G2) et le parvis. Les accès au bâtiment de la gare se feront par l’Est 
depuis le trottoir de l’avenue Pasteur et à l’Ouest depuis le parvis.  
 
L’ilot G1 constitue un projet connexe de logements  dont la pointe Nord-
est s’illustrera comme un signal (R+18) entre les avenues  Louis Pasteur 
et Henri Barbusse (il s’appuiera sur la paroi moulée au Nord de la gare 
M15).  
 
Des projets immobiliers au Sud de la gare viendront compléter 
l’urbanisation de l’ilot.  
 
L’ilot G1 est séparé de l’ilot G2 par une voie nouvelle créée dans le 
cadre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo pour permettre leur desserte  
et  la  sortie  des  bus  depuis  l’avenue  Henri  Barbusse.  

Localisation des aménagements M4 et M15 au regard de l’état existant en 2015 

Plan général de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo incluant les lots G1 et G2  (2018) 

Source : Etude d’impact  de la ligne 15 Sud, SGP, 2015 
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L’ilot G1 à l’Est de l’ilot G2 : hors emprise du projet 

Perspective prévisionnelle du parvis de la gare M15 

Source : Atelier Barani, SGP, 2018 
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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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Coupes de principe de la voie nouvelle entre l’ilot G2 et l’ilot G1 

Source : Agence ARTE Charpentier, 2018 

La voie nouvelle : hors emprise du lot G2 

Ilot G2 

Ilot G1 

Ilot G3 
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AMENAGEMENT URBAIN EN LIEN AVEC LE PROJET 

La voie nouvelle : hors emprise du lot G2 

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

Perspective prévisionnelle de la voie nouvelle entre les ilots G2 et G1 

1 
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Perspective prévisionnelle illustrant les ilots G1 et G2 depuis le parvis de la gare de la ligne 4 

Ilot G1 
Ilot G2 

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

AMENAGEMENT URBAIN EN LIEN AVEC LE PROJET 

La voie nouvelle : hors emprise du lot G2 

Voie  
nouvelle 

1 
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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 



NOTICE ARCHITECTURALE DU PROJET 
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PRINCIPES ARCHITECTURAUX RETENUS 

Implantation du bâtiment et volumétrie 

1. La volumétrie des plots 2 et 3, côté Nord (nouvelle place offerte par 
la future ligne 4) 

 
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 

Représentation du débord sur la voie nouvelle 

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

Implantation du bâtiment et volumétrie 

2.  Volumétrie des plots 1 et 4, côté Sud et la rue de Verdun  
 
Une césure entre les bâtiments à R+10 (plots 1 et 4), permet de faire rentrer 
le végétal vers le cœur d’ilot.   
 
La césure côté sud est accentuée par de larges terrasses en éventails qui 
constituent des espaces extérieurs généreux, mettant en scène le jardin du 
cœur d’ilot traversant, et dégage de larges perspectives au sud et à l’ouest 
depuis l’intérieur d’îlot. 

Représentation de la césure végétale 

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

D’un point de vue synthétique, la volumétrie du bâtiment est composée :  
 

• d’un socle occupé en majorité par la moyenne surface sur deux 
niveaux en double hauteur et par les accès aux quatre cages de 
logements ;  
 

• de quatre émergences  volumétriques au sein des quelles 
s’inscrivent les programmes de logements ;  
 

• de  trois  de  niveaux  de  sous-sol sous le bâtiment pour les 
besoins du parking.  
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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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LES COMPOSANTS DU PROJET 

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 
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LES COMPOSANTS DU PROJET 

Matériaux et couleurs des constructions 

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  
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LES COMPOSANTS DU PROJET 

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 
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LES COMPOSANTS DU PROJET 

Traitement des espaces libres, des plantations et du terrain 

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

Le  rez-de-chaussée  est  majoritairement  occupé  par  le  supermarché : la 
présence de ce commerce ne permettait pas de dégager un cœur d’îlot 
généreux au rez-de-chaussée car il occupe  toute  la  parcelle.   
 
Pour  palier  à  cela,  le  projet  prévoit  un  jardin  sur la toiture du 
supermarché qui sera plantée d’arbres de moyennes tiges et de strates 
végétales plus basses (voir paragraphe « traitement paysager de l’ilot G2 »).  
 
Cela constitue un nouveau sol végétalisé, un cœur d’îlot végétal qui est le 
bien commun entre les quatre émergences de logements.  
  
Au Sud, dans la continuité de la césure entre les bâtiments et ce jardin, un 
mur végétalisé fait  le  lien  entre  le  sol  de  la  rue  et  le  jardin  suspendu  
à  R+3.  
 
Une perspective prévisionnelle en front de la rue de Verdun est présentée 
ci-après. 
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LES COMPOSANTS DU PROJET 

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

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

Traitement des espaces libres, des plantations et du terrain 



COUPES DE PRINCIPE DU PROJET 
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Coupe de principe - depuis la voie nouvelle vers l’Ouest  

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

REPRESENTATIONS GRAPHIQUES DU PROJET 

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

REPRESENTATIONS GRAPHIQUES DU PROJET 

Coupe BB 

Coupe de principe – depuis le cœur du site vers le Nord 
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Coupe de principe – depuis le cœur du site vers le Sud 

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

REPRESENTATIONS GRAPHIQUES DU PROJET 

Coupe CC 



LE TRAITEMENT PAYSAGER DE L’ILOT G2 
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Plan paysager du projet 

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

TRAITEMENT PAYSAGER DE L’ILOT G2 
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Décomposition des espaces  

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

TRAITEMENT PAYSAGER DE L’ILOT G2 

1. Le potager 
 
Les potagers sont situés au R+1 côté ville.  
 
Surplombant la rue de Verdun, cet espace met en place de nombreuses espèces fleuries certes décoratives, mais surtout 
nectarifères, assurant un attrait pour la faune volante. Il pourra également avoir une vocation de jardin pédagogique voire, 
être utilisé pour des besoins alimentaires par les habitants. 
 
Le mobilier sera adapté et permettra de se reposer, partager un moment, prendre une pause dans un paysage jardiné 
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Décomposition des espaces  

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

TRAITEMENT PAYSAGER DE L’ILOT G2 

2. Le mur végétalisé 
 
Sur une partie de la façade Sud-est, un mur végétal type « Vertiflore » créé 
une continuité verte depuis la rue vers le jardin en cœur d’îlot.  
 
Il renforce la dimension écologique de l’ilot G2 :  
 

• Ces structures verticales, majoritairement composées de plantes 
grimpantes, contribuent à constituer des espaces refuges ou garde-
manger pour les oiseaux et ainsi réintroduire de la biodiversité 
dans un environnement urbain ;  
 

• Les plantes utilisées participent aussi à l’affaiblissement et 
l’absorption phonique de la rue.  
 

• Par sa capacité à retenir la poussière, le CO² et à libérer de 
l’Oxygène, ce mur végétal  agira également sur la pollution de l’air 
dans l’environnement proche au bâtiment.   
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Décomposition des espaces  

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

TRAITEMENT PAYSAGER DE L’ILOT G2 

3. Le jardin suspendu 
 
Situé au R+3, le jardin suspendu se conçoit comme un véritable cœur d’îlot pour les logements tout en remplissant 
dans le même temps le rôle de toit végétalisé pour la surface commerciale au rez-de-chaussée.  
 
Occupant plus de 300 m² il offre une visibilité depuis et vers l’espace public. 

Inaccessible par les résidents (sauf pour entretien par le syndic 
des logements), il se compose de buttes plantées et d’une 
prairie avec :  
 

• en strate basse on retrouve des vivaces de sous bois 
et des graminées ;  
• en strate haute, des érables et des pins sylvestres.  
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Décomposition des espaces  

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

TRAITEMENT PAYSAGER DE L’ILOT G2 

Coupe du jardin suspendu depuis le cœur de l’ilot G2 vers le Sud 
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Décomposition des espaces  

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

TRAITEMENT PAYSAGER DE L’ILOT G2 

Ambiance paysagère proposée pour la strate-basse du jardin 
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Décomposition des espaces  

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

TRAITEMENT PAYSAGER DE L’ILOT G2 

Conformément au PLU, il est exigé au moins 1 arbre à grand développement 
pour 100m² d’espaces verts. 
 
A cet égard, le jardin accueillera au moins 17 arbres répartis entre : 
 

• 10 cépées (arbres de petits développements) ;  
• 7 arbres de hautes tiges (arbres de grands développements). 
 

L’inscription de ces spécimens sur le site se fera sur dalle avec une épaisseur 
de terre végétale variant entre : 
 

• supérieure ou égale à 40 cm de terre pour les gazons et couvre-
sols;  
• supérieure ou égale à 70 cm de terre pour les arbustes 
• supérieure ou égale à 100 cm de terre pour les arbres (prévention 
des mouvements sol). 

Ambiance paysagère proposée pour la strate-haute du jardin 

Localisation prévisionnelle des cépées dans le jardin 

Localisation prévisionnelle des arbres de hautes tiges dans le jardin 
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Décomposition des espaces  

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

TRAITEMENT PAYSAGER DE L’ILOT G2 

4. Les toitures 
 
Deux utilités aux toitures pourront être 
proposées par le projet : 
 

•  des toitures végétalisées sur les 
plots 2 et 3 : il s’agit de toitures 
techniques participent aussi au 
paysage quotidien de l’ilot.  

 
Bien que non accessibles en non visible 
depuis l’immeuble, elles sont végétalisées 
de manière à améliorer la gestion des eaux 
pluviales.  
 
Ces espaces plantés évolueront librement 
créant des zones de refuges pour la petite 
faune. 

 
•  des jardins écologiques sur les 
plots 1 et 4 : ce sont des jardins 
dédiés à la biodiversité. 

 
Sur ces espaces, le choix des palettes 
végétales et des substrats permettra de 
préserver et favoriser la variété des 
espèces, limiter l’entretien et la 
consommation d’eau. 
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Décomposition des espaces  

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

TRAITEMENT PAYSAGER DE L’ILOT G2 

L’épaisseur du substrat sera différent en fonction des toitures : 
 

•  sur les jardins écologiques (toitures à R+11) : base de 50 cm de 
substrat permettant la plantation de cépées à petit 
développement (sur buttes), ainsi que le semis d’un mélange 
d’essences utiles à la biodiversité urbaine ;  
 

• sur les toitures végétalisées (toitures R+18/R+19) : un substrat 
minime de 10 cm suffit pour l’installation d’un complexe de 
végétalisation extensive sur support étanche. 

Crataegus laevigata Acer griseum  Amelanchier laevis  Amelanchier lamarkii  

Ambiance paysagère proposée pour les toitures végétalisées 

Ambiance paysagère proposée pour la flore des jardins écologiques 
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Décomposition des espaces  

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

TRAITEMENT PAYSAGER DE L’ILOT G2 

5. Les balcons  
 
Un paysage de balcons plantés souligne et accompagne le bâtiment .  
 
Les nuances de verts des feuillages et des grimpantes fabriquent une façade 
jardinée, habitent les micro-aspéritées du bâtiment, donnent une image 
vivante de l’habitat. 
 
La palette choisie privilégie la famille des bambous, plantes rustiques dont 
les chaumes droites soulignent la sensation de verticalité de l’architecture. 
 
La Faille verte du bâtiment est habitée par une structure organique de 
grimpantes qui trouvent place dans des jardinières aériennes. 

Illustration prévisionnelle de la faille verte entre les plots par des plantes grimpantes 

Ambiance paysagère recherchée (variétés de plantes grimpantes) 
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Synthèse des différents milieux paysagers créés  

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

TRAITEMENT PAYSAGER DE L’ILOT G2 

La différence de niveaux entre les deux tours principales du projet (plots 2 et 3) marque une volonté architecturale 
de distinguer les deux émergences, en ne mettant pas le niveau fini des deux tours au même niveau. De cette façon, 
l’ensemble du projet se donne à lire comme une composition de plusieurs entités formant la ville et non comme un 
ensemble uniforme. 



PLANNING PREVISIONNEL DU PROJET 
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Les grandes étapes du chantier (prévisionnellement) : durée du chantier – environ 39 mois (lancement mi-juin 2019 pour livraison fin octobre/début novembre 2022) 

Phase préparatoire Terrassement/dépollution Construction 

Phase consolidation des sols 
Terrassement globaux (jusqu’à 10 m) : 5,5 mois Secteurs Nord (G2.1 – plots 2 et 3) et Sud (G2.2 – plots 1 et 4) incluant 

fondations, infrastructures, superstructures et corps d’état secondaire Dépollution des sols (jusqu’à 15 m) : 5 mois 

5 mois 10 mois 24 mois 

Source : Bouygues Bâtiments IDF, 2018 



ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET 
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Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 

85 

Pour plus de cohérence et éviter toute redondance dans la rédaction de 
l’étude d’impact, une partie des questions liées aux résidus et émissions issus 
du projet (notamment circulation et qualité de l’air) sont analysées au sein 
du Chapitre IV « Description des incidences notables que le projet est 
susceptible d’avoir sur l’environnement ».  
 
Parce que la question pollution des sols est un des principal enjeu de 
l’aménagement du site G2, une estimation des volumes de terres excavées et 
dépolluées dans le cadre des travaux est cependant présentée ci-après. 
 
Des analyses sur les ombres portées du projet, les besoins énergétiques et le 
volume des déchets potentiellement générés lors de l’exploitation du site par 
les habitants/salariés sont également proposées. 
 
 
1. Nature et quantité des matériaux et ressources naturelles utilisées 
 
Le projet n’utilise pas de matériaux ou de ressources naturelles issus du 
sol ou du sous-sol notamment en raison de la pollution relevée au droit du 
site G2 (voir Chapitre III « Description des facteurs susceptibles d’être 
affectés de manière notable par le projet »).  
  
L’aménagement du potager en R+1 et des espaces verts (toitures et jardin 
suspendu) aura pour principal besoin l’apport d’une terre végétale saine 
pour un volume d’environ 770 m3 au total (comprenant besoins en terre 
pour le potager et des jardinières également).  
  
A noter également qu’au regard du chantier, des besoins en eau seront 
nécessaires notamment pour les phases de construction des bâtiments.  
 
L’alimentation en eau du site sera assurée uniquement depuis le réseau 
communal de la Ville de Bagneux.   

Il n’est pas possible de définir ces besoins à ce stade du projet.  
 
Une estimation de la consommation  d’eau  potable en phase  exploitation  
est par ailleurs précisée au sein de l’étude d’impact (voir Chapitre IV 
« Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir 
sur l’environnement »). 
 
 
2. Estimation des volumes de terres excavées et dépolluées dans le 

cadre des travaux 
 
En phase chantier, l’aménagement du site fera l’objet de travaux de 
dépollution. 
 
Un plan de gestion des terres a été réalisé par BURGEAP en octobre 2018 
(annexe n°10 de la présente étude).  
 
Le bureau d’étude prend comme hypothèse une excavation et des terres 
de la cote du terrain actuelle jusqu’à la profondeur de 10 m pour la mise en 
place des 3 niveaux de sous-sol. 
  
L’estimation  des  volumes  à  excaver  par  filières,  est détaillée  ci-après. 
  
Le périmètre considéré pour cette estimation comprend l’ilot G2 dans sa 
totalité ainsi qu’une partie de la voirie nouvelle (sous laquelle sera 
aménagée les parkings en sous-sol de l’ilot). 
 



ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DU PROJET 

86 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 

Au total, un volume d’environ 35 200  m3 de terres polluées sera excavé et 
évacué pour la réalisation des futurs sous-sol. Ce volume se répartit selon 
chaque filière et selon deux hypothèses au regard du coût des travaux et de 
la présence de nombreux indices organoleptiques (odeur de type solvant ou 
odeur de type hydrocarbures faibles à élevées) : 
 

•  hypothèse basse : évacuation pour la plus grande partie en ISDI  
•  hypothèse haute : évacuation comprenant une part non négligeable 

en ISDND/biocentre  
 

A noter qu’une partie des terres (selon leur nature) pourra être utilisée 
pour le remblaiement du site et la consolidation des vides résiduels 
(comblement de carrière ou équivalent).  
 
Les tableaux de répartition des volumes par filières et par hypothèse sont 
présentés ci-après : 

Source : BURGEAP, 2018 

Hypothèse basse (volume en m3) 

Terre 
inerte/ISDI 

Comblement de 
carrière ou 
équivalent 

ISDI+ 
ISDND ou 
équivalent 

TOTAL  

31 796 1 179 810 1 415 35 200 

Hypothèse haute (volume en m3) 

Terre 
inerte/ISDI 

Comblement de 
carrière ou 
équivalent 

ISDI+ 
ISDND ou 
équivalent 

TOTAL 

28 421 1 179 300 5 300 35 200 

Zoom sur les différentes filières d’évacuation des déchets d’activité 
 
Les déchets d’activité (dont les terres polluées) qui doivent être évacués dans le cadre du chantier 
sont représentés par trois types :  
  

• Les  déchets inertes : déchets qui pendant leur stockage ne se décomposent pas, ne 
brulent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique (pierres 
naturelles, bétons, tuiles, briques, …) ;   
• Les déchets non dangereux : déchets non inertes mais ne présentant aucune 
caractéristique de « dangerosité » : non toxique, non corrosifs, non explosifs… 
(emballages, bois, plastiques, plâtre…) ;  
• Les déchets dangereux : représentant un risque pour la santé ou l’environnement 
(peintures en solvant, amiante friable…).  

  
La classification du déchet est une première étape pour l’éliminer conformément à la 
réglementation.  
 
Le traitement d’un site pollué doit ensuite se faire en fonction de son impact sur l’environnement 
et de l’usage auquel il est destiné. Lorsque ce traitement se fait hors du site,  et après 
excavations,  les déchets et matières polluées sont évacués vers un centre de traitement ou de 
stockage adapté. Le choix de la filière s’effectue en fonction de la nature du déchet et/ou de la 
matière polluées : il faut aussi s’assurer qu’il satisfait les critères d’admission dans le centre de 
stockage dédié :    
 

• Installation  de  Stockage  de  Déchets  Inertes  (ISDI)  :  interdite  aux  déchets  banals  
ou  dangereux. Ce  type  d’installation  permet  l’élimination  de  déchets industriels 
inertes par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre. Les  ISDI  +  acceptent  en  
outre  les  terres  sulfatées  comme  le  gypse  par exemple ;   
• Installation de stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) : interdite aux déchets 
dangereux, on y stocke des déchets ménagers et assimilés dans des conditions 
optimales de sécurité pour l'environnement ;  
• Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) : Ce  type  d’installation  permet 
l’élimination de déchets dangereux, qu’ils soient d’origine industrielle ou domestique, 
et les déchets issus  des activités de soins.  

  
Dans le cadre d’une réutilisation des terres polluées, lorsque ces dernières sont polluées par des 
composés organiques biodégradables (gasoil, fuel…), elles peuvent être envoyées en ISDND ou en 
Centre de Traitement Biologique (Biocentre), une dépollution à travers un traitement respectueux 
de l’environnement (action naturelle de micro-organismes qui dégradent les polluants) peut étre 
envisagée.  
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3. Au regard de la radiation solaire (ensoleillement/ombrage) 
 
S’inscrivant  dans  un environnement  dense  et ponctué  par  la  présence  
de bâtis  d’hauteur  importante  (notamment  les  immeubles  de la cité 
Pierre-plate au Nord en R+13) le  gabarit  retenu  des bâtiments de l’ilot G2 
veille à limiter au maximum leurs impacts  sur l’environnement  urbain 
immédiat,  y  compris  au niveau de l’ensoleillement.   
  
A cet égard, une simulation  de  l’ensoleillement  a  donc été réalisée à 
différentes périodes de la journée (matin, midi et soir) à  travers  plusieurs 
représentations  visuelles  des ombres portées des bâtiments. 
 
Sont présentées ci-après les principales ombres projetées des bâtiments 
de l’ilot G2 sur l’environnement urbain au cours des 4 saisons (Printemps, 
Été, Automne, Hiver).  
 
Une présentation de la totalité des différents Héliodons est également 
proposée en annexe n°2 de l’étude d’impact. 
 

a.  Ombrage des constructions avoisinantes au Printemps 
 
A cette saison et compte tenu de la hauteur des futurs bâtiments sur la 
parcelle (R+17  au  maximum)  l’analyse des  Héliodons  montre que 
l’impact le plus important a lieu  sur  le parvis piéton offert par la ligne 4 au  
Nord de l’ilot G2.  
 
Ce dernier sera dans  l’ombre  portée  du  projet en matinée.  
 
A partir de midi, l’ombrage des bâtiments se décale sur le collège Joliot 
Curie pour atteindre  la cour Est et la pointe Nord-est de l’équipement 
uniquement. 

Le soir, et hors projet G1, seule l’emprise paysagère de l’église Sainte-
Monique à l’Est du projet G2 sera impactée. Le bâtiment dans sa totalité 
est hors de porté. 
 
Les principaux Héliodons sont présentés ci-après. 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 

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

Façade Nord – Printemps matin 

ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DU PROJET 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 
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Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Façade Sud – Printemps midi 

ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DU PROJET 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 
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Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Façade Sud – Printemps soir 

ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DU PROJET 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 
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Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Façade Nord – Printemps soir 

ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DU PROJET 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 



92 
Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DU PROJET 

b. Ombrage des constructions avoisinantes en Eté 
 
A cette saison, l’analyse des  Héliodons  montre que l’impact le plus 
important a lieu le soir. 
 
Hors projet G1, l’ombre portée des bâtiments s’inscrit sur une des trois 
habitations localisées à l’Est de l’avenue Louis Pasteur. 
 
Les constructions en front de la rue de Verdun ainsi que le parvis piéton de 
la gare M14 ne sont pas impactées et ce, aux différentes heures de la 
journée (le matin, seule la cour du collège Joliot Curie est partiellement 
dans l’ombre du bâtiment). 
 
Les principaux Héliodons sont présentés ci-après. 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 
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Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Façade Sud – Eté matin 

ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DU PROJET 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 
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Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Façade Nord – Eté midi 

ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DU PROJET 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 
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Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Façade Sud – Eté soir 

ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DU PROJET 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 
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Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Façade Nord – Eté soir 

ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DU PROJET 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 
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ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DU PROJET 

c. Ombrage des constructions avoisinantes à l’Automne 
 
A cette saison, l’analyse des  Héliodons  montre que l’impact le plus 
important a lieu  sur  le parvis piéton offert par la ligne 4 au  Nord de l’ilot 
G2.  
 
Ce  dernier  sera dans  l’ombre  portée  du  projet en matinée, le midi et le 
soir.  
 
Comme pour le printemps, le soir, et hors projet G1, seule l’emprise 
paysagère de l’église Sainte-Monique à l’Est du projet G2 sera impactée.  
 
La façade Nord de l’église sera cependant partiellement comprise dans 
l’ombre des plots 2 et 3. 
 
Les principaux Héliodons sont présentés ci-après. 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 
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Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Façade Sud – Automne matin 

ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DU PROJET 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 
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Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Façade Nord – Automne midi 

ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DU PROJET 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 
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Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Façade Sud – Automne soir 

ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DU PROJET 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 
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Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Façade Nord – Automne soir 

ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DU PROJET 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 
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Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DU PROJET 

d. Ombrage des constructions avoisinantes en Hiver 
 
A cette saison et comme pour l’Automne, l’analyse des  Héliodons  montre 
que l’impact le plus important a lieu  sur  le parvis piéton offert par la ligne 4 
au  Nord de l’ilot G2.  
 
Ce  dernier  sera dans  l’ombre  portée  du  projet en matinée et le midi. 
 
Le soir, ce seront les constructions de l’ilot G1 (non représentées dans les 
Héliodons suivants) qui seront impactées.  
 
L’espace de stationnement de la résidence en R+11 et l’avenue Henri 
Barbusse  (sur un tronçon Nord-ouest par rapport à l’ilot G2) seront 
également plongés dans l’ombre des bâtis. 
 
Les principaux Héliodons sont présentés ci-après. 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 
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Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Façade Sud – Hiver matin 

ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DU PROJET 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 
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Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Façade Nord – Hiver midi 

ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DU PROJET 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 
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Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Façade Sud – Hiver soir 

ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DU PROJET 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 
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Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 

Façade Nord – Hiver soir 

ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DU PROJET 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 



4. Les besoins énergétiques du projet 
 

a. Etude d’approvisionnement en énergie 
 
Une étude d’approvisionnement en énergie réalisée par le bureau 
d’ingénierie ARTELIA  en 2018 a simulé les besoins énergétiques du projet.  
 
Le tableau ci-après synthétise ses principaux résultats :  

Typologie  Puissance demandée 

Logements du plot 1 195 kVa 

Logements du plot 2 220 kVa 

Logements du plot 3 270 kVa 

Logements du plot 4 215 kVa 

Sous-total  besoins logements Environ 900 kVa 

Commerces Environ 628 kVa 

Parking R-1 200 kVa 

Parking R-2 250 kVa 

Parking R-3 250 kVa 

Sous-total besoins parkings Environ 700 kVa 

Bornes recharges pour véhicule électrique 
(au sein des parkings) 

Environ  750 kVa 

TOTAL DES BESOINS EN ENERGIE A L’ECHELLE DE L’ILOT G2 Environ 2 978 kVa 

Source : Artélia, 2018 
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b. La certification et labellisation du projet 
 
Les logements répondront  aux  exigences  de  la  RT2012-10%  (l’objectif  
étant  une  consommation  annuelle  d’environ  45kWhEP/m².an)  et  une 
certification associée à des objectifs énergétiques est également visée : 

Typologie Logements 

Certification environnementale NF Habitat HQE 

Labellisation 
(au regard des consommations énergétiques) 

Effinergie + 

Zoom sur la certification NF Habitat HQE 
 

La certification NF Habitat couvre l’ensemble 
du périmètre du cycle de vie d’un bâtiment 
(construction, exploitation et rénovation) 
avec un référentiel propre à chaque type 
d’ouvrage (logement collectif et individuel 
groupé, résidence services…).  
 
Les certifications NF Habitat (repère de 
qualité pour un logement sain, sûr et 
confortable) et NF Habitat HQE™ (repère de 
performance pour un habitat durable) 
permettent l’accès au label Effinergie+ 
notamment. 

Zoom sur la labellisation EFFINERGIE + 
 
Le label Effinergie+ est plus stricte que RT2012. Lorsque celle-ci 
impose pour les bâtiments neufs d’habitation une consommation 
d’énergie primaire inférieure ou égale à 50 kW hep/m²/an, le 
label Effinergie + exige une réduction de 20% des 
consommations conventionnelles d’énergie primaire (Cep) sur 
les 5 usages (chauffage, refroidissement,  ECS, auxiliaires, 
éclairage), établissant ainsi son critère de consommation 
moyenne à 40 kW hep/m²/an.  
 
Le label Effinergie + requiert également un Bbio (le besoin 
bioclimatique soit le coefficient d’efficacité énergétique du 
bâtiment) inférieur de 20% au Bbio imposé par la RT 2012, et ce 
pour tous les types de bâtiments.  

Précisions sur la certification et la labellisation proposées 
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c. Estimation des consommations d’énergie primaire par an 
(Cep/an) 

 
Le Cep est l’une des trois exigences de la RT 2012.  
 
Ce coefficient représente la consommation conventionnelle d’énergie 
primaire d’un projet, portant sur les consommations de chauffage, de 
refroidissement, d’éclairage, de production d’eau chaude sanitaire et 
d’auxiliaires (pompes et ventilateurs). 
 
Conformément à l’article 4 de la loi Grenelle 1, la valeur du Cepmax s’élève 
à 50 kWh par m² d’énergie primaire par an, modulé selon la localisation 
géographique, l’altitude, le type d’usage du bâtiment, la surface moyenne 
des logements et les émissions de gaz à effet de serre pour le bois énergie 
et les réseaux de chaleur les moins émetteurs de CO2. 
 
Cette exigence impose, en plus de l’optimisation du bâti exprimée par 
le Bbio, le recours à des équipements énergétiques performants, à haut 
rendement. 
 
Selon les prescriptions de l’article L. 111-9 du code de la construction et de 
l’habitation  le projet a fait l’objet d’une étude de faisabilité relative aux 
approvisionnements en énergie (voir annexe n°3). 
 
Cette étude a précisé les valeurs de la consommation d’énergie des 
bâtiments.  
 
Les résultats de ces simulations sont présentés ci-contre. 
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Plots 1,2 et 3 (simulations de la Cep par plot) 

Plot 4 (simulations de la Cep par plot) 

Source : NEXITY, 2018 

Quantité des matériaux, ressources naturelles utilisées, pollution des sols, ensoleillement, besoins énergétiques et gestion des déchets 



5.  Déchets liés à l’exploitation du projet 
 
En plus des déchets générés dans le cadre du chantier, l’arrivée  d’une  
population  nouvelle  va  générer  la  production  de déchets de plusieurs 
natures :  
  

• les  déchets  ménagers  et  assimilés  liés  à  l’implantation  
d’habitat notamment  et  au  fonctionnement classique de l’ilot 
vont représenter une source importante des quantités à traiter ;     
  
• les déchets industriels banals (papier, cartons, plastiques, verre, 
bois, textile, métaux emballages divers) sont liés à la fois à la 
consommation des ménages, mais aussi issus des commerces en 
RDC. 
 

Les  déchets  dangereux  (caractère  inflammable,  explosif,  toxique,  
corrosif  ou  irritant)  concernant  les huiles de vidange, les colles, les piles, 
les  accumulateurs,  les  encres,  les  peintures...etc. devraient être limités 
compte tenu de l’absence de programme d’activité au sein de l’ilot G2. 
 
Pour information, une estimation des déchets produits par les logements  
s’est basée sur le nombre de personnes au sein des futurs bâtiments, la 
fréquence de collecte des déchets ainsi  que les ratios donnés par éco-
emballages suivants :   
  

• pour les ordures ménagères une production de 5,5 L/jour par 
habitant ;   
• pour le verre une production de 0,8 L/jour par habitant ;  
• pour les emballages une production de 3,7 L/jour par jour.  

Une estimation des déchets produits par les commerces a également été 
réalisée.  
 
Basée sur le nombre de personnes au sein des futurs bâtiments 
(uniquement salariés et hors clients des commerces), la fréquence de 
collecte des déchets (2 par semaine pour chaque typologie de déchets) et 
les ratios donnés par éco-emballages suivants :   
  

• pour le papier/cartons - production de 3,5 L/jour par salariés ; 
• pour le plastique -  production de 0,3 L/jour par salariés ;  
• pour les métaux et les déchets organiques – production de 0,1 
L/jour par salariés  ;  
• pour les autres déchets – production de de 0,5 L/jour par salariés. 
 

Les tableaux ci-après présente les estimations du volume global de déchets 
à l’échelle de l’ilot G2 (hors déchets générés par les clients des commerces 
qui a ce stade reste impossible à évaluer). 
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Typologie de construction Logements en accession libre Logements intermédiaire 

Estimation du nombre d’habitant par programme 
(2,3 par logements selon les données INSEE 2015) 

Environ 356 personnes 
supplémentaires 

Environ 90 personnes supplémentaires 

Estimation des volumes de déchets à stocker (en litre par jour) 

Ordures ménagères 1 958 l/j 502 l/j 

Verres  285 l/j 73 l/j 

Emballages  1 317 l/j 340 l/j 

Volume total par typologie 3 560 l/j 910 l/j 

Valeur total par programme Environ 4 470 l/j 

Typologie de construction Supermarché Auchan Commerce 

Estimation du nombre de salarié par programme 
(1 emploi pour 40 m² SDP) 

Environ 50 salariés Environ 5 salariés 

Estimation des volumes de déchets à stocker  (en litre par jour) 

Papiers/cartons 175 l/j 17,5 l/j 

Plastiques 15 l/j 1,5 l/j 

Métaux et déchets organiques 5 l/j 0,5 l/j 

Autres déchets 25 l/j 2,5 l/j 

Volume total par surface commerciale 220 l/j 22 l/j 

Volume total par programme Environ 242 l/j 

Estimations du volume de déchets produit par programme de l’ilot G2 (hors clients des commerces) 
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CHAPITRE II 
Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur 

évolution en cas de mise en œuvre du projet 



DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE 
L’ENVIRONNEMENT 
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DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

Etat actuel de l’environnement Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

Un renouveau urbain : 
un secteur contraint 

dans un contexte 
urbain très dense 

 

Situé dans le quartier Nord de Bagneux, l’îlot G2 
s’inscrit dans un paysage urbain très dense 
d’ensembles collectifs.  
 
Il est par ailleurs encadré par trois voies majeures 
à l’échelle communale: l’avenue Henri Barbusse, 
l’avenue Louis Pasteur et la rue de Verdun.  

L’aménagement de l’ilot G2 permet de fabriquer une centralité au Nord de 
Bagneux entre les différents grands ensembles collectifs en vue de l’arrivée 
des deux futures lignes de métro 4 et 15.  
 
La programmation de l’ensemble immobilier sur l’ilot G2 permet d’adresser 
directement des objectifs de développement (logements, commerces et 
principes paysagers) à l’échelle de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo et de la 
ville de Bagneux. 
 
L’implantation de logements et deux surfaces commerciales favorisera ainsi 
la création d’emplois tout en apportant un service de proximité en demande 
en lien avec le développement de l’offre en logements sur la ville et le 
territoire  Vallée-Sud Grand Paris. 

Pollution des sols / et 
imperméabilisation : 
la dépollution du site 
et la création d’une 

nouvelle perméabilité 
limitée par la présence 

de calcaire dans le 
sous-sol 

 

En raison de son passé, les différentes études 
pollution réalisées sur le secteur indiquent la 
présence sur le site de teneurs significatives en 
hydrocarbures notamment. 
 
Concernant la gestion des eaux pluviales, le site 
est correspond à une emprise largement 
imperméabilisée (à hauteur de plus de 85%).   

Dans le cadre du projet, une dépollution du milieu en lien avec un plan de 
gestion des terres polluées seront organisés. 
 
Pour ce qui concerne l’imperméabilisation, la conception de l’espace est 
faite dans une volonté de diminuer au maximum le coefficient de 
ruissellement  des  sols tout en permettant de récupérer l’eau malgré la 
difficulté d’infiltration liée au milieu balnéolais.  
 
Plusieurs dispositions sont ainsi prévues notamment la création de toitures 
végétalisées et la création d’un jardin suspendu en toit de l’équipement 
commercial. 
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DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

Etat actuel de l’environnement Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

Qualité de l’air: un 
espace urbanisé à 
proximité de voies 

routière empruntée 
 

Le secteur reste au contact d’une voie fortement 
empruntée (l’avenue Henri Barbusse) et à 
proximité de la RN920 où se concentre une part 
importante du trafic sud parisien, favorisant une 
émission importante de pollution liée à 
l’échappement des véhicules. 
 
L’emprise du site s’inscrit à proximité immédiate 
des emprises chantier de la gare de la ligne 15 
réalisée par la Société du Grand Paris et de la 
ligne 4 réalisée par RATP.  

L’aménagement du site veille à réduire au maximum « l’effet de chaleur » 
existant en favorisant l’aménagement d’une végétation pérenne et de 
qualité.  
 
La création d’espaces verts comprenant développement d’un jardin 
traversant et végétalisation des espaces libres de l’ilot (respectant la 
diversité locale) auront plusieurs effets positifs sur le secteur.  
 
La proximité directe du site à un nœud de transport en commun (gares 
métro 4 et 15, plusieurs arrêts de bus), la création d’un parvis piéton (dans 
le cadre de la réalisation de la gare de la ligne 4), d’une voie semi-piétonne 
réservée au bus (au Nord de l’ilot, entre la gare M4 et l’ilot G2 et à l’Est 
entre l’ilot G2 et l’ilot G1) favoriseront le recours aux modes doux. 
 
A noter également une création limitée de stationnement au sein de l’ilot 
G2 rendue possible par son inscription dans un nœud d’intermodalité. 

Biodiversité :  
créer des espaces 

verts en milieu urbain 

L’îlot G2 n’est concerné par aucun périmètre de 
protection patrimonial au titre de la biodiversité 
(NATURA 2000 ou ZNIEFF) : son emprise présente 
ainsi un intérêt très faible, voir nul compte tenu 
de ses utilisations antérieures (industrielles en 
majorité) et des chantiers des gares avoisinantes. 

Les ambitions architecturales et paysagères du projet permettent d’initier la 
création d’espaces verts au sein d’un quartier minéral et dense.  
 
Ces mesures encouragent le développement de la biodiversité sur le site.  



APERCU DE L’EVOLUTION PROBABLE DE 
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE 

PROJET  
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APERCU DE L’EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE PROJET  
 

Par délibération du Conseil municipal de Bagneux du 24 juin 2014, le PLU a 
fait l’objet d’une procédure de révision notamment afin de traduire le 
projet politique d’une ville durable et solidaire, tout en prenant en compte 
l’évolution de la législation et des documents supra communaux (SDRIF). 
 
Le PLU révisé a été adopté, après transfert de compétence par la loi, par 
l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris le 27 septembre 
2016. 
 
Le projet est situé en zone UNg du PLU en vigueur (la zone  UN 
correspondant  à  la  centralité  du  quartier  Nord  de  la  ville  en  cours  
de renouvellement urbain) : l’ilot G2 s’inscrit au sein du « secteur de l’îlot 
Gare à proximité immédiate des deux métros ».   
 
Le secteur de l’îlot G2 est d’ailleurs partie intégrante de l’OAP quartier Nord 
dont les dispositions sont présentées ci-dessous:  
 
Enjeux de l’OAP Quartier Nord :  

 
• S’appuyer sur l’arrivée des métros pour créer une nouvelle 
centralité, véritable lieu de vie;  
• Diversifier l’offre de logements pour permettre une mixité 
sociale; 
• Développer les activités économiques (tertiaire) et commerciales 
pour rééquilibrer le rapport habitat/emploi;  
• Rénover et créer de nouveaux équipements pour répondre aux 
besoins de tous;  
• Introduire de l’espace public offrant une diversité d’usage, une 
qualité du cadre de vie et un maillage du quartier, Permettre une 
intermodalité autour du pôle des gares. 

Un secteur à urbaniser au regard du PLU 

La ville de Bagneux par cette inscription souhaite développer son foncier 
par des programmes immobiliers dans la perspective d’une production de 
logements et de densification du futur quartier Gare.  

Source : PLU de Bagneux, 2016 

OAP dans laquelle s’inscrit l’ilot G2, PLU de Bagneux en vigueur 
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Le Schéma directeur de la région Île-de-France 2030 (SDRIF), approuvé le 
27 décembre 2013, définit les grandes  orientations  d’aménagement du  
territoire  régional.  
 
Le  Plan  de  Destination  Générale  des  Sols  du  SDRIF  fait  apparaître le 
site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo comme un espace urbanisé à fort 
potentiel de densification, notamment par sa localisation géographique 
idéale compte tenu de la proximité de transports collectifs existants et en 
projet. 
 
Les enjeux des terrains à proximité des futures gares GPE sont les 
suivants :  
 

• Développer l’accueil de logements, favorisant la mixité de 
l’habitat et des autres fonctions urbaines de centralité ; 
  
• Valoriser le potentiel de mutation et de densification;  
 

• Favorisant le développement de l’emploi; 
 

•Implanter en priorité les équipements, les services et les services 
publics de rayonnement intercommunal; 
 

• Conforter les transports collectifs; 

Un secteur à fort potentiel d’urbanisation au regard du Schéma Directeur de la Région Île-de-France 

Source : SDRIF, 2013 

Localisation de l’ilot G2 au sein du SDRIF 
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APERCU DE L’EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE PROJET  
 
Scénario au fil de l’eau en l’absence du projet sur l’ilot G2 

Etat de l’environnement Si absence de réalisation du projet 

Environnement urbain 

Le  site  reste  fermé  et  fait  éventuellement  l’objet  d’une certaine densification pour les besoins de la ville de 
Bagneux dans le cadre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo.  
  
Bien que la proximité avec les réseaux de transports en communs constitue un réel avantage du site, les  flux  de  
circulation  sont éventuellement modifiés et augmentent avec les nouveaux programmes (développement potentiel 
de places de stationnement pour de nouveaux salariés, visiteurs…etc.).  

Pollution des sols /  
Gestion des EP et 

imperméabilisation des sols 

Les problématiques de pollutions des sols ne sont pas traitées, elles peuvent même augmenter en fonction des 
usages futurs du secteur.  
 
Le taux d’imperméabilisation du sol augmente avec le développement de nouveaux programmes et des gares, sans 
recherche de mesures alternatives en matière de gestion des eaux pluviales (à l’exception du respect du règlement 
d’assainissement). 

Qualité de l’air 

Le site ne développe aucune surface « verte » supplémentaire et expose toujours les populations à une pollution 
chronique de l’air bien que des aménagements aient été réalisés (notamment sur la place des gares) afin de réduire 
cette exposition.  
 
Les quelques « traces vertes » conservées aux abords du site peuvent être détériorées en raison d’un manque 
d’entretien ou réduites voire supprimées au profit d’opérations de constructions nouvelles.  

Biodiversité et milieu naturel 

Les terrains nus sont conservés en l’état ou sont éventuellement diminués du fait des nouvelles constructions ou 
aménagements. 
 
La présence de faune et de flore reste nulle (sans recherche de développement sur le site et à proximité de deux 
gares qui vont largement imperméabilisées la zone).  
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Descriptions des facteurs susceptibles d’être affectés  

de manière notable par le projet 



LE RENOUVEAU DU SITE AU SEIN DE LA ZAC 
ECOQUARTIER VICTOR HUGO 
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LE CONTEXTE URBAIN 

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

Le site de la ZAC est  situé au nord-est de la  commune,  en limite du Fort 
de Montrouge et de la  commune d’Arcueil.  
 
Il couvre une surface de 19,5 hectares.  
 
Ce  périmètre  s’insère  dans  un  quartier  populaire,  mal  relié  aux 
quartiers  voisins,  d’une  intensité  bâtie relativement faible.  
 
Le site est dominé par l’habitat dont la principale caractéristique est la 
juxtaposition de tous les types d’habitat depuis le pavillon isolé, les 
maisons individuelles en bande et les immeubles collectifs (allant de R+8 à 
R+11).  
  
La principale potentialité de  cette ZAC est de se trouver  au contact 
direct avec le futur pôle intermodal de Bagneux, au sein duquel s’inscrit 
l’ilot G2.  
 
L’arrivée de la gare terminus du prolongement de la ligne 4 du métro et sa 
connexion avec la rocade Grand Paris Express sont un enjeu majeur de la 
ville de Bagneux dans son évolution sociale, économique et culturelle dans 
son avenir proche.  

Le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo et l’ilot G2 

Localisé sur la pointe Sud-ouest de la ZAC,  l’ilot G2 est encadré par 
l’avenue Henri Barbusse, la rue de Verdun et l’avenue Louis Pasteur, 
voies de circulation majeures à l’échelle communale.  

Source : Google images, 2017 
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LE CONTEXTE URBAIN 

Environnement urbain du site : le mode d’occupation des sols 

En grande partie imperméabilisé, et au regard de la carte du mode 
d’occupation des sols de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de 
2012, ce secteur est catégorisé comme une zone comprenant de l’habitat 
collectif, des activités et un petit espace ouvert  artificialisée sur sa 
pointe Nord. 
 
En raison de l’insertion du secteur au sein même du futur pôle de 
transports offert par les lignes 4 et 15, les bâtiments existants, de par leur 
trame et leur configuration, ne permettent pas d’envisager un visage 
cohérent du site. Leur démolition s’impose dans le cadre d’un projet 
urbain de qualité mariant densité maitrisée, architecture apaisée et 
stratégie paysagère étudiée.  
 
Le futur projet se développe ainsi dans un environnement urbain 
complexe, mêlant :  
 

•Des quartiers d’habitat, principalement des ensembles collectifs 
au Sud (cité « Chant des Oiseaux » en R+4) et au Nord-ouest du 
site (cité « des Martyrs de Châteaubriant » en R+13), et des 
habitats individuels à l’Est  ; 
 
•Des équipements sportif au Nord-ouest  (piscine et stade) et à 
l’ouest du site (terrain sportif) et un équipement culturel à l’Est 
(église Sainte Monique) ;   
 

•Des espaces ouverts artificiels, dont le parc Parc Robespierre au 
Sud et des espaces verts urbains en cœur de résidence au Sud et 
au Nord. 

Mode d’occupation des sols à proximité du site G2 en 2012 

Source : IAU, 2012 

Ilot G2 

Depuis 2012, le secteur a profondément muté. 
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Historique de l’utilisation du site 

LE RENOUVEAU DU SITE 

Au regard de l’étude historique réalisée sur le site dans le cadre du plan 
de gestion (annexe n°10 de l’étude d’impact), on trouvait au droit du 
secteur :   
 

• avant 1970 : champs agricoles ;  
• de 1970 à 2017 : des bâtiments à usages d’habitation et de 
commerces (RDC), un hangar et une station-service qui a été 
exploitée de :  

 
o 1970 à 1997 : par Mobil Oil ;  
o  1997 à 2007 : par BP France  
o 2007 à 2014 : par le Relais de Bagneux. 

  
• 2017-2018 : démantèlement de l’ensemble des installations ;  
• 2018 : site inoccupé.  
 

Des illustrations des occupations historiques du site sont présentées ci-
après. 
 
Le dernier usage connu du site fait référence à un atelier d’entretien et 
de réparation de véhicules.  
 
Hors habitation en front de la rue de Verdun, on trouvait au droit de la 
station-service : une aire de lavage, un atelier d’entretien et de 
réparation de véhicules , une aire de dépotage de carburants, une aire de 
distribution de carburants (5 volucompteurs) et des stockages de 
carburants/cuves. 

Source : BURGEAP, 2018 

Emprise du site en 2016 

Plan de la station-service 

Installation ICPE soumise à déclaration, la cessation  d’activité a été 
déclarée  le 28 avril 2014  en  préfecture  par  le  dernier  exploitant  (le  
Relais de Bagneux SARL). 
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Historique de l’utilisation du site 

1967 

LE RENOUVEAU DU SITE 

1921 1950 

1956 

Illustrations de l’historique d’utilisation du site 

Source : Géoportail, 2018 
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Etat du site avant mise en œuvre du chantier des gares de la ligne 4 et 15 

Jusqu’en 2016, l’emprise opérationnelle du site G2 comprenait plusieurs 
bâtiments (voir carte ci-dessous) :  
 

•un bâtiment d’habitation de type R+1 + comble au 93 de la rue de 
Verdun ; 
 
•une halle métallique sur un niveau à usage d’entrepôt/stockage 
de véhicule donnant sur l’avenue de Verdun et une station-service 
donnant sur l’avenue Henri Barbusse ;  
 

•un deuxième bâtiment d’habitation de type R+3 + comble/R+1 
avec un RDC commercial au 83 de la rue de Verdun ; 
 

•un troisième bâtiment d’habitation de type R+1+comble sur un 
niveau de sous-sol au 79 de la rue de Verdun. 

 
 
 
 
 
 

 
A proximité immédiate du site, on trouvait également :  
 

•une tour  de  logements  de  type  R+15 (tour Pasteur)  sur  deux  
niveaux  de sous-sol  comprenant une excroissance  commerciale  
au  RDC  d’environ  320 m² d’emprise au sol  donnant sur l’avenue 
Henri Barbusse et l’angle rue de Verdun et avenue Louis Pasteur ;  
 
•une surface commerciale (sous enseigne Simply Market) et un 
ensemble collectif en R+5 (avec RDC commercial) au Nord du 
secteur.  

Un dernier bâtiment d’habitation de type R+6 est à relever, en proue de 
l’avenue Henri Barbusse et de la rue de Verdun, sur la pointe Ouest de la 
parcelle.  

Dans le cadre de la réalisation des deux gares (métro 4 et 15), ces 
constructions ont été démolies entre 2016 et 2017 (voir reportage 
photographique ci-après). 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC et de l’ilot G2, l’ensemble des 
constructions, à l’exception du pavillon au 83, rue de Verdun, ont été 
détruits.  Réalisée par SADEV94 aménageur de la ZAC, la démolition de ce 
bâtiment est prévue avant le lancement du chantier de l’ilot G2. 

Un relevé géomètre précis de ce bâtiment a été réalisé et il sera conservé 
en l’état : le lot G2 venant s’adosser à cet immeuble tout en respectant ses 
vues. 

Emprise du site avant démolition (image aérienne de 2016) 

LE RENOUVEAU DU SITE 
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Reportage photographique des démolitions dans l’environnement de l’ilot G2 

Source : Google images, 2018 

Image prise en juin 2014, la démolition des constructions n’est pas encore lancée. 

LE RENOUVEAU DU SITE 
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Reportage photographique des démolitions dans l’environnement de l’ilot G2 

Image prise en octobre 2015, les premières démolitions ont lieu au Nord du site G2 (immeuble en R+5 et Simply Market). 

A 

A 

Terrain en 2015 avant démolitions 

Source : Google images, 2018 

LE RENOUVEAU DU SITE 



129 

Reportage photographique des démolitions dans l’environnement de l’ilot G2 

Image prise en août 2016, pour les besoins des travaux de prolongement de la ligne 15, la tour Pasteur est démolie après curage et désamiantage, niveau 
par niveau. L’espace commercial en RDC de la tour et le pavillon à l’angle de la rue Pasteur et de la rue de Verdun sont aussi démolis. 

A 

Terrain en 2016 après démolition du pavillon et des 
commerces en RDC (tour en cours de démolition) 

A 

Source : Google images, 2018 

LE RENOUVEAU DU SITE 
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Reportage photographique des démolitions dans l’environnement de l’ilot G2 

Image prise en septembre 2016, démolition des autres constructions sur l’ilot G2 (pavillon rue de Verdun et partie de la halle métallique). 

Source : Google images, 2018 

LE RENOUVEAU DU SITE 
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Reportage photographique des démolitions dans l’environnement de l’ilot G2 

Image prise en août 2017, démolition totale de la halle et début de la déconstruction de la station-service. 

Terrain en 2017/2018 – l’ensemble des constructions à 
l’exception du pavillon (vide d’occupant) est démoli. 

A 

A 

Source : Google images, 2018 

LE RENOUVEAU DU SITE 
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Etat actuel du site 
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Comme explicité précédemment, 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) 



LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 
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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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LES CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET GEOTECHNIQUES DU SITE 

Le contexte géologique de la commune 

Source : http:// http://infoterre.brgm.fr, 2018 

Le département des Hauts-de-Seine est situé entre deux axes tectoniques, 
au nord du synclinal de la Seine et au sud, l’anticlinal de Meudon.  
 
Le substratum général de la série tertiaire constituant le toit de la Craie est 
affectée par un prolongement sud-ouest / nord-est avec un pendage de 8 
à 9 %. Les phénomènes tectoniques affectent aussi les formations du 
tertiaire, ce qui explique en général le pendage des couches vers le nord-
est.   
  
La structure géologique qui caractérise la commune résulte de l’action 
érosive de la Seine et de la Marne sur les terrains  sédimentaires  
déposés  au  cours  de  l’ère  tertiaire.   
 
Du  fait  de  cette  action  érosive,  la  totalité  de  la couverture  géologique  
de  surface  est  constituée  d’alluvions  du  quaternaire.  Néanmoins,  en  
raison  de  la présence humaine depuis de nombreux siècles, cette série 
géologique est recouverte de remblais.  
  
De la surface vers le sous-sol, on trouve ainsi des remblais, puis des 
sables, des marnes et des caillasses, puis une épaisse couche de calcaire 
grossier.  
 
Ce calcaire a été largement exploité, ce qui a engendré la présence de 
carrières. Ces carrières ont été remblayées avec divers matériaux dont la 
stabilité et la qualité du soutènement sont parfois insuffisantes. Cette 
situation se traduit ponctuellement par une certaine fragilité du sous-sol.  
 
Les  caractéristiques  géologiques  ont  été  appréhendées  à  partir  des  
documents  du  BRGM  (Bureau  de recherches Géologiques et Minières), 
carte au 1 / 25 000 (voir carte ci-contre). 

Ilot G2 

Géologie de Bagneux et site de projet 

http://infoterre.brgm.fr/
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LES CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET GEOTECHNIQUES DU SITE 

Le contexte géologique de la commune 

Source : http:// http://infoterre.brgm.fr, 2018 

On rencontre sur le territoire de Bagneux, les formations affleurantes 
suivantes : 
 

• Sables  et  grès  de  Fontainebleau  (g2b)  :  les  sables  et  les  grès  
de  Fontainebleau  qui  ont  occupé autrefois  toute  la  région  
parisienne  forment  des  massifs  importants  sur  les  collines  en  
liaison  avec l'axe de Meudon (principalement dans Paris même à 
Montmartre, à Belleville et à l'est, à Romainville). Leur hauteur peut 
atteindre  60 m. Ils sont  formés de  sables quartzeux, blancs quand 
ils  sont purs, jaunâtres ou rougeâtres lorsqu'ils sont colorés par les 
infiltrations. Ils ne renferment plus de fossiles, par  suite  de  leur  
grande  perméabilité,  mais  les  bancs  de  grès,  étagés  à  diverses  
hauteurs  dans  les sables, sont criblés d'empreintes d'une faune 
variée.  
 

• Marnes à huîtres (g2a) : Ainsi nommées parce qu'elles renferment 
en abondance des valves d'Ostrea cyathula et O. longirostris, elles 
forment le support bien continu des sables de Fontainebleau. Ce 
sont des marnes grises, jaunâtres ou verdâtres, calcareuses, qui 
durcissent à l'air, avec niveaux gréseux et filets  argileux.  Très  
fossilifères  dans  la  région  de  Paris,  elles  renferment  une  faune  
abondante.  L'épaisseur des marnes à huîtres ne dépasse pas 6 m.  
 

• Marnes argileuses verdâtres, argile verte du sannoisien (g1a) : Ce 
sont des marnes argileuses, d'un vert vif, compactes, qui 
constituent les Marnes vertes. Plusieurs cordons de nodules 
calcaires, ainsi que  des  rognons  isolés,  sont  répartis  sur  la  
hauteur  de  ces  marnes,  qui  peuvent  atteindre  7  m d'épaisseur 

• Les calcaires de Saint Ouen - Marinésien (e6b) : Dotés d’une 
puissance de près de 15m, ils présentent une alternance de 
calcaires blanc crème, marneux ou siliceux.  
 

• Marnes  supragypseuses  (e7b)  :  Cette  formation  comprend  
deux  niveaux  :  au  sommet  siègent  les Marnes  de  Pantin  et  à  
la  base,  les  Marnes  bleues  ou  Marnes  d'Argenteuil.  Les  
premières, généralement  fossilifères,  sont  constituées  par  des  
marnes  calcaires,  blanches  en  sommet  et légèrement  teintées  à  
la  base  ;  elles  présentent  une  épaisseur  moyenne  de  7  m.  Les  
secondes, comprennent des bancs successifs de marnes argileuses 
et marnes calcaires où se rencontrent vers la base 3 à 5 bancs de 
gypse.  
 

• Masses  et  marnes  du  gypse  (e7a)  :  Cette  série  comprend  
trois  masses  de  gypse  séparées  par  des assises marneuses. La 
première masse est composée de gypse blanc  - rosé fossilifère. La 
deuxième masse  est  exempte  de  fossile.  On  peut  y  rencontrer  
parfois  quelques  bancs  marneux.  La  troisième masse, plus 
marneuse que les précédentes, renferme des filets de gypse 
cristallisé.  
 

• Marnes et calcaires de Saint-Ouen (e6d)  : Cette  formation est 
constituée par une série de marnes crèmes et de bancs calcareux 
où s'intercalent des feuillets argileux. L'épaisseur moyenne du 
calcaire de Saint-Ouen est de 10 m. 

http://infoterre.brgm.fr/
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LES CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET GEOTECHNIQUES DU SITE 

Les strates géologiques du site 

Source : ROCSOL, 2018 

Une étude géotechnique a été réalisée par le bureau d’étude ROCSOL au 
mois de janvier 2018 pour les besoins du lot G1 et de la voie centrale qui 
le sépare du lot G2 (annexe n°4 – Etude Géotechnique G2, ROCSOL, 2018). 
 
Au droit du site G2, plusieurs sondages ont été réalisés :  
 

• 2 sondages pressionmétriques à 40 m ;  
• 10 sondages pressionmétriques profond de 35 m ; 
• 1 piézomètre à 35 m pour vérifier la présence d’eau sous la 
carrière ;  
• 1 sondage carotté profond de 35 m ; 

 
Pour information, plusieurs sondages ont également été proposés au droit 
du lot G1 et de la voirie : 

 
•  6 sondages pressionmétriques à 40 m ;  
• 2 sondages pressionmétriques profond de 35 m ; 
• 1 piézomètre à 35 m pour vérifier la présence d’eau sous la 
carrière ;  
• 1 sondage carotté profond de 35 m ; 
•  6 sondages pressionmétriques à 30 m (pour la voirie) ;  
 

Un plan d’implantation des sondages est proposé ci-après. 

Selon les résultats de campagne, on trouve au droit du site : 
 

• Des remblais d’une épaisseur variable (leur base varie de 78,4 à 
76,2 ngf environ) ;  
 

• Des marnes-calcaire de Saint-Ouen de bonne compacité sous 
forme d’un marno-calcaire beige à rosé ; 
 

• Des sables de Beauchamp à partir de 71,5 ou 73 ngf ; 
 

• Des marnes et caillasses sous les sables de Beauchamp de forte 
compacité ;  
  
•Du calcaire grossier dont le toit a été découvert entre 59 ngf et    
64 ngf ; 
 

• Des fausses glaises et argiles plastiques à partir de 41 ngf 
environ. Le toit des argiles plastiques a été noté à 39 ngf.  

La présence de calcaire sur un à deux étages sous le secteur est à relever 
(le projet est donc en partie au dessus d’une ancienne carrière souterraine 
de calcaire grossier).  
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LES CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET GEOTECHNIQUES DU SITE 

Les strates géologiques du site 

Source : ROCSOL, 2018 

Plan d’implantation des sondages 
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LES CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET GEOTECHNIQUES DU SITE 

Le risque de mouvement de terrain lié à la présence de carrières sur le sol  balnéolais et du calcaire sur le site 

Source : PLU de Bagneux, 2016 

L’arrêté préfectoral du 7 aout 1985, valant Plan de Prévention du Risque, a 
classé en zone de risque carrières quasiment l’ensemble de la commune 
de Bagneux : les sous-sols du territoire abritent en effet un réseau de 
carrières abandonnées parmi les plus grands d’Île-de-France.   
 
Au  Nord,  s’étendent d’anciennes carrières de calcaire (219 ha) et au Sud, 
d’anciennes carrières de gypse (43 ha).  
 
Seule la partie du territoire communal située entre la RD 920 et la ligne du 
RER n’est pas concernée par ce risque.  
 
Le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo est entièrement compris dans 
ce périmètre (voir carte ci-contre, jointe au P.L.U. actuel).  
 
Afin  de  limiter  les  risques  d’accidents,  l’Inspection  Générale  des  
Carrières  peut  formuler  des  prescriptions  techniques concernant les 
fondations du bâtiment et/ou la consolidation du terrain qui est appelé à 
supporter le  projet  ou  même  émettre  un  avis  défavorable  pouvant  
ainsi  entraîner  un  refus  de  d’autorisation  de construire.   
 
Cependant,  la  définition,  le  dimensionnement  et  la  réalisation  des  
travaux  de  mise  en  sécurité restent de la responsabilité du maître 
d’ouvrage et des entreprises qu’il a mandatées. 

Périmètre des zones à risques carrières ayant valeur de PPR sur la commune 

ZAC 
Ecoquartier 
Victor Hugo 
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LES CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET GEOTECHNIQUES DU SITE 

Le risque de mouvement de terrain lié à la présence de carrières sur le sol  balnéolais et du calcaire sur le site 

Source : ROCSOL, 2018 

D’après les sondages ROCSOL de 2018, la présence de calcaire sous le site, 
sur un à deux étages est à relever. 
 
Les calcaires sont des carbonates de chaux, plus ou moins impurs.  
 
Le carbonate de chaux est soluble dans l’eau chargée d’acide carbonique.  
 
L’eau pénètre facilement dans les couches calcaires parce qu’elles sont 
fissurées.  
 
Le calcaire n’est pas perméable sur un petit espace, de quelques 
centimètres carrés, mais l’est à grande échelle à cause de ces fissures. 
 
Selon l’étude ROCSOL, l’exploitation de calcaire découvert sur le site est 
en partie remblayée avec des vides résiduels voire des zones de vides 
francs. 
 
Une description lithologique de la nature des sols découverts est proposée 
ci-après. 

Des préconisations ont ainsi été formulées afin de palier tout risque 
d’effondrement (voir Chapitre VIII « Les mesures d’évitement, de réduction 
ou de compensation de l’opération »), ces dernières ayant par ailleurs fait 
l’objet d’un avis favorable de l’Inspection Général des Carrières (voir 
annexe n°5,  avis IGC, 2018). 
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LES CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET GEOTECHNIQUES DU SITE 

Le risque de mouvement de terrain lié à la présence de carrières sur le sol  balnéolais et du calcaire sur le site 

Source : ROCSOL, 2018 

Description lithologique 
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LES CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET GEOTECHNIQUES DU SITE 

Le risque de retrait-gonflement des argiles 

Source : Géorisques, 2018 

La carte des aléas retrait / gonflement des sols argileux a été réalisée par le 
BRGM ( Bureau de Recherches Géologiques et Minières), sur la demande 
du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. 
 
Le retrait-gonflement des argiles se manifeste dans les sols argileux et il 
est lié aux variations en eau du terrain.  
 
Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne un tassement 
irrégulier du sol en surface (retrait) ; à l’inverse, un nouvel apport d’eau 
dans ces terrains produit un phénomène de gonflement. La lenteur et la 
faible  amplitude  du  phénomène  de  retrait-gonflement  le  rendent  sans  
danger  pour  l’homme.   
 
Néanmoins, l’apparition de tassements différentiels peut avoir des 
conséquences importantes sur les bâtiments.  
 
A Bagneux, le risque est fort autour du site des Mathurins (partie haute du 
plateau) où la géologie révèle la présence importante d’argiles vertes. Le 
reste de la partie Sud de la Ville est concerné par un aléa moyen, tandis 
que le nord du territoire est situé en zone d’aléa faible.  
 
Enfin, le sommet de la Butte et une partie du centre-ancien est exempt de 
ce risque.  
 
Une partie du centre-ville concernée par un aléa fort présente un bâti 
ancien potentiellement sensible au risque de mouvement de terrain 
engendré par la présence d’argiles. Actuellement, aucun document ne 
permet d’encadrer ce risque à Bagneux.  

Risque aléa retrait-gonflement des argiles sur le site G2 

Ilot G2 

Le site de l’ilot G2 est sujet à un aléa faible. 
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LES CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET GEOTECHNIQUES DU SITE 

Le risque sismique 

Source : www.planseisme.fr 

Ville de Bagneux 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique 
divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en 
fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-
8 du Code de l’Environnement) :  
 

• Une zone de sismicité 1 correspondant à un aléa sismique très 
faible (mouvement du sol avec une accélération inférieure à 
0.7m/s²).  
 

Dans cette zone, il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour 
les bâtiments à risque normal.  

 
• Quatre zones de sismicité 2 à 5 correspondant à des aléas faible à 
fort (mouvement du sol dont l’accélération allant de 0.7m/s² à plus 
de 3.0m/s²).  
 

Dans ces zones, les règles de construction parasismiques sont applicables 
aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions 
particulières.  

Zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 2011 
(article D. 563-8-1 du Code de l’Environnement) 

La ville de Bagneux est située en aléa très faible concernant le risque 
sismique (voir carte ci-contre).  
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L’HYDROLOGIE ET L’HYDROGEOLOGIE 

Le réseau hydrologique 

Source : Géoportail, 2018 

La ville de Bagneux s’est construite sur un plateau, loin des cours d’eau et 
des bassins, qui ont pourtant structuré son environnement. En effet, le 
réseau hydrographique est totalement absent du territoire communal.  
 
Le cours d’eau le plus proche du site est la Seine, situé à 5,3 km au Nord-
Ouest, et qui s’écoule globalement du Sud-Est vers le Nord-Ouest en 
réalisant plusieurs méandres.  Les plans d’eau les plus proches du site sont:  
 

• le Grand Canal du Parc de Sceaux, situé à environ 3,9 km au Sud-
ouest du site sur les communes de Sceaux et d’Anthony ;  
 

• l’étang Colbert, situé à environ 4,2 km au Sud-ouest du site sur la 
commune de Plessis-Robinson. 

 
On note néanmoins la présence : 
 

• d’un cours d’eau canalisé, le Ru des Blagis, qui traverse la 
commune de l’Haÿ-les-Roses, au Sud de Bagneux ;  
 
• des mares de la Lisette représentant trois mares d’eau situées 
dans un des prés des coteaux de la Lisette (présentes au Sud de la 
ville à proximité du site des Mathurins). 
 

• l’aqueduc de la Vanne et l’aqueduc du Loing et du Lunain qui 
traversent en souterrain le Nord de la ZAC Ecoquartier Victor 
Hugo: ces  deux  canaux  ont  été  créés  au  19ème siècle  pour  
acheminer  de  l’eau  potable  à  Paris,  depuis  des sources situées 
dans les régions de Fontainebleau et de Troyes. 
 

Ilot G2 

Carte des cours d’eau et bassins sur la commune 

Mares de la Lisette 

Aqueducs 

Grand Canal du Parc de Sceaux 

Étang Colbert 

500 m 

Au regard du site, l’ilot G2 est à plus de 500 m de ces secteurs. 

ZAC Ecoquartier 
Victor Hugo 
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L’HYDROLOGIE ET L’HYDROGEOLOGIE 

Le réseau hydrologique 

Source : Google images, 2018 

Zoom sur les aqueducs 

A plus de 500 m de l’ilot G2, la présence des aqueducs est visible en 
deux points :  
 

• le long de l’avenue Prieur de la Côte d’Or, située sur la 
commune d’Arcueil, aux abords du fort de Montrouge, l’espace 
est ouvert et accessible. Une bande engazonnée s’inscrit entre, 
d’un côté, des  parcelles  potagères  en  accès  direct  sur  
l’emprise  aqueduc  et  des  petits  bâtiments préfabriqués, et 
de l’autre côté, la rue présentant une façade urbaine bien 
structurée ;  
 

• dans la continuité de la bande engazonnée, l’emprise des 
aqueducs est visible sur un terrain clos non bâti s’apparentant à 
une parcelle privée, en front de Jean Pierre Naudin. 

1 

2 

1 

2 
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L’HYDROLOGIE ET L’HYDROGEOLOGIE 

Le contexte hydrogéologique local 

Source : BURGEAP, 2018 

Une étude prévisionnelle des Niveaux des Plus Hautes Eaux souterraines 
(annexe n°9, étude NPHE, BURGEAP, 2018) a été réalisée en septembre 
2018 afin d’étudier les niveaux d’eaux souterraines au droit du site. 
 
Deux  campagnes  piézométriques  ont  été  réalisées  par  BURGEAP  le  4 
septembre 2018 et  le  1er octobre 2018 et trois piézomètres ont été mis 
en place (localisation présentée ci-contre) : PZ3, PZ4 et PZ5. Ces 
piézomètres, d’une profondeur de 11,5 m, ont été crépinés de 3 m à 11,5 
m de profondeur afin de capter la nappe concernée par le projet. 
 
Selon ses conclusions :  
 

•  d’un point de vue local, on peut distinguer dans le secteur d’études 
deux entités hydrogéologiques superficielles différentes pouvant 
contenir chacune une nappe plus ou moins importante : 

 
o Nappe  de  l’Éocène  supérieur  s’établissant  dans  les  

calcaires  de  St-Ouen  et  les  sables  de Beauchamp, qui se 
stabilise dans le secteur à 70-72 m NGF (dans sa configuration 
actuelle, le projet est concerné par cette nappe);  

o Nappe  du  Lutétien,  s’établissant  dans  les  Calcaires  
grossiers,  qui  se  stabilise  dans  le  secteur  à 53 m NGF.  

 
•  au droit du site : la nappe est présente au droit du site dans les 

Sables de Beauchamps entre 10 et 11 m par rapport au sol soit entre 
72,2 et 72,8 m NGF. Elle est bien individualisée par rapport à la nappe 
sous-jacente des Calcaires Grossiers qui s’établie à environ 54 m NGF 
dans le secteur. Les fluctuations du niveau de cette nappe sont 
principalement régies par les précipitations qui l’alimentent : elle 
n’est plus exploitée pour un usage quelconque dans le secteur. 

Plan de localisation des piézomètres et mesures piézométriques 
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Le fonctionnement hydraulique du secteur 

La  ville  de  Bagneux  est  divisée  en  deux  bassins  versants. 
 
Comme explicité sur la carte ci-contre, l’ilot G2 est localisé sur le bassin 
versant de la Bièvre, son sens d’écoulement s’effectuant du Nord (depuis 
l’avenue Aristide Briand) vers le Sud. 
 
L’évacuation des effluents est assurée gravitairement par le réseau unitaire  
vers  la  station  d’Achères.  
 
La partie communale du réseau est constituée de 25 km de collecteurs 
circulaires non visitables d’un diamètre de 200 à 600mm.  
 
La partie  départementale est constituée de 20km de collecteurs circulaires 
non visitables d’un diamètre de 20 cm à 1 mètre, ou ovoïdes de 1,60 m à            
2 mètres de hauteur totale.  
 
Les  collecteurs  du  réseau  départemental  reçoivent  les  effluents  
transportés  par  le  réseau  communal.  
 
Au droit du  site d’étude,  le réseau départemental est constitué par :  
 

• rue Victor Hugo des deux côtés de la rue: Diamètres 300-400.  
• rue de Verdun : Diamètre 800.  
• avenue Louis Pasteur des deux côtés de la rue : Diamètre 400.  
• avenue Henri Barbusse : diamètre non renseigné.  

Carte des bassins versants présents sur la ville 

Source : CODRA, 2016 

Ilot G2 

L’émissaire sud, deux branches de diamètre 2750 traverse l’îlot dessiné 
par les rues de Verdun, Louis  Pasteur et Henri Barbusse (comprenant les 
ilots G2 et G1 notamment) .  
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L’utilisation des ressources en eau 

L’utilisation des ressources en eau est évaluée à partir du rapport de 
présentation du PLU de la commune et des données disponibles auprès de 
l’ARS (Agence Régionale de Santé) et du Conseil Départemental.  
 
Ces données sont complétées par les informations disponibles localement 
au travers des données de la Banque du Sous-sol Eaux Souterraines (BSS) 
du BRGM.  
 
La gestion des eaux de la commune de Bagneux est assurée par le SEDIF 
(Syndicat des Eaux d’Ile de France), qui regroupe 144 communes 
franciliennes.  
 
Les ressources mises en œuvre pour alimenter la commune proviennent 
de l’usine Édouard Pépin, située à Choisy le Roi, et qui pompe l’eau de la 
Seine. 
 
Cette usine de production fournit 300 000 m3 d’eau par jour aux habitants 
du sud parisien, soit 1,91 million d’habitants.  
 
Sa capacité totale s’élève à 600 000 m3 /jour.  
 
Elle présente donc une marge de capacité permettant d’assurer 
l’alimentation actuelle en eau potable et de prévenir une augmentation 
future de la population.  
 
Le réseau est également relié aux nappes souterraines (nappe phréatique 
du calcaire de Champigny) qui constituent des réservoirs de secours et 
représentent un appoint potentiel de 50 m3 /jour. 

Au regard des captages d’eau potable (dispositif de prélèvement d’eau) et 
selon le site de la DRIEE (voir carte ci-après), la ville de Bagneux n’est 
concernée par aucune protection de captage d’eau destinée à la 
consommation humaine.  
 
La commune la plus proche concernée par cette protection est la ville de 
Choisy-le-Roi à plus de 7 km au Sud-est. 

Selon le PLU approuvé en 2016, la consommation enregistrée en 2013 sur la 
ville de Bagneux a été de 1 960 558 m3, soit 140L/jour/hab.  
 
Il s’agit d’une consommation inférieure à la moyenne nationale qui est de 
150L/jour/hab. 
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L’utilisation des ressources en eau 

Source : DRIEE Île-de-France, Carmen, 2018 

Localisation des communes à proximité de Bagneux concernées par une protection de captage d’eau 
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Le Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux Seine-Normandie (SDAGE) 

Les lois de 1964 et 1992, puis la directive-cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau, adoptée en 2000, ont 
successivement renforcé l’importance de la connaissance des milieux 
aquatiques pour une meilleure gestion de l’eau.  
 
La loi du 3 janvier 1992 affirme la nécessaire gestion équilibrée de l’eau et 
institue le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) qui fixe, pour chaque grand bassin hydrographique, les orientations 
fondamentales de cette gestion.  
 
Le SDAGE du bassin Seine-Normandie constitue le cadre de référence de la 
gestion de l’eau voulue par le loi.   
 
La Seine est soumise à un Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux pour la période 2016-2021.  
 
La Seine avait  un état ou potentiel global écologique médiocre sur la 
période 2010-2015.  
 
L’objectif fixé d’ici à 2021 est un « bon état » écologique des rivières et 
chimique des eaux souterraines.  
 
Conformément à l’article 3 de la loi sur l’eau, les SDAGE ont une portée 
juridique : les programme et décisions doivent être compatibles avec ses 
dispositions quand ils concernent le domaine de l’eau.  
 

Les services de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics doivent désormais en tenir compte pour toutes leurs décisions 
concernant l’eau et les milieux aquatiques. Les orientations fondamentales 
du SDAGE sont :  

 
1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants 
« classiques » 

 
2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,  

 
3. Protéger la mer et le littoral,  

 
4. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux,  

 
5. Restaurer les milieux aquatiques,  

 
6. Prévenir le risque inondation.  

Le SDAGE se décline localement par les Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) : la ville de Bagneux dépend du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bièvre. 
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Le Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux Seine-Normandie (SDAGE) 

Source : www.sageclain.fr 

Carte du SDAGE des eaux du Bassin Seine-Normandie auquel appartient la ville de Bagneux 
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bièvre 

Source : www.smbvb.fr, 2018 

1. Les orientations du SAGE de la Bièvre 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bièvre, dont 
dépend la ville de Bagneux,  a été approuvé par arrêté inter préfectoral         
n° 2017-1415 signé le 19 avril 2017. 
 
Il est entré en vigueur le 7 août 2017. A compter de cette date, les 
décisions prises dans le domaine de l'eau (ICPE, schémas départementaux 
des carrières, etc.) doivent être rendues compatibles avec les dispositions 
du PAGD du SAGE. 
 
Les grandes ambitions du SAGE Bièvre sont les suivantes : 
  

• la mise en valeur de l’amont de la Bièvre (sur sa partie « ouverte » de 
sa source jusqu’à Antony), 
• la réouverture sur certaines tronçons de la Bièvre couverte, d’Antony 
à Paris 

 
Les cinq orientations définies à l’issue des réflexions déjà menées sont :  

 
• L’amélioration de la qualité de l’eau par la réduction des pollutions 
ponctuelles et diffuses et la maîtrise de la pollution par temps de pluie; 
• La maîtrise des ruissellements urbains et la gestion des inondations ; 
• Le maintien d’écoulements satisfaisants dans la rivière ;  
• La reconquête des milieux naturels ;  
• La mise en valeur de la rivière et de ses rives pour l’intégrer dans la 
ville.  

Ilot G2 

Carte du SAGE de la Bièvre et localisation du site G2 

http://www.smbvb.fr/
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2. La compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE  
 
Le  défi n°8  du SDAGE Seine  Normandie et l’orientation du SAGE « maitrise 
des ruissellements urbaines et gestion des inondations » concerne l’impact  
quantitatif  des eaux pluviales devant être pris  en compte  pour assurer la 
maîtrise des  phénomènes de ruissellement liés à l’imperméabilisation des 
sols.   
  
La  gestion  des  eaux  pluviales  du  projet est bien d’appliquer  des  
solutions conformes  à ce  défi en  proposant des mesures constructives 
(toitures végétalisées) et des bassins de stockage des eaux pluviales avant 
rejet à débit régulé.   
  
Le  défi  n°2  du  SDAGE  Seine  Normandie et l’orientation du SAGE 
« amélioration de la qualité de l’eau par la réduction des pollutions 
ponctuelles et diffuses et la maitrise de la pollution par temps de pluie » 
concerne  l’impact  qualitatif  des  eaux  pluviales  devant  être  pris  en  
compte  pour  assurer  la  maîtrise  des  phénomènes  de ruissellement liés à 
l’imperméabilisation des sols.    
  
La  gestion  des  eaux  pluviales  du  projet  est  bien  d’appliquer  des  
solutions conformes à ce défi en proposant un séparateur à hydrocarbures 
prévu avant rejet dans le bassin de stockage afin de traiter les pollutions 
chroniques liées à la circulation et au stationnement des véhicules au sein 
des parkings sous-sols.   

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bièvre 
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LE RISQUE INONDATION 

L’inondation est le principal et le plus grave des risques naturels auquel est 
confronté l’Île-de-France.  
 
En effet, environ un tiers des communes franciliennes est menacé à des 
degrés divers par des inondations provoquées par le débordement direct 
des eaux de rivières.  
 
Les conséquences d’une inondation majeure, du niveau de la crue 
d’occurrence centennale de 1910, seraient catastrophiques.   
 
En  exposant  simultanément  les  huit  départements  franciliens,  un  tel  
événement  aurait  un impact considérable sur la vie de la région, affectant 
à des degrés divers, plus de 2 millions de personnes.  

Source : DRIEE Île-de-France, 2018 

Carte des PPRI à proximité de la commune de Bagneux 

Le risque inondation par débordement de la Seine dans le cas d’une crue identique à celle de 1910 

Située à plus de 6 km à l’Est de la Seine, la commune de Bagneux n’est 
pas concernée par les risques d’inondation par débordement de la 
Seine. 
 
Elle n’est pas ailleurs pas comprise au sein d’un périmètre de Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation approuvé sur la région parisienne. 
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Un phénomène de remontée de nappes phréatiques jusqu’au niveau du 
sol survenant lors d’épisodes pluvieux exceptionnels, et induisant une 
possible inondation, reste toujours possible.  
 
En effet, 4 arrêtés de catastrophe naturelle pour ce type de phénomène 
ont été recensés entre 1989 et 2008 sur la commune.  
 
Ces inondations sont associées au ruissellement et aux remontées de 
nappes, le risque d’inondation par débordement de cours d’eau étant 
absent à Bagneux en raison de l’absence de rivière majeure.  
 
A Bagneux, le risque concerne l’ensemble du territoire et est 
potentiellement plus important dans les secteurs de bas de pente comme 
par exemple les extrémités Nord (Cimetière Parisien) et Sud du territoire 
(risque fort à très fort et présence de nappes sub-affleurantes).  
 
Le Ministère de l’Ecologie, du développement Durable et de l’énergie et le 
BRGM ont réalisé une carte nationale des sensibilités à l’aléa inondation 
par remontée de nappe.  

Source : Géorisques, 2018 

Localisation du risque inondation par remontée de nappes à Bagneux 

Le risque inondation lié aux remontés de nappes souterraines 

A cet égard, et sur l’ensemble du site G2, la sensibilité à l’inondation par 
remontée de nappes phréatiques a été jugée de très faible à faible.  
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Le risque inondation lié aux remontés de nappes souterraines 

Dans le cadre de l’étude NPHE (annexe n°9 de l’étude d’impact), une  
enquête  de  quartier  a  été  réalisée  le  1er octobre 2018  par  BURGEAP 
afin de recenser  dans  le  voisinage  du  site  d’éventuels  pompages  en  
nappe  et  d’éventuelles inondations par remontées de nappe qui auraient 
pu se produire dans les sous-sols environnants. 
 
L’enquête de quartier a ainsi pu mettre en évidence les points suivants :  
 

• la  plupart  des  immeubles  ne  possèdent  qu’un  seul  niveau  de  
sous-sol  de  cave  et  beaucoup  de parkings sont aériens ;  
 
• il n’a pas été relevé de dispositif de drainage de la nappe des 
Marno-calcaires de Saint-Ouen ;  
 

• la présence du chantier de la future gare de Bagneux à proximité 
immédiate du projet pourra entrainer des modifications de 
l’écoulement de la nappe du Marno-calcaire de Saint-Ouen au droit 
du site. 

   
Le recensement effectué au cours de l’enquête de quartier n’est pas 
exhaustif : il est possible que des parkings souterrains ou des sous-sols 
soient équipés de structures drainantes (de type tapis drainant) qui 
constituent autant de points de prélèvements.  

Enquête de quartier et résultats 
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Le risque inondation lié aux remontés de nappes souterraines 

Une évaluation du niveau des plus hautes eaux a dont été simulé par 
BURGEAP sur la base des résultats piézométriques de septembre et 
d’octobre 2018 :  
 

• niveau actuel de la nappe : 72,5 m NGF (situés 0,90 m au-dessous 
du niveau fini des infrastructures projetées). Compte  tenu  de  la  
période  à  laquelle  les  mesures  ont  été  réalisées,  ce  niveau  
piézométrique  devrait correspondre à un niveau de basses eaux ;  
 

• l’utilisation d’un suivi piézométrique de longue durée au droit de 
la future gare de Bagneux, dans le même aquifère (calcaire de St-
Ouen / Sable de Beauchamp) a permis de déterminer un 
battement de l’ordre de 0,5 m.  
 

Cependant, ce suivi piézométrique a été réalisé manuellement, ne 
permettant pas la mise en évidence de l’impact des événements pluvieux 
ponctuels.  
 

•un second suivi piézométrique de plus longue durée réalisé sur le 
cimetière de Pantin a donc été utilisé afin d’évaluer les différents 
battements pour plusieurs périodes de récurrence. Le battement 
pour une période de retour de 10 ans est de 1,4 m.   
 

L’effet barrage généré par la paroi moulée de la future gare de Bagneux qui 
bordera immédiatement le coté nord-est du lot G2 a été pris en compte 
dans le calcul des niveaux des plus hautes eaux. 
 
Ces simulations sont présentées au sein du Chapitre IV « Description des 
incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur 
l’environnement ».  

Enquête de quartier et résultats 
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LA CLIMATOLOGIE 

Le contexte climatologique, les températures, les précipitations, l’ensoleillement et les vents sur la ville de Bagneux 

1. Le climat en Ile-de-France 
 
Le climat de la région parisienne est caractérisé par des circulations 
fréquentes d’origine océanique, qui brassent de l’air plus ou moins instable 
et humide.  
 
Le temps est très changeant, l’hiver étant la saison la plus contrastée 
(alternance d’un climat continental et de fortes perturbations d’origine 
océanique). L’été est plus sec, la région étant protégée par les anticyclones.  
 
Le climat en Ile-de-France est de type atlantique, caractérisé par un faible 
écart entre les températures moyennes hivernales, ainsi que par une 
bonne répartition des précipitations tout au long de l’année.  
 
Le territoire communal n’est pas confronté à des phénomènes climatiques 
particuliers, il est soumis à un climat océanique atténué en raison de 
l’éloignement du littoral.  
 
2. Les températures sur la commune 
 
La station de Paris Montsouris (située à 75 m d’altitude) est la station de 
référence pour les températures, les précipitations et l’ensoleillement : 
elle gère les données climatologies de toute la région parisienne. 
 
En Ile-de-France, les températures sont plutôt tempérées.  
 
Selon les données météorologiques prises au cours de l’année 2017, Janvier 
a été le mois le plus froid avec une température moyenne de 3°C là où Juin 
et Juillet sont les mois les plus chauds avec une température moyenne de 
21°C. 

Au cours de cette année, les valeurs quotidiennes minimales annuelles 
varient de -4,9°C en Janvier à 23,7°C en Juillet. Les valeurs quotidiennes 
maximales annuelles variant quant à elles de -6°C en Janvier jusqu’à 36,8°C 
en Juin.  
 
Au regard des normales climatiques*, l’Ile-de-France connait une 
température moyenne annuelle de 8,9°C (température minimale) et              
16,0°C (température maximale) soit des températures généralement 
douce.  
 
Lors des dernières années, la température la plus basse relevée à Bagneux 
fut -23,9°C le 10 décembre 1879 et la plus élevée fut 40,4°C le 28 juillet 
1947. 

*Les normales climatiques sont des produits statistiques calculés sur des périodes de 30 ans. Elles permettent de caractériser le climat sur cette période et servent de 
référence. Météo-France recalcule les normales tous les 10 ans. Les normales actuellement en vigueur ont été calculées sur la période 1981-2010. 

Source : Météofrance, 2018 
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3. Les précipitations 
 
La quantité totale des précipitations enregistrée sur l’année 2017 est de               
739,1 mm, avec une moyenne de 108 jours de pluie (le mois de septembre 
est celui durant lequel la quantité relevée est la plus importante avec un 
peu plus de 102 mm sur le mois, le mois d’avril la plus faible avec environ          
18 mm).  
 
Cette valeur reste légèrement supérieure à celle attendue sur la région 
parisienne (649,8 mm en moyenne).  
 
Ces précipitations annuelles sont bien répartis tout au long de l’année bien 
que les vents soient généralement faibles. 

Tableau récapitulant les températures et les précipitations au cours de l’année 2017 sur la ville 

4. L’ensoleillement 
 
L’ensoleillement atteint ses maxima entre les mois de mai à août (en 2016, il 
l’atteignait entre les mois de juin à septembre). 
 
Au total, on compte environ 1 610 à  heures d’insolation sur l’année 2017 
représentant environ 53 jours d’ensoleillement sur l’année. 
 
Ces valeurs, comme la plupart des communes d’Ile-de-France, positionne 
Bagneux dans une situation plutôt moyenne quant au potentiel solaire, 
équivalant à un gisement compris entre 1 220kWh/m²/an et                                    
1 350kWh/m²/an mais reste exploitable. 

Tableau récapitulant les températures et l’ensoleillement au cours de l’année 2017 sur la ville 

LA CLIMATOLOGIE 

Le contexte climatologique, les températures, les précipitations, l’ensoleillement et les vents sur la ville de Bagneux 
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5. Les vents 
 
Les statistiques utilisées ici sont basées sur des observations réelles de la 
station météorologique Paris-Montsouris, station la plus proche de 
Bagneux.  
 
Associée à l’isolation et à la gestion des apports solaires, la ventilation 
naturelle est une disposition nécessaire pour atteindre un bon confort d’été 
dans les locaux. L’observation des données de vent associées au site permet 
d’évaluer le potentiel en ventilation naturelle.  
 
D’une manière générale en Ile-de-France (et selon la rose des vents ci-
dessous) sont observés les régimes de vent suivants :  

 
• Vents forts et chauds provenant de l'Ouest - Sud/Ouest ; 
• Vents plus faibles, froids et secs provenant du Nord-est. 

 
Toutefois, les vitesses et températures de vents fluctuent fortement au 
cours de l’année du fait du climat relativement instable en Ile de France.  
 
Pour une vitesse inférieure à 1 m/s, le vent est trop faible et il ne peut être 
exploité. Lorsque la vitesse dépasse 6m/s, le courant d’air est trop fort et 
devient source d’inconfort pour l’occupant.  

La rose des vents ci-contre présente pour différentes orientations, la 
fréquence des vents.  
 
Les  longueurs entre le centre de la rose et les bords de la rose sont 
proportionnelles à ces fréquences (une grande longueur correspond à une 
fréquence importante).  

Comme pour la région francilienne, les vents dominants viennent le plus 
souvent du sud-ouest ou du nord-est.  
 
Leurs vitesses moyennes mesurées sur une année oscille entre 3 et  8 m/s.  
 
Une ventilation naturelle pourra donc être envisagée pendant une partie 
de l’année (conditions de températures et taux de pollution satisfaisants) 
selon l’exposition des façades aux nuisances acoustiques. 
 

Rose des vents sur la commune de Bagneux 

LA CLIMATOLOGIE 

Le contexte climatologique, les températures, les précipitations, l’ensoleillement et les vents sur la ville de Bagneux 
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LA QUALITE DE L’AIR 

En Île-de-France : réglementation actuelle et polluants de l’air 

1. Réglementation actuelle et polluants concernés 
 
La qualité de l’air obéit à des directives européennes et de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). Les documents cadres existants se composent 
de façon synthétique :  
 

•  des directives européennes, au nombre de 4, portant sur les 
descripteurs suivants : dioxyde de soufre et particules (1980 et 1989) ; 
plomb (1982) ; dioxyde d’azote (1985) ; ozone (1992). Les trois premières 
directives ont été traduites en droit français (décret 91-1122 du 25 
octobre 1991). Ces textes définissent des valeurs limites et des valeurs 
guides de teneurs.  

 
• des recommandations de l’OMS : le nombre de composés pris en 

compte est plus important (28 descripteurs) ; l’objectif est d’apporter 
des aides à la décision pour fixer des conditions normatives en 
considérant les aspects uniquement sanitaire (impact des composés sur 
la santé des individus) et parfois sur les écosystèmes (cas des polluants 
tels le SO2, les NOx, l’O3).  

 
Sur la base de ces documents-cadres et des connaissances scientifiques 
actuelles, il est possible de dresser une liste des principaux polluants 
atmosphériques dans les milieux habités  :  
 

• La dioxyde de soufre (SO2) : il provient essentiellement de la combustion 
du fuel ou du charbon dans les centrales thermiques, l’industrie, le 
chauffage domestique, les véhicules diesel. Il peut provoquer des 
troubles chez les personnes fragiles en synergie avec les poussières.  
 

• Les oxydes d’azote (NOx et NO2) : les émissions d’oxydes d’azote 
apparaissent dans toutes les combustions, à hautes températures, de 
combustibles fossiles (charbon, fuel, pétrole…).  

Le secteur des transports est responsable de plus de 70% des émissions 
d’oxydes d’azote : le monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots 
d’échappement est oxydé par l’ozone et se transforme en dioxyde d’azote 
(NO2). Les oxydes d’azote peuvent entrainer à partir d’une certaine 
concentration une altération de la fonction respiratoire, une irritation des 
bronches chez les asthmatiques et les enfants et augmenter la sensibilité de 
ces individus aux infections microbiennes.  

 
•  L’ozone (O3) : il s’agit d’un polluant secondaire qui est le résultat de la 

transformation chimique de l’oxygène au contact d’azote et 
d’hydrocarbures en présence de rayonnements ultraviolets solaires et 
d’une température élevée.  Il s’agit du principal polluant suivi en zone 
rurale, les concentrations pouvant y être plus importantes qu’en 
agglomération. L’ozone est un gaz agressif qui atteint les muqueuses 
respiratoires et oculaires. A partir de certaines valeurs et notamment 
chez les sujets les plus sensibles (enfants, personnes âgées, 
asthmatiques…) les symptômes se traduisent par des picotements au 
niveau des yeux, de la toux, une gêne respiratoire.  
 

•  Les hydrocarbures (HC) : ils proviennent des foyers de combustion 
domestiques ou industriels, ainsi que des gaz d’échappement des 
véhicules. Ils ont des effets divers sur la santé en fonction de leur nature 
et peuvent entraîner des cancers. 
 

•  Les particules en suspension (PM10, PM2,5) : poussières provenant à la 
fois des combustions, de l’industrie (cimenterie, sidérurgie et fonderie) 
et de la circulation des véhicules. Elles peuvent affecter les voies 
respiratoires et être toxiques voire cancérigènes, lorsqu’elles 
contiennent du plomb ou des composés organiques dangereux tels que 
certains hydrocarbures.  
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LA QUALITE DE L’AIR 

En Île-de-France : réglementation actuelle et polluants de l’air 

2. Le contexte francilien 
 
Si les émissions polluantes par habitant en Île-de-France sont inférieures à la 
moyenne nationale, elles sont en revanche concentrées sur les parties 
denses de l'agglomération dans  un  volume  d'air  restreint.  Le  trafic  
routier  joue  un  rôle  prépondérant  dans  ces émissions.   
  
La  loi  sur  l’air  et  l’utilisation  rationnelle  de  l’énergie  (dite  loi  ‘LAURE’)  
reconnaît  à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.  
 
Aussi, l’État assure-t-il, avec  le  concours  des  collectivités  territoriales,  la  
surveillance  de  la  qualité  de  l’air  à travers des organismes agréés : les 
Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) régies 
par la loi "1901".  
  
Concernant  l’Île-de-France,  l’organisme  en  charge  de  cette  mission  est  
l’association AIRPARIF  qui  dispose  de  60  stations  de  mesure  en  Ile  de  
France  (aucune  station  de mesure à proximité immédiate du projet, les 
plus proches étant celle de la RN20 – Montrouge (avenue Aristide Briand) et 
celle de l’A6A – ARCUEIL (18, rue du Dispensaire). à environ  1,8 km du site 
G2).   
  
D’après  les  données  d’Airparif  de  2015,  au  regard  des  normes  
européennes et françaises  de  la  qualité  de  l’air,  quelques    polluants    
restent  problématiques  dans certaines  zones  d’Ile-de-France,  en  raison  
du  dépassement  récurrent  des  seuils  fixés par ces normes.    

Comme le présente le tableau ci-après, il  s’agit  notamment  du  dioxyde  
d’azote  (NO2),  des  particules  (PM10  et  PM  2,5),  du benzène et de 
l’ozone (O3)  
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A la lecture du tableau, on peut constater que : 
 

• le dioxyde d’azote présente des dépassements  en situation de 
proximité de trafic  routier  ainsi  qu’en  situation  éloignée  du  trafic  
dans  le  cœur  de l’agglomération ;   
 

• les valeurs limites journalières et annuelles des particules PM10 sont 
toujours largement dépassées en proximité du trafic routier ;   
 

•  pour  le  benzène,  si  la  valeur  limite  est  respectée,  l’objectif  de  
qualité  est dépassé en proximité du trafic routier ;   
 

•  les  dépassements  en  ozone  existent  également  au  cœur  de  
l’Agglomération parisienne.   
 

• des polluants comme le monoxyde de carbone (CO)  et  le  dioxyde  de  
soufre (SO2 ) ne sont  plus  problématiques  en  ile  de  France : leurs  
concentrations  sont  très  faibles  et  les  moyennes  très inférieures 
aux seuils réglementaires.  

 

Source : http://www.airparif.fr, 2015 

Polluants réglementés par rapport aux normes de qualité de l’air en Ile-de-France (2015) 

Glossaire des  principaux polluants 
 
NO2 (Dioxyde d’Azote) : Polluant majeur de l'atmosphère terrestre produit par les moteurs à combustion 
interne et les centrales thermiques. 
PM10 / PM25  (Particules fine en suspension) : Poussières de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) ou à 2,5 µm 
(PM2,5), elles sont soit minérales (laine de verre, plâtre, etc.) soit organiques (fumée de combustion industrielle, 
cendres, résidus de plantes, etc.). En synergie avec d’autres polluants, elles peuvent provoquer des difficultés 
respiratoires. 
Benzène : Composés organiques volatils (COV) de la famille BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes) ; 
O3 (Ozone) : L'ozone est naturellement présent dans l'atmosphère terrestre, mais est un polluant dans les basses 
couches de l'atmosphère où il agresse le système respiratoire des animaux et peut brûler les végétaux les plus 
sensibles.  
CO (monoxyde de carbone) : Gaz impliqué de façon majeure dans les effets délétères de la pollution 
atmosphérique. Il est émis en grande quantité par les feux de forêts, et de manière plus diffuse par 
les chaudières et moteurs thermiques, y compris dans la haute atmosphère (tuyères d'avion). 
SO2 (Dioxyde de soufre) : Libéré dans l'atmosphère terrestre par de nombreux procédés industriels, ainsi que par 
la combustion de certains charbons, pétroles et gaz naturels non désulfurés. 
 

LA QUALITE DE L’AIR 

En Île-de-France : réglementation actuelle et polluants de l’air 
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LA QUALITE DE L’AIR 

Bilan des émissions sur la ville de Bagneux 

Dans le cadre du projet, une étude de la qualité de l’air a été réalisée par le 
bureau d’étude TECHNISIM Consultants au cours de l’année 2018 (annexe 
n°6, volet air-santé, Technisim, 2018).  
 
Selon ce rapport, le bilan pour l’année 2012 des émissions de polluants 
pour la commune de Bagneux (dernier rapport en date réalisé par 
AIRPARIF) est celui proposé dans le tableau ci-contre.  
 
De manière synthétique :  
 

• pour les émissions de NOx, les secteurs résidentiel & tertiaire et 
le trafic routier sont équivalents.  
 

• pour les particules, le secteur résidentiel & tertiaire est 
majoritaire, suivi par le trafic routier et les chantiers et carrières.  
 

• le réseau routier situé à proximité du site est dense 
(nombreuses départementales).  

Source : TECHNISIM Consultants, 2018 

•  les valeurs en Oxyde d’azote (NOx) : sur la commune de Bagneux, le transport routier constitue la majeure 
partie des oxydes d’azote émis, suivi par le secteur résidentiel & tertiaire. À eux deux, ces secteurs  
représentent plus de 90 % des émissions d’oxydes d’azote. En 2012, environ 129 tonnes d’oxyde d’azote ont été 
émises sur la commune. 
 

• les émissions en Dioxyde de soufre (SO2) : sur Bagneux, le dioxyde de soufre est majoritairement émis par le 
secteur résidentiel & tertiaire (chauffage). À lui seul, ce secteur constitue près de 95 % des émissions de 
dioxyde de soufre. La totalité des rejets de dioxyde de soufre pour l’année 2012 est estimée à 4 tonnes. 
 

• les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) : Le secteur résidentiel & tertiaire est le principal 
émetteur de COVNM sur la commune, suivi par le trafic routier. La quantité de composés organiques volatils 
non méthaniques rejetée durant l’année 2012 est proche des 127 tonnes. 
 

• les valeurs des particules PM10 et PM2,5 : le résidentiel et tertiaire (notamment à cause du chauffage) est le 
principal émetteur de poussières PM10 et PM2,5 en ce qui concerne la commune. Pour les particules PM10, le 
second secteur émetteur est celui des chantiers et des carrières. Pour les PM2,5, le trafic routier se place en 
seconde position. L’ensemble des émissions de particules pour l’année 2012 est estimé à 52 tonnes (30 tonnes 
de PM10 et 22 tonnes de PM2,5). 
 

• les émissions de Gaz à effet de serre (GES) : les émissions de gaz à effet de serre sont globalement dues au 
trafic routier et au secteur résidentiel & tertiaire, représentant respectivement près de 30 % et plus de 65 % 
des émissions. En totalité, la commune a émis près de 70 kilotonnes de gaz à effet de serre durant l’année 
2012. 
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Conformément aux prescriptions de la circulaire du 25 février 2005, des 
mesures sur le site (« in situ ») ont été effectuées du 30 août au 13 
septembre 2018 soit sur 15 jours.  
 
1. Méthodologie appliquée pour le diagnostic qualité de l’air 
 
Les polluants mesurés sont les suivants :  
 

• le dioxyde d’azote (NO2) ;  
• les BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes) ;  
• les particules (PM10 et PM2,5).  

 
Le choix de ces composés est motivé par les faits suivants :  
 

• ces composés sont émis en quantité par le trafic routier ;  
•les pics de pollution aux PM10 sont récurrents sur dans les Hauts-
de-Seine ainsi que les dépassements en NO2 en condition trafic ;  
• le danger sanitaire représenté par les particules diesel.  

 
Les mesures ont été effectuées à l’aide d’échantillonneurs passifs pour le 
NO2 et les BTEX : cette technique de surveillance permet de connaître les 
concentrations moyennes de fond.  
 
Les alertes à la pollution (concentration horaire pour les pointes de 
pollution) ne peuvent ainsi pas être détectées par ce type de technique.  
 

Source : TECHNISIM Consultants, 2018 

Pour les PM10 et les PM2.5, deux types de mesures ont été réalisés :  
 

• une mesure « courte période » sur une période inférieure à une 
heure, pour tous les points lors de la pose des tubes passifs (relevés 
ponctuels permettant de connaître de façon indicative, à un 
moment donné, les concentrations massiques des particules se 
trouvant dans l’air ambiant).  

 
L’intérêt des mesures ponctuelles est de déterminer la présence - ou non - 
de pics de concentrations dans l’environnement du projet et d’en identifier 
l’origine (passage de véhicules, manipulation des déchets, etc.).  
 
Ces mesures ont eu lieu le 30 août 2018. 
 

• les prélèvements « longue période » pour définir la fluctuation 
des concentrations du domaine d’étude.  
 

Ces prélèvements ont eu lieu jusqu’au 13 septembre 2018. 

Diagnostic de la qualité de l’air in situ 
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LA QUALITE DE L’AIR 

Source : TECHNISIM Consultants, 2018 

Diagnostic de la qualité de l’air in situ 

Situation des points de mesure  

2. Déroulement de la campagne de 
mesure 

 
Les emplacements des points de mesure 
ont été choisis de manière à couvrir et 
caractériser au mieux l’ensemble du 
domaine d’étude : 7 points de mesure 
(voir carte ci-après) ont ainsi été utilisé 
pour les prélèvements d’air (particules, 
NO2 et BTEX). 
 
Pour précision, de nombreux travaux 
d’envergure sont en cours à proximité de 
la zone d’étude : les points 1, 3, 5, 6 et 7 se 
trouvaient à proximité immédiate de zone 
de travaux le jour de la pose des tubes.  
 
Afin de vérifier la bonne répétabilité des 
mesures, des prélèvements ont été 
doublés pour le NO2, sur plusieurs points 
(n°1, n°3, n°6). Un ‘blanc ‘est réalisé pour 
vérifier la non contamination des 
échantillons (point n° 5).  
 
Enfin, la mesure longue période est 
réalisée au niveau du point n°7.  
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3. 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 

• Pour les particules PM10 et PM2,5 : les concentrations mesurées 
ponctuellement sont comprises entre 21,4 et 35,3 μg/m3 pour les 
PM10 et entre 19,6 et 29,1 μg/m3 pour les PM2,5.  

 
Pour les PM10, les teneurs pour tous les points sont inférieures aux 
recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), alors que 
pour les PM2,5, seul le point 6 présente une valeur supérieure aux 
recommandations de l’OMS (PM10 : 50 μg/m3 sur 24 heures d’exposition à 
ne pas dépasser plus de 3 jours par an / PM2,5 : 25 μg/m3 sur 24 heures 
d’exposition à ne pas dépasser plus de 3 jours par an).  
 
Néanmoins, ces concentrations restent élevées, tant pour les PM10 que 
pour les PM2,5. Cela est vraisemblablement en lien avec les importants 
travaux en cours sur la zone d’étude et également avec les conditions 
météorologiques non favorables à la dispersion des polluants (vents faibles) 
lors de la campagne. 
  
Sur les prélèvements longue durée, les teneurs moyennes en PM10 et 
PM2,5 (respectivement 23 et 18 μg/m3) sont inférieures aux seuils 
réglementaires annuels en PM10 et PM2,5 (respectivement 40 et 25 
μg/m3).  
 

• Pour le dioxyde d’azote (NO²) : seules les concentrations 
mesurées au niveau des points n°1, n°4 et n°5 sont inférieures au 
seuil réglementaire de 40 μg/m3, en lien avec les trafics 
importants et les nombreux travaux engendrant un nombre 
conséquent de camions sur ces axes (Rue de Verdun, rue Louis 
Pasteur, avenue Victor Hugo). 

• Pour le benzène (C6H6) : la valeur limite réglementaire pour le 
benzène est fixée à 5 μg/m3 en moyenne annuelle. Pour la période 
de mesures, les résultats sont tous inférieurs à ce seuil, ainsi qu’à 
celui de l’objectif de qualité de 2 μg/m3. Les concentrations en 
benzène habituellement rencontrées dans l’air extérieur sont de 
l’ordre de 1 μg/m3. 
 

• Pour les autres polluants : 
 

-Le toluène n'est pas soumis à réglementation dans la législation française 
de qualité de l’air extérieur. Il existe néanmoins des valeurs à ne pas 
dépasser définies par l'OMS notamment 260 μg/m3 en moyenne sur 7 jours 
(en ambiance de travail) : les teneurs mesurées sont très inférieures à ces 
valeurs. Le point présentant la plus forte concentration en toluène est le 
point n°4 avec 11 μg/m3 ;  
 
-L’éthylbenzène ne dispose pas de valeurs réglementaires nationales en air 
ambiant. Des recommandations de l’OMS indiquent une valeur guide 
annuelle de 22 000 μg/m3 à ne pas dépasser. Les résultats sont très 
largement en dessous de cette valeur (inférieures à 2 μg/m3 sur tous les 
points de mesure).  
 
-Les xylènes ne sont pas soumis à réglementation. L’OMS a néanmoins 
défini une valeur guide de 4 800 μg/m3 en moyenne journalière pour les 
effets sur le système nerveux. Les concentrations moyennes sur 15 jours en 
xylènes totaux sont comprises entre 3,4 μg/m3 au point n°5 et 5,7 μg/m3 au 
point n°3. Ces teneurs sont très inférieures à la concentration moyenne 
journalière préconisée par l’OMS.  
 
Une carte des résultats est présentée ci-après. 
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Source : TECHNISIM Consultants, 2018 

LA QUALITE DE L’AIR 

Diagnostic de la qualité de l’air in situ 

Cartographie des résultats des mesures in situ 
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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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LE MILIEU NATUREL 

Les zones NATURA 2000 

Source : Géoportail, 2018 

Les zones Natura 2000 visent à assurer la conservation de certains habitats 
naturels et espèces animales ou  végétales au sein de l’Union européenne.  
 
La politique européenne pour mettre en place ce réseau s'appuie sur 
l'application des directives Oiseaux et Habitats, adoptées respectivement 
en 1979 et 1992 pour donner aux États membres de l’Union 
européenne un cadre commun d'intervention en faveur de la préservation 
des espèces et des milieux naturels.  
 
Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 :  
 

•  les Zones de Protection Spéciale (ZPS) :  ces zones sont destinées à 
assurer un bon état de conservation des espèces d'oiseaux 
menacées, vulnérables ou rares. Ces ZPS sont directement issues 
des anciennes ZICO (« Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux », réseau international de sites naturels importants pour la 
reproduction, la migration ou l'habitat des oiseaux) mises en place 
par BirdLife International. Ce sont des zones jugées particulièrement 
importantes pour la conservation des oiseaux au sein de l'Union, 
que ce soit pour leur reproduction, leur alimentation ou simplement 
leur migration.  

 
• les Zones Spéciale de Conservation (ZSC) :  ces zones ont pour 

objectif la conservation de sites écologiques présentant soit des 
habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, de par 
leur rareté, ou le rôle écologique primordial qu'ils jouent (dont la 
liste est établie par l'annexe I de la directive Habitats)  et/ou des 
espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, là aussi pour 
leur rareté, leur valeur symbolique, le rôle essentiel qu'ils tiennent 
dans l'écosystème (et dont la liste est établie en annexe II de la 
directive Habitats). 

Comme présenté ci-dessous, la commune de Bagneux n’est pas concernée 
par le dispositif Natura 2000.  
 
Les sites désignés Natura 2000 les plus proches de la ZAC se trouvent à 
environ 15 km concernant celui au titre de la directive Oiseaux (ZPS Seine-
Saint-Denis, sur plusieurs communes du département) et à environ 30 km 
pour celui au titre de la directive Habitats (Bois de Vaires-sur-Marne sur la 
commune de Vaires-sur-Marne). 

Carte des zones Natura 2000 à proximité du site 

Bagneux 

Zone Spéciale de Conservation 

Zone de Protection Spéciale 

Sites de Seine-
Saint-Denis 

(FR1112013) 

Bois de Vaires-
sur-Marne 
(FR110819) 
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LE MILIEU NATUREL 

Les arrêtés de biotope 

Source : Géoportail, 2018 

La protection des biotopes, milieux indispensable à l’existence des espèces 
de la faune et de la flore essentielles à la survie de certaines espèces 
animales et végétales, est assurée par des arrêtés préfectoraux.  

Le territoire de la commune de Bagneux n’est pas concerné par un arrêté 
de biotope. Les biotopes d’espèces protégées les plus proches sont situés à 
plus de 10 km sur la commune de Noisy-le-Sec (Glacis du fort de Noisy le 
sec).  

Carte localisant les arrêtés de biotope à proximité du secteur 

Arrêté de biotope 

Glacis du Fort 
de Noisy-le-

Sec 
(FR3800418) 

Mares du 
Plateau 
d’Avron 

(FR3800006) 

Alisiers du 
Plateau 
d’Avron 

(FR3800007) 

Bois Saint-
Martin 

(FR3800681) 

Etang de 
Beaubourg 

(FR3800014) 

Bagneux 



172 

LE MILIEU NATUREL 

Les Zones Naturelles  d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Source : INPN, 2018 

Espaces répertoriés au niveau national pour leur richesse biologique, les 
ZNIEFF sont de deux types:   

 

•  Les zones dites de type II qui sont de grands ensembles naturels à fort 
potentiel patrimonial,  

•  Les zones dites de type I qui sont des unités de petites tailles 
caractérisés par un habitat ou un ensemble patrimonial naturel 
remarquable.   

  

Les ZNIEFF n’ont aucune implication réglementaire, mais leur prise en 
compte dans un projet d’aménagement  peut receler  la présence d’espèces 
protégées qui nécessitent des dispositions réglementaires spécifiques en 
fonction des inventaires réalisés. 

La zone d’étude n’est pas incluse dans un périmètre d’inventaire, 
cependant on note la présence de deux ZNIEFF dans un rayon de 5 
kilomètres :  
 

•  Une ZNIEFF de type 1 n°110020469 – Prairies et boisements du Parc 
départemental de Sceaux d’une surface de 118 hectares distante de 
plus de 3 kilomètres désignée pour 2 espèces d’orthoptères que sont 
la Decticelle carroyée Platycleis tessellata et la Decticelle bariolée 
Roeseliana roeselii ainsi qu’une espèce de lépidoptère, le Demi-deuil 
Melanargia galathea.  
 

•  Une ZNIEFF de type 2 n°110030022 – Forêts domaniales de meudon 
et de fausses-reposes et parc de Saint-Cloud d’une surface de 1890 
hectares distante de 4 kilomètres et désignée notamment pour le 
Grand Capricorne Cerambyx cerdo, le Blaireau européen Meles meles, 
le Faucon Hobereau Falco Subbuteo Linnaeus…. 

ZNIEFF de type 1 

ZNIEFF de type 2 

Périmètres de la protection et d’inventaire proches du site 

Prairies et boisements du Parc 
départemental de Sceaux 

(110020469) 

Forêts domaniales de 
Meudon 

(110030022) 

Forêt de 
Verrières 

(11000176
2) 

Bassin de retenue de la 
Bièvre à Antony 

(110001631) 

Bagneux 
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Les Zones humides sur la commune de Bagneux et à proximité du site 

Selon l’article L211-1 du code de l’environnement « on entend par zone 
humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente  ou  temporaire ; la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles  
pendant  au  moins  une  partie  de l'année (…) ».   
  
Les zones humides sont des écotones, des espaces de transition entre la 
terre et l’eau qui remplissent diverses fonctions:  
  

• Biologiques :  de nombreuses espèces végétales et animales y 
sont soumises. Elles hébergent un tiers des espèces végétales 
remarquables ou menacées, la moitié des espèces d'oiseaux et la 
totalité des espèces d'amphibiens et de poissons.   
 

Ce sont des lieux d'abri, de nourrissage et de reproduction pour de 
nombreuses espèces, indispensables à la reproduction des batraciens. Elles 
constituent des étapes migratoires, des lieux de reproduction ou 
d'hivernage pour de nombreuses espèces d'oiseaux aquatiques et de 
poissons.  

  
• Hydrologiques : elles participent à la régulation du débit des 
cours d'eau  (atténuation des crues, prévention des inondations…).  
  

Leur  capacité  de  stocker  et  de  restituer  progressivement  de  grandes  
quantités  d'eau,  permet  l'alimentation  des  nappes  d'eau  souterraines  
et  superficielles  et participent ainsi à la préservation de la qualité de l’eau.  

• Économiques : lieux d’activités (élevage, aquaculture….)  
  
• Sociologiques : lieux de détente, loisir….  

 
La zone humide ne s’entend donc pas forcement comme une zone 
inondable et la préservation de ces milieux, lorsqu’ils existent doit être 
nécessairement recherchée.  
  
Afin de faciliter leur préservation et de consolider la connaissance des 
secteurs potentiellement humide, la Direction Régionale de 
l’Environnement a hiérarchisé en 5 classes la potentialité d’une zone 
humide (allant de 1, zone humide certaine à 5 zone en eau non considérée 
comme zone humide).  

La cartographie des enveloppes d’alerte zones humides de l’Ile-de-France 
identifie sur la commune des zones humides de classe 3 c'est-à-dire que se 
sont des zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager 
une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et 
dont les limites sont à préciser. 
 
Localisée autour de la butte de Bagneux, sur la partie Sud de la commune, 
cette zone reste distante de plus de 600 m au Sud de l’ilot G2 (voir carte ci-
après). 
 
A noter qu’une étude pédologique en 2015 a été réalisée par COMIREM 
SCOP dans le cadre du dossier loi sur l’eau de l’opération d’aménagement 
sur le site des Mathurins conclu à l’absence de zone humide sur ce site. 
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Périmètre de zones humides potentielles sur la commune de Bagneux 

Classe Type d’information 

Classe 1 Zones humides de façon certaine et dont la 
délimitation a été réalisée par des diagnostics de 
terrain selon les critères et la méthodologie 
décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 

Classe 2 Zones dont le caractère humide ne présente pas 
de doute mais dont la méthode de délimitation 
diffère de celle de l’arrêté : zones identifiées selon 
les critères de l’arrêté mais dont les limites n’ont 
pas été calées par des diagnostics de terrain 
(photo-interprétation) zones identifiées par des 
diagnostics terrain mais à l’aide de critères ou 
d’une méthodologie qui diffère de celle de l’arrêté 

Classe 3 Zones pour lesquelles les informations existantes 
laissent présager une forte probabilité de 
présence d’une zone humide, qui reste à vérifier 
et dont les limites sont à préciser. 

Classe 4 Zones présentant un manque d’information ou 
pour lesquelles les informations existantes 
indiquent une faible probabilité de zone humide. 

Classe 5 Zones en eau, ne sont pas considérées comme des 
zones humides 

Ilot G2 

LE MILIEU NATUREL 

Les Zones humides sur la commune de Bagneux et à proximité du site 
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Source : SRCE, 2013 

1. Au regard du Schéma de Cohérence Écologique d’Ile-de-France 
 
Une première analyse du milieu naturel au droit du site et de la ZAC 
s’appuie sur une étude de la trame verte et bleue existante sur la ville de 
Bagneux.  
 
Pour rappel, les lois Grenelles 1 et 2 ont fixé l’objectif de créer d’ici 2012 
une trame verte  et bleue (TVB),  outil  d’aménagement   durable   du  
territoire.   De manière réglementaire, cet objectif s’appuie sur les 
schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).  
 
Instaurés par la loi Grenelle 2, les SRCE sont des documents cadre établis 
en copilotage Etat-Régions et soumis à l’avis du Conseil National de la 
Protection de la Nature (CNPN).  
 
Le SRCE de la région Ile-de-France a été approuvé  par  délibération  du  
Conseil  régional  du  26  septembre 2013 puis adopté  par  arrêté  du  21 
octobre 2013.   
 
Le SRCE est le volet régional de la TVB et poursuit les objectifs suivants :   
 

• Identifier les composantes de la TVB,  
• Identifier  les  enjeux  régionaux  de  préservation  et  de  
restauration  des  continuités écologiques, et définir les  priorités  
régionales  à  travers  un  plan  d’actions stratégiques ,  
• Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan 
d’actions.   

   
Le SRCE fixe les orientations et les objectifs pour l’ensemble des acteurs 
régionaux et plus particulièrement  pour  les  collectivités,  qui  doivent  les  
décliner  dans  leurs  documents d’urbanisme.   

En matière d’occupation du sol, la carte des composantes de la TVB sur la 
ville de Bagneux (voir carte ci-après) indique :  
 

• du tissu urbain ;  
• des boisements ;  
• des formations herbacées ; 
• aucun élément fragmentant un corridor ou une continuité 
écologique sur et à proximité immédiate de la zone d’étude.  

La trame verte et bleue à Bagneux 
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Source : SRCE, 2013 

Carte des composantes de la TVB au regard du SRCE sur la ville de Bagneux 

La trame verte et bleue à Bagneux 
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La trame verte et bleue à Bagneux 

2. Une trame verte marquée par la présence de l’homme 
 
Bagneux possède plus de 100 hectares d’espaces verts, soit 26% de la 
surface de la commune.   
 
En raison de l’ancienneté de l’urbanisation et de son importance, les 
milieux naturels au sens propre du terme ont  disparu.   
 
L’environnement  végétal  communal se compose principalement :  
 

• d’espaces verts de proximité : parcs, squares et jardins publics,  
• de plantations d’alignement le long de certains axes,   
• des jardins privatifs et des cœurs d’îlots verts,  
• d’espaces ouverts pouvant comporter un couvert végétal : 
terrains de sport de plein air, cimetières… , 
• de la « coulée verte du sud parisien » qui se compose de deux 
sites situés à l’ouest de la commune de part et d’autre des voies 
ferrées.  
 

La commune compte également plusieurs plantations d’alignement : les 
alignements d’arbres jouent un rôle non négligeable dans la perception de 
l’espace urbain. Ils contribuent en  effet  à  atténuer  son  caractère  
minéral  en  masquant  les  constructions  et  en  introduisant  une  
présence végétale  importante.   
 
Les  principaux  alignements  se  situent  le  long  de  la  RD  920,  des  
avenues  Paul  Vaillant Couturier, Albert Petit, Henri Barbusse, Henri 
Ravera…  

Source : Ville de Bagneux, 2015 

Carte des éléments verts de la commune  

Ilot G2 
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Source : PLU de Bagneux, 2016 

La trame verte et bleue à Bagneux 

3. Une trame bleue peu représentée 
 
Peu d’éléments de Trame bleue sont identifiés à Bagneux.  
 
Pour rappel, le territoire balnéolais accueille l’Aqueduc de la Vanne qui 
achemine en souterrain jusqu’à Paris des eaux prises à 110km, en région 
Bourgogne (aucun projet de remise à l’air libre de l’aqueduc ne concerne 
Bagneux) ainsi que les trois mares du terrain des Lisette qui constituent 
des éléments de Trame Bleue, artificiels certes, mais présentant un intérêt 
écologique.  
 
Ces mares en bon état ont d’ailleurs permis la reproduction d’une espèce 
protégée : le Crapaud commun, considéré comme assez rare à rare dans 
les Hauts-de Seine 
 
Le secteur G2 reste éloigné de ces milieux. 

Trame bleue environnante 
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Source : CODRA, 2016 

4. Les habitats naturels à l’échelle de la ZAC et du site  
 
Au regard de l’étude d’impact de 2016 et de la carte ci-contre, les terrains 
de la ZAC représentaient trois type d’habitats à dynamique naturelle ou 
pseudo-naturelle :  
 

• Aqueduc de la Vanne (code CORINNE 85.12) : type pelouses de 
parcs ; 
• Friche (code CORINNE 87.1) : type terrains en friche 
• Friche prairiale (code CORINNE 87.1) : type terrains en friche 
 

Aucun de ces habitats ne présentait de valeur réglementaire ou  
patrimoniale. 
 
Depuis 2016, une des poches vertes du site a été supprimée par les 
travaux d’aménagement de la ligne 15 (partie Est du site), laissant place 
aux installations de chantier. 
 
La poche verte à l’Ouest du site correspond aujourd’hui à un terrain en 
friche (friche herbacée) d’environ 320 m² sur le pointe Sud-ouest qui s’est 
étendue suite à la démolition du pavillon en 2016.  
 
Dans le cadre du projet, cet espace est destiné à accueillir une partie de 
l’emprise du  plot 1 et la totalité de son potager en R+1 .  
 
Sont toutefois maintenus les deux alignements d’arbres sur l’avenue Henri 
Barbusse (au Nord de l’ilot G2). 
 
Une carte localisant ces milieux est présentée ci-après. Au droit de l’ilot G2 (avant démolitions et réaménagement du site), on note 

deux poches vertes ainsi que  plusieurs alignements d’arbres et un espace 
vert/pelouse limitrophe au site. 

ZAC 
Victor 
Hugo 

Habitats naturels à l’échelle de la ZAC, 2016 

La trame verte et bleue à Bagneux 
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Source : Google images, 2018 

1 

2 

2 1 

Milieux naturels à proximité de l’ilot G2 en 2018 

3 

3 

La trame verte et bleue à Bagneux 
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Source : RATP, dossier de presse, mars 2018 

La trame verte et bleue à Bagneux 

Dans le cadre du chantier du métro 4, l’environnement paysager de l’ilot 
G2 est amené à se transformer.  
 
En effet, le tronçon Mairie de Montrouge/Verdun Sud* de la ligne 4 (dont 
une des stations [Lucie Aubrac] est localisée au Nord de l’ilot G2) n’affecte 
pas de façon significative les espaces verts et les continuités écologiques.  
 
Actuellement, les travaux se font à ciel ouvert et l’implantation des bases du 
chantier prennent place sur quelques espaces verts, notamment dans le 
square de la cité des Martyrs de Châteaubriant et sur l’avenue Henri 
Barbusse limitrophe au site.  
 
Les arbres situés à proximité des chantiers sont protégés. Les interventions 
touchant au milieu naturel sont, autant que possible, planifiées dans les 
périodes les moins préjudiciables aux écosystèmes.  
 
Un programme de reconstitution des espaces verts et de plantation est 
prévu avec autant d’arbres replantés.  
 
Il sera défini avec la commune de Bagneux et le Département des Hauts-de-
Seine. 

* Nom provisoire de la station 

Pour information et selon les données de la RATP, sur les 170 arbres actuels 
de l’avenue Henri-Barbusse, seule une dizaine est en bon état.  
 
Il faudra en abattre ou en déplacer 140 pour réaliser les travaux.  
 
L’opération permettra de renouveler les essences, dont la grande majorité 
étaient atteints de maladies phytosanitaires, par un alignement de sujets 
sains. 
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Source : CODRA, 2016 

Le diagnostic faune/flore du site 

Dans le cadre de la modification du dossier de création de la ZAC Ecoquartier 
Victor Hugo,  plusieurs diagnostics écologiques ainsi que des recherches 
bibliographiques ont permis de caractériser le milieu naturel dans lequel 
s’inscrit l’ilot G2. 
 
Les éléments suivants sont tirés de l’étude d’impact  de septembre 2016 
réalisée par le bureau d’étude CODRA et qui a fait l’objet d’un avis de 
l’autorité environnementale comme expliqué précédemment dans le 
préambule. Ils ne constituent qu’une base informative visant à permettre 
d’appréhender  le potentiel en termes de biodiversité à proximité du secteur. 
 
Actuellement, le site G2 est en cours de réaménagement (démolitions 
réalisées et futures, dépollution, aménagement des terrains pour les 
besoins des lignes 4 et 15…) et ne correspond plus au milieu décrit dans 
l’étude d’impact de 2016.  

1. Méthodologie du diagnostic faune/flore de 2016 
 
La méthodologie appliquée du volet faune/flore de l’étude d’impact de la 
ZAC Victor Hugo en 2016 consistait à  recenser par le biais d’une base de 
donnée bibliographique les différentes espèces floristiques ou faunistiques 
potentiellement présentent au sein du périmètre de ZAC.  
 
Les données consultées étaient les suivantes : 
 

•  Les inventaires du CORIF (association ornithologique et naturaliste) et 
de l’AERHO (association ornithologique sous statut 1901) de 2011 
(s’intéressant à la faune) ;  

 
•  Un diagnostic écologique réalisé par l’ONF et le bureau d’étude 

ASCONIT  en 2011  (s’intéressant à la faune et à la flore)  ;  
 

•  Les données de l’atlas de la faune sauvage des Hauts-de-Seine 
(s’intéressant à la faune). 

 
La première étape de ce travail consisté à : 
 

•  croiser les différentes sources pour recenser le nombre et le type de 
flore sur la commune (près de 207 espèces indigènes en 2015) : en 
fonction de ce recensement, l’étude définissait ensuite des 
potentialités de présence dans l’aire du projet de ZAC ;  

 
•  synthétiser l’ensemble des données disponibles au sein des bases de 

données nationales (I.N.P.N.) et départementales (Atlas de la faune 
sauvage des Hauts-de-Seine) pour la faune : les données ont été 
collectées pour 10 groupes taxonomiques sur la commune de Bagneux.  
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Dans  un  deuxième  temps,  les  données  brutes  ont été mises  en  regard  
des  statuts  de  valeur  réglementaire (protection communautaire, 
nationale et régionale) et patrimoniales (espèces déterminantes ZNIEFF, 
inscrites en Liste Rouge…).  
 
Des visites ont également été réalisées (du 16 au 20 mars 2015)  dont les 
observations ne portent que sur les oiseaux (présence d’espèces 
communes: Serin cini, Pic vert, Mésange à longue queue, Accenteur 
mouchet, Troglodyte mignon….). 

Localisation du jardin au regard du site G2, 2018 

Bureaux en R+8 
(RESONANCES) 

Toutes ces espèces ont été recensées au niveau du jardin limitrophe au 
programme de bureau RESONANCES, créé dans le cadre de la ZAC (lot B3) et 
livré en 2016 (localisé à environ  430 m au Nord-est du site G2 voir carte ci-
dessous).  
 
Un cartographie d’enjeux en termes de biodiversité, potentiels et avérés, 
a ensuite été proposée  sur le secteur (voir ci-après). 

LE MILIEU NATUREL 

Le diagnostic faune/flore du site 
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2. 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) : 
qui présentait un intérêt fonctionnel fort (compte tenu de son 
caractère d’élément fixe du paysage bien qu’en souterrain sur 
cette partie de la zone) et intérêt stationnel faible à modéré en 
raison de la présence potentielle du Torilis noueux, Torilis nodosa 
(espèce déterminante ZNIEFF) et de la présence possible 
d’espèces de flores patrimoniales accompagnatrices du Torilis 
noueux, Torilis nodosa ;  
 

•  La friche prairiale (indicée 2 sur la carte) : qui présentait un 
intérêt fonctionnel modéré (lié à sa proximité immédiate avec les 
surfaces enherbées de l’aqueduc) et intérêt stationnel faible à 
modéré en raison de la présence potentielle du Demi-deuil, 
Melanargia galathea (espèce déterminante ZNIEFF) et de la 
présence possible d’espèces de flore patrimoniale ;  
 

•  Le parc central (indicé 3 sur la carte) correspondant à l’actuel 
jardin au Nord-est du site G2 et à la rue Assia Djebar créée en 
2016: qui présentait un intérêt fonctionnel faible à modéré 
(compte tenu de la présence en son sein d’oiseaux mais aussi 
potentiellement de chiroptères) et intérêt stationnel faible à 
modéré en raison de la présence d’une station d’espèce de Flore 
rare en Île-de-France (Orobanche du Lierre, Orobanche hederae) 
et potentiellement de mammifères, chiroptères et oiseaux (la plus 
grosse partie du jardin a été conservée depuis lors).   

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

LE MILIEU NATUREL 

Le diagnostic faune/flore du site 
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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.  

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

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 

LE MILIEU NATUREL 

Le diagnostic faune/flore du site 
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Source : SRCE, 2013 

Les corridors écologiques 

De manière exhaustive, il a également été pris en compte les corridors 
biologiques à proximité du site de projet notamment au regard du Schéma 
de Cohérence Régional Ecologique d’Ile-de-France. 
 
En effet, bon nombre d'espèces animales colonisent les différents biotopes 
qui leurs conviennent en suivant des axes de déplacement qu'on appelle 
corridors biologiques. Les caractéristiques de ces corridors peuvent être 
définies en fonction des exigences de chaque espèce.  
 
Pour la faune, les trois fonctions principales d’un axe de déplacement 
naturel peuvent servir à : 
 

• circuler quotidiennement, des secteurs de repos aux zones de 
prospections alimentaires, 
• se déplacer suivant les saisons, des sites d’hivernages aux sites de 
reproduction, 
• coloniser de nouveaux espaces sur une ou plusieurs années, 
mouvements essentiels pour permettre aux espèces d’étendre leur 
aire de répartition, ainsi que pour mettre en contact plusieurs 
populations d’une même espèce et assurer ainsi un brassage 
génétique salutaire. 

 
L’intérêt n’est pas négligeable non plus pour la flore, dans le sens où un 
corridor peut permettre l’extension progressive de la répartition d’une 
espèce floristique et même d’un habitat. 
 
La définition des corridors à proximité du secteur a été faite à partir des 
observations de l’étude d’impact de la ZAC Victor Hugo de 2016 et des 
cartes du SRCE dans sa version approuvée par arrêté préfectoral du 
21/10/2013.  

Les cartes du SRCE ne localisent pas de corridor sur ou à proximité du site 
de l’ilot G2. 
 
Au regard de la trame verte, le Parc de Sceaux est mentionné comme 
réservoir de biodiversité mais le secteur s’inscrit à plus de 3 km au Nord 
de cet espace. 
 
Les espaces verts, bien que nombreux sur la commune de Bagneux recèlent  
un  intérêt  écologique  non  négligeable,  mais  ne  semblent pas être reliés 
entre eux (voir carte ci-après).   
 
Au regard de la trame bleue, on notera toutefois d’un cours  d’eau  
souterrain susceptible de faire l’objet d’opérations de réouverture 
(localisé en dehors du périmètre communal).  
 
Au droit du site, ce dernier ne présente pas de milieux aquatiques ou 
humides et reste éloigné de toute continuité liée à ces milieux.  
 
Les plus proches, d’intérêt régional, se situent au nord-ouest du site, au 
niveau de passage de la Seine dans la commune d’Issy-les-Moulineaux et à 
l’est du site, au niveau du passage de la Seine entre les communes de Vitry-
sur-Seine et Alfortville.  
 
Aucun plan d’eau n’est localisé entre ces grands axes aquatiques et le site 
(à l’exception de l’Aqueduc de Vanne, ouvrage souterrain).  
 
L’aire d’étude ne s’inscrit donc pas dans un réseau de continuités qui 
favorisent le déplacement d’espèces animales liées à l’eau.  
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Source : SRCE, 2013 

Carte des objectifs de la TVB au regard du SRCE sur la ville de Bagneux et le site G2 

Ilot G2 

Les corridors écologiques 
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Les bases de données BASOL et BASIAS 

1. Recensement des données BASOL 
 
La base de données BASOL (recensement des sites potentiellement pollués 
appelant à une action des pouvoirs publics) permet, en complément  de la 
base de données BASIAS, de connaître  l’état des sols de la zone d’étude et 
aux alentours.  
  
La recherche a été effectuée le 15 septembre 2018 pour la commune de 
Bagneux.  
  
 
 
Pour information, quatre sites BASOL sont situés dans les communes 
limitrophes de Bagneux (moins de 5 km) : 
 

• A Cachan (établissements MOIA), dans le Val-de-Marne à plus 
d’1,3 km au Sud-est :  s’agissant d’un atelier de traitement 
spécialisé dans l’oxydation de l’aluminium.  
 

Un aménagement de la zone a été réalisé par la Société COGEDIM (projet 
Citalis) en 2006, avec la réalisation d'un immeuble de logements et de 
commerces, d'un jardin et d'une promenade le long de la Bièvre.  

 
Les pollutions relevées sur le secteur portaient sur une pollution de la nappe 
par des COHV, des métaux, des BTEX et par du chrome hexavalent.  
 
Pollution traitée par excavation des terres (terrassements réalisés en mai 
2006) et décapage sur 1 m de profondeur, application de servitudes 
(restriction d’usage de l’eau) et surveillance semestrielle de la qualité des 
eaux souterraines. 

• A Arcueil (Zschimmer & Schwarz France), dans le Val-de-Marne à 
plus d’1,2 km à l’Est :  site utilisé pour la fabrication de détergents 
industriels implanté dans un quartier résidentiel sur une surface 
d’environ 5 600 m².  
 

Depuis février 2008, le site a été reconverti en bureau de poste avec dépôt 
de courrier, un parking et un aménagement paysager.  

 
Les pollutions relevées sur le secteur portaient sur une présence diffuse de 
métaux HCT, traces de COHV, de BTEX (benzène) et HAP. Les sols et les eaux 
souterraines étaient impactés.  
 
Pollution traitée par excavation des terres et procédé visant à favoriser la 
biodégradation du chlorure de vinyle dans les eaux souterraines et 
surveillance de la qualité des eaux souterraines après travaux de 
terrassement et dépollution du site. 
 

• A Gentilly, dans le Val-de-Marne à plus d’2,3 km au Nord-est :  
site utilisé par une station-service ELF d’une superficie d’environ        
1 000 m².  
 

Les terrains ont été réaménagés en immeubles d’habitations.  
 

Les pollutions relevées sur le secteur portaient sur des concentrations en 
hydrocarbures totaux et en BTEX très élevées dans les eaux souterraines.  
 
Mise en œuvre de restrictions d’usage (utilisation de la nappe et 
aménagements de jardins potagers), excavations des terres polluées et 
cuvelage au droit des terrains n’ayant pas l’objet des excavations. 
 

Aucun site BASOL n’est recensé à Bagneux.   

LA POLLUTION DES SOLS ET LES RISQUES INDUSTRIELS/ELECTROMAGNETIQUES 
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• A Clamart (entreprise Popihn), dans les Hauts-de-Seine à plus 
d’3,6 km à l’Ouest :  terrain utilisé comme lieu de stockage et de 
distribution de fioul domestique, avec comme activité annexe la 
vente de bouteilles de gaz (dépôt non classable). L’établissement 
comportait un dépôt de liquides inflammables composé de 5 cuves. 
 

Les pollutions relevées sur le secteur portaient sur des teneurs importante 
en hydrocarbures dans le sol et dans la nappe au droit du site.  
 
Lors de la cessation d’activité, des travaux d'excavation ont été réalisés 
(rapport de fin de travaux du 08/03/2016) et ont conduit au retrait des 
terres les plus polluées, autour des anciennes cuves fuyardes. 
 
Plusieurs diagnostics environnementaux ont été réalisés dont les derniers 
(en 2016 et 2017) concluent :  
 

• que la pollution résiduelle n’engendre pas de risque sanitaire 
inacceptable pour les usages constatés autour du site, 
• une absence de pollution dans la nappe d'eau souterraine au droit 
du site. 
 

Le projet d’aménagement prévu après la vente du terrain comprend la 
construction d’un immeuble d’habitations avec deux niveaux de sous-sol 
ainsi que des espaces verts. 
 
 Dans le cadre des excavations nécessaires pour la réalisation des sous-sol, 
une quantité significative de terres polluées sera excavée. 
 
Le site a été remis dans un état compatible avec un usage comparable à 
celui de la dernière période (usage industriel ou tertiaire). 

Source : BASOL, 2018 

Les bases de données BASOL et BASIAS 

LA POLLUTION DES SOLS ET LES RISQUES INDUSTRIELS/ELECTROMAGNETIQUES 
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Source : BASOL, 2018 

Recensement des sites BASOL dans les environs de l’ilot G2 

Les bases de données BASOL et BASIAS 

LA POLLUTION DES SOLS ET LES RISQUES INDUSTRIELS/ELECTROMAGNETIQUES 
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Source : BASIAS, 2018 

2. Recensement des données BASIAS 
 
La recherche a été effectué le 15 septembre 2018 pour la commune de 
Bagneux.   
  
L’inventaire des anciennes activités industrielles et activités de service a 
pour objectif de recenser, de façon large et systématique, tous les sites 
industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de 
l’environnement.  
 
D’après  les  données  BASIAS,    environ  113  sites  ont  été  recensés  sur 
la commune de Bagneux dont 18 sites dans le périmètre de la ZAC 
Ecoquartier Victor Hugo. 
 
Il faut toutefois rappeler que l’inscription d’un site dans la banque de 
données BASIAS ne préjuge pas d’une éventuelle pollution à son endroit. 

Localisation des sites BASIAS sur et à proximité du site de projet 

On recense un seul site sur l’ilot G2 (station BP) et 6 autres localisés dans 
un rayon de 500 m. 
 
Le détail de ces activités est présenté ci-après. 

Les bases de données BASOL et BASIAS 

LA POLLUTION DES SOLS ET LES RISQUES INDUSTRIELS/ELECTROMAGNETIQUES 
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Source : BASIAS, 2018 

Identifiant Raison sociale Adresse Activité 
Etat d’occupation 

du site selon 
BASIAS 

Localisation par 
rapport au site 

IDF9206951 Station BP 
36, avenue Henri 

Barbusse 
Commerce de gros, de détail, de desserte de 

carburants en magasin spécialisé 
En activité * Sur le site 

IDF9206237 
S.A  

SIGMAKALON EURIDEP  
(Peinture et vernis) 

105-107 rue de 
Verdun 

Dépôt de liquides inflammables En activité Environ 170 m 

IDF9202001 

SARL ERCA 
(Entreprise de commerce 
de gros de matériaux de 

construction) 

38, avenue Henri 
Barbusse 

Dépôt de liquides inflammables, compression, 
réfrigération 

Activité terminée Environ 190 m 

IDF9200175 Garage Meuniers 
rond point des 

Martyrs de 
Châteaubriand 

Chaudronnerie, tonnellerie, 
Garages, ateliers, mécanique et soudure 

Activité terminée Environ 300 m 

IDF9201132 
Ets Lavergne 

(activité de commerce de 
gros) 

32 rue Gustave 
Courbet 

Décharge de déchets industriels spéciaux 
(D.I.S.),Fabrication d'équipements 

d'irradiation médicale, d'équipements électro 
médicaux et électro thérapeutiques, matériel 

médico-chirurgical et d'orthopédie,  

Activité terminée Environ 313 m 

IDF9206954 Pressing Thérèse 
8-10 avenue Victor 

Hugo 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail 
lorsque les pressings de quartier sont retenus 

par le Comité de pilotage de l'IHR) ; 
blanchissement et traitement des pailles, 

fibres textiles, chiffons 

En activité Environ 385 m 

Recensement des sites BASIAS sur ou à proximité du site G2 

Les bases de données BASOL et BASIAS 

LA POLLUTION DES SOLS ET LES RISQUES INDUSTRIELS/ELECTROMAGNETIQUES 

* Comme précisé au début du Chapitre III, la cessation d’activité de la station-service a eu lieu le 28 avril 2014 en préfecture par le dernier exploitant « le 
Relais de Bagneux SARL ». Le site n’est donc plus en activité depuis lors et a été démoli dans le cadre de l’aménagement de l’ilot G2. 
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La pollution sur le site 

LA POLLUTION DES SOLS ET LES RISQUES INDUSTRIELS/ELECTROMAGNETIQUES 

Plusieurs études ont été réalisées au droit du site entre 2006 et 2018 au 
droit de l’ancienne station-service.  
 
Aucun  impact  en  polluants  n’avait  été  identifié  dans  les  terres 
échantillonnées.   
 
Les  sondages  ont  été  réalisés  jusqu’à  6  m  de profondeur maximum mais 
aucune analyse n’a été réalisée sur les sols prélevés entre 4 et 6 m.  
 
Aucune donnée sur la qualité environnementale des  terres  au-delà  de  4  m  
de  profondeur  n’était  donc  disponible  à l’exception  de  celle  issue  d’un 
échantillon prélevé  entre  4  et  5  m dans lequel une teneur hydrocarbures 
de l’ordre de quelques centaines de mg/kg a été mesurée. 
 
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).  
 
Les principales conclusions de cette étude sont présentées ci-après. 
 
1. Méthodologie de l’étude pollution 
 
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.  

Source : BURGEAP, 2018 

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. 
 

L’emprise retenu pour ces investigations portait sur l’emprise totale de l’ilot 
G2 ainsi que sur l’emprise de la voie nouvelle à termes entre les ilots G1 et 
G2. 
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LA POLLUTION DES SOLS ET LES RISQUES INDUSTRIELS/ELECTROMAGNETIQUES 

Source : BURGEAP, 2018 

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

LA POLLUTION DES SOLS ET LES RISQUES INDUSTRIELS/ELECTROMAGNETIQUES 

Source : BURGEAP, 2018 

Pour information, les polluants recherchés portaient : 
 

•  au regard des sols :  12  métaux  et métalloïdes,  HCT  C6-C40,  HCT  par  
TPH, COHV, BTEX, naphtalène, MTBE, ETBE, pack ISDI selon l’arrêté du 
12/12/2014 ;  

•  au regard des eaux :  8  métaux  et  métalloïdes,  HCT  C6-C40,  HCT  par  
TPH, COHV, BTEX, HAP ; 

•  au regard des Gaz : HCT C6-C40, HCT par TPH, COHV, BTEX, Naphtalène.  
 
2. Résultats des investigations sur les sols 
  
Compte tenu de l’usage du site, les investigations réalisées ont mis en 
évidence les impacts suivants (les résultats complets sont présentés au 
sein de l’annexe n°10) : 
 

• des  impacts  en  BTEX  (majoritairement  toluène  et  m,p-xylène)  
associés  à  des  impacts  en hydrocarbures  en  fractions  
majoritairement  volatiles  (C5-C10)  au  droit  de  plusieurs  sondages:  

 
o  du produit pur hydrocarburé (phase organique sous forme de 

gouttelettes) a été observé entre 11 et 13 m de profondeur pour 
Sb3 et entre 9 et 12 m pour Sb10 (voir photos ci-contre);  

o  des impacts concentrés en BTEX et hydrocarbures ont également 
été mesurés à partir de 9 m en Sb3 et Sb10 ;  

o  des impacts en BTEX et HCT sont mesurés mais en moindre 
mesure qu’en Sb3 et Sb10 :  à partir de 8 à 11 m de profondeur, 
au droit des sondages Sb2, Pz1, Sb7, Pz4, Sb9, Sb 11, Sb12, Sb13, 
Sb14 et Sb15 et au droit des sondages plus éloignés G2-S4, G2-S5, 
G2-S10, G2-S11 et Sb6 (entre 8 et 15 m de profondeur) ;  

o  un impact en HCT entre 11 m et 12 m au droit du sondage V-S6 

odes  odeurs  de  type  solvant  ont  été  notées uniquement au 
droit des sondages Sb1 et Pz1 ;  

odes odeurs d’hydrocarbures ont été identifiées entre 9 et 12 m 
de profondeur au droit du sondage G2-S1 ;   

Photographies du produit pur observé au droit des sondages Sb3 et Sb10 

Produit pur sous forme de gouttelettes  
(au droit du sondage Sb3) 

Produit pur 
(au droit du sondage Sb10) 
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LA POLLUTION DES SOLS ET LES RISQUES INDUSTRIELS/ELECTROMAGNETIQUES 

Source : BURGEAP, 2018 

• la  présence de  métaux  au  droit  de  l’ensemble  des  sondages 
réalisés : si  la  majeure  partie  des teneurs mesurées est inférieure aux 
valeurs de bruit de fond francilien, certains éléments (cuivre, mercure, 
plomb et zinc) sont présents en teneurs supérieures au bruit de fond, de 
l’ordre de 2 à 4 fois. A  noter  que  tous  ces  dépassements  ont  été  
identifiés  majoritairement  dans  les  terres  de surface (remblais) ;   
 

• la présence ponctuelle de COHV (tétrachloroéthylène et  
trichloréthylène)  dans  6  échantillons analysés  au  droit  des  sondages  
V-S6,  V-S7  et  G2-S4  dans  les  sables  argileux  de  surface  
principalement. Les teneurs mesurées sont inférieures ou de l’ordre du 
mg/kg pour la somme des COHV ;  
 

• la  présence  de  PCB  à  l’état  de  traces  pour  27  échantillons  
analysés,  principalement  dans  les sables argileux entre 0 et 2 m de 
profondeur. 

Au droit des sondages V-S1, V-S2, V-S3, V-S4 et V-S5, V-S7, G2-S6, G2-S7, G2-
S8, G2-S9, Sb4, Sb5, Sb8, Pa2, Pa3, et Pz3: les résultats d’analyses, les 
observations et les mesures de terrain ne montrent pas d’impact en BTEX 
et HCT C5 -C40. 
 
Ces  sondages  permettent  de  délimiter  la  zone  d’impacts  dans  les  sols  
jusqu’à  12  m  de profondeur, alors que des impacts sont recoupés au moins 
jusqu’à 15 m de profondeur au cœur de la zone impactée. 
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LA POLLUTION DES SOLS ET LES RISQUES INDUSTRIELS/ELECTROMAGNETIQUES 

Source : BURGEAP, 2018 

De manière synthétique, 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). 

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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LA POLLUTION DES SOLS ET LES RISQUES INDUSTRIELS/ELECTROMAGNETIQUES 

Source : BURGEAP, 2018 

3. Résultats des investigations sur les eaux souterraines 
 
4 piézomètres ont été mis en place par la société ROCSOL entre février 2017 
et mai 2018 :  
 

• 1 piézomètre à 13 m de profondeur le 16/02/2017 ;  
•2 piézomètres à 12 et 15 m de profondeur le 30/11/2017et le 
02/11/2017 ;  
•1 piézomètre à 15 m de profondeur le 02/05/2018.   

 
Dans le cadre de ces premières investigations, des indices de pollution ont 
été mis en évidence au droit :  
 

• du piézomètre G2-S1, à la fois sur les terres (odeur de type 
hydrocarbures entre 9 et 12 m) et les eaux de nettoyage (eaux 
odorantes et irisées vers 11 m) ;  
• du  piézomètre  G2-S10  sur  les  terres  (odeur  de  type  
hydrocarbures)  entre  11  et  15  m  de profondeur ;  
• du piézomètre Pz1 sur les terres (odeur de type solvant entre 4 et 
15 m) et les eaux (présence de 2 cm de flottant).  

  
Ce  réseau  de  piézomètres  a  été  complété  en  août  2018  par  la  
réalisation  de  trois  piézomètres complémentaires, Pz3, Pz4 et Pz5 :  
 

• 2 piézomètres à 11,5 m de profondeur le 30/08/2018 ;  
•1 piézomètre à 12 m de profondeur le 28/08/2018.  
 

Une carte de localisation des piézomètres et des mesures est présentée ci-
après. 

Pour le milieu « eaux souterraines », il n’existe pas de définition de bruit de 
fond.  
 
L’interprétation des résultats des analyses des eaux souterraines se base sur 
des comparaisons avec les valeurs issues dans l’ordre suivant :  
 

• des concentrations en polluants retrouvées dans les eaux 
prélevées entre l’amont et l’aval du site afin d’évaluer l’influence du 
site sur la qualité des eaux souterraines ;  
 

• des annexes I et II de l’arrêté du 17 décembre 2008 modifié par 
arrêté du 23 juin 2016  relatif aux critères  d’évaluation  et  aux  
modalités  de  détermination  de  l’état  des  eaux  souterraines  pris  
en application de la directive européenne 2006/118/CE sur la 
protection des eaux souterraines contre la pollution et la 
détérioration ;  
 

• de l’annexe II de l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié par l’arrêté du 
4 août 2017 relative aux limites de  qualité  des  eaux  brutes  
utilisées  pour  la  production  d’eau  destinées  à  la  consommation 
humaine ;  
 

• de  l’annexe  I  de  l’arrêté  du  11  janvier  2007  modifié  par  
l’arrêté  du  4  août  2017  qui  spécifie  les limites et références de 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;  
 

• des valeurs “guides” de l’OMS (Guidelines for drinking-water 
quality, fourth edition, 2011). 
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Source : BURGEAP, 2018 

Localisation des investigations menées sur les eaux souterraines 
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LA POLLUTION DES SOLS ET LES RISQUES INDUSTRIELS/ELECTROMAGNETIQUES 

Source : BURGEAP, 2018 

De manière cohérente avec la distribution des concentrations en BTEX et 
hydrocarbures dans les sols de la zone ou de battement de la nappe, des 
impacts significatifs en hydrocarbures sont mesurées dans les eaux 
souterraines, en PzG2-S1, piézomètre situé au sud-est de Pz1 (et des 
anciennes installations de la station-service).   
 
Des  polluants  volatils  de  type  benzène,  naphtalène,  hydrocarbures  
volatils  C 6-C 10   et hydrocarbures totaux C 10-C 40  ont été mis en 
évidence dans les eaux prélevées en PzG2-S1 en mai 2017.  
 
Les teneurs mesurées en Pz3, situés à l’ouest de Pz1 sont moindres.  
 
De plus, ces impacts en BTEX et hydrocarbures volatils C 6-C 10  sont en 
corrélation avec les impacts identifiés dans les sols et la présence de flottant 
mesurée au droit des piézomètres Pz1 et Pz4 (localisé à proximité de Sb3).  
 
En Pz2, PzG2-S8 et Pz5 localisés respectivement au Nord, au Sud-ouest et au 
sud par rapport aux impacts sols avérés, les impacts en composés 
organiques dissous sont peu concentrés :  
 

• teneurs inférieures à 25 µg/l pour la fraction aromatique C 6 -C 8  
et absence de quantification pour les  hydrocarbures C 10 -C 40  ;  
 

• teneurs variant de trace à quelques µg/l pour la somme des BTEX ;  
 

• teneurs de l’ordre de trace à quelques µg/L pour le naphtalène ou 
l’absence de quantification.  

 

Cette  distribution  des  concentrations  en  hydrocarbures  en  nappe  
traduirait  un  écoulement  des  eaux souterraines dans le secteur d’étude 
vers le sud-est.  
 
Il n’est pas mis en évidence d’impact concentré en métaux et COHV dans 
les eaux souterraines au droit des piézomètres prélevés.  
 
Une carte des impacts mesurés des polluants sur les eaux souterraines est 
présentée ci-après. 

De manière synthétique, on retiendra pour les impacts des 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.   
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Source : BURGEAP, 2018 

Résultats des investigations menées sur les eaux souterraines 
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LA POLLUTION DES SOLS ET LES RISQUES INDUSTRIELS/ELECTROMAGNETIQUES 

Source : BURGEAP, 2018 

4. Résultats des investigations sur les gaz des sols 
 
4 piézomètres de 10 mètres de profondeur ont été mis en place au cours du 
mois d’août 2018. Des prélèvements d’air du sol ont ensuite été réalisés au 
mois de septembre 2018. 
 
Il n’y a pas de valeur réglementaire, ni de valeur de bruit de fond pour 
l’interprétation des concentrations dans les gaz des sols. Ainsi, dans les 
limites exposées ci-après, les valeurs de comparaison retenues sont celles 
retenues pour l’air atmosphérique/l’air intérieur au regard :  
 

•  des valeurs réglementaires françaises et européennes définies pour 
l’air ambiant : décret 2002-213 de février 2002, directives 2002/3/CE 
et 2004/107/CE ;  
 

•  des valeurs guides de qualité de l’air intérieur (VGAI) de l’ANSES 
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l’environnement et du travail) ;  
 

•  des valeurs repères établies par le HCSP (Haut conseil de la santé 
publique) ; 
 

•  des valeurs guides proposées par l’OMS (Air Quality Guidelines for 
Europe, 2000) et par le projet INDEX (Critical Appraisal of the setting 
and implementation of indoor exposures limits in the EU, 2005) ;  
 

•  des valeurs de bruit de fond : percentiles 95 issus de la campagne de 
mesures de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) dans 
les logements français. 

Cette  comparaison  des  concentrations  en  polluants  gazeux  dans  les  
sols  avec  les  valeurs  de  référence définies  pour  l’air  atmosphérique  
et/ou  l’air  intérieur  est  réalisée  dans  le  seul  objectif  de  hiérarchiser  la  
pollution des gaz des sols au regard de ses impacts sanitaires potentiels, les 
gaz des sols ne pouvant être assimilés  à  l’air  atmosphérique.  
 
Aussi,  si  les  concentrations  en  polluants  dans  les  gaz  des  sols  sont  
inférieures  ou  du  même  ordre  de grandeur  que  les  valeurs  de  
référence,  les  polluants  volatils  présents  dans  les  gaz  du  sol  ne  sont  
pas susceptibles d’induire dans les milieux d’exposition des concentrations 
en ces mêmes polluants supérieures aux valeurs de référence.  
 
Aucune estimation de leur incidence sanitaire ne sera à effectuer. En 
revanche, en cas de dépassement des valeurs de référence retenues, une 
estimation des transferts des polluants  volatils  depuis  les  sols  vers  l’air  
ambiant/l’air  intérieur  sera  nécessaire  pour  conclure  quant  aux 
incidences sanitaires. 

De manière synthétique, 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 impacts mesurés des polluants sur les gaz des sols est 
présentée ci-après. Les résultats détaillés de ces analyses sont présentés au 
sein de l’annexe n°10. 
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Source : BURGEAP, 2018 

Résultats des investigations menées sur les gaz des sols 
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Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (risque technologique) 

Aux termes de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976, toutes les 
installations publiques ou privées qui peuvent présenter des dangers ou 
des inconvénients pour « la commodité du voisinage,  la  santé,  la  
sécurité,  la  salubrité  publique,  l’agriculture,  la  protection  de  la nature 
et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments » 
entrent dans le  champ  d’application  de  la  loi  sur  les  Installations  
Classées  pour  la  Protection  de l’Environnement (ICPE).   
 
La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003     relative à la prévention des risques 
technologiques et  naturels  et  à  la  réparation  des  dommages  vise  à  
renforcer  la  prévention  de  ces risques.   
  
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 du sous-sol en raison 
de leurs activités/installations potentiellement polluantes.   

Source : installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, 2018 

Localisation des ICPE à proximité du site G2 

LA POLLUTION DES SOLS ET LES RISQUES INDUSTRIELS/ELECTROMAGNETIQUES 

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).   
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La pollution électromagnétique 

Les champs électromagnétiques (CEM) ont des effets reconnus nocifs sur le 
corps humain lors d’expositions aiguës à des intensités élevées.  
 
Pour les éviter, la recommandation européenne de 1999, transcrite en droit 
français par le décret n°2002-775 du 3/05/02, fixe les limites d’exposition.  
 
Toutefois, cette recommandation ne traite  pas  des  effets  à  long  terme,  
y  compris  les  effets  cancérogènes,  car  les  données  scientifiques  sont 
actuellement insuffisantes et ne permettent pas d’établir un lien de 
causalité.  
  
Des ondes électromagnétiques sont émises par les équipements de 
télécommunication : antennes de radio et de télévision, téléphonie mobile, 
équipements civils et militaires...  
 
La gamme des fréquences utilisées est très large : de 10 kHertz à                    
300 Ghertz : les puissances d’émission peuvent aller de quelques milliwatts 
à plusieurs gigawatts.  
  
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. 

Source : CODRA, 2016 

Localisation des antennes-relais à proximité de l’ilot G2 

LA POLLUTION DES SOLS ET LES RISQUES INDUSTRIELS/ELECTROMAGNETIQUES 

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

Ilot G2 

Emplacement Type d’antenne Localisation Hauteur 

1 

Antenne de 
radiotéléphonie 

16, avenue Aristide Briand 34,8 m 

2 113, rue Jean-Marie Naudin 40 m 

3 9, rue de la Mégisserie 50,5 m 

4 20, avenue Louis Pasteur 37,6 m 

5 Commune d’Arcueil 24 m 



LE CONTEXTE URBAIN : CADRE DE VIE ET 
PAYSAGE 



207 

L’ENVIRONNEMENT URBAIN DU SITE 

Structure urbaine lointaine 

Le périmètre du kilomètre autour de l’îlot G2 est structuré comme suit :  
 

• Au  Nord : le  périmètre  s’étend  majoritairement  sur  la  partie  
Nord  de Bagneux, territoire urbanisé qui mixte habitat collectif (à la 
fois résidentiel et  social  dont  le  quartier  de  la  Pierre-Plate)  et  
individuel,  mais  aussi  équipements divers (écoles, infrastructures 
sportifs et culturels…). Ce  bassin  regroupe  l’ensemble  de  
l’Ecoquartier  ZAC  Victor-Hugo  et ses différentes composantes. Le 
Nord-ouest du périmètre est occupé en grande partie par le 
Cimetière Parisien de Bagneux.  

 
Plein Nord, le Fort de Montrouge (commune d’Arcueil) occupe un vaste 
tènement  (incluant  des  bâtiments  et  logements  de  l’armée  et  de  la 
gendarmerie). Au delà de l’avenue Marx Dormoy qui sépare Bagneux de 
Montrouge  et  Arcueil,  s’étendent  les  premiers  quartiers  d’habitation  de 
Montrouge  et  les  infrastructures  sportives  du  Cercle  Athlétique  de 
Montrouge (CAM).  
 

• A l’Ouest  : le périmètre est également  en  grande  partie  occupé  
par le Cimetière Parisien de Bagneux.  
 

Au  Sud-ouest  du  secteur,  le  tissu  est  également  dense  en  habitat,  
avec divers  équipements  de  toute  nature :  lycée  professionnel  Léonard  
de Vinci,  stade  de  rugby  Port  Talbot,  CNAM,  Poste  principale,  centre  
Les Jacquets (enfants difficiles), EHPAD Villa Clos des Meuniers…  
 
En  limite  Sud-ouest  du  périmètre,  s’étend  le  Parc  de  Garlande  
(entouré par le Cimetière), une petite zone d’activités qui accueille des 
PMI/PME et également un Établissement et service d’aide par le travail 
(ESAT) et une cafétéria (ESAT de Garlande).  

• Au  Sud  : le  périmètre s’étend  sur  les  quartiers  centraux  de  
Bagneux jusqu’à la rue de Blains. 
 

Ce  secteur  dispose  d’une  forte  densité  urbaine,  notamment  en  habitat  
collectif. Divers équipements sportifs ou de loisirs maillent ce bassin : stade 
omnisport René Rousseau, square et stade bouliste Cosson…  
 
Plus au Sud, le périmètre regroupe un pôle de loisirs, le groupe scolaire 
Maurice-Thorez et la Plaine de jeux éponyme (en limite du kilomètre).  
 
Au Sud-est, le secteur couvre à l’Est de la rue Pasteur, avec notamment le 
collège  Henri  Barbusse,  l’Espace  des  fêtes  Léo  Ferré  (qui  accueille  le 
marché couvert), des bâtiments tertiaires (Green square Bagneux)…  
 

• A l’Est : le périmètre s’étend sur la partie Ouest des communes 
d’Arcueil et de Cachan.  
 

Côté Arcueil, le bassin s’étend aux quartiers Laplace et Jules Ferry, avec des  
équipements  de  proximité :  groupes  scolaires  Danielle  Casanova, Aimé 
Césaire et Jules Ferry, crèche Paul Eluard… En  bordure  de  la  RD  920,  le  
Nord-est  du  secteur  accueille  des  activités économiques  diverses :  
bâtiment  tertiaire  (Enedis),  centre  commercial Forum  (Cora  et  galerie  
marchande),  hôtel  Campanile, espace  fitness, détaillants en aménagement 
de la maison (Lapeyre, Porcelanosa, Maison de la literie), centre hospitalier 
vétérinaire, concession Renault et station-service Total…  
 
Le  Sud-est  du  périmètre  s’étend  jusqu’au-delà  de  la  gare  d’Arcueil-
Cachan (future station de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express, travaux en 
cours) et les voies du RER B, jusqu’au Parc Paul Vaillant Couturier et à 
l’Espace Jean Vilar.  
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Côté  Cachan,  le  périmètre  couvre  une  partie  du  quartier  résidentiel 
Grange Ory avec un établissement scolaire (lycée professionnel - Annexe 
Carnot)  et  des  bâtiments  abritant  des  bureaux…   
 
Ce  périmètre  est également délimité par les voies du RER B.  
 
A l’instar de Bagneux, la façade Est de l’avenue Aristide Briand (RD 910) en  
bordure  des  communes  d’Arcueil  et  de  Cachan,  regroupe  des activités  
économiques  toute  nature  (en  solo  ou  en  pied  d’immeubles 
d’habitation) :  commerces  et  services,  restaurants,  services,  agence 
immobilière,  pharmacie,  agences  bancaires,  concession  et  service  à 
l’automobile (Toyota, Midas)…  
 
La carte ci-après présente l’environnement dans lequel s’inscrit l’ilot G2. 

L’ENVIRONNEMENT URBAIN DU SITE 

Structure urbaine lointaine 
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Source : Google images, 2018 

1. Quartier de la Pierre-Plate 
 

2. Fort de Montrouge 
 

3. Centre Athlétique de Montrouge 
 

4. Parc de Garlande 
 

5. Stade omnisport R. Rousseau 
 

6. Groupe scolaire M. Thorez 
 

7. Espace des fêtes L. Ferré 
 

8. Green Square Bagneux 
 

9. C.Cial  Forum 
 

10. Espace J. Vilar 
 

11. Résidences Grange Ory 
 

12. Annexe LEP Carnot 
 

Environnement dans le kilomètre autour du projet avec les activités et équipements présents 

L’ENVIRONNEMENT URBAIN DU SITE 

Structure urbaine lointaine 
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Source : Google images, 2018 

Structure urbaine proche : hauteurs des constructions 

Plan des hauteurs des constructions dans un rayon de 500 m de l’ilot G2 

Dans un rayon de 500 m autour du projet,  on 
trouve notamment: 
 

• Au  sud-ouest  les  grands  ensembles  du  
«  Champ  des  oiseaux  »  construits  dans  
les années  1930.  Ces  immeubles  collectifs  
de  taille  modérée  (R+4/R+7)  sont  les  
premiers immeubles préfabriqués en 
France ; 

 
•  Les grands ensembles de la Pierre-Plate 

(situés au Nord) composés de longues 
barres construites dans les années 1950 et 
1960). Ces constructions peuvent monter 
jusqu’à R+13 (immeuble au Nord-ouest de 
l’ilot G2) ; 
 

• Le groupe scolaire et le collège Joliot Curie 
à l’ouest de l’îlot (R+1 à R+3) et des 
équipements sportifs au Nord (R+1/R+2) ;   
 

• L’avenue Louis Pasteur composée de 
bâtiments de logements collectifs des 
années 1970 (R+7 et R+11) ;   
 

• La rue de Verdun au Sud comprenant 
pavillons en front de rue (R+1+C/R+1) et 
une nouvelle construction réalisée dans la 
cadre de la ZAC (R+5/R+6) et des bâtiments 
collectifs en R+4 à R+6 (angle 
Verdun/Barbusse) et un immeuble . 

L’ENVIRONNEMENT URBAIN DU SITE 

Cité  
Pierre-Plate 

Groupe  
Scolaire Joliot Curie 

Cité  
Champ des Oiseaux 

Pavillons 
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Structure urbaine proche : l’habitat 

Présentation des type de constructions à destination d’habitat dans le secteur 

L’habitat dans le périmètre du projet est, dans sa très grande majorité, à 
dominante collective.  
 
En  effet,  le  territoire  couvrant  le  kilomètre  autour  du  projet  est  déjà  
constitué  d’un habitat collectif dense.  
 
La mise en œuvre progressive du volet résidentiel de l’Ecoquartier ZAC 
Victor Hugo (à  terme  environ 2 100  logements) auquel participe l’ilot G2 
(à hauteur de 9% du programme de logements) densifiera  le  secteur,  
autant  qu’il  viendra  achever  la rénovation urbaine du quartier.  
 
Cependant,  quelques  îlots  de  maisons  individuelles  subsistent  dans  le  
périmètre, principalement au Nord de la Cité de la Pierre-Plate, à l’Est de 
l’avenue Louis Pasteur et  au  sud  côté  stade  Port-Talbot.   
 
Ces  îlots  sont  assez  limités  par  rapport  à  la dominante « habitat 
collectif» du secteur d’implantation. 

L’ENVIRONNEMENT URBAIN DU SITE 

Bâtiment rue V. Hugo Bâtiment rue de Verdun Pavillon rue Naudin 
Nouvelle construction dans le cadre de la 

ZAC 

1 

1 2 3 4 

2 

4 

3 
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Structure urbaine proche : les activités commerciales 

Présentation des commerces de plus de 300 m²  dans le secteur 

Le projet G2 prévoit l’implantation d’un ensemble commercial composé d’un 
commerce à dominante alimentaire et d’un commerce attenant.  
 
Conformément aux articles L750-1 à L752-27 et R751-1 à R752.48 du Code du 
commerce une demande d’autorisations d’exploitation commerciale auprès de 
la Commission départementale d’aménagement commerciale des Hauts-de-
Seine a été sollicitée à compter du mois de Juin 2018. 
 
Un avis favorable au projet a par ailleurs été rendu le 3 aout 2018 (voir annexe 
n°7, DRIEA IDF, aout 2018). 
 
Au regard du projet et des commerces projetés, un recensement des 
principales activités commerciales (de plus de 300 m² de vente) dans le 
kilomètre autour du projet  a été réalisé et est présenté  ci-dessous :  
 

•  Sur la ville de Bagneux :  
 
oEnseigne CASINO sise 96, avenue Aristide Briand (supermarché d’environ 

2 087 m² de surface de vente) ;  
oEnseigne AUCHAN sise 9, rue de Turin (supermarché d’environ 1  150 m² 

de surface de vente). 
 

•  Sur la ville d’Arcueil :  
 
o Enseigne CORA sise 75, avenue Aristide Briand (hypermarché d’environ     

4 800 m² de surface de vente) ; 
o Enseigne LAPEYRE sise 45-55, avenue Aristide Briand (aménagement 

maison pour une surface de vente d’environ               860 m²) ; 
o Enseigne MAISON DE LA LITERIE sise 61, avenue Aristide Briand 

(aménagement maison sur une surface de vente d’environ                         
345 m²).  

L’ENVIRONNEMENT URBAIN DU SITE 

Supermarché AUCHAN Magasin LAPEYRE Maison de la literie 

Source : Dossier pour la commission départementale d’aménagement commercial, ilot G2, juin 2018 

Hypermarché CORA Supermarché CASINO 

Alimentaire (supermarché) 

Alimentaire (hypermarché ) 

Aménagement maison 
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Structure urbaine proche : les activités commerciales 

Dans le cadre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, le site du supermarché 
Casino situé 96, avenue Aristide  Briand  en  bordure  de  la  RD  920  
fera  l’objet  d’une  opération  de  renouvèlement urbain :  démolition  
du  magasin  actuel  et  réinstallation  au sein d’un lots de la ZAC 
(programmation mixte au sein du lot ) comprenant une  surface  de vente  
agrandie (portée à  2 990  m²).  
 
On notera également la présence d’un Simply Market (groupe Auchan) 
localisé au rond-point des Martyrs de Châteaubriant, au Nord de l’ilot G2 
(voir image ci-contre) implanté depuis les années 1960. 
 
Cet équipement d’environ 1 240 m² a été démoli au cours de l’année 
2014 pour laisser la place au chantier RATP de la ligne 4. 

L’ENVIRONNEMENT URBAIN DU SITE 

Source : Dossier pour la commission départementale d’aménagement commercial, ilot G2, juin 2018 

2 

1 

2 1 

Localisation du Simply Market au Nord l’ilot G2  avant démolition (2014) 

Ilot G2 
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Structure urbaine proche : les activités commerciales 

De manière synthétique, les principales centralités commerciales de la 
zone sont les suivantes :   
 

•  Secteur Verdun/Barbusse (Quartier Victor Hugo) : l’activité 
commerciale du secteur  est  actuellement  présente  avec  des  métiers  
de  bouche  (boulangerie, boucherie,  épicerie,  supérette…),  des  
pharmacies,  des  services  (salon  de  coiffure, optique, agences 
bancaires,…) ;  
 

•  Centre-ville de Bagneux (Av. Henir Ravera/Ambroise Croizat/Centre-
ville) : une supérette Franprix (710 m²) ainsi que des  commerces  de  
bouche  (boulangerie, boucherie, caviste…), optique, pressing, quelques 
commerces en équipement de la personne/maison, services  
(établissements  bancaires,  café…),  une pharmacie. Ce secteur accueille 
un marché tous les samedis matins (une vingtaine d’exposants) ;  
 

•  RD920 : un supermarché Casino et un secteur orienté vers  les  
détaillants  automobiles  (Toyota),  services  (pharmacie,  tabac,  cafés-
restaurants,  divers…). Un centre commercial urbain, Forum 20 sur la 
commune d’Arcueil est également à relever ainsi que quelques 
opérateurs en aménagement de l’habitat/maison;  
 

•   Autres secteurs (Pierre-Plate/Louis Pasteur) : un magasin AUCHAN 
rénové et une pharmacie, quelques commerces alimentaires et des 
services. 

L’ENVIRONNEMENT URBAIN DU SITE 

Source : Dossier pour la commission départementale d’aménagement commercial, ilot G2, juin 2018 

Localisation des pôles commerciaux à proximité du site G2 (2013) 

La programmation d’une surface commerciale d’environ 3 730 m² SDP 
renforcera  la  centralité  commerciale  du  secteur Verdun/Barbusse, en 
complément des commerces implantés dans l’environnement proche du 
projet et de la présence des gares (le  supermarché du lot G2 sera la seule 
moyenne surface alimentaire présente sur ce secteur). 
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Structure urbaine proche : les activités tertiaires 

Localisation de quelques programmes de bureaux/tertiaires à proximité du secteur G2 

Même  si  le  quartier  d’implantation  est  à  dominante  résidentielle,  
une  place  non négligeable est laissée à des tènements fonciers pour 
permettre le développement des activités économiques, principalement 
des immeubles de bureaux.  
 
C’est  notamment  le  cas  dans  la programmation de la ZAC Ecoquartier 
Victor-Hugo qui inclut environ 120 000 m² de bureaux (4 à 5  lots)  et  
dont  la  1 ère   réalisation,  l’immeuble Résonance est en activité depuis 
2016.  
 
Au nord de ce programme, trois autres lots sont ainsi prévus avec des 
surfaces destinées aux bureaux allant prévisionnellement de 16 000 à               
55 000 m² SDP.  
 
Plus globalement, d’autres bâtiments tertiaires sont présents en bordure 
de l’avenue Aristide Briand (RD 920) dans et à l’extérieur de la ZAC 
(Loxam, Sud de l’avenue Louis Pasteur – Parc d’affaire Green Square) ou 
plus au Sud de Bagneux (en  limite  Sud-ouest par exemple,  le Parc  de  
Garlande entouré  par  le Cimetière, est  une  petite  zone d’activités  
(PMI/PME)  qui  accueille également  un  ESAT  et  une  cafétéria).  

L’ENVIRONNEMENT URBAIN DU SITE 

Resonance Parc de Garlande 

3 1 2 

Source : Dossier pour la commission départementale d’aménagement commercial, ilot G2, juin 2018 

En  raison  du  caractère  urbanisé  du  secteur  d’implantation,  et  d’un  
site complètement  intégré  dans  le  tissu  urbain  de  Bagneux  et  des  
communes  qui  la jouxte, aucune activité agricole, ni industrielle n’est 
présente dans l’environnement proche du site G2, ni dans le kilomètre.  

1 

2 

3 

Loxam 
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Structure urbaine proche : les équipements 

1. Les équipements scolaires 
 
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. 
 
Ces  établissements  scolaires  font  actuellement  ou  feront  l’objet  de  
requalification dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier. 
 
Certains  de  ces  établissements disposent  d’infrastructures  sportives 
(gymnases  Joliot-Curie  et  Henri-Wallon). 
 
La mise en œuvre de l’Ecoquartier inclut également :  
 

• la création d’un nouveau groupe scolaire (20 classes) et un 
centre de loisirs, situé dans le parc Robespierre au sud de la ZAC 
(hors périmètre de la ZAC) ;  
 
• une  crèche  reconstruite  et  agrandie  « Graines  de  lune »  (90  
berceaux)  à l’intérieur du lot L6 de la ZAC (à environ 400 m au 
Nord-ouest du site G2) 

 
En toute limite Sud-ouest du périmètre, la création d’une école-parc est en 
cours de réalisation à proximité du Parc Richelieu. 

L’ENVIRONNEMENT URBAIN DU SITE 

Source : Dossier pour la commission départementale d’aménagement commercial, ilot G2, juin 2018 

2. Les autres équipements publics  
 
Le secteur Verdun/Barbusse dispose d’un bureau de La Poste, situé au 
croisement de l’avenue Henri Barbusse et de la rue de Verdun. 
 
Le  territoire  Nord  de  Bagneux  dispose  d’équipements  de  loisirs :  
Piscine,  City  Stade Nord, gymnase Henri Wallon… 
 
La  programmation  de  ZAC  Victor-Hugo  inclut  la  réalisation  d’un  
équipement polyvalent qui devrait voir le jour d’ici 2024.  
 
Au Sud de la rue de Verdun, des infrastructures de loisirs maillent ce 
territoire urbain : stade René Rousseau, stade bouliste et équipements G. 
Cosson. 
 
En limite Sud-ouest du secteur s’étend le stade de rugby Port Talbot (accès 
avenue Henri Ravera). 
 
Pour les équipements culturels, Le périmètre de l’Ecoquartier inclut le 
Théâtre Victor-Hugo, situé à environ 200 mètres au Nord du futur lot G2.  
 
La médiathèque Louis Aragon est en limite Sud-est du kilomètre. 
 
Une carte localisant les principaux équipements scolaires et autres est 
présentée ci-après. 

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. 
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Structure urbaine proche : les équipements 

L’ENVIRONNEMENT URBAIN DU SITE 

Recensement des équipements scolaires/autres publics à proximité de l’ilot G2 
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L’ENVIRONNEMENT URBAIN DU SITE 

Source : Google images, 2018 

Depuis le Sud vers le Nord 

Photographies du milieu urbain proche au site 
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Source : Google images, 2018 

Depuis le Nord vers le Sud 
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L’ENVIRONNEMENT URBAIN DU SITE 

Photographies du milieu urbain proche au site 



Bagneux s’insère dans l’entité paysagère des Hauts-de-Seine « Versants de 
la Bièvre d’Antony à Montrouge ».  
 
Deux sous-entités paysagères aux particularités propres sont toutefois à 
relever : 
 

• les hauteurs de Bagneux offrant des perspectives paysagères de 
qualité : La moitié sud du territoire communal correspond aux 
hauteurs des « Vallons de Sceaux ». Cette sous-entité paysagère est 
associée au bassin versant de la Bièvre. Le relief est caractérisé par 
de légères ondulations creusées par de petits affluents de la Bièvre.  
 

Cette sous-entité paysagère présente un relief marqué dans sa partie 
balnéolaise où l’on retrouve un vallon surmonté par un plateau, site 
d’accueil du centre ancien historique et point haut du territoire, s’étendant 
en arc de cercle.  
 
Le point culminant (110m), situé au niveau du site des Mathurins, offre des 
vues quasiment à 360° sur toute la vallée de la Bièvre. 
 

• un secteur de plaine marqué par une hétérogénéité du tissu 
urbain : la sous-entité paysagère Glacis de Châtillon-Montrouge 
correspond au bassin versant de la Seine. Il s’agit du secteur de 
plaine qui constitue la moitié nord du territoire communal au 
niveau duquel on retrouve le Cimetière Parisien et le Quartier Nord.  
 

Le relief dans cette sous-entité présente des pentes régulières orientées 
vers Paris et offrant des perspectives intéressantes, notamment depuis 
certains axes structurants tels que la route départementale D920.  
 
L’ilot G2 appartient à ce secteur. 

Le paysage balnéolais 

Source : PLU de Bagneux, 2016 

Coupe de la sous-entité « Glacis-Montrouge » au niveau de Bagneux 
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LES INFLUENCES PAYSAGERES ET HISTORIQUES 



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 
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LES INFLUENCES PAYSAGERES ET HISTORIQUES 

L’ilot G2 s’inscrit dans un paysage hétérogène 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

Illustration du paysage vert à proximité du site G2 

222 



1.  Les monuments historiques 
 
Aucun bâtiment classé ou inscrit à l’Inventaire des monuments historiques 
n’est présent dans ou à proximité du périmètre de l’ilot G2.   
 
On notera néanmoins la présence de plusieurs  périmètres  de  protections  
de  monuments historiques situés sur la commune voisine d’Arcueil (voir 
carte ci-dessous) mais qui sont localisés à plus de 500 m du projet. 

LES INFLUENCES PAYSAGERES ET HISTORIQUES 

Le site au regard des Monuments historiques et du patrimoine archéologique 

Source : DRIEE, 2018 

Ilot G2 

On peut notamment citer l’Eglise Saint-Denys d’Arcueil (n°1 ci-dessous), 
classée depuis le 20 juillet 1908 (sise rue Emile-Raspail) ou encore la 
Chapelle des Franciscains (sise aux 52, avenue Laplace et 2, avenue 
Wladimir-Ilitch-Lénine) classée le 29 octobre 1999 tous deux localisés à 
plus d’1 km du site. 

1 
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2.  La question archéologique 
 
Les sites archéologiques relèvent des dispositions réglementaires suivantes :  
 

•  Article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en 
compte de la protection du patrimoine archéologique ;  

•  Article R.111-3-2 du code de l’urbanisme ;  
•  Loi du 27 septembre 1941 validée par l’ordonnance du 13 septembre 

1945 : elle soumet les fouilles archéologiques à un régime 
d’autorisations spéciales de l’Etat sur l’ensemble du territoire. L’article 
14 réglemente plus particulièrement les découvertes fortuites en 
prévoyant la déclaration immédiate de toute découverte fortuite à 
caractère archéologique ;  

•  Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 protégeant les terrains contenant des 
vestiges archéologiques ;  

•  Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive 
indiquant, article 11, que si la réalisation de fouilles archéologiques 
préventives a été prescrite, le permis de construire ne pourra être 
entrepris qu’après l’achèvement des fouilles. L’archéologie préventive « 
relève de missions de services publics » ; l’Etat est prescripteur des 
opérations archéologiques ;  

•  Décret du 16 janvier 2002 « les opérations d’aménagement, de 
construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, 
de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles 
d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être 
entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le 
cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique 
définie par la loi du 17 janvier 2001 ».  

LES INFLUENCES PAYSAGERES ET HISTORIQUES 

Le site au regard des Monuments historiques et du patrimoine archéologique 

Le    site  n’est  pas  répertorié  par  les  services  de  la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d’Ile-de-France comme site à forte valeur 
archéologique.  
 
Aucun chantier archéologique en cours ou terminé n’a été organisé sur la 
commune selon le site de l’INRAP (voir ci-dessous). Seul un chantier (dans 
le cadre de l’opération ZAC du Centre-ville sur la commune de Bourg-la-
Reine) est à relever, à plus de 2 km à l’Est de l’ilot G2. 

Source : www.inrap.fr, 2018 

Ilot G2 
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LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

La population 

1. Évolution démographique 
 
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.  
 
Ce phénomène est essentiellement dû à un solde naturel positif. 
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Evolution de la population de Bagneux 

Source : INSEE, RGP 2015,  2017 

2. Age de la population 
 
La population de la commune est relativement jeune.  
 
Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (17,8 %) est en effet 
inférieur au taux francilien (19,4%) et au taux départemental (19,4%). 
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LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Les logements 

1. Évolution du nombre de logements 
 
La tendance générale est à l’augmentation du nombre total de logements 
sur l’ensemble de la période.  
 
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.  
 
En 2015, avec une part de près de 73,8%, les locataires représentent la 
majorité des occupants des résidences principales à Bagneux.  
 
Les propriétaires représentent 25,3% en 2015, en augmentation par 
rapport à 2010 (23,6%) mais en régression par rapport à 2014 (26%) 

Source : INSEE, RGP 2015,  2017 

2. Structure du parc de logements 
 
Avec une part supérieure à 35%, les logements de 3 pièces sont les plus 
représentés à Bagneux. Les logements d’une seule pièce étant les moins 
représentés (4,8%).  
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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% ).   
 
Seulement 10,4% des logements sont des maisons individuelles. 
 
La part des logements sociaux dans les résidences principales est de 57,2%. 
 
La  forte  présence  d’habitat  collectif  (résidentiel,  parc  social)  sont  une  
des caractéristiques principales du secteur d’implantation de l’ilot G2. 
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LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

L’emploi 

1. Répartition des emplois selon les secteurs d’activités 
 
Bagneux compte une forte proportion d’emplois dans les secteurs du 
commerce, des transports, des services (43,7%) et le secteur public 
(34,4%).  

Source : INSEE, RGP 2015,  2017 

2. Évolution du nombre d’emplois 
 
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).   

0.0% 

1.6% 

0.6% 

4.4% 

3.4% 

0.0% 

1.1% 

0.6% 

4.5% 

3.9% 

0.0% 

0.5% 

1.0% 

1.5% 

2.0% 

2.5% 

3.0% 

3.5% 

4.0% 

4.5% 

5.0% 

Agriculture Industrie Construction Commerce, 
transports, 

services divers 

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé, action 

sociale 

En 2015 En 2010 

En 2015 En 2010 

Nombre d’emplois dans la zone 12 680 13 926 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 16 865 16 658 

Indicateur de concentration d’emploi 75,2 83,6 

Taux d’activité parmi les 15 ans ou plus en % 65% 64% 

3. Évolution du chômage 
 
Le taux de chômage de Bagneux, en 2015 et de 16,6%, soit une 
augmentation de plus de 2 points par rapport à l’année 2010 (14,2%).  Ce 
chiffre est supérieur à celui du département ou de la région. 
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ACCESSIBILITE ET TRANSPORTS 

Les dessertes en transports collectifs 

1. Par le réseau ferroviaire 
 
Le réseau de transport en commun structurant le plus proche est la ligne 
RER B.  
 
Le projet est situé à environ 1,3 km au Nord-ouest de la gare RER                           
« Arcueil-Cachan » (en limite de Cachan) sur la ligne B, dont l’accès est 
situé le long de l’avenue Aristide Briand (RD 920).  
 
Sur un axe Nord-Sud, cette ligne relie : vers le Nord, Aéroport  Charles  de  
Gaulle  (CDG)  et  sur  une  autre  branche  Mitry-Clayes,  vers  le Sud, Saint-
Rémy-lès-Chevreuse et sur une autre branche Robinson.  
 
Au niveau de la gare RER de Bagneux, de nombreuses connexions en bus 
existent.  
 
Comme présenté au sein du préambule et du Chapitre I « Descriptions du 
projet soumis à étude d’impact », à l’horizon 2021 et 2025, le réseau sera 
complété par le "Grand Paris Express" (GPE) et le prolongement de la 
ligne de métro 4 et la création de la ligne 15 dont deux stations sont 
prévues à proximité immédiate du lot G2. 
 
 

Localisation des gares avoisinantes 
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ACCESSIBILITE ET TRANSPORTS 

Les dessertes en transports collectifs 

Zoom sur le ligne 4 et son futur terminus à Bagneux 

Après le tronçon Porte d’Orléans / Mairie de Montrouge en service 
depuis 2013, la ligne 4 est en cours de prolongement.  
 
Entièrement souterraine, cette liaison de 2,7 km  entre  Mairie  de  
Montrouge  (l’actuel  terminus)  et  Bagneux,  comportera  la création  de              
2  nouvelles  stations :  Verdun  Sud*,  en  limite  des  deux  communes,  et  
Bagneux*  au  cœur  du  quartier  Martyrs  de  Châteaubriant (l’ilot G2 est 
localisé à environ 50 m).   
 
La station terminus sera connectée à un pôle de bus et en 2024 à la ligne 
15 Sud du Grand Paris Express.  
 
Un site de maintenance et de garage des trains sera réalisé en souterrain à 
l’extrémité de la ligne (actuels travaux sous l’avenue Henri-Barbusse). 
 
En 2021, la ligne 4 circulera donc jusqu’à Bagneux, avec un train toutes les      
1 min 45 en heure de pointe.  
 
Ceux qui habitent ou travaillent au sud de Montrouge et au nord de 
Bagneux seront à moins d’une demi-heure du centre de Paris. Sur les 
trajets en  transports  en  commun,  un  gain  moyen  de  10  minutes  sera  
réalisé  par  rapport  à aujourd’hui,  avec  des  correspondances  avec  
toutes  les  lignes  de  RER  et  la  quasi-totalité des lignes de métro. 
 
Connectée à terme à la ligne 15 du Grand Paris Express, la station Bagneux 
sera à 9 minutes de Pont-de-Sèvres et à ¼ d’heure de Créteil - l’Échat.         

Source : RATP, 2018 * Noms provisoires 

Station Bagneux* 

Station Verdun* 
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ACCESSIBILITE ET TRANSPORTS 

Les dessertes en transports collectifs 

Zoom sur le ligne 15 et sa station Bagneux 

La ligne 15 Sud du Grand Paris Express (GPE) reliera à sa mise en service 
16 gares, de Pont  de  Sèvres  à  Noisy-Champs,  en  37  minutes.   
 
Elle  concernera  22  communes, rassemblant sur son passage près d’un 
million d’habitants dans 4 départements.  
 
En lien avec le futur terminus de la ligne 4 sera créée la station Bagneux* 
de la ligne 15,  avec  22 000  habitants  résidant  dans  un  rayon  de  1  km  
autour  de  la  gare.  Une estimation de 60 000 voyages sont attendus 
chaque jour à la station Bagneux. 

Source : GPE, 2018 * Noms provisoires 

À  l’intersection  des  avenues  Henri-Barbusse  et  Louis-Pasteur,  la  gare  
Bagneux  M15 s’inscrit dans le vaste programme de restructuration urbaine 
et de réaménagement de l’Ecoquartier Victor-Hugo (au sein du lot G1 
limitrophe au lot G2) 
 
La gare M15 devrait assurer la correspondance avec la ligne 4 du métro 
prolongée à Bagneux.  
 
Un pôle bus sera aménagé à proximité des accès aux 2 lignes. 

Ilot G2 
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ACCESSIBILITE ET TRANSPORTS 

Les dessertes en transports collectifs 

2. Par le réseau de bus 
 
Sur le secteur, une dizaine de lignes de bus desservent ce territoire urbain :   
 

• La ligne 128, Porte d’Orléans (Paris) - Robinson RER ; 
• La ligne 162, Meudon Val Fleury RER - Villejuif Louis Aragon ; 
• La ligne 187, Porte d’Orléans (Paris) - Fresnes - Charcot - Zola ; 
• La ligne 188, Porte d’Orléans (Paris) - Bagneux (Rosenberg) ; 
• La ligne 323, Ivry Gambetta - Issy Val de Seine RER ; 
• La ligne 388, Porte d’Orléans (Paris) - Bourg-la-Reine (RER) ; 
• La ligne 391, Malakoff Gare de Vanves - Bagneux Pont Royal RER; 
• La ligne V1, Marie de l’Haÿ-les-Roses - Le Kremlin-Bicêtre – 
Leclerc - Thomas ; 
• La ligne V4, Service d’Arcueil. 

A ce jour trois lignes de bus transitent et se croisent à proximité du l’ilot 
G2: les lignes 162, 188 et 388.   
 
Hors période de grandes vacances (juillet-aout), et de manière globale, ces 
lignes sont en services: 
 

•  en semaine entre 5h20 et 6h30 le matin (premier départ) et entre 
22h30 et 1 h avec un bus toutes les 10 à 30 minutes (dernier départ) ;  

•  le samedi entre 5h15 et 6h30 le matin et entre 22h30 et 1h avec un 
bus toutes les 12 à 30 minutes ; 

•  le dimanche entre 6h et 7h24 le matin et entre 00h30 et 1h avec un 
bus toutes les 12 à 30 minutes. 

 
Avec la livraison des lignes 4 et 15, le réseau sera repensé à termes et 
l’amplitude des bus devrait être plus forte. 

Source : RATP, 2017 

Réseau de bus à proximité de l’ilot G2 
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ACCESSIBILITE ET TRANSPORTS 

Les dessertes routières du site 

1.  Le réaménagement de la RD920 
 
Le projet est complètement intégré dans la desserte viaire du Nord de 
Bagneux. 
 
Les  grands  axes  routiers  de  cette  partie  de  la  1 ère   couronne  
francilienne (périphérique  Sud,  autoroute  A6)  interviennent  peu  dans  
les  déplacements  de consommation courante pour les résidents de la zone. 
 
Le seul axe majeur présent dans la zone est la RD 920 (ex RN 20) à l’Est qui 
sépare Bagneux de Cachan et Arcueil. Dans ce secteur urbain, la RD 920 
s’appelle l’avenue Aristide Briand.  
 
Sa requalification est projetée : la  RD  920 fera  l’objet  d’un important 
réaménagement qui s’étendra sur 3,8 km de la  place  de  la  Résistance-
Charles-de-Gaulle  (Bourg-la-Reine)  jusqu’au  boulevard Romain-Rolland 
(Paris).  
 
Trois objectifs principaux ont été définis pour cet ambitieux projet :  
 

•  un meilleur partage des espaces : donner une place à tous les 
usagers (piétons,  cyclistes,  voitures  et  bus)  en  adaptant  
l’infrastructure  routière avec une vie locale dynamique,  
 

•  des  déplacements  plus  sûrs :  améliorer  la  circulation  en  
repensant  les aménagements  aux  carrefours  et  en  rendant  plus  
confortables  les traversées piétonnes, 

 
•  l’environnement  revalorisé :  développer  un  véritable  projet 

d’aménagement  paysager  agréable  avec  de  nouveaux  
alignements  d’arbres. 

La  phase  de  concertation  préalable a été  lancée.  En  effet,  l’ensemble  
des  acteurs concernés (habitants, associations et interlocuteurs 
économiques) sur les communes de  Bourg-la-Reine,  Cachan,  Bagneux,  
Arcueil  et  Montrouge  ont  été  invités  à  se prononcer sur le projet entre 
le 26 mars et le 11 mai 2018.  
 
La mise en œuvre des travaux de requalification de la RD 920 devrait 
commencer à  partir de 2021. 

Projet de réaménagement de la RD920 entre les départements  
des Hauts-de-Seine et du Val -de-Marne 

Source : Département des Hauts-de-Seine, 2018 
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Les dessertes routières du site 

Présentation d’un tronçon réaménagé de la RD920 à proximité de l’ilot G2 – moins de 500 m 

Source : Département des Hauts-de-Seine, 2018 Etat initial Etat projeté 

Coupe de principe [mm] 
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ACCESSIBILITE ET TRANSPORTS 

Les dessertes routières du site 

2.  Le réseau viaire structurant à l’échelle de la commune 
 
Le réseau viaire est dominé par la RD 920 (ancienne RN 20) qui borde la 
commune à l’est.  
 
Cet axe historique, organisé  en  2X3  voies,  est  une  voie  structurante  
qui  accueille  une  part  importante  de  trafic  de  transit  (de l’ordre de           
40 000 véhicules par jour).  
 
Il constitue la principale vitrine de Bagneux pour les non-résidents.  
  
La commune est plus directement irriguée par 5 voies départementales :  
 

• la RD 77 (avenues Pasteur et Paul-Vaillant Couturier) qui traverse la 
partie est de la commune du nord au sud, du rond-point des Martyrs 
de Châteaubriant au rond-point du Docteur Schweitzer,  

 
• la RD 77a (avenues Victor Hugo et Henri Barbusse) qui relie le centre-

ville à la RN 20, 
 

• la  RD  128  (avenue  Henri  Ravera)  qui  longe  le  cimetière  et  relie  
le  centre-ville  à  Montrouge,  elle  a récemment fait l’objet d’un 
réaménagement,  

  la RD 68 (avenue Albert Petit) qui traverse la commune d’est en ouest,  
 

• la RD 74a (avenue Foch) qui borde la commune au sud-ouest.  
 

Ces voies convergent toutes vers le centre-ville et créent un important 
carrefour à l’intersection entre l’avenue Jean Baptiste Fortin et le carrefour 
Croizat.  

Parmi les autres carrefours importants, il convient de signaler le rond-point 
des Martyrs de Châteaubriant (à proximité du site G2, ce carrefour est 
actuellement fermé en raison des chantiers gares), ainsi que l’intersection 
entre les avenues Pasteur/Vaillant Couturier et l’avenue Albert Petit, et le 
rond-point du Docteur Schweitzer. 
 
D’autres  voies  ont  une  fonction  de  desserte  locale  et  assurent  le  lien  
avec  les  principaux  axes  (rue  des Meuniers, rue de Verdun…).  

Source : CODRA, 2016 

Ilot G2 



236 

ACCESSIBILITE ET TRANSPORTS 

Les dessertes routières du site 

3.  La desserte actuelle de l’ilot G2 
 
La desserte routière de la zone de chalandise s’effectue principalement par 
des axes appartenant au réseau communal des  quartiers Nord de 
Bagneux, notamment :  
 

•  Les avenues Henri Barbusse et Victor-Hugo, principales voies 
de desserte sur  une  diagonale  Sud-ouest/Nord-est  et  qui  
traversent  toute  la  zone jusqu’à rejoindre l’avenue Aristide 
Briand (RD 920), 

 
•  D’autres axes parallèles à ces avenues : les avenues Henri 

Ravera (ex RD 128) le long du Cimetière Parisien de Bagneux et 
dans son prolongement Sud l’avenue Jean-Baptiste Fortin,  
 

•  L’avenue Pasteur, axe Nord-Sud permettant de rejoindre 
l’avenue Henri Barbusse,  
 

•  Des axes Est-Ouest perpendiculaires à ces avenues : la rue de 
Verdun au sud  de  la  ZAC  Victor-Hugo,  la  rue  des  Meuniers,  
et  au  Sud  de  la  zone, l’avenue Albert Petit. 

Desserte routière de l’ilot G2 

Au droit du site et dans  le  cadre  des  travaux  de  réalisation  des  lignes  
de  métro,  le  secteur fait actuellement l’objet d’importantes 
perturbations en raison de la fermeture du Sud de l’avenue Henri 
Barbusse sur environ 800 mètres, depuis le croisement avec la rue de 
Verdun jusqu’au croisement avenue Louis Pasteur (voir photographies). 
 
A noter également que jusqu’au mois de septembre 2018, l’accès à 
l’avenue Henri Barbusse depuis l’avenue Louis Pasteur (voie à l’Est de 
l’ilot G2) était également fermé. 

Accès fermé 1 

2 

2 

1 
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Les dessertes routières du site 

3. Le trafic routier dans la ZAC Ecoquartier Victor Hugo et à proximité du 
site G2 

 
Dans le cadre du projet urbain de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, une étude 
circulation avait été réalisée par le bureau d’étude CODRA au cours de 
l’année 2011.  

Les éléments précisés ci-après ne constituent que des données 
informatives utilisées comme « base » de la thématique circulation au 
regard du projet de l’ilot G2. 
 
En effet, compte tenu des chantiers des gares lancés depuis 2015, la 
circulation au droit du site G2 est perturbée notamment par plusieurs 
modification du plan de circulation local.  
 
A cet égard, et les chantiers des gares étant prévus jusqu’à l’horizon 2025 
au minimum, il n’aurait pas été pertinent de réaliser des comptages routiers 
plus actuels, ne correspondant pas in fine aux potentiels flux du site dans le 
cas d’une exploitation « normale ». 

a)  Rappel de la méthodologie utilisée en 2011 
 
L’enquête a été réalisée en périodes de pointe du matin, de 7h30 à 9h30, et 
du soir, de 17h à 19h, le mardi 4 janvier 2011 sur le périmètre défini ci-
après: 
 
 

Périmètre d’étude de l’enquête circulation, 2011 

Source : CODRA, 2011 
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En plus des points d’enquête, 3 comptages automatiques ont été réalisés 
sur les principaux axes de circulation :  
 

• sur l’avenue Victor Hugo en deux points distincts (dont un au plus 
près de l’ilot G2) ; 
• sur l’avenue Louis Pasteur  (pointe Nord-est du site G2) 
 

Ces  comptages  permettent  d’affiner  les  résultats  de  l’enquête par une 
connaissance niveaux  de  trafic  de  ces  axes  pendant  une  semaine.   
 
Ces informations permettent ainsi d’évaluer la répartition des flux selon le 
jour et les heures de la journée.  
 
Les comptages automatiques ont été réalisés du 3 janvier au 10 janvier 
2011. 
 
Les  résultats  ci-après sont  donnés  en  U.V.P.  (Unité  de  Voiture  
Particulière).  Cette  unité  permet  de mesurer les débits d’une voie en 
affectant une unité, équivalent à une voiture selon le type de véhicule : 
   

• Un véhicule léger (<3,5 tonnes) vaut 1 U.V.P ;  
• Un poids lourd et un bus équivalent à 2 U.V.P.  
 

Les différents comptages réalisés ont permis de déterminer les deux 
heures de pointe de la journée où la circulation est censée être la plus 
dense :  
 

• Heure de Pointe du Matin (HPM) : de 8h15 à 9h15 
• Heure de Pointe du Soir (HPS) : de 18h à 19h. 

Source : CODRA, 2011 

b)  Le trafic à l’heure de pointe du matin (8h15-9h15) 
 
A l’échelle de la ZAC, les  trafics  entrants  et  sortants  de  la  zone  en  heure  
de  pointe  du  matin  sont  relativement  équilibrés : 
 

• 1 912 U.V.P.  entrent dans la zone, dont  :  
 

o  2,5 % de poids lourds (PL) soit 24 PL ;  
o  3,3 % de bus soit 32 bus  

 
• 1 668 U.V.P.  sortent de la zone, dont :   
 

o  2 % de poids lourds (PL) soit 17 PL ; 
o  3,8 % de bus soit 32 bus 

Au droit du site G2, l’avenue  Henri Barbusse (sens  nord  >  sud)  et  
l’avenue  Pasteur  (sens  sud  >  nord)  recevaient un des trafics les plus 
importants du secteur, entre 460 et 500 U.V.P.  

Selon les conclusions, en 2011, la section la plus chargée du périmètre 
d’étude était la rue Victor Hugo, vers Paris via l’avenue  Pasteur  jusqu’à la  
rue  Jean  Marin  Naudin : elle  accueillaient  plus  de  800  U.V.P.  en  HPM.  
 
Une carte représentant les comptages est proposée ci-après. 
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Source : CODRA, 2011 

Trafic en heure de pointe du matin (nombre d’UVP par sens de circulation) 

Ilot G2 
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Source : CODRA, 2011 

c)  Le trafic à l’heure de pointe du soir (18h-19h) 
 
A l’échelle de la ZAC, les  trafics  entrants  et  sortants  de  la  zone  en  heure  
de  pointe  du  soir sont  relativement  équilibrés : 
 

• 2 074 U.V.P.  entrent dans la zone, dont  :  
 

o  1,5 % de poids lourds (PL) soit 16 PL ;  
o  3,6 % de bus soit 37 bus  

 
• 2 154 U.V.P.  sortent de la zone, dont :   
 

o1,6 % de poids lourds (PL) soit 17 PL ; 
o  3,4 % de bus soit 37 bus 
 

La section la plus chargée du périmètre d’étude restait l’avenue Victor 
Hugo, de la RD 920 (avenue Aristide Briand) à l’avenue Pasteur.  
 
Le flux principal était supérieur à 800 U.V.P., et ce, en direction de la 
banlieue.  
 
Le sens de circulation inverse (sens sud > nord) variait de 440 à 540 U.V.P. 
selon les sections.  
 
Une carte représentant les comptages est proposée ci-contre. 

Au droit du site, les trafics de l’avenue Henri Barbusse (sens nord > sud) et 
de l’avenue Pasteur approchaient les 400 U.V.P. 

Trafic en heure de pointe du soir (nombre d’UVP par sens de circulation) 

Ilot G2 
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Source : CODRA, 2011 

d) Bilan de l’enquête circulation (état initial) 
 
En 2011, le bureau d’étude CODRA conclu par un niveau de trafic du 
secteur acceptable au regard de la capacité du réseau viaire.  
 
Aucune voie ne présente un niveau de trafic en heure de pointe 
susceptible de générer des difficultés de circulation. Le périmètre d’étude 
était cependant traversé par des axes très structurants à l’échelle de la 
commune, principalement :   
 

•  l’avenue Victor Hugo, 
•  l’avenue Henri Barbusse et l’avenue Louis Pasteur (limitrophes au 

site G2), 
•  la rue Jean Marin Naudin (un des seuls axes de la commune 

permettant des échanges est-ouest à l’échelle de l’agglomération).   
  
Une part importante du trafic accueilli par ces voies pouvait être qualifiée 
de trafic de transit. Les véhicules entrent dans la zone et en ressortent 
immédiatement ou après un court arrêt : ces voies étant utilisées comme 
des axes de délestage (permettant aux automobilistes de ne pas 
emprunter  la  RD  920  (principalement  pour  les  trois  avenues  citées  ci-
dessus)  et  d’éviter  le carrefour  de  la  Vache  Noire au Nord de la ZAC 
Ecoquartier Victor Hugo, sur la commune de Montrouge (par la rue  Jean  
Marin  Naudin),  souvent  encombré,  malgré  un réaménagement.   
 
L’ensemble des résultats analysés a ainsi permis d’établir un schéma de 
hiérarchisation de la voirie (qui ne correspond plus au schéma actuel 
compte tenu des chantiers gares et des fermetures opérées sur l’avenue 
Henri Barbusse notamment). Une présentation du maillage viaire futur 
dans le cadre de la création des gares et des aménagements de la ZAC 
Ecoquartier Victor Hugo est présentée au sein du Chapitre VIII « Les 
mesures d’évitement, réduction et de compensation du projet ». 

Hiérarchisation du réseau de voirie avant les chantiers gares (en 2011) 

Ilot G2 
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La  ville  de  Bagneux  développe  un  réseau  de  circulations  douces  
desservant l’ensemble  des  quartiers  de  la  commune.  Ce  réseau  a  pour  
objectif  d’offrir  aux Balnéolais  une  alternative  intéressante  en  matière  
de  liaisons  piétonnières  ou cyclistes en plus de l’arrivée du Vélib' en 
2018.  
 
Les  aménagements  réalisés  dans  les  années  passées  se  poursuivent  
via  le  schéma des  circulations  douces :  réseau  conforté  et  mis  en  
valeur  avec  continuité  des circulations,  renforcement  de  la  trame  
verte  jusqu’à  la  station  RER  Bagneux, réflexions au sein du comité d’axe 
RD 920...  
 
Un  schéma  directeur  des  itinéraires  cyclables  (SDIC) a  été  élaboré  à  
l’échelle  de  la commune.  Il  fixe  les  aménagements  à  réaliser  dans  les  
prochaines  années  (2014-2020)  pour  développer  la  pratique  du  vélo  
en  ville.   
 
En  concertation  avec  les habitants  de  Bagneux,  un  diagnostic  et  un  
inventaire  ont  révélé  l’absence  d’un véritable maillage entre les 
aménagements existants et une offre de stationnement destiné  aux  
cyclistes  assez  faible.   
 
Il  s’agit  donc  de  développer  ce  réseau  en augmentant, à terme, sa 
surface de 12 kilomètres, hors voiries départementales. 
  
Parallèlement  à  l’arrivée  prochaine  des  métros  dans le  quartier  Nord,  
la  Ville  veut promouvoir  ce  mode  de  déplacement  doux  en  assurant  
le  développement  de doubles-sens  cyclables  dans  les  zones  30,  ainsi  
que  la  création  d’un  itinéraire cyclable reliant le RER B à l’Hôtel de ville, 
via la rue des Blains et le centre-ville. 
  

Trois  types  d'aménagements  cyclables  existent :  piste,  bande  et  voie  
partagée.   
 
Le choix entre ces types d'aménagements est déterminé en fonction des 
contraintes de voirie et des flux de circulation des voitures, afin de garantir 
au mieux la sécurité des cyclistes. 
 
A l’échelle de la commune  on peut relever la présence :  
 

• de 70 points d’attache vélos (installés devant des crèches, 
bureaux de poste, équipements sportifs et culturels de la ville) ;  
 

• des panneaux autorisant les cyclistes à franchir le feu rouge pour  
tourner  à  droite sur  certains  feux  tricolores (à  terme,  il devrait 
en y avoir une centaine, au niveau des carrefours où le passage des 
cyclistes est compatible avec les conditions de visibilité et de 
sécurité). 

Voie partagée 
(Rue de Verdun) 

Trottoir partagé Point d’attache 
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Schéma Directeur des Itinéraires cyclables 

Au droit du site, et selon la carte du SDIC (voir ci-
après), on note plusieurs continuités 
d’itinéraires à assurer :  une  première    le  long  
de  l’avenue  Louis  Pasteur  et  une seconde  le  
long  de l’avenue Henri Barbusse  en  lien  avec  la  
RD920.   
 
Une  liaison  structurante  à  aménager  est 
également  projetée  le  long  de la rue de 
Verdun.   
 
Enfin,  une  intervention  plus globale est 
envisagée sur l’ensemble du secteur Ecoquartier 
Victor Hugo concernant le déploiement de zones 
de circulation apaisée de types quartiers et zone 
« 30 ».  

Source : Ville de Bagneux, 2014  
243 

Ilot G2 
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suite à l’engagement de la Ville auprès du Syndicat Autolib’ Vélib’ 
Métropole, 5 stations Vélib’ sont prévus sur le territoire. 
 
Ces stations compteront chacune une trentaine d’accroches et seront 
situées :   
 

• rue Jean-Marin-Naudin devant l’école Henri-Wallon (cette 
station sera déplacée au carrefour Marx-Dormoy à côté de la 
future station Verdun Sud*) ;  
 

• avenue Louis-Pasteur, le long du collège Henri-Barbusse  ;  
 

• rond-point Schweitzer, entre le rond-point et l’arrêt de bus ;   
 

• rue des Tertres, devant l’esplanade du parc François-Mitterrand 
(cette station sera déplacée dans le nouveau quartier des 
Mathurins une fois qu’il sera construit) ;  
 

• avenue Henri-Ravera, devant la future école-parc Rosenberg.  
 
Une 6ème  station sera également créée à proximité du lot G2 et des gares 
des lignes 4 et 15, en vue de constituer un véritable nœud intermodale. 
 
Les Balnéolais pourront également profiter de la  station  du  carrefour  des  
Blagis,  située  sur  le  territoire  de  la  ville  de  Sceaux  et cofinancée par la 
Ville de Bagneux. 

Source : Agence Vélib’, 2017 

Ilot G2 

Localisation des stations Vélib’ prévue sur le territoire communal 
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1. La santé et les niveaux de bruit acceptables 
 
Il existe des seuils à ne pas dépasser afin de ne pas risquer d’exposer 
l’organisme humain à des conséquences dangereuses. Selon les spécialistes, 
le véritable repos est impossible en présence d’un bruit supérieur à 55/60 
décibels et jour et 40 décibels la nuit. La recommandation de la Commission 
d’étude du bruit du ministère de la santé, en date du 21 juin 1963, qualifie 
de gêne tout dépassement par rapport au bruit ambiant de 5 dB(A) le jour 
et de 3 dB(a) la nuit. Pour la protection des travailleurs contre le bruit, la 
réglementation fixe à 85/90 dB(A) le niveau de bruit dangereux[1].  
 
2. Réglementation actuelle 
 
La loi Bruit n°92-1444 du 31 décembre 1992 renforce certaines mesures 
existantes et notamment les pouvoirs des Mairies et des Préfets, les moyens 
de protection contre les bruits des infrastructures de transports terrestres 
et les sanctions pénales et administratives. Des décrets d’application de 
cette loi ont été publiés. Ils concernent les plans de gêne sonore autour des 
aérodromes, le bruit des infrastructures de transports terrestres, les 
constructions publiques, les bruits de voisinage, les objets bruyants et les 
discothèques.  
 
La réglementation actuelle en termes de bruit s’appuie ainsi, entre autre, 
sur les mesures suivantes :  

 
•  Il existe, à l’échelon national, des dispositions spéciales pour telle ou 

telle source particulière de bruit : les engins de chantier, les véhicules 
automobiles… ; 

[1]    Décret  n°88-405  du  21  avril  1988  organisant  une  réglementation  pour  la  protection  des travailleurs contre le bruit  
[2]  Art. 12 de la loi Bruit, décret n°2006-1099 du 31 aout 2006, codifié à l’article L571-9 CE  
[3]  Art. 13 de la loi Bruit, décret n°2006-1099 du 31 aout 2006, codifié à l’article L571-10 CE  / [3]  Art. 14 de la loi Bruit, décret n°2006-1099 du 31 aout 2006, codifié à l’article L111-11-1 Cch  

 
•  Le code de la construction et de l’habitat comporte plusieurs articles 

(art. R111-1 et suivants) ayant pour objet d’obliger les constructeurs 
à prévoir une isolation acoustique des logements et de limiter le bruit 
des équipements collectifs (ascenseurs, chaufferies, ventilation, vide-
ordure…) ;  
 

• L’implantation de constructions susceptibles de provoquer du bruit 
ou, inversement, dont les occupants seraient exposés au bruit, peut 
être refusée en application du code de l’urbanisme (art. R111-3-1). 
 

• Diverses mesures sont prises pour protéger le silence de la nature 
ainsi que dans les parcs naturels et les réserves.  

 
3. Classement des infrastructures de transport terrestre : dispositif 

réglementaire 
 
Concernant le bruit émis par les transports, la loi Bruit du 31 décembre 
1992 fixe les bases d’une politique de protection :  
 

•  Les maîtres d’ouvrages d’infrastructures doivent prendre en compte 
les nuisances sonores dans la construction de voies nouvelles et la 
modification de voies existantes et s’engager à ne pas dépasser des 
valeurs seuils de niveau sonore[2]. ; 
 

•  Les constructeurs de bâtiments ont l’obligation de prendre en 
compte le bruit engendré par les voies bruyantes existantes ou en 
projet, en dotant leur construction d’un isolement acoustique adapté 
par rapport aux bruits de l’espace extérieur[3].  



246 

Les principes réglementaires en matière sonore 

L’article 13 de la loi Bruit définit les principes généraux pour assurer 
l’isolation acoustique de la façade des bâtiments nouveaux. 
 
A cet égard, les infrastructures de transports terrestres sont classées en 
fonction de leur niveau sonore et des secteurs affectés par le bruit, 
délimités de part et d’autre de ces infrastructures.  
 
La largeur maximale de ces secteurs dépend des catégories suivantes :  
 
•  La catégorie 1 qui est la plus bruyante engendre un secteur d’une 

largeur maximale de 300m de part et d’autre du bord de la chaussée 
pour une route, ou du rail extérieur pour une voie ferrée,  

•  En catégorie 2 cette largeur passe à 250m,  
•  En catégorie 3 elle passe à 100m,  
•  En catégorie 4 elle passe à 30m,  
•  En catégorie 5 elle passe à 10m.  

 
Les bâtiments à construire dans un secteur affecté par le bruit doivent 
s’isoler en fonction de leur exposition sonore.  
 
Seuls sont concernés les bâtiments d’habitation, les établissements 
d’enseignement, les bâtiments de santé de soin et d’action sociale et les 
bâtiments d’hébergement à caractère touristique[4]. 

[4] Art. 14 de la loi Bruit, décret n°2006-1099 du 31 aout 2006, codifié à l’article L111-11-1 Cch  

4. Les politiques locales de lutte contre les nuisances sonores  
 

• Le PPBE départemental : Dans le cadre de la directive européenne 
2002/49/CE du  25  juin  2002,  relative  à  l’évaluation  et  à  la  
gestion  du  bruit  dans l’environnement, l’État français s’est engagé 
à réaliser des plans de préventions du bruit dans l’environnement 
(PPBE) pour les grandes infrastructures de transports.  

 
Dans les Hauts-de-Seine,  le  projet  de  PPBE  a été soumis à la consultation 
du public du 15 février au 18 avril 2017.  Il a ensuite été approuvé par 
l’assemblée délibérante départementale du 15 décembre 2017. 
  
Le réseau concerné par ce PPBE (trafic supérieur à 3 millions de véhicules 
par an) représente un linéaire total d’environ 266 km dont 118 km 
concernent des routes départementales avec un trafic supérieur à 6 millions 
de véhicules par an. 
  

• D’un point de vue communal : la Communauté d‘Agglomération 
Sud-Seine, devenue établissement public territorial Vallée-Sud 
Grand-Paris depuis le 1er janvier 2016, avait également réalisé un 
plan de prévention de lutte contre les nuisances sonores. 

 
Ce plan de prévention de lutte contre les  nuisances sonores s’est traduit 
par : 
 

•  des prescriptions annexées au PLU de la Ville de Bagneux ; 
•  un plan d’action comprenant des mesures liées au revêtement des sols 

et à la mise en œuvre de zones 30. 

L’ENVIRONNEMENT SONORE 
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La source de bruit majoritaire, sur le territoire Balnéolais est  constituée  
principalement  par les infrastructures de transports routiers, et dans une  
moindre  mesure,  parce  que  plus  localisées, par les infrastructures 
ferroviaires. 
 
En effet, à Bagneux, la voie la plus bruyante correspond à la voie ferrée du 
TGV Atlantique, classée en catégorie 2 (nuisances sur 250m) au Nord de la 
commune, à l’arrière du cimetière parisien. 
 
Un traitement particulier aux abords de cette voie permet de limiter la 
propagation des nuisances : la voie est décaissée et séparée des 
habitations par la coulée verte du Sud Parisien et son relief.  
 
D’autres axes de transport terrestre bruyants sont également recensés au 
sein de territoire communal :  
 

• 6 départementales classées en catégorie 3 (nuisances sur 100m) 
à 5 (nuisances sur 30m) : RD128, R68, RD77A, RD77, RD920 et 
RD74A ;   
 
• la voie ferrée de la ligne B classée en catégorie 3 (secteur 1 sur la 
carte ci-contre).  
 

Certains secteurs de carrefours peuvent également présenter des 
nuisances accrues, c’est le cas du carrefour Croizat, principal point de 
congestion de la commune, et du secteur autour de la voie ferrée du RER 
B, pris entre deux axes routiers très passants en plus de la voie ferrée : la 
RD920 et la RD77 (secteur 2 sur la carte ci-contre). 

Classement sonore des infrastructures terrestres à Bagneux 

Source : PLU de Bagneux, 2016 

L’ENVIRONNEMENT SONORE 



Source : PLU de Bagneux, 2016 
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L’ilot G2 est localisé à proximité de plusieurs infrastructures routières 
considérées comme « bruyantes », ces dernières étant présentes au Nord 
de l’ilot :  
 

• la RD77A sur le tronçon avenue Victor Hugo (classée en 
catégorie 3), localisée à environ 140 m de la pointe Nord du site ;  
 

• la RD77A  sur le tronçon avenue Henri Barbusse (classée en 
catégorie 4), localisée en front du site ; 
 

• la RD77 sur le tronçon avenue Louis Pasteur (classée en 
catégorie 4) localisée à environ 60 m à l’Est depuis le cœur du site 
G2. 
 

Sur ces tronçons, la largeur affectée par le bruit  (à partir du bord extérieur 
de la chaussée le plus proche ) équivaut à :  
 

• 100 m de part et d’autre de la voie pour l’avenue Victor Hugo ; 
• 30 m de part et d’autre de la voie pour l’avenue Henri Barbusse 
et l’avenue Louis Pasteur.  
 

Au regard de sa localisation, le site G2 est localisé hors de l’empreinte 
sonore de l’avenue Victor Hugo (catégorie 3). En revanche, la partie Nord 
et la pointe Sud-est du site est compris dans l’empreinte sonore des autres 
voies (catégorie 4). 
 
Réalisé par BRUITPARIF, centre d’évaluation technique de 
l’environnement sonore du territoire francilien, des niveaux de bruits sur 
ces axes ont été observés et sont présentés ci-après.  

Classement sonore des infrastructures terrestres à proximité du site G2 

L’ENVIRONNEMENT SONORE 
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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 
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Zones de dépassement de la valeur limite réglementaire de 68 dB - de jour 

Cette carte présente les zones 
susceptibles de contenir des 
bâtiments dont les façades sont 
exposées à un niveau sonore moyen 
d’au moins 68 dB(A) sur 24h.  
 
Tous les habitants d’un immeuble au 
contact de cette zone sont 
comptabilisés dans les chiffres 
d’exposition de la population en 
dépassement de cette valeur limite. 

Au droit du site, on note un 
dépassement localisé sur l’avenue 
Louis Pasteur, à l’Est de l’ilot G2. 
 
Les constructions seront à termes 
protégées de cet axe par les 
constructions du lot G1 et la ligne 
15. 

L’environnement sonore de la commune et du site G2 

L’ENVIRONNEMENT SONORE 
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Niveaux de bruit des voies de transports terrestres à Bagneux de nuit 

Carte des niveaux sonores 
représentant l’indicateur de 
bruit Lden sur une nuit 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 60 dB(A) de nuit 

L’environnement sonore de la commune et du site G2 

L’ENVIRONNEMENT SONORE 
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Zones de dépassement de la valeur limite réglementaire de 62 dB – de nuit 

Cette carte présente les zones 
susceptibles de contenir des 
bâtiments dont les façades sont 
exposées à un niveau sonore moyen 
d’au moins 62 dB(A) sur 24h.  
 
Tous les habitants d’un immeuble au 
contact de cette zone sont 
comptabilisés dans les chiffres 
d’exposition de la population en 
dépassement de cette valeur limite. 

En période de nuit, aucun 
dépassement de la valeur 
réglementaire n’est recensée sur la 
site, localisé sur la RN920 pour ce 
qui concerne le territoire balnéolais. 

L’environnement sonore de la commune et du site G2 

L’ENVIRONNEMENT SONORE 



253 

De plus, outre le trafic routier et ferroviaire, les activités implantées dans le territoire peuvent 
également être à l’origine de nuisances sonores.  
 
Avant l’adoption du PPBE des Hauts-de-Seine, des secteurs de bruit avait été délimités par la CA Sud 
de Seine dans la zone Industrielle Jean Jaurès ainsi qu’autour de lieux d’activités implantés dans le 
diffus (BTP La Moderne et Les Charpentiers de Paris, situées rue des Meuniers) sur la commune. 
 
De fait et en  dehors  de  la  RD  920  qui  présentent  des niveaux  sonores  élevés  le  long  de  la  
limite communale,  4  secteurs  regroupent  des bâtiments potentiellement exposés à des niveaux 
importants,  en  raison  principalement  du  trafic routier :  

Source : PLU de Bagneux, 2016 

Activités générant des nuisances sonores 

L’ilot G2 est localisé à proximité du carrefour Verdun x 
Pasteur, au Sud du secteur. 

• la zone 1 en raison du carrefour Croizat, principal 
point de congestion communal  ; 
 

• La  zone  3,  située  au carrefour de la rue de Verdun 
et l’avenue Louis Pasteur, est d’une zone d’habitat 
résidentiel.  
 
• la zone 2 liée à la proximité avec la zone industrielle;  
 

• la  zone  4  correspond  à  une  zone  mixte  habitat 
résidentiel et zone d’habitat individuel le long de la  
RD77  (avenue  Victor  Hugo)  avant  son rattachement 
à la RD 920.  

Secteurs de bâtiments  
potentiellement exposés à des niveaux importants 

L’environnement sonore de la commune et du site G2 

L’ENVIRONNEMENT SONORE 
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L’ensemble  du  secteur  de  la  ZAC Ecoquartier Victor Hugo est  desservi  
par  un  réseau d’assainissement unitaire composé par deux types de 
réseaux :  
 

• un réseau appartenant et géré par l’EPT Vallée Sud Grand Paris,  
• un  réseau  départemental  appartenant  au  Conseil  
Départemental des Hauts-de-Seine (CD92) et géré par la SEVESC.  

  
Le tableau ci-après présente les caractéristiques des réseaux existants : 

Source : Dossier de réalisation de la ZAC, 2018 

Gestion des eaux usées 

Au droit du site, le lot G2 se raccordera en eaux usées sur un regard de 
branchement en limite du domaine public,  situé  à  l’Est  du  lot (Avenue 
Louis Pasteur).  
 
Ce regard de branchement sera raccordé au collecteur unitaire créé, situé 
sous la voie bus.  
 
Le réseau de collecte des eaux usées créé est constitué des branchements 
des eaux usées des futurs lots et de la création d’une extension de réseau 
sous la voie nouvelle à l’Ouest du lot G3. 
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Source : Dossier de réalisation de la ZAC, 2018 

Gestion des eaux usées 

Réseau assainissement à l’échelle de la ZAC (eaux usées) 

ILOT G2 
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La collecte des eaux de voiries et des parcelles de Bagneux est réalisée par 
la ville.  
 
Ces eaux sont acheminées jusqu’aux collecteurs du réseau départemental, 
gérés par la SEVESC (Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud) et le 
SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de 
l’Agglomération Parisienne).  
 
L’ensemble de la commune de Bagneux est desservie par un réseau 
collectif d’assainissement, et l’évacuation des effluents se fait vers la 
station d’épuration de Valentin, via un réseau séparatif.  
 
Dans le cadre de la ZAC et de l’aménagement de l’ilot G2, le secteur devra 
prévoir une rétention à la parcelle selon les mêmes contraintes  que  sur  
les  espaces  publics,  à  savoir  1  l/s/ha  pour  une  pluie décennale.  
 
La  capacité  de  stockage  est  établie  pour  limiter  ce  débit  de  
restitution  pour  une  pluie  d’occurrence décennale et d’une durée de 2 
heures. Lorsque le débit de fuite théorique est inférieur à 1 l/s, le débit 
admis  dans  le  réseau  d’eau  pluviale  sera  de  1  l/s  (limite  de  faisabilité 
technique des ouvrages de régulation des eaux pluviales).  

Source : Dossier de réalisation de la ZAC, 2018 

Gestion des eaux pluviales 

Au droit du site, un bassin enterré pourrait être prévu au Nord de la 
parcelle. Par ailleurs, et pour  limiter  l’importance  des  dispositifs  de  
stockage  et  favoriser  ainsi  leur  intégration,  les eaux de ruissellement 
des toitures devront être stockées en toitures terrasse végétalisées.   
 
Les réseaux mis en œuvre dans le lot G2 seront de type séparatif. Ils se 
raccorderont sur des  regards  de  branchement  mis  en  œuvre  par  
l’Aménageur,  en  limite  de  propriété  entre l’espace privé et espace 
public. 

Réseau assainissement à l’échelle de la ZAC – eaux pluviales 

ILOT G2 
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Pour ce qui concerne l’eau potable, au nord du site de la ZAC, deux 
réseaux de transport d’eau potable (DN 2100 et DN 1200) appartenant à la 
Ville de Paris et gérés par EAU DE PARIS, cheminent le long des jardins 
ouvriers, sous la rue Jean Marin Naudin, puis sous l’avenue Aristide Briand. 
 
Vallée  Sud Grand Paris exerce la compétence Eau  Potable. Les  réseaux 
sont gérés et entretenus par VEOLIA.  
 
Voici les caractéristiques du réseau existant : 

Source : Dossier de réalisation de la ZAC, 2018 

Eau potable/défense incendie 

A l’échelle de la ZAC, aucune  intervention  sur  le  réseau  d’eau  potable  
transport  existant  n’est prévu.  
 
Le lot G2 se raccordera en eau potable sur le réseau d’eau potable de la 
rue de Verdun, situé au Sud de l’îlot.  
 
A ce jour, une canalisation Ø150 existante chemine sous cette voie.  

Pour la défense incendie, aujourd’hui,  deux  bouches  incendie  sont  
implantées  sur  le  trottoir  Sud  de  l’avenue  Henri Barbusse (BI n°80) et sur 
le trottoir Ouest de l’avenue Louis Pasteur (BI n°101).   
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Source : Dossier de réalisation de la ZAC, 2018 

Eau potable/défense incendie 

Réseau eau potable/défense incendie à l’échelle de la ZAC 

ILOT G2 
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L’ensemble  du  secteur  de  la  ZAC  est  desservi  par  un  réseau  HT/BT 
appartenant et géré par Enedis.  
 
7 postes de distribution publique alimentent le secteur :  
 

• Le poste BG BURSUD implanté Avenue Aristide Briand,  
• Le poste BG BUREAUX implanté Avenue Victor Hugo,  
• Le poste BG PARLAQUE implanté Avenue Aristide Briand  
• Le poste BG ARIS implanté Avenue Aristide Briand  
• Le poste CASINO implanté Avenue Aristide Briand,  
• Le  poste  BG  CHATEAUBRIAND  implanté  Avenue  Louis 
Pasteur,  
• Le poste BG NAUDIN implanté Avenue Victor Hugo,  
• Le poste VICTO HUGO situé rue Assia Djebar (créé dans une 
première phase de travaux de la ZAC)  

 
L’ensemble de ces postes sont alimentés depuis un réseau HTA implanté 
sous  les  voiries  existantes.  L’ensemble  des  bâtiments  existants  sont 
alimentés en basse tension depuis ces différents postes.  
 
Un réseau de transport RTE passe sous le trottoir de l’Avenue Victor Hugo 
et de l’Avenue Aristide Briand (au droit des abords des lots B1 et B2).  
  
Une convention-cadre de ZAC a été établie en 2014.  Une nouvelle 
convention est en cours d’établissement pour tenir compte de  la  
substitution  de  Sadev  94  à  la  Semaba  et  de  l’évolution  de  la 
programmation de la ZAC. Une  étude  MT/BT  par  les  services  réseaux  
Enedis  est  en  cours  sur l’ensemble de la ZAC. 

Source : Dossier de réalisation de la ZAC, 2018 

Électricité 

Dans l’attente d’une étude de faisabilité par ErDF pour l’ensemble de la ZAC,  
et selon les besoins du lot G2, il pourra être prévu un  local  pour  
l’implantation  de  deux  postes  de transformation pour les besoins en 
électricité du lot, selon les prescriptions applicables du futur gestionnaire. 

Réseau électrique à l’échelle de la ZAC 

ILOT G2 
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Le réseau d’éclairage public est géré par l’EPT Vallée Sud Grand Paris pour 
les voiries communales.  
 
Le réseau d’éclairage public de la Ville de Bagneux fonctionne sur un 
réseau Haute Tension/Basse Tension.  
 
Le réseau Basse Tension alimente des candélabres routiers et piétons 
implantés le long des voiries publiques existantes.  

Source : Dossier de réalisation de la ZAC, 2018 

Éclairage public 

Un réseau supplémentaire d’éclairage est projeté au droit de l’ilot G2 et 
des futures gares M4 et M15. 

Réseau éclairage public à l’échelle de la ZAC 

ILOT G2 
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Une convention est en cours de signature  entre  la ville  de  Bagneux  et  le  
SIPPEREC  (Syndicat  Intercommunal  de  la  Périphérie  de  Paris  pour  
l’Electricité et les Réseaux de Communication).  
 
Dans ce cadre, la Ville de  Bagneux  délègue  au  SIPPEREC  la  gestion  des  
réseaux  urbains  de  communications électroniques.  
 
De fait, SIPPEREC, met en place un réseau  d’infrastructures mutualisées sur 
l’ensemble du territoire.   
 
D’autre part, le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine développe sur  
l’ensemble  de  son  territoire  un  réseau  Très  Haut  Débit  (THD  Seine).   
 
Ce  réseau  est  un  service  public  accessible  à  tous  (particuliers,  
entreprises  privées, administrations) et qui permet de desservir tous les 
immeubles en fibres optiques.  

Source : Dossier de réalisation de la ZAC, 2018 

Télécommunication 

L’ensemble  du  secteur  de  la  ZAC  est  desservi  par  les  réseaux  de 
télécommunications France Télécom / Orange et de SFR / Numericable.  
 
Un réseau de télécommunication mutualisé sera créé sur les voies nouvelles 
(infrastructure déjà réalisée sur la rue Assia Djebar).  

Réseau de télécommunication à l’échelle de la ZAC 

ILOT G2 
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Il n’y a pas de réseau de gaz transport sur la zone ou à proximité immédiate  
de la zone.  
 
L’aménageur de la ZAC ne prévoit aucun déploiement du réseau de gaz 
pour  la desserte des constructions nouvelles. Le PLU impose un 
raccordement au  réseau  de  chaleur  (chauffage  urbain).   
 
Un  dévoiement  du  réseau  existant  pourrait  intervenir rue Gustave 
Courbet sous réserve de vérification  de  la charge existante du réseau.  

Source : Dossier de réalisation de la ZAC, 2018 

Le gaz 

Il n’est pas prévu de raccordement au réseau gaz pour le lot G2. 

Réseau de gaz à l’échelle de la ZAC 

Des réseaux de gaz existent sous les voiries adjacentes à l’opération.  
 
Les caractéristiques du réseau sont les suivantes : 

ILOT G2 
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LES SERVITUDES 

Recensement des servitudes d’utilité publique sur le site G2 

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol sont des 
limitations administratives au droit de propriété.   
  
Ces limitations administratives au droit de propriété peuvent être instituées 
au bénéfice de personnes publiques (Etat, collectivités locales, 
établissements publics), des concessionnaires  de  services  ou  de  travaux  
publics,  de  personnes  privées  exerçant  une  activité  d’intérêt  général  
(concessionnaires  d’énergie  hydraulique,  de canalisations destinées au 
transport de produits chimiques, etc.).   
  
Elles s’imposent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol. 
 
1.  Les servitudes relatives à la sécurité publique : le risque de 

mouvement de terrain (type PM1) 
 
Comme indiquée précédemment, la commune de Bagneux est en partie 
concernée par un périmètre de risques de mouvement de terrain (zones 
d’anciennes carrières), tel que défini par arrêté préfectoral du 07 août 1985 
pris en application de l’article R 1113 du Code de l’Urbanisme.  
 
L’article 10 du Décret du 5 octobre 1995 a abrogé l’article R 1113 précité. 
Les périmètres définis en application de cet arrêté valent désormais 
servitude d’utilité publique au sens de l’article L 1261 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
À l’intérieur de ce périmètre, toute autorisation de construire devra faire 
l’objet de l’avis de l’Inspection Générale des Carrières. 
 
 L’îlot G2 est compris dans le périmètre de prévention des risques de 
mouvements de terrain lié aux anciennes carrières comme plus de la moitié 
de la commune.  

Source : PLU ville de Bagneux, 2016 

Ilot 
G2 

Plan des servitudes d’utilité publique – PM1 
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2. Les servitudes d’isolement acoustique 
 
Pour rappel, l’ilot G2 est localisé à proximité de plusieurs infrastructures 
routières considérées comme « bruyantes », ces dernières étant présentes 
au Nord de l’ilot :  
 

•  Avenue Victor Hugo (classée en catégorie 3) 
• Avenue Henri Barbusse (classée en catégorie 4) 
• Avenue Louis Pasteur (classée en catégorie 4) 
 

Sur ces tronçons, la largeur affectée par le bruit  (à partir du bord extérieur 
de la chaussée le plus proche ) équivaut à :  
 

• 100 m de part et d’autre de la voie pour l’avenue Victor Hugo ; 
• 30 m de part et d’autre de la voie pour l’avenue Henri Barbusse et 
l’avenue Louis Pasteur.  
 

A cet égard, les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit 
doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 
extérieurs conformément aux décrets n° 95-20 et 95-21 susvisés :  
 

• au regard des infrastructures de catégorie 3 : 73 dB(A) en période 
diurne / 68 dB(A) en période nocturne ; 
• au regard des infrastructures de catégorie 4 : 68 dB(A) en période 
diurne / 63 dB(A) en période nocturne. 

L’insolation des futurs bâtiments devra proposée des valeurs inférieures 
ou égales à ces niveaux sonores. 

2. Les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources : les 
canalisations publiques d’eau et d’assainissement (type A5) 

 
Au regard du plan des servitudes d’utilité publique de la commune de 
Bagneux (voir ci-après), une servitude d’utilité publique liée au passage 
d’une canalisation d’assainissement grève le secteur G2.  
 
Instituée au profit du SIAAP, concessionnaire du réseau, 
la servitude donne à son bénéficiaire le droit : 
 

• d’enfouir une ou plusieurs canalisations ;  
• d’essarter les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à          

l’entretien de la canalisation ;  
• d’accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie ; 
• d’effectuer tous travaux d’entretien et de réparation 

 
Les propriétaires et leurs ayants droits doivent s’abstenir de tout faire de 
nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de  
l’ouvrage.  
 
Au droit du site, le SIAAP possède un ouvrage de transport sous l’avenue 
Henri Barbusse à immédiate proximité du projet (émissaire Sud 2ème 
branche, ouvrage circulaire de 2750 mm de diamètre situé à près de 50 
mètres de profondeur).  

Recensement des servitudes d’utilité publique sur le site G2 

Source : PLU ville de Bagneux, 2016 
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Par courrier en date du 9 juillet 2018 (annexe n°8 de l’étude d’impact),  
un avis favorable au projet a été émis par le SIAAP sous réserves du 
respect de l’ensemble des prescriptions  suivantes :  
 
A ce titre et afin de protéger les ouvrages du SIAAP contre tout risque 
d’endommagement, tout projet d’aménagement d’ouvrage dans le 
voisinage d’un ouvrage du SIAAP doit respecter les dispositions suivantes : 
 

•  maintien d’une distance de sécurité entre l’extrados de l’ouvrage 
projeté et l’extrados de l’ouvrage du SIAAP égale à deux fois le 
diamètre de l’ouvrage du SIAAP ; 

 
• interdiction de modifier le système de charges de l’ouvrage du 

SIAAP pour lequel il a été dimensionné ;  
 

• les travaux ne devront pas provoquer de vibrations, de modification 
de caractéristiques de la nappe aquifère ou toute sollicitation 
nouvelle susceptible de nuire à la stabilité et à l’intégrité d’un 
ouvrage du SIAAP ;  
 

• pendant le déroulement des travaux, l’ensemble des accès aux 
ouvrages du SIAAP sera préservé (regards, trappes, puits ou locaux 
techniques…). 

Recensement des servitudes d’utilité publique sur le site G2 

Source : PLU ville de Bagneux, 2016 

Ilot G2 

Plan des servitudes d’utilité publique – A5 
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Le potentiel exploitable des énergies renouvelables envisagées  

1. La consommation énergétique sur la commune de Bagneux 
  
Accessible depuis le site internet de l’IAU Île-de-France, l’outil Energif 
R.O.S.E (Réseau d’Observation Statistique de l’Energie) rassemble des 
données et indicateurs sur la consommation énergétique du bâti 
résidentiel et tertiaire en Île-de-France pour l'année de  référence 2012.  
 
Les travaux du ROSE contribuent au suivi du Schéma Régional du Climat, 
de l’Air et de l’Énergie, du Plan régional pour le climat, et à l’élaboration et 
au suivi des Plans Climat Énergie Territoriaux et des bilans territoriaux de 
l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre.  
  
Concernant la commune de Bagneux pour l’année 2012, les 
consommations énergétiques du bâti résidentiel et du  bâti  tertiaire  ont  
été  cartographiées  à  l'Iris :  l’ensemble  de  la  commune  présente ainsi 
une  forte  consommation  énergétique,  dû  notamment  à  un  parc  de  
logements  qui  est  ancien.   

La commune présente des consommations énergétiques très élevées, 
d’environ 409 300 MWh au total en moyenne par rapport à d’autres 
communes du département (comme par exemple Bourg-la-Reine, Gentilly 
ou encore Sceaux dont les valeurs oscillent en moyenne entre environ            
214 000 et 224 000 MWh). 

Source : IAU, 2018 

Performances énergétiques de Bagneux 
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2. La consommation énergétique à l’échelle de la ZAC 
  
La ZAC Ecoquartier Victor Hugo a fait l’objet d’une étude de faisabilité sur le 
potentiel de développement en énergies renouvelables sur la zone. 
 
Selon l’analyse : le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo est déjà occupé 
par une part importante de bâti : sont dénombrés 1 107  logements,  8  
entreprises,  1 500  m²  de  commerces  et    100  m²  d’équipements.   
 
Ces  constructions engendrent des consommations énergétiques estimées 
à environ 14 000 kW par jour.  
 
A l’échelle de la ZAC, quatre sources d’énergies renouvelables ont été 
étudiées :  
 

•  la géothermie,  
•  la filière bois, 
•  le solaire, 
•  l’éolien. 
 

Les potentialités de ces sources sur la ZAC sont décrites dans les tableaux ci-
après. 

 
 

Source : CODRA, 2016 

LES ENERGIES 
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Source : CODRA, 2016 

Source Principes Potentiel à l’échelle ZAC 

GEOTHERMIE 

Il s'agit principalement d'extraire la chaleur contenue dans la croûte terrestre afin 
de l'utiliser avec une pompe à chaleur pour les besoins en chauffage en 
refroidissant la terre. 
 
En 2009, la Ville de Bagneux a engagé une réflexion visant à apprécier l’intérêt de 
la réalisation d’une opération de géothermie profonde sur le territoire de la 
commune. En conséquence, la ville a demandé à la SEMABA (ancien aménageur de 
la ZAC) de faire mener une pré-étude de faisabilité permettant d’apprécier l’intérêt 
d’une telle opération.  
 
L’étude a montré qu’au vu des besoins en chaleur potentiellement raccordables 
(besoins en chaleurs suffisants et régime de température des émetteurs de chaleur 
adéquates), une opération de géothermie profonde était réalisable sur la 
commune de Bagneux : au total, 5 554 logements existants sur Bagneux et 
environ 800 sur Fontenay-aux-Roses sont raccordables à un réseau de 
géothermie et plusieurs opérations d’aménagement en cours ou à venir le sont 
également, dont la ZAC Ecoquartier Victor Hugo. 

La Ville de Bagneux bénéficie d’un  réseau  de  
chauffage  urbain  alimenté  à  base  de  

géothermie  s’étendant sur les commune de 
Montrouge, Châtillon et Fontenay-aux-Roses (de 

2014 à 2016 création d’une centrale 
géothermique, canalisations et sous-stations 

permettant de raccorder les immeubles). 
 

L’exploitation du réseau est assurée par 
BAGEOPS dans le cadre d’une délégation de 

service public.  

FILIERE BOIS 

Deux  types  d’utilisation  du  bois  énergie  sont possibles :  
 

• l’utilisation  domestique  du  bois énergie  pour  le  chauffage  individuel  
des habitations (cheminées, poêles ou  chaudières bois  raccordées  sur  le  
réseau  de  distribution intérieure de l’habitation) ;  
 
• l’utilisation du bois en chaufferies collectives ou dans des installations  
industrielles.   

 Le recours au bois pour le chauffage sur  
le  site  de  la  ZAC  Ecoquartier  Victor  Hugo 
pourrait être envisagé, par la mise en place 

d’une chaufferie collective utilisant le bois ou de 
chaudières bois individuelles (sous réserve 

d’étude  de faisabilité technique et économique 
pour chaque bâtiment).  

Détails du potentiel en énergie renouvelable à l’échelle de la ZAC 
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Source : BAGEOPS, 2018 

Carte du réseau de géothermie à l’échelle de la commune de Bagneux 
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Source : CODRA, 2016 

Source Principes Potentiel à l’échelle ZAC 

SOLAIRE 

Le rayonnement solaire moyen annuel est de 1150 kWh/m² en Île-de-France soit 
seulement 20 % de moins que dans le sud de la France.  
 
Cette énergie peut être utilisée via des capteurs solaires thermiques pour 
produire de la  chaleur,  application  la  plus  courante  (eau  chaude  sanitaire  
et/ou  chauffage)  mais  aussi  du  froid (rafraîchissement solaire).  L'énergie 
solaire peut  permettre aussi de produire de l'électricité par des panneaux 
photovoltaïques.  

L’installation de capteurs solaires thermiques et de 
panneaux photovoltaïques  

sur le site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo 
pourrait être envisagée 

 (sous réserve d’étude  de faisabilité technique et 
économique pour chaque bâtiment).  

EOLIEN 

Étant donné la localisation du projet dans un contexte très urbain, l’installation 
de grandes éoliennes ne serait pas opportune. La mise en place d’éolienne de 
petite taille serait peut être une solution.  
 
Cependant, l'analyse des  installations  existantes  montre  que  la  présence  en  
milieu  urbain  d'éoliennes  de  petite  puissance  est extrêmement limitée, que 
ce soit en Europe ou dans le reste du monde.  
 
Par ailleurs, on dispose de très peu de retour  d'expérience  (performances  
techniques  et  économiques)  sur  les  quelques  réalisations  identifiées.  On sait  
aujourd’hui  que  le  gisement  éolien  en  milieu  urbain  est  fortement  limité  
par  une  “rugosité” aérodynamique importante liée à la présence d'obstacles 
multiples.  
 
Le rendement de toute éolienne qui n'est pas placée à une hauteur importante 
est donc médiocre.  

 La pertinence d’une installation d’éoliennes sur le 
site de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo ne semble 

pas avérée.  

Le potentiel exploitable des énergies renouvelables envisagées  

LES ENERGIES 
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LES DECHETS 

Gestion des déchets ménagers sur la commune 

Concernant la gestion des déchets ménagers, la communauté 
d’agglomération Sud-de-Seine (incluse dorénavant dans l’EPT Vallée-Sud 
Grand-Paris) et la ville de Bagneux ont réalisé conjointement, et à 
destination des habitants, un guide de l’environnement qui comprend une 
partie sur la thématique des déchets. 
 
Les différents flux de déchets sont récoltés selon les modalités suivantes :   
 

• La collecte en porte à porte ou en colonne d’apport volontaire 
concerne les déchets recyclables (poubelles jaunes), le verre 
(poubelle verte) et les ordures ménagères (poubelle grise/noire).  
 

Deux secteurs composent Bagneux, et le site G2 est situé en secteur 
Nord.  
 
La collecte des poubelles en porte à porte se fait par rue, selon les jours 
détaillés ci-contre. 
 
Au droit de l’ilot G2  :  
 

• Lundi et vendredi soir pour les ordures ménagères ; 
• Jeudi soir pour les emballages ; 
• Mercredi matin pour les déchets végétaux ; 
• Mercredi soir pour les collecteurs de verre (un collecteur est 
localisé à environ 350 m au Sud du site) ; 
• le 3ème jeudi du mois pour les encombrants (voir ci-après). 

Collecte en porte à porte et localisation des bornes verre/textiles sur la 
commune 

Ilot G2 

Source : Guide du tri de Vallée-Sud Grand-Paris/Bagneux, 2018 
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• La collecte par quartier des encombrants, qui se fait une fois 
par mois suivant une sectorisation de la ville en 8 quartiers.  
 

Le site G2 se situe dans le quartier numéro 6, et la collecte est réalisée le 
3ème jeudi du mois (voir carte ci-contre).  
 

• L’apport des déchets en déchèterie mobile, des encombrants, 
des déchets d’équipements électroniques et électriques ainsi 
que des déchets verts.  
 

A Bagneux, la déchèterie mobile est présente tous les mercredis et le 
premier samedi du mois sur le parking de la rue de Robinson à environ                
950 m au Sud de l’ilot G2, après le Parc Robespierre.   
 

• La collecte des déchets toxiques, textiles et médicaux sont 
gérés par la commune, plusieurs points de collecte sont prévus. 
 

Les plus proches au droit du site G2 sont : 
 

o le Marché Léo-ferré (à environ 1 km au Sud de l’ilot 
G2) pour les déchets toxique, les 3ème samedi du mois de 
9h à 13h ;  

 
o une borne textile à l’angle de la rue des Meuniers et 
de l’avenue Louis Pasteur (à environ 700 m au Sud du 
site) ; 

 
o la pharmacie Monnier au 6, avenue Victor Hugo (à 
environ 250 m au Nord) pour les déchets médicaux. 

Ilot G2 

Collecte par quartier des encombrants 

LES DECHETS 

Gestion des déchets ménagers sur la commune 

Source : Guide du tri de Vallée-Sud Grand-Paris/Bagneux, 2018 
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SYNTHESE DE LA SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE DU SITE 

La  sensibilité  d’une  thématique  environnementale  s’appréhende  au 
regard  de  l’importance  des  enjeux,  mais  aussi  de  la  «  gravité  »  des 
impacts qu’un projet pourrait générer.   
   
Le  tableau  ci-dessous  présente  un  bilan  synthétique  et  simplifié  des 
enjeux du site par thématiques environnementales.   
  
Ce bilan a été complété par une analyse des niveaux de sensibilité.   
  
Ces niveaux ont été établis par rapport à des critères réglementaires et  
techniques.  
   
Sur  cette  base  trois  niveaux  de  sensibilité  environnementale  ont  été 
définis.   
  
Ces  niveaux  de  sensibilités  traduisent  la  compatibilité  du  site  avec  le 
projet  et  peuvent  se  définir  par  l’importance  des  mesures  à  mettre  en  
œuvre :  
  

• Sensibilité forte : qui impose des autorisations administratives 
et/ou le respect de réglementations administratives ainsi que des 
mesures importantes  
 

• Sensibilité  moyenne  :  qui  est  compatible  avec  le  projet  mais 
nécessite des mesures spécifiques  
 

• Sensibilité  faible  :  qui  nécessite  la  mise  en  place  de  mesures 
courantes  
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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 
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CHAPITRE IV 
Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur 

l’environnement 



LES DIFFERENTS TYPES D’INCIDENCES ET LA 
NOTION D’IMPACT 
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• Induites : Les incidences induites ne sont pas liées directement au projet 
mais en découlent: il s’agit par exemple de l’augmentation de la 
fréquentation du site  par  le  public  qui  engendre  un  dérangement  de  la  
faune  ou  un  piétinement  accru  des  milieux  naturels  remarquables  
alentours,  et  ce  même  si  la conception du projet les a préservés.   
  
• Cumulées : L’évolution de la législation et de la réglementation des 
évaluations environnementales impose la prise en compte des incidences 
cumulées avec d’autres projets connus (article R122-5 du Code de 
l’Environnement). Ces incidences sont définies par la Commission 
européenne comme des  « changements subis  par  l’environnement  en  
raison d’une  action  combinée  avec  d’autres  actions  humaines  passées,  
présentes et futures  ».   
 
Le  terme « cumulé » fait donc référence à l’évaluation de la somme des 
incidences d’au moins deux projets différents.  
 
Afin d’analyser ces incidences, il est nécessaire de  croiser  les  impacts  des  
projets  connus  avec  les  impacts  du  projet  soumis  à  l’étude  d’impact  et  
de  vérifier  que  leur  somme  reste  compatible  avec l’environnement qui 
les accueille. 

Définitions des types d’incidences 

LES DIFFERENTS TYPES D’INCIDENCES ET LA NOTION D’IMPACT 

L’incidence  est  la  répercussion  plus  ou moins  direct d’une  chose  sur  
une  autre.   
 
Au  regard  de  l’évaluation  environnementale,  l’incidence  décrit  la  
conséquence objective du projet sur l’environnement (par exemple, une 
nouvelle infrastructure de transport émettra un certain niveau sonore en 
dB(A) à une distance de 500 mètres de l’infrastructure).  
 
Au regard de chaque projet d’aménagement, ces incidences peuvent être :  
  

• Directes/indirectes : Les incidences directes sont celles 
directement attribuables aux aménagements projetés. Elles sont 
indirects lorsqu’elles résultent d’autres interventions induites par la 
réalisation des aménagements et par leurs incidences directes. Ces 
incidences indirectes sont généralement différés dans le temps et 
peuvent être éloignés du lieu d’implantation du projet.   
 

• Temporaires/permanentes : Les incidences temporaires 
disparaissent dans le temps et sont pour leur plus grande part liés à 
la phase de réalisation de travaux de construction et de 
démantèlement (nuisances de chantier, circulation des camions, 
bruit, poussières, odeurs, pollutions, vibrations, dérangement de la 
faune, destruction de la flore, etc.). Cependant, ces incidences 
peuvent ne pas disparaitre durant la vie du projet (par exemple la 
visibilité, le bruit, la pollution des eaux, etc.) voire peuvent être de 
longue durée dus au changement de destination du site 
(compactage du sol, démolition de murets ou talus, abattage 
d’arbres ou de haies bocagères, apparition de plantes adventices, 
etc.).  
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Définition de la notion d’impact 

LES DIFFERENTS TYPES D’INCIDENCES ET LA NOTION D’IMPACT 

 Les  termes  «  incidence  »  et  «  impact  »  n’ont  pas  la  même  
signification.   
 
Si  l’incidence  décrit  la  conséquence  objective  du  projet  sur 
l’environnement,  l’impact  est  la  transposition  de  cette  conséquence  sur  
une  échelle  de  valeurs.   
 
Pour  reprendre  l’exemple  ci-avant  relatif  à  l’ambiance  sonore, l’impact 
sonore d’un projet de voirie sera fort si des riverains se situent à proximité 
immédiate de la voie, il sera faible si les riverains sont éloignés.  
 
Pour évaluer les impacts, on tient compte des critères suivants pour 
l’apprécier :   
  

• Le  risque  encouru  (perte  d’habitats,  nuisances),   
 

• La  réalité  de  l’impact  (au  regard  des  exigences  acquises  
sur  des  projets  similaires  et  de  taille comparable, dans des 
environnements de qualité semblable),  
 

• L’importance de l’impact (quantification, extension spatiale),   
 

• Les conséquences de cet impact sur les milieux affectés 
(espèces protégées),  
 

• Le caractère réversible ou non du changement,  
 

• Sa nature (positif, neutre ou négatif), 
 

• La durée de l’impact (changement permanent ou temporaire 
des caractéristiques du site).  



LES INCIDENCES EN PHASE CHANTIER 
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Thématique milieu naturel : traitement du sol 

1.  Archéologie 
 
Le site n’est pas une zone de présomption de patrimoine archéologique.   
  
Cependant  et  bien  que  le  secteur  s’inscrive sur un sol carrier, lors  de  la  
phase chantier, l’excavation nécessaire du site (notamment pour les besoins 
des parkings en sous-sol) est susceptible de présenter un risque quant aux 
vestiges  archéologiques  potentiellement  présents  en  sous-sol  qui  
pourraient  être dégradés lors des travaux.   
  
Un courrier sera envoyé à la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Ile-de-France préalablement  à  la  réalisation  des  travaux  en  vue  de  
permettre  la  détection  et  la sauvegarde du patrimoine archéologique. 

ABSENCE D’INCIDENCE (en l’état) 

2. Sol/topographie (hors pollution) 
 
Le site est caractérise par un relief plat qui ne sera pas modifié par le projet. 
Les écarts d’altitudes sur la totalité de la parcelle sont faibles                            
(moins de 5 mètres) et sont donc peu perceptibles sur l’ensemble du site. 
 
L’adaptation au sol des constructions fera l’objet de travaux de génie civil 
classiques : décapage de terre, mise à niveau de sols…  

Incidence du projet sur la topographie :   
NEGATIVE / DIRECTE / TEMPORAIRE 

3. Traitement du sol 
 
Au regard des terrassements : des terrassements généraux seront réalisés 
jusqu’à une profondeur de 10 m par rapport au terrain naturel. 
 
L’incidence  de  l’opération  sera  limitée  à  l’emprise  du  périmètre 
d’intervention : l’impact  du  projet  se  traduira  par  l’excavation  
localisée  et  partielle  des  strates géologiques  pour  la  réalisation : 
 

• des  niveaux de parkings en sous-sol,  
• des fondations  au droit des  différents  bâtiments, 
• et le cas échéant, quelques terrassements de sous-sol pour le 
besoin des réseaux. 
 

 

INCIDENCES EN PHASE CHANTIER (MILIEU NATUREL) 

Les terrassements généraux sont réalisés à la pelle mécanique.  
 
Les volumes de terrassement ont été calculés en tenant compte de la 
méthodologie des voiles périmétriques (fondations) et des altimétries 
suivantes pour le parking  au regard du terrain naturel moyen à 82,85 NGF :   

Niveau de sous-sol concerné 
Niveau altimétrique  

du plancher bas 

Arase supérieure du plancher bas 
du 1er niveau de sous-sol  

78,4 NGF 

Arase supérieure du plancher bas 
du 2ème niveau de sous-sol  

75,9 NGF 

Arase supérieure du plancher bas 
du 3ème niveau de sous-sol 

73,4 NGF 
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Thématique milieu naturel : traitement du sol 

Incidence du projet sur le traitement du sol :  
POSITIVE / DIRECTE / PERMANENTE 

INCIDENCES EN PHASE CHANTIER (MILIEU NATUREL) 

Les volumes de terrassements ont ainsi pu être estimés à : 
  

• 27 580 m3 pour les terrassements généraux (inclus dans les 
volumes de terres polluées évacuées voir paragraphe ci-dessous),  
 
• 659 m3 pour les volumes de déblais/remblais liés aux talus 
provisoires pour la circulation des engins de chantier. 

 
Le volume de ces terrassements a ainsi été traduit en volume de camions 
afin d’étudier les flux routiers supplémentaires au droit du site pendant la 
phase chantier (voir paragraphe « thématique milieu urbain : la 
circulation »). 
 
Au regard de la dépollution du site : selon le plan de gestion des terres 
réalisé par BURGEAP en 2018 (annexe n°10 de la présente étude), les 
impacts identifié au droit du site sont principalement liés aux sols, nappe et 
gaz du sol impactés en BTEX et  HCT  C 6 -C 40.   
 
Présence  de  produit  pur  sous  forme  de « gouttelette »  dans  les  sols  et  
présence  de  flottant  (1,5  à  3  cm) dans les eaux souterraines. 
  
A cet égard et après la réalisation des travaux de terrassement globaux, des 
travaux de dépollution seront réalisés jusqu’au niveau -15 m par rapport 
au terrain naturel. 
 
Au  stade  actuel  des  études,  on  estime  à  environ  35 200 m3 le  volume  
de  déblais prévisionnel induit pour les besoins des opérations de 
terrassement et  dépollution. 

Au regard des fondations : la présence de calcaire sur un à deux étages sous 
le secteur, de vides résiduels et de zones de vide francs impose des 
préconisations pour les fondations comprenant le comblement de ces 
vides. 
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Thématique milieu naturel : qualité de l’air 

La quantification des émissions appelant un nombre important de 
données, il n’est pas possible, au niveau actuel de l’étude, de quantifier 
les émissions atmosphériques du chantier avec exactitude.  

Selon  l’étude  de  qualité  de  l’air  réalisée  en  2018  (en  annexe  de  la  
présente  étude d’impact),  il  importe  en  premier  lieu  de  faire  la  
distinction  entre  les  différentes catégories d'émissions atmosphériques 
rencontrées sur un chantier :   
 

• Les gaz d'échappement  des machines et engins :  les  moteurs à 
combustion des machines et engins rejettent des polluants tels que 
les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les composés 
organiques volatils et les poussières fines ;   
 

• Les  émissions  de  poussières  :  les  poussières  sont  générées  
lors  des  travaux d'excavation et d'aménagement, mais également 
lors du transport, de l'entreposage et du transbordement de 
matériaux sur le chantier. L'utilisation de machines et de véhicules  
soulève  en  permanence  des  tourbillons  de  poussière.  Le  
traitement mécanique d'objets et les opérations de soudage 
libèrent également de la poussière;   
 

• Les  émissions  des  solvants  :  l'emploi  de  solvants,  ou  de  
produits  en  contenant, engendre des émissions de composés 
organiques volatils [COV] ;  
 

• Les  émissions  d’Hydrocarbures  Aromatiques  Polycycliques  
[HAP]  :  le  bitume utilisé pour le revêtement des voies de 
circulation, les aires de stationnement et les trottoirs, émet des 
HAP dont certains sont cancérogènes.   

 
 
 

Source : TECHNISIM Consultants, 2018 

INCIDENCES EN PHASE CHANTIER (MILIEU NATUREL) 

Incidence du chantier sur la qualité de l’air :  
NEGATIVE / DIRECTE / PERMANENTE 

Néanmoins, il est possible d’estimer les principales émissions notamment 
en termes de poussières générées par les travaux de construction. En effet 
et selon l’étude qualité de l’air, les chantiers produisent 2,69 tonnes de 
poussières totales par hectare et par mois d’activité. 
 
Le projet prévoit 32 mois de travaux sur une surface de terrain de                         
2 378 m² : la quantité de poussières correspondante est estimée à                        
143 tonnes sur l’ensemble de la période. 
 
Pour les émissions polluantes, aucune donnée sur la quantité de poids 
lourds générée par le chantier n’étant disponible lors de la rédaction de 
l’étude qualité de l’air, le calcul des émissions générées par ce trafic n’a pas 
été effectué.  
 
A une échelle plus globale, en phase chantier :  
 

• la pollution est émise par les camions ainsi que par tous les matériels 
roulants, compresseurs ou encore groupes électrogènes : les engins de 
chantier génèrent des gaz d’échappement, mais en quantité négligeable 
par rapport à ceux émis par le trafic des poids lourds lié au chantier ;  

• en période sèche on peut s’attendre à la formation de nuages de 
poussières lors de certaines phases du chantier (terrassement 
notamment) ;  

• en période humide, des dépôts de terre et de boue peuvent être 
provoqués sur les voiries avoisinants le projet. Ces poussières/boues ne 
sont pas constitués de matériaux dangereux, mais peuvent présenter un 
risque sur la santé humaine de part leur caractéristiques 
granulométriques.  
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Thématique milieu naturel : eau 

1. Incidences sur la quantité/qualité des eaux superficielles 
 
En  phase  chantier  et  de  manière  globale,  on  peut  souligner  au  regard 
des  eaux superficielles :  
 

•  de  possible  incidences  quantitatives  :  l'installation    de    
baraquements    de  chantier,  la  préparation  des  aires  de  
stationnement  des  véhicules de chantier  et des  engins  engendrent  
un  aménagement  du  terrain  et  une  modification  du cheminement 
de l'eau et des exutoires,  avec parfois une concentration en un seul 
point de rejet. Les eaux pluviales générées par le chantier peuvent être 
à l'origine d'une  incidence  quantitative  en  aval  du  point  de  rejet,  
entrainant  une augmentation de la turbidité des eaux de 
ruissellement.  
 

•  de possible incidences qualitatives : le  chantier  est  susceptible  de  
perturber  les  milieux,  sous  l'effet  du  stockage, de l'utilisation de 
produits divers (hydrocarbures, adjuvants,  huiles…),  de  l'entretien  et  
de  la  circulation  des  engins  de  chantier.   

 
Les incidences du chantier sur la qualité des eaux peuvent être issues : 
 

•  d’une pollution accidentelle provenant de déversement 
d’hydrocarbures, huiles, et  rejet  de  l’émulsifiant  employé  dans  le  
cadre  des  travaux  de  revêtement  de chaussée,  le  déversement  
accidentel  de  laitance  de  béton,  les  rejets  d’eau  de ressuyage des 
bétons frais,   
 

•  d’une pollution liée au lavage des engins de travaux publics.   

2. Incidences sur eaux souterraines 
 
Au  regard  des  eaux  souterraines  :  la  protection  des  eaux  souterraines  
passe  par  une protection des eaux superficielles. 
 
En phase de terrassement, le décapage de la couche superficielle 
engendrera un risque de pollution des eaux accru,  notamment  avec un 
entrainement  des  particules  fines  vers la  ressource  en  eau.  

 
Le risque de pollution sera toutefois marginal du fait de l’emploi d’engins 
mécaniques conformes aux normes d’usages et d’entretien.   
  
Lors  des  phases  de  construction  des  programmes  immobiliers,  aucune  
nappe  où  des eaux souterraines sont utilisées (pour l’eau potable en 
particulier) ne sera affectée par de la pollution liée au chantier. 

 
En effet et selon l'étude des sols réalisée par ROCSOL en 2018, il  est fait 
mention des niveaux de nappe situés vers 54 m NGF de profondeur, soit des 
niveaux d’eau relativement profonds.  
 
Des excavations sont prévues pour la réalisation des fondations des 
bâtiments et les 3 niveaux de parking en sous-sols qui seront localisés à                 
+73 mètres NGF au maximum. 
 
Ces ouvrages ne seront pas de nature à affecter la nappe. 

INCIDENCES EN PHASE CHANTIER (MILIEU NATUREL) 
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Thématique milieu naturel : eau 

3. Incidences sur les milieux aquatiques 
 
Le projet ne se situe pas à proximité d’un milieu aquatique particulier 
(environ 5,3 km de la Seine, plus de 500 m du premier cour d’eau recensé – 
le Ru de Blagis – qui se s’écoule de façon souterraine).  
 
Aucune zone humide n’est recensée sur le site et à l’égard de 
l’environnement avoisinant, le site se trouve relativement éloigné des 
premières zones humides s’inscrivant au sein d’un milieu totalement 
urbanisé.  
 
L’incidence du projet sur les milieux aquatique reste négligeable. 

 

Incidence du chantier sur les eaux superficielles :   
NEGATIVE / DIRECTE / TEMPORAIRE 
Incidence du chantier sur les eaux souterraines :  
NEGATIVE / INDIRECTE /  PERMANENTE (si pollution) 
Incidence du chantier sur les milieux aquatiques :  
NEGATIVE / INDIRECT / TEMPORAIRE 

INCIDENCES EN PHASE CHANTIER (MILIEU NATUREL) 
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INCIDENCES EN PHASE CHANTIER (MILIEU NATUREL) 

Thématique milieu naturel : biodiversité 

Le projet ne constitue pas un espace naturel remarquable (absence de 
zone NATURA 2000, de ZNIEFF, d’Espace Naturel Sensible…etc. à 
proximité). 
 
Le secteur reste également éloigné des premières continuités écologiques 
recensées  par le SRCE (trames verte ou bleue). 
 
Dans le cadre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo et du volet faune/flore de 
l’étude d’impact, aucun enjeu de biodiversité n’a été identifié au droit de 
l’ilot G2. 
 
Pour rappel, le site correspond à une emprise imperméabilisée à plus de 
85% inscrit dans un environnement végétal pauvre : un alignement arboré 
au Nord localisé hors emprise de l’ilot G2 (mais qui sera supprimé dans le 
cadre du chantier de la ligne 4 et de la création du parvis piéton) et un 
espace devenu friche herbacée suite à la démolition de bâtiment en 2016 
(au Sud-ouest) sur le site G2 sont à relevés. 
 
Ces milieux ne constituent pas des zones naturelles à enjeux particulier. 
 
L’incidence du projet sur la biodiversité du site en phase chantier reste 
faible.  

Incidence du chantier sur la biodiversité avoisinante :  
NEGATIVE / DIRECTE /  TEMPORAIRE 



286 

INCIDENCES EN PHASE CHANTIER (MILIEU URBAIN)  

Thématique milieu urbain : le circulation 

L’opération de construction aura  des  incidences  en  matière  de  
circulation  (sur la rue de Verdun dont le double sens est maintenu et sur 
l’avenue Henri Barbusse)  notamment  en raison  des  flux supplémentaires 
liés au chantier.   
  
Dans le cadre du projet, une évacuation des terres est prévue (notamment 
en phase terrassement  et dépollution du site).   
 
Ces phases sont les plus importantes en termes de rotation des camions. 
 
1. Au regard des terrassements 
 
Selon les données actuelles, les  déblais  en  vue d’évacuer les terres sont 
estimés à 27 580 m3 pour les terrassements généraux (659 m3 
supplémentaire seront utilisés comme talus provisoires pour la circulation 
des engins de chantier mais resteront sur site donc hors prise en compte 
dans la rotation des camions).  
 
En ce basant sur un ratio classique d’environ 10 m3  de terre par camion, et 
en tenant compte de la durée prévisionnelle des travaux de terrassement 
soit au maximum 5,5 mois, on peut estimer à environ 28, le nombre de 
camions par jour sur le site soit environ 3 camions par heure sur une 
journée de travail.  
 
Des pointes d’environ 34 camions par jour pourront ponctuellement être 
possibles.  
 
A cette simulation, il faut également ajouter la création des pieux paroi 
(pour les parois périmétriques des constructions) qui nécessite l’utilisation 
d’au moins 6 camions toupies-béton en plus des 34 camions par jour soit au 
maximum 40 camions par jour. 

2. Au regard de la dépollution  
 

Selon les données actuelles, le volume des terres polluées sont estimés à  
35 200 m3 au total.  
 
Une partie est destinée au comblement des carrières  (1 179 m3). 
 
Hors les volumes excavés dans le cadre des terrassements et ceux qui 
seront destinés au comblement des carrières, un volume supplémentaire 
d’environ 6 440 m3 sera donc évacué par camions lors de cette phase du 
chantier. 
 
En ce basant sur le même ratio de terre par camion, et en tenant compte de 
la durée prévisionnelle des travaux de dépollution soit au maximum 4 mois 
(la phase dépollution correspond à 5 mois au total mais 1 mois est utilisé 
pour le montage/démontage des installations nécessaires à cette phase) on 
peut estimer à environ 8, le nombre de camions par jour sur le site soit 
environ 1 camions par heure sur une journée de travail au cours de cette 
phase (après la phase de terrassement).  
 
Que ce soit pour les travaux de terrassement ou de dépollution, l’entrée et 
la sortie de ces flux de véhicules temporaires s’effectueront tous via la rue 
de Verdun permettant de rejoindre immédiate la RD920, limitant ainsi 
l’utilisation du réseau de voirie balnéolais. 
 
A noter que l’impact cumulatif du projet G2 avec le chantier de la RATP  
pour les besoins de la ligne 4 est présenté au sein du Chapitre V – Analyse 
des incidences cumulées. 

Incidence du chantier sur la circulation :  
NEGATIVE / DIRECTE / TEMPORAIRE 
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INCIDENCES EN PHASE CHANTIER (MILIEU URBAIN)  

Thématique milieu urbain : nuisances acoustiques-vibratoires 

1. Au regard des émissions sonores 
 
Les niveaux de bruit pourront être augmentés pendant les travaux.   
  
Les déplacements des véhicules de chantier, les travaux, les opérations de 
stockage, chargement/déchargement pourront gêner temporairement les 
riverains.   
  
Cependant, ces nuisances seront limitées aux heures de chantier des 
ouvriers.   
  
Les bruits produits sur un chantier résultent principalement de l’utilisation 
des  engins (marteaux  piqueurs,  vibreurs  à  béton,  compresseurs,...)  de  
certaines  activités particulièrement bruyantes (martelage, sciage,...) ou de  
l’activité générale du chantier (rotations  des  camions  
d’approvisionnement  dans  la  zone  de  construction  et  sur  les voies 
d’accès notamment la rue de Verdun). 
 
Les  préconisations  relatives  à  ces  équipements  sont détaillées  dans  le  
Chapitre  VIII « Les  mesures  de  suppression,  réduction  et compensation 
du projet ». 
 
A noter néanmoins que l’environnement sonore du site s’inscrit dans un 
milieu modéré compte tenu de la présence des chantiers avancés des 
lignes 4 (en cours de finalisation du gros œuvre) et 15.  

Incidence du chantier sur les nuisances acoustiques-vibratoires :  
NEGATIVE / DIRECTE / TEMPORAIRE 

2. Au regard des possibles vibrations 
 
Des    vibrations    pourront être émises par les engins de chantiers utilisés  
dans le cadre des travaux  de génie civil.    
 
Ces vibrations peuvent provenir :     
  

• des  opérations  de  compactage  des  matériaux  (tranchées) ;   
 
• des manœuvres des engins de travaux et de véhicules lourds  sur  
les  aires  de  chantier  et  ses  voies  d’accès depuis la rue de 
Verdun, tels  que pelle mécanique, chargeur… ;    
 
• de    la    circulation    des    véhicules    nécessaires    à  
l’approvisionnement    des  matériaux  et  du  matériel, ou encore à 
l’évacuation des déblais.     

    
Ces  vibrations  ne  sont  généralement  constatées,  sur  ce  type  de  
chantier,    qu’au    voisinage  immédiat  de  la  zone  en  travaux,  ou  plus  
généralement sur la zone de travaux en cours.     
    
Un impact vibratoire résiduel pourra être possible pour les habitations à 
proximité du site (moins de 100 m). 
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INCIDENCES EN PHASE CHANTIER (MILIEU HUMAIN)  

Thématique milieu humain :  le paysage et la sécurité du public 

1. Au regard du paysage et des potentielles nuisances visuelles 
 
Il n’y a aucune activité agricole ou industrielle (de grande ampleur) n’est 
présente dans un rayon de 1 km par rapport à l’emplacement du site.  
 
La  construction  de  nouveaux  bâtiments et les éventuels déblais 
entraîneront des nuisances  visuelles.   
 
De fait, le chantier pourra engendrer une modification temporaire des 
perceptions paysagères liée notamment à la mise en place de  clôtures, 
panneaux….   
 
Cependant, cet impact visuel sera limité aux riverains directs du site et 
restera temporaire.  
 
Il sera dû principalement :  
 

• aux travaux (terrassement, construction, etc.),  
• au stationnement des engins lourds ,  
• à la mise en œuvre des grues de chantier (un plan d’installation 
de chantier est présenté au sein du Chapitre VIII « Les  mesures  de  
suppression,  réduction  et compensation du projet »), 
• ou encore à l’entreposage du matériel. 
 

En raison des chantiers des gares et de l’aménagement futur du site G2, le 
secteur est déjà clôturé sur l’ensemble du périmètre (clôture métallique 
opaque voir photographies ci-contre), a cet égard, la mise en œuvre du 
chantier sur l’ilot G2 n’impactera que faiblement le paysage local. 
 

Incidence du chantier sur le paysage en phase travaux :  
NEGATIVE / DIRECTE / TEMPORAIRE 

1 2 

3 

1 

2 

3 

Depuis l’avenue H. Barbusse en direction du Sud 

Depuis l’avenue L. Pasteur en direction de  l’Ouest 

Depuis l’avenue L. Pasteur en direction de  l’Est 

Représentation actuelle du site et des chantiers en cours 
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INCIDENCES EN PHASE CHANTIER (MILIEU HUMAIN)  

Thématique milieu humain :  le paysage et la sécurité du public 

2. Sécurité publique 
 
Les  activités  des  travaux  vont  générer  un  ensemble  de  désagréments  
pour  les  habitants,  salariés  et  activités résidantes dans le quartier.   
  
Leur information sur les évolutions du chantier est essentielle.  
 
Au regard de la sécurité du public, l’augmentation de la circulation de poids 
lourds et d’engins de chantier due aux travaux peut avoir une incidence 
négative notamment lors des entrées/sorties des camions sur la rue de 
Verdun (risque accidentogène).  
 
Les itinéraires de ces véhicules seront déterminés de manière à limiter les 
risques et nuisances liés à leur présence.   
 
Par ailleurs, les zones de travaux seront balisées et leurs emprises sur 
l’espace public seront limitées au strict nécessaire le cas échéant 
(installation d’échafaudages sur le trottoir de la rue Verdun et/ou de 
l’avenue Henri Barbusse par exemple).  

Incidence du chantier sur la sécurité du public :  
NEGATIVE / INDIRECTE / TEMPORAIRE 
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INCIDENCES EN PHASE CHANTIER (MILIEU HUMAIN)  

Thématique milieu humain :  Énergies, déchets et activités  

1. Consommations d’énergies et d’eau 
 
Les activités des travaux vont générer des dépenses énergétiques et des 
consommations d’eau dont les besoins et volumes restent impossibles à 
simuler au stade actuel de l’étude d’impact. 
 
Dans le cadre d’un chantier propre, ces besoins seront limités dans le temps 
et étalés pendant le planning des travaux. 

Incidence du chantier sur les consommations :  
NEGATIVE / DIRECTE / TEMPORAIRE 

2. Déchets de chantier (hors déblais en phase dépollution) 
 
Les opérations de terrassement et de construction vont engendrer la 
production de déchets diversifiés (gravats, déchets propres au chantier : 
emballages, produits et matériaux utilisés…).   
  
Leur  stockage  et  leur  élimination  devront  être  organisés  de  manière  
assidue  et  il conviendra de prévoir un lieu de stockage sur le site.   
  
Les conteneurs devront être placés en bordure de la voie publique de 
manière à faciliter le chargement par les bennes.  

Incidence du chantier sur les déchets :  
NEGATIVE / DIRECTE / TEMPORAIRE 

3. Activités économiques 
 
Lors des travaux, le projet va générer un besoin de main d’œuvre dans le 
secteur local du BTP.  
 
On estime en effet que :  
 

• la construction d’un logement représente environ 1,6 emploi dans 
le BTP, soit un peu plus de  300 emplois potentiels au regard de 
l’opération ;  
 

• la construction d’autres bâtiments représente environ 0,05 emploi 
dans le BTP/m² SDP créés soit un peu moins de 190 emplois 
potentiels au regard de l’opération. 

 
Sur cette base, le chantier contribuera à créer environ 500 emplois 
potentiels dans ce secteur de manière directe ou indirecte. 
 
Enfin, la réalisation du projet aura également un impact positif notamment 
pour les établissements de restauration avoisinants. 

Incidence du chantier sur les activités économiques :  
POSITIVE / DIRECTE / TEMPORAIRE 



LES INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 
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INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU NATUREL) 

Thématique milieu naturel :  Traitement du sol 

1. Topographie 
 
En phase exploitation, la topographie actuelle ne va pas être modifiée : la  
configuration  plane  du  site  initial  avant urbanisation se prêtait  en tout 
état de cause à des aménagements  sans  modification  notable  de  la 
topographie préexistante.  
 
Le principal impact du projet sera lié à la réalisation des parkings en sous-
sol (incidence lors de la phase chantier). 
 
Le projet aura également des incidences sur la stabilité des terrains :  la  
présence  de calcaire sur un à deux étages nécessite  de  prendre  les  
dispositions  appropriées  lors  de la construction des bâtiments pour 
sécuriser leur exploitation future (travaux de consolidation et mise  en  
place  de fondations appropriées). 
 
Là encore, cette incidence se fait lors de la phase chantier. 

ABSENCE D’INCIDENCE 

2. Le risque de pollution des sols lié à l’exploitation du site 
 
De façon générale, les risques de pollution des sols ou du sous-sol en phase 
exploitation peuvent provenir :   
 

• De l’infiltration d’eaux de pluie contaminée qui ruissellent ; 
 
• D’une pollution accidentelle (déversement ou fuite des produits 
lors des opérations d’entretien et de maintenance).   

  
Le projet sur le secteur tel qu’il est prévu n’est pas susceptible d’engendrer 
un impact sur les sols en phase exploitation, que ce soit sur leur nature 
physique ou sur leur qualité notamment  car : 
 

• Les surfaces au sol seront imperméabilisées, ce qui limite les 
risques d’infiltration de substances polluantes et le projet ne 
prévoit aucune aire de stationnement en aérien ; 
 

• Les eaux usées et les eaux pluviales seront collectées séparément 
(et infiltrée de manière diffuse) ; 
 

• Les  déchets seront  collectés  dans  locaux poubelles qui  seront 
organisés sur sol étanche (pour l’ensemble des programmes). 

 
Par ailleurs, le projet ne prévoit pas la construction de bâtie de type 
SEVESO ou  d’activité industrielle ou mécanique particulière (garage, 
atelier de peinture, chaudronnerie…). 
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INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU NATUREL) 

Thématique milieu naturel :  Traitement du sol 

Le cas échéant, et pour les besoins des commerces notamment, certains 
équipements nécessaires à la climatisation ou au chauffage (pompe à 
chaleur) pourront faire l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation au 
régime ICPE selon des conditions de volume et conformément à la rubrique 
4082. 
 
Cette rubrique concerne les « Gaz à effet de serre fluorés visés par le 
règlement (UE) n° 517/2014 ou substances qui appauvrissent la couche 
d'ozonevisées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, 
stockage) ». 
 
A noter que si ces équipements s’avèrent nécessaires, ils seront réalisés 
selon les règles de l’art et veilleront à ne pas utiliser de substances toxiques 
ou susceptibles de détériorer l’environnement. 

Incidence liée au risque de pollution en phase exploitation du site :  
NEGATIVE / INDIRECTE / PERMANENTE (si pollution) 
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INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU NATUREL) 

Thématique milieu naturel :  Climat/Microclimat 

1. Climat et vents 
 
Le  projet  n’aura  pas  d’impact  significatif  sur  les  températures,  les 
précipitations ou les vents.   
 
Une  analyse de l’effet « venturi » au sein des constructions a été réalisée 
en 2018. 
 
Cet effet, fréquemment présent dans les zones montagneuses, peut 
s’expliquer lorsque l'air à proximité de la surface d’un terrain, en circulation 
globalement horizontale, rencontre une montagne (ou tout terrain 
surélevé). Il est alors obligé, pour franchir cet obstacle, de passer par-dessus 
s'il ne peut pas passer sur les côtés.  
 
La zone de circulation étant moindre, l'air se retrouve dès lors accéléré de 
manière à conserver le même débit qu'avant : c'est pour cette raison que le 
vent au sommet des montagnes est toujours plus important que celui à leur 
base. 
 
Sur le projet, l'objectif est de déterminer les efforts du vent sur une paroi.   
 
Ils sont naturellement fonction des courants pris par l'air.   
 
Le vent, agissant sur une structure, engendre une déformée (manifestation 
visible des efforts qu'il provoque sur les différentes parois qu'il rencontre). 
 
Cet effort fait partie des charges variables, et plus particulièrement des 
charges dites climatiques. Ces charges ont été prises en compte dans les 
calculs de structure et notamment dans la descente de charges à partir des 
calculs (abaques) définis par la réglementation. 

Généralement, le vent souffle selon une direction quelconque.  
 
Au regard des constructions de l’ilot G2, le vent agit, le plus 
majoritairement, latéralement sur les parois, des forces de frottement se 
développent. 
 
 
 
 
 
 
Les actions engendrées par le vent sur l'ouvrage sont directement 
proportionnelles à la vitesse du vent.  
 
La vitesse de référence du vent se distingue de la vitesse de base par la prise 
en compte de ces deux phénomènes :  
 

• le coefficient de direction cdir permet de  minorer jusqu'à 30% la 
vitesse du vent : cette minoration est fonction de l'emplacement de 
l'ouvrage afin de tenir compte de l'orientation des directions 
principales du vent ;  
 
• le coefficient de saison cseason qui permet de minorer jusqu'à             
20 % la vitesse de référence du vent. 

Source : Bouygues Bâtiments IDF, 2018 
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INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU NATUREL) 

Thématique milieu naturel :  Climat/Microclimat 

Comme le présente le schéma ci-contre, en Ile de France, la force du vent 
est considéré comme inexistante. 
 
Les extractions de maquette ci-après mettent en valeur la venue des vents 
afin de montrer les effets de frottements sur les bâtiments. 
 
De manière globale, les frottements ne peuvent pas avoir d'effet négatif ni 
sur le bâti ni sur les habitants : le calcul prend en compte ses frottements 
dans le bâti.   
 
Pour les habitants, il n'y aura pas de nuisances sonores (la force du vent 
francilien étant nulle) et aucun élément extérieur n'est susceptible de faire 
du bruit par le biais du vent.  
 
Au regard de potentiels risques pour les végétaux (notamment au droit du 
jardin suspendu – risque d’arrachage par exemple), la vitesse du vent 
n'augmente pas entre le niveau de la rue et le niveau du jardin planté. 
  
Les modifications locales du climat en raison du gabarit des constructions 
restent donc négligeables à l’échelle de l’ilot. 

Incidence du projet sur le climat :  
NEGATIVE / DIRECTE / PERMANENTE 

Carte de France des régions et de la direction du vent  

Représentation des flux aérauliques entre les plots de l’ilot G2 *  

* Les flèches correspondent au sens du vent potentiel entre les deux bâtiments. 

Source : Bouygues Bâtiments IDF, 2018 
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INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU NATUREL) 

2. Microclimat 
 
Opération de taille modeste et s’inscrivant dans un milieu urbanisé et à 
proximité d’infrastructures routières empruntées (à moins de 500 m de la 
RD920 notamment), le changement d’usage du secteur (ancienne station-
service) par la création d’espaces paysagers dans un environnement 
fortement imperméabilisé, pourra engendrer une modification subtile de la 
nature de l’ilot (passage d’un ilot de chaleur à un ilot de fraicheur léger 
inscrit dans un milieu réaménagé ).  
  
Considéré  comme  l’un  des  enjeux  du  changement  climatique,  l’ilot  de  
chaleur  est  un  phénomène  issu  des composants utilisés pour chaque 
projet d’aménagement (sols,  façades,  toitures, espaces verts…).   
  
Ainsi  et  suivant  leur  nature  (matérialité,  couleurs,  surfaces)  ces  
composants  tendent  à  augmenter  ou  à diminuer les températures.   
  
Les parcs et les étendues d’eau sont de fait, qualifiés d’îlots de fraîcheur, par 
opposition aux  îlots  de  chaleur  ou  quartier  dits  gris  en  raison  de  leur  
fort  taux  de  minéralisation.   
  
La  différence  de température entre un îlot de chaleur et un îlot de 
fraicheur peut varier de 1 à 7 °C.    
  
L’incidence du projet sur le microclimat reste positive et son impact, 
faible.  

Thématique milieu naturel :  Climat/Microclimat 

Plusieurs dispositions ont été intégrées afin de développer le caractère 
vert du secteur et diminuer sa nature d’îlot de chaleur par la création et 
l’aménagement d’espaces paysagers singuliers :   
  

• création d’un jardin suspendu (comprenant pelouse, arbres, 
arbustes….),  
 
• développement de toitures végétalisées,  
 

• mise en œuvre d’un potagers (en R+1) et d’un mur végétalisé en 
front de la rue de Verdun. 

 
A noter également que les  transformations  du  tissu  urbain,  notamment  
la  modification  et  la  création  de  volumes bâtis  comme  leur disposition 
sur le site pourront avoir un impact sur : 
 

• le bilan énergétique (réchauffement l'été par rayonnement, effets 
d'ombre créant des « îlots de fraîcheur » sur le site comme 
présenté au sein du Chapitre I « Descriptions du projet soumis à 
étude d’impact ») ;  
 

• sur les courants de vent (effets « venturi »  comme vu 
précédemment).  

Incidence du projet sur le microclimat :  
POSITIVE / DIRECTE / PERMANENTE 
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INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU NATUREL) 

Thématique milieu naturel :  Eau 

1. Hydrographie (eaux superficielles) 
 
Le projet n’aura pas d’impact direct sur le réseau hydrographique superficiel 
puisqu’aucun élément de ce réseau n’est présent sur le site.   

Ces polluants peuvent être de plusieurs origines :   
  

• Pollution chronique (poussières déposées sur les toitures des 
bâtiments, circulation des véhicules…). Du fait des origines diverses 
de cette pollution, la nature chimique des  polluants  est  très  
variable  et  les  eaux  superficielles  peuvent  être  polluées  aussi 
bien  par  des  métaux  lourds  (plomb,  cadmium,  zinc  ou  cuivre)  
que  par  des hydrocarbures, des huiles… notamment au droit des 
surfaces de parking aérien sur la rue de Verdun ou plus éloigné, 
depuis le parking de la cité des Martyrs de Châteaubriant au Nord) ;   
 

• Pollution  saisonnière  (issue  de  l’utilisation  de  produits  de  
déverglaçage  (salage), produits phytosanitaires pour l’entretien de 
la couverture végétale des abords de la voie…). Les produits de 
salage, lors de leur projection, sont par la suite lessivés, dissous puis  
emportés  vers  le  milieu  aquatique.  Les  éléments  constituant  
les  produits phytosanitaires  sont  en  partie  absorbés  par  les  
végétaux,  les  éléments  restant  se mélangeant aux eaux de 
précipitations pour s’infiltrer dans le sol ;   
 

• Pollution  accidentelle  (risque  minime  à  l’échelle  de  l’opération  
issue  d’un déversement sur la chaussée de produits toxiques, 
polluants ou dangereux, à la suite d’accidents de la circulation par 
exemple…).   

2.  Hydrogéologie (eaux souterraines/eaux pluviales) 
 
Concernant les eaux souterraines et en raison des capacités géologiques 
du sol balnéolais, les conditions naturelles du site ne sont pas favorables à 
l’infiltration des eaux pluviales sur le site. 
 
Seule la pollution véhiculée par les eaux pluviales est à considérer (les 
eaux usées seront collectées séparément).   
  
En  termes  qualitatifs,  la  pollution  des  eaux  pluviales  dans  le  cadre  
d’assainissement pluvial  du  secteur  sera  principalement  due  au  
lessivage  des  voies  de  desserte (notamment sur la rue de Verdun, la voie 
nouvelle et l’avenue Henri Barbusse/Victor Hugo) lors d'événements 
pluvieux suffisants pour déclencher un phénomène de ruissellement.  
 
Les polluants que l’on est susceptible de rencontrer sont les matières en 
suspension (MES), les métaux absorbés par ces dernières, la pollution 
organique, les hydrocarbures et la charge bactérienne.  

ABSENCE D’INCIDENCE 
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Thématique milieu naturel :  Eau 

L’impact  du  projet  sur  la  qualité  des  eaux reste  cependant  très  faible 
compte tenu :  
 

• de son échelle réduite ;  
 

• de l’absence de circulation automobile au sein même du projet ;  
 

• des dispositifs de récupération mise en œuvre au sein du projet 
(utilisation des espaces verts, dispositifs de rétention…).  

 
S’agissant d’un site d’ores et déjà urbanisé, l’impact attendu sera plutôt  
celui  du  maintien  voire  d’une diminution  du  débit  des  eaux  ruisselées  
issues  du site du projet. 

Incidence du projet sur la qualité des eaux souterraines/pluviales :  
NEGATIVE (en cas de pollution)  / INDIRECTE / PERMANENTE 

Incidence du projet sur l’imperméabilisation du site :  
POSITIVE / DIRECTE / PERMANENTE 

3.  Imperméabilisation des sols 
 
Pour rappel :  
 

• l’ilot G2 s’inscrit sur une emprise fortement imperméabilisé (à 
plus de 85%) ; 
 
• les conditions d’infiltration reste très limitées (en raison du sol et 
de l’environnement urbain existant et futur compte tenu de la 
présence des gares, de leurs accès et du parvis piéton projeté) ;  
 

• le site se trouve dans une zone de sensibilité de faible à très faible 
au regard du risque d’inondation par remontée de nappe. 

 
En phase exploitation, la parcelle sera totalement imperméabilisée 
néanmoins et pour être conforme au règlement de la zone UN du PLU en 
vigueur, au minimum 30% de la surface doit être traités en espaces verts. 
 
Bien qu’il y ait construction  de  nouveaux  programmes bâtis, la  création  
du jardin et des terrasses végétalisées (et dans une moindre mesures, des 
toitures végétalisées) engendreront une réduction de l’imperméabilisation 
du site, ces espaces extérieurs étant  considérés comme perméables. 
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Thématique milieu naturel :  Eau 

Incidence du projet sur le risque d’inondation par remontée de nappe :  
NEGATIVE / DIRECTE / PERMANENTE 

4.  Risque d’inondation par remontée de nappe 
 
Pour rappel, une étude prévisionnelle des niveau des plus hautes eaux a été 
réalisée en 2018 (annexe n°9). 
 
Des simulations des niveaux de nappes en fonction des fluctuations 
saisonnières et interannuelles de nappe ont été réalisées. 
 
En effet, les battements saisonniers de nappe sont en grande partie liés à la 
recharge de la nappe par la pluie « utile » (hauteur d’eau susceptible de 
s’infiltrer et de réalimenter la nappe, produisant ainsi les variations des 
niveaux de nappe) : recharge de la nappe en période « hivernale » 
(entraînant une remontée du niveau de la nappe) lorsque la pluie utile est 
non nulle, puis baisse du niveau de la nappe en période « sèche » lorsque la 
pluie utile est « nulle » (plus d’évapotranspiration que de précipitations).  
 
Les niveaux de hautes eaux de cette nappe sont globalement observés entre 
les mois d’avril et juin. Les niveaux de basses eaux sont quant à eux 
observés entre les mois de novembre et janvier. 
 
Afin d’estimer le battement décennal de la nappe du Marno-calcaire de 
Saint -Ouen et des Sables de Beauchamps, BURGEAP a repris les cotes de 
crue de nappe (niveaux annuels maximum) du piézomètre PZ3 du cimetière 
de Pantin puis à ajusté statistiquement ces cotes afin de déterminer la 
période de retour d’un niveau piézométrique donné.  

Source : BURGEAP, 2018 

Plusieurs paramètre ont donc été utilisés tels que :  
 

• l’amplitude de propagation d’une onde de crue dans la nappe : la 
Seine est localisée à environ 6 km sans incidence sur la nappe,  
 

• les influences des pompages voisins : aucun pompage en eau 
industrielle ou en eau potable n’est à proximité du site, sans 
incidence sur la nappe,  
 

• l’effet de barrage des infrastructures de la futures gare de 
Bagneux : lorsqu’un projet occulte toute la hauteur d’un aquifère 
(ou du moins une partie significative d’un aquifère), il se  produit  
un  effet  barrage  qui  se  traduit  par  un  relèvement  du  niveau  
de  la  nappe  en  amont  et  par  un rabattement en aval. La paroi 
moulée qui sera mise en place au droit de la future gare à proximité 
immédiate du projet occultera cette nappe. 
 

Les niveaux de la nappe ont été simulés sur plusieurs périodes de retours : 5 
ans, 10 ans et 50 ans :  
 
 

D’après ces estimations, le niveau fini du R-3 (73,4 m NGF) est dépassé en 
cas de pluviométrie de retour quinquennale (74 m NGF). 
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Thématique milieu naturel : Biodiversité 

La biodiversité sur site actuel est très faible, et le projet ne sera pas 
concerné par les enjeux visant la préservation de la biodiversité déjà 
existante.  
 
A l’inverse, la création d’une biodiversité nouvelle sur le site correspond à 
une des priorités du projet. 
 
Le projet architectural du l’ilot G2, par ses conditions de végétalisation, 
permettra le développement d’espèces diverses et variées :  
 

• le jardin suspendu et les terrasses végétalisées permettront 
d’attirer les oiseaux ;  
 

• les fleurs et autres végétaux au sein des ces mêmes espaces (ainsi 
que du potager) attireront également les insectes.  

Incidence du projet sur la biodiversité en phase exploitation :  
POSITIVE / INDIRECTE / PERMANENTE 
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INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU URBAIN) 

Thématique milieu urbain : la circulation  

1. Les données de circulation en 2011 et 2012 traduisent un niveau de 
trafic sans difficulté 

 
Pour rappel, et selon les conclusions de l’étude circulation réalisée par 
CODRA en 2011 à l’échelle de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, aucune voie 
ne présentait un niveau de trafic en heure de pointe susceptible de 
générer des difficultés de circulation.  
 
Un suivi de ces niveaux a également été réalisé au cours de l’année 2012 
par le bureau d’étude EMTIS confirmant un niveau de saturation faible en 
heure de pointe du soir (HPS) à l’échelle de la ville de Bagneux (voir carte 
ci-contre).   
 
Au droit de l’ilot G2, on notait notamment des volumes d’UVP allant de 
580 à 610 UVP sur le tronçon avenue Henri Barbusse x avenue Victor 
Hugo (en direction de la RD920). 

Représentation des niveaux de saturation des voies en HPS 

Source : EMTIS, modélisation des trafics, 2012 

Ilot G2 
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Thématique milieu urbain : la circulation  

Source : CODRA, 2011 

2. La génération de trafic supplémentaire au regard de l’exploitation 
des programmes immobiliers à l’échelle de la ZAC (en 2011) 

 
Une génération de trafic pour les programmes immobiliers à l’échelle de 
la ZAC avait été réalisée en 2011. Cette dernière se basait sur : 
 

• des données locales issues du recensement 2007 (taux d’actifs, 
âge des habitants, taux d’usage de la voiture…) ; 
 
• des données issues de l’enquête globale des transports 2002 
(taux de déplacement domicile-travail en heure de pointe/taux de 
déplacement hors domicile-travail en heure de pointe) ; 
 

• de l’expérience du bureau d’étude CODRA (taux d’absentéisme 
et des visiteurs, taux d’occupation des véhicules, taux d’usage de 
la voiture pour l’accompagnement des enfants à l’école…). 

 
Les résultats de cette génération à l’échelle de la ZAC sont présentés ci-
dessous :  

Heure de Pointe Matin Heure de Pointe Soir 

Trafic 
entrant 

Trafic 
sortant 

Trafic 
entrant 

Trafic 
sortant 

Trafic généré par employés, visiteurs 
et habitants 

1 437 202 893 125 

Trafic généré par les établissement 
accueillant des enfants 87 61 0 2 

Trafic hors pendulaires (métro-
boulot-dodo) et affaires 289 289 509 509 

TOTAL 1 813 552 1 402 636 

Selon les données de génération utilisées,  le trafic généré par l’ilot F8 
(formé par l’ilot G2 et  l’ilot G1) correspondait à : 
 

• 34 UVP en sortie de l’ilot F8; 
• 1 UVP en entrée de l’ilot F8 . 

Trafic généré par ilot 
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Thématique milieu urbain : la circulation  

Source : CODRA, 2011 

Trafic futur en 2011 en HPM 

Sur cette base, l’impact des trafics générés sur le réseau viaire à l’Heure de 
Pointe du Matin (HPM), basée sur la répartition des flux actuels en 2011 et 
sur les véhicules générés par îlots démontrait que :  
 

• les nouvelles voies entre l’avenue Victor Hugo et l’avenue Aristide 
Briand (notamment la voie nouvelle à l’Est de l’ilot G2) accueillaient 
peu de trafic.  En  effet  ce  secteur  a  vocation  à  recevoir  
uniquement  du  trafic  local  généré  par  les habitants ;  
 

• qu’en  dehors  des  grands  axes  de  circulation,  avenue  Victor  
Hugo,  avenue  Henri  Barbusse  et avenue Louis Pasteur, les voies 
du secteur étaient peu chargées ;  
 

•  le trafic sur l’avenue Victor Hugo dépassait les 1 400 
véhicules/heure, en direction de Paris, mais que la configuration 
de la voie, deux files par sens de circulation, permettait à l’avenue 
Victor Hugo d’accueillir sans difficulté ce trafic supplémentaire. 
C’était également le cas pour l’avenue Louis Pasteur ;  
 

• L’avenue Henri Barbusse disposait, elle, uniquement d’une file 
de circulation par sens. Dans la configuration actuelle, du secteur 
devant la future station de métro, ce trafic était tout à fait 
acceptable et ne présentait pas de difficultés particulières. 
 

Une carte du trafic futur sur le réseau viaire réalisée en 2011 est présentée 
ci-contre. 
 
En prenant en compte ces simulations, une modélisation des trafics sur le 
secteur à l’horizon 2030  et aux heures de pointe du soir (HPS) avait été 
réalisée par EMTIS en 2013. La programmation de la ZAC ayant été modifiée 
en 2015:2016, il n’a pas été utile de présenter ces simulations. 
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Thématique milieu urbain : la circulation  

3. Mise à jour de l’étude trafic dans le cadre de la ZAC (en 2016) 
 
Une mise à jour de l’étude trafic de 2011 a été réalisée par EGIS en 2016. 
 
L’état du trafic au droit du quartier a été étudié en situation heures de 
pointe du soir au cours de l’année 2016. 
 
Selon ses analyses :  
 

• la situation du trafic est caractérisée par un réseau chargé, qui 
se concrétise par des saturations au niveau des carrefours ;  
 

• sur la RD920, l’écoulement du trafic est encore relativement 
fluide au niveau de Bagneux mais ponctué de ralentissements. La 
saturation de la RD920 se densifie au fur et à mesure que l’on 
progresse vers Paris ;  
 

• sur les autres  routes départementales  (RD128, RD77) les 
saturations sont plus fréquentes : la situation actuelle se 
caractérise également par le chantier de M4 qui entraine la 
fermeture de l’avenue Henri Barbusse entre les rues G.Cosson et 
M. Sangnier. 
 

Source : EGIS, 2016 

Ilot G2 

Situation en 2016 (pendant les travaux de la ligne 4 au Nord de l’ilot G2) 
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Thématique milieu urbain : la circulation  

En prenant en compte les premières simulations du bureau d’étude EMTIS 
de 2013 (non présentée ici) une nouvelle modélisation du trafic à 
l’horizon 2030 a été réalisée.  
 
La modélisation 2030 prenait en compte :  
 

• les générations de trafic des nouveaux programmes ; 
• les modifications du réseau ;  
• le fonctionnement de la gare de la ligne 4 et des bus ;  
 

Selon la carte de modélisation, au droit de l’ilot G2, la charges des voies 
avoisinantes au secteur (notamment rue de Verdun et avenue Louis 
Pasteur) supportent un trafic jugé acceptable qui peut-être absorbé : 
charge de véhicule inférieure ou égale à 70% des capacités des voies.   

Source : EGIS, 2016 

Ilot G2 

Situation en 2030 (HPS) 
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Thématique milieu urbain : la circulation  

4. La génération de trafic supplémentaire au regard de l’exploitation de 
l’ilot G2 (en 2018) 

 
En prenant en compte la modélisation des trafics sur le secteur à 
l’horizon 2030  et aux heures de pointe du soir (HPS) réalisée par EMTIS 
en 2013, une génération de trafic à l’échelle de l’ilot G2 à cet horizon a 
été réalisée par le bureau d’étude COSITREX en 2018. 
 
Pour rappel, la génération de 2013 prenait la programmation de la ZAC 
suivante : 
 

• 850 logements, 
•  153 000 m² SHON de bureaux (soit environ 4 800 emplois) 
• la mise en service de la ligne 4 
•  les divers aménagements routiers de la ZAC notamment :  

 
o création  de la voie nouvelle entre l’avenue Barbusse et 

l’avenue Louis Pasteur à l’Est de l’ilot G2 ; 
o création d’une nouvelle voie Nord-sud entre la rue Naudin et 

le rue de Verdun ;  
o prolongement de la rue Stalingrad jusqu’à l’avenue Victor 

Hugo : projet aujourd’hui abandonné. 
 
La programmation de la ZAC ayant été revue depuis :  
 

• révision  à  la  hausse  en  matière  de  logements                               
(1 500 logements  au  lieu  de  850),  

• révision  à  la  baisse  en  matière  de  bureaux  (110 000 m² 
SHON au lieu de 153 000 m²).  

La méthodologie retenue pour la génération de trafic de 2018 est donc 
parti de l’état de référence de 2030 pour se focaliser sur une extrapolation 
du trafic à l’échéance 2021. 
 
En effet, à cet horizon, les  éléments  suivants  du  programme devraient être 
livrés :  
 

• environ 800 logements (près de la moitié du programme de 
logements de la ZAC) ;  
 
• environ 75 000 m² SHON de bureaux (près de 70% du programme 
de bureaux de la ZAC) ;  
 

• la ligne 4 est livrée (prévisionnellement) et son exploitation 
possible.  

Source : COSITREX, 2018 

La  carte  suivante présente  le  volume  de  trafic estimé sur les voies du 
secteur à l’heure de pointe du soir à l’horizon 2021, hors îlot G2, en 
UVP/h.  
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Thématique milieu urbain : la circulation  

Source : COSITREX, 2018 

Extrapolation de l’état de référence pour l’année 2021 
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Thématique milieu urbain : la circulation  

Source : COSITREX, 2018 

Au regard de la programmation de l’ilot et des ratios suivants : 
 

• pour les logements : 
 

o 1,3 emplois par ménage,  
o 90% de présence au travail,  
o 5% de covoiturage,  
o 30% de part modale de la voiture,  
o 55%  des  déplacements  du  soir  pendant  l’heure  la  
plus chargée, 

 
• pour les commerces :  
 

o parking de 100 places environ, 
o parking occupé à 70% le soir en semaine, 
o temps de présence moyen 30 mn dans le commerce,  
ofoisonnement de 50% avec le trafic circulant déjà dans 
le secteur (courses sur le trajet domicile-travail), 
 

La génération total du trafic (en HPS) induite par l’ilot G2 est la suivante :  
 
 

HPS 

Trafic entrant Trafic sortant 

Trafic généré par les logements 86 UVP/h - 

Trafic généré par les commerces 70 UVP/h 70 UVP/h 

TOTAL 156 UVP/h 70 UVP/h 

Au regard de l’affectation du trafic et en se basant sur l’état initial de 2011 
(en raison des chantiers des gares et de leur impact actuel sur le réseau 
routier), les flux au droit du site s’éclatent de la manière suivante :  
 

• 50% sur l’avenue Victor Hugo,  
• 20% sur l’avenue Henri Barbusse ouest,  
• 15% sur la rue de Verdun Est,  
• 15% sur l’avenue Louis Pasteur. 
 

Une carte de répartition des flux propre à l’ilot G2 sur le réseau routier 
local est présentée ci-après. 

A l’horizon 2021, l’impact du projet sur la circulation à l’échelle de l’ilot 
sera faible : le site s’inscrit dans un nœud d’intermodalité (tram, bus, gare, 
trois stations de vélib à moins de 50 m) offrant aux habitants et usagers des 
commerces divers reports via les modes doux, a des amplitudes horaires 
régulières  (prochains métro 4 et 15, lignes de bus supplémentaires). 
 
Le trafic qu’il génère sera absorbable par les infrastructures avoisinantes. 
 
Une carte des trafics futurs en 2021 en HPS incluant le trafic de l’ilot G2 est 
également proposée ci-après. 

Incidence du projet sur la circulation en phase exploitation :  
NEGATIVE / DIRECTE / PERMANENTE 



309 

INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU URBAIN) 

Thématique milieu urbain : la circulation  

Source : COSITREX, 2018 

Génération de trafic propre à l’ilot G2 
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Thématique milieu urbain : la circulation  

Source : COSITREX, 2018 

Trafic futur en 2021 en HPS incluant le trafic de l’ilot G2 
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Thématique milieu urbain :  Qualité de l’air 

1. Méthodologie appliquée pour caractériser l’impact 
 
L’étude  réalisée  par  le  bureau  d’étude  TECHNISIM  Consultants  en  2018  
a  évalué l’impact du trafic générés par les programmes immobiliers du 
projet sur la qualité de l’air.   
  
Cette évaluation repose sur une comparaison de 3 scénarios :  
 

• Situation actuelle (année 2011)  
• Situation future sans projet (année 2021)  
• Situation future avec projet (année 2021)  
 

Le projet va influencer localement le flux de véhicules.  
 
Pour chaque scénario, le modèle COPERT IV a été utilisé pour la 
quantification de la consommation énergétique et des polluants générés au 
niveau des routes de l’aire d’étude. 
 
Les données de circulation ont été tiré de l’étude de circulation réalisée par 
COSITREX précédemment  indiqué. 
 
En se basant sur ces données, le bureau d’étude a évalué les émissions des 
polluants atmosphériques suivants :  
 

• oxydes d’azote [NOx] dont le dioxyde d’azote [NO2], le monoxyde 
de carbone [CO], les hydrocarbures [HAP], le benzène [C6H6], les 
particules émises à l’échappement [PM], le dioxyde de soufre 
[SO2],  
 
• le nickel [Ni] et le cadmium [Cd] pour la pollution particulaire.  

Source : TECHNISIM Consultants, 2018 

Ainsi que :  
 

• Composés Organiques Volatils (COV)  
• Acétaldéhyde (CH3CHO)  
• Acroléine (C3H4O)  
• Buta-1,3-diène (C4H6)  
• Formaldéhyde (CH2O)  
• Benzo-[a]-pyrène (C20H12)  
• Arsenic (As)  
• Chrome (Cr)  
• Mercure (Hg)  
• Plomb (Pb)  
• Baryum (Ba)  

Sont ainsi présentés successivement ci-après :  
 

• La liste des émissions journalières (HPS) futures des différents 
polluants atmosphériques sur la totalité de la voirie prise en 
compte dans le domaine de l’étude (voir carte du réseau routier 
investigué par TECHNISIM Consultants en lien avec les données de 
circulation de COSITREX ci-après) ;  
 

• L’évolution des émissions de gaz à effet de serre liées au trafic 
routier futur ;  
 

• Les estimations des concentrations en polluants au regard des 
populations et sites sensibles.  
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Thématique milieu urbain :  Qualité de l’air 

Source : TECHNISIM Consultants, 2018 

Données trafic considérées à l’HPS en véhicules/heure  

  
 N° 

Situation actuelle Situation future sans projet Situation future avec projet 

TV VL PL TV VL PL TV VL PL 

1 698 680 18 1677 1634 43 1709 1665 44 

2 1344 1309 34 1736 1691 45 1855 1808 48 

3 293 285 8 634 618 16 678 660 17 

4 339 331 9 575 561 15 609 594 16 

5 603 587 15 1736 1691 45 1846 1798 47 

6 859 837 22 

6 20 0 20 20 0 20 

TV : Tous Véhicules - VL : Véhicule léger – PL : Poids-lourd 

Brins situation actuelle Brins horizon futur (2021) 
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Thématique milieu urbain :  Qualité de l’air 

2. Au regard des émissions polluantes induites par trafic 
 
Pour tous les polluants, il est constaté une très légère hausse des 
émissions générées par le projet par rapport à la situation future sans le 
projet.  
 
Néanmoins, concernant les NOx, les PM2,5 et les COV, pour les situations 
futures avec et sans projet, les émissions diminuent fortement par rapport 
à l’état actuel, notamment en lien avec l’amélioration du parc automobile 
(système de motorisation et d’épuration de gaz).  
 
Concernant les PM10 et les HAP, pour les situations futures avec et sans 
projet, les émissions augmentent fortement par rapport à l’état actuel.  

Source : TECHNISIM Consultants, 2018 

Émissions globales pour les scénarios traités  

POLLUANTS Unité Situation actuelle 
Situation future sans 

projet 
Situation future avec 

projet 

Oxydes d’azote [g/h] 
558,23 381,36 402,38 

Monoxyde de 
carbone [g/h] 

857,03 431,63 455,70 

Dioxyde de soufre [g/h] 
0,9790 1,3174 1,3900 

Ammoniac [g/h] 
7,5594 3,1731 3,3501 

Dioxine et furanes [g/h] 
5,61E-08 2,31E-08 2,44E-08 

Particules PM10 [g/h] 
71,838 77,354 81,511 

Particules PM2,5 [g/h] 
23,197 7,8045 8,2379 

HAP [mg/h] 
4,6747 5,2992 5,5911 

Benzo(a)pyrène [mg/h] 
1,1833 1,6544 1,7467 

Naphtalène [mg/h] 
0,4874 0,6596 0,6976 

COVNM [g/h] 
85,392 37,217 39,295 

Acétaldéhyde [g/h] 
1,779 1,2143 1,2821 

Acroléine [g/h] 
0,8602 0,6167 0,6512 

Benzène [g/h] 
3,5940 1,4886 1,5720 

Butadiène [g/h] 
0,8111 0,3720 0,3927 

Ethylbenzène [g/h] 
1,4523 0,7092 0,7489 

Formaldéhyde [g/h] 
3,5454 2,3124 2,4415 

Toluène [g/h] 
8,4374 4,1203 4,3505 

Xylènes [g/h] 
5,9092 2,8857 3,0470 

Arsenic [mg/h] 
0,04506 0,06244 0,06586 

Baryum [mg/h] 
8,1039 11,307 11,931 

Cadmium [mg/h] 
0,5727 0,7760 0,8187 

Chrome [mg/h] 
3,4156 4,7386 4,9996 

Mercure [mg/h] 
12,129 12,023 12,023 

Nickel [mg/h] 
1,3312 1,8337 1,9344 

Plomb [mg/h] 
2,3106 3,163 3,337 
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3. Au regard des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
 
La quantification en GES a été effectuée au regard des émissions de trois 
gaz :  
 

• Dioxyde de carbone, ou gaz carbonique (CO²) : principal gaz à 
effet de serre après la vapeur d’eau, il provient majoritairement de 
la combustion des énergies fossiles, mais aussi de la déforestation 
qui libère le carbone de la matière végétale sous forme de CO² . Sa 
durée de vie dans l’atmosphère est de l’ordre de 100 ans ;  
 

• Méthane (CH4) : une molécule de méthane absorbe en moyenne 
34 fois plus de rayonnement qu'une molécule de CO² sur la période 
d’un siècle, son potentiel de réchauffement global (PRG) est donc 
de 34 ; sur une échéance de 20 ans, son PRG est même de 86 ;  
 

• Oxyde nitreux, ou protoxyde d’azote (N2O) : 4ème  plus important 
GES dans sa contribution au réchauffement de la planète après la 
vapeur d'eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO²) et le méthane              
(CH4). Son PRG à 100 ans correspond à 298 fois celui du CO². 
 

La quantification en GES a été effectuée ici au moyen du logiciel COPERT 
pour les émissions engendrées par le trafic.  

 

Source : TECHNISIM Consultants, 2018 

INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU URBAIN) 

Thématique milieu urbain :  Qualité de l’air 

La quantité moyenne de GES produite est précisée tableau ci-dessous :  

A la lecture du tableau et en situation future, la réalisation du projet 
engendre une légère augmentation des émissions (+ 5 %) par rapport au 
scénario sans projet.  

[kg équivalentC 
/heure] 

Situation 
actuelle 

Situation future 
sans projet 

Situation future 
avec projet 

Poids Lourds 3,60 5,55 5,81 

VP et VUL diesel 26,70 36,18 38,21 
VP et VUL essence 

(dont hybrides) 
8,16 9,72 10,27 

VP GPL 0,139 0,135 0,143 

TOTAL 38,60 51,59 54,43 

V P  :  V é h i c u l e  P a r t i c u l i e r  -  V U L  :  V é h i c u l e  U t i l i t a i r e  
L é g e r  –  G P L  :  G a z  d e  p é t r o l e  l i q u é f i é  
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3. Au regard de la dispersion atmosphérique et des sites sensibles 
 
L’objectif de la simulation numérique est d’estimer les concentrations en 
polluants, aux alentours des sources et au niveau des populations et sites 
sensibles.  
 
Selon l’étude qualité de le domaine d’étude se compose en grande partie 
de zones urbanisées comportant une densité de population assez 
importante.  
 
Les zones d’habitation sont situées tout autour du projet.  
 
De nombreux sites sensibles sont retrouvés à proximité du projet dans 
un périmètre inférieur à 1 km par rapport au centre du projet :  
 

• 7 écoles maternelles et primaires (dont un groupe scolaire),  
• 1 collège et 1 stade,  
• un centre de la planification familiale/PMI.  

 
Dans le cas étudié ici, le modèle de dispersion atmosphérique utilisé est le 
logiciel AERMOD (US EPA / United States Environnemental Protection 
Agency).  
 
La dispersion atmosphérique des polluants est directement influencée par 
les conditions météorologiques.  
 
Les paramètres nécessaires aux simulations ont été recueillis par la station 
météorologique « Aéroport d’Orly». 

Source : TECHNISIM Consultants, 2018 

INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU URBAIN) 

Thématique milieu urbain :  Qualité de l’air 

Cartographie des sites sensibles à proximité de l’ilot G2 

N° Nom Adresse 

Crèche 1 PMI Jean-Marie Naudin 
74 rue Jean-Marie Naudin 

92220 BAGNEUX 

Ecoles Maternelles 

1 Ecole maternelle Joliot-Curie 
59 rue de Verdun 
92220 BAGNEUX 

2  Ecole maternelle Chateaubriant 
2 Bis avenue de Stalingrad 

92220 BAGNEUX 

3 Ecole maternelle Henri Wallon 
2 avenue de Stalingrad 

92220 BAGNEUX 

Ecoles élémentaires 

1 Ecole élémentaire Joliot-Curie 
 59 rue de Verdun 
92220 BAGNEUX 

2 
Ecole Robespierre _structure en projet de 

création 
- 

3 
Ecole élémentaire Henri Wallon A 
Ecole élémentaire Henri Wallon B 

2 avenue de Stalingrad 
92220 BAGNEUX 

Collège 1 Collège Joliot-Curie 
63 rue de Verdun 
92220 Bagneux 

Terrain de sport en 
extérieur 

1 Stade René Rousseau 
2 rue Gabriel Causson 

92220 BAGNEUX 



316 

Les résultats de simulation sont les suivants : 
 

• Pour le dioxyde d’azote (NO²) : en ne considérant que les 
émissions provenant des voies de circulation, les 
concentrations calculées sont inférieures aux normes 
réglementaires ;  
 

• Pour les particules PM10 et PM2,5 : particules PM2,5 sont 
principalement émises à l’échappement (particules diesel) 
alors que les particules PM10 sont émises à l’échappement, 
mais également par l’usure des véhicules et des revêtements 
routiers. Comme pour le dioxyde d’azote, il est constaté que 
les concentrations calculées sont inférieures aux normes 
réglementaires. Il est également remarqué que la 
contribution de la circulation au regard des teneurs ambiantes 
est très faible.  
 

• Pour les autres polluants réglementés : pour chacun de ces 
composés, les concentrations obtenues sont très inférieures 
aux normes de la qualité de l’air. Les modifications de trafic 
liées au projet ne provoquent pas de dégradation notable de 
la qualité de l’air. La contribution du trafic considéré est très 
faible, en particulier par rapport aux normes réglementaires. 
 

Les résultats détaillés de ces simulations par polluants et sites sensibles 
(dont site de projet) sont présentés au sein de l’étude qualité de l’air 
(annexe n°6 de l’étude d’impact).  
 
Des cartes de présentation des concentrations polluantes en phase 
exploitation (à l’horizon 2021 et avec projet) sont par ailleurs proposées 
ci-après.  

Source : TECHNISIM Consultants, 2018 

INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU URBAIN) 

Thématique milieu urbain :  Qualité de l’air 

Composés faisant l’objet d’une réglementation [unité  : µg/m3] 

COMPOSES 
Pas de  
temps 

Situation 
Actuelle 

Situation 
Future sans 

projet 

Situation 
Future avec 

projet 

Dioxyde 
d'azote 

Année 15,16 9,05 9,41 

Heure 121,83 72,29 75,64 

Particules 
PM10 

Année 1,95 1,82 1,93 

Jour 8,44 7,96 8,44 

Particules 
PM2,5 

Année 6,30E-01 1,77E-01 1,91E-01 

Dioxyde de 
soufre 

Année 4,83E-02 2,74E-02 2,97E-02 

Jour 2,09E-01 1,21E-01 1,29E-01 

Heure 4,84E-01 2,80E-01 2,97E-01 

Monoxyde de 
carbone 

Année 23,27 9,75 10,55 

Heure 233,83 99,89 105,42 

Benzène Année 9,76E-02 3,36E-02 3,64E-02 

Plomb Année 6,28E-05 7,51E-05 7,91E-05 

B[a]P Année 3,21E-05 3,72E-05 4,04E-05 

Arsenic Année 1,22E-06 1,48E-06 1,56E-06 

Cadmium Année 1,56E-05 1,84E-05 1,92E-05 

Nickel Année 3,62E-05 4,35E-05 4,58E-05 

Concentrations maximales relevées  
dans la bande d’étude pour les composés faisant l’objet d’une réglementation 
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Source : TECHNISIM Consultants, 2018 

INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU URBAIN) 

Thématique milieu urbain :  Qualité de l’air 

Concentrations** du dioxyde d’azote selon la dispersion atmosphérique - horizon 2021  

Dioxyde d’azote (NO²) 

Moyenne 
annuelle 

Valeur limite 40 µg/m3 

Situation Actuelle 
Situation Future avec 

projet 
MAXIMUM 

ZONE ETUDE 
15,16 9,41 

CENTILE 90 8,00 5,02 
MÉDIANE 1,49 0,91 

Au niveau 
du projet 

4,00 2,27 

** Ces résultats ne considèrent que l’effet des émissions des brins considérés. Les autres sources d’émission ne sont pas prises en 
considération, l’objectif étant de déterminer l’impact du projet sur la qualité de l’air. 
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Source : TECHNISIM Consultants, 2018 

INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU URBAIN) 

Thématique milieu urbain :  Qualité de l’air 

Concentrations ** des particules PM10 selon la dispersion atmosphérique - horizon 2021  

Particules PM10 

Moyenne annuelle 

Valeur limite 40 µg/m3 

Situation 
Actuelle 

Situation Future avec 
projet 

MAXIMUM ZONE ETUDE 1,95 1,93 

CENTILE 90 1,03 1,01 

MÉDIANE 0,19 0,19 

Au niveau du projet 0,51 0,46 

** Ces résultats ne considèrent que l’effet des émissions des brins considérés. Les autres sources d’émission ne sont pas prises en 
considération, l’objectif étant de déterminer l’impact du projet sur la qualité de l’air. 
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Source : TECHNISIM Consultants, 2018 

INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU URBAIN) 

Thématique milieu urbain :  Qualité de l’air 

Concentrations ** des particules PM2,5 selon la dispersion atmosphérique - horizon 2021  

Particules PM2,5 

Moyenne annuelle 

Valeur limite 25 µg/m3 

Situation 
Actuelle 

Situation Future 
avec projet 

MAXIMUM ZONE ETUDE 6,30E-01 1,91E-01 
CENTILE 90 3,33E-01 1,03E-01 
MÉDIANE 6,21E-02 1,85E-02 

Au niveau du projet 1,66E-01 4,63E-02 

** Ces résultats ne considèrent que l’effet des émissions des brins considérés. Les autres sources d’émission ne sont pas prises en 
considération, l’objectif étant de déterminer l’impact du projet sur la qualité de l’air. 
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Source : TECHNISIM Consultants, 2018 

INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU URBAIN) 

Thématique milieu urbain :  Qualité de l’air 

Incidence du projet sur la qualité de l’air :  
NEGATIVE / DIRECTE (véhicules générés par le projet) – INDIRECTE (soumission d’une 
nouvelle population aux problématiques de qualité de l’air / PERMANENTE 

De manière générale, la construction et la mise en service du projet vont 
entraîner une légère hausse du volume de véhicules sur les voies de 
circulation du domaine d'étude retenu.  
 
Nonobstant, en ne considérant que les émissions provenant des voies de 
circulation, les concentrations calculées sont inférieures aux normes 
réglementaires pour les polluants faisant l’objet d’une réglementation.  
 
En effet, les améliorations des motorisations et des systèmes épuratifs, 
ainsi que l’application de la norme Euro 6 et le développement des 
véhicules hybrides/électriques, associées au renouvellement du parc 
roulant, vont compenser les augmentations du trafic par rapport à 
l’horizon actuel.  
 
Pour les autres polluants, les concentrations calculées sont très faibles, 
quels que soient les horizons considérés.  
 
En définitive, les hausses du trafic liées au projet sur la zone considérée ne 
vont pas entraîner de modification significative de la qualité de l’air sur le 
secteur.  
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INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU URBAIN) 

Thématique milieu urbain : nuisances acoustiques-vibratoires 

Incidence du projet au regard des nuisances acoustiques :  
NEGATIVE / DIRECTE / PERMANENTE 

1. Exposition sonore globale en situation projet 
 
D’une manière générale, les sources de bruit sont diverses, mais les 
principales sources sont associées aux transports, aux activités industrielles 
et au bruit de voisinage.   
  
Le site doit accueillir des logements et des commerces : globalement,  seule  
l’augmentation  du  trafic  généré de manière direct (habitant) et indirect 
(commerces) par les programmes  immobiliers  produira  de  véritables  
sources  de  nuisances  sonores,  en particulier aux heures de pointe.  
 
Pour rappel, le secteur s’inscrit dans un environnement sonore modéré 
avec des  ambiances sonores comprises entre 55 et 65 dB(A) en journée et 
55 et 60 dB(A) de nuit.  
 
Ces nuisances sont prises en compte  par les  concepteurs  de projet  afin  
d’obtenir  un  confort intérieur conforme à la réglementation acoustique. 
  
Au regard des bruits générés par le projet lui-même, la programmation 
immobilière n’est pas  de  nature  à générer  des  nuisances  sonores  
particulières    significatives,  ou  tout  du  moins,  excédant  les  normes  du  
«bruit  de voisinage».  

Échelle du bruit (ACOUPHEN) 
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INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU URBAIN) 

Thématique milieu urbain : nuisances acoustiques-vibratoires 

ABSENCE D’INCIDENCE 

2. Les vibrations 
 
Concernant les phénomènes vibratoires, la diffusion et l’amplitude de ces 
phénomènes sont fonction de la caractéristique des sols, et de la vitesse des 
véhicules.   
  
Les effets possibles sur les éléments bâtis et la perception des vibrations par 
l’Homme diminuent de manière importante avec la distance.   
  
Actuellement, aucune  problématique relative aux vibrations n’a été 
identifiée sur le site et les programmes immobiliers n’entraineront pas de 
vibrations particulières. 
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INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU HUMAIN) 

Thématique milieu humain : le paysage et les espaces verts 

1. Au regard des risques sanitaires après aménagement des sols 
 
Compte  tenu  de  la  présence  avérée  d’une  pollution  des  sols  du  site,  
une approche qualitative des risques sanitaires  a été effectuée dans le 
cadre du plan de gestion réalisé par BURGEAP en 2018 (annexe n°10).    
 
Elle a pour objectif d’évaluer si, en l’état, sans autre traitement des sols que 
ceux nécessités par la construction des 3 niveaux de sous-sols, les 
concentrations en composés organiques détectées sous le niveau du futur 
sous –sol (dont l’assise est considérée à environ 10 m de profondeur sous le 
terrain actuel) sont compatibles avec l’usage envisagé. 
  
Cette analyse se base ainsi sur l’exposition des futurs usagers du site à 
l’inhalation des composés volatils présents dans les sols et/ou les eaux 
souterraines, en l’espèce :  
 

• les travailleurs des futurs bâtiments à usage de commerces et 
fréquentant le parking ainsi que les réserves en sous-sol ; 

• les  adultes  et  enfants  résidant  dans  l’immeuble,  Les  premiers  
appartements  sont  situés  en mezzanine du rez-de-chaussée.  

 
Les modes de transfert des impacts polluants résiduels (après dépollution 
du site) suivants ont été exclus :  
 

• le contact direct, car le projet ne prévoit pas d’aménagement d’espaces 
extérieurs au droit du lot G2 ;  

• la perméation au travers des conduites d’amenée d’eau potable 
enterrées dans les sols pollués. En effet, le bureau d’étude a considéré 
que les canalisations seront mises en place dans une fosse de terres 
saines rapportées et/ou seront mises en place dans les sous-sols ;  

•  l’ingestion  de  végétaux car  l’aménagement  ne  prévoit  pas  
l’aménagement  d’espaces  extérieurs  au droit du lot G2 (à l’exception 
d’un potager en R+1, donc hors du sol naturel).  

 
Ainsi, la seule voie d’exposition résiduelle qui subsiste est l’inhalation de 
vapeurs  en intérieur et extérieur (voir tableau ci-dessous, décrivant les 
voies d’exposition retenues) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne sont considérées,  dans  la  présente  étude,  que  des  expositions 
chroniques (se produisant sur une longue période). 

Source : BURGEAP, 2018 
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INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU HUMAIN) 

Thématique milieu humain : le paysage et les espaces verts 

Selon  les  simulations de BURGEAP, et dans le cas d’une seule dépollution 
des terres par excavations :  
 

•  pour  le  benzène :  
 
o  les concentrations d’exposition calculées sont supérieures  aux  

valeurs  de  gestion  définies  pour  l’air  intérieur  dans  le 
parking en sous-sol.  

o  pour l’ensemble des scénarios modélisés, les concentrations en 
air intérieur au rez-de-chaussée sont inférieures aux valeurs de 
gestion définies ; 

 
•  pour le toluène, l’éthylbenzène et les xylènes, les hydrocarbures et le 

naphtalène, dans le sous-sol, dans les commerces en rez-de-chaussée 
et par extension dans les logements en R+1 conformes au bruit de 
fond OQAI établi pour les logements français.  

 
•  les niveaux d’exposition liés à la seule volatilisation des composés 

organiques volatils depuis la nappe et les sols seraient conformes aux 
valeurs de gestion et bruit de fond définis pour l’air intérieur, dans les 
lieux de vie ou de travail. 

 
Un schéma conceptuel de l’usage futur du site est présenté ci-après.  
 
Ce  calcul  de  risque  (qui  caractérise  les  risques  sanitaires  liés  au  
dégazage des gaz du sol vers l’air intérieur du bâtiment et notamment les 
parkings) devra être associer à des mesures permettant de garantir la 
compatibilité d’usage (voir Chapitre VIII, « Les mesures d’évitement, 
réduction et compensation du projet »). 

 
 

Source : BURGEAP, 2018 

Incidence du projet dans le paysage urbain :  
NEGATIVE /  INDIRECTE / PERMANENTE 
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INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU HUMAIN) 

Thématique milieu humain : le paysage et les espaces verts 

Source : BURGEAP, 2018 

Schéma conceptuel - usage futur 
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INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU HUMAIN) 

Thématique milieu humain : le paysage et les espaces verts 

2. Au regard du paysage 
 
L’aspect paysager du  site sera totalement modifié. 
 
Afin de marquer la centralité inhérente du pôle gare, les nouveaux  
bâtiments  collectifs s’insèreront  convenablement  dans  leur  
environnement, et particulièrement par rapport aux constructions 
avoisinantes : leur  hauteur marquera  faiblement  le  paysage  (le site étant 
circonscrit par les ensembles collectifs du quartier de la Pierre Plate en 
R+13, des bâtiments collectifs sur l’avenue Louis Pasteur en R+11 et sur les 
grands ensembles du « Champs des Oiseaux » en R+4/R7). 
 
Comme présenté ci-après, la disposition des constructions permettra de 
dégager des percées visuelles et un jeu de hauteur ouvre des vues 
lointaines sur le paysage parisien : les programmes immobiliers sont 
conçus sous la forme de strates de hauteurs différentes, autour de l’idée 
d’une ville moyenne (R+10) et haute (R+17).  
 
A noter également que ces hauteurs sont prévues par le PLU en vigueur de 
la ville de Bagneux.  
 
La zone UN et son sous-secteur UNg dans lequel s’inscrit l’ilot G2 dispose 
ainsi que « la hauteur maximale des constructions est limitée à 57 mètres 
au point le plus haut de la construction (attique compris) ». 

Incidence du projet dans le paysage urbain :  
POSITIVE /  DIRECTE / PERMANENTE 

Pour plus de cohérence sur la question environnement urbain futur, sont 
représentés les trois lots qui encadreront les deux gares des lignes 4 et 15 à 
savoir : 
 

• l’ilot G2, objet de la présente étude d’impact ; 
• l’ilot G1 à l’Est de l’ilot G2 (séparé par une voie nouvelle) ; 
• l’ilot G3 au Nord de l’ilot G2 et de la place piétonne de la future 
gare de la ligne 4. 
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INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU HUMAIN) 

Thématique milieu humain : le paysage et les espaces verts 

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

Vue depuis l’avenue Henri Barbusse en direction du Nord-est vers la RD920 



328 

INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU HUMAIN) 

Thématique milieu humain : le paysage et les espaces verts 

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

Vue en hauteur depuis le stade René Rousseau vers le Nord et la Capitale 
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INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU HUMAIN) 

3. Au regard de l’ensoleillement/ombrage 
 
Les hauteurs importantes des plots 2 et 3 (R+17 au maximum) auront des 
incidences sur les bâtis avoisinants : l’ombrage induit par les futurs 
bâtiments aura ainsi un impact ponctuel en fonction des solstices et des 
heures de la journée.  
 
Pour rappel et comme vu précédemment au sein du Chapitre I 
« Descriptions du projet soumis à étude d’impact » et de l’annexe n°2 de 
l’étude d’impact, les incidences se feront notamment sur les bâtiments les 
plus proches du site (moins 200 m) :  
 

• programmes immobiliers de l’ilot G1, 
• cour de l’Eglise Sainte-Monique,  
• cour du collège Joliot Curie (et partie de bâtiment),  
• parvis piéton de la ligne 4, 
• ponctuellement le parking de la résidence des Martyrs de 
Châteaubriand et l’ensemble collectif en R+13 au Nord du collège 
Joliot Curie. 

Incidence du projet sur l’ensoleillement des bâtis avoisinants :  
NEGATIVE /  DIRECTE / TEMPORAIRE (en fonction des saisons) 

Thématique milieu humain : le paysage et les espaces verts 

4. Au regard des émissions lumineuses en période nocturne 
 
La pollution lumineuse qui correspond au développement anarchique et 
disproportionné de l’éclairage artificiel est apparue depuis une 
cinquantaine d’années (effets variés : disparition  du  paysage  nocturne, 
menace sur la  faune  et  dérèglement  biologique, surconsommation  
électrique….).   
 
Le  site  constitue  aujourd’hui  une parcelle en cours de construction (un 
seul bâtiment, vide d’occupant, est encore présent mais sera démoli 
préalablement à la construction de l’ilot G2). 
 
En  période  nocturne,  l’environnement  lumineux  est  limité  à  l’éclairage  
public principalement  présent  sur  la  rue de Verdun et sur l’avenue Henri 
Barbusse et  le  cas  échéant,  aux  émissions  lumineuses  issues  du 
chantier de la ligne 4 et des différentes constructions limitrophes à la zone 
(bâtiment Martyrs de Chateaubriand et bâtiments de la rue de Verdun). 
  
En phase exploitation, les émissions lumineuses du site seront 
essentiellement dues à l’éclairage des bâtiments et du site (éclairage 
extérieur des espaces verts / devanture commerce).  
 
Cet effet restera raisonnable et  cherchera à augmenter la sécurisation de 
la zone exigée dans le cadre de l'Etude de Sûreté Publique, en prenant en 
compte l’orientation et la puissance des nouvelles sources lumineuses afin 
de ne pas générer de nuisances lumineuses particulières pour les riverains 
au projet.  

Incidence du projet sur les émissions lumineuses artificielles :  
POSITIVE /  DIRECTE / PERMANENTE 



330 

INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU HUMAIN) 

Thématique milieu humain : le paysage et les espaces verts 

5. Au regard de la qualité des espaces verts 
 
Des écrins végétalisés se développeront au sein des constructions en cœur 
et en toiture, le but étant de favoriser une végétation spontanée qui est à 
la fois un atout écologique et économique.   
  
Seront  implantées  des  espèces  locales,  pionnières  ou  non,  choisies  
pour  leur  fiabilité,  leur  valeur esthétique, leur valeur écologique et leur 
vigueur.  
 
A termes, le projet prévoit la création d’environ 735 m² d’espaces libres au 
total comprenant :  
 

• création d’un jardin suspendu en cœur d’îlot,  
• développement d’un potagers et de jardinières en R+1  
• mise en œuvre de toitures végétalisées. 

Incidence du projet sur la qualité des espaces verts à l’échelle de l’ilot :  
POSITIVE /  DIRECTE / PERMANENTE 
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1. Au regard de l’usage du site 
 
Le  projet  a  pour  effet  d’urbaniser  un espace imperméabilisé et à 
vocation d’activité en vue de  recomposer  un secteur inscrit dans un 
milieu urbanisé. A travers ses aménités paysagères et architecturales 
singulières, l’ilot G2 permet: 
 

• La création d’une nouvelle vitrine pour l’une des entrée de ville de 
Bagneux (notamment couplé avec le lot G1 à termes), 

 
• La participation à nouvelle centralité au nord de la ville, du fait de 

l’arrivée de deux métros, et une meilleure articulation entre des 
quartiers prioritaires.  

 
Il apporte de nouvelles fonctions en termes de programme et d’usage 
permettant de répondre au besoin de logements et d’activité, portées par 
la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, favorisant la création d’un parcours 
résidentiel et mixte. 
 
L’aménagement de la parcelle offre une métamorphose urbaine axée sur 
les valeurs essentielles de biodiversité et de bien-être en ville en 
privilégiant une recomposition de la Ville sur la Ville plutôt qu’au regard 
d’une consommation d’espace naturel.  
 
La  mixité  fonctionnelle (plus de 20% du programme immobilier se 
compose d’activités commerciales) et la création d’espaces paysagers 
qualitatifs constituent une incidence modérément positive pour le 
quartier. 

Incidence du projet en termes d’usage :  
POSITIVE / DIRECT / PERMANENTE 

Thématique milieu humain : urbanisme, population et activités économiques 
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3. Au regard de la population  
 
Le projet permet de répondre aux besoins de production de logement.   
  
En prenant en compte les dernières données INSEE (2015) disponibles sur la 
commune, une franche croissance de la population balnéolaise est à relever 
depuis 1999.   
  
Ainsi, en 2015, la commune comptait 39 487 habitants pour                           
17 289 logements, soit un nombre moyen de personnes par logement égal à 
2,3.   
   
En  se  basant  sur  la  création  d’environ  196 logements, on peut donc    
estimer à environ 450 le nombre  supplémentaire  d’habitants.   
  
Les logements proposés seront variés et diversifiés notamment en termes 
de taille et de prix afin d’assurer un parcours résidentiel des ménages.  
  
Il s’agit là d’un calcul théorique et prévisionnel qui peut-être nuancé : si la 
moyenne sur la commune est de 2,3 personnes  par  logements,  la  réalité  
de  ce  projet séduira  probablement  une  part  importante  de ménages  
familiaux  (comprendre  couple  avec  ou  sans  enfant),  et  se  traduire  par  
un  taux  d’occupation  des logements un peu supérieur sur le secteur. 

Incidence du projet au regard de la population attendue :   
POSITIVE / DIRECTE / PERMANENTE 

4. Au regard de la population en âge d’être scolarisée et des besoins liés 
aux équipements scolaires / petite enfance 

 
La nouvelle offre résidentielle du projet entraînera l’augmentation de la 
population en âge d’être scolarisée. La méthode utilisée pour évaluer le 
nombre d’enfants arrivant avec le projet repose sur la structure actuelle 
de la population.  En s’appuyant sur celle-ci (source Insee), une estimation 
du nombre d’enfants lié à l’opération a été faite.  
 
En  2015,  60,6%  des  ménages  sont  considérés  comme  «  une  famille  » 
(comprendre avec ou sans enfant).  Parmi ces familles, 2 645 ménages sont 
des couples sans enfant (soit environ 16% des ménages) et 44% avec 
enfants  (soit  environ 7 160 ménages).   
 
Ainsi  avec une hypothèse  de 196 logements, 52 ménages avec famille 
auraient des enfants. Parmi  ces  familles,  la  répartition  du  nombre  
d’enfants  est  la  suivante  (selon  les  données  de l’INSEE de 2015) :   
 

• 29% des familles ont 1 enfant de – de 25 ans soit 15 familles et 15 
enfants ;   

• 23% des familles ont 2 enfants de – de 25 ans soit  12 familles et  24 
enfants ;   

• 10% des familles ont 3 enfants de – de 25 ans soit 5 familles et environ  
16 enfants ;    

• 3% des familles ont 4 enfants ou plus de – de 25 ans soit 2 familles et 
environ 6 enfants.   

  
Soit potentiellement environ 61 enfants supplémentaires liés à la 
réalisation du projet sur l’ilot G2 

Thématique milieu humain : urbanisme, population et activités économiques 
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Parmi  ces  enfants,  environ  27  devraient  être  répartis  au  sein  des  
équipements  scolaires existants (uniquement dans le cas petite enfance, 
maternelle et élémentaire) :   
 

• Sur les écoles maternelles le projet doit engendrer un apport 
global d’environ 7 enfants de 3 à 6 ans.   
 
• Sur les écoles primaires le projet doit engendrer un apport global 
d’environ 12 enfants de 6 à 11 ans.   
 

• Sur les équipements pour la Petite Enfance le projet doit entraîner 
l’apport d’environ 7 enfants de 0 à 3 ans. 

Incidence du projet au regard des enfants et besoins en équipements :   
POSITIVE / INDIRECTE / PERMANENTE 

5. Activités économiques/emplois 
 
Le projet  prévoit le développement d’une nouvelle offre commerciale 
(environ  3 730 m²  SDP  créées) de manière  à répondre aux  besoins  des 
nouveaux habitants et usagers du quartier.  
  
L’augmentation  de  la  population, estimée à 450 habitants  
supplémentaires,  aura  un  effet  positif  sur  les commerces,  les  services,  
le  dynamisme  et  le  rayonnement  de  l’ilot (en lien avec les activités 
commerciales des gares) et sur la vie économique du quartier.   
  

Incidence du projet sur les activités économiques à l’échelle du quartier :  
POSITIVE / DIRECTE / PERMANENTE 

S’inscrivant en complément de l’offre commerciale de proximité existante, 
les deux surfaces commerciales pourront également créer près d’une 
cinquantaine d’emplois nouveaux (ratio d’1 emploi pour 75 m² SDP créés 
de commerce). 
 
 
 

Thématique milieu humain : urbanisme, population et activités économiques 
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1. Besoins en eaux (eaux usées / eau potable / défense incendie) 
 
Pour ce qui concerne l’assainissement et l’évacuation des eaux usées : les  
besoins  en  évacuation  d’eaux  usées  pour  une  utilisation  domestique  
sont  estimés  sur  la  base  des  ratios suivants :  
 

• pour les habitants : 0,15 m³/habitant/jour ;  
• pour les commerces : 0,05 m³/emploi/jour.   

   
En conséquence sur la base du nombre d’habitants et d’emplois définis ci-
avants (hors clients des commerces) les besoins journaliers peuvent être 
estimés de la façon suivante :   
 

• Logements : 201 m³/j  ; 
• Commerces : 8 m³/j 
 

Soit un total d’environ 210 m3 /j à l’échelle de l’ilot G2. 

Thématique milieu humain : réseaux et énergies 

Les besoins relatifs aux réseaux sont déterminés pour un total d’environ 500 
nouveaux habitants et salariés (environ 450 personnes peuvent loger et 
environ 50 emplois peuvent potentiellement être créés sur le site).  

Incidence du projet sur les besoins en eaux sur le quartier :  
NEGATIVE/ DIRECTE / PERMANENTE 

Concernant le besoin en eau potable : le développement de l’ilot G2 
engendrera une demande supplémentaire d’alimentation en eau potable 
du fait de la création de logements et de l’arrivée d’une population 
nouvelle.  
 
Afin  de  ne  pas  sous-dimensionner  les  réseaux,  les  ratios  pour  les  
besoins  en  eau  pour  une  utilisation  domestique (installation classique) 
sont identiques à ceux retenus pour l’eau usée.  
 
Les ratios pris en compte à ce stade de l’étude pourront être ajustés à la 
baisse en phase projet en fonction des équipements prévus dans les 
bâtiments pour limiter la consommation d’eau potable.  
 
Le  réseau  principal  sera  réalisé  à  partir  des  attentes  existantes  de  
façon à  assurer l’alimentation de l’ensemble de l’opération.  
 
La configuration du réseau sera étudiée afin de vérifier la capacité à 
pourvoir les nouveaux besoins.  
 
Pour la défense incendie, la définition du besoin sera réalisée à partir du 
maillage primaire existant et/ou des équipements supplémentaires 
demandés si nécessaire par la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris dans 
le périmètre  de la ZAC.  
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Thématique milieu humain : réseaux et énergies 

3. Demande en électricité 
 
Les besoins en électricité ne sont qu’estimatifs : à l’échelle de l’ilot G2, le 
réseau à créer sera bouclé sur le réseau existant, dimensionné pour 
répondre aux besoins de la ZAC. 
 
L’implantation  d’un ou plusieurs  postes  transformateurs  adaptés  aux  
besoins  d’alimentation et de consommation des programmes de l’ilot G2 
pourra également être prévu.  

4. Les télécommunications 
 
Les besoins  en  téléphonie  sont  calculés  sur  la  base  de  ratios  
généralement  utilisés  pour  des  programmes similaires. Le besoin en  
alimentations principales sera assuré à partir des chambres de tirage 
existantes.  
 
Ces besoins sont de l’ordre : 
 

• d’1,5 lignes/logement  
• d’1 ligne/100 m² SDP (en moyenne) pour les activités, 
commerces   
 

Soit environ 330 lignes au total (294 pour les logements et 37 pour les 
commerces).  
 
Les besoins en haut débit, par la fibre optique, sont estimés de la même 
façon que pour les lignes téléphoniques.  

Incidences du projet sur les besoins en électricité et télécommunication :  
POSITIVE/ DIRECTE / PERMANENTE 

2. Évacuation des eaux pluviales 
 
La  topographie  du  site  permet  la  mise  en  œuvre  d’une  collecte  des  
eaux  pluviales  entièrement  gravitaire.  
 
L’ilot G2 s’inscrivant au sein de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, le projet 
réalisera  sa  rétention  à  la parcelle  et  justifiera  du  débit  de  rejet  de             
1l/s/ha, comme  prévu  dans  le  cahier  des  prescriptions urbaines,  
paysagères,  architecturales  et environnementales de la ZAC.  
 
Différentes dispositions techniques sont mises en œuvre et peuvent 
prendre  différentes  formes  de  manière  à  assurer  au  maximum  la 
rétention des eaux sur la parcelle (utilisation des espaces verts, bassin de 
rétention…).  

Incidence du projet sur l’évacuation des eaux pluviales :  
POSITIVE/ DIRECTE / PERMANENTE 

De  ces  derniers  partiront  les  réseaux  Basse Tension  et  Éclairage  Public.   
 
Pour rappel (voir Chapitre I « Descriptions du projet soumis à étude 
d’impact ») le besoin en énergie induit par l’ilot G2 est estimé à                      
2977, 60 kVa. Ce besoin pourra être optimisé  en fonction de la 
labellisation/certification recherchée par les bâtiments (HQE et Effinergie+). 
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Thématique milieu humain : réseaux et énergies 

5. Gestion des déchets 
 
L’élimination des déchets constitue une problématique majeure au sein des 
collectivités.    
   
L’élimination et la valorisation des déchets impliquent de bien cibler leur 
nature et leur origine afin de mettre en place les solutions de collecte, de 
traitement et valorisation les plus adaptées.    
   
L’arrivée    d’une    population    nouvelle    ainsi    que    le    développement    
d’activités  vont    générer    la    production    de  déchets  de plusieurs 
natures :     

 
• Les    déchets    ménagers    et    assimilés    liés    à    l’implantation       
d’habitats et de commerces vont représenter une source 
importante des quantités à traiter ;     
 

• Les  déchets  industriels  banals  (papier,  cartons,  plastiques,  
verre,  bois,  textile, métaux emballages divers) sont liés à la fois à la 
consommation des ménages et aux commerces ;  
 

• Les  déchets  dangereux  (caractère  inflammable,  explosif,  
toxique,  corrosif  ou  irritant)    concernant    les  huiles,  les  
goudrons,  les    colles,    les    piles,    les accumulateurs,  les  encres,  
les  peintures.  Leur  production  sera    limitée    en raison    de    la    
nature    des  implantations  envisagées  sur  l’opération  (activités  
commerciales et logements) ;  

Incidences du projet sur les déchets à l’échelle de l’ilot :  
NEGATIVE / DIRECTE / PERMANENTE 

Pour rappel (voir Chapitre I « Descriptions du projet soumis à étude 
d’impact ») le volume journalier de déchets induit par les habitants et 
salariés de l’ilot G2 (hors clients des commerces) est estimé à environ 4 
700 L/j soit 4,7 tonnes au total. 
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Présentation de la cotation des impacts retenue 

A été définie ci-après, de manière qualitative, l’importance de  l’impact 
du projet sur les différentes dimensions de son environnement.   
  
Une  cotation  simple  autour  des  notions  suivantes  :  négligeable,  faible,  
moyen  et  fort  est  ici  proposée.   
 
Lorsque  ces  impacts  ne  peuvent  être  très  clairement appréciés, ils sont 
qualifiés de modérés positivement ou négativement.    
  
Cette  cotation  permet  de  donner  une  appréciation  subjective  du  
niveau  de l’impact.   
  
Les tableaux ci-après rappellent les impacts du projet, classés selon leur 
type. 

Cotation de l’impact 

Négatif fort 

Négatif modéré 

Négatif faible 

Positif faible 

Positif modéré 

Positif  fort 

Modéré 
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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 
Consolidation des zones de vide francs liées au calcaire 

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%) 
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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 (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). 
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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). 

Remontée de nappe 
Négative / directe / 

permanente 
Négatif faible 

D’après les simulations de niveaux d’eaux souterraines prévisionnelles, le 
niveau fini du R-3 est dépassé en cas de pluviométrie de retour 
quinquennale.  

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 
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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.  
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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 / indirecte / 
permanente 

Négatif faible 

Bien  qu’une  dépollution  du  site  est  prévue,  un  risque  par  inhalation  de  
polluants  volatils  provenant  des  sols  en  intérieurs/extérieurs  des 
bâtiments  est  toutefois  possible sous réserve de l’absence de mesures ERC 
adaptées. 

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 
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TRADUCTION DES INCIDENCES EN IMPACTS 

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.  
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CHAPITRE V 
Analyse des incidences cumulées du projet avec d’autres projets connus ayant fait 

l’objet d’une étude d’incidence au titre de l’article R181-14 du Code de 
l’environnement ou d’une évaluation environnementale pour lesquels un avis de 

l’autorité environnementale a été rendu public 
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Le cadre réglementaire et méthodologique 

Conformément à la définition donnée dans le décret n°2011-2019, les 
projets connus sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :   
  

• ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 
181-14 du code de l’Environnement,  
 
• ont  fait  l'objet  d'une  étude  d'impact  au titre du présent code 
et pour lesquels un avis de l'autorité  administrative  de l'État 
compétente  en  matière d'environnement a été rendu public.   

  
Les bases de données de l’Autorité Environnementale auprès desquelles les 
projets situés à proximité du futur quartier ont fait l’objet d’un avis ont été 
consultées :   

 
• Site  du  Ministère  de  l’écologie    et  du  développement  durable  
et  de  l’énergie  :http://www.fichier-etudesimpact.developpement-
durable.gouv.fr/diffusion/recherche ; 
 
• Site  de  la  Préfecture  de  la  Région  Ile  de  France  : 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/projets-dans-les-hauts-de-seine-a782.html ;  
 
• Site  de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale d’Ile-
de-France (MRAe)  : http://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/avis-rendus-de-la-mrae-ile-de-france-a359.html ; 
 

• Site du Conseil Général de l’Environnement et du Développement 
Durable (CGEDD) : http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/les-avis-rendus-en-2017-a2540.html . 

 

La sélection des projets à retenir pour l’étude des incidences cumulées a 
été réalisée selon deux paramètres :   
  

• Le périmètre géographique  : la définition du périmètre 
géographique de prise en compte des projets connus a été 
déterminée en fonction des impacts potentiels du projet et des 
enjeux propres à la zone (dans un rayon d’1 km du site).  
 
• Le périmètre temporel : les projets pris en compte sont ceux qui 
sont connus au moment du dépôt de l’étude d’impact.   

  
Tous les projets dont l’avis a été rendu depuis 2009 jusqu’en 2018 ont été 
recensés et examinés : il peut s’agir d’avis émanant de la Préfecture d’Ile de  
France (ou de la MRAe) comme de ceux du CGEDD.  
 
En fonction des  projets, certains  peuvent  présenter des incidences 
cumulées avec l’aménagement  et l’exploitation de l’ilot G2.  
 
Compte tenu de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit le secteur et 
du contexte de renouvellement urbain existant, le projet reste proche d’un  
ensemble  d’opérations  d’aménagement  développées  à  l’horizon  2020  
qui, sont susceptibles d’avoir des incidences cumulées avec l’opération 
(lignes 4 et 15 par exemple notamment en phase chantier). 
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La base de données du MEDDE 

Selon le fichier national des études d’impact mis en place par le Ministère 
de  l’Ecologie  et  du  Développement  Durable  et  de  l’Energie  (MEDDE), 
recensant les projets soumis à étude d’impact sur l’ensemble du territoire 
national, il est fait mention d’un seul projets soumis à la réalisation d’une 
étude d’impact sur la Ville de Bagneux : le prolongement de la ligne 4 du 
métro. 
 
Mise  en  service  à l’horizon 2021 ,  cette  gare a proximité immédiate du 
site G2 a  une  incidence  positive  sur l’opération en favorisant la 
proximité du site avec les transports en commun et l’absence de recours 
à la voiture.   
 
Une analyse des principales incidences de ce projet avec l’ilot G2 est 
présentée au paragraphe « zoom sur les projets à proximité immédiate du 
projet ». 

Liste des opérations ayant été soumises à étude d’impact sur la ville de Bagneux  

Source : MEDDE, 2018 
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Les avis rendus de la DRIEE 

Compte tenu de sa dimension (moins de 20 000 m² SDP), il a été fait le choix 
d’analyser des projets dont l’avis a été rendu depuis 2009 jusqu’en 2018 
dans un rayon de 1 km environ du site. 

Source : DRIEE, 2018 

Année de l’avis Projets Précisions Incidences cumulées (le cas échéant) 

2018 
Projet de 

requalification du site 
des Mathurins 

Développement d’un nouveau quartier mixte 
(activités-logements) représentant 300 000 m² 
de SDP. 

Absence de 
cumul 

Opération immobilière importante pour la ville de 
Bagneux, elle ne s’inscrit ni à la même échelle, ni à 
proximité du site (environ 2 km). 

2016 
Projet de réalisation 

des voiries du site des 
Mathurins 

Le projet visait à créer une nouvelle trame viaire 
afin de désenclaver le site des Mathurins et de 
la relier aux quartiers alentours 

Absence de 
cumul 

Programme de voirie propre au projet de 
requalification  du site des Mathurins dans le Sud de la 
commune. 

2009, 2011, 2013, 2014 
et  2016 

ZAC Ecoquartier  
Victor Hugo 

L’ilot G2 s’inscrit dans cette opération 
d’aménagement qui prévoit environ 233 500 m² 
SDP à destination de logements, commerces et 
équipements 

Cumul 
d’incidence 

direct positive 
et négative 

L’ilot G2 participe à l’aménagement de la zone par la 
création de logement et propose une offre  
commerciale  qui participe  au rayonnement 
économique du nouveau quartier. 
 
En  phase  chantier,  l’aménagement du site est 
susceptible d’impacter la vie des usagers et résidants 
au regard de la construction simultanées de lot (voir 
paragraphe « zoom sur les projets à proximité 
immédiate du projet »). 

2012 
Autorisation de 

recherches de gîte 
géothermique 

La SIPPEREC(mandaté par la commune de 
Bagneux) souhaitait réaliser un réseau de 
chaleur alimenté en base par la géothermie 
profonde issue de l’aquifère du Dogger. 

Cumul 
d’incidence 

direct positive 

L’ilot G2 bénéficiera de ce réseau dans le cadre de 
l’alimentation de ses besoins énergétiques. 

2010 

Projet de 
requalification de la 
RD920 – Section Sud 
sur les communes de 

Massy, Antony, Sceaux 
et Bourg-la-Reine 

Le projet vise à réaménager la voirie existante 
en boulevard urbain pour permettre de réduire 
les nuisances et développer l’utilisation des 
transports en commun. 

Absence de 
cumul 

Le projet concerné la partie Sud de la RD920 dont la 
partie la plus proche est localisée sur la commune de 
Bourg-la-Reine à environ  1,6 km du site G2. 

A l’exception d’un projet (portant sur 4 communes), l’ensemble des 
opérations analysées sont localisées sur la ville de Bagneux. 
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Les avis rendus de la MRAe 

Créées par décret, les 19 missions régionales d’autorité 
environnementale (MRAe) visent à renforcer l’indépendance des décisions 
et avis rendus par les autorités environnementales locales sur les plans et 
programmes et sur les projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements 
soumis aux seuils de saisine de la commission nationale de débat public. 
 
Les Missions régionales d’autorité environnementale sont compétentes 
pour certains types de plans et programmes – les schémas de cohérence 
territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales – et pour 
les projets ayant fait notamment l’objet d’une saisine de la Commission 
nationale du débat public. 
  
Après examen de la base de données, seul un avis de la MRAe rendu en 
2018 ne porte sur un projet localisé sur la ville de Bagneux. 
 
S’agissant du projet de requalification du site des Mathurins 
(précédemment indiqué), aucun cumul avec le projet de l’ilot G2 n’est à 
relever.   
  
Sur l’année 2018, les autres avis de la MRAe sur le département des Hauts-
de-Seine portent sur des projets différents de celui proposé sur l’ilot G2  (ne 
s’inscrivant ni à la même échelle, ni ne présentant de caractéristiques 
similaires, ni à  proximité du site) :  

 
• Projet de construction de l’ilot Boisseau à Clichy-la-Garenne à 
environ 17 km au Nord : projet de construction d’un ensemble 
immobilier mixte d’environ 40 000 m² de surface de plancher et 
d’une hauteur maximale R+8, sur un site anciennement industriel et 
d’activité (464 logements, 350 m² de commerces et activités, 
équipements publics, résidence senior de 88 logements, des 
espaces paysagers et des voiries piétonnes). 

Source : MEDDE, 2018 

• Projet immobilier Issy Cœur de ville sur l’îlot CNET à Issy-les-
Moulineaux à plus de 5 km au Nord-ouest : Réalisation d’un ensemble 
immobilier mixte d’environ 105 000 m² SDP comprenant logements, 
bureaux, RPA, cinéma, commerces et équipements publics/privés ;  

 
•  Projet de zone d’aménagement concerté « Parc d’Affaires » à 

Asnières-sur-Seine à plus de 20 km au Nord : Création sur un ancien 
site industriel, d’une surface de plancher de 276 000 m² destinée à 
accueillir 2 000 logements, des bureaux et activités, dont une offre 
d'hébergement hôtelier, des commerces et de services et des 
équipements publics (une crèche et un groupe scolaire). 

 
•  Projet de construction de la tour The Link à Puteaux à plus de 17 km 

au Nord-ouest : programme de bureaux d’environ 130 900 m² SDP ;  
 
•  Projet de plateforme de tri-transit, de traitement-valorisation de 

terres et matériaux et de transit-regroupement de déchets d’amiante 
conditionnés à Gennevilliers à plus de 21 km au Nord ;  

 
•  Projet de Tour des Jardins de l’Arche situé à Nanterre à environ          

18 km au Nord-ouest : construction d’un Immeuble de Grande Hauteur 
de 210 m de 53 étages sur 8 niveaux de sous-sol, développant au total 
62 884 m² de surface de plancher, dont 17 548 m² affectés à des 
bureaux et 45 336 m² affectés à la création de 718 chambres d’hôtel ;  

 
•  Projet d’aménagement du site des Papeteries situé à Nanterre à plus 

de 20 km au Nord-ouest : le projet vise à requalifier un ancien site 
industriel (19 hectares) aux fins de créer un quartier à vocation 
économique comprenant principalement un campus de bureaux (110 
000 m² de surface de plancher), un parc d’activités (40 000 m² SDP) 
ainsi qu’une base logistique multimodale (10 000m² SDP). 



350 

ANALYSE DES INCIDENCES CUMULEES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

Les avis rendus du CGEDD 

En France, l’autorité administrative de l’État compétente en matière 
d’environnement peut être le ministre chargé de l’environnement, 
l’Autorité Environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (CGEDD) ou le Préfet de région (DRIEE), voire le 
Préfet de département pour certains plans et programmes.  
  
Le CGEDD exerce cette compétence d’autorité environnementale sur les 
projets dans les deux cas suivants :   
  

• lorsque le ministre chargé de l'environnement est l'autorité 
chargée, au titre de l'une de ses compétences ministérielles, de 
prendre la décision d’autorisation  du projet ou de la proposer au 
Gouvernement ;   
 
• lorsque le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire du projet est l'État 
représenté par un service dépendant de ce ministre ou un 
établissement public placé sous sa tutelle.  

  
Après examen de la base de données, aucun avis du CGEDD rendu en 2017 
ne porte sur un projet localisé sur la ville de Bagneux. 
 
Comme pour les avis de la MRAe, les derniers avis datent de la séance de 
décembre 2017 mais s’intéressent à des projets totalement différents de 
celui proposé sur site G2 (ne s’inscrivant ni à la même échelle, ni ne 
présentant de caractéristiques similaires ni même à proximité du site).  
 
Parmi les avis rendus sur des opérations situées en Île-de-France avant 
2017, on trouve par exemple les projets suivants :   

Source : CGEDD, 2018 

Année de 
l’avis 

Projets 

2017 

Plan de protection de l’atmosphère (PPA) d’Île-de-France  

Aménagement foncier, agricole et forestier (AFAF) de Catenoy et Nointel, avec 
extension sur Breuil-le-sec, Épineuse et Sacyle- Grand (60)  

2016 

Aménagement de voies de garage aux terminus de Saint-Rémy à Saint-Rémy-lès-
Chevreuse (78) et de Robinson à Sceaux et Fontenay-aux-Roses (92), de la ligne B 
du RER  

Amélioration des conditions d’évacuation du tunnel de Meudon (92) 

2015 
Projet de renforcement de la sous-station de traction électrique d’Asnières-sur-
Seine -92)  

2014 
Permis de construire relatif à la future station Clichy Saint Ouen RER (92 et 93) du 
prolongement de la ligne 14 du métro de Paris  

2013 Contrat de développement territorial (CDT) Campus Sciences et Santé (92 et 94)  

2012 
Dossier d’enquête publique de la ZAC Sud Charles de Gaulle à Tremblay-en-
France (Seine-Saint-Denis)  

2010 
Aménagement du boulevard du Littoral et de la place de la Méditerranée à 
Marseille (13)  

2009 
Projet de canalisation de transport de gaz naturel de Loon-Plage(Nord) à 
Cuvilly (Oise) 

A noter cependant qu’au cours de l’année 2011, un avis du CGEDD a été 
rendu sur le projet de prolongement de la ligne 4 du métro jusqu’à 
Bagneux.  
  
Comme pour la base de données du MEDDE, la mise en service en 2021 de 
cette gare a un effet positif sur l’opération en favorisant la proximité du site 
avec les transports en commun et l’absence de nécessité de recourir à la 
voiture.  

Exemple de projets examinés par le CGEDD 
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1. La gare ligne 4 
 
La ligne 4 du métro parisien se développe du nord au sud de Paris sur une 
longueur de 10,6 kilomètres.  
 
Elle comporte 26 stations qui offrent une correspondance avec l'ensemble 
des lignes de métro (sauf les lignes 3 bis et 7 bis), avec les lignes A, B, C, D et 
E du RER et avec le tram T3.  
 
Depuis la Porte de Clignancourt au nord, la ligne dessert les gares du Nord 
et de l'Est, le quartier des Halles et le pôle d'échange associé, les secteurs 
de Montparnasse, de Denfert-Rochereau et de la Porte d'Orléans.  
 
Le prolongement de la ligne 4 jusqu'à Montrouge et Bagneux a été déclaré 
d'utilité publique le 15 février 2005. Les effets de cette déclaration ont été 
prorogés pour une durée de cinq ans le 4 février 2010.  
 
Pour des raisons budgétaires, la réalisation du projet fut scindée en deux 
phases :  
 

• la première, située entre les stations « Porte d'Orléans » et « 
Mairie de Montrouge », mis en service fin 2012 ;  
 
• les travaux de la seconde, localisée entre les stations « Mairie de 
Montrouge » et « Bagneux », sont en cours. Une station terminus 
livrée prévisionnellement en 2021 s’inscrit au Nord de l’ilot G2. 
 

De fait, une analyse des principales incidences de cette opération avec 
l’ilot G2 est proposée ci-après. 

 

Tracé de la ligne 4 

Zoom sur les projets à proximité immédiate du projet : Gare de la ligne 4 / Gare ligne 15 
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Principaux effets négatifs 

 
Les travaux de la gare de Bagneux du Métro  ligne  4  ont commencé au cours de l’année 
2014 et doivent prévisionnellement se terminé en 2021 : les travaux de génie civil sont 
terminés (les terres ont été excavées et les parois volumétriques sont déposées pour 
accueillir à termes la coque de la gare RATP). Reste désormais à équiper ces espaces, 
poser les voies et aménager la station et les quais. 
 
Le chantier génère des déblais ainsi que des nuisances liées notamment aux travaux et 
aux transports de déblais. La circulation  à  l’échelle  du  quartier  est  également  
perturbée (plusieurs voies sont fermées au droit de l’emprise gare).  Dans le cadre du 
chantier G2, et de son planning prévisionnel, le chantier gare s’exécutera sur une 
période globale d’environ 23 mois à compter du lancement du chantier G2 (le chantier 
G2 devrait se poursuivre 1 an après, soit jusqu’en 2022).   
 
Au regard des déblais, aucune mutualisation possible avec le chantier RATP n’a été 
envisagée, compte tenu du lancement non concomitant des opérations et de la nature 
des terres (polluées sur l’ilot G2 notamment). En revanche, une mutualisation des voies 
d’entrée/sortie de la zone pour desservir les deux chantiers est prévue (voir 
présentation des plans d’installation des chantiers au sein du Chapitre VIII «  Les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation du projet »).  
 
Pour information, et selon les données RATP, en plus du flux de camions nécessaires au 
projet G2, au cours de cette période il est prévu :  
 

• 10 camions par jour en 2019 et jusqu’au 1er semestre 2020 ;  
• moins de 5 camions par jour au 2ème semestre 2020. 

 
Au total et au regard du projet G2, lors des opérations de chantier les plus importantes 
(terrassement et dépollution) c’est environ 58 camions par jours pour les besoins des 
deux opérations sur une période d’environ 7 mois (jusqu’en mi-juin 2020) soit 8 camions 
par heure sur une journée de travail puis d’environ 53 camions par jours sur une période 
d’environ 4 mois (jusqu’en mi-octobre 2020).   
 
Ces  effets, bien que temporaires seront simultanés, la durée de nuisance pour le 
voisinage sera par conséquent limitée dans le temps. 

Source : RATP, 2018 

Principaux effets positifs 

Le  projet  de  prolongement  de  la  ligne  4  du  métro  parisien  aura  des  effets  
positifs  sur  le fonctionnement global du secteur (accès aux équipements, accès aux 
zones d’emploi accès aux commerces,…).  
 
L’apport de population généré par la création du projet G2, de la ZAC Ecoquartier 
Victor Hugo ainsi que d’autres projets de logements  sur  la  ville  de  Bagneux  et  sur  
les  communes  limitrophes,  aura  des  répercussions  notables  sur  le réseau de 
transports en commun, aujourd’hui déjà saturé.  
 
Le projet de prolongement la ligne 4, combiné au projet du Grand Paris Express, 
permettra ainsi de désengorger le réseau et par conséquent de réduire les effets 
liés à l’apport de population à l’échelle de l’ilot G2 et de la ZAC Ecoquartier Victor 
Hugo notamment au regard de la circulation induite par l’opération.  

Zoom sur les projets à proximité immédiate du projet : Gare de la ligne 4 / Gare ligne 15 
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2. La gare ligne 15 
 
La ligne 15 relie les gares de Pont-de-Sèvres et de Noisy-Champs.  
 
Elle représente 33 km de lignes souterraines nouvelles qui traversent 
d’ouest en est le sud des Hauts-de-Seine et l’ensemble du département du 
Val-de-Marne, jusqu’à la limite de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-
Marne.  
 
Vingt-deux  communes,  situées  pour  la  plupart  en  proche  couronne,  
sont  concernées  par  ce  projet  dont Bagneux.  
 
Le projet comprend 16 gares dont une à l’Est de l’ilot G2. 
 
La  mise  en  service  du  tronçon  nécessite  la  réalisation  des  futures  
gares,  mais  aussi  d'ouvrages  annexes permettant  l’accès  des  services  de  
secours,  la  ventilation  de  l’ensemble  des  ouvrages  souterrains,  la 
récupération  et  l’évacuation  des  eaux  d’infiltration  ainsi  que  
l’alimentation  en  électricité  de  la  ligne  et  des équipements  du  tunnel  
et  des  gares.   
 
A  tous  ces  travaux  s'ajoutent  aussi  le  creusement  de  puits  d'accès 
tunnelier  dans  le  Parc  Robespierre  et  l'installation  des  bases  chantiers  
nécessaires  à  la  réalisation  des infrastructures prévues. 

Tracé de la ligne 4 

Ilot G2 

Source : SGP, 2018 

Zoom sur les projets à proximité immédiate du projet : Gare de la ligne 4 / Gare ligne 15 
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Représentation des gares lignes 15 et 4 

Source : SGP, 2018 

Zoom sur les projets à proximité immédiate du projet : Gare de la ligne 4 / Gare ligne 15 
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Zoom sur les projets à proximité immédiate du projet : Gare de la ligne 4 / Gare ligne 15 

Principaux effets négatifs 

 
Comme pour les travaux de la gare de Bagneux du Métro  ligne  4, ces derniers 
s’effectueront de manière simultanées au chantier de l’ilot G2.  
 
Lancé en 2017, la gare doit prévisionnellement être livrée pour l’année 2024.  
 
Dernièrement (début octobre 2018) des travaux de raccordement électrique de nuit et 
des travaux de soudures sur l’ouvrage Puits de Robespierre ont eu lieu.  
 
La construction du toit de la station a eu lieu au cours du mois de juin 2018 (pendant 12h 
près de 900 m3 de bétons ont été coulés sur des armatures en acier). Le creusement de 
l’espace intérieur de la gare se poursuit. 
 
Le chantier génère des déblais ainsi que des nuisances liées notamment aux travaux et 
aux transports de déblais. La circulation  à  l’échelle  du  quartier  est  également  
perturbée (plusieurs voies sont fermées au droit de l’emprise gare).  Dans le cadre du 
chantier G2, et de son planning prévisionnel, le chantier gare s’exécutera sur la totalité 
du planning prévisionnel.   
 
Pour information, et selon les données SGP, en plus du flux de camions nécessaires au 
projet G2, au cours de cette période il est prévu un volume moyen de camions mensuel 
:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Après construction de l’ilot G2 s’est environ 140 camions par mois jusqu’en 2024 qui 
devrait prévisionnellement circuler sur le site. 
 
Ces  effets, bien que temporaires seront simultanés, la durée de nuisance pour le 
voisinage sera par conséquent limitée dans le temps. 

Principaux effets positifs 

Comme pour le  projet  de  prolongement  de  la  ligne  4  du  métro , le projet de 
métro automatique aura des effets positifs sur le fonctionnement global du secteur 
(accès aux équipements, accès aux zones d’emploi accès aux commerces,…).  
 
L’apport de population généré par la création de l’ilot G2, de la ZAC Ecoquartier 
Victor Hugo  ainsi que d’autres projets de logements sur la ville de Bagneux et sur  les  
communes  limitrophes,  aura  des  répercussions  notables  sur  le  réseau  de  
transports  en  commun, aujourd’hui déjà saturé.  
 
Le projet de Grand Paris Express, combiné au projet de prolongement de la ligne 4 
du  
métro parisien, permettra ainsi de désengorger le réseau et par conséquent de 
réduire les effets liés à l’apport de  population  à  l’échelle  de  la  ZAC  Ecoquartier  
Victor  Hugo.   
 
Le  projet  de  métro  15  et  sa  gare  balnéolaise constituent  un  « accélérateur »  
dans  l’intensification  urbaine  de  Bagneux. 

Sept-
janvier 
2019 

Février-
juin 2019 

Juillet-
Sept 2019 

Octobre – 
novembre 

2019 

Décembre
-juillet 
2020 

Aout-
décembre 

2020 

+2021 

5 mois 5 mois 3 mois 2 mois 8 mois 5 mois - 

588 287 541 1016 309 611 143 

Source : SGP, 2018 
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CHAPITRE VI 
Description des incidences négatives notables attendues du projet sur 

l’environnement qui résultent de sa vulnérabilité à des risques d’accidents ou de 
catastrophes majeures 



DEFINITION DES RISQUES MAJEURS 
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Définitions des types d’incidences 

Définition des risques majeurs 

On entend par risques d’accidents ou de catastrophes majeurs les différents 
types de risques auxquels les populations peuvent être exposées et 
notamment :  
 

•  les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement 
de terrain, cyclone, tempête, séisme et éruption volcanique; 

 
•  les risques technologiques : d'origine anthropique, ils regroupent 

les   risques industriel, nucléaire, biologique, rupture de barrage...; 
 

•  les risques de transports collectifs (personnes, matières 
dangereuses)   sont des risques technologiques. On en fait cependant 
un cas particulier  puisque leurs incidences  varient en fonction de 
l'endroit où se   développe l'accident. 

 
Deux critères caractérisent ensuite le risque majeur : 
 

•  une faible fréquence : l'homme et la société peuvent être d'autant 
plus enclins à l'ignorer que les catastrophes sont peu fréquentes; 

•  une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux 
biens et à l'environnement. 

 
Un événement potentiellement dangereux (voir image n°1, caractérisant 
« l’aléa ») n'est un risque majeur (voir image n°3) que s'il s'applique à une 
zone où des enjeux humains, économiques ou environnementaux (voir 
image n°2) sont en présence. 
 
D'une manière générale le risque majeur se caractérise par de nombreuses 
victimes, un coût important de dégâts matériels, des impacts sur 
l'environnement : le risque majeur est donc la confrontation d'un aléa avec 
des enjeux. 

Image n°1 

Image n°2 

Image n°3 

Source : http: primm.net 

Représentation d’une catastrophe majeure 
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Au regard du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs  

LES RISQUES MAJEURS SUR LA COMMUNE DE BAGNEUX 

Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) des Hauts de 
Seine a été établi par l’Etat en 2008, puis actualisé et approuvé par arrêté 
préfectoral le 22 mars 2016. Il précise que sur l’ensemble du 
département: 
 

•  Aucune commune n’est concernée par les alinéas 2° à 5° de l’article 
R.125-10-I du Code de l’environnement relatifs aux risques sismiques, 
d’éruption volcanique, d’incendie de forêt et de cyclone ;  

•  Aucune commune n’est concernée par le risque minier, ou un risque 
majeur particulier en application de l’alinéa II de l’article R.125-10-I du 
Code de l’environnement ; 

•  L’ensemble des communes visées à l’alinéa 6° de l’article R.125-10-I 
du Code de l’environnement (existence d’une cavité souterraine ou 
existence d’une présomption réelle et sérieuse de l’existence d’une 
telle cavité) dispose de plans de prévention des risques liés aux cavités 
souterraines approuvés ;  

• L’ensemble du département est concerné par le risque d’inondation 
par ruissellement urbain et par remontée de nappe et toutes les 
communes (à l’exception de Levallois-Perret) sont concernées par le 
risque de mouvements de terrain différentiels liés au 
retrait/gonflement des sols argileux.  

 
Un état des risques par commune est présenté ci-contre.  

Source : DDRM 92 

Si la ville de  Bagneux n’est pas concernée par les risques inondation, 
industrie et nucléaire, la commune reste néanmoins concernée par :  
 

•  Les risques de mouvement de terrains (glissement, cavité, carrière); 
 
•  Les risques de transport de marchandise dangereuse (canalisation 

de gaz et/ou hydrocarbure - transport par route et fer). 

Etat des risques par commune 
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Le risque de mouvements de terrain 

LES RISQUES MAJEURS SUR LA COMMUNE DE BAGNEUX 

Source : ROCSOL, 2018 

Sur la commune de Bagneux, les risques de mouvements de terrain peuvent 
se manifester à travers :    
  

• Des glissements de terrain,  
• Des effondrements de cavités souterraines,  
• Des phénomènes de retrait gonflement des argiles.  

  
Pour rappel et par arrêté préfectorale du 7 août 1985 la quasi-totalité du 
périmètre de la commune fait l’objet d’un Plan de prévention des Risques 
Carrières.  
  
Le site de l’ilot G2 est concerné par le Plan de Prévention des Risques 
Carrières. 
 
En revanche, il est localisé dans sa totalité au sein d’un aléa faible au regard 
du risque de retrait / gonflement d’argiles. 
 
Afin  de  permettre  la  création  de  programmes  immobiliers,  des  travaux  
de  confortations souterraines préalablement  à la pose de fondations 
adaptées pour la  construction  des programmes seront réalisés 
(consolidation par injections de coulis dans la carrière). 
 
Ces mesures ont par ailleurs fait l’objet d’un avis favorable de l’Inspection 
Générale des Carrières (annexe n°5 de l’ étude d’impact). 
 
L’ampleur du risque carrière sera ainsi fortement réduit. 

Incidence : POSITIVE / DIRECTE / PERMANENTE  
Impact : FORTE  

Ilot G2 

Périmètre des zones de risques carrières sur la commune 



361 

Le risque de transport de marchandise dangereuse 

LES RISQUES MAJEURS SUR LA COMMUNE DE BAGNEUX 

Source : PLU de Bagneux, 2016 

Le territoire de Bagneux se situe à proximité de Paris et est traversé par de 
nombreuses voies de communication. La commune n’accueille toutefois 
aucun axe majeur pour la circulation de poids lourds transportant des 
matières dangereuses (autoroutes notamment).  
 
Le tonnage moyen de matières dangereuses livrées à Bagneux (entre 4000 
et 10 000t), reste globalement moyen contrairement à des territoires 
voisins traversés accueillant plus de 40 000 tonnes de matières 
dangereuses/an. Même si toutes les infrastructures de transport sont 
potentiellement impactées par le risque de Transport de Matières 
Dangereuses, les voies les plus concernées sont : les voies ferrées, les 
départementales D920, D74A, D74 et D68.  
 
Le risque peut également provenir de canalisation de gaz à haute pression 
exploitées par la société GRT gaz, bien que celles-ci passent en frontière du 
territoire :  
 

• Canalisation HP Alfortville-Vannes de 1m de diamètre ; 
• Canalisation HP antenne du poste de Montrouge de 0,5m de 
diamètre.  
 

La présence de ce risque entraîne des restrictions en matière d’urbanisme 
et contraint l’implantation d’immeubles de grande hauteur (IGH) et 
d’établissements recevant du public (ERP). 
  
Trois types d’effets peuvent être associés au TMD : une explosion, un 
incendie  et un dégagement de nuage toxique.  

Le site de l’ilot G2 ne se situe pas à proximité d’axes de TMD,  localisé à 
plus de 500 m de la RN920 et à plus de 2 km d’une canalisation de gaz à 
haute pression en service (située le long  de la rue de Chartres et de la rue 
Perrotin, sur la partie Ouest de la commune). 
  
Le  risque  TMD  est  donc  faible  pour  les  habitants  et  les  usagers  des 
nouveaux programmes immobiliers du projet. 

Incidence : NEGATIVE / INDIRECTE / PERMANENTE 
Impact : FAIBLE 

Ilot G2 
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Le risque « bâtimentaire » au regard du projet 

LES RISQUES MAJEURS SUR LA COMMUNE DE BAGNEUX 

Dans les zones densément peuplées et fortement urbanisées, les risques 
d’incendie et de mouvements de panique dans les lieux qui accueillent du 
public, doivent faire l’objet d’une attention particulière.  
  
Cette attention porte sur deux principaux types de bâtiments qui présentent 
un risque accru :  
  

• les équipements recevant du public (ERP) qui sont des bâtiments 
dans lesquels des personnes extérieures sont admises (Écoles, 
lycées, commerces, restaurants, structure d’accueil des personnes 
âgées…)  
  
• les immeubles de grandes hauteurs (IGH), supérieurs à 50 m pour 
les immeubles à  usage  d’habitation,  présentent  un  risque  accru  
en  cas  d’incendie  et  de mouvement  de  panique  dans  des  lieux  
qui  accueillent  du  public.  En  effet,  les moyens de sauvetage 
traditionnels ne peuvent être mobilisés.   

 
Si la commune de Bagneux accueille des ERP, il n’existe pas pour le moment 
d’Immeuble de Grande Hauteur au regard de l’inventaire du Dossier 
Départemental sur les Risques Majeurs.  
  
Le programme de construction sur le site de l’ilot G2 comprend la 
construction d’un établissement recevant du public : un ensemble 
commercial.  
  
En revanche, l’opération ne prévoit pas la construction d’Immeubles de 
Grande Hauteur (le seuil bas de l’habitation la plus haute est située à 50 m 
au maximum). 

Les principaux risques sur ce type  d’établissement sont l’incendie,  une 
coupure    d’électricité    et    les    mouvements    de  panique  si  on  exclut  
les  actes  de malveillance.     
    
Le public accueilli au sein  d’ERP est  très  varié, parfois d’origine  étrangère,  
ceci pouvant provoquer des  mouvements de foules importants par une 
incompréhension des consignes en cas d’accident.  

Incidence : NEGATIVE / DIRECTE / PERMANENTE 
Impact : FAIBLE 
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Détail de la préparation et de la réponse envisagées à ces situations d’urgence 

DESCRIPTIONS DES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER OU REDUIRE LES INCIDENCES NEGATIVES 

Type de risques Risque carrières Risque TMD Risque bâtimentaire 

Au regard du site 

Le projet s’inscrit sur un site 
constructible et connu comme 
présentant des dangers pour la 

sécurité publique 
 (risque de cavité souterraine) 

Le projet va augmenter faiblement  le nombre 
d’habitant et d’usager soumis aux risques liés au 

TMD 

Le projet va augmenter faiblement  le nombre d’habitant et d’usager 
soumis aux risques particuliers incendie des ERP 

Mesures envisagées 
pour éviter ou réduire 

le risque 

Les travaux d’aménagement du 
secteur comprennent 
préalablement la réalisation de 
travaux de consolidation des 
carrières.  
 
Les fondations des bâtiments seront 
par ailleurs conçues  afin de prendre 
en compte cette caractéristique 
géotechnique.  
 
L’ampleur du risque sera fortement 
réduit. 
 
De la même manière, les bâtiments 
seront conçus afin de supporter les 
risques issus des phénomènes de 
retrait gonflement des argiles.  
 
Les études techniques  permettront 
de dimensionner les fondations afin 
de répondre à ce risque. 

Il  faut  rappeler    que    ce    type    d’accident    est   
faible,    notamment    du    fait    des    mesures  
draconiennes    de    sécurité    qui  s’appliquent  au  
Transport  de  Matières  Dangereuses.   
   
Localisé  hors  du périmètre de la canalisation et à        
distance        entre        la RD920 et  les  premières 
zones        de  population  au  sein  du  secteur 
permettra    de  prendre  les mesures nécessaires 
pour se mettre à l’abri (environ  430  m).  
   
En  cas  de catastrophe, les principes du DDRM 
seront mis en œuvre :   
   

• Respect des consignes des autorités ;   
• Limitation  des  déplacements  des  habitants 

pour  ne  pas  être exposé ou encombrer les 
secours ; 

• Libérer les lignes pour les secours ;   
• Rentrer rapidement dans le bâtiment le plus 

proche;   
• Fermer  et  calfeutrer  portes,  fenêtres  et 

ventilations ;  
• Veiller  à  ne  pas  provoquer  un  départ  de 

feu  en  lien  avec l’accident.  

La construction de programmes immobiliers ERP doit répondre à des 
réglementations spécifiques. 
 
Pour les ERP, les constructeurs, propriétaires et exploitants sont tenus tant 
au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation de respecter les 
mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des 
personnes.  
 
Ces mesures sont déterminées compte tenu de l’exploitation, des 
dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de 
personnes pouvant être admises dans l’établissement. 
 
Les bâtiments de type ERP doivent être construits de manière à permettre 
l’évacuation rapide de la totalité des occupants. Par ailleurs 
l’aménagement des locaux, les matériaux utilisés et les équipements mis en 
place doivent respecter certaines caractéristiques réglementaires.  
 
Enfin les ERP doivent disposer de dispositifs d’alarme et d’avertissement, 
d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie. 
 
La construction d’ERP est encadrée à travers : 
 

• Le permis de construire qui ne pourra être délivré qu’après la 
consultation de la commission consultative départementale de sécurité 
et d’accessibilité 
• L’autorisation d’ouverture pour certaine ERP (de la 1ère à la 4ème 
catégorie) 
• Des contrôles et des vérifications du respect de la réglementation qui 
interviennent au cours de la construction ou des travaux 
d’aménagement avant l’ouverture au public des établissements 
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CHAPITRE VII 
Description des solutions de substitution raisonnable examinées par le maitre 

d’ouvrage et indication des principales raisons du choix effectué 
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DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLE EXAMINEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

Afin d'accompagner la création de deux nouvelles gares au sein de 
l'Ecoquartier Victor Hugo à Bagneux, la Société d'Economie Mixte Agir Pour 
Bagneux (SEMABA, ex-aménageur de la ZAC dorénavant la SADEV94) avait 
lancé une consultation promoteur-concepteur portant sur l'aménagement 
de l'ilot gares, composé de trois lots, G1, G2 et G3.  
 
Le groupement LINKCITY-NEXITY-IMESTIA fut lauréat  des lots G2 et G1. 
 
La  programmation, la morphologie et le traitement architectural du projet 
G2 n’ont pas fait l’objet de modification depuis lors et sont tels que 
présentés au sein du Chapitre I « Descriptions du projet soumis à étude 
d’impact ». 

L’absence de variante au projet 
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INDICATION DES PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

Présentation des raisons du choix du projet 

1. L’ilot G2 s’inscrit comme un signal du nouveau pôle gare 
 
La position stratégique de l’ilot G2 dans le maillage urbain de Bagneux et sur 
l’axe Victor Hugo / Henri Barbusse en particulier offre une grande visibilité 
à l’opération, la conjonction entre programmation innovante et gare 
multimodale du grand Paris (L15) / prolongement de la ligne 4 du métro, 
donne l’opportunité de fabriquer un projet non standard, ancré dans les 
préoccupations contemporaines en terme d’usage de développement 
durable.  
 
Cet immeuble métropolitain émergeant de la gare est la combinaison entre 
la connexion au lointain avec le transport urbain souterrain et l’offre de 
vues lointaines depuis les étages hauts du signal qu’il représente. 
 
2. L’ilot G2 organise « le vivre ensemble de qualité » et cherche à mixer 

les usages 
 
La taille de l’ilot  G2 Gares permet d’envisager une diversité 
programmatique (commerces, logements) et constitue, un réel atout pour 
compléter et faciliter le parcours résidentiel dans la ville de Bagneux. Il 
propose ainsi plusieurs typologies variées allant du T1-T1bisau T5 dans le 
respect les besoins des personnes. 
 
L’ilot G2 offre une certaine mixité dans ses usages et dans la façon de 
l’habiter : une réflexion particulière est portée sur les terrasses et plus 
généralement sur les espaces extérieurs accessible au logement, dont 
certains pourraient même être partagés par les copropriétaires.  
 
En étage, certains espaces pourraient être mis à la disposition des habitants 
(terrasses, paliers, locaux de stockage…). A l’échelle du site, cette 
mutualisation pourra notamment s’opérer au profit du potager. 

3.  La recherche d’une renaturation  du paysage balnéolais 
 
Le jardin suspendu et le mur végétalisé au cœur des nouvelles 
constructions, permettent d'assurer une certaine continuité verte entre le 
cimetière parisien et les fonds de jardins au Nord, et le parc Robespierre 
(temporairement utilisé par le chantier SGP) au Sud.  
 
Ils permettent en outre de retrouver un « esprit végétal » sur la parcelle 
caractérisé par:  
 

• des hauteurs variées, sans bâtiment uniforme, afin d’éviter un effet 
caserne ;  

• des toitures végétalisées sur l’ensemble des bâtiments ; 
• une composition végétale agréable voire originale à l’échelle de l’îlot 

et de sa densité, en vue de développer sur la parcelle une certaine 
biodiversité ;  

 
Ce nouvel espace créé par le jardin suspendu et le mur végétal devient un 
lieu d’appropriation et d’identification du nouveau quartier créé dans le 
cadre de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo.  
 
Le traitement qualitatif de l’espace, la transparence et la perméabilité 
visuelle de l’îlot (à travers les différentes constructions) ont un effet sur la 
perception de la densité en offrant des rythmes de pleins et de vides qui 
réduisent l’impression de densité.  
 
Le collectif dense permet à la fois des qualités d’usage et une certaine 
urbanité. Il s’intègre de plus en plus dans les projets de ville en apportant 
des réponses innovantes et diversifiées, il permet notamment ici de mixer 
sur une même emprise plusieurs typologies de constructions aux fonctions 
propres mais qui se développent en synergies avec les autres lots de la ZAC. 
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CHAPITRE VIII 
Les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation de l’opération  



LES DIFFERENTS TYPES DE MESURES 
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Les mesures de suppression, de réduction et de compensation des impacts 
négatifs du projet, comme les mesures de protection contre les pollutions 
font parties des caractéristiques de base du projet d’aménagement.  
 
Les mesures principales qui assureront l’équilibre environnemental du 
projet sont rappelées ci-après.  
 

• Les mesures d’évitement (ou de suppression) permettent 
d’éviter l’impact dès la conception du projet (par exemple, le 
changement d’implantation pour éviter un milieu sensible).  

 
Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage dans la conception d’un projet 
de moindre impact.  

 
• Les mesures de réduction (ou réductrices) visent à réduire 
l’impact.  

 
Il s’agit par exemple de l’éloignement des habitations ou des activités, de la 
planification du chantier, etc.  

 
• Les mesures de compensation (ou compensatoires) visent à 
conserver globalement la valeur initiale des milieux, par exemple 
en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du 
boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, en 
achetant des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine 
naturel, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde 
d’espèces ou de milieux naturels, etc.  

 
Elles interviennent sur l’impact résiduel une fois les autres types de mesures 
mises en œuvre.  

LES DIFFERENTS TYPES DE MESURES 

Une mesure de compensation doit être en relation avec la nature de 
l’impact.  
 
Ces différents types de mesures, clairement identifiées par la 
réglementation, doivent être distinguées des mesures d’accompagnement 
du projet, souvent d’ordre économique ou contractuel et visant à faciliter 
son acceptation ou son insertion.  
 
Le maître d’ouvrage doit privilégier les mesures de suppression, puis celles 
de réduction et en dernier recours proposer des mesures de 
compensation.  

 

Précisions sur la nature des mesures 



MESURES E.R.C 
EN PHASE CHANTIER 
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1. Les principes fondamentaux de la charte et ses modalités 
d’application  

 
Dans  le  cadre  de  cette  charte,  les  entreprises  et  leurs  sous-traitants 
adjudicataires  du  chantier  devront  s’engager  à  mettre  en  œuvre  des 
méthodes de travail qui permettront de répondre aux objectifs suivants :   
 

• Limiter les risques et nuisances causés aux travailleurs et aux 
riverains du chantier, en termes de bruit, poussières, nuisances…  
• Limiter tous les types de pollutions ayant des effets sur 
l’environnement ou la santé des personnes, 
• Limiter la quantité et le volume des déchets produits, assurer la 
traçabilité et rechercher la valorisation,  
• Améliorer  les  conditions  de  travail  et  de  confort  des  
personnels  et  des riverains. 
 

Ainsi,  chaque  entreprise  s’engage  individuellement  et  collectivement  
par  la signature de cette charte :   
 

• A la gestion des déchets produits et consommés 
 

o en réduisant les déchets à la source,   
o en évacuant ses déchets tous les jours vers les bennes dédiées, 

en veillant au compactage des déchets dès que cela est 
possible,   

o en  gérant  la  filière  déchets  depuis  les  bennes  jusqu’aux  
entreprises  de recyclage, 

o en réutilisant sur place certains déchets avec l’accord des 
maîtres d’œuvre et du contrôleur technique,  

o en maitrisant les consommations d’eau et d’électricité lors du 
chantier dans le compte inter-entreprise,  

Mesures d’évitement et de réduction 

LA DEMARCHE « CHANTIER A FAIBLES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX » 

•  A la maitrise du bruit 
 
oen respectant les niveaux de bruit inscrits dans la réglementation 

du travail,   
oen  réduisant  le  niveau  sonore  du  matériel  utilisé  (utilisation  

d’engins  agréés) et à respecter le plan de réservation du lot gros 
œuvre,  

 
•  A la maitrise des nuisances  

 
oen réduisant les boues et les poussières dans et hors du chantier,   
oen ne rejetant aucun liquide autre que l’eau dans le sol. Par 

ailleurs l’eau du chantier sera en outre traitée avant rejet dans le 
sol, 

oen ne brûlant aucun matériau sur le chantier.  
 

•  A la sensibilisation et l’information de tout le personnel et leur 
contribution pour l’application et le respect de cette charte 

 
o  en participant aux réunions d’information et de formation du 

personnel et aux actions de sensibilisation collectives organisées 
sur le chantier,   

o  en  remettant  à  la  maîtrise  d’œuvre  les  fiches «  produits  »  
(fiches  de déclaration environnementale et sanitaire) qui lui 
seront demandées,   

o  en prévoyant dans l’offre de prix le coût des prestations ci-
dessus.  

 
Outre ces points essentiels,  les exigences particulières concernant les 
produits et systèmes  seront  précisées  dans  le  Cahier  des  Clauses  
Techniques Particulières des marchés de travaux.  

Cout de rédaction d’une charte à faibles impacts environnementaux (hors suivi de chantier) : environ 10 000 € HT 
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2. Mesures globales de préservation des milieux naturel et urbain dans 
le cadre de la charte 

 
A titre indicatif, plusieurs mesures reprises dans la charte seront proposées 
au stade chantier avec pour objectif de limiter au maximum ses incidences 
sur les milieux naturel et urbain, garantes d’une démarche « propre ».   
 
Elles concernent l’emprise de la zone de projet et les milieux naturels situés 
à proximité des emprises de chantier.  
 
De manière globale leur mise en œuvre concernera :  
 

•  Préparation des travaux 
 
oDes mesures prophylactiques spécifiques (nettoyage du matériel 

et des engins, en particulier les godets, roues, chenilles, etc.) 
seront mises en œuvre afin d’éviter la propagation d’espèces 
invasives. Ces mesures sont les plus pertinentes en début de 
phase des travaux afin d'éviter les importations à partir de 
chantiers antérieurs, ainsi qu'en fin de travaux afin d'éviter les 
exportations.   

oDes nettoyages seront également réalisés entre les différentes 
phases des travaux (terrassement et construction) et avant 
l’intervention sur les espaces indemnes de plantes invasives.  

 
•  Produits utilisés lors du chantier 

 
o Les produits nécessaires pour la réalisation des travaux (huiles, 
boues, solvants…) seront biodégradables lorsque cela est possible. 

Mesures d’évitement et de réduction 

LA DEMARCHE « CHANTIER A FAIBLES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX » 

o  Conformément à la réglementation, les substances non 
naturelles et polluantes ne seront pas rejetées dans le milieu  
naturel  et  seront  retraitées  par  des  filières  appropriées.  Une  
filière  de  récupération  des  produits/matériaux usagers sera donc 
mise en place. Les terres souillées seront aussi évacuées/retraitées 
et des analyses seront réalisées pour vérifier la non pollution des 
sols. 

 
•  Prévention des risques de pollution accidentelle 

 
o Les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures utilisés par 
les engins de chantier seront étanches et confinées (plate-forme 
étanche avec rebord ou container permettant de recueillir un 
volume liquide équivalent à celui des aires de stockage) sur une aire 
de stockage imperméable et à l’abri des intempéries.  
oLes réservoirs seront équipés d’un bac de rétention (en cas de 
fuite) et des équipements seront  mis  à  disposition  pour  limiter  
une  dispersion  en  cas  de  fuite  (par  exemple  des  kits  anti-
pollution).  Le personnel utilisant ces produits sera formé sur leurs 
conditions de stockage et d’utilisation.  

 
•  Circulation : dans  la  mesure  du  possible,  il  est  recommandé  d’éviter  

de  multiplier  les  chemins  d'accès  aux  travaux  et  de constituer  ces  
derniers  d’une  voie  unique  (pas  de  zones  de  croisement,  ni  de  
zone  de  retournement).   
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•  Mise en place d’une base travaux 
 
o Aménagée au sein du site, elle accueillera les baraquements  
mobiles (poste de contrôle et de surveillance, salles de repos…), 
l'aire de stationnement des engins…etc., sera  étanchéifiée  et  un  
système  de  collecte  des  eaux  de  lessivage  du  chantier  sera  
aménagé  et débouchera  sur  un  bassin  de  décantation  
permettant  d'éviter  que  ces  eaux  souillées  ne  se  diffusent  
dans  le  milieu naturel.   
o Les opérations de nettoyage, d'entretien, de réparation, de 
ravitaillement des engins et du matériel ainsi que le stockage des 
matériaux se feront exclusivement à l'intérieur de cette aire.  Après 
la réalisation des travaux, une remise en état du site sera mise en 
œuvre.  

 
• Gestion des déchets  

 
oLes entreprises doivent s’engager à  organiser la collecte et le tri 

des déchets et emballages, en fonction de leur nature et de leur 
toxicité ;  

oA conditionner hermétiquement les déchets lorsque cela est 
nécessaire; 

oA définir une aire provisoire de stockage quotidien des déchets 
générés par le chantier en vue de faciliter leur enlèvement 
ultérieur selon les filières appropriées ;  

oA  prendre les dispositions nécessaires contre l’envol des déchets 
et emballages… 

Mesures d’évitement et de réduction 

LA DEMARCHE « CHANTIER A FAIBLES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX » 

•  Émissions de poussières 
 

o  Les véhicules du chantier adopteront une vitesse réduite afin de 
limiter les impacts.  

oL’humidification des dessertes pourra également être envisagée 
(notamment à proximité de la rue de Verdun principale voie d’accès 
au secteur) 

 
3. Mise en place d’un coordonnateur Environnement 
 
Un  coordonnateur  Environnement  pourra  être  nommé  et  sera  chargé  
de l’application de la Charte.  
 
Tout  au  long  de  la  durée  des  travaux, ses missions seront notamment :  
 

• De  s’assurer  du  respect  des  préconisations environnementales.   
• De contrôler l’application  du  Plan  Assurance Environnement (dont le 

contenu reprend la logique du système de management 
environnemental de Bouygues Construction) qui  sera  complété  par  les  
entreprises  intervenant  sur  le chantier  avant  son  démarrage, 

• D’assurer  le  suivi  du  déroulement  du chantier sur les aspects 
environnementaux,  

• De  produire  un  bilan  environnemental  des  travaux  en regard de 
l’audit qu’il aura initialement réalisé. 
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En lien avec la signature d’une charte à faibles impacts environnementaux, 
le chantier de l’îlot G2 répondra aux exigences du label Topsite développé 
par Bouygues Construction.  
 
L’obtention de ce label sera attestée par une procédure d’audit interne par 
le service QSE (Qualité Sécurité Environnement) de Bouygues Construction, 
indépendante du chantier.  
 
Cet examen s’effectuera sur la base d’une grille d’évaluation de standards 
environnementaux regroupant 5 thématiques parmi lesquelles figurent: 
 

• La santé et la sécurité  
• L’environnement  
• La qualité et la satisfaction client 
• Des critères sociaux 
• Des critères sociétaux 
  

Par ailleurs, les  entreprises sous-traitantes qui seront choisies pour le  
projet  devront s’engager, dès leur  réponse au dossier  de consultation, sur 
les mises en œuvre particulières pour réduire leur impact sur 
l’environnement et réduire les nuisances. 
 
Une présentation des principales attentes du chantier pour obtenir la 
labellisation concernant les thèmes « santé-sécurité », « Environnement » 
et « critères sociétaux » est proposée ci-après.  

Mesure d’évitement et de réduction 

LE CHANTIER SERA LABELLISE « TOPSITE » 
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Mesure d’évitement et de réduction 

LE CHANTIER SERA LABELLISE « TOPSITE » 

Source : Bouygues Construction, 2018 
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Mesure d’évitement et de réduction 

LE CHANTIER SERA LABELLISE « TOPSITE » 

Source : Bouygues Construction, 2018 
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Mesure d’évitement et de réduction 

LE CHANTIER SERA LABELLISE « TOPSITE » 

Source : Bouygues Construction, 2018 
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Protection du milieu naturel : le sol  

DESCRIPTIONS DES MESURES EN PHASE CHANTIER 

1. Éviter risque de pollution des sols induit par la réalisation du chantier 
(mesures d’évitement et de réduction) 

 
Dans le cadre du chantier, les précautions suivantes seront prises lors de 
son installation et de la réalisation des travaux:  
 

• 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 ;  

 
En cas de pollution accidentelle importante, les mesures suivantes 
devront être prises dans l’ordre suivant : 
 

• Concernant les terres polluées par  des déversements accidentels: 
 

o  Les terres seront excavées par du matériel banal de terrassement 
(pelles mécaniques),  

o  Les fouilles seront ventilées et stockées sur une surface étanche, 
oLes terres polluées seront ensuite acheminées vers un centre de 

traitement spécialisé. 

• Concernant les produits toxiques non déversés : ces produits seront 
récupérés avant infiltration et tous les liquides situés en surface sur la 
chaussée, dans les fossés seront pompés/ absorbés avec des pompes à 
vide et des tapis absorbants. 
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2. Traiter la pollution des sols existante dans le cadre du chantier 
(mesures d’évitement) 

 
a. Évacuation des terres polluées 

 
Dans le cas de ce projet :  
 

• Les  traitements  sur  site  ont  été  exclus : un  traitement  en  
biotertre  serait  tout  à  fait adapté à la pollution en composés 
organiques volatils en présence. En revanche, la mise en œuvre et 
le suivi d’un traitement sur site nécessitent que les sols soient 
excavés et placés sur une zone de traitement dédiée et réservée.  

 
Au regard de  la  profondeur  des  impacts  concentrés,  cette  excavation  
ne  sera  envisageable  qu’après réalisation du terrassement. 
  
De plus, un  délai  de  plusieurs  mois  pour  suivi  de  l’efficacité  du  
traitement  et  plusieurs  campagnes d’amendement et il est généralement 
recommandé que le traitement  soit  réalisé  a  minima  sur  une  période  de  
températures  élevées  afin  d’assurer  le développement bactérien.  
 

• Les traitements in situ ont été exclus : un traitement par 
oxydation ou venting/sparging pourrait être envisagé pour le type 
de pollution en présence.  En  revanche,  la  profondeur  des  
impacts  concentrés  et  la  faible  perméabilité  des  sols  pollués 
(sables  de  Beauchamp)  rendent  très  incertaines  les  opérations  
d’injection  ou  de venting/sparging. En deçà,  les conditions sont 
incertaines et doivent être validées par des essais d’injection ;  

 

Une  fois  que  le  terrassement  sera  réalisé,  le  traitement  in-situ  sera 
confronté  aux  mêmes contraintes que le traitement sur site (manque de 
place et de délais).   
 
Ainsi, le traitement retenu est un traitement hors site : L’excavation  ne  
constitue  pas  un  procédé  de  traitement  en  tant  que  tel  ;  elle  doit  
être  accompagnée d’actions complémentaires afin de traiter et/ou stocker 
les terres excavées.  
 
Elle ne constitue donc qu’une phase préliminaire de 
traitement/réhabilitation.   
 
Cette technique présente l’avantage d’un délai minimum (quelques 
semaines) mais implique les éléments suivants :  

 
o l’apport  d’un  volume  équivalent  de  terres  d’apport  saines : sous  

réserve  de  compatibilité environnementale et géotechnique, ce 
volume peut provenir des terres terrassées lors des travaux de 
réalisation des futurs niveaux de sous-sols ;  

o le contrôle, en cours de travaux, de l’extension de la zone à traiter ;  
o le contrôle de la stabilité de la fouille en cours des travaux et jusqu’à 

son remblaiement,   
o l’adaptation  des  modalités  de  remblaiement  en  fonction  des  

caractéristiques  géotechniques  à atteindre ;  
o l’adaptation des modalités de fondation dans la zone sur excavée ;  
o un rabattement de nappe est à prévoir afin d’atteindre les sols les 

plus profonds. Un écrémage de la phase organique présente au toit de 
la nappe pourra être réalisé. Les eaux pompées devront être traitées 
(par exemple sur charbon actif) avant rejet vers le réseau d’eaux 
pluviales. 

Source : BURGEAP, 2018 
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Source : BURGEAP, 2018 

b. Gestion des pollutions concentrées sous le niveau de 
terrassement du sous-sol pour permettre la compatibilité 
d’usage du site 

 
En plus de l’excavation des terres polluées, les terres restant en place sous 
le futur radier (assise du niveau R-3 du parking) présentent des impacts 
pour les composés analysés (voir compatibilité du site avec usage au sein 
du Chapitre IV « Description des incidences notables que le projet est 
susceptible d’avoir sur l’environnement ») :  
 

• présence  d’hydrocarbures,  notamment  des  BTEX,  en  teneurs  
significatives  traduisant une  pollution concentrée dans les terrains 
restant en place sous la cote de terrassement prévue au projet ;  
 

• un transfert de ces polluants des sols :  
 

o vers  les  eaux  souterraines  (nappe  des  sables  de  
Beauchamp).  
o vers les gaz du sol (les concentrations en hydrocarbures 
significatives mesurées au niveau des piezairs  PA4  et  PA1  
attestent  d’un  dégazage  important  et  de  la  possibilité  
d’un  transfert  des polluants des gaz du sol vers le sous-
sol). 

Coût estimatif du traitement de dépollution retenu  : environ 1,5 M €HT  

Le  projet  d’aménagement  établi  à  la  date  du  présent  plan  de  gestion  
porte  sur  un  immeuble  à  usage commercial  et  résidentiel  construit  sur  
3  niveaux  de  sous-sol.   
 
Le  projet  comporte  les  dispositifs constructifs suivants :  
 

• une excavation jusqu’à la cote +73mNGF soit à 10 m de 
profondeur environ au droit de l’ilot G2 ;  
 

• un plancher bas du 3ème niveau de sous-sol composé  d’un 
dallage de 13 cm sur une couche drainante de 20 cm. Les 
fondations seront superficielles à semelle filante.  
 

Ces dispositifs constructifs sont pénalisants en terme sanitaire car le 
massif drainant favorise le transfert des composés organiques volatils du 
milieu souterrain vers l’intérieur du bâtiment (voir Chapitre IV 
« Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir 
sur l’environnement ») . 
 
Il  a  été  retenu  un  second  scénario  de  dispositifs  constructifs : ce  
scénario  pose  l’hypothèse  d’un cuvelage  étanche avec une dalle de fond 
de 13 cm, en  alternative  possible  au  tapis  drainant.   
 
Ce  cuvelage  étanche  à  l’eau  permettra d’atténuer le transfert des 
composés volatils des gaz du sol vers l’air intérieur du sous-sol. 
 
Au stade de rédaction de l’étude d’impact, ce scénario est encore à  
l’étude par le maitre d’ouvrage.  
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Source : BURGEAP, 2018 

Synthèse des enjeux sanitaires et environnementaux à considérer dans l’orientation du plan de gestion 
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c. Gestion des émanations gazeuses vis-à-vis du voisinage 
 
Lors des investigations, de fortes odeurs ont été relevées.  
 
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.  
 
Aussi, en première approche, il est recommandé de prévoir une 
excavation sous tente, avec traitement d’air.  
 
Le dispositif de traitement des gaz sera dimensionné au stade ultérieure 
d’étude de projet. 
 

d.  Approche de la solution technique pour le traitement d’eaux 
impactées par des hydrocarbures 

 
Compte tenu de la nature des polluants dissous, la solution de traitement 
par charbon actif est la solution commune qui pourrait être adaptée au 
chantier.  
 
Si des débits d’exhaure importants étaient à gérer, alors un traitement par 
stripping pourrait être envisagé.  
 
Le dispositif de traitement dépendra du débit d’asséchement de la fouille et 
du débit d’exhaure en phase chantier  et  de  la  qualité  des  eaux  
souterraines  en  fond  de  fouille.   

Source : BURGEAP, 2018 

Il  pourrait  être  constitué  a  minima  des organes suivants :  
 

• des pompes de reprise des eaux de collecte ;  
• un séparateur / débourbeur afin d’éviter tout entrainement de 

matières en suspension ou de phase flottante qui colmaterait ou 
saturerait prématurément les organes suivants ;  

• un filtre à sable afin de filtrer les matières en suspension résiduelles 
pour protéger le système de traitement (charbon actif) en évitant sa 
saturation prématurée ;  

• un système de filtration sur charbon actif en série, avec la possibilité 
de re-circuler de l'eau en sortie de filtre pour dé-colmater le filtre à 
sable  ; 

• un tuyau de rejet des eaux traitées vers l’exutoire ; 
• la sortie de traitement sera munie d’un compteur permettant de 

comptabiliser les volumes d’eaux traités.  
 

e.  Mesures d’accompagnement 
 

A l’issue des travaux de gestion des remblais impactés et des zones de 
pollution concentrée, un dossier de récolement devra être rédigé. 
  
Il comprendra, à minima, les éléments suivants :  
 

•  le détail des opérations réalisées ;  
•  le bilan des déchets éliminés hors site ;  
•  les  types  d’analyses  effectuées  sur  les  différents  milieux,  ainsi  

que  la  localisation  précise  des prélèvements de contrôle ;  
• les résultats du suivi environnemental.  
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Source : BURGEAP, 2018 

Des  servitudes devront être instituées afin de garantir dans le temps le 
respect de ces règles et recommandations. 
  
Les objectifs de ces servitudes sont les suivants :  
 

• l’assurance de la protection de la santé humaine et de 
l’environnement au cours du temps (dont les éventuelles  
précautions  pour  la  réalisation  de  travaux  d’affouillement,  
passage  de  canalisations d’eau, etc.) ; 
 

• l’assurance qu’une éventuelle modification de l’usage ne sera 
possible que si elle est conforme aux définitions des servitudes ou 
si elle s’accompagne de nouvelles études et/ou de travaux 
garantissant la compatibilité avec cet usage ;  
 

• la protection du propriétaire du site lors d’éventuels 
changements d’usage des sols qui ne seraient pas  de  son  fait (par  
exemple  modifications de la politique locale d’urbanisme) ;  
 

• la pérennité de la maintenance de l’état des milieux ou la 
surveillance du site.  

 
Les restrictions d’usage concernent :  
 

• l’utilisation  des  sols  sur  site  en  définissant  les  autorisations  
et  interdictions  concernant  le  type d’activité et de construction ;  
 
• l’utilisation  du  sous-sol  en  définissant  les  procédures  à  
respecter  en  cas  d’affouillements,  de plantations, de pose de 
canalisation (etc.). 

Les  restrictions  d’usage  à  mettre  en  œuvre  seront  portées  aux  actes  
notariés  et  au  service  de  publicité foncière pour garantir leur 
pérennité.  
 
Elles sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

Restrictions d’usages à mettre en œuvre 
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3. Traiter les nuisances géologiques  du site dans le cadre du chantier 
(mesures d’évitement) 

 
L’étude géotechnique G2 réalisée par ROCSOL en 2018 (voir annexe n°4) a 
confirmé la présence de niveaux de calcaires en  partie  remblayée  avec  
des  vides  résiduels  voire  des  zones  de  vides francs.  
  
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.  
 
Le maillage sera de 4 m X 4 m sur l’ensemble de la parcelle avec 
resserrement de maille au droit des fontis (effondrement localisé) et 
resserrement en périphérie de la parcelle. 
 
Il s’agira de combler gravitairement (par injection) puis claver la carrière  (la 
fermer) avec traitement des bourrages et des décompressions du 
recouvrement.   
 
Conformément à la notice IGC, ces travaux de comblement devront être 
contrôlés par des forages destructifs à vitesses contrôlée avec essais 
pressionmétriques après une période de séchage de 28 jours.  
 
Cette technique impose la réalisation de barrages dans les galeries vides 
afin d’éviter la dispersion de coulis dans les propriétés voisines.  
 
Ces travaux de comblement feront l’objet d’une mission de type G2 en 
conception et de type G4 en exécution.  
 
Ces préconisations ont par ailleurs fait l’objet d’un avis favorable de l’IGC 
(annexe n°5). 

4. Prévoir des fondations adaptées (mesures d’évitement) 
 
Compte tenu du contexte du projet (incluant des sous-sols pour les besoins 
parking), une fondation superficielle sur semelle filante ancrée de 50 cm 
dans les sols présents en fond de fouille sera prévue. 
 
Les pieux (nécessaires lorsque l’ouvrage ne peut être supporter par le sol 
compte tenu de sa nature géologique afin de trouver le bon sol) devront 
ensuite s’encastrer dans le calcaire grossier. 
 
Ils seront naturellement forés pour tenir les couches superficielles et les 
remblais avec possibilité de perforation dans les horizons calcaires. 
 
Lors des terrassements et du dallage (support des constructions), il est 
possible que les eaux de ruissellement s’accumulent au toit et/ou au sein 
des Sables de Beauchamp nécessitant de fait un pompage en fond de fouille 
si nécessaire (bien que le niveau de la nappe soit assez profonde au-delà de 
54 m NGF, donc sans incidence en phase chantier ou en phase exploitation).  
 
Les sols en place pourront porter le dallage du dernier sous-sol après :  
 

•  Compactage des fonds de fouille, 
•  Purge de toutes poches de trop faible compacité ou de remblais 

récents, 
•  Mise en œuvre d’une couche drainante épaisse de 20 cm et d’un voile 

étanche 
 

La plate-forme sera contrôlée par des essais à la plaque et toute partie 
enterrée définitivement devra être drainée afin de récupérer les eaux de 
ruissellement (drains sous dallage relié à un exutoire sous réserve des 
autorisations de rejet). 

Source : ROCSOL, 2018 
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1. Éviter le risque de pollution des eaux superficielles induit par le 
chantier 

 
Plusieurs mesures seront prises afin d’éviter et de réduire l’impact du 
chantier sur le milieu aquatique :  
 

•  Mise en place de dispositifs d'assainissement (mesure d’évitement) 
 
Les  rejets  d'eaux  pluviales  issus  de la  plate-forme  de  travail 
transiteront,  avant  rejet  définitif  dans  le  milieu récepteur,  par  un 
dispositif  d'assainissement  provisoire  de  chantier  (un ou plusieurs 
bassins de décantation, ouvrage de dépollution ou dispositif équivalent).  
 
Ce système  permet  d'assurer  un  écrêtement  des  débits  et  un  
traitement des  eaux  (décantation, récupération des phases 
hydrocarburées) avant rejet.  
 

•  Protection des fonds de fouille lors des terrassements (mesure 
d’évitement et de réduction) 

 
On envisagera de modeler la fouille en toit ou en pointe de diamant pour 
permettre la gestion et l'évacuation des eaux de surface vers des fossés 
périphériques, éléments constituant du réseau d'assainissement présenté 
ci-avant.  
 
Un dispositif de traitement par charbon actif tel que présenté 
précédemment pourra être utilisé. 

•  Maitriser l’évacuation des eaux de lavage des camions (mesure 
d’évitement) 

 
L’entretien (avec vidange) et le nettoyage des camions travaillant sur place 
sera réalisé en dehors du chantier, au sein  de leur entreprise.  

 
• Assurer un mode de stockage et d'utilisation des produits 

potentiellement polluants adapté (mesure d’évitement et mesure de 
réduction) 

  
Les aires de stationnement et de cantonnement des engins et les aires de 
stockage des hydrocarbures et autres produits  et  substances  nécessaires  
aux  chantiers  seront  clairement  identifiées. 
 
Par ailleurs, les  fûts  ou  cuves  produits  seront  installés  dans  des  bacs  de  
rétention,  permettant  d'assurer  la  récupération intégrale du volume de 
stockage des produits en cas de fuites accidentelles ou d'incidents pendant 
une phase d'approvisionnement.  
 
Enfin, les  opérations  de  ravitaillement  des  engins  de  chantier  et  
camions  seront  réalisées  par  des  systèmes  de distribution bord à bord 
équipés d'un dispositif de distribution à arrêt automatique.  

Coût des mesures inclus dans le prix forfaitaires d’installation du chantier. 
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•  Mise en place d’une procédure d'alerte en cas de pollution (mesure de 
réduction) 

 
Une  procédure  d'alerte  en  cas  de  pollution  sera  mise  en  place  dans  le  
cas  du  déversement  accidentel d'hydrocarbures ou autres produits divers 
sur le sol (rupture de réservoir, accident d'engin, …).   
 
En cas d'écoulement de produits polluants sur le sol, des mesures visant à 
bloquer la pollution et récupérer les produits  déversés  seront  
immédiatement  mises  en  œuvre  (tranchées  de  récupération,  épandage  
de  produits absorbants qui devront être en permanence sur le chantier), 
puis les terres souillées seront enlevées et évacuées vers des décharges 
agréées.  
 
La spécificité de certains produits, pouvant être très miscibles dans l'eau et 
donc très mobiles dans le sol, devra être prise en compte pour l'élaboration 
des mesures de dépollution du milieu naturel.  
 
 Après traitement de la zone polluée, une remise en état sera assurée. 

2. Éviter le risque de pollution des eaux souterraines induit par le 
chantier (mesure d’évitement et mesure de réduction) 

 
Les risques de contamination de la nappe sont liés à une pollution 
accidentelle (renversement d’engin, déversement d’huile, 
d’hydrocarbure…).  
 
Le risque de pollution sera toutefois marginal du fait de l’emploi d’engins 
mécaniques conformes aux normes d’usages et d’entretien.    
   
Par ailleurs, au-delà du risque de pollution intrinsèque de la nappe, aucune 
utilisation  des  eaux  souterraines  (eau  potable  en  particulier)  en  aval  
du chantier ne sera affectée par une telle pollution. Des  mesures  visant  à  
éviter  toute  contamination  de  la  nappe  devront  être prises.    
  
Elles  viseront  à  limiter  les  pollutions  chroniques  inhérentes  au 
fonctionnement  du  chantier  (aire  de  stationnement)  et  à  limiter  des  
effets d’une  pollution accidentelle  éventuelle  (mesures  préventives,  plan 
d’intervention en cas de pollution à faire figurer dans le cahier des charges 
de l’entreprise).  
  
En effet, les  eaux  souterraines  sont  vulnérables  aux  pollutions  
superficielles,  et susceptibles  d’être  impactées  pendant  le  chantier.    
  
La  réalisation  du  projet peut  ainsi  impacter  la  qualité  des  eaux  
souterraines  lors  des  travaux, notamment  lors  des  décaissements,  par  
les  engins  de  chantier  et  les matériaux  utilisés.    
  
Cet  impact  peut  s’avérer  plus  important  lors  du décaissement  et  de  
l’étanchéification  de niveaux en sous-sol où  la  nappe peut être 
directement atteinte. 

Coût des mesures inclus dans le prix forfaitaires d’installation du chantier. 
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3. Éviter le risque de pollution des milieux aquatiques induit par le 
chantier (mesure d’évitement) 

 
Le projet ne se situe pas à proximité d’un milieu aquatique particulier et 
aucune zone humide n’est recensée sur le site.   
 
Cependant, par précaution et afin d’éviter toute pollution du milieu naturel 
aquatique, l’exécution du chantier suppose la mise en place de dispositif 
d'assainissement/drainage comme présenté précédemment permettant de 
prévenir les risques de pollution accidentelle. Il constitue un traitement 
relativement efficace des eaux de ruissellement chargées issues du chantier 
(abattement, écrêtement, dilution).  
 
De manière générale :   

 
• une  information  des  ouvriers  et  une  organisation  du  

déroulement  des  travaux  permettent  d'atténuer  les  nuisances  
et  d'éviter  des  erreurs irréversibles ;  
 

• des  dispositions  à  prendre  durant  le  chantier  pour  préserver  
les  milieux  récepteurs  seront  intégrées  dans  le  cahier  des  
charges  soumis  aux entreprises (avec une charte de chantier à 
faibles nuisances) ;  
 

• des visites de chantier seront entreprises par une personne chargée 
du respect de l'environnement   
 

• une prise en compte de la météo, qui influe sur la portance des 
matériaux (en fonction de la teneur en eau). En cas de météo 
défavorable, l'arrêt du chantier est préconisé. 

4. Encadrer les rejets induits du chantier au regard de l’eau (mesure 
d’évitement) 

 
Les eaux usées provenant du chantier  pourront être rejetées au réseau 
communal.    
  
Une convention de rejet doit être préalablement passée pour autoriser ces 
rejets. En cas de ruissellement sur des zones potentiellement polluées 
(voirie par exemple), les eaux récupérées devront être préalablement 
traitées avant tout rejet aux réseaux.   
  
Concernant les eaux de lavage, l’entreprise devra respecter des dispositions 
pour la mise en œuvre du béton, pour le nettoyage des toupies de béton et 
vidange.  
 
Périodiquement, l’entreprise évacuera les dépôts de béton / laitance.   
  
Le rejet d’effluents liquides non-traités est strictement prohibé.   
  
Comme spécifié dans la réglementation (Décret 77-254 du 08 mars 1997, 
Décret 79-981 du 21 novembre 1979 sur la collecte et le traitement des 
huiles usagées et Directive 73/404/CEE du 22 novembre 1973), le rejet 
d’huiles, lubrifiants, détergents ou tout produit potentiellement polluant 
dans le réseau communal d’égouts est strictement interdit.   
  
Les entreprises prendront les dispositions permettant d’éviter ce type de 
rejet (récupération et enlèvement par un repreneur agréé pour les huiles   
usagées notamment).   
  
L’huile végétale biodégradable sera obligatoire pour le décoffrage. Les 
quantités mises en œuvre seront limitées au strict nécessaire.   
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Un bac de réception sous le fût d’huile en cours d’utilisation devra être 
installé pour récupérer l’huile lors du remplissage ou en cas de déversement 
accidentel (des kits d’intervention d’urgence pour l’absorption seront tenus 
à proximité).   
  
Le responsable du chantier s’assurera de la tenue en bon état sur le chantier 
des moyens de limiter les conséquences d’une pollution accidentelle.  
 
Des vannes de barrage ou tout autre dispositif seront tenus disponibles 
pour éviter le rejet d’eaux polluées aux égouts.   
  
Les  procédures  en  cas  de  déversement  accidentel  seront  enseignées  
aux  ouvriers  et  le  rappel  des  règles  sera  repris  dans  le  livret  d’accueil  
délivré  en  début  de chantier.   
  
Des kits antipollution d’intervention d’urgence devront être tenus à 
proximité des manipulations à risques pour pouvoir agir rapidement dans 
ces cas.   
  
Le cas échéant, les sols souillés par des produits polluants seront évacués 
vers un lieu de traitement agréé.   
  
Le stockage des produits dangereux se fera en zone protégée sur des bacs 
de rétention.  
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DESCRIPTIONS DES MESURES EN PHASE CHANTIER 

Le site s’inscrit dans un environnement contraint au regard de la qualité 
atmosphérique que la mise en œuvre du chantier risque d’accentuer 
temporairement. 
 

• Intégration de dispositions contractuelles imposées par le maitre 
d’œuvre (mesures d’évitement)  

 
Afin de garantir le respect de l’environnement lors de la phase chantier, le 
maître d'œuvre doit compléter le Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (CCTP) par des dispositions concernant le déroulement du 
chantier, visant à diminuer les nuisances propres à celui-ci  (bruit, poussière, 
etc.). 
 
Il définit alors les objectifs environnementaux du chantier et peut demander 
à l'entreprise d'élaborer un plan d'assurance environnement et de le mettre 
en œuvre. Il peut demander que les principales actions prévues par ce plan 
soient décrites dans le mémoire technique remis avec l'offre de l'entreprise 
et en tenir compte dans la recherche du mieux-disant. 
 

• Concernant le choix des produits et matériaux : 
constructions/finitions (mesures d’évitement)  

 
Ce choix sera mené par rapport à leurs caractéristiques environnementales.  
 
Une vigilance particulière est apportée au bilan carbone de l’opération, en 
réalisant une ACV (Analyse du Cycle de Vie) sur les principaux composants 
de l’opération et en  recherchant  les  alternatives  pour  le  meilleur  
compromis  coût/impact environnemental.  
 

Depuis plusieurs années, les porteurs de projet ont choisi de retenir des 
peintures en phase  aqueuse  étiquetées  ECOLABEL  européen  ou  NF  
environnement,  à  basse teneur  en  COV  (Composés  Organiques  Volatils).   
 
Dans  le  prolongement  de  cette action, les intervenants du projet seront 
vigilants quant à la présence de composants susceptibles d’émettre des 
COV pour garantir la qualité sanitaire de l’air. 
 

• Concernant les gaz d’échappement des engins (mesures de réduction)  
 

La réduction de l’impact du chantier sur l’air ambiant se fait à travers des 
mesures techniques et comportementales telles que :  
 

o L’utilisation d’un filtre à particules sur les moteurs diesel : les 
moteurs diesel, s'ils ne sont pas équipés de systèmes de filtres à 
particules efficaces, occasionnent des émissions de poussières fines 
particulièrement nocives pour la santé, dont des suies de diesel 
cancérogènes. L’utilisation d’un filtre à particules sur ces engins permet  
ode réduire de 95 % la teneur en particules des gaz d’échappement ;   

 
oL’entretien régulier des  machines étant  donné  que  des machines 

mal entretenues génèrent davantage d'émissions atmosphériques ;  
 

oL’utilisation de  carburants  dits « propres » en  remplacement  du  
diesel  (GPL, gaz naturel pour véhicules, carburants Très Basse 
Teneurs en Soufre…etc.) ; 

 
oLa limitation des ralentis…. 

Source : Technisim Consultants, 2018 
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•  Concernant les émissions de poussières (mesures de réduction)  
 

Sur  un  chantier,  les  actions  responsables  de  la  mise  en  suspension  de  
poussières  sont nombreuses.  
 
Pour éviter la formation de nuages de poussières lors des terrassements en 
période sèche, il sera procédé à une aspersion du sol lorsque cela sera 
nécessaire et plusieurs mesures seront par ailleurs prévues telles que :  

 
o le nettoyage régulier des abords du chantier afin de limiter au 

maximum l’envol des poussières ;  
 
o le respect de dispositions particulières pour prendre en compte les 

vents dominants et les risques pour la population riveraine lors de 
l’implantation des zones de stockage des produits inflammables et 
matériaux fins ou pulvérulents ; 
 

o l’humidification artificielle du terrain en période sèche pour 
empêcher l’envol des poussières notamment en phase terrassement;  
 

o l’utilisation de goulottes, pour le transfert des gravats ainsi qu’un 
bâchage systématique des camions sera préconisé ;   

 
Par ailleurs, les envols de matériaux chercheront à être évités par une 
adaptation des techniques de mise en œuvre (pas de découpe de 
polystyrène expansé à la scie sur le chantier, mais découpe au cutter ou 
emploi de polystyrène extrudé). 

Source : Technisim Consultants, 2018 

• Concernant les émissions de Composés Organiques Volatils (comme 
le benzène) et les Hydrocarbures  (mesures de réduction)  

 
Les émissions de composés organiques volatils (COV) peuvent notamment 
être réduites :  
 

o  en utilisant, si possible, des produits contenant peu ou pas de 
solvants ;  

o  en refermant  bien  les tubes,  pots et  autres  récipients 
immédiatement  après  usage pour que la quantité de solvant qui 
s'en échappe soit aussi minime que possible ; 

oEn utilisant les vernis, colles et autres substances le plus 
parcimonieusement possible  selon les indications du fabricant.  

 
Concernant les opérations de préparation de revêtement et d’étanchéité, 
les mesures de réduction des émissions possibles sont les suivantes :  
 

o bannissement des préparations thermiques des 
revêtements/matériaux contenant du goudron sur les chantiers ;  
o abaissement maximal de la température de traitement par un choix 
approprié des liants ;  
o utilisation  d’asphaltes  coulés  à  faibles  émanations  de fumées ;  
o emploi de chaudières fermées munies de régulateurs de 
température ;  
o aménagement des postes de soudage, de manière à ce que les 
fumées puissent être captées, aspirées et séparées. 

Coût des mesures inclus dans le prix forfaitaires d’installation du chantier. 
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DESCRIPTIONS DES MESURES EN PHASE CHANTIER 

1. Limiter les emprises de chantier (mesures d’évitement) 
 
Les emprises du chantier seront grillagées afin d’éviter la circulation des 
camions et engins hors de l’emprise des travaux. 
 
 Cela permettra de limiter au mieux l’altération du milieu naturel à 
proximité (constitué de poches végétales en lien avec des espaces de 
stationnement résidentiel et quelques arbres d’alignement sur la voirie 
publique) et de le préserver d’éventuelles pollutions diffuses.  
 
En effet, la mise en place d’une clôture autour des emprises du chantier 
(dépôts de matériaux, package des engins) permettra d’éviter les 
éventuelles suppressions, par arrachage ou enfouissement, de la flore 
avoisinant le secteur.  
 
Des dispositifs avertisseurs des emprises seront mis en place.  
 
Ils pourront être constitués de barrières ou de clôtures visibles qui devront 
être suffisamment solides pour tenir la durée du chantier.  
 
A l’extérieur de la zone de chantier, il ne sera réalisé ni stockage, ni dépôt, 
ni déplacement d’engins hormis les opérations de gestion mises en œuvre 
au titre des mesures de réduction ou de compensation. 

Bien que la sensibilité environnementale du site du projet soit considérée 
comme faible, des mesures propres à la biodiversité devront être respectée 
en phase chantier afin de ne pas impacter négativement l’environnement 
naturel balnéolais.  

2. L’éclairage (mesures de réduction) 
 
En  phase  chantier  (comme d’exploitation),  l’éclairage  de  nuit devra  être  
adapté  de  telle sorte  qu’il  n’occasionne  pas  une forte mortalité chez les 
papillons à activité  nocturne.   
 
L’idéal  est  un éclairage  directionnel  vers  le  bas, donc  orienté  vers  les  
espaces  en chantier  et,  à  l’issue  des  travaux, vers les voies de desserte du 
site.  

Coût prévisionnel du balisage du chantier : 1,90€ à 3,80€ HT/ml. 
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DESCRIPTIONS DES MESURES EN PHASE CHANTIER 

 
 
 
 

1. Étudier un schéma de circulation adapté (mesure de réduction) 
 
Un schéma de circulation adapté aux travaux et à leur phasage sera mise en 
place : le  chantier  sera  organisé  de  manière  à  limiter  les  impacts  sur  la  
circulation.   
  
En effet et compte tenu de son inscription dans un quartier à dominance 
habitat et à proximité d’axes structurants locaux, un ensemble de 
dispositions sont prévues.    
  
En  premier  lieu,  le  choix  des  entreprises  qui  réaliseront  les  travaux  
sera  basé  sur l’assurance de leur part à :   
  

• Étudier le meilleur itinéraire jusqu’au chantier afin de minimiser les 
nuisances,   
 

• Mise  en  œuvre  d’un  Plan  de  principe  d’Installation  de  Chantier  
qui  organise  le sens de circulation au droit du site (voir 
présentation ci-après),  
 

• Réaliser  une  campagne  d’information  aux  riverains  pour  les  
informer  du  bon déroulement du chantier.  

  
Le responsable du chantier veillera à ce que les camions de livraison et le 
stationnement  des véhicules des compagnons ne constituent pas une gêne 
à la circulation sur les voies publiques.   

Les dispositions suivantes devront pour cela être mises en œuvre :   
  

• Dimensionnement des aires de livraison adapté,   
• Délimitation  de  places  de  stationnement  pour  les  véhicules  du  

personnel  du chantier,   
• Définition d’un balisage pétons / véhicules,   
• Limitation de la vitesse,   
• Mentionner, en accord avec les services de voirie, les itinéraires 

sensibles à éviter par les camions.   
 

Ensuite et afin de faciliter l’accessibilité globale des riverains, la mise en 
place d’un plan de  circulation  piétonne  et  véhicules  (par  exemple  avec  
des  circulations  alternées comme c’est le cas sur l’avenue Louis Pasteur) 
pourra être proposée notamment sur la rue de Verdun, accès principal du 
chantier.  
 
2. Réaliser un chantier phasé afin de limiter l’impact du projet sur la 

circulation 
 
Que ce soit pour les travaux de dépollution ou de terrassement, l’entrée et 
la sortie de ces flux de véhicules temporaires s’effectueront tous via la rue 
de Verdun permettant de rejoindre immédiate la RD920, limitant ainsi 
l’utilisation du réseau de voirie balnéolais. 
 
Le chantier sera réparti en deux secteurs (aménagés en même temps) 
permettant de desservir les deux grues nécessaires au projet :  
 

• Partie G2.1 au Nord côté future place (rue Henri Barbusse) 
• Partie G2.2 au Sud (rue de Verdun) 

Coût des mesures inclus dans le prix forfaitaires d’installation du chantier. 
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DESCRIPTIONS DES MESURES EN PHASE CHANTIER 

 
 
 
 

En phase 1 (du démarrage des travaux jusqu’à mi-2020), le chantier de la gare 
de la ligne 4 étant toujours en cours, il est prévu :  
 

•  la création d’un rond-point au carrefour Barbusse/ Verdun pour le 
retournement des engins desservant la grue pour le secteur Sud (G2.2) ; 
 

• la création d’une aire de retournement sur l’avenue Henri Barbusse pour 
les engins desservant la grue côté Nord (G2.1). 

 
Le camion entre marche avant sur l’aire de livraison puis manœuvre en marche 
arrière sur l’emprise RATP (chantier ligne 4) pour ressortir.  
 
Un homme trafic est nécessaire pour assurer l’intéraction avec la sortie des 
engins de chantier de la ligne 15. 
 
Les plans d’installation de chantier suivants mettent en image la circulation du 
chantier au cours de la phase 1. 
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Source : Bouygues bâtiment, 2018 

Principe d’installation de chantier – phase 1 
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DESCRIPTIONS DES MESURES EN PHASE CHANTIER 

 
 
 
 

Source : Bouygues bâtiment, 2018 

Trajectoires des camions – phase 1 Camions chantier RATP 

Camions chantier G2.1 (partie Nord) 

Camions chantier G2.2 (partie Sud) 
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En phase 2 (de mi-2020 jusqu’à la livraison), la gare étant prévisionnellement en 
activité et le gros œuvre terminé, l’approvisionnement du secteur Nord (G2.1) 
est modifié, les camions entreront dans l’emprise chantier par la voie nouvelle 
entre les ilots G2et G1, jusqu’à l’aire de déchargement puis repartiront par la rue 
de Verdun empruntant le giratoire. 
 
Les plans d’installation de chantier suivants mettent en image la circulation du 
chantier au cours de la phase 2. 
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Source : Bouygues bâtiment, 2018 

Principe d’installation de chantier – phase 2 
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Source : Bouygues bâtiment, 2018 

Trajectoires des camions – phase 2 

Camions chantier G2.1 (partie Nord) 

Camions chantier G2.2 (partie Sud) 
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DESCRIPTIONS DES MESURES EN PHASE CHANTIER 

 
 
 
 

1. Limiter l’impact sonore du chantier sur le milieu urbain (mesures de 
réduction) 

 
Les  chantiers  sont,  par  nature,  une  activité  bruyante  et  sont  soumis  
aux éventuels arrêtés préfectoraux ou municipaux qui réglementent leurs 
horaires de fonctionnement. Toutefois, quand la nécessité de poursuivre 
des travaux est  avérée  et  sur  demande  spécifique,  des  dérogations  
peuvent  être accordées aux entreprises.   
    
En  matière  de  traitement  des  plaintes  contre  les  bruits  émis  dans 
l'environnement  autres  que  les  bruits  dus  aux  infrastructures  de  
transports terrestres et aux installations industrielles classées, il faut se 
référer au texte relatif  aux  "bruits  de  voisinage"  pour  évaluer  la  gêne  
liée  à  l’émergence sonore du chantier, sans pour autant fixer des seuils 
limites d’admissibilité.  
  
Il s’agira de :   
 

• respecter  les  conditions  d’utilisation  et  d’exploitation  de  matériels  
ou d’équipements fixées par les autorités compétentes,   

• prendre  les  précautions appropriées  pour  limiter  le  bruit  dans  
l’espace  et dans le temps (soirée, nuit, petit matin), autant que se 
peut,   

• faire preuve d’un comportement respectueux du voisinage.   
   
La sensibilité de la zone habitée sera prise en compte en particulier dans les 
plages horaires des travaux et dans les circuits d’approvisionnement du  
chantier.  
 
On  limitera  ainsi  tant  que  possible  les  circulations  de  Poids-Lourds  et  
les  activités bruyantes à la période diurne.  

Pour se faire, une  cartographie  sonore  du  site,  avant  travaux (bien que 
déjà impacté par les chantiers des gares) sera  éventuellement  mise  en  
œuvre  afin  de  fixer  des  objectifs  de  niveaux  sonores  maxima  en 
fonction des points du chantier et de la présence à proximité des 
constructions (notamment sur le bâtiment en R+7 à l’angle de l’avenue 
Henri Barbusse et de la rue de Verdun conservé).   
 
Un  dispositif  de  mesure  du  bruit  en  continu  pourra  également  être  
installé  par  l’entreprise  titulaire  du  marché  de  chantier  pour  contrôler  
les émissions sonores. Les modalités de ces mesures (fréquences, 
positionnement des capteurs) sont laissées à son appréciation.   
  
Les circulations de Poids-Lourds seront limitées tant que possible entre 22h 
et 7h.  A noter également la mise en place d’un plan d’installation de 
chantier qui en organisant le sens de circulation sur le chantier visera 
également à limiter l’usage des avertisseurs de recul et à éloigner les 
équipements et les activités bruyantes des riverains (compresseurs, 
concasseur, etc.).   
  
Enfin, les compagnons présents sur le chantier seront préalablement 
informés et ce pendant toute la durée du chantier, des mesures qui seront 
prises (talkie walkie, arrêt des moteurs lors d’attentes prolongées, limiter 
l’usage du klaxon, etc.  
 
2. Limiter l’impact vibratoire du chantier sur le milieu urbain (mesures 

de réduction) 
 
Les  mesures  envisagées  pour  réduire  les  incidences  liées  aux  vibrations  
sont  comparables  à  celles  retenues  pour  limiter  l’impact  des  émissions 
sonores.  

Coût des mesures inclus dans le prix forfaitaires d’installation du chantier. 
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DESCRIPTIONS DES MESURES EN PHASE CHANTIER 

 
 
 
 

1. Maximiser la propreté aux abords du chantier (mesures de réduction)  
 
Afin de limiter la modification du paysage, la mesure principale est de 
s’assurer d’une remise en état complète du site après chantier (nettoyage 
des pistes des chantiers et voiries, suppression des zones d’installation et 
de dépôt matériel…).  
 
La propreté des véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier et 
des dispositifs de nettoyage seront prévus en sortie de site.  
 
Toutes les dispositions seront prises afin de limiter les salissures de boue à 
l’extérieur du chantier et d’assurer la propreté des abords.  
 
Elles sont liées notamment:  
 

• à la mise en place de clôture évitant la dispersion de déchets : 
cartons d’emballage, végétaux débris, etc.  
 

• à la bonne gestion des déchets de chantier,  
 

• au nettoyage des accès au chantier et des zones d’entretien du 
matériel.  

 
Compte  tenu  de  l’emplacement  du  projet  en  milieu  résidentiel  et  des  
nombreuses habitations autour du site, une information régulière des 
riverains en phase projet et en phase chantier, en étroite collaboration avec 
la ville sera réalisée. 

Une boîte aux lettres pourra être  mise en place sur le chantier afin de 
favoriser les échanges et de gérer les plaintes, qui seront traitées 
régulièrement par le responsable environnement.  
 
Les remarques recevables feront l’objet d’une réponse à l’émetteur et 
pourront engendrer des actions correctives.  
 
Des visites QSE (Qualité Sécurité Environnement) seront organisées 
régulièrement pour mesurer le respect de la réglementation et des 
prescriptions internes environnementales. 

Coût des mesures inclus dans le prix forfaitaires d’installation du chantier. 
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DESCRIPTIONS DES MESURES EN PHASE CHANTIER 

 
 
 
 

2. Prévenir le public pour éviter tout risque accidentogène (mesures 
d’évitement)  

 
Le chantier sera entièrement clôturé afin d’éviter pour les riverains 
notamment d’entrer en collision avec un engin. 
 
De plus, le balisage du chantier sera soigné : signalisation d’approche, à la 
fois  par  des  panneaux  et  des  feux  clignotants,  signalisation  de  position  
et signalisation de fin de chantier.   
  
A cet égard, et si des précautions nécessaires sont prises sur les restrictions 
de  circulations  à  adopter,  le  bon  entretien  des  véhicules  et  le  respect  
des vitesses, cet impact peut être maîtrisé.  
 
La lisibilité des panneaux est liée:  
 

• à leur localisation,  
• à leur nombre: celui-ci doit être modéré sauf danger 
exceptionnellement grave,  
• à leur association éventuelle: pas plus de deux panneaux côte à 
côte,  
• à leurs distances respectives,  
• à leur caractère rétro réfléchissant,  
• à leur entretien, dimensions, hauteur d’implantation. 
 

Les  abords  du  chantier  seront  aménagés  de  panneaux  signalétiques 
permettant  la  circulation  aisée  des  personnes  à  mobilité  réduite  
(bande tactile, etc.) notamment sur la rue de Verdun. 
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DESCRIPTIONS DES MESURES EN PHASE CHANTIER 

 
 
 
 

1. Limiter les consommations d’énergies superflues (mesures 
d’évitement et de réduction)  

 
Les entreprises prendront toutes mesures nécessaires afin de limiter les 
consommations sur le chantier et dans les cantonnements :  
 

•  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.  
 

Ces interventions seront couplées au respect d’éco-gestes (signaler toute 
fuite d’eau sur l’installation, fermer les robinets d’eau des cantonnements 
après utilisation, ne pas arroser les pistes plus que nécessaire…).  
 
Une réduction des consommations d’électricité sera également recherchée, 
notamment en privilégiant l’éclairage naturel, la mise en place de 
détecteurs de luminosité, et l’utilisation d’éco-matériels.  
 
Les cantonnements mis en œuvre par l'entreprise générale pourront 
également permettre la mise en place : 
 

• d’une isolation minimale des parois : sol avec 100mm de laine de verre, 
murs en panneaux sandwich avec  50mm de mousse polyuréthane et 
plafond avec 150mm de laine de verre  ;  

 
•  de double vitrage ; 

 
•  de fermes portes sur les entrées principales des cantonnements ;  

• d’une gestion du chauffage par horloge / minuterie, avec coupure 
lors de l’ouverture des fenêtres par mise en place de capteur de 
feuillure ;  
 
• d’armoires séchantes temporisées dans les vestiaires ;  
 
• d’éclairage artificiel commandé par détecteur de présence et seuil 
de luminosité ;  
  
• de coupe-horloge des alimentations en eau de la base vie et du 
chantier hors horaires de travail ; 
 
• de récupération des eaux d’exhaure (en cas de pompage) sera 
mise en place pour une réutilisation sur chantier, sauf cas d’eaux 
polluées non réutilisables après décantation ;  
 

• de robinetteries avec temporisation ou détecteur infrarouge et 
sanitaires avec double chasse 3/6 litres ;  
 

• de compteurs et sous-compteurs afin de suivre la consommation 
d’eau et d’énergie propre de la base vie et du reste du chantier, et 
ceci avec au minimum un relevé mensuel. Un responsable est 
désigné  pour suivre ces relevés et en effectuer des comptes-
rendus mensuels.  

Coût des mesures inclus dans le prix forfaitaires d’installation du chantier. 
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DESCRIPTIONS DES MESURES EN PHASE CHANTIER 

 
 
 
 

2. Gérer de manière adaptée les déchets de chantier hors déblais 
(mesures d’évitement et de réduction)  

 
La gestion de l’enlèvement des bennes et de leur acheminement vers les 
filières de valorisation sera assurée par le responsable de chantier.  
 
Pour cela :  
 

•  un recensement des déchets produits sera réalisé avec indication des 
quantités prévisionnelles. Une chaîne de traitement sera définie.  

 
•  des bennes seront mises à disposition, avec un souci de valorisation 

pour les déchets suivants : bétons et gravats inertes (concassage, 
triage, calibrage), déchets métalliques.  Seuls les déchets résiduels non 
valorisables seront acheminés vers le CET adapté au type de déchets.  

 
•  un plan logistique de collecte pourra être proposé (mode de relevé, 

localisation des bennes, nature exacte du tri) avec une signalétique 
permettant de distinguer le contenu à jeter dans chaque benne.  

 
L’entreprise de travaux aura pour obligations sur le chantier, de s’occuper 
du ramassage et du tri des déchets existants (le site faisant l’objet de dépôt 
d’ordures ponctuelles) ainsi que ceux qu’elle génère (y compris emballage) 
en fonction des filières d’élimination choisies et de les acheminer jusqu’aux 
aires centrales de collecte selon les dispositions adoptées aux conditions 
particulières pour la gestion des déchets.  

 

En phase préparation du chantier, l’entreprise pourra préparer un Schéma 
d’Organisation de la Collecte et de l’Elimination des Déchets. 
 
Un pré-tri minimum est imposé permettant de distinguer :  
 

• les déchets inertes non souillés (gravats, briques),  
• les emballages,  
• les déchets industriels banals autres que les emballages,  
• les déchets industriels spéciaux (qui devront être 
systématiquement repris par les entreprises qui les génèrent et qui 
en sont responsables).  
 

En phase exécution du chantier, de manière quotidienne, l’entreprise 
présente sur le site :   
 

• assurera le nettoyage de ses zones de travail,  
• procédera au dépôt des déchets aux lieux de stockage prévus à 
cet effet et au tri des déchets selon leur nature, au fur et à mesure 
des besoins et en fonction des déchets produits et de leurs 
quantités.  

 
Les aires de stockage seront aménagées de façon à éviter que des 
personnes étrangères au chantier ne puissent y déposer d’autres déchets.  
 
Enfin et en fonction de l’avancement du chantier, plusieurs aires de 
récupération des déchets pourront être aménagées, et leur localisation 
varier, afin de limiter les déplacements des ouvriers.  

Coût des mesures inclus dans le prix forfaitaires d’installation du chantier. 



MESURES E.R.C 
EN PHASE EXPLOITATION 
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DESCRIPTIONS DES MESURES EN PHASE EXPLOITATION 

 
 
 
 

1. Favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle 
de l’ilot (mesures de réduction) 

 
Bien que faible (selon l’étude air-santé de 2018, annexe n°6), la pollution 
atmosphérique liée à la circulation routière à proximité du secteur peut être 
réduite de deux manières:  
 

•  soit par la réduction des émissions polluantes à la source,  
•  soit par l’intervention au niveau de la propagation des polluants.  

 
Pour réduire les émissions polluantes, l’exploitation du nouveau quartier 
suppose une 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 s’expliquant par une offre de stationnement plus 
réduite que celle permise par le PLU en vigueur : moins d’une place par 
logements) et le développement d’espaces verts de qualité (dont le jardin 
suspendu et la plantation d’arbres). 
 

• la végétalisation du quartier permettra ainsi de limiter en partie les 
effets d’accélération et l’inconfort au sein de ces volumes (entrave à 
l’écoulement) et captera un certain nombre de particules.  

 
Les effets positifs de la végétation sur la qualité de l’air en milieu urbain 
sont connus. A travers le processus de la photosynthèse, elle fixe le carbone 
et le CO 2  et produit de l’oxygène.  
  
 La végétation joue également un rôle de filtre en diminuant le taux de 
particules fines en présence. En effet, le processus d’évapotranspiration 
élève l’humidité de l’air et favorise ainsi la création de rosée.   
  

C’est  dans  ces  fines  gouttelettes  d’eau,  que  se  fixent  pollen  et  
poussières,  et  notamment  les  métaux  lourds  tels  que  les  particules  de  
plomb,  de  carbone,  et  les composés organiques tels que l’azote… 
 

• il est indispensable de maximiser les espaces végétalisés afin 
d’épuiser la concentration des polluants sur l’intégralité du quartier. 
 

L’ilot G2 s’inscrit dans la ZAC Ecoquartier Victor Hugo qui le 
développement d’espaces verts en accompagnement des projets de 
construction. 
 
Ainsi, chaque  lot  devra  préserver  une  surface  d’espace libre  :  20%  pour  
les  bureaux,  35%  pour  les logements, 10% pour les commerces.   
 
La moitié des espaces libres sera végétalisée et au moins 10% de la 
superficie des lots localisés le long des voies publiques seront traités en 
pleine terre. 
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DESCRIPTIONS DES MESURES EN PHASE EXPLOITATION 

 
 
 
 

2. Réduire l’effet d’ilot de chaleur du projet (mesures de réduction) 
 
Si  la  réalisation  du  projet  n’aura  aucun  incidence  sur  le  climat,  il  
pourra  cependant  jouer  un  rôle  positif  en  réduisant  le phénomène 
d’ilot de chaleur du secteur (le microclimat est ainsi un des enjeux du 
changement climatique).  
 
A ce titre, une ville est  considérée  comme  un  système  complexe  où  
chacun  de  ses  composants  interagit  (sols,  façades,  toitures, espaces 
verts). Suivant leur nature (matérialité, couleurs, surfaces) ces composants 
tendent à augmenter ou à diminuer les températures.    
 
Ainsi, les parcs et les étendues d’eau sont qualifiés d’ilot de fraicheur, par 
opposition aux  ilots  de  chaleur  ou  quartier  dits  gris en  raison  de  leur  
fort  taux  de  minéralisation.     
   
Ainsi, dès la conception du projet, plusieurs dispositions ont été intégrées 
pour diminuer l’effet ilot de chaleur et produire un effet ilot de semi-
fraicheur :     
 

•  la création d’espaces verts comprenant création d’un jardin 
suspendu et d’un mur végétal (environ 358 m² au total) ; 

 
•  le  développement  d’environ 287 m²  de  toitures  végétalisées. 

   
D’un point de vue local, l’air est ainsi moins irritant et la température plus 
douce.    
 

• le 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.  

3. De par sa localisation, le projet s’inscrit dans une stratégie durable 
(mesure de réduction) 

 
Le  projet  s’inscrit  dans  un  réseau  de  transports  en  commun  (proximité 
immédiate d’arrêts de bus, des lignes 4 et 15) proposant une alternative à la 
voiture  afin  de  limiter  l'augmentation  de  trafic  routier  sur  les  voiries  
et  d’inciter  au report modal.  
 
Des locaux à vélos pour les besoins des logements sont par ailleurs prévus 
afin de favoriser le recours aux modes doux. Ainsi chaque plot de logements 
bénéficie d’un local vélo allant d’environ 46 m² SDP pour le plus petit (au 
sein du plot 1) à environ 86 m² SDP pour le plus grand (au sein du plot 3).  
 
Le nombre total des places et leur répartition par plots est présenté dans le 
tableau ci-dessous :  

Ratio plantation d’arbres/végétaux : 60 €HT/m² 
Ratio toiture végétalisée : 35 €/m² pour les substrats et accessoires (hors réseau, dalles toiture et arrosage). 

Enfin, et afin  de  favoriser  l’utilisation  de  voitures  électriques, il est 
prévu au sein des  places de parking sous-sol  des  programmes  immobiliers  
l’installation  de  bornes  de recharge électrique.   

Logements Plot 1 Plot 2 Plot 3 Plot 4 

T1 8 places 2 places 4 places 6 places 

T2 7 places 9 places 11 places 19 places 

T3 16 places 18 places 35 places 13 places 

T4/T5 7 places 12 places 15 places 14 places 

TOTAL 38 places 41 places 65 places 52 places 

TOTAL en 
SDP 

46 m² 53 m² 86 m² 59 m² 
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DESCRIPTIONS DES MESURES EN PHASE EXPLOITATION 

 
 
 
 

1. Principe de gestion des eaux pluviales sur le site en phase exploitation 
(mesures de réduction) 

 
Conformément à l’article 4 du Cahier des Charges de Cession de Terrain de 
la ZAC Ecoquartier Victor Hugo, le  rejet  des  eaux  pluviales  s’effectuera  
sur  le  regard  de  branchement  situé  en  limite  du domaine public à l’Est 
de l’ilot G2, mis en œuvre sur la voie nouvelle projetée par a SADEV94, 
aménageur de la ZAC. 
   
Dans  le  cadre  de  la  Cahier  des  prescriptions  urbaines,  paysagères, 
architecturales et environnementales de la ZAC, les débits de rejet de la 
ZAC sont fixé à un maximum de 1 l/s/ha.  
 
La  capacité  de  stockage  est  établie  pour  limiter  ce  débit  de  restitution  
pour  une  pluie d’occurrence décennale et d’une durée de 2 heures.  
 
Au droit du site, des dispositifs de rétention des eaux seront proposés en 
phase construction dont les caractéristiques seront affinées lors de 
l’élaboration du dossier Loi sur l'Eau (déclaration ou autorisation) et validés 
par la Police de l'Eau.  
 
A ce stade, les toitures végétalisées des bâtiments (environ 287 m²) et le 
jardin suspendu auront pour objectif de  limiter  l’importance  des  
dispositifs  de  stockage  et  favoriser  ainsi  leur  intégration : les eaux de 
ruissellement pourront être stockées en leur sein. 
 
Proposant une végétation intensive (substrat de 30 cm d’épaisseur) ou 
extensive (pour certaines toitures), ces surfaces permettent de diminuer le 
ruissellement  des  eaux  pluviales  et de diminuer ainsi le volume à stocker 
à l’échelle de la parcelle. 

Par exemple, le jardin suspendu disposera : 
 

• au minimum 40 cm de terre végétale pour les gazons et couvre-
sols ;  
• au minimum 70 cm de terre végétale pour les arbustes ;  
• au minimum 100 cm de terre végétale pour les arbres 
(mouvements sol)  
 

Si possible, les  eaux  pluviales  pourront également être  réutilisées  dans  
le  cadre  de  l’aménagement  de  l’îlot  G2, pour un usage exclusivement 
privé.   
 
L’arrêté  du  21  août  2008  relatif  à  la  récupération  des  eaux  de  pluie  
et  à  leur  usage  à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments s’applique : la 
réutilisation pourra être possible pour les usages domestiques extérieurs, le 
lavage des sols et du linge et l’alimentation des chasses d’eaux sont 
autorisés.  
 
Les eaux pluviales sont récupérées à l’aval de toitures inaccessibles et aucun  
raccordement  n’est  autorisé  avec  le  réseau  de  distribution  d’eau  à 
destination de la consommation humaine.  
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DESCRIPTIONS DES MESURES EN PHASE EXPLOITATION 

 
 
 
 

2. Mesures d’intervention en cas d’accident (mesures de réduction) 
 
En cas de pollution accidentelle, le plan d’alerte et d’intervention 
départemental sera mis en place.   
  
Tout déversement donnera lieu à une procédure particulière par:  
   

•  la mise en place de barrages pour éviter le contact avec les eaux 
superficielles : terre, sable, botte de paille et barrage flottant;   

•  la fixation des polluants dans la zone d’épandage avec de la terre, du 
sable, des produits absorbants ou gélifiants;   

•  le produit sera ensuite neutralisé puis évacué vers une usine de 
traitement adéquate dans les conditions réglementaires en vigueur. 

 
3. Mesures de surveillance liées à la gestion des eaux pluviales (mesures 

d’accompagnement) 
 
Afin de garantir le bon fonctionnement des ouvrages de gestion des eaux 
pluviales, des systèmes d’entretien des ouvrages seront prévus.   
  
L’ensemble du réseau d’assainissement (réalisé dans le cadre de la ZAC) 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 pour remédier à d’éventuelles défaillances (obstructions, 
dépôts, fuites…) à travers :   
 

•  un entretien des ouvrages sur le site : régulier et à la charge des 
acquéreurs (via un syndic notamment pour l’entretien du jardin) ;  

• une information du personnel au contact de ces ouvrages de façon à 
connaitre la localisation et les caractéristiques des réseaux et 
dispositifs de traitement  et de comprendre leur fonctionnement ainsi 
que les dispositifs de fermeture, en cas de pollution accidentelle. 

 
4. Le projet cherche à réduire l’imperméabilisation des sols nécessaire à 

son exploitation (mesures de réduction) 
 
L’imperméabilisation  des  sols,  en  limitant  les  possibilités  d’infiltration,  
provoque  une augmentation  de  la  quantité  et  du  débit  d’eaux  pluviales  
rejetées,  ce  qui  peut éventuellement générer des inondations.    
  
Inscrit dans une démarche durable,    le    projet   cherchera   à    développer    
des    principes    de  rétention  notamment  à  travers  le  développement  
de  surface  en  pleine  terre  et  la  réalisation d’ouvrages de rétention. 
 
Ainsi, au moins 30% du site sera dévolu aux espaces verts à travers la 
création du jardin suspendu, du mur végétal et des toitures végétalisées. 
   
Ces aménagements durables auront notamment pour effet de favoriser 
l’infiltration des eaux de pluie dans des zones maitrisées et de contribuer au 
maintien des nappes aquifères actuelles.  
 
Ce taux d’imperméabilisation, plus faible qu’actuellement (le projet est 
imperméabilisé à plus de 85%) est notamment permis par la création de la 
totalité des places de stationnement au sein de parkings sous-sol sur trois 
niveaux et par le développement de  bâtiments  compacts  conformes  à  
l’esprit « Ecoquartier » de l’opération. 
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1. Le développement d’un système écologique à travers des 
aménagements paysagers de qualité (mesures de réduction) 

 
Bien que considéré comme un secteur à enjeu très faible au regard de la 
biodiversité (emprise imperméabilisé, milieu urbain en cours de 
réaménagement et anthropisé) le développement d’environ 645 m² 
d’espaces verts (hors prise en compte du potager) et d’au moins 17 arbres 
(10 cépées et 7 arbres de hautes tiges) permettront  d’offrir  au  secteur  un  
caractère verdoyant  tout  en  favorisant  le  maintien  de  la  biodiversité 
avoisinante  (en  lien  avec  les espaces verts de la ZAC, notamment le jardin 
à l’Ouest du programme d’activité Résonances et les friches prairiales de 
l’Aqueduc de la Vanne au Nord du site).   
 
A son échelle, le site pourra permettre le développement de la faune 
suivante (non exhaustif) : de l’avifaune (de manière générale) et des 
papillons et insectes pollinisateurs.  
 
Il contribue à la reconquête de la nature en ville 
 
L’entretien de ces espaces veillera à ne pas utiliser de produits 
phytosanitaires. 

2. Prendre en compte la pollution lumineuse comme incidence sur le 
milieu naturel (mesures de réduction) 

 
La création d’environ 196 logements et des surfaces commerciales va 
nécessairement induire une augmentation du rayonnement lumineux de la 
parcelle.  
 

Au  rez-de-chaussée  des  immeubles,  les  enseignes  devraient  être  
intégrés  dans  le volume  des  vitrines.   
 
Les  enseignes  devraient  être  éclairées  par  des  sources performantes 
de type LED.   
 
Le niveau d’éclairage extérieur du magasin sera réalisé dans un souci de 
maîtrise des nuisances visuelles, sans négliger le confort et la sécurité des 
usagers.   
 
Pour limiter les nuisances visuelles liées à l’éclairage du site, les enseignes 
lumineuses sont éteintes en dehors des heures d’ouverture du magasin et 
la nuit.  
 
Aucune nuisance visuelle ne sera engendrée par le parc de stationnement 
situé au niveau inférieur.  
 
3. Une opération labellisée BiodiverCity (mesure d’accompagnement)  
 
Cette  labellisation  ne  vise  pas  à  accroître  l’importance  des espaces  
verts  de  pleine  terre  déjà  définis réglementairement,  mais  de concevoir 
des îlots bâtis où le vivant sera présent sous forme de micro-jardins et  de  
micro-biotopes  (cours,  façades,  terrasses…).  
 
Il  s’agit  d’inciter  chaque programme à avoir son propre « parti 
biodiversité » pour accroitre le potentiel écologique et le bien être global.  
 



410 

Protection du milieu naturel : Biodiversité 

DESCRIPTIONS DES MESURES EN PHASE EXPLOITATION 

 
 
 
 

Les  principales  thématiques  à  décliner  dans le projet sont  les suivantes :   
 

• Sur le bâti  : une  architecture  végétale  qui  attire  le  vivant  à  
travers  des  toitures végétalisées,  des  façades  et  biotopes  
verticaux,  des  dispositifs  permettant d’accueillir la faune ;  
 

• Sur les espaces verts et pieds d’immeubles : 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  ;  
 

• Sur les usages et bien-être : un quartier naturellement agréable à 
vivre en permettant un accès facile à la nature,  en favorisant 
l’appropriation des usagers (notamment par le potager) et en  
valorisant  l’extérieur  du  bâti  pour  le  bien-être  des  occupants (la  
toiture  d’une  partie  du  supermarché végétalisée offrant ainsi aux 
riverains une vue dégagée sur la verdure, en cœur de l’îlot).   

   
L’engagement dans cette démarche nécessite la présence d’un écologue 
dès la  conception  architecturale  du  projet.   Sa  présence  vise  à  favoriser  
la biodiversité, mais également l’amélioration du cadre de vie des habitants, 
de la qualité de l’air et de la lutte contre le changement climatique.   
   
En phase entretien de ces espaces, des mesures spécifiques seront prises 
afin de favoriser la biodiversité et chaque projet devra prévoir un plan de 
gestion écologique sur 5 ans.   
   

Par ailleurs plusieurs principes d’entretien devront être respectés :   
   

• Interdiction de produits phytosanitaires et d’engrais chimique   
 

• Gestion  différenciée  des  espaces  :  privilégier  la  fauche  à  la  
tonte,  laisser des espaces plus « sauvages »   
 

• Lutte biologique pour les espaces indésirables ou à risques   
 

• Gestion  des  arbres  par  des  tailles  régulières  en  têtard…  
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1. L’inscription du site dans un nœud d’intermodalité favorise la 
réduction de la circulation à l’échelle de l’ilot G2 (mesures de 
réduction) 

 
En phase exploitation, la proximité immédiate du secteur à un nœud 
d’intermodalité (métros lignes 4 et 15, desserte par plusieurs lignes de bus) 
en lien avec des modes de déplacement doux propres à l’ilot (196 places de 
stationnement vélo pour les besoins des logements) favoriseront une 
réduction de la circulation. 
 
La  reconfiguration  de  l’offre  en  transports  en commun  permettra  de  
répondre  largement  aux besoins supplémentaires engendrés par la 
présence de  nouveaux  logements  et  par  l’installation  des nouvelles 
activités à l’échelle de la ZAC.  
 
Les qualités d’intermodalité du pôle bus en raison de la création des 
nouvelles gares le  rendront  efficace  et  attractif  aux yeux des usagers.  
 
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. 
 
A cet égard, le secteur bénéficie actuellement de 3 lignes de bus en passage 
à haute fréquence : 
 

•  la ligne 188 (Porte d’Orléans/Bagneux Rosenberg) qui est la plus 
fréquentée des trois, avec davantage de montées vers Paris et de 
descentes vers la banlieue sur la journée ;  

•  la ligne 388 (Porte d’Orléans/Bourg-la-Reine) qui  dispose d’une 
fréquentation équilibrée dans les deux sens ; 

•  la ligne 162 (Meudon RER/Villejuif-Aragon) qui est la moins fréquentée 
des trois. 

A l’horizon 2021 (livraison prévisionnelle de la ligne 4) 5 lignes de bus seront 
en activités (voir carte ci-dessous) soit :  
 

•  les 3 premières présentées avec une légère modification de la ligne 
162 (réassociation de  l’itinéraire dans les deux sens via avenue Louis 
Pasteur et rue de Verdun) en raison de la voie nouvelle ;   

•  une ligne en déviation et en terminus partiel : la ligne 187 (Porte 
d’Orléans / Fresnes-Charcot Zola) ;  

•  une ligne en terminus : la ligne 197 (Porte d’Orléans/Massy Opéra 
Théâtre). 

Source : EGIS, 2017 

Carte de la future desserte en transports en commun à l’horizon 2021 
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2. Limitation de l’utilisation des voies de dessertes du secteur par la 
restructuration du réseau viaire dans le cadre de la ZAC (mesures de 
réduction) 

 
En plus de la voie nouvelle à l’Est de l’ilot G2 (réservée aux bus et aux 
piétons), l’avenue Henri Barbusse au Nord de l’ilot G2 sera aménagée en 
voie semi-piétonne : une partie de la voie sera dévolue au parvis piéton de 
la ligne 4 et l’autre partie, pour les besoins exclusifs des bus venant via la 
voie nouvelle. 
 
Au droit du site, seule la rue de Verdun sera donc accessible par les 
véhicules particulier et les camions le cas échéant, offrant un accès direct à 
la RD920 (voir carte du réseau viaire envisagée à l’horizon 2021 ci-après). 
 
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. 
 
Ce  tunnel  sera  accessible  à  un camion porteur (19 tonnes) dans toute sa 
longueur. 
 
Les  espaces  de  livraisons  du  supermarché  seront  situés  rue  de  
Verdun,  avec  un fonctionnement  spécifique  pour  garantir  la  sécurité  
de  tous.  Le  quai  de déchargement  est  intégré  à  la  zone  des  livraisons,  
ce  qui  favorise  la  maîtrise  de l’impact des livraisons en terme de bruit et 
de pollution automobile.  
 
Les  livraisons  du  magasin  sont  généralement  effectuées  en  début  de  
matinée, généralement  avant  les  heures  d’ouverture  au  public.   

A l’horizon 2025 (livraison prévisionnelle de la ligne 15) 7 lignes de bus 
seront en activités (voir carte ci-dessous) soit :  
 

•  les 5 premières présentées ;   
•  une ligne en terminus : la ligne D3 vers les Ardoines (Val-de-Marne) ;  
•  une ligne en passage : l’hypothèse d’une ligne D1 permettant de 

desservir le site des Mathurins à Bagneux. 
 
Le réseau prendra la forme d’une étoile puisque depuis le pôle gare les 
usagers pourront s’orienter vers le Nord, l’Est, le Sud et le Sud-ouest.  
 
Au droit de l’ilot G2, la rue de Verdun sera empruntée à termes par 5 lignes 
de bus et l’avenue Louis Pasteur potentiellement par 4.  

Source : EGIS, 2017 

Carte de la future desserte en transports en commun à l’horizon 2025 

SITUATION 2025 
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Etat de référence 

Etat en 2021 et au-delà 

Source : EGIS, 2017 

Carte du réseau viaire avant/après 

Ilot G2 

Ilot G2 
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DESCRIPTIONS DES MESURES EN PHASE EXPLOITATION 

 
 
 
 

3. La création du pôle gare entraine la création d’espaces de 
stationnement supplémentaires (mesures de réduction) 

 
Au regard du stationnement, de manière indirecte, l’apport d’une nouvelle 
population augmentera nécessairement le report de stationnement dans le 
quartier en phase exploitation.  
 
Néanmoins 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 :  
 

• parking sous l’ilot G2 : environ 193 places ; 
 

• mutualisation à plus long terme des besoins en stationnement de 
l’ilot G1 avec ce parking : environ 380 places au total (dont les 193 
places réalisées dans le cadre de l’ilot G2) ; 
 
• places de stationnement prévisionnelles sous l’ilot G3 au Nord de 
l’ilot G2 :  environ 250 places. 
 

Soit un total d’environ 630 places de stationnement sur ce pôle. 
 
A noter également la mise en place progressive d’un stationnement sur 
voirie à l’échelle du quartier scindé entre les places longue durée (zone 
verte) et rotatives (zone rouge, notamment aux environs immédiat de l’ilot 
G2 et du pôle gare) :  
 

• 2018 : zones stabilisées sur la commune  
• 2019 : en accompagnement de la gare de la ligne 4 
• 2023 : autour du pôle gare (ligne 4 livré en 2021 et ligne 15 
prévue pour 2025). 

Source : EGIS, 2017 

Stationnement sur voirie prévisionnellement 

Coût de construction estimatif des places de parking : 13 000 € HT / place de stationnement sous-sol. 
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Thématique milieu urbain : nuisances acoustiques 

DESCRIPTIONS DES MESURES EN PHASE EXPLOITATION 

 
 
 
 

1. Le projet respectera les prescriptions d’isolations acoustiques 
données par voie réglementaire (mesures d’évitement) 

 
Le projet se situe dans un environnement sonore bruyant lié au trafic 
routier des voies bordant le site. 
 
Le projet bénéficiera d’une une très bonne protection acoustique grâce à 
une structure lourde et une bonne étanchéité à l’air. Par ailleurs, des 
prescriptions préfectorales ainsi que le PLU imposent que les construction 
à proximité de ces voies intègrent des prescriptions d’isolations 
minimales : 
 

•  au moins 38 dB(A) pour les façades donnant sur la rue de Verdun ;  
•  au moins 35 dB(A) pour les façades donnant sur les avenues Henri 

Barbusse et Louis Pasteur. 
 

Le projet respectera ces impératifs d’ordre public. Ilot G1 

Ilot G2 

Bâtiment 
conservé en R+7 

2. L’agencement du projet et son environnement limite l’impact 
acoustique sur les habitants et usagers du site G2 (mesures de 
réduction) 

 
Le travail d’un acousticien au sein de l’équipe de Maîtrise d’oeuvre  a 
permis  la préconisation de solutions performantes au regard de 
l’utilisation logements. 
 
Le  plan  de  masse  a  fait  l’objet  d’une  attention  particulière  en  
combinant  géométrie des voies routières,  et,  morphologie  et  
agencement  des bâtiments afin de   « canaliser » la propagation du son et 
de maîtriser ainsi l’ambiance sonore du quartier.  
 

A cet égard, et pour ce qui est des émissions sur la partie Sud de l’ilot G2 
(en front de la rue de Verdun et de l’avenue Louis Pasteur) : l’impact 
sonore sur les constructions ne pourra être que résiduel (et non dangereux 
pour la santé). 
 
D’une part, 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 entre 
les logements de l’ilot G2 et l’avenue Pasteur, limitant ainsi la perception 
sonore (voir ci-dessous la perspective prévisionnelle). 

Perspective prévisionnelle depuis le parvis de la gare de la ligne 4 représentant les 
hauteurs des lots G1 et G2 

Source : Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez & Associés, 2018 
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DESCRIPTIONS DES MESURES EN PHASE EXPLOITATION 

 
 
 
 

D’autre part, le projet favorisera l’orientation morphologique des 
logements en réduisant la perméabilité au bruit (ouvertures des espaces de 
vie vers l’arrière du bâtiment par exemple) mais aussi l’orientation de 
l’agencement interne des constructions : des loggias constitueront des                  
« zones tampons » par exemple sur les nuisances sonores induites par la 
circulation sur la rue de Verdun. 
 
A noter également que sur la partie Nord de l’ilot G2, l’avenue Henri 
Barbusse en front de site laisse place à une voie semi-piétonne dont la 
partie véhiculée n’est empruntable que par des bus du réseaux RATP 
(véhicules hybrides à termes), gage d’une réduction des émissions 
sonores. 

3. Un soin particulier est apporté pour limiter les nuisances acoustiques 
engendrées par le fonctionnement quotidien du supermarché 
(mesures de réduction) 

 
Les installations (groupes frigorifiques, groupe électrogène et condenseurs)  
seront choisies pour limiter au maximum les nuisances.  
 
Sur le site du lot G2, les installations et organes techniques seront situés en 
sous-sol (compresseurs) ou en mezzanine (autres installations), limitant 
ainsi fortement leur impact sur l’environnement immédiat.  
 
D’autres facteurs contribuent à limiter le risque de nuisances sonores au 
voisinage :  
 

• l’espace de livraison côté rue de Verdun sera couvert et fermé,  
• le niveau sonore des systèmes de ventilation devrait être inférieur 
à 65 dB(A) à 10 mètres de l’appareil,  

• les moteurs des appareils et véhicules ne sont mis en service 
qu’en cas de nécessité  (régulièrement  rappelé  aux  chauffeurs  
des  sociétés  de transport) : les  chauffeurs  assurant  les  
livraisons  sont  invités  à  arrêter  leur  véhicule pendant les 
déchargements  

 
En effet, pendant  les  livraisons,  le  moteur  de  camion  est  coupé,  la  
production  frigorifique n’étant  pas  nécessaire  puisque  le  camion  repart  
à  vide  (en  produit  frais).   
 
Le  réseau  Auchan  Retail  s’équipe  progressivement  en véhicules  de  
livraison  répondant  aux  dernières  normes (Euro  VI,  PIEK).  Par  exemple,  
le  label  hollandais,  PIEK certifie  les  matériels  les  moins  bruyants  
adaptés  aux livraisons  de  nuit,  notamment  en  zone  urbaine.  Cette 
norme PIEK garantit un niveau sonore inférieur à 60 dB, soit environ le bruit 
d’une conversation entre 2 personnes.  
 

• une attention particulière est portée aux bruits générés par les 
systèmes de transport (chariots élévateurs); 
 

• le personnel de l’établissement veille à fermer les portes des 
réserves. 
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DESCRIPTIONS DES MESURES EN PHASE EXPLOITATION 

 
 
 
 

L’opération sera réalisée dans un souci d’intégration par rapport à 
l’environnement urbain et s’efforcera de valoriser la parcelle en créant de 
nouvelles ambiances urbaines de qualité homogène à travers : 
 

• le traitement qualitatif des espaces avec l’aménagement de 
percées visuelles dans le tissu urbain : le projet induit une 
densification relative du secteur et l’implantation  de nouvelles 
constructions dont les hauteurs varieront entre R+10 et R+17, 
signal du nouveau pôle gare ;  
 

• le traitement qualitatif et paysager des principaux espaces privés 
au sein de la zone à travers les 757 m² d’espaces paysagers 
(comprenant des espèces arborés et toitures végétalisées) et des 
terrasses privées plantées.   
 

Dans  le  but  de  favoriser  une  certaine  naturalité  sur  le  projet  il  est  
nécessaire  que l'ensemble  ou  une  partie  des  espèces  plantées  ou  
semées  pour  le  paysage  soit  des espèces indigènes.   
  
Celles-ci  sont  d’une  part adaptées  au  climat  et  aux  sols  locaux  et,  
d’autre  part,  les  espèces faunistiques sont elles-mêmes adaptées à ces 
essences, pour leur reproduction comme pour  leurs recherches 
alimentaires.   
   
Le choix des plantes conduira à une composition d’ensemble harmonieuse 
et pérenne, jouant avec les différentes strates et la saisonnalité des 
essences.    
   

Les  plantes  sélectionnées  (notamment sur le jardin suspendu) seront  de  
taille  et  de  force  suffisantes  à  la  plantation  pour    obtenir    dès    les    
premiers    temps    une    densité    végétale    suffisante    offrant 
immédiatement un impact sur le paysage, aspect important depuis l’espace 
public où les surfaces plantées sont souvent minoritaires dans le paysage 
urbain.    
   
Des plans de plantation simples, dans un souci d’entretien ainsi qu’un choix 
de végétaux présentant des besoins homogènes (en eau et substrat 
notamment), adaptés aux contraintes  de  l’environnement  du quartier et 
peu exigeant en apport d’eau seront privilégiés.  
 
Une  attention  particulière  devra  être  portée  aux  plantes  susceptibles  
d’être « invasives » et/ou allergènes.   
  
Ces dernières ne pourront être choisies pour l’aménagement paysager du 
secteur : les premières en raison de leur capacité à proliférer en lieu et 
place des plantes autochtones a pour conséquence un appauvrissement de 
la biodiversité, le seconde pour leur effet sur la santé des populations 
futures.  
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1. L’ilot G2 se raccordera aux réseaux créés dans le cadre de la ZAC 
Ecoquartier Victor Hugo (mesures de réduction)   

 
Concernant les réseaux d’assainissement, l’ilot G2 se raccordera en eaux 
usées sur un regard de branchement en limite du domaine public,  situé  à  
l’Est  du  lot.  
 
Ce regard de branchement sera raccordé au collecteur unitaire créé situé 
sous la voie nouvelle.  
 
Les réseaux mis en œuvre sur l’ilot G2 seront de type séparatif.  
 
Pour ce qui concerne l’eau potable, l’ilot G2 se raccordera en eau potable 
sur le réseau d’eau potable de la rue de Verdun,  situé au Sud de l’îlot.   
 
A ce jour, une canalisation Ø150 existante chemine sous cette voie. 
 
Diverses  mesures  seront  mises  en  œuvre  pour limiter  la  consommation  
d’eau  potable  et  donc l’impact sur la ressource en eau : 
   

• une limitation de la pression à 3 bars au sein des logements sera 
respectée et la mise en œuvre de systèmes hydro-économes sera 
recherchée ;  
 
• l’eau  potable  ne  sera  pas  utilisée  pour l’arrosage  ou  le  
nettoyage  des  espaces extérieurs,  on  privilégiera  l’utilisation  
des  eaux pluviales récupérées.  

 

Pour ce qui concerne les besoins électriques, et selon les retours d’ENEDIS, 
gestionnaire du réseau, l’ilot  G2  devra  prévoir la création de 2 postes de 
distributions publics et d’un poste de livraison sur son terrain d’assiette 
(au sein d’un local non accessible au public). 
 
Pour ce qui concerne les télécommunications, la  ZAC  Ecoquartier  Victor  
Hugo,  au  regard  des  décrets  nationaux  en  vigueur  et  des délégations 
de service public passés avec les opérateurs et la ville de Bagneux, doit 
prévoir la  desserte  en  réseaux  de  télécommunication  en  fonction  des  
besoins  des  différents opérateurs présents et/ou obligatoires dans le cadre 
de ses aménagements nouveaux.  
 
Afin  de  réduire  l’encombrement  du  sol  existant  par  l’ensemble  des  
réseaux  de télécommunications, il est prévu dans le cadre de l’opération de 
créer un réseau mutualisé SIPPEREC permettant d’accueillir à terme 
l’arrivée de futurs téléopérateurs. 
   
Les raccordements sur le réseau SIPPEREC mis en place sur la ZAC pourra 
s’effectuer au Sud  de  l’ilot,  sur  le  trottoir  Nord  de  la  rue  de  Verdun. 
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2. Les programmes immobiliers de l’ilot G2 seront certifiés et labellisés 
et s’inscrivent dans une ZAC labellisée ECOQUARTIER (mesures de 
réduction)   

 
Pour toutes les constructions, une labellisation Effinergie +.  
  
Ces  labels  imposent  des  niveaux  de  performances  énergétiques  qui  
vont  au-delà  de  la  règlementation  thermique  obligatoire  RT  2012  et  
qui  prennent  en  compte l’impact carbone des programmes.  
 
Ces niveaux sont définis par des référentiels techniques précisant les modes 
de calcul permettant d’évaluer les performances d’un bâtiment.   
   
Le  label  Effinergie+  correspond  à  une  diminution  d’au  moins  20%  des 
consommations d’énergie du bâtiment par l’amélioration de son 
enveloppe et de sa performance énergétique : quand la RT 2012 impose 
pour les bâtiments neufs d’habitation une consommation d’énergie 
primaire inférieure ou  égale  à  50  kWhep/m²/an,  le  label  Effinergie  +  
exige  une  réduction  de  20%  des  consommations  conventionnelles  
d’énergie  primaire  (Cep)  sur  les  5  usages (chauffage, refroidissement,  
ECS, auxiliaires, éclairage), établissant ainsi son critère de consommation 
moyenne à 40 kWhep/m²/an.  
  
La certification NF Habitat HQE permet de  distinguer  des  bâtiments  dont  
les  performances environnementales    et    énergétiques    correspondent    
aux    meilleures    pratiques  actuelles.   
 
Cette certification concerne les    phases    de    programmation,   de 
conception et de réalisation des bâtiments et vise à  réduire  les  
consommations  et  les  impacts environnementaux des bâtiments et à 
améliorer la santé et le confort de leurs utilisateurs.  

L’ilot G2 s’inscrit par ailleurs au sein de la ZAC Ecoquartier Victor Hugo : 
l'arrivée de la ligne 4 à Bagneux fut l'occasion de repenser tout le quartier 
alentour.  
 
La ville de Bagneux s'est engagée à en faire un Ecoquartier, c'est à dire un 
quartier tourné vers le développement durable.  
 
L'objectif est de mêler des commerces, des logements, des activités 
économiques, des équipements publics, des circulations douces et de 
privilégier les transports en commun.  
 
En décembre 2015, le ministère de l'Égalité des territoires et du Logement 
prévoit d'accorder son précieux label "Ecoquartier" à l'ensemble du projet 
du quartier nord de la ville de Bagneux, qui englobe à la fois la ZAC Victor-
Hugo et la Pierre plate.  
 
Examiné à la loupe par les experts gouvernementaux, le projet est donc 
reconnu dans sa démarche de développement durable et verra sa 
labellisation définitivement confirmée lorsque la moitié du projet sera 
livrée.  
 
Le label Ecoquartier est une reconnaissance du caractère exemplaire du 
projet en termes de réponse à l'urgence climatique et énergétique, 
d'amélioration du quotidien, de dynamisation du territoire et de volonté 
de "faire la ville autrement".  
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3. Le projet sera raccordé au réseau de géothermie existant (mesure de 
réduction) 

 
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. 
 
Des radiateurs basse température et des robinets thermostatiques certifiés 
compléteront le système de chauffage à l’échelle de l’ilot. 
 
L’eau chaude sanitaire sera ensuite distribuée par des ballons de stockage 
(au minimum 20 litres par logements prévisionnellement). 
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Chaque  bâtiment  devra  prévoir  un local  de  collecte des  déchets  
répondant à des normes de dimensionnement strictes pour permettre le tri 
sélectif (bacs papiers-cartons, bacs emballages, bacs OM, etc.).   
   
Les locaux déchets seront situés au RDC et avec un accès direct sur 
l’extérieur à une aire de  présentation    et    à    une    voie    de    circulation    
accessible    par    les    camions    de  ramassage  des ordures.   
   
Dans    les    logements,    un    espace    suffisant    pourra  par  ailleurs  être  
prévu    dans    la  cuisine  pour  permettre  le  tri sélectif des déchets et 
l’entreposage des différents bacs prévus à cet effet.   
  
Pour les programmes de logements, le dimensionnement des locaux a été 
étudié avec l’établissement Vallée Sud-Grand Paris compétent en matière 
de gestion des déchets ménagers et assimilés. 
 
Le projet prévoit  au moins la création de 3 locaux à déchets (un par plot, 
les locaux des plots 2 et 3 sont mutualisés) comprenant les surfaces 
suivantes (le nombre de bacs est prévisionnel) : 
 

Pour le supermarché, le dimensionnement des locaux déchets a été établi 
en accord avec les besoins du preneur : le réseau des supermarchés 
Auchan a mis en place un système de valorisation des déchets, avec un 
compacteur à cartons installé sur chaque site, pour réduire leurs volumes.  
 
Un magasin trie ses déchets en 3 catégories : cartons, plastiques et déchets 
industriels banals. Les  cartons,  plastiques  souples  et  palettes  perdues  
sont  collectés  par  l’entrepôt auquel le magasin est rattaché.  
 
En moyenne par magasin, ce sont plusieurs dizaines de tonnes de cartons 
et plastiques qui sont recyclés chaque année.  
 
Les  déchets carnés  sont  collectés  dans  des locaux  réfrigérés  et  pris en 
charge  par une entreprise spécialisée pour être recyclés. Les cartons et 
plastiques sont pressés en  balles,  transportés  dans  les  entrepôts  et  
revendus  pour  recyclage. Les  déchets humides  et  divers  sont  collectés  
en  bennes  fermées  et  pris  en  charge  par  des entreprises locales 
spécialisées qui procèdent au tri sélectif.  
 
En termes d’action concrètes pour le développement durable, les magasins 
Auchan favorisent la récupération pour le recyclage des produits ; en effet, 
chaque citoyen peut  ramener  les  produits  suivants  pour  qu’ils  soient  
valorisés  et  recyclés  par  des filières spécialisées :  
 

• Les piles et les ampoules ; 
• Les cartouches d’encre ; 
• Les suremballages cartons et plastiques ; 
• Le petit électroménager  
 

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.  

Plots Surface du local Bacs mis à disposition 

1 23 m² SDP (7 *660l) + (2*240l) + 500 l 

2 
50 m² SDP 

(9*660l) + 340l 

3 (13*660l) + (2*500l) 

4 24 m² SDP (10*660l) + (2*240l) 

TOTAL 97 m² SDP 47 bacs 



MODALITES DE SUIVI DES MESURES ERC  
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Tableau de suivi prévisionnel des mesures 

MODALITES DE SUIVI DES MESURES 

 
 
 
 

(*) Les délais, lorsqu’ils sont indiqués, sont prévisionnels. 

Thème Mesure retenue Modalités de suivi des mesures Modalités de suivi des effets (*)  

Climatologie 

Développement des circulations douces et des transports en commun (lignes 4 et 
15). 

Le Cahier de prescriptions urbaines,  architecturales, 
paysagères  et environnementales prévoyant  des dispositions 
pour favoriser la  conception bioclimatique  est  annexé au  
Cahier  des  charges  de cession  de  terrains  pour chacun  des  
lots.    Il s’impose  donc  aux constructeurs.  

L’entretien des espaces verts du site seront propriétés 
des résidants (syndic) et seront gérés dans le cadre 
d’une copropriété. Plantation d’espèces végétales et d'arbres en milieu urbanisé indispensable en vue 

du réchauffement climatique et développement des espaces paysagers du secteur  

Sol/dépollution 
Dépollution des sols  
Consolidation par injections (calcaires grossier) 
Fondations spéciales 

Établissement  d’un  plan de  gestion  de  dépollution du site.  
Respect de l’avis de l’IGC pour les questions de consolidation 
géotechnique. 

Suivi  des  processus  par  les services  de la Préfecture  
Transmission  du  plan  de dépollution  et  du  mémoire  
de  réhabilitation  au  maître d’ouvrage et à 
l’aménageur  
L'équipe de maitrise d'œuvre urbaine, via une mission 
de coordination architecturale et urbaine, ainsi que les 
services compétents en urbanisme, lors de l'instruction 
des permis de construire, veilleront à l'application de 
ces prescriptions.  

Eaux (surface/souterraine) 

Le projet intègre la gestion des eaux pluviales (toitures végétalisées + dispositif de 
rétention à étudier soumis à dossier loi sur l’eau) 

Les conditions de gestion des eaux pluviales seront affinées 
lors de l'élaboration du Dossier Loi sur l'Eau (en phase chantier 
pour les programmes immobiliers) et validés par la Police de 
l'Eau  
Contrôle  de  la  qualité  des aménagements  
hydrauliques  lors  de  la  réception des travaux par le maitre  
d’ouvrage  et l’aménageur (après chantier).  Une attention particulière sera portée lors de la phase chantier afin d'éviter toute 

contamination des sols et de la nappe. 
Suivi au droit des ouvrages piézométriques présents à 
proximité du site (future gare). 

Milieu naturel 
(Chantier) 

Balisage 
Gestion raisonnée de l’eau et  de la lumière 

Le projet de construction comportera, dans  son  permis  de  
construire,  un  volet paysage  et  plantations détaillant  la  
nature  des aménagements  et  des plantations  à  réaliser.  Ce  
volet et sa mise en œuvre seront  compatibles  avec le  cahier  
de  prescriptions urbaines,  architecturales, paysagères  et 
environnementales  de  la ZAC.  

Suivi pendant le chantier  
Contrôle  de  la  qualité  des aménagements  lors  de  
la réception  des  travaux  de réalisation des espaces 
verts par  le  maitre  d’ouvrage  et l’aménageur. 
L’entretien des espaces verts du site seront propriétés 
des résidants (syndic) et seront gérés dans le cadre 
d’une copropriété. 

Paysage 
(exploitation) 

Création d’espaces paysagers en s’appuyant sur la trame végétale existante. 
Développement d'espèces indigènes et non allergènes 

Qualité de l'air 

Mesures d’évitements et de réduction en phase chantier (CCTP, choix des 
produits-matériaux, réduction des gaz d’échappement, limitation des émissions de 
poussières…) 
Développement de l'utilisation des transports en commun favorisée par la 
présence de lignes de rabattement.  
Développement d’espèces végétales 

L'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine, veillera au respect des 
mesures. 

Campagne de mesures pour évaluer l'impact des 
nouvelles constructions sur la qualité de l'air projetée 
sur le secteur.  

Circulation, déplacement et 
stationnement 

Modification du fonctionnement de l’avenue H. Barbusse et de la rue de Verdun 
Création de parking en sous-sol pour répondre aux besoins de l’opération 
Développement des transports en commun / présence de locaux à vélos 

Vérification de l’impact du projet au regard d’études de 
circulation 
Vérification de la bonne prise en compte des rapports 
stationnement/logement au regard du PLU 

Vérification  de  l’impact  du  projet  au  regard  d’une 
nouvelle  étude  de  circulation  à  termes,  englobant 
l’ensemble  des  opérations  immobilières de la ZAC et 
l’apport des gares (L4/L15). 

Equipements 
Équipements actuellement  en capacité de répondre aux besoins de l’opération 
(existants et/ou futur dans le cadre de la ZAC) 

Vérification de la création / modification des équipements si 
nécessaire par la Ville. 

Vérification des capacités des équipements avec la 
Ville. 

Environnement 
sonore/réseaux/énergies 

Respect des normes d’isolation phonique au sein des futures constructions. 
Raccordement aux réseaux de la ZAC et à la géothermie 
Certification des construction 

L'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine et l’aménageur de la 
ZAC, veilleront au respect des mesures. 

L'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine, via une mission 
de coordination architecturale et urbaine, ainsi que les 
services compétents en urbanisme, lors de 
l'instruction des permis de construire, veilleront à 
l'application de ces prescriptions.  
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Développement des modalités de suivi prévisionnel des mesures 

MODALITES DE SUIVI DES MESURES 

 
 
 
 

1. Modalités de suivi de la réalisation des mesures au cours du chantier 
par le maitre d’ouvrage 

 
Concernant  les  effets  du  chantier, une charte « chantier à faibles 
nuisances », pour un chantier respectueux de l’environnement et des 
personnes, sera annexé à l’acte d’engagement des marchés travaux qui 
seront passés avec les entreprises.  
 
Le chantier sera donc conduit selon cette démarche. 
 
Dans le cadre de cette charte, les entreprises et leurs sous-traitants 
adjudicataires du chantier devront s’engager à mettre en œuvre des 
méthodes de travail qui permettront de répondre aux objectifs suivants :  
 

• Limiter les risques et nuisances causés aux travailleurs et aux riverains 
du chantier, en termes de bruit, poussières, nuisances… 
• Limiter tous les types de pollutions ayant des effets sur 
l’environnement ou la santé des personnes,  
• Limiter la quantité et le volume des déchets produits, assurer la 
traçabilité et rechercher la valorisation,  
• Améliorer les conditions de travail et de confort des personnels et des 
riverains.  

 
Ainsi, chaque entreprise s’engage individuellement et collectivement par la 
signature de cette charte :  
 

• A la gestion des déchets produits et consommés, 
• A la maîtrise du bruit, 
• A la maîtrise des nuisances, 
• A la sensibilisation et l’information de tout le personnel et leur 
contribution pour l’application et le respect de cette charte. 

Cette charte vaut engagement, elle est signée entre le maître d’ouvrage, 
l’équipe de maîtrise d’œuvre et les entreprises adjudicataires.  
 
Elle fait partie des pièces contractuelles du marché de travaux remis à 
chaque entreprise intervenant sur le chantier (signée par toutes les 
entreprises intervenant sur le chantier, qu’elles soient en relation 
contractuelle directe ou indirecte avec le maître d’ouvrage).  
 
En aucun cas, cette charte ne se substitue à la réglementation en vigueur 
qui prévaut sur la tenue, l’organisation et les règles de sécurité à tenir sur 
les chantiers. Les modalités d’application seront précisées lors de la 
préparation du chantier.  
 
2. Modalités de suivi de la réalisation des mesures pour les programmes 

immobiliers (respect du cahier des prescriptions architecturales, 
urbaines, paysagères et environnementales de la ZAC Ecoquartier 
Victor Hugo) 

 
Document contractuel entre l’aménageur et le maitre d’ouvrage de l’ilot G2 
il aura pour objectifs, entre autres, d’assurer la qualité architecturale et 
l’intégration urbaine et paysagère des futures constructions, d’identifier la 
palette de végétaux à planter sur site, de détailler  les  modes  d’entretien  à  
mettre  en  œuvre,  de  préciser  les  performances énergétiques 
attendues…  
 
Les avis de l’architecte-urbaniste conseil et de l’ingénieur-écologue conseil 
de la ZAC à l’occasion de chaque  esquisse  et  permis  de  construire  
garantie  le  respect  du  cahier  des  prescriptions  urbaines, architecturales, 
paysagères et environnementales.  
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Développement des modalités de suivi prévisionnel des mesures 

MODALITES DE SUIVI DES MESURES 

 
 
 
 

3. Modalités de suivi de la réalisation des mesures pour les programmes 
immobiliers en phase exploitation 

 
Un bilan général relatif à leurs effets sur l’environnement ou la santé 
humaine pourra être réalisée 5 ans après l’achèvement du projet. 
 
Ce bilan devra au minimum présenter les résultats des modalités de suivi 
des effets du projet et de la mise en place des mesures indiquées par 
thématique dans le tableau ci-dessus.  
 
Il comparera, lorsque les thèmes si prêteront, la situation avant et la 
situation après projet. 
 
Par ailleurs, la labellisation visée par le projet pourra également 
comprendre un processus  de suivi et d’évaluation : un évaluateur accrédité 
compile les preuves de conformité de l’opération au label puis le rapport de 
l’évaluateur est vérifié par un organisme indépendant, avant que le label 
soit délivré.  

Exemple de processus d’évaluation et d’audit des labels potentiels à l’échelle des programmes immobiliers 

NF Habitat / NF Habitat HQE Effinergie+ 
La certification NF Habitat HQE de l’organisme CERQUAL se déroule en 
plusieurs étapes clés : 
  

• Contractualisation de la démarche sur la base d’un dossier de demande de 
certification accompagné de justificatifs,  
• Audit  des exigences du référentiel par un expert indépendant,  
• Certification.  

  
Les  étapes  d’audit  et  de  certification  se  répètent  à  chaque  phase  de 
l’opération : programme, conception, réalisation.  

L’obtention du Label Effinergie+ passe par :  
 

• Le dépôt d’un dossier,  
• L’examen du dossier par l’organisme certificateur qui permet de vérifier le 
respect du label. Une fois le dossier accepté, les travaux peuvent 
commencer, 
• Une visite de fin de chantier par le certificateur pour vérifier les travaux et 
leur conformité à l’étude thermique, 
• Un test d’étanchéité à l’air doit être réalisé par un professionnel autorisé,  
• Une attribution du Label si tous les critères sont respectés.  
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CHAPITRE IX 
Présentation des méthodes utilisées pour évaluer les incidences notables du projet 

sur l’environnement 
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La méthodologie appliquée comprend une recherche bibliographique, un 
recueil des données effectué auprès des organismes compétents dans les 
divers domaines, une étude sur le terrain, la compilation de l’ensemble des 
études complémentaires et spécifiques réalisées.  

LES METHODES UTILISEES POUR LA REDACTION DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement est fondée sur une 
cartographie de l’ensemble des contraintes s’imposant au secteur d’étude à 
partir principalement des cartes IGN et de divers fonds de plans fournis par 
la Maîtrise d’Ouvrage.  

Thématique Source d’information Méthode + investigations terrain 

Relief et géologie 
Institut Géographique National  
Bureau de Recherches Géologiques et Minières.  
Etude de sol, G2, ROCSOL, 2018 

 Analyse du relief et de la géologie des sols 
Etudes géotechniques : consolidation, préconisations des fondations, 
terrassements et dallages 

Hydrologie et hydrogéologie 

Site du MEDDAT www.prim.net 
SDAGE 2016 + SAGE 
Géorisques 
Etude de sol, G2, ROCSOL, 2018 
Etude des NHPE, BURGEAP, 2018 

 Analyse des risques d’inondations et les risques naturels. 
 Objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les SDAGE. 
Analyse des niveaux de nappes souterraines au droit du site. 

Climatologie 
Météo France 
Etude qualité de l’air, TECHNISIM, 2018 

 Analyse climatique 

Qualité de l’air/Energie 
renouvelable 

Air Parif  
Etude qualité de l’air, TECHNISIM, 2018 
Etude d’impact ZAC Ecoquartier Victor Hugo, 2016 
Etude ENR à l’échelle de l’ilot G2, 2018 

 Mesures in situ  
Evaluation des effets du projet en terme de qualité de l'air  
Comparaisons des différentes solutions ENR à l’échelle de la ZAC 

Circulation, transports en 
commun 

Transport / PDUIF 
Etude circulation, EMTIS, 2011 
Diagnostic circulation/stationnement, EGIS, 2016 
Etude circulation, COSITREX, 2018 

Horaires et plans de circulation des TC de la ville. 
Données trafic (2011/2016) 
Évaluation du trafic généré par le projet (2018)  

Faune et flore 
Cartes d’enjeux biodiversité – IUA  
INPN - Site DRIEE (Carmen) 
Etude d’impact ZAC Ecoquartier Victor Hugo, 2016 

Examen et analyse de la documentation existante auprès de la DRIEE et 
d’autres protections réglementaires. 
Diagnostic faune/flores 

Pollution du sol 

 Sites internet de BASOL et BASIAS / Site installations classees.ecologie.gouv.fr 
 Base de données MEEDAT 
Diagnostic environnemental complémentaire du milieu souterrain/plan de gestion, 
BURGEAP, 2018 

 Analyse des données BASOL et BASIAS.  
Etude historique 
Sondages et mesures in situ.  
Plan de gestion 

Sociodémographique Données INSEE extraites des RGP de 1975, 1982, 1990, 1999, 2009 et 2015  Etude population, logement, emploi 

Documents réglementaires et 
de cadrage 

P.L.U. de Bagneux 
SDRIF d’Ile de France 
Site DRIEE (Carmen) 

Analyse PLU de la Ville de Bagneux(servitude) 
Analyse du territoire communal 

Bruit 
Carte Bruitparif 
PLU de Bagneux 

Analyse des ambiances sonores.  
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CHAPITRE X 
Liste des contacts et des auteurs de l’étude 
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LISTE DES CONTACTS ET DES EXPERTS POUR LA REDACTION DE L’ETUDE D’IMPACT 

Direction de l’étude 

Organisme Nom du contact Adresse Adresse mail 

Groupement LINKCITY-NEXITY-
IMESTIA 

(Maitre d’ouvrage) 

Samuel GABORIEAU  
(Directeur adjoint projets urbains) 

Ismail AIT-HOUSSA  
(Responsable de projets urbains) 

(Linkcity) 

1, Eugène Freyssinet 
78280 Guyancourt 

s.gaborieau@linkcity.com  

i.aithoussa@linkcity.com  

Stéphane ROCHE (Directeur opérationnel) 
Léopold MARION (Directeur de programmes adjoint Paris Val-de-

Seine) 
(Nexity) 

19, rue de Vienne – TSA 60030 
75801 Paris 

sroche@nexity.fr  

lmarion@nexity.fr  

Etudes thématiques environnementales utilisées pour les besoins de l’étude d’impact 

Organisme Nom du contact Adresse Apport à l’étude d’impact 

SADEV94 
(aménageur de la ZAC) 

Jules LASFARGUES 
(Responsable d’opérations) 

31, rue Anatole France 
94306 Vincennes cedex 
lasfargues@sadev94.fr  

Apports sur la ZAC (dossier de création/réalisation), 
Circulations chantier-exploitation, 
Précisions réseaux… 

BURGEAP 
(BE étude 

pollution/hydrogéologique) 

Nicolas GOSSET / Laurence CHARRIER 
(Ingénieurs) 

27, rue de Vanves 
92772 Boulogne Billancourt 

Burgeap.paris@groupeginger.com  

Réalisation du diagnostic pollution, 
Réalisation de l’étude prévisionnelle des niveaux des plus 
hautes eaux souterraines. 

ROCSOL 
(BE géotechnique) 

Dimitri THILLEROT 
(Ingénieur) 

30 bis, rue d’Estienne d’Orves 
92120 Montrouge 
rocsol@rocsol.fr  

Réalisation de l'étude géotechnique G2 et des préconisations 
pour la consolidation des vides résiduels. 

COSITREX 
(BE circulation) 

Jean-Michel BEE 
(ingénieur) 

63, avenue Henry Dunant 
06100 Nice 

Jean-michel.bee@cositrex.com  

Etude circulation sur la base des travaux des études d’EMTIS 
(2013) et d’EGIS (2016). 

TECHNISIM CONSULTANTS 
(BE qualité de l’air) 

Ramesh GOPAUL 
(Ingénieur) 

2, rue Saint-Théodore 
69003 Lyon 

technisim@wanadoo.fr  
Réalisation de l’étude qualité de l’air.  

Equipe de conception du projet urbain sollicitée pour les besoins de l’étude d’impact 

Organisme Nom du contact Adresse Apport à l’étude d’impact 

Atelier d’architecture BRENAC 
et Gonzalez & Associés 

(Architectes) 

Olivier BRENAC 
(Architecte associé) 

36, rue des jeuneurs 
75002 Paris 

Bg.archi@wanadoo.fr  

Réalisation du projet urbain (notices architecturales et 
paysagères, perspectives, coupes, plans) et des études 
ensoleillements. 

Agence ARTE CHARPENTIER 
(Architectes) 

8, rue du Sentier 
75002 Paris 

contact@arte-charpentier.com  
Réalisation des espaces publics de l’Ecoquartier Victor Hugo. 

mailto:s.gaborieau@linkcity.com
mailto:i.aithoussa@linkcity.com
mailto:sroche@nexity.fr
mailto:lmarion@nexity.fr
mailto:lasfargues@sadev94.fr
mailto:Burgeap.paris@groupeginger.com
mailto:rocsol@rocsol.fr
mailto:Jean-michel.bee@cositrex.com
mailto:Jean-michel.bee@cositrex.com
mailto:Jean-michel.bee@cositrex.com
mailto:technisim@wanadoo.fr
mailto:Bg.archi@wanadoo.fr
mailto:contact@arte-charpentier.com
mailto:contact@arte-charpentier.com
mailto:contact@arte-charpentier.com


430 

QUALIFICATIONS DES AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

Cette étude d’impact a été réalisée sous la direction du groupement LINKCITY-NEXITY-IMESTIA par :  

TerriDev – Société d’étude et de conseil en aménagement et immobilier 
 
22, rue Beffroy  
92200 Neuilly–sur-Seine 
Tél: 09 51 60 86 74 

Nom  Adresse mail 

Nicolas GATEAU-LEBLANC – Directeur de TerriDev contact@terridev.com 

Alexandre SABETTA – Juriste en aménagement et environnement a.sabetta@terridev.com 

Antoine HAMMOUDI – Chargé de mission aménagement et environnement a.hammoudi@terridev.com 

L’équipe d’étude s’est composée de : 
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CHAPITRE XI 
Annexes 



432 

ANNEXES 

1. Annexe n°1 – Arrêté de la DRIEE en date du 28 juin 2018 portant 
obligation de réaliser une étude d’impact sur le projet de construction 
d’un ensemble immobilier mixte sur l’ilot G2 de la ZAC Victor Hugo à 
Bagneux. 
 

2. Annexe n°2 – Etude d’ensoleillement sur les façades Sud et Nord au 
cours des 4 saisons, Atelier d’architecture BRENAC et Gonzalez & 
Associés, septembre 2018. 
 

3.  Annexe n°3 – Formulaire d’attestation de prise en compte de la 
réglementation en vigueur  (étude de faisabilité pour les bâtiments de 
plus de 1 000 m²), Bouygues Bâtiments, avril 2018. 
 

4. Annexe n°4 – Etude géotechnique G2 AVP, ROCSOL, janvier 2018. 
 

5. Annexe n°5 – Avis de l’Inspection Générale des Carrières, juillet 2018. 
 

6. Annexe n°6 – Volet air & Santé, Technisim Consultants, octobre 2018. 
 

7. Annexe n°7  - Avis de la DRIEA Île-de-France sur la demande de 
création d’un ensemble commercial de 2 387 m² SDP sur le lot G2 de la 
ZAC Ecoquartier Victor Hugo, aout 2018. 
 

8. Annexe n°8 – Avis du Service Public de l’assainissement francilien sur 
permis de construire, juillet 2018. 
 

9. Annexe n°9 – Etude prévisionnelle des Niveaux des Plus Hautes Eaux 
Souterraines, BURGEAP, septembre 2018. 
 

10. Annexe n°10 – Diagnostic environnemental complémentaire du milieu 
souterrain et plan de gestion, BURGEAP, octobre 2018. 


