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Ce document est un addendum à l'étude d'impact version de décembre
2013, mise à jour le 27 janvier 2016 (modification mineure correspondant
à  un  renvoi  systématique  au  Dossier  Loi  sur  l'Eau  pour  les  parties
concernant  les  impacts  et  les  mesures  hydrauliques  afin  d'éviter  les
redites).

L'addendum fait état de l'évolution du schéma d'aménagement de la ZAC
Bords de Seine Aval :

• La voie 2 est prolongée vers le nord de la ZAC, au droit d'une
réserve foncière (entre les voies ferrées et le lot F2).

• La voie 5 est prolongée vers la Seine et connectée aux quais.
• Les tronçons des rues G. Tillon et Danton sont mis à sens unique

dans la ZAC Bords de Seine Aval et restent à double sens dans
la ZAC Amont (Juvisy).

• La voie 4a, connectée aux quais, est également mise en sens
unique.

• L'allée piétonne / voie pompier à l'ouest du parc devient une voie
circulée  en  sens  unique  pour  la  desserte  de  places  de
stationnement supplémentaires.

• 173  places  de  stationnement  public  supplémentaires  sont
intégrées au programme, pour un total de 216 places publiques.
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CONTEXTE ET RAISONS DE L'ÉTUDE
D'IMPACT

L'avancement  des  éléments  du programme de
travaux
Page 7 de l'étude d'impact : 

La construction des bâtiments de la ZAC des Bords de Seine Amont à
Juvisy est bien avancée.

Le projet de requalification de la route départementale a été suspendu
par décision du Département de l'Essonne et de la CALPE.
La délibération de la CALPE du 17 décembre 2015 précise : « Compte-
tenu  des  réflexions  en  cours,  concernant  les  bords  de  Seine  et
notamment  les  quais,  le  Département  de  l'Essonne  et  la  CALPE
conviennent d'une part, de suspendre le projet de liaison départementale
et d'autre part de renoncer au classement dans la voirie départementale
du barreau aménagé à l'intérieur du périmètre de la ZAC Bords de Seine
Amont – voie dénommée rue Lucie Aubrac – dont l'intérêt pour la voie
départementale n'est plus avéré ».
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ZONE D'ÉTUDE
Page 10 de l'étude d'impact : 
Dans ce document, le terme « projet » correspond à la ZAC des Bords de
Seine Aval uniquement.

Nous désignons par « programme de travaux » l'ensemble comprenant
les deux ZAC portant sur un périmètre de 7,9 ha environ et accueillant un
programme  de  logements,  de  locaux  d'activités  et  un  programme
d'équipements (dont un équipement scolaire et un parc public paysager).

Le site du projet est compris entre le faisceau ferré et la Seine, sur la
commune d'Athis-Mons en bordure de la limite communale avec Juvisy-
sur-Orge. Il est principalement constitué de friches industrielles, de locaux
d'activités et d'habitations.

Il s’inscrit entre :
• La rue Danton.
• Les voies SNCF.
• Le quai de l’Industrie (jusqu’au n°13).
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12 – DÉPLACEMENTS 

Desserte locale

Page 118 de l'étude d'impact :
Le réseau de desserte de la zone d’étude est principalement composé
par :

• Le quai Jean-Pierre Timbaud sur Juvisy et le quai de l’industrie
sur Athis-Mons. Cette voie compte un trafic dense aux heures de
pointe.

• La rue des Montains et la rue d’Orainville : elles constituent de
petits axes perpendiculaires aux quais et aux voies ferrées.

• La rue nouvelle.

De nouveaux tronçons de voirie sont créés dans le cadre de la mise en
œuvre de la ZAC Bords de Seine Amont à Juvisy-sur-Orge. Ils permettent
à terme la desserte interne des ZAC.

Conditions de circulations

Diagnostic des conditions de déplacement 

Page 119 de l'étude d'impact :
Cositrex, associé à Faubourg 234 pour la conception du projet, a réalisé
en 2008 une actualisation du diagnostic des conditions de déplacement
autour  de  l'opération.  Les  illustrations  page  120  de  l'étude  d'impact
rendent compte des principales données.

Le projet de requalification de la route départementale a été suspendu
par décision du Département de l'Essonne et de la CALPE.

14 – NUISANCES ET SÉCURITÉ

Nuisances sonores

Objectifs réglementaires

Page 133 de l'étude d'impact :
Au sens de l’arrêté du 30 mai 1996, les voies ferrées du RER C et du
RER D longeant le site sont respectivement classées en catégorie 1 et
2 et sont respectivement associées à des secteurs affectés par le bruit
d’une largeur de 300 m et de 250 m de part et d’autre de l’infrastructure.
En  ce  qui  concerne  les  quais,  ils  seront  probablement  classés  en
catégorie 3 ou 4 selon la vitesse imposée et le pourcentage de poids
lourds  prévu  (calcul  basé  sur  une  estimation  de  trafic  de
20 000 véhicules/jour à partir du guide du CERTU).
Les secteurs affectés par le bruit seront d’une largeur de 100 m ou de
30 m de part et d’autre de l’infrastructure.
Dans ces secteurs, les isolements acoustiques minimums à respecter en
façades  des  habitations  et  équipements  scolaires  à  construire  sont
fonction du niveau de classement de la voie considérée et de la distance
du bâtiment par rapport à cette voie.
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INFORMATIONS RELATIVES À LA 
CONCEPTION ET AUX DIMENSIONS 
DU PROJET

Choix du programme
Page 157 de l'étude d'impact : le programme a évolué depuis décembre
2013.

En terme d'occupation des sols, le programme prévoit l'utilisation de :
• Environ  1,7  ha  pour  les  constructions  et  les  espaces  verts

privatifs.
• Environ 2,2 ha pour les espaces verts publics en bord de Seine,

les voiries et liaisons douces dont 6 650 m² d'espaces verts pour
la partie du parc située dans la ZAC aval.

Le programme des constructions de la ZAC des Bords de Seine Aval est
inchangé.

Parti d'aménagement

Un projet qui conserve l'opportunité de s'étendre vers le
nord

Page 157  de  l'étude d'impact :  par  rapport  à  la  version  de  décembre
2016, la voie 2  est  prolongée vers le nord de la  ZAC,  au droit  d'une
réserve foncière (entre les voies ferrées et le lot F2).
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Page 159 de l'étude d'impact : le plan d'allotissement et de maîtrise foncière est mis à jour avec le nouveau schéma d'aménagement.

Plan d'allotissement et de maîtrise foncière (source Essonne Aménagement, Faubourg 234, 2016)
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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU
PROJET : PRINCIPES DÉTAILLÉS

Les espaces publics
Page 160 de l'étude d'impact : 
La  zone  rouge du  PPRI  interdit  toute  constructibilité.  Cette  contrainte
laisse l'opportunité d'aménager la majeure partie de ces espaces en parc
d'agrément à vocation écologique et de loisirs.
Le  parc,  d'une  surface  d'environ  6  650  m²  propose  des  circulations
piétonnes sur les franges en limite d'immeubles.
« Les ouvrages d’art et toutes les voiries [sont autorisés]  sous réserve
d’en  évaluer  l’impact  exact  sur  l’environnement  notamment  dans  le
domaine  hydraulique,  de  prévoir  les  mesures  compensatoires  et  de
mettre  en  œuvre  des  techniques  de  construction  qui  supportent  la
poussée  correspondant  à  la  cote  de  la  PHEC et  résistent  aux  effets
d’érosion résultant de la crue de référence. »
La création de l'aire de stationnement publique au nord du projet a été
intégrée à l'analyse du Dossier Loi sur l'Eau.

Les voies
Page 160 de l'étude d'impact : 
Trois accès principaux au quartier sont organisés :

• Depuis la gare au travers de la ZAC Bords de Seine Amont par la
rue Danton.

• Depuis le pont de Juvisy par la rue L. Aubrac.
• Depuis Athis-Mons par le quai de l'industrie.

Le projet d'aménagement a été adapté de la façon suivante :
• La voie 2 est prolongée vers le nord de la ZAC, au droit d'une

réserve foncière (entre les voies ferrées et le lot F2).
• La voie 5 est prolongée vers la Seine et connectée aux quais.
• Les tronçons des rues G. Tillon et Danton sont mis à sens unique

dans la ZAC Bords de Seine Aval et restent à double sens dans
la ZAC Amont (Juvisy).

• La voie 4a, connectée aux quais, est également mise en sens
unique.

• L'allée piétonne / voie pompier à l'ouest du parc devient une voie
circulée  en  sens  unique  pour  la  desserte  de  places  de
stationnement supplémentaires.

• 173  places  de  stationnement  public  supplémentaires  sont
intégrées au programme, pour un total de 216 places publiques.
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La gestion des eaux pluviales
Page 160 de l'étude d'impact : 
Le rejet en Seine est limité. D'après la nouvelle version (2016) du Dossier
Loi sur l'Eau, le volume de rétention à prévoir pour les espaces publics
est de 493 m³ pour une pluie de période de retour de 20 ans.
Les modalités de mise en œuvre des moyens de rétention sont décrites
et illustrées dans le Dossier Loi sur l'Eau.
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Page 161 de l'étude d'impact : le nouveau schéma d'aménagement.

Plan du projet pour la ZAC Bords de Seine Aval (source Faubourg 234, 2016)
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EXIGENCES TECHNIQUES EN 
MATIÈRE D'UTILISATION DES SOLS

En phase de conception – construction

Gestion des eaux pluviales

Page 165 de l'étude d'impact : 
Le rejet en Seine est limité. D'après la nouvelle version (2016) du Dossier
Loi sur l'Eau, le volume de rétention à prévoir pour les espaces publics
est de 493 m³ pour une pluie de période de retour de 20 ans.
Les modalités de mise en œuvre des moyens de rétention sont décrites
et illustrées dans le Dossier Loi sur l'Eau.
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RÉSIDUS ET ÉMISSIONS

Résidus  attendus  résultant  du  fonctionnement
du projet

La gestion des eaux pluviales

Principes de gestion

Page 168 de l'étude d'impact : 
Le rejet en Seine est limité. D'après la nouvelle version (2016) du Dossier
Loi sur l'Eau, le volume de rétention à prévoir pour les espaces publics
est de 493 m³ pour une pluie de période de retour de 20 ans.
Les modalités de mise en œuvre des moyens de rétention sont décrites
et illustrées dans le Dossier Loi sur l'Eau.

La pollution chronique

Page 169 de l'étude d'impact : 
L'aménagement inclut des surfaces imperméabilisées dont il faut évacuer
et traiter l'eau de ruissellement : environ 2,9 ha imperméabilisés pour la
ZAC Aval.
Les  principales  surfaces  polluées  sont  les  voiries  et  les  aires  de
stationnement  non  couvertes  (les  stationnements  semi-enterrés  étant
couverts,  ils  ne  sont  pas  pris  en  compte  pour  le  calcul  des  charges
polluantes des eaux de pluie).  Cela représente environ 1,5 ha dans la
ZAC Bords de Seine Aval.

Le tableau 12 page 170 de l'étude d'impact, présentant les résultats du
calcul des charges polluantes, est mis à jour.

Charges polluantes Fourchette basse Fourchette haute

DBO5 (kg/an) 54 246,5

DCO (kg/an) 285 1537

MES (kg/an) 600 2726

NtK (kg/an) 12 49,3

Plomb (kg/an) 0,45 2,9

Charges polluantes évaluées pour le projet (source TRANS-FAIRE)
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LA NOTION DU PROGRAMME DE 
TRAVAUX

La déviation de la départementale
Page 176 de l'étude d'impact :
Le projet de requalification de la route départementale a été suspendu
par décision du Département de l'Essonne et de la CALPE.
La délibération de la CALPE du 17 décembre 2015 précise : « Compte-
tenu  des  réflexions  en  cours,  concernant  les  bords  de  Seine  et
notamment  les  quais,  le  Département  de  l'Essonne  et  la  CALPE
conviennent d'une part, de suspendre le projet de liaison départementale
et d'autre part de renoncer au classement dans la voirie départementale
du barreau aménagé à l'intérieur du périmètre de la ZAC Bords de Seine
Amont – voie dénommée rue Lucie Aubrac – dont l'intérêt pour la voie
départementale n'est plus avéré ».
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ANALYSE DES EFFETS

La consommation des ressources
Page 178 de l'étude d'impact : 
Effet  n°4 :  Augmentation des besoins en eau pour l'entretien des
espaces verts

La superficie d'espaces verts créée est détaillée dans le tableau suivant :
ZAC Bords de Seine

Aval à Athis-Mons
Les deux ZAC à

Juvisy et Athis-Mons

Parc paysager 6 650 m² 8400 m²

Espaces verts d'accompagnement 1 340 m² 4 840 m²

Espaces verts privatifs Environ 3 000 m² Environ 4 000 m²

TOTAL Environ 11 000 m² Environ 17 240 m²

Mise à jour des descripteurs de l'effet n°4 page 178 de l'étude d'impact

La production de résidus et d'émissions
Page 179 de l'étude d'impact : 
Effet  n°6 :  Remblaiement  jusqu'à  la  ligne  des  plus  hautes  eaux
connues pour la réalisation des constructions

ZAC Bords de Seine
Aval à Athis-Mons

Les deux ZAC à Juvisy et
Athis-Mons

Surfaces remblayées 2116 m² 11962 m²

Volumes d'eaux pluviales générés à
l'état  initial  (pluie  de  période  de
retour de 20 ans)

1262 m³ --

Volumes d'eaux pluviales générés à
l'état  projet  (pluie  de  période  de
retour de 20 ans)

Augmentation  du
volume  produit  par
imperméabilisation  des
terrains,  mais  meilleure
gestion  des  eaux
pluviales

Amélioration  de  la
gestion  quantitative  et
qualitative  des  eaux  par
une régulation à 10 l/s/ha
et  un  traitement  avant
rejet en Seine

Vitesses  d'écoulement  en  cas  de
crue

Léger  accroissement
des  vitesses
d'écoulement en cas de
crue  du  fait  de  la
réduction  des  sections
offertes à l'écoulement.
0,06 m/s à l'état initial
Entre 0,06 et 0,6 m/s à
l'état projet

Léger accroissement des
vitesses d'écoulement en
cas de crue du fait de la
réduction  des  sections
offertes à l'écoulement.

Volume disponible à la crue à l'état
initial

-- 98 391 m³ 

Volume disponible à la crue à l'état
projet

-- 122 834 m³ 

Mise à jour des descripteurs de l'effet n°6 page 179 de l'étude d'impact

Le détail  des calculs de volume mis à jour est donné en annexe 5 du
Dossier Loi sur l'Eau (version 2016).
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Page 179 de l'étude d'impact : 
Effet n°7 : Décapage de la terre végétale
Effet n°8 : Mobilisation d'une aire de stockage pour la terre végétale
Effet n°9 : Exportation de volumes de matériaux inertes (déblais en
surplus, résultats de purges…)

ZAC Bords de Seine
Aval à Athis-Mons

Les deux ZAC à
Juvisy et Athis-Mons

Quantité de terre végétale à décaper Environ 500 m³ Environ 1700 m³ 

Surface nécessaire au stockage de la terre
végétale

Environ 250 m² Environ 850 m²

Volume de déblais Environ 4500 m³ de
déblais au niveau

des voiries, trottoirs
et espaces verts en

dehors du parc

Environ 28 300 m³
de déblais

39738 m³ de déblais
au total pour les deux

ZAC

Mise à jour des descripteurs des effets n°7, 8 et 9 page 179 de l'étude d'impact

Page 180 de l'étude d'impact : 
Effet  n°12 :  Modification  des  coefficients  de  ruissellement  et
production d'eau de ruissellement

ZAC Bords de Seine
Aval à Athis-Mons

Les deux ZAC à
Juvisy et Athis-Mons

Coefficient de ruissellement pondéré initial Environ 0,5 Coefficient compris
entre 0,55 et 0,7

Coefficient de ruissellement pondéré dans le
projet

Environ 0,6 --

Débit à l'état initial sans régulation 405 l/s --

Débit à l'état projet 12 l/s --

Mise à jour des descripteurs de l'effet n°12 page 180 de l'étude d'impact

Page 180 de l'étude d'impact : 
Effet  n°13 :  Pollution  des  eaux  de  ruissellement  (circulation
automobile,  animaux, déchets solides, végétation, apports éoliens
ou liés à l'érosion des sols)

ZAC Bords de Seine Aval à
Athis-Mons

Les deux ZAC à Juvisy
et Athis-Mons

Surface potentiellement polluée 1,5 à 2,9 ha --

Charge polluantes : 
DBO5
DCO
MES
NtK
Plomb

Entre 54 et 246,5 kg/an
Entre 285 et 1537 kg/an
Entre 600 et 2726 kg/an
Entre 12 et 49,3 kg/an
Entre 0,45 et 2,9 kg/an

Pas de dégradation
qualitative des eaux

naturelles superficielles
par rapport à l'état

actuel (traitement avant
rejet)

Mise à jour des descripteurs de l'effet n°13 page 180 de l'étude d'impact

Le filtre planté prévu dans le parc avant rejet en Seine permet d'atteindre
les valeurs suivantes pour une pluie décennale (410 m³ d'eau)1 :

Charge en entrée de bassin
pluie décennale

(données Loi sur l'Eau)

Charge en sortie
pluie décennale

DBO5 1,33 mg/l 450 g

DCO 16,08 mg/l 5000 g

MES 155,49 mg/l 6375 g

Charges polluantes en entrée et  sortie  des filtres  plantés du parc  des Bords de Seine
(source Burgeap et Phytorestore, 2016)

1 Voir le Dossier Loi sur l'Eau, 2016
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Les autres impacts avérés
Page 183 de l'étude d'impact : 
Effet  n°25 :  Artificialisation  du  sol  et  d'une  partie  du  sous-sol  /
restauration de profils de sols plus naturels

ZAC Bords de Seine Aval à
Athis-Mons

Les deux ZAC à Juvisy et
Athis-Mons

Superficie artificialisée L'intégralité du site a déjà subi 
une artificialisation du sol et 
d'une partie du sous-sol 
puisque le projet s'inscrit dans 
un renouvellement urbain.
Amélioration de la situation par
rapport à l'état initial du fait de 
la création d'un espace vert en
bord de Seine.

L'intégralité du site a déjà 
subi une artificialisation du 
sol et d'une partie du sous-
sol puisque le projet s'inscrit
dans un renouvellement 
urbain.
Amélioration de la situation 
par rapport à l'état initial du 
fait de la création d'un 
espace vert en bord de 
Seine.
Environ 8 400 m² d'espaces 
verts paysager soit environ 
10 % de la surface du 
programme de travaux

Mise à jour des descripteurs de l'effet n°25 page 183 de l'étude d'impact

Page 184 de l'étude d'impact :
Effet n°30 : Aménagement en bordure de ZNIEFF

ZAC Bords de Seine
Aval à Athis-Mons

Les deux ZAC à
Juvisy et Athis-Mons

Superficie du projet en ZNIEFF 00 m² 00 m²

Superficie  d'espaces  complémentaires
créée

- 6 650 m² parc
- 1 340 m² espaces 
verts publics, hors 
parc
- Environ 3 000 m² 
espaces verts privés

soit environ 11 000 
m² d'espaces verts

8400 m² parc
3 090 m² espaces 
verts publics, hors 
parc
Environ 4 000 m²
espaces verts privés

soit environ 15 500 
m² d'espaces verts

Mise à jour des descripteurs de l'effet n°30 page 184 de l'étude d'impact

Page 185 de l'étude d'impact :
Effet n°32 : Amélioration des espaces en faveur de la biodiversité
avec l'aménagement d'espaces verts et paysagers

La superficie d'espaces verts créée est détaillée dans le tableau suivant :
ZAC Bords de Seine

Aval à Athis-Mons
Les deux ZAC à

Juvisy et Athis-Mons

Parc paysager 6 650 m² 8 400 m²

Espaces verts d'accompagnement 1 340 m² 3 090 m²

Espaces verts privatifs Environ 3 000 m² Environ 4 000 m²

TOTAL Environ 11 000 m² Environ 15 500 m²

Mise à jour des descripteurs de l'effet n°32 page 185 de l'étude d'impact

Page 187 de l'étude d'impact :
Effet  n°49 :  Densification  et  amélioration  de  la  qualité  du  site :
quartier mixte avec de grands espaces publics

La superficie d'espaces verts créée est détaillée dans le tableau suivant :
ZAC Bords de Seine

Aval à Athis-Mons
Les deux ZAC à

Juvisy et Athis-Mons

Parc paysager en bord de Seine 6 650 m² 8 400 m²

Espaces verts d'accompagnement 1 340 m² 3 090 m²

Espaces verts privatifs Environ 3 000 m² Environ 4 000 m²

TOTAL Environ 11 000 m² Environ 15 500 m²

Mise à jour des descripteurs de l'effet n°49 page 187 de l'étude d'impact
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Page 187 de l'étude d'impact :
Effet n°51 : Maillage inter-quartiers ; voies de l'opération dédiées à
une circulation locale et départementale

ZAC Bords de Seine
Aval à Athis-Mons

Les deux ZAC à
Juvisy et Athis-Mons

Linéaire de voirie à l'état initial Environ 500 ml --

Linéaire de voirie à l'état projet Environ 1 km Environ 2 km

Linéaire de voirie créé Environ 500 ml --

Mise à jour des descripteurs de l'effet n°51 page 187 de l'étude d'impact

Page 188 de l'étude d'impact :
Effet n°57 : Génération de besoins en places de stationnement

Offre de stationnement

Stationnement privé Le  nombre  de  places
de  stationnement  est
conforme au PLU

Les aires de stationnement devront être
réalisées  en  dehors  des  emprises
publiques.
Habitat : 1 emplacement par logement.
Services, commerces, bureaux, artisanat,
industrie, entrepôt : 1 emplacement pour
60 m² de S.P.
Foyers, résidences de personnes âgées
ou dépendantes : 1 emplacement pour 2
logements.

Stationnement public Dans la ZAC Bords de
Seine Amont à Juvisy

Dans la ZAC Bords de
Seine  Aval  à  Athis-
Mons

62 places dont 2 places PMR
1 place de livraison

216 places dont 15 places PMR
1  place  de  livraison  à  proximité  des
commerces
Le nouveau plan d'aménagement prévoit
173  places  de  stationnement  public
supplémentaires

Offre de stationnement sur l'opération – mise à jour des descripteurs de l'effet n°57 page
188 de l'étude d'impact (source Essonne Aménagement, 2016)

Note effet : îlot de chaleur urbain
Page 197 de l'étude d'impact : 
L'augmentation  du  linéaire  de  voirie  et  la  création  d'aires  de
stationnement contribuent au phénomène d'îlot de chaleur urbain.

Note  effet :  fonctionnement  hydraulique  et
perméabilité du terrain, infiltration, gestion des
eaux pluviales
Page 199 de l'étude d'impact : 
L'étude d'impact, pour la notice hydraulique, fait désormais référence au
Dossier Loi sur l'Eau mis à jour en 2016.
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Note effet : biodiversité

Milieux et végétation

Page 200 de l'étude d'impact : 
Le projet n’empiète sur aucun espace naturel protégé ou inventorié.

Le  projet  n'impacte  aucun  habitat  considéré  comme  d’intérêt
communautaire2 ou déterminant de ZNIEFF en région Île-de-France.3

Tous les habitats sont banals et marqués par une forte artificialisation.

Le site est transformé en un milieu urbain comportant une Trame Verte et
Bleue fortement présente et connectée aux espaces riverains.

Le poids de cette trame dans la ZAC en terme de surface est de l'ordre
de 20 %.

L'aménagement ne constitue pas une coupure de continuités écologiques
identifiées ou à créer.

Le  maintien  d'une  biodiversité  au  sein  de  la  zone  du  projet  est  ainsi
permise. Un phénomène est susceptible d'apporter des améliorations :

• La présence d'eau doit permettre le développement d'une flore et
d'une faune qui aujourd'hui ne s'expriment pas : zones humides,
végétation hygrophile...

Espèces protégées

Du fait de la présence d'espèces protégées dans la ZAC, l'aménageur a
échangé  avec  la  DRIEE  Île-de-France  quant  à  la  nécessité  d'une
dérogation.  Par  courrier  du  18  novembre  2014,  la  DRIEE  a  conclu
qu'aucune  dérogation  pour  atteinte  aux  espèces  protégées  n'est
nécessaire  pour  la  réalisation  du  projet,  moyennant  le  respect  de
mesures de conception et de réalisation (voir page 45 de l'addendum).

2  Conseil des Communautés Européennes, 1992
3  DIREN Ile-de-France, 2002

Note effet : déplacements
Page 208 de l'étude d'impact : 

La délibération pour la  suspension du projet  de départementale,  a eu
comme conséquence indirecte la modification du plan masse de la ZAC
Bords de Seine Aval, notamment :

• Le prolongement de la voie 2 vers le nord de la ZAC, au droit
d'une réserve foncière (entre les voies ferrées et le lot F2).

• Le prolongement de la voie 5 vers la Seine et  connectée aux
quais, créant un accès supplémentaire au quartier.
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Note effet : la santé

Effets potentiels du projet sur la santé

Le bruit
Les effets du projet
Page 218 de l'étude d'impact
Comme évoqué dans le chapitre Nuisances et sécurité de l’état initial, le
site est exposé à des nuisances sonores liées à la circulation ferroviaire
et routière.

Les résultats des mesures sont les suivants :
• Les  niveaux  sonores  moyens  mesurés  se  situent  entre  53  et

69 dB(A) en période de jour et entre 51 et 68 dB(A) en période de
nuit sur l’ensemble de la ZAC.

• Lors du passage d’un train, les niveaux sonores moyens en limite
ouest  du  site  s’élèvent  à  environ  67  dB(A)  et  les  maximums
mesurés s’élèvent à environ 83 dB(A).

• Le long des quais, les niveaux sonores moyens sont de l’ordre de
69 dB(A) et les maximums sonores s’élèvent à environ 88 dB(A).

• Les niveaux sonores mesurés sont assez élevés. Les principales
sources de bruit sont la circulation routière sur les quais de Seine
et la circulation ferroviaire (RER C et D principalement).

• Les mesures de décroissance sonore avec la distance montrent
qu’en dehors des zones à proximité immédiate des quais ou de la
rue des Montains, le bruit de circulation ferroviaire est largement
prépondérant sur le site.

• En période de jour, en dehors des zones à proximité immédiate
des routes,  les niveaux sonores moyens sur  le site varient  de
42 à 55 dB(A) en l’absence de passage de trains,  et  de 56 à
68 dB(A) lors du passage d’un train.

• En période de nuit, en dehors des zones à proximité immédiate
des routes, les niveaux sonores moyens varient de 41 à 46 dB(A)
en l’absence de passage de trains, et de 56 à 67 dB(A) lors du
passage d’un train.

• A proximité immédiate des routes, l’influence du trafic ferroviaire
est par contre grandement diminué face à la circulation routière
plutôt  dense  de  jour  comme  de  nuit.  Les  niveaux  sonores
moyens varient de 68 à 69 dB(A) en période de jour et de 57 à
68 dB(A) en période de nuit.

• La circulation routière sur le pont de la première armée française
n’a qu’un impact limité sur la zone d’étude d’une part à cause de
son éloignement, d’autre part à cause des bâtiments d’habitation
existants faisant obstacle à la propagation sonore.

Ces niveaux sonores imposent la recherche d’une isolation acoustique.
La  période  de  chantier  pourra  être  critique  en  terme  de  nuisances
sonores, notamment dans les phases de fonctionnement d’engins lourds.
Il est à noter que les engins utilisés doivent répondre aux critères CE et
que  la  réglementation  européenne  sur  les  bruits  de  chantier  est
régulièrement renforcée.
L’implantation d’une zone de logements se traduit par une augmentation
du niveau sonore ambiant.

Les conditions de vie

Page 219 de l'étude d'impact : 
Espaces verts
Le projet prévoit la création d’un espace vert public d’environ 0,8 ha en
bords de Seine et d’environ 0,4 ha d’espaces verts privatifs.
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DESCRIPTION DU VOLET 
INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT 
DU PROJET
Page 236 de l'étude d'impact : 
L'ampleur  des  travaux  prévisibles  peut  être  qualifiée  de  la  manière
suivante  :  linéaire  routier  d'environ  1  km  dans  le  cadre  de  la
requalification d'une friche industrielle.

Le  code  de  l'environnement  soumet  les  routes  à  étude  d'impact,
systématique ou au cas par cas.
La définition de la route prise en compte est une voie publique ou privée
ouverte ou destinée à la circulation motorisée, à l'exclusion des pistes
cyclables, voies vertes et autres aires piétonnes.

Dans  ce  cadre,  le  programme  de  travaux  est  concerné  par  le  volet
infrastructures de transport de l'étude d'impact  :  il  intègre en effet des
voiries de desserte interne de la ZAC.

Les éléments de voirie s'articulent avec l'offre de stationnement. Le projet
prévoit la création d'un niveau de parking semi-enterré sur l'ensemble des
lots, complété par des places de stationnement extérieures le long de la
voirie  et  dans  une parking  public  aérien.  L'offre  de stationnement  sur
l'ensemble de l'opération est donnée dans le tableau ci-après.

Offre de stationnement

Stationnement privé Le  nombre  de  places
de  stationnement  est
conforme au PLU

Les aires de stationnement devront être
réalisées  en  dehors  des  emprises
publiques.
Habitat : 1 emplacement par logement.
Services, commerces, bureaux, artisanat,
industrie, entrepôt : 1 emplacement pour
60 m² de S.P.
Foyers, résidences de personnes âgées
ou dépendantes : 1 emplacement pour 2
logements.

Stationnement public Dans la ZAC Bords de
Seine Amont à Juvisy

Dans la ZAC Bords de
Seine  Aval  à  Athis-
Mons

62 places dont 2 places PMR
1 place de livraison

216 places dont 15 places PMR
1  place  de  livraison  à  proximité  des
commerces
Le nouveau plan d'aménagement prévoit
173  places  de  stationnement  public
supplémentaires

Offre de stationnement sur l'opération (source Essonne Aménagement, 2016)
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ENJEUX ÉCOLOGIQUES ET RISQUES
POTENTIELS
Page 237 de l'étude d'impact
L'ampleur  des  travaux  prévisibles  peut  être  qualifiée  de  la  manière
suivante  :  linéaire  routier  d'environ  1  km  dans  le  cadre  de  la
requalification d'une friche industrielle et d'une optimisation routière.

La sensibilité des milieux concernés peut être décrite par les éléments
suivants :

• Le  projet  n’empiétera  sur  aucun  espace  naturel  protégé  ou
inventorié.

• Le site Natura 2000 le plus proche est localisé à environ 20 km
du site.  Le projet  n'aura pas d'impact  sur celui-ci  du fait  de la
distance qui les sépare dans un contexte urbain (sachant que par
ailleurs la parcelle du programme de travaux constitue elle-même
déjà un espace urbanisé).

• Les  éléments  paysagers  et  écologiques  font  l'objet  d'une
valorisation  dans  le  cadre  de  la  création  d'un  parc  public  de
0,8 ha.

• Les prospections n'ont pas révélé la présence d'habitats naturels
à valeur patrimoniale, mais le site est caractérisé par plusieurs
espèces à enjeu.

En tout état de cause, le programme n'entraîne aucune consommation
d'espaces agricoles, naturels ou forestiers.

ANALYSE COÛTS – AVANTAGES

Coûts4

Application sur le domaine d’étude

Coûts collectifs liés à la pollution de l’air

Page 239 de l'étude d'impact
Le calcul du coût des nuisances liées à la pollution de l’air du projet est
présenté dans le tableau suivant.

2006 Initial 2009 Référence 2009 Projet

Coût en €/j 3424 3358 3246

Évolution coût / 2006 -2,00% -5,00%

Évolution coût / 2009 Référence -3,00%

Coût lié à la pollution de l’air sur le domaine d’étude (source Ingerop, 2008)

Les coûts liés à la pollution de l’air  sur  le domaine d’étude pourraient
diminuer de 2% (soit 66 € de moins par jour) entre la situation initiale et la
situation de référence grâce à la diminution globale des trafics.

En situation projet, on estime une diminution des coûts collectifs liés à la
pollution de l’air  de 112 € par  jour,  soit  une baisse de 3% des coûts
collectifs estimés situation de référence sur le domaine d’étude.

4 Ingerop, 2008
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Coûts collectifs liés à l’effet de serre

Page 240 de l'étude d'impact : 
Le calcul du coût additionnel lié à l’effet de serre est présenté dans le
tableau suivant :

2006 Initial 2009 Référence 2009 Projet

Conso essence (l/j) 1718 1473 1414

Conso diesel (l/j) 4369 4300 4138

Évolution coût / 2006 -5,00% -9,00%

Évolution coût / 2009 Référence -4,00%

Coût lié à l’effet de serre additionnel sur le domaine d’étude (source Ingerop, 2008)

Une diminution des coûts liés à l’effet de serre de 5% environ (soit 21 €/j
en moins)  est  attendue entre  situations  initiale  et  de référence sur  le
domaine  d’étude  grâce  à  la  nette  diminution  de  la  consommation
énergétique,  liée à  la  baisse  des  trafics  globale  mais  également  à  la
baisse de la consommation individuelle des véhicules neufs. On notera
également  que  la  diminution  de  la  consommation  d’essence  est  plus
marquée (de l’ordre de 14%) que la baisse de la consommation de diesel
(de l’ordre de 2% seulement). Cela est lié à la « diésélisation » du parc
automobile.

En  situation  projet,  on  estime  une  baisse  additionnelle  de  4%  de  la
consommation énergétique, ce qui représente environ 215 litres par jour
en moins de carburant consommé. Cette baisse entraîne une diminution
de 16 €/j des coûts liés à l’effet de serre, ce qui représente 4% du coût
total lié à l’effet de serre en situation 2009.

ÉVALUATION DES CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES
Page 242 de l'étude d'impact : 
L'évaluation a pour objet de mesurer les effets du volet infrastructures du
projet en terme de consommation d'énergie.

Le bilan énergétique du projet prend en compte :
• La consommation d’énergie actuellement liée au trafic.
• La consommation d’énergie avec la mise en service du projet.

Le  résultat  des  calculs  est  donné  dans  le  tableau  suivant.  La
consommation énergétique est exprimée en tonnes équivalent pétrole par
jour (Tep/jour).

2006 Initial 2009
Référence 

Évolution « fil
de l'eau »

2009 Projet 2009 Impact
projet

Conso (Tep/j) 5,66 5,6 -1,10% 5,39 -4,00%

Véh.km 51762 50859 -1,80% 47562 -6,50%

Consommation énergétique (source Ingerop, 2008)

La consommation énergétique suit l’évolution générale des trafics. Ainsi,
on note une diminution de 1% de la consommation énergétique sur le
domaine d’étude au fil de l’eau entre 2006 et 2009. Le projet apporte une
diminution de 4% de la consommation énergétique sur le domaine étudié.
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La  prise  en  compte  des  atouts  et  des
contraintes environnementales
Page 244 de l'étude d'impact :
Les  choix  de  parti  d'aménagement  tiennent  compte  de  quelques
caractéristiques importantes du site :

• Situation exceptionnelle en bord de Seine.
• Présence d’une station de RER (lignes C et D) à proximité.
• Risque d’inondations.
• Situation quasiment en impasse sur une frange de terrain entre le

fleuve et le faisceau ferré.
• Aménagement d'une voie départementale depuis le pont de la

première armée française vers les quais. Ce projet a depuis été
suspendu par  décision du Département  de l'Essonne et  de la
CALPE.

• Emprise  réservée  pour  la  création  d’un  futur  pont  TCSP5

permettant  de  franchir  les  voies  ferrées  dans  le  cadre  de  la
création du pôle multimodal autour de la gare RER.

Le schéma d’aménagement
Page 244 de l'étude d'impact :
La  forme  longiligne  des  ZAC implique  de  déterminer  un  système  de
desserte  principale  dans  la  longueur  du  site  permettant  d'ancrer  les
terrain à l'existant côté Juvisy en prolongeant l'axe urbain structurant que
constitue les rues Danaux et Montessuy.
Dès  les  premières  études,  la  volonté  a  été  de  proposer  un  schéma
d’aménagement permettant de se prolonger vers le nord - les parcelles
occupant la frange vers Athis-Mons sont des activités qui sont, semble-t-
il, mutables à moyen ou long terme. Il apparaît donc essentiel de prendre
en compte cette évolutivité future pour ne pas empêcher le prolongement
de ce nouveau morceau de ville.
Cette solution a l’avantage de créer un recul par rapport aux voies ferrées
et  donc  de  minimiser  l’exposition  du  bâti  aux  nuisances  sonores
provenant des circulations de trains.

Il  s'agit  de déterminer  une autre  entrée pour les ZAC afin  de ne pas
compter seulement sur l'axe des quais pour les entrées et sorties et de

5 Transport en Commun en Site Propre

répartir les déplacements pendulaires Domicile-Travail.
C’est pourquoi, le parti d’aménagement propose un second accès par la
rue Danton sans pour autant le rendre exclusif.
Le maillage viaire permet de créer des îlots de tailles opérationnelles.
Ce principe de desserte linéaire a pour conséquence de régulariser les
espaces et d’éviter de façonner la ZAC selon la ligne du PPRI, limite sans
réalité géographique et spatiale.

Les espaces paysagers
Page 245 de l'étude d'impact :
La mise en œuvre du parc paysager intervient sur un espace contraint
notamment par le Plan de Prévention des Risques d'inondation, le couloir
de bruit des voies ferrées et la circulation sur les quais.

Cet aménagement permet de :
• Modérer  en association avec  la  Seine le  phénomène d'îlot  de

chaleur urbain.
• Conserver et valoriser les vues ouvertes vers la Seine.
• Proposer des espaces de détente, de loisirs, de rencontre.
• Respecter l'interdiction de construire en zone rouge du PPRI.
• Gérer les eaux pluviales.
• Requalifier les bords de Seine tout en complétant la Trame Verte

et Bleue locale.
• Concevoir un espace écologique, support de biodiversité.

Le  parc  a  été  imaginé  comme  un  espace  rectiligne  permettant  de
développer  une  façade  le  long  de  la  Seine  pouvant  se  prolonger
naturellement vers le nord.
Dans le nouveau plan masse, un espace de stationnement contigu à la
réserve  foncière  hors  ZAC (au  nord  de  la  ZAC)  a  été  intégré.  Il  est
associé à une bande plantée, le long du lot G1 et à une noue, le long des
quais pour participer néanmoins à une continuité.
Le parc,  à la géométrie simple et lisible dans l’espace, comprend des
zones  bien  identifiables  accueillant  des  fonctions  distinctes  dont
principalement un espace central d’environ 150 m de long par 45 m de
profondeur pour 6 650 m².
Cette organisation permet d’éviter une privatisation du parc au seul profit
des logements sur la Seine avec une meilleure accessibilité. Le principe
développé organise des circulations piétonnes facilitant l’accessibilité au
cœur de la ZAC et aux berges de la Seine.
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L'implantation des bâtiments
Page 245 de l'étude d'impact :
L'implantation  des  bâtiments  est  optimisée  de  façon  à  minimiser  les
nuisances acoustiques et à maximiser les apports solaires et les vues.

En  complément,  l’épanelage  permet  de  multiplier  les  logements
bénéficiant de la vue sur le fleuve tout en proposant des petites typologies
à proximité des zones de nuisances sonores le long des voies ferrées. En
effet, les nuisances sonores générées par les circulations ferroviaires ont
ainsi moins d’impact sur ces typologies plus résidentielles. Ce principe
d’épanelage permet de valoriser la constructibilité en front de Seine, à la
fois à distance des voies ferrées mais aussi à distance des quais avec le
parc comme zone tampon.
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COMPATIBILITÉ ET ARTICULATION 
DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
D'URBANISME, PLANS, SCHÉMAS ET
PROGRAMMES

Documents  d'urbanisme  et  d'orientations
d'aménagement

Une commune soumise à un contrat de développement
territorial instauré par la loi du Grand Paris 

Page 250 de l'étude d'impact, dernier paragraphe :
Le projet répond aux deux derniers points avec la création en bord de
Seine d'un quartier de qualité à dominante d'habitat.
Le projet intègre un réseau viaire de desserte locale.
Le  projet  de  requalification  de  la  départementale  a  été  suspendu par
décision du Département de l'Essonne et de la CALPE.

Le Schéma Directeur Régional de l’Île-de-France

Page 253 de l'étude d'impact : 
Le Schéma Directeur « Île-de-France 2030 » (SDRIF 2030) a été adopté
par le Conseil régional en octobre 2013, approuvé par l’État et publié au
Journal officiel en décembre 2013.6

Au SDRIF 2030, le site du projet correspond à un secteur à fort potentiel
de  densification.  L'orientation  correspondante  est  la  suivante :  « Ces
secteurs  offrent  un potentiel  de mutation  majeur  qui  ne doit  pas  être
compromis.  Ils  doivent  être  le  lieu  d’efforts  accrus  en  matière  de
densification du tissu urbain, tant dans les secteurs réservés aux activités
que dans les secteurs d’habitat, ces derniers devant contribuer de façon
significative à l’augmentation et la diversification de l’offre de logements
pour  répondre  aux  besoins  locaux  et  participer  à  la  satisfaction  des
besoins régionaux ».

6 Région Île-de-France, 2014

Le projet propose une densité de 110 logements/ha environ.
De  plus,  le  projet  prend  place  à  proximité  de  la  gare  de  Juvisy  qui
concentre une offre importante de transports en commun.

La gestion des ressources naturelles

L'application du Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion  des  Eaux  (SDAGE)  et  du  Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Page 262 de l'étude d'impact : 
La compatibilité avec le SDAGE 2016-2021, arrêté le 20 décembre 2015
et entré en vigueur le 1er janvier 2016, est présentée dans la nouvelle
version du DLE.

Les déplacements

Le  Plan  de  Déplacements  Urbain  de  la  Région  Ile-de-
France (PDUIF)

Page 271 de l'étude d'impact : 
Le PDUIF a définitivement été approuvé le 19 juin 2014 par le Conseil
régional d’Île-de-France.
L'analyse de la compatibilité est actualisée dans les tableaux suivants.
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Page 272 de l'étude d'impact :

Les orientations fixées par le PDUIF en vigueur fin 2013 Le projet

Diminution du trafic automobile. Le projet  prévoit  la  création de sentes  au sein du site,  espaces  dédiés aux circulations
douces et aux usages du quartier.
La situation du projet à proximité de la gare de Juvisy encourage le recours à des modes de
transports alternatifs à la voiture.

Développement  des  transports  collectifs  et  des  moyens  de  déplacements  économes  et
moins polluants, circulations douces, bicyclette, marche à pied.

Les circulations douces sont favorisées au sein du quartier.
La connexion avec la gare de Juvisy.
La possibilité de mettre en place un système de covoiturage.

Aménagement et l’exploitation du réseau principal de voirie afin de rendre plus efficace son
usage.

Les voiries existantes supportent le trafic généré par la ZAC.

Organisation du stationnement sur le domaine public, sur voirie et en souterrain. Le projet  prévoit  une offre qualitative et quantitative en stationnement.  Avec une part  de
stationnement semi-enterré (minimise l'impact visuel), une part de stationnement mutualisé. 
La création d'espaces de stationnement permet aux résidents de laisser leur voiture. Les
visiteurs  pourront  stationner  sur  les  places  déjà  existantes  le  long des  voiries  (quai  de
l'industrie notamment).

Organisation  du  transport  et  de  la  livraison  de  marchandises  de  façon  à  réduire  leurs
impacts sur la circulation et l’environnement.

La possibilité pour les véhicules de livraison, de secours ou de service public de circuler à
l'intérieur du site est assurée.

Réponse du projet aux orientations du PDUIF, Région Ile-de-France, 2000
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Les orientations fixées par le PDUIF approuvé en 2014 Le projet

Défi  1  :  construire une ville  favorable aux déplacements  à pied,  à vélo et  en transports
collectifs.

D'une part,  le site peut se pratiquer entièrement à pied. La proximité du groupe scolaire
(ZAC Bords de Seine Amont)  permet aux parents d'accompagner leurs enfants à pied à
l'école. 
Les habitants des quartiers alentour peuvent venir se promener dans le parc, espace public.
Le centre-ville et la gare de Juvisy sont accessibles à pied depuis le site.

Défi 2 : rendre les transports collectifs plus attractifs. Dans le cadre du projet  de ZAC Bords de Seine Aval,  les  voiries  sont  accessibles aux
transports en commun.
Ces enjeux interviennent surtout dans le cadre du projet de pôle multimodal de la gare de
Juvisy.

Défis 3 : redonner à la marche de l'importance dans la chaîne de déplacements. D'une part,  le site peut se pratiquer entièrement à pied. La proximité du groupe scolaire
(ZAC Bords de Seine Amont)  permet aux parents d'accompagner leurs enfants à pied à
l'école. 
Les habitants des quartiers alentour peuvent venir se promener dans le parc, espace public.
Le centre-ville et la gare de Juvisy sont accessibles à pied depuis le site.
Des continuités piétonnes ont été intégrées au dessin du parking public.

Défi 4 : donner un nouveau souffle à la pratique du vélo. La pratique du vélo est prévue sur les sentes en partage avec les piétons.
Il est facile de rejoindre les bords de Seine et la rive droite. Cependant il n'y a pas de piste
cyclable à proximité.

Défi 5 : agir sur les conditions d'usage des modes individuels motorisés. Ce défi  s'intègre dans un périmètre d'action plus large que celui  du projet  :  redéfinir les
fonctionnalités de la voirie pour favoriser son usage multimodal, fixer et atteindre un objectif
de  sécurité  routière  ambitieux,  encourager  le  covoiturage  et  l’auto-partage,  anticiper  et
accompagner le développement de nouveaux véhicules urbains.

Défi 6 : rendre accessible l'ensemble de la chaîne de déplacements. Les sentes  sont dédiées aux circulations douces, aux usages du quartier et du parc.

Défi 7 : rationaliser l'organisation des flux de marchandises et  favoriser l'usage de la voie
d'eau et du train.

La proximité de la Seine et de la gare SNCF de Juvisy sont des avantages pour favoriser
l'usage de la voie d'eau et du train pour le transport des marchandises et des matériaux.

Défi 8 : agir sur les conditions d’usage de l’automobile. D'une part,  le site peut se pratiquer entièrement à pied. La proximité du groupe scolaire
(ZAC Bords de Seine Amont)  permet aux parents d'accompagner leurs enfants à pied à
l'école. 
Les habitants des quartiers alentour peuvent venir se promener dans le parc, espace public.
Le centre-ville et la gare de Juvisy sont accessibles à pied depuis le site.
D'autre part,  l'augmentation du stationnement  public  donne davantage d'importance à la
voiture.

Défi 9 : faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements. Les  actions  à  entreprendre  pour  répondre  à  ce  défi  sont  une mise  à  disposition  d'une
information  adaptée  sur  l’ensemble  des  modes  de  transport  et  l'accompagnement  des
Franciliens dans leurs choix en matière de mobilité. Le projet propose une offre quantitative
et qualitative en matière de stationnement. Des plans de déplacement pourront être mis en
œuvre au niveau des activités.

Réponse du projet aux orientations du PDUIF, Région Ile-de-France, 2012
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Les objectifs fixés par le Plan Local des Déplacements Le projet

1- La qualité des centres de vie

Rééquilibrer et requalifier (confort et sécurité) les espaces viaires au profit des modes doux
(vélos, piétons, PMR)

Le projet  prévoit  l'aménagement  de sentes dédiées aux circulations douces,  notamment
pour la traversée du parc et pour se rendre à la gare de Juvisy.

Diminuer la présence de la voiture (circulation, stationnement, livraisons) La nouvelle version du projet comprend 173 places supplémentaires dans la ZAC Aval dont
43 places aménagées en poche de stationnement en front de Seine. 

Renforcer l’accessibilité par les transports collectifs Toutes les voiries de la ZAC sont accessibles aux transports collectifs.

2- L’accompagnement des projets de politique de la ville

Développer les liaisons en transports collectifs avec les centres de vie, les zones de loisirs
et d’emplois

Le site du projet est à proximité de la gare de Juvisy, support du projet de pôle multimodal,
qui concentre une offre importante de transports en commun permettant de rejoindre Paris
et d'autres zones de loisirs ou d'emploi.

Valoriser la pratique du transport collectif La  situation  du  projet  à  proximité  de  la  gare  de  Juvisy  et  l'offre  de  stationnement
encouragent le recours à des modes de transports alternatifs à la voiture.

Favoriser  l’usage  au  quotidien  (qualité,  sécurité)  des  modes  doux  dans  un  périmètre
restreint

Le projet  prévoit  l'aménagement  de sentes dédiées aux circulations douces,  notamment
pour  la  traversée du parc  et  pour  se  rendre  à  la  gare  de Juvisy  (trajets  quotidiens  de
promenade ou pour se rendre au travail).

3- L’inscription des grands équipements dans le tissu urbain

Développer une accessibilité en transports collectifs de qualité depuis les différents points
du territoire

Le projet n'est pas concerné.

Rendre lisible leur accès pour l’ensemble des modes de déplacement

Gérer la problématique du stationnement autour de certains pôles

4- La valorisation des espaces naturels et de loisirs

Les intégrer dans les réseaux de transports (collectifs, individuel motorisé, vélo) Le futur parc paysager est intégré au réseau de transports via les liaisons douces.

Améliorer leur connaissance (signalétique, information) et assurer des liaisons entre eux L'accès à l'espace de loisirs de Draveil et au GR est signalé.

5- La dynamique urbaine des pôles d’échanges multimodaux

Rendre fonctionnelles et simples leur accessibilité et les interfaces modales Le projet  n'est  pas concerné.  Ces enjeux interviennent  dans le cadre du projet  de pôle
multimodal de la gare de Juvisy.

Placer l’usager au cœur de la conception des espaces d’accès et d’accueil

Inscrire ces équipements majeurs dans le tissu urbain environnant

6- Le développement des zones d’activités

Pour les personnes :
- assurer l’accessibilité automobile depuis le réseau magistral
- développer l’accessibilité en transports collectifs

La surface d'activité prévue dans le projet  est  de faible importance et ne nécessite pas
d'infrastructure particulière en dehors de celles déjà envisagées.
La proximité immédiate de la Seine et des voies ferrées favorise amplement le recours au
transport fluvial et ferré.

Pour les marchandises :
- garantir l’accès des Poids Lourds depuis le réseau magistral et répondre au stationnement
gênant sur le domaine public
- profiter des opportunités pour développer des connexions avec les modes ferré ou fluvial
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Les objectifs fixés par le Plan Local des Déplacements Le projet

7- La continuité territoriale

La cohérence régionale :
- s’inscrire dans les politiques de la région Ile de France
- être conforme aux orientations du Plan des Déplacements Urbains de l’Ile-de-France

Voir les tableaux page 272 de l'étude d'impact et pages 30, 34 à 36 du présent addendum

La desserte interne :
- construire un «véritable» réseau «transports collectifs» de desserte du territoire
- concevoir une desserte routière lisible du territoire

Les liaisons avec les territoires voisins :
-  s’appuyer  sur  les  réseaux  structurants  de  transports  collectifs  (RER,  Tram)  et  routier
(réseau magistral)
- s’assurer de la cohérence avec les politiques de déplacements engagées sur les territoires 
voisins

Réponse du projet aux objectifs du PLD (source SMITEC, 2007)
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L'air et la santé

L'application du Plan Régional de la Qualité de l'Air d’Ile-
de-France (PRQA)

Page 278 de l'étude d'impact
Le projet  est  plus particulièrement  concerné par  les recommandations
suivantes :

• 4 -  Limiter  l’étalement  urbain,  conforter  le  polycentrisme,
raisonner par bassins de vie. Densifier les espaces urbains, en
particulier à proximité des gares, en veillant à la qualité de l’air.
Le projet de ZAC permet l'urbanisation d'un site majoritairement
en friche, à proximité du centre-ville et de la gare de Juvisy.

• 5  -  Pour  les  opérations  d’urbanisme  ou  d’aménagement
soumises à étude d’impact, renforcer le volet qualité de l’air qui
doit être renseigné de manière systématique, en proposant les
mesures nécessaires. Prendre en compte la qualité de l’air dans
tous les projets (air intérieur et extérieur).
Compte tenu du nombre d'habitants attendu pour la ZAC (densité
supérieure à 10 000 habitants / km2) et les trafics évalués (entre
1000 et 2500 UVP/h), le projet nécessite une  analyse simplifiée
des effets sur la santé. Cette étude présente un volet qualité de
l'air  proportionné aux enjeux du site avec un chapitre de l'état
initial  consacré  à  la  qualité  de  l'air,  une  quantification  des
émissions  du  projet  (notamment  polluants  atmosphériques)  et
une analyse des effets sur la santé. De plus, des mesures pour
supprimer ou réduire ces effets sont proposées dans les pages
281 et suivantes.

• 9 - Favoriser les productions locales, les commerces et services
de proximité pour limiter les émissions de polluants (réduction
des déplacements).
Le programme de la ZAC comprend une part d'activité. Le site
est proche du centre-ville de Juvisy et de ses commerces.

• 10  -  Favoriser,  notamment  pour  l’habitat,  le  tertiaire  et  les
Établissements  Recevant  du  Public,  les  constructions  saines,
économes en énergie et en entretien.
Des mesures sont proposées dans les pages 281 et suivantes.

• 11 - S’assurer de la qualité de l’air intérieur, en particulier dans
les  locaux  fréquentés  par  les  populations  sensibles  (enfants,
personnes âgées, patients soumis à certaines pathologies), par
l’emploi  de  matériaux  moins  émissifs  et  de  conditions  de
ventilation efficaces.
Des mesures sont proposées dans la partie dédiée.

• 12 - Favoriser la réhabilitation de l’habitat le plus dégradé.
Le projet permet de requalifier le site des Bords de Seine.

• 13 - Favoriser la sobriété, l’efficacité énergétiques et l’essor des
énergies  renouvelables  locales  ayant  un  faible  impact  sur  la
qualité de l’air.
Les bâtiments sont conçus selon les critères de la RT 2012 où
d'un label plus exigeant.
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L'application  du  Plan  de  Protection  de  l’Atmosphère
d’Ile-de-France (PPA)

Page 279 de l'étude d'impact :
L’arrête d'approbation du PPA a été signé le 25 mars 20137. Il fixe des
objectifs de réduction de polluants atmosphériques pouvant nécessiter la
mise en place de mesures contraignantes spécifiques à la zone couverte
par le plan8.

Ce document définit 11 mesures réglementaires, dont trois susceptibles
de concerner le projet :

• Imposer  des  valeurs  limites  d'émissions  pour  les  chaufferies
collectives.

• Réduire  les  émissions  de  particules  dues  aux  groupes
électrogènes.

• Définir les attendues relatifs à la qualité de l'air à retrouver dans
les études d'impact.

Les consommations énergétiques des bâtiments du projet sont à l'origine
d'émissions  polluantes  (GES,  contribution  aux  pluies  acides,  déchets
radioactifs). Le projet tend à limiter les besoins en énergie.

Cette étude d'impact intègre les éléments suivants :
• Une  présentation  de  la  qualité  de  l'air  à  l'état  initial  dans  un

chapitre dédié (voir page 142).
• Une analyse des effets  du projet  sur  la  qualité  de l'air  et  des

conséquences sur la santé (voir pages 172, 179 et 211).
• Une analyse des effets des déplacements.
• La proposition de mesures (Voir notamment pages 286, 295, 296

et 304).

7  Préfecture Ile-de-France, 2013
8  Préfecture Ile-de-France, 2013
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MESURE 1: ADAPTER LES 
AMÉNAGEMENTS ET LES 
CONSTRUCTIONS AUX 
PARTICULARITÉS GÉOTECHNIQUES 
ET À LA SENSIBILITÉ À L'EAU DES 
TERRAINS SUPERFICIELS

Principes de réduction

En phase conception et au cours du chantier

Ce qui a déjà été fait

Page 285 de l'étude d'impact : 
Des études piézométriques et géotechniques ont été réalisées.

Une charte environnementale a été rédigée retranscrivant les contraintes
à prendre en compte.

TRANS-FAIRE a réalisé des études d'aide à la conception du projet :
• Qualité  environnementale  des ZAC Bords de Seine – Analyse

acoustique d'aide à la conception de l'esquisse, juillet 2008.
• Qualité environnementale des ZAC Bords de Seine – Évaluation

du schéma détaillé d'aménagement, septembre 2008. 

Le projet tient compte et respecte à la fois le PLU et le PPRI. 

Les règles du PLU et du PPRI applicables sur les ZAC des Bords de
Seine  sont  très  détaillées  et  fixent  l’essentiel  des  contraintes
d’implantation  et  de  volumétrie.  Les  fiches  de  lot  précisent,  dans  les
limites  parcellaires  de  chaque  lot,  les  contraintes  du  PLU  et  les
recommandations  appliquées  au  lot  concerné  en  vue  d’assurer  une
cohérence globale au projet en orientant les maîtres d’œuvre  dans leur
conception architecturale.

Un  parc  paysager,  des  liaisons  douces  et  un  parc  de  stationnement
prennent place dans la zone rouge inconstructible du PPRI.

En zone verte, les construction autorisées sont surélevées, au-dessus du
niveau  des  plus  hautes  eaux  connues  (environ  1,5  m  au-dessus  du
terrain naturel).

« Du point de vue de la compensation volumique, le projet compense les
volumes pris à la crue en rendant inondables les zones de stationnement
privé prévues en semi-enterré et le bassin de 493 m³ aménagé dans le
parc. Le bilan des volumes pris et disponibles à la crue est positif.

Le  projet  est  conforme  aussi  en  ce  qui  concerne  la  compensation
altimétrique. En effet les eaux de crue s'engouffreront dans les zones de
stationnement  via  les  voiries  qui  seront  placées  à  la  cote  du  terrain
naturel actuel. L'entrée des eaux de crue dans la zone d'étude à l'état
projet se fera donc comme à l'état initial.
Les mesures de compensation ci-dessus prévues par le projet ont été
présentées et validées par le Service Navigation de la Seine.9

9  BURGEAP, 2012
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MESURE 12 : ORGANISER ET 
SÉCURISER LA CIRCULATION 
AUTOMOBILE ET PIÉTONNE AU SEIN
ET AUTOUR DU PROJET, ASSOCIER 
UN SPÉCIALISTE 
« DÉPLACEMENTS / 
STATIONNEMENT » À LA PHASE 
RÉALISATION DE ZAC

Principes de réduction

En phase de conception

Descriptif de la mesure

Page 297 de l'étude d'impact :
• Organiser le plan de déplacement de l’opération : hiérarchisation

des voies, définition des typologies de voirie, entrées d’opération,
stationnement.

• Coordonner la réalisation des voiries de la ZAC avec le projet de
pont de transport en commun.

• Prescrire  dans chaque lot  des  espaces clos  de stationnement
vélo  sur  la  base  de  2  emplacements  par  logement,  d'une
dimension de 0,75 m² par emplacement.

• Prévoir 1 emplacement pour 10 salarié pour les lots d'activités,
selon les mêmes caractéristiques.

Ce qui a déjà été fait

Pages 297 et 298 de l'étude d'impact : 
La conception du projet  urbain est  réalisée par  Faubourg 234 pour le
compte de Essonne Aménagement, en association avec la CALPE 

En tant qu'AMO Environnement, TRANS-FAIRE a procédé à l'évaluation
du projet au fur et à mesure de la conception par l'équipe de maîtrise
d'œuvre. 
TRANS-FAIRE a réalisé des études d'aide à la conception du projet :

• Qualité  environnementale  des ZAC Bords de Seine – Analyse
acoustique d'aide à la conception de l'esquisse, juillet 2008.

• Qualité environnementale des ZAC Bords de Seine – Évaluation
du schéma détaillé d'aménagement, septembre 2008. 

Les règles du PLU applicables sur les ZAC des Bords de Seine sont très
détaillées  et  fixent  l’essentiel  des  contraintes  d’implantation  et  de
volumétrie. Les fiches de lot précisent, dans les limites parcellaires de
chaque lot, les contraintes du PLU et les recommandations appliquées au
lot  concerné  en  vue  d’assurer  une  cohérence  globale  au  projet  en
orientant les maîtres d’œuvre dans leur conception architectural.

Le schéma de voiries est conçu pour permettre l'extension du projet vers
le nord quand les terrains se libéreront.
COSITREX  est  intervenu  comme  BET  circulation  dans  l'équipe  de
conception aux stades création et réalisation de la ZAC.

Environ 500 m linéaires de liaisons piétonnes permettent de parcourir les
deux ZAC. Ces circulations permettent d'atteindre le côté sud aisément,
se connectant ainsi à la gare routière et à la gare ferroviaire, que l'on peut
rejoindre  par  la  rue  Danton  ou  la  rue  Danaux.  Les  cheminements
permettent  de  parcourir  le  parc  pour  des  balades  accueillantes  et
sécurisées.
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MESURE 18 : LIMITER L'EXPOSITION 
AUX NUISANCES SONORES ET AUX 
POLLUTIONS ATMOSPHÉRIQUES

Principes de réduction

En phase conception

Descriptif de la mesure

Page 304 de l'étude d'impact :
Prise en compte des nuisances liées à la circulation :

• Protection  des  habitations  existantes  vis-à-vis  des  nuisances
engendrées en respectant les critères de l’arrêté du 5 mai 1995
(contributions  maximums  à  ne  pas  dépasser,  en  façade  des
bâtiments,  en  fonction  de  la  nature  du  projet  et  des  niveaux
sonores initiaux).

• Choix de revêtements de chaussée peu bruyants.
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MESURE 21 : METTRE EN ŒUVRE 
UNE TRAME VERTE ET BLEUE
Page 307 de l'étude d'impact :
L'état  initial  a  révélé  l'enjeu  écologique  d'un  site  pourtant  fortement
artificialisé. La création d'une Trame Verte et Bleue permet de répondre
aux  enjeux  qualitatifs,  environnementaux  et  réglementaires  que  cela
implique. L'objectif est ainsi le maintien sur site des espèces protégées
identifiées et l'accueil d'une biodiversité nouvelle. Le cœur du dispositif
est la création d'un parc à vocation écologique et paysagère de 0,8 ha
environ (pour les deux ZACs) à proximité immédiate de la Seine.

Les mesures de préservation et de valorisation de la biodiversité ayant
fait l'objet d'un échange avec la DRIEE Île-de-France dans le cadre d'une
pré-instruction espèces protégées sont les suivantes :

Principe d'évitement
• Réserver  des  espaces  libres  de  logements :  le  parc  public

paysager.

Principe de réduction
• Utiliser les espaces en friche comme moyen de recolonisation du

parc.
• Limiter l'aménagement des franges arbustives et arborées.
• Maintenir  et  créer  des  éléments  de  l'habitat  du  Lézard  des

murailles.
• Optimiser les circulations pour la petite faune dans les espaces

extérieurs.
• Limiter la pollution lumineuse.
• Lutter contre les espèces exotiques envahissantes.
• Préparer la gestion écologique différenciée des espaces verts.

Principe de compensation
• Créer de nouveaux habitats pour la faune et la flore

Effets attendus

Page 318 de l'étude d'impact : 
La  mesure  a  pour  effet  de  créer  des  conditions  de  maintien  dans le
périmètre de la ZAC pour les espèces patrimoniales identifiées. L'accent
est  mis  sur  les  espèces  cibles  suivantes :  Conocéphale  gracieux,
Phanéroptère  méridional,  Mante  religieuse,  Grillon  d'Italie,  Oedipode
aigue-marine,  Lézard  des  murailles,  Hirondelle  de  fenêtre,  Moineau
domestique et Linotte mélodieuse.

Elles servent d'espèce chapeau pour d'autres espèces plus ubiquistes
parmi celles identifiées à l'état initial, par exemple les Mésanges.

Par les habitats créés, on peut s'attendre à un accroissement significatif
du nombre d'espèces par rapport à la situation initiale de site artificialisé.
Avec l'introduction de l'eau dans le paysage, c'est particulièrement vrai
pour un groupe comme les odonates.  La mise en place de la matrice
herbacée en combinaison avec des éléments minéraux a pour effet une
attractivité confirmée pour les orthoptères.

Les fonctions de la Trame Verte et Bleue vont au-delà du seul aspect
patrimoine naturel. La mesure a ainsi des effets en terme de protection
contre les vents dominants, de tampon des écarts micro-climatiques, la
valorisation  du  paysage  et  notamment  de  la  perception  des  densités
bâties, de mise à disposition d'espaces de promenade et de découverte
de  la  nature,  de  préservation  contre  les  nuisances  ressenties,  en
particulier acoustiques.
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ESTIMATION DES COÛTS DES 
MESURES
Page 320 de l'étude d'impact :
Tableau 36, ligne 3
Travaux d'aménagement des espaces publics : 4 090 000 € HT
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