
Île-de-France

Avis en date du 13 février 2020
de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France,

sur le projet de construction d’un établissement industriel nommé « Phoe-
nix », dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Linandes,  à Cergy

(95)

Synthèse de l’avis

Le présent avis porte sur le projet de construction d’un établissement industriel nommé « Phoenix »
dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Linandes située à Cergy, dans le département du
Val d’Oise. Il est rendu dans le cadre de la demande de permis de construire (PC), déposée en mai -
rie de Cergy par la société Dassault-Aviation.

L’établissement industriel projeté, implanté sur un terrain d’une superficie de 90 488 m², composé de
plusieurs bâtiments, présente une emprise au sol totale de 43 810 m², une hauteur maximum de
17,45 m, et développe une surface de plancher de 50 397 m².

Pour la MRAe, les principaux enjeux environnementaux du projet sont :

- la prise en compte des risques et nuisances (nuisances sonores, pollution de l’air) qu’il engendrera
ainsi que ceux présents sur le site du projet et à proximité de ce dernier (risques et nuisances pro-
duits par l’axe autoroutier A15/N14 et par les installations situées à proximité du site…) ;

- dans une moindre mesure, la prise en compte des enjeux écologiques liés la suppression d’une
friche agricole de 8,2 ha et la destruction d’un habitat de reproduction de l’avifaune protégée des mi-
lieux semi-ouverts d’une superficie de 500 m².

Pour la MRAe, les enjeux liés aux risques et aux nuisances ne sont pas suffisamment caractérisés
dans l’étude d’impact.  Les principales recommandations de la MRAe sont de :

- qualifier les enjeux liés à la qualité de l’air et aux nuisances sonores sur le site du projet, et d’éva-
luer en conséquence les incidences de ce dernier (impact du projet, exposition de nouvelle popula-
tion aux pollutions atmosphériques et aux nuisances sonores) ;

- préciser la nature des activités envisagées sur le site du projet « Phoenix », et évaluer en consé-
quence leurs incidences sur l’environnement ;

- mener une campagne de mesure acoustique à proximité de l’aire d’accueil des gens du voyage si-
tuée à l’est du site du projet, afin de qualifier l’enjeu acoustique et évaluer les incidences du projet ;

- faire évoluer le  plan local d’urbanisme (PLU) afin d’instituer des dispositions réglementaires garan-
tissant la pérennité de l’espace destiné à mettre en œuvre la « mesure d’accompagnement » consis-
tant à recréer au sud-est du site du projet, l’espace naturel consommé par le projet « Phoenix » ;

-  justifier le nombre de places de stationnement prévu par le projet ;

- justifier la compatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de
la « Plaine des Linandes » du PLU de Cergy en vigueur.

Avis disponible sur le site Internet de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France et
sur celui de la MRAe.
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Préambule

Vu la décision du Conseil d’État n°400559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispositions du
décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le préfet de région comme auto-
rité environnementale ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;

Vu les arrêtés des 12 mai 2016, 17 avril 2018, 28 juin 2018, 30 avril 2019, 18 octobre 2019 et 11
décembre 2019 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environne-
mentale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu la décision du 31 octobre 2019 de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)
d’Île-de-France, portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du
2 octobre 2015 modifié relatif  au Conseil général de l’environnement et du développement du-
rable, annulant et remplaçant la décision du 12 juillet 2018 sur le même objet.

Vu la délégation de compétence donnée le 30 janvier 2020 par la MRAe d’Île-de-France à Jean-
Paul Le Divenah, son président, pour le dossier concernant le projet de construction d’un établisse-
ment industriel nommé « Phoenix » dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Linandes située
à Cergy (95) ;

Conformément aux dispositions de l'article R.122-7 du code de l'environnement, la DRIEE agis-
sant pour le compte de la MRAe a consulté le directeur de l’Agence régionale de santé d’Île-de-
France par courrier daté du 18 décembre 2019, et a pris en compte sa réponse en date du 17 jan-
vier 2020.

Sur  la base des travaux préparatoires de la DRIEE,  sur  le  rapport  de Paul  Arnould et  après
consultation des membres de la MRAe d’Île-de-France, le présent avis prend en compte les réac-
tions et suggestions reçues.

En application de l’article 20 du règlement intérieur du CGEDD s’appliquant aux MRAe, le déléga-
taire cité ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui
fait l’objet du présent avis.
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Avis détaillé

 1 L’évaluation environnementale

 1.1 Présentation de la réglementation

Le  système  européen  d’évaluation  environnementale  des  projets  est  fondé  sur  la  directive
2011/92/UE du 13 décembre 2011 modifiée relative à l’évaluation des incidences de certains pro-
jets publics et privés sur l’environnement.

Les démarches d’évaluation environnementale portées au niveau communautaire sont motivées
par  l’intégration  des  préoccupations  environnementales  dans  les  choix  de  développement  et
d’aménagement.

Par suite de la décision du Conseil d’État n°400559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispo-
sitions du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le préfet de région
comme autorité environnementale, le dossier a été transmis à la MRAe.

Le projet de construction d’un établissement industriel nommé « Phoenix » dans la zone d’aménage-
ment concerté (ZAC) des Linandes située à Cergy, est soumis à la réalisation d’une évaluation envi-
ronnementale en application des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement (ru-
brique 39°1).

 1.2 Présentation de l’avis de l’autorité environnementale

L’avis de l’autorité environnementale vise à éclairer le public, le maître d’ouvrage, les collectivités
concernées et l’autorité décisionnaire sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont l’en-
vironnement est pris en compte dans le projet, conformément à la directive 2011/92/UE modifiée.

Le présent avis est rendu à la demande du maire de la commune de Cergy dans le cadre de l’ins-
truction de la demande de permis de construire déposée en mairie par la société Dassault-Avia-
tion. Il porte sur l’étude d’impact datée de novembre 20192, et sur le projet d’établissement indus-
triel tel qu’il est décrit dans les pièces composant la demande de permis de construire.

À la suite de l’enquête publique, cet avis est un des éléments que l’autorité compétente pour déli-
vrer le permis de construire susvisé prend en considération pour prendre la décision d’autoriser ou
non le projet.

 2 Contexte et description du projet

 2.1 Contexte du projet
Le projet d’établissement industriel « Phoenix » porté par la société Dassault-Aviation est localisé
dans la commune de Cergy, sur une friche agricole située à l’extrémité nord-est du périmètre de la
ZAC des Linandes, tel que modifié par délibération du conseil de la communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise (CACP) du 14 avril 2015.

Le terrain d’assiette du projet tel que présenté dans l’étude d’impact est situé (figure 1)

• à l’est de l’équipement sportif « Aren’Ice » et du centre commercial « Aren’Park » ;

• à l’ouest d’un espace naturel au sein duquel est localisée, à 80 m du site du projet, une
aire d’accueil des gens du voyage. Cet espace est toutefois intégré au projet selon la no-
tice de présentation de la demande de permis de construire (page 4)3 et selon le plan de
masse (figure 6) ;

• au sud de l’axe autoroutier A15/N14 ;

1 La  rubrique  n°39  du  tableau  annexé  à  l’article  R.122-2  du  code  de  l’environnement  précise  notamment  que  les  travaux et
constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R.111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens
de l’article  R.420-1 du  code  de l’urbanisme supérieure  ou égale  à  40 000 m² sont  soumis de façon systématique à évaluation
environnementale.
2 Sauf mention contraire, les numéros de pages figurant dans le corps du présent avis renvoient à l’étude d’impact.
3 « Le terrain dans son état actuel est divisé en deux parties par un chemin communal ; à l’ouest un terrain vague entièrement sans
végétation et constructions, (…). A l’est, une aire pour gens du voyage délimitée par une butte boisée de 9 m. de haut »
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• au nord d’un poste électrique RTE et d’une chaufferie urbaine bordant l’axe routier dépar-
temental RD14 (boulevard de la Paix).

L’étude d’impact indique (p.130) que « la desserte en transports en commun au pied du site n’est
actuellement pas assurée, [mais que] 6 arrêts de bus  permettent de rejoindre le site à pied à envi-
ron 10/15 minutes de marche  ». Elle indique également (page 130) que le terrain d’assiette du
site est localisé à 2 kms au nord-est de la gare RER A Cergy-Saint-Christophe, accessible à pied
(25 minutes) ou à vélo (10 minutes). Elle précise en outre (page 174) que deux arrêts de bus et
des pistes cyclables seront aménagés le long du boulevard de la Paix (RD 14), mais ne donne pas
d’information sur la ligne de bus concernée ni sur le calendrier de réalisation de ces équipements.
Elle précise par ailleurs que « la ligne de bus 44 passe à proximité [du site] et dessert le chemin
piétonnier traversant la parcelle »4. La localisation des arrêts de bus actuels et futurs, du chemin
piétonnier et des deux accès du projet mérite d’être reportée sur un même plan pour mieux appré-
cier l’accessibilité du site, actuelle et à terme, par des transports en commun.

S’agissant de l’état d’avancement de la réalisation de la ZAC des Linandes, l’étude d’impact in-
dique qu’« un futur quartier d’habitations ainsi qu’un futur aménagement paysager prendront place
au sud-ouest de la zone de projet [située à 250 m,] à l’horizon 2022 ».

Figure 1: Localisation de la zone de projet « Phoenix » au sein de la plaine des Linandes ( Extrait de l’étude d’impact, p.44) 

La MRAe rappelle que le périmètre initial de cette ZAC d’intérêt communautaire créée par délibé-
ration de la CACP datée du 18 décembre 20075 pour permettre la réalisation d’un projet d’aména-
gement (équipements, commerces) à dominante sportive sur 16 hectares, a été étendu de 40
hectares6 par modification de l’acte de création intervenue le 13 décembre 20117, notamment afin
de permettre la réalisation8 :

• de 1 450 logements ;

• de 2 425 places de stationnement, dont 1 545 en silos ;

4 Cf.https:/moovitapp.com/index/fr/transport en commun ligne 44 Paris 662 857111 512567-1
5 ZAC des Linandes I.
6 Surface figurant dans l’étude d’impact de la ZAC des Linandes transmise pour avis à l’autorité environnementale le 27 mai 2011.
7 Date de la délibération de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise précisant notamment que la ZAC des Linandes I 
devient la ZAC des Limandes sur un périmètre étendu.
8 Programme de construction figurant dans l’étude d’impact de la ZAC des Linandes transmise pour avis à l’autorité 
environnementale le 27 mai 2011.
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• d’une zone commerciale composée de 11 000 m² de commerces et de 20 000 m² d’activi-
tés ;

• d’équipements sportifs dont le Centre National de Hockey sur Glace (CNHG) ;

• d’un parc urbain d’environ 15 hectares.

Le périmètre de cette ZAC a été à nouveau élargi à 64 hectares9 par délibération précitée du 14
avril 2015, pour permettre la réalisation d’une zone d’activités développant 35 000 m² de surface
de plancher10. Cette emprise est aujourd’hui occupée en totalité par le projet d’établissement in-
dustriel « Phoenix » porté par la société Dassault-Aviation (figure 2).

Préalablement aux élargissements successifs du périmètre de la ZAC des Linandes actés par déli-
bérations du 13 décembre 2011 et du 14 avril 2015, les études d’impact contenues dans les dos-
siers de création correspondants, ont fait l’objet de deux avis de l’autorité environnementale (pré-
fet de région), datés du 26 juillet 2011, et du 11 septembre 201411.

Figure 2:Délimitation des périmètres successifs de la ZAC des Linandes ( Extrait du plan des ZAC figurant dans les annexes du PLU
de Cergy approuvé le 17 décembre 2015)12.

Les éléments de contexte de l’étude d’impact traitant de la ZAC des Linandes (p.40 à 44) appa-
raissent trop succincts et n’explicitent pas la dernière extension de la ZAC en 2015. Il convient
aussi d’expliciter l’articulation du projet avec le programme de la ZAC, tel qu’il résulte de la révi -
sion approuvée en avril 2015. En effet ce programme prévoit une surface de plancher de 35 000
m² pour l’ensemble du secteur occupé par le projet de 15 000 m², permettant ainsi la réalisation
du projet d’établissement industriel par la société Dassault-Aviations13.

Il en est de même concernant les éléments de contexte traitant des évolutions du plan local d’ur-
banisme (PLU) de la commune Cergy nécessaires à la réalisation de la ZAC des Linandes14, qui
9 Surface indiquée dans l’étude d’impact de la ZAC des Linandes transmise pour avis à l’autorité environnementale le 11 juillet 
2014.
10 Surface de plancher indiquée dans l’étude d’impact de la ZAC des Linandes transmise pour avis à l’autorité environnementale le 
11 juillet 2014.
11 cf. Site internet de la DRIEE : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/projets-dans-le-val-d-oise-a785.html
12 Ce plan a été modifié dans le cadre du présent avis pour faire apparaître les extensions successives de la ZAC des Linandes
13 Le projet développe une SDP totale de 50 397 m².
14 L’étude d’impact rappelle seulement que « le PLU [de Cergy a] inscrit […] l’ensemble de la Plaine [des Linandes] en zone AU et 
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sont peu détaillées dans l’étude d’impact (pages 122 et 259). Cette étude indique seulement que
« le PLU [de Cergy a] inscrit […] l’ensemble de la Plaine [des Linandes] en zone [à urbaniser] AU
et [a] inscrit dans son PADD les orientations principales du projet » (figure 3). Ces informations
semblent correspondre au PLU de Cergy approuvé le 5 avril 2007, avant la création de la ZAC des
Linandes, alors que ce document d’urbanisme a été révisé depuis,  par délibération du 17 dé-
cembre 2015, notamment pour reclasser en zone urbaine UCc1 et Ub, les secteurs d’extension du
périmètre de la ZAC précités classés en zone à urbaniser dans le PLU approuvé le 5 avril 200715.
(figure 4) Cette révision a eu également pour effet de définir les principes d’aménagement de la
ZAC des Linandes dans une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) qui n’est pas
présentée dans l’étude d’impact. Cette OAP comporte l’orientation « Veiller aux liens du nouveau
quartier avec la ville (localisation indicative) » qui concerne le site du projet À noter que cette révi-
sion du PLU a été dispensée de réaliser une évaluation environnementale par l’autorité environne-
mentale (préfet du Val d’Oise).

Figure 3: Principes d’aménagement de la plaine des Linandes (Extrait des OAP du PLU de Cergy approuvé le 17 décembre 2015),.

La MRAe note enfin que la  ZAC des Linandes,  du fait  de sa proximité avec l’axe autoroutier
A15/N14, est concerné par les dispositions la loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite « Loi Barnier »,
interdisant toute constructions ou installations à moins de cent mètres de cet axe (art. L.111-6 du
code de l’urbanisme). La levée de cette interdiction est conditionnée à la réalisation d’une étude
justifiant la compatibilité des règles d’implantation du PLU proposées en lieu et place de cette in-
terdiction, « avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ain-
si que de la qualité de l’urbanisme et des paysages » (art. L.111-8 du code de l’urbanisme).

[a] inscrit dans son PADD les orientations principales du projet ».
15 À noter qu’une procédure de révision de ce PLU a été lancée par délibération du conseil municipal de Cergy datée du 20 mai 
2010, notamment pour permettre la réalisation du programme de la ZAC des Linandes dans son périmètre initial de 16 hectares, 
reclassé pour ce faire en zone urbaine dans le cadre de cette procédure de révision qui ne semble pas toutefois avoir aboutie.
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Figure 4: Evolution du plan de zonage du PLU de Cergy entre 2007 et 2015 (Extrait du rapport de présentation du PLU de Cergy ap-
prouvé le 17 décembre 2015).

La MRAe recommande que le contexte réglementaire du projet (ZAC des Linandes, PLU de
Cergy notamment son OAP relative à la Plaine des Linandes) soit  précisé dans l’étude
d’impact.

 2.2 Description du projet

Le projet d’établissement industriel « Phoenix » porté par la société Dassault-Aviation a pour ob-
jectif d’accueillir une partie des activités présentes sur son site d’Argenteuil, et dont la fermeture
définitive est prévue en fin d’année 2022. Cette délocalisation d’activités intervient dans le cadre
de la réorganisation générale des activités de l’ensemble de ses établissements.

Le projet d’établissement industriel « Phoenix » développant une surface de plancher (SDP) totale
de 50 397 m², est composé :

• d’un bâtiment principal (47 467 m² de SDP) comportant quatre halles industrielles d’une
hauteur  maximale16 de  17,45 m,  bordées  par  des  barres  tertiaires17 d’une  hauteur  de
12,50 m ;

• d’un bâtiment accueillant le restaurant et le comité d’entreprise (2 884 m² de SDP) d’une
hauteur de 12,85 m ;

• de deux postes de garde construits à proximité des accès (311 m²de SDP) ;

• d’un bâtiment abritant le stockage des caisses (75 m² de SDP) d’une hauteur variant entre
4 m et 7,5 m.

L’emprise  totale  des bâtiments  occupera une superficie  au sol  de 43 810,94 m²,  représentant
48,42 % du l’emprise foncière du projet.

Ce projet prévoit également, selon l’étude d’impact, la réalisation d’un parking souterrain sur deux
niveaux, comportant 400 places de stationnement 18 et 100 places de moto, ainsi que la réalisa-
tion d’une voirie interne en périphérie du site.

Ce projet prévoit enfin la réalisation de 41 650 m² d’espaces verts occupant 37,6 % de son em-
prise foncière.(figures 5,6, 7)

L’étude d’impact précise (p.237) que « le projet Phoenix prévoit environ 600 employés sur site
dont 300 en postés 2x8 et environ 80 livraisons par semaine [et que] l’usine ne sera pas en activi-
té le [week-end] ».

16 Les halles nord et sud auront une hauteur de 17,45 m, et les deux halles perpendiculaires auront une hauteur de 14,93 m.
17 Elles comprennent des espaces de bureaux, des salles de réunions, des locaux techniques, des vestiaires et sanitaires.
18 Le formulaire de demande de permis de construire et la « notice de présentation » annexée à cette demande, indiquent
que le projet comportera 422 places de stationnement en souterrain, et 24 places de stationnement en surface.
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À noter que ce projet fait également l’objet d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau, et que ses
activités  relèvent  du  régime  des  installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement
(ICPE) soumises à déclaration.

Figure 5: Insertion paysagère figurant dans la demande de permis de construire pour la réalisation du projet « Phoenix ».

Figure 6: Extrait du plan de masse de la demande de permis de construire pour la réalisation du projet « Phoenix ».
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Figure 7: Extrait du plan de masse paysager de la demande de permis de construire pour la réalisation du projet « Phoenix ».

 3 Analyse globale de la qualité de l’étude d’impact
L’étude d’impact présentée aborde au travers de quatre problématiques traitant du « milieu phy-
sique », du « milieu humain », du « milieu naturel », du « paysage [et du] patrimoine », l’ensemble
des thématiques environnementales pertinentes pour l’évaluation environnementale de ce projet.
Pour chacune de ces problématiques, l’étude d’impact propose des tableaux de synthèse19 hiérar-
chisant d’une part, la prise en compte des thématiques environnementales dans le cadre de la
réalisation du projet, et présentant, d’autre part, les incidences dudit projet au regard de ces thé-
matiques, ce qui en facilite la lecture. Le contenu des études spécifiques20 annexées à l’étude
d’impact est synthétisé dans le corps de celle-ci .

La MRAe note toutefois que l’étude d’impact n’exploite pas toujours le contenu de ces études spé-
cifiques de façon complète, et ne permet pas en conséquence d’appréhender clairement les en-
jeux environnementaux qui en découlent. À titre d’exemple, l’étude d’impact mentionne (p.65) que
l’étude géotechnique menée en 2019 a mis en évidence la présence d’eau à 5 m de profondeur
sur une partie du terrain d’assiette du projet, mais ne définit pas clairement l’enjeu à prendre en
compte, en conséquence, dans le cadre de la réalisation du projet.

La MRAe note d’ailleurs que les chapitres traitant du « milieu physique » et du « milieu humain »
ne proposent pas de hiérarchisation des enjeux environnementaux à prendre en compte dans le
cadre de l’évaluation environnementale du projet.  Les thématiques environnementales figurant
dans ces chapitres sont en effet uniquement abordées comme des « contraintes » hiérarchisées
essentiellement en fonction des difficultés techniques qu’elles sont susceptibles d’engendrer dans
le cadre de la réalisation du projet. Il est donc difficile d’appréhender comment elles peuvent, telles
quelles, servir de référentiel sur lequel sont censées s’appuyer les étapes successives de l’évalua-
tion environnementale du projet. En ce sens, l’analyse de ses incidences sur l’environnement n’ap-
19Tableaux de synthèse figurant dans les chapitres de l’étude d’impact traitant de l’analyse de l’état initial de l’environnement, et des 
incidences sur l’environnement du projet en phase travaux et en phase exploitation.
20Inventaire faune/flore, étude acoustique, étude d’exposition aux champs électromagnétiques, étude pédologique, étude 
géotechnique.
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paraît pas d’ailleurs toujours suffisamment développée pour apprécier la pertinence des mesures
destinées à les éviter, les réduire, ou les compenser (mesures ERC), d’autant plus qu’aucun indi-
cateur de suivi n’est présentée dans l’étude d’impact s’agissant de ces problématiques traitant du
« milieu physique », du « milieu humain ».Analyse des enjeux environnementaux

Pour la MRAe, au vu de l’étude d’impact du projet, les principaux enjeux environnementaux au re-
gard desquels ce dernier, et en particulier son choix d’implantation, doit être justifié sont :

• la prise en compte des risques technologiques, de la pollution de l’air et des nuisances so-
nores qu’il engendrera  ainsi que de ceux présents sur le site du projet et à proximité de
ce dernier (risques et nuisances engendrés par l’axe autoroutier A15/N14, par plusieurs instal-
lations (chaufferie, poste RTE… ) ;

• dans une moindre mesure, la prise en compte des enjeux écologiques liés la suppression
d’une friche agricole de 8,2 ha et la destruction d’un habitat de reproduction de l’avifaune
protégée des milieux semi-ouverts d’une superficie de 500 m².

Chacun de ces deux groupes  d’enjeux fait l’objet d’un chapitredu présent avis , dans lequel sont
examinés les éléments de l’étude d’impact traitant de l’analyse de l’état initial de l’environnement,
des impacts du projet et des mesures retenues pour les éviter, les réduire oules compenser ainsi
que les mesures de suivi prévues.

 3.1 Risques technologiques, pollutions et nuisances

La commune de Cergy est située dans la zone sensible pour la  qualité de l’air d’Ile-de-France
délimitée conformément au schéma régional Climat,  Air et Énergie (SRCAE), qui se définit  par
une forte densité de population (ou la présence de zones naturelles protégées) et par des dépas-
sements des valeurs limites pour certains polluants (PM10 et NO2), et à l’intérieur de laquelle les
actions en faveur de la qualité de l’air sont prioritaires.

L’étude d’impact (p.71) indique que « la qualité de l’air sur le territoire de Cergy et le site d’étude
semble être bonne aux vues des différentes informations disponibles sur l’Île-de-France et la com-
mune ». Ces informations sont pour l’essentiel issues des données Airparif fournies par la « sta-
tion urbaine de mesures de la qualité de l’air de Cergy[…] située rue du Pampre d’Or, à 1,5 km au
sud-ouest de la zone de projet ». L’étude d’impact ne précise pas comment la qualité de l’air du
secteur de la station de mesures peut être représentative de celle du site du projet21, qui, actuelle-
ment, ne dispose pas de transports en commun, et est localisée à proximité d’équipements spor-
tifs et d’une zone commerciale d’échelles intercommunales, et de l’axe autoroutier A15/N14 à forte
circulation. Sur ce dernier point, l’étude d’impact précise que « la proximité des voies rapides et à
forte circulation représente une nuisance localisée qui, si le trafic continue à augmenter, deviendra
une problématique et un facteur aggravant la qualité de l’air ». Cependant, cet enjeu est qualifié
de « faible » dans l’étude d’impact22, ce qui pour la MRAe apparait discutable. L’étude d’impact in-
dique seulement (p.237) que des études de trafic avaient été conduites en 2016 dans le cadre du
projet de ZAC des Linandes23 afin de dimensionner ses voiries, et qu’« une mise à jour de [ces
études] de trafic a été réalisée par Cergy-Pontoise aménagement dans le cadre du projet Phoenix
intégrant également] le site RTE voisin, au Sud » du terrain d’assiette du projet.

Cependant, ces études de trafic ne sont pas fournies en intégralité dans l’étude d’impact24 dont les
seules hypothèses présentées, sans justifications ni détail de la méthodologie, permettent seule-
ment de supposer que le projet « Phoenix » induira un trafic plus faible que celui engendré par le
projet initialement prévu sur son terrain d’assiette25. Bien que ces données suggèrent une évolu-
tion probablement limitée du trafic routier dans la ZAC des Linandes et à proximité de cette der-
nière, elles ne permettent pas de caractériser précisément cette évolution, et d’évaluer en consé-
quence les impacts du projet Phoenix sur la qualité de l’air, mais également sur les nuisances so-

21 L’étude d’impact indique seulement que la station de Cergy est « localisée en milieu urbain mais assez éloignée des sources de 
pollution pour être représentative de la qualité de l’air de l’agglomération ».
22 Niveau de contrainte qualifié de « faible ».
23 À noter qu’aucune étude de trafic ne figurait dans les études d’impact de la ZAC des Linandes transmises pour avis à l’autorité 
environnementale les 27 mai 2011 et 11 juillet 2014.
24 Les résultats de l’étude de trafic lié au site RTE ne sont pas présentés. Il en est de même concernant les évolutions et impacts sur 
les déplacements des autres projets de la ZAC des Linandes.
25 Zone d’activités accueillant 446 emplois et 741 visiteurs par jour.
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nores dudit secteur.

La MRAe recommande :

• d’annexer à l’étude d’impact les études de trafic conduites en 2016 dans le cadre du
projet de ZAC des Linandes, et de compléter, au vu de ces études, l’évaluation des
timpacts du projet sur les déplacements ;

• de  compléter l’étude d’impact afin de qualifier l’enjeu lié à la qualité de l’air sur le
site du projet, et d’évaluer en conséquence les incidences de ce dernier (impact du
projet sur la qualité de l’air, exposition de nouvelle population aux pollutions atmo-
sphériques).

S’agissant des  nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, les informa-
tions contenues dans l’étude d’impact (p.132 à 134) sont confuses et ne permettent pas d’appré-
hender clairement le classement de l’axe autoroutier A15/N14 sur le site du projet, en fonction de
ses caractéristiques sonores et de son trafic. L’étude d’impact se limite à indiquer que « le projet
devra tenir compte de la réglementation relative à la protection contre le bruit aux abords des in-
frastructures  routières »,  alors  que  cette  réglementation  ne  semble  concerner  que  l’isolement
acoustique des bâtiments d’habitation26. Aucun enjeu n’est défini, notamment au regard des élé-
ments de l’étude acoustique réalisée le 2 avril 2019 annexée au présent dossier27, qui définit des
objectifs en matière d’isolement acoustique des bâtiments vis-à-vis de l’extérieur, et précise que le
concepteur « pourra avoir recours à une modélisation acoustique permettant de mieux appréhen-
der les effets de masque et de propagation ».

Une étude acoustique est en revanche citée dans l’étude d’impact (p.134 et 135) pour évoquer les
émissions sonores du projet « Phoenix », mais elle ne semble pas correspondre à celle annexée à
ce dossier28. L’étude d’impact indique qu’une campagne de mesure acoustique réalisée au nord-
ouest de la zone de projet, en limite de l’axe autoroutier A15/N14 (dénommé « point RN14 »), et
au sud-est de cette zone de projet, au niveau de l’axe routier départemental RD 14 (dénommé
« point RD14 »), a permis de définir des « spectres de niveau sonore résiduel qui permettent de
dimensionner les ouvrages dans le respect de la réglementation acoustique en vigueur », mais ne
semble définir aucun enjeu. Elle précise seulement que « les spectres retenus correspondent à
l’indicateur statistique L90, à savoir les valeurs de 47,5 dB(A) pour le point RN14 et 52,0 dB(A)
pour le point D14 », sans étayer clairement ce choix. En outre, l’analyse des incidences du projet
sur l’environnement indique seulement (p.239) que « le maître d’ouvrage s’engage à respecter les
normes relatives aux bruits et à vérifier le bon respect du niveau acoustique de ses installations
une fois le site en exploitation », sans définir d’indicateur de suivi de ces mesures.

La MRAe recommande

• de qualifier les enjeux liés aux nuisances sonores sur le site du projet (nuisances
générées par le projet, exposition de nouvelles populations aux nuisances sonores
engendrées par le trafic de l’axe autoroutier A15/N14) ;

• de préciser les mesures de réduction retenues, les bruits auxquels seront exposés
les personnes présentes à l’intérieur du site et le dispositif de suivi qui sera mis en
place ;

• qu’une campagne de mesure acoustique soit menée à proximité de l’aire d’accueil
des gens du voyage située à l’est du site du projet, afin de qualifier l’enjeu acous-
tique et évaluer les incidences du projet.

Par ailleurs, certaines des activités du projet « Phoenix » relèvent du régime des installations clas-
sées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à déclaration. L’étude d’impact liste
(p.50 et 51) les rubriques auxquelles le projet sera soumis dans le cadre de cette réglementation,
sans préciser les activités industrielles projetées, et en indiquant seulement que la « procédure de
déclaration ICPE [est] indépendante de la présente étude d’impact ». Étant donné que les ICPE

26 cf. Arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
27 Cette étude précise notamment  que le terrain d’assiette du projet  est  situé à proximité de l’autoroute A15, infrastructure  de
transport classée en catégorie 1, qui constitue la catégorie d’infrastructure la plus bruyante.
28 Les données reprises dans l’étude d’impact semblent davantage reprendre le contenu de la notice acoustique annexée à la demande
de permis de construire
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sont une des composantes du projet soumis à évaluation environnementale, qu’elles sont généra-
trices de nuisances, et que le projet « Phoenix » s’insère dans une zone mixte (habitations, ERP
sensibles …) et à proximité d’une aire d’accueil des gens du voyage, elles doivent bien être inté-
grées dans l’étude d’impact et leurs incidences évaluées dans ce cadre.

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact afin de préciser la nature des activi-
tés envisagées sur le site du projet  « Phoenix »,  et  évaluer  en conséquence leurs inci-
dences sur l’environnement.

Enfin, l’étude d’impact mentionne (p.141 et 142) la présence de trois établissements ICPE (une
déchetterie, une chaufferie urbaine, et un équipementier automobile) à proximité du terrain d’as-
siette du projet, mais ne définit pas d’enjeu particulier. S’agissant de l’installation de chaufferie ur-
baine au sud du site du projet, la MRAe rappelle qu’une étude de dangers réalisée lors de la de-
mande d’autorisation de cette installation (datant de juillet 2008) faisait état, pour l’un des scéna-
rios étudiés (explosion au niveau de la panoplie gaz, dans le cas d’une rupture non-détectée) d’ef-
fets de surpression indirects sortant de son site et portant sur l’extrémité sud-est du terrain d’as-
siette du projet « Phoenix ».

La MRAe recommande d’intégrer dans l’étude d’impact la zone d’effet concernée par les
risques de la chaufferie urbaine sise près du projet, répertoriée notamment en annexes du
PLU de Cergy en vigueur, et de la prendre en compte dans les choix d’aménagement du
site du projet (implantation des bâtiments, et de l’accès au parking souterrain).

 3.2 Enjeux de biodiversité 

À la lecture de l’étude d’impact (p.190 à 213), les incidences du projet « Phoenix » sur le « milieu
naturel » concerneront essentiellement l’avifaune en phase travaux. L’étude d’impact précise no-
tamment que la réalisation du projet entraînera la destruction d’un l’habitat de reproduction de
l’avifaune protégée des milieux semi-ouverts d’une superficie de 500 m², et la suppression d’une
friche agricole de 8,2 ha constituant une zone d’alimentation des oiseaux présents localement.

Ces incidences font l’objet de mesures d’évitement, de réduction et d’« accompagnement » dont
le statut nécessiterait d’être explicité, en particulier pour préciser s’il s’agit de mesures de compen-
sation  d’un  impact  identifié  comme  notable.  L’une  de  ces  « mesures  d’accompagnement »
consiste à créer une « zone d’accompagnement » au sud-est du site du projet, de surface équiva-
lente à l’espace naturel consommé par le projet « Phoenix », associé à un plan de gestion sur 30
ans.

Or, la « zone d’accompagnement » concernée, constituant un espace agricole déclaré à la PAC en
2019, est classée en zone à urbaniser AUIb dans le PLU de Cergy approuvé le 17 décembre
2015, dont le règlement, ainsi que l’OAP de la « Plaine des Linandes » prévoyant de poursuivre le
développement des activités sur cet espace, sont susceptibles de compromettre la mise en œuvre
de la « mesure d’accompagnement ».

En conséquence, la MRAe recommande à la commune de Cergy de faire évoluer son PLU
afin d’instituer sur l’espace prévu pour assurer la reproduction et l’alimentation de l’avi-
faune des dispositions réglementaires garantissant la pérennité de la « zone d’accompa-
gnement ».

 4 Justification du projet retenu
En raison des problèmes méthodologiques soulevés précédemment, l’étude d’impact permet de
comprendre la démarche environnementale mise en œuvre dans le cadre de l’élaboration du pro-
jet, uniquement pour ce qui concerne la prise en compte des enjeux écologiques. Il est en re-
vanche difficile d’appréhender correctement en quoi les options retenues pour établir  le projet
constituent un choix argumenté après prise en compte des enjeux liés aux risques et aux nui-
sances qui ne sont pas caractérisés dans cette étude.

Le MRAe note par ailleurs que l’étude d’impact ne présente aucune « solution de substitution rai-
sonnable » au projet, et se base essentiellement sur son « scénario de référence » (p.251 à 253)
pour justifier ce dernier. Ce « scénario de référence » qui compare le projet « Phoenix » au projet
de zone d’activités initialement prévue dans le programme de la ZAC des Linandes, mais dont les
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caractéristiques sont  très  peu définies dans l’étude d’impact29,  retient  essentiellement  l’insuffi-
sance de ce dernier à traiter les enjeux environnementaux en se fondant sur des considérations
générales, compte tenu du caractère hypothétique dudit projet, et semble en définitive n’avoir pour
seule finalité que de valoriser les objectifs vertueux du projet « Phoenix ».

La MRAe estime qu’une « solution de substitution » consistant à envisager le maintien des activi-
tés prévues dans le cadre du projet « Phoenix » sur le site d’Argenteuil,  aurait dû être étudiée
dans l’étude d’impact,  au regard de ses incidences environnementales, et comparée au projet
« Phoenix » notamment sur la question des déplacements, au regard du plan de mobilité (PDM)
censé être élaboré sur le site d’Argenteuil en application de l’article 51 de la loi de transition éner-
gétique pour la croissance verte (LTECV)30.

Enfin, l’étude d’impact précise (p.259 à 261) qu’« au regard de la programmation projeté sur la
ZAC des Linandes, l’opération d’aménagement du projet Phoenix est compatible avec le règle-
ment du PLU de Cergy ». Elle fait néanmoins référence à un PLU révisé le 19 avril 2013 alors le
PLU de Cergy en vigueur a été approuvé le 17 décembre 2015, et n’apporte aucun élément d’in-
formation concernant la compatibilité du projet avec l’OAP de la « Plaine des Linandes » et sa
conformité avec les dispositions du règlement de la zone UIb. La « notice descriptive » du projet
annexé à la demande de permis de construire analyse cette conformité avec le règlement, et in-
dique notamment, s’agissant de l’article 12 traitant du stationnement, qu’« en l’absence de règles,
pour les constructions à destination d’industrie et compte tenu de l’effectif de l’établissement, le
projet comprend un nombre adapté de stationnement soit :24 places aériennes (dont 2 destinées
aux PMR : dimension 3,30 x 5,50 m) et 422 places en sous terrain (dont 10 destinées aux per-
sonnes à mobilité réduite PMR : dimension 3,30 x 5,50 m) ».

Ce nombre important de places de stationnement doit, pour la MRAe, être justifié au regard des
éléments de l’étude d’impact  estimant (p.239) qu’« aux heures de pointes du matin et  du soir
(HPM et HPS), 150 à 200 véhicules accéderont au site » en indiquant que « l’exploitant encoura-
gera le recours à des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle tels que le covoi-
turage ou l’utilisation des transports en communs par exemple ».

L'OAP de la Plaine des Linandes n'est présentée ni dans l'étude d'impact, ni dans la notice de pré-
sentation, alors qu'elle encadre l'aménagement du site du projet avec notamment une orientation :
« Veiller aux liens du nouveau quartier avec la ville », dont les tracés sont indicatifs . Il est néces-
saire pour la MRAe que l'étude d'impact  présente comment le projet traduit cette orientation favo-
rable à la circulation des piétons et des cyclistes. Or l'examen du dossier conduit la MRAe à consi-
dérer que le chemin piétonnier public (identifié comme piste cyclable sur la carte p 132)  assurant
la liaison entre Cergy et Osny (passage inférieur sous le boulevard de la Paix, passage supérieur
sur l'autoroute A15) serait interrompu au niveau du projet, sans qu'un itinéraire de substitution soit
identifiable et que le principe de liaison est ouest au droit du site ne trouvede traduction dans le
projet (figures 3 et 6) .

29Notamment comparé aux caractéristiques du projet « Phoenix ».
30L’article 51 de cette loi dispose que, dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, toutes les entreprises regroupant plus de 
100 travailleurs sur un même site doivent élaborer un PDM pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager l’utilisation 
des transports en commun et le recours au covoiturage.
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Comme indiqué précédemment, la localisation des arrêts de bus, du chemin piétonnier précité et
des accès au projet mérite d'être reportée sur un plan pour mieux apprécier l'accessibilité pratique
du site par des transports en commun, alors que le projet entend favoriser l'accès au site par des
modes alternatifs à la voiture individuelle et  les transports en commun. Sur ces bases, une optimi-
sation de la localisation des accès au site pour les piétons par rapport aux arrêts de bus mé-rite
d'être engagée

La MRAe recommande :

• de justifier le nombre de places de stationnement prévues dans le projet eu égard à
l'encouragement du maître d'ouvrage au recours à des modes de déplacement alter-
natifs à la voiture individuelle ;

• de présenter comment le projet contribue au maintien ou au développement des liai-
sons pour piétons et cyclistes, notamment la liaison existante dans la partie est du
projet,

• d'optimiser la localisation des accès au site pour les piétons par rapport aux arrêts
de bus

 5 Information, consultation et participation du public
Le résumé non technique fourni dans le dossier donne au lecteur non spécialiste une vision syn-
thétique de tous les sujets traités dans l’étude d’impact, mais, à l’instar de cette dernière, il permet
de comprendre la démarche environnementale mise en œuvre dans le cadre de l’élaboration du
projet, uniquement pour ce qui concerne la prise en compte des enjeux écologiques.

Le présent avis devra être joint au dossier d’enquête publique du projet.

Sur ce point, la MRAe note que l’étude d’impact indique (page 52) que le projet « Phoenix » don-
nera lieu à une enquête publique unique telle que prévue à l’article L.123-6 dudit code, mais, hor-
mis celle prévue en application de l’article L.123-2 du code de l’environnement, l’étude n’apporte
aucune précision concernant les autres enquêtes publiques auxquelles le projet est soumis. 

La MRAe recommande de corriger, ou de compléter, en cas de confirmation de l’enquête
publique unique, ce point de l’étude d’impact.

Conformément à l’article L.122-1 du code de l’environnement, le présent avis de l’autorité environ-
nementale devra faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la mettra à
disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête pu-
blique prévue à l’article L.123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l’ar-
ticle L.123-19. Ce mémoire en réponse devrait notamment préciser comment le porteur du projet
envisage de tenir compte de l’avis de la MRAe, le cas échéant en modifiant son projet.

L’avis de l’autorité environnementale est disponible sur le site Internet de la direction régionale et
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France.

Pour la Mission régionale d’autorité environnementale,
son président délégataire,

Jean-Paul Le Divenah

Avis de la MRAe Ile-de-France en date du 13 février 2020 sur le projet de construction d’un établissement industriel « Phoenix »,
dans la ZAC des Linandes à Cergy (95)

Page 15 sur 15



APAVE SUDEUROPE SAS  Siège social : 8 rue Jean-Jacques Vernazza – Z.A.C. Saumaty-Séon – BP 193 6 13322 MARSEILLE CEDEX 1 
Tél. : 04 96 15 22 60 – Fax : 04 96 15 22 61 – Site Internet : www.apave.com 
Société par Actions Simplifiées au Capital de 6 648 544 € - N° SIREN : 518 720 925 

 

 

 

 

 

 

Projet d’établissement industriel « PHOENIX » 

 ZAC des Linandes 

 

Commune de Cergy - Département du Val d’Oise (95) 

 

Note Complémentaire en réponse aux observations formulées 
par la MRAE  

 

 

Avril  2020



 

 2 

 2 Avril  2020 

 

 

 

Version, date Niveau de finalisation 

Vf1 – 1 Avril  2020 

 

Version finale n°1 

 

 

 

Rédaction 

Samuel MOREAU – consultant environnement - Apave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZI Avenue Gay-Lussac 

33770 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 

tel. : 05 56 77 27 06 

conseil.sudouest@apave.com 

  

 

  



 

 3 

 3 Avril  2020 

 

REPONSE AUX OBSERVATIONS 

a) Observation n° 1 : Transports en commun 

- Rappel obs : Le dossier ne donne pas d’information sur la ligne de bus concernée par les futurs 

arrêts Boulevards de la Paix ni sur le calendrier de réalisation de ces équipements. 

La localisation des arrêts de bus actuels et futurs, du chemin piétonnier et des deux accès du projet 

mérite d’être reportée sur un même plan pour mieux apprécier l’accessibilité du site, actuelle et à 

terme, par des transports en commun. 

Optimiser la localisation des accès au site pour les piétons par rapport aux arrêts de bus. 

 

- Réponse :  

Le réseau de bus de l’agglomération de Cergy-Pontoise est géré par la STIVO, il comporte près de 21 

lignes qui desservent 14 communes.  

La commune de Cergy est concernée par 17 de ces lignes. Aux abords du projet, dans un rayon de 

500 m, on compte 5 lignes de bus dont une ligne « mobilien » offrant une fréquence d’un bus toutes 

les 5 min en heure de pointe et un bus toutes les 10 minutes en heure creuse. Cette ligne est située 

boulevard de l’Oise et accessible par le chemin des mérites ainsi que par les futurs aménagements du 

quartier d’habitat.  

 

 

Carte du réseau de bus autour du projet – source STIVO 

 

Offre existante à proximité immédiate : 

L’arrêt de bus existant le plus proche est l’arrêt Jules César situé au nord de la parcelle. Les lignes 

desservant cet arrêt sont les suivantes : 
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- ligne 43 (desservant la Gare de Pontoise),  

- ligne 60 (desservant la gare de Cergy Préfecture) 

- ligne 44 (desservant les gares de Cergy Préfecture, de Cergy Saint Christophe et d’Osny). 

 

Situation de l’arrêt de bus le plus proche du projet 

 

Offre à venir pour la desserte de la ZAC des Linandes : 

Actuellement, aucune ligne de bus ne traverse la Zac des Linandes . 

Dans le cadre de la mise en concurrence des réseaux de transports, un appel à candidature a été 

lancé par Ile de France Mobilités sur le territoire de l’agglomération pour l'entrée en vigueur d’une 

Délégation de Service Public au 1
er

 janvier 2022. La consultation intègre la demande de création 

d’une nouvelle ligne de bus desservant la ZAC des LINANDES (Quartier d’Habitat, Hub Sportif et 

commercial ainsi que le parc d’activités économiques) par le boulevard de la Paix. L’objectif serait 

qu’elle relie les gares situées à proximité (Cergy Saint Christophe, Cergy Préfecture et la Gare de 

Pontoise). 

 

Sur la carte ci-après (que vous trouverez en grand format en annexe), les deux entrées du site et le 

futur arrêt de bus sont matérialisés. Le futur arrêt ne se trouve qu’à une soixantaine de mètres de 

l’entrée Sud-Est. 

L’implantation de l’arrêt de bus par rapport aux entrées du site a fait l’objet de plusieurs réunions 

d’échanges entre Dassault Aviation, futur exploitant de l’usine et les acteurs du territoire (CACP, 

SPLA/CPA et gestionnaire du réseau de transports en commun), afin d’intégrer de manière optimale 

le projet dans les perspectives de développement du réseau et de l’offre de transport, comme en 

témoigne le courrier de Ile-de-France Mobilité du 24 juin 2019 (disponible en annexe).  
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Localisation des entrées du site Dassault Aviation et du futur arrêt de bus le long du Boulevard de la Paix 

 

b) Observation n° 2 : ZAC des Linandes 

- Rappel obs : Les éléments de contexte de l’étude d’impact traitant de la ZAC des Linandes (p.40 à 

44) apparaissent trop succincts et n’explicitent pas la dernière extension de la ZAC en 2015. Il 

convient aussi d’expliciter l’articulation du projet avec le programme de la ZAC, tel qu’il résulte de la 

révision approuvée en avril 2015.  

 

- Réponse :  

Les éléments qui suivent sont extraits ou interprétés sur la base des données fournies par :  

-  L’étude d’impact relative à l’extension de la ZAC des Linandes réalisée en 2015 par SCE ; 

- L’étude de circulation réalisée en 2014 par Verdi ingénierie ;  

- Le dossier Loi sur l’eau relatif à l’extension de la ZAC en 2016, porté par Cergy Pontoise Aménagement. 

Ces trois dossiers vous sont proposés en annexes de la présente note. 

 

 Rappel de l’historique du projet avant 2014 :  

 2004 : intégration au PLU d’un vaste projet d’aménagement à dominante sportive ; 

 2006 : première étude d’aménagement basée sur des critères architecturaux et 

urbanistiques ; 

 2007 : Procédure de création de la ZAC Linandes 1 (Pôle football, Ligue de Tennis du Val 

d’Oise, et surface commerciale). Un concept innovant de quartier durable et de Hub Sportif 

Régional ; choix de la fédération nationale de hockey sur glace d’implanter son centre fédéral 

sur le site des Linandes. 

 2012 : Procédure de ZAC des Linandes 2, intégrant le site de l’Aren Park, l’Aren Ice, le parc 

de 8ha et le quartier de 1500 logements comprenant un groupe scolaire et une crèche. 

Comme le montre la carte ci-dessous, l’emprise du projet Phoenix se situe alors en dehors du 

périmètre de la ZAC 1 et 2.  
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Périmètre de la ZAC des Linandes I et II – extrait de l’EI de 2014 

 

Fin 2012, une nouvelle équipe de maitrise d’œuvre est sélectionnée pour les 10 ans à suivre et établit 

un projet urbain global de la zone. 

En 2015, la CACP, par délibération du 14 avril 2015, décide d’agrandir la ZAC dans sa partie Est 

(zone projet Phoenix). Le nouveau périmètre s’étend sur près de 64 ha. La ZAC traduit la volonté des 

acteurs locaux de développement du territoire et en accord avec le SCOT qui prévoit un grand pôle 

sportif, intégré dans un projet urbain mixte.  

 

 Périmètre de la ZAC des Linandes incluant l’extension Est – extrait de l’EI de 2014 
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La présentation générale de la future plaine des Linandes met en avant une volonté de fonder le 

développement futur sur la pérennisation d'une relation harmonieuse entre les espaces urbanisés et 

l'environnement naturel dans lequel ils s'inscrivent. Il s’agira de faire cohabiter des zones d’habitat, 

des espaces dédiés aux commerces, aux loisirs, organisés autour d’une vaste prairie naturelle et 

humide avec des espaces plus orientées vers des activités économiques.  

 

Le projet de ZAC en 2015 :  

La Plaine des Linandes prévoit :  

 Logements et Hébergement : 96 000 m² SDP 

 Activités et commerces : 60 000 m² SDP 

 Équipements : 26 000 m² SDP 

 

Ce projet est divisé en sous-secteurs, qui ont tous une destination particulière.  

 

 

Sous secteurs de la ZAC des Linandes – extrait de l’EI de 2014 

 

Le projet Phoenix correspond au secteur n°6 – future zone d’activité. La zone était donc déjà vouée à 

accueillir des activités et non des installations sportives ou de l’habitat.  

La zone d’activité correspond à l’extension à l’Est de l’actuelle pièce commerciale et sportive. Elle est 

limitée au Nord par l’Autoroute A15, au Sud par le Boulevard de la Paix et enfin à l’Est par une butte 

issue de l’accumulation des terres déblayées lors de la mise en œuvre de l’autoroute, 

En 2014, l’étude d’impact est réalisée sur la base d’un projet d’aménagement de ce secteur sous 

forme d’une zone d’activité composée de moyennes et petites parcelles séparées par des espaces 

plantés et des noues perpendiculaires au Boulevard de la paix. 

Les bandes construites sont quant à elles des parcelles de 100 m de large qui peuvent être 

redécoupées selon les besoins programmatiques en sous-divisions de 50 m chacune. Les besoins 



 

 8 

 8 Avril  2020 

 

programmatiques évoqués jusqu’ici estiment les tailles moyennes des parcelles à 1Ha avec des 

hauteurs de bâti de R+1 et un programme estimé de 35 000m². 

 

Cette composition « théorique » constituait une hypothèse permettant de procéder à la 

commercialisation de ces terrains. Le scenario le plus probable était de réunir plusieurs PME sur ce 

secteur. Un scenario tel que l’implantation d’un preneur unique sur la zone d’activités, comme le projet 

Phoenix, paraissait peu probable à ce moment-là. 

 

 

Extrait de la carte de gestion des espaces verts - EI 2014 

 

Le dossier d’étude d’impact de l’extension de la ZAC en 2014 ne livre pas plus de détail sur la 

composition de l’aménagement de la zone qui devait permettre de s’adapter aux opportunités 

« programmatiques » qui pourraient se présenter. 

Le dossier d’incidence Loi sur l’Eau proposé en 2016, dans le cadre de l’extension de la ZAC propose 

un plan d’aménagement qui reprend les hypothèses de l’étude d’impact. 
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Projet d’aménagement du parc d’activités – extrait du DLE de la ZAC de 2016 

La zone d’activités fait l’objet d’un programme théorique découpé en 3 phases successives 

 

 

Phasage de l’aménagement du parc d’activité – extrait du DLE de la ZAC de 2016 

 

Les parcelles constructibles ont des tailles variables et peuvent atteindre jusqu’à 16 000m². Selon les 

besoins programmatiques celles-ci peuvent se diviser en parcelles plus réduites de 5 000m². 

Deux scenarii de division parcellaire sont alors proposés : 
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Scénario 1 : Division en 6 lots  

 

 

 Scénario 2 : Division en 9/10 lots  

  

La politique de développement de la Plaine des Linandes s’appuie sur une volonté de valoriser 

l’ensemble de cette zone en proposant un projet d’urbanisation mixte. D’abord centré autour de 

projets sportifs importants et structurants, le développement de la zone a progressivement intégré des 

espaces commerciaux et une zone d’habitat. La partie Est a quant à elle été réservée à une zone 

d’activités de manière à équilibrer ce projet d’aménagement en créant une source d’emplois et de 

progression économique.  

L’implantation du projet Phoenix, porté par Dassault Aviation, soutenu depuis le début par la 

Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise, répond en tous points à cette volonté.  
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c) Observation n° 3 : Compatibilité OAP 

- Rappel obs : Reprendre le contexte règlementaire de la dernière version du PLU et de l'OAP pour 

justifier la compatibilité avec le projet Phoenix 

- Réponse :  

Le PLU en vigueur, approuvée en décembre 2015, intègre un certain nombre d’OAP (Orientation 

d’Aménagement et de Programmation). Il s’agit de zones vouées à être aménagées et qui font l’objet 

d’une présentation plus fine de leur destination.  

Parmi les OAP de ce PLU on retrouve l’OAP « Plaine des Linandes », dans lequel prend place le 

projet Phoenix.  

 
 

OAP « Plaine des Linandes » – extrait du PLU de Cergy 

 

La carte de l’OAP « Plaine des Linandes » identifie des espaces dédiés à l’accueil d’espaces naturels 

et paysagers (en vert), d’infrastructures sportives et de loisirs (en orange), d’habitat (en bleu).  

Elle identifie également, en jaune, à l’Est, un espace réservé à la réalisation d’un parc d’activité. C’est 

sur cette zone que s’implante le projet Phoenix. Il y a donc une parfaite cohérence et compatibilité 

entre la volonté d’aménagement de la Ville, traduit par cette OAP et le projet porté par Dassault 

Aviation. 

Les tracés de principes correspondant à l’objectif du PLU « de veiller aux liens du nouveau quartier 

avec la ville » sont intégrés au projet d’aménagement de la ZAC. Ces liaisons seront réalisées par 

l’aménageur et permettront de renforcer les liaisons en modes actifs (vélos, piétons, ..) entre la plaine 

des Linandes, les autres quartiers de Cergy et Osny principalement. 

 

En outre, le document « justifications et impacts sur l’Environnement » issue du rapport de 

présentation du PLU en 2015, détaille les grands enseignements du diagnostic territorial et précise de 

quelle manière les OAP les prennent en compte. Il est notamment question de :  
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 Déplacements et circulations douces : une réflexion globale a été conduite dans la zone des 

Linandes, notamment dans le cadre de la ZAC, dont le projet Phoenix a repris les grands 

principes. C’est également le cas en ce qui concerne le développement de l’offre de 

Transports en Commun aux abords du projet. L’installation de Dassault-Aviation est plutôt de 

nature à accompagner et accélérer la mise en place du réseau TC sur la ZAC.  

 Activité économique : volonté de la Ville d’accompagner l’aménagement des nouvelles zones 

« OAP » par des activités économiques, pour assurer un bon équilibre et une mixité des 

activités. C’est pour cette raison que l’OAP – Plaine de Linandes – réserve un espace dédié à 

un futur parc d’activité au sein duquel le projet Phoenix s’installe. 

 Ecologique : la conception de l’OAP, prévoit d’intégrer un parc paysager pour maintenir des 

espaces naturels. Il prévoit également la préservation des EBC à l’Est de la zone. Dans cette 

logique, nous rappelons que le projet Phoenix, prévoit des mesures d’accompagnement 

écologique sur et aux abords du projet (haies, nichoirs, etc…) mais également la valorisation 

et la sanctuarisation de plus de 8 ha d’espaces naturels au Sud-Est du projet. Cet espace, 

assorti d’un plan de gestion écologique va constituer un poumon vert et un espace préservé et 

entretenu pour 30 ans.  

 

d) Observation n° 4 : recul par rapport à l’autoroute 

- Rappel obs : L'axe routier A15/N14, est concerné par les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 

1995, dite « Loi Barnier », interdisant toute constructions ou installations à moins de cent mètres de 

cet axe (art. L.111-6 du code de l’urbanisme). 

 

- Réponse :  

Le PLU de la ville de Cergy définit précisément les conditions d’implantation des bâtiments le long des 
infrastructures dans les secteurs urbanisés, c’est-à-dire là où la loi L111-1-4 ne s’applique pas. C’est 
notamment le cas pour le terrain d’assiette du projet. 

La délimitation de ces secteurs a été définie par le SCOT de la CACP approuvé en mars 2011. 

 

Le Document d’Orientation Générale (DOG) du SCOT de Cergy-Pontoise précise en effet p 32 :  

« Les dispositions de l’article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme conditionnent les possibilités 
d’urbanisation le long des voies recevant la plus forte circulation (autoroutes, routes express, 
déviations, routes classées à grande circulation) à l’existence d’un projet urbain intégré aux 
documents d’urbanisme. Il s’agit de promouvoir une urbanisation de qualité sur ces sites, 
généralement situés en entrées de villes. 

Le SCoT définit les secteurs de projet situés en entrée de l’agglomération ou en dehors des parties 
actuellement urbanisées, où s’appliquent les dispositions de l’article L. 111-1-4 du code de 
l'urbanisme : 

- L’autoroute A15, depuis la limite est de d’agglomération jusqu’à l’échangeur A15 / RN184, au droit 
du quartier de Liesse à SaintOuen-l’Aumône. 

- L’autoroute A15 au droit des sites des Linandes et de la Chaussée à Puiseux-Pontoise et Osny. 

- La RD14, depuis la limite ouest d’agglomération jusqu’à l’échangeur RD14 / A15, au droit du secteur 
de projet Columbia – Mirapolis. 

- La RD915, depuis la limite nord de l’agglomération jusqu’au centre commercial de l’Oseraie à Osny, 
au droit du secteur de projet du grand Oseraie. 

Dans ces secteurs, les PLU des communes devront préciser les modalités de prise en compte des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, de la qualité de l’insertion urbaine et paysagère 
afin de redéfinir les conditions d’urbanisation (marges de recul) aux abords de ces infrastructures. 
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A contrario, les PLU redéfiniront à l’occasion d’une prochaine révision et en lien avec les services 
gestionnaires de ces infrastructures, les règles applicables dans les secteurs déjà urbanisés des 
communes, exclus de l’application de ces dispositions. » 

 

Compte tenu de ces éléments, le recul de 100 m par rapport à l’A15 ne s’applique pas à hauteur 
du projet. 

 

e) Observation n° 5 : places de parking 

- Rappel obs : Justifier le nombre de places de stationnement créées pour ce projet - 400 places dans 

EI et 422+24 dans PC - les études de trafic ne prévoient que 200 véhicule en HP 

Justifier le nombre de places de stationnement prévues dans le projet eu égard à l'encouragement du 

maître d'ouvrage au recours à des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle ; 

 

- Réponse :  

Le nombre de places de stationnement prévues est de 422 + 24 : 

- 24 places à l’entrée du site pour l’enregistrement des visiteurs (temporaire) et PMR 

- 422 places prenant en compte les salariés en 2*8 avec une période de recouvrement d’une heure. 

Les hypothèses prises en compte pour le calcul du nombre de véhicule en HP sont les suivantes : 

 300 employés en journée : 

 À HPM 90% arrivée de 270 employés 

 À HPS 70% départ de 210 employés 

 application de la part modale des employés de Dassault Aviation de 76% en voiture : 

 HPM : entrée de 205 uvp/h 

 HPS : sortie de 164 uvp/h 

 80 PL / semaine soit 4 PL / h / E+S 

 

f) Observation n° 6 : exploitation des études techniques 

- Rappel obs : L'étude d'impact n'exploite pas suffisamment les études techniques. Il est donc difficile 

d’appréhender comment elles peuvent, telles quelles, servir de référentiel sur lequel sont censées 

s’appuyer les étapes successives de l’évaluation environnementale du projet. 

 

 - Réponse :  

Toutes les études techniques auxquelles il est fait référence dans le dossier (études de sols, 

pédologie, acoustique, trafic, électromagnétiques, etc…) ont été prises en compte et intégrées dans le 

projet et dans le dossier d’étude d’impact. Elles ont permis de lever certains doutes, de retenir des 

mesures constructives ou d’implantation, d’accompagner la conception du projet, de vérifier la 

pertinence de certains choix du maître d’ouvrage et de son équipe de maitrise d’œuvre.  

 

g) Observation n° 7 : nappe souterraine  

- Rappel obs : A titre d’exemple, l’étude d’impact mentionne (p.65) que l’étude géotechnique menée 

en 2019 a mis en évidence la présence d’eau à 5 m de profondeur sur une partie du terrain d’assiette 

du projet, mais ne définit pas clairement l’enjeu à prendre en compte, en conséquence, dans le cadre 

de la réalisation du projet. 
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- Réponse :  

Dans le cadre du développement du projet, le site a fait l’objet de plusieurs campagnes de sondages 

et d’étude de sols. 3 piézomètres ont été identifiés au droit du site.  

Les mesures effectuées en juin 2019, dans ces 3 ouvrages, ont révélé l’absence d’eau jusqu’à 10 m 

de profondeur dans 2 d’entre eux et un niveau d’eau à 4.75 m dans le dernier situé plus à l’Ouest (cf. 

cartographie p 64 de l’étude d’impact).  

Toutefois nous ne disposons ni d’informations relatives à la mise en place de ces ouvrages, ni 

d’aucun suivi du niveau d’eau.  

En conséquence le maître d’ouvrage a souhaité installer 6 nouveaux piézomètres sur le site en Juin 

2019 (4 au droit des futurs bâtiments et 2 au droit du futur parking souterrain) et lancer une campagne 

de suivi mensuel du niveau d’eau.  

 

   

 

Les piézomètres SC4, SC7, SC 105 et SC 106 n’ont jamais mis en évidence la présence d’eau  

Le piézomètre SC2, le plus au Nord-Ouest (et le plus bas) présente un niveau d’eau à environ 5m de 

profondeur soit une altitude de l’ordre de 80/81 m NGF.  

Toutefois, les autres piézomètres descendent plus profonds (entre 78 et 80 m NGF pour le fond des 

piézomètres SC 3, 4 et 7, et près de 70 mNGF pour SC 105 et 106).  

Le piézomètre SC3 a toujours été à sec, mis à part un relevé en janvier 2020. On retrouve un niveau 

d’eau aux alentours de 81.4 m NGF 
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En regard de l’ensemble de ces éléments, il semble que des venues d’eaux souterraines isolées 

soient possibles dans la partie Ouest / Nord-Ouest du projet. Ces venues d’eau peuvent s’expliquer 

par la présence de nombreuses lentilles argileuses discontinues dans le sol qui retiennent les eaux 

d’infiltration et créent des nappes perchées. 

Ces nappes perchées ne présentent pas de contrainte vis-à-vis du projet.  

Seule la zone qui va accueillir le parking souterrain va faire l’objet d’affouillements conséquents. 

Toutefois les deux piézomètres installés au droit du futur parking ne mettent en évidence aucune 

nappe jusqu’à 20 m de profondeur. En conséquence le niveau de nappe ne constitue ni un enjeu 

majeur, ni une contrainte pour ce projet.  

 

h) Observation n° 8 : qualité de l’air 

- Rappel obs : L’étude d’impact ne précise pas comment la qualité de l’air du secteur de la station de 

mesures peut être représentative de celle du site du projet, qui, actuellement, ne dispose pas de 

transports en commun, et est localisée à proximité d’équipements sportifs et d’une zone commerciale 

d’échelle intercommunale, et de l’axe autoroutier A15/N14 à forte circulation. 

Compléter l’étude d’impact afin de qualifier l’enjeu lié à la qualité de l’air sur le site du projet, et 

d’évaluer en conséquence les incidences de ce dernier (impact du projet sur la qualité de l’air, 

exposition de nouvelle population aux pollutions atmosphériques). 

 

- Réponse :  

Nous rappelons que la station urbaine de mesure de la qualité de l’air la plus proche ne se situe qu’à 

1,5 km au Sud-Ouest du site, sur la commune de Cergy. Bien que située dans un quartier d’habitation 

un peu plus dense que la zone d’étude, sa proximité permet de considérer l’indice de qualité de l’air 

mesuré à la station comme étant représentatif de la zone projetée.  

Les autres stations les plus proches se trouvent :  

 A 13 km à l’Ouest sur la commune de Fréminville, dans un contexte beaucoup plus rural et 

agricole,  

 A 18 km au Sud-Est, sur la commune d’Argenteuil, dans un contexte beaucoup plus urbain et 

dense puisque le territoire communal est au cœur de l’aire urbaine de Paris.  
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Carte de localisation de stations météo du réseau Airparif, les plus proches du projet 

 

Vis-à-vis de ces deux autres stations, non seulement la distance est bien plus importante, mais le 

contexte présente assez peu de similitudes avec la zone projetée.  

En outre, rappelons que toutes les études précédentes, notamment dans le cadre de la ZAC, se sont 

appuyées sur cette même station.  

 

 

Les différentes cartes de la qualité de l’air émises en ligne sur le site d’Airparif, à l’échelle de l’Ile de 

France, ne mettent pas en lumière de variabilité géographique forte. En revanche on constate un 

niveau de pollution qui peut considérablement varier d’une journée à l’autre et même entre certaines 

heures de la journée. Cette variation est essentiellement liée à la circulation des véhicules sur la 

route, qui se concentre à certaines heures de la journée. La circulation constitue la première source 

de pollution de l’air dans cette zone. C’est pourquoi nous avons précisé, sans le quantifier, que la 

proximité du projet avec l’A15/ N14 est un facteur influençant la qualité de l’air ambiant. 

L’influence des transports en commun dans la zone n’est pas de nature à modifier de manière 

significative la qualité de l’air puisque :  

  la circulation des bus représente une fraction très faible du trafic global ;  

 Une part importante de la flotte de bus roule au biogaz et/ou bénéficie de motorisation 

hybride.  

Au-delà de ces explications, le projet Phoenix n’a pas d’influence substantielle sur le réseau TC, ni 

même sur la circulation à l’échelle de la commune. La ZAC des Linandes, et notamment sa partie Est, 

sur laquelle prend place le projet Phoenix, a vocation à accueillir une nouvelle zone d’activité et par 

conséquent une fraction de circulation supplémentaire. Cette perspective a été validée dans la cadre 

de l’extension de la ZAC en 2015/2016.  

Les données de comptage routier fournies par le Département du Val d’Oise font état d’une 

fréquentation journalière de l’ordre de 140 000 véhicules sur l’A15 au niveau de Cergy. Les 500 
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véhicules/jour du projet Phoenix apparaissent donc négligeables en regard de la source de pollution 

que constitue la circulation actuelle, notamment sur l’A15.  

De plus, comme le montrent les études de trafic jointes à la présente note, la circulation attendue, 

notamment aux heures de pointe, dans le cadre de l’usine Dassault Aviation, est plus faible que les 

hypothèses retenues dans le dossier de ZAC en 2015/2016. Le projet d’aménagement porté par 

Dassault Aviation permet de réduire les hypothèses de trafic. La circulation des véhicules à moteur 

thermiques est la première source de pollution atmosphérique en Ile de France. La réduction du trafic 

prévisionnel par rapport aux projections de la ZAC apparait comme une mesure positive pour la 

qualité de l’air.  

En ce qui concerne le futur site, les rejets issus des activités ICPE ont été identifiés et quantifiés dans 

le cadre du dossier de déclaration ICPE.  

 Rejets de résidus de poussières en toiture, après filtration, issus des 4 ponceuses à bande 

situées au sein des unités UASF, UASR, MIG, et UAF ; 

 Rejets de NOX associés aux groupes électrogènes (fonctionnement ponctuel en secours- 

moins de 500 heures par an : NOX : 225 mg/Nm
3
) ; 

 Rejet d’hydrogène très limité au niveau de l’atelier de charge ;  

 Rejet diffus et canalisés de solvants, issus des cabines de peinture (moins de 10 T par an) 

Rejet de poussières et chrome VI captés à 99% par un filtre spécifique. 

 

Ces rejets atmosphériques apparaissent relativement limités. Seuls les rejets issus des groupes 

électrogènes de secours sont susceptibles d’avoir une influence ponctuelle sur le secteur, même si les 

émissions d’Oxyde d’azote seront négligeables en regard de la circulation sur la zone (Autoroute 

proche).  

Enfin précisons que tous ces rejets sont encadrés par des Arrêtés Ministériels de Prescriptions 

Générales (AMPG) qui fixent des valeurs Limites d’Emissions (VLE) que l’exploitant s’engage à 

respecter. Le respect de cette règlementation sera notamment vérifié par les services de la DRIEE 

ICPE dans le cadre des contrôles périodiques de l’installation.   

 

i) Observation n° 9 : étude de trafic 

- Rappel obs : Les études de trafic ne sont pas fournies en intégralité dans l’étude d’impact dont les 

seules hypothèses présentées, sans justifications ni détail de la méthodologie, permettent seulement 

de supposer que le projet « Phoenix » induira un trafic plus faible que celui engendré par le projet 

initialement prévu sur son terrain d’assiette 

Annexer à l’étude d’impact les études de trafic conduites en 2016 dans le cadre du projet de ZAC des 

Linandes, et de compléter, au vu de ces études, l’évaluation des impacts du projet sur les 

déplacements. 

 

- Réponse :  

 

Conformément à la demande formulée par la MRAE, vous trouverez en annexe les études de trafic 

réalisées en 2014 et 2016 dans le cadre de l’extension de la ZAC et la version mise à jour en 2019 

pour le projet Phoenix.  

Nous vous proposons ci-après une rapide synthèse des études de trafic successives réalisées dans le 

cadre de ce projet. 
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A/ Étude juin 2014 

Programme d’aménagement :  

 50 000 m² de surface bâtie de PME/PMI 

 

Hypothèses Verdi 

 

Pour les employés :  

 Ratio de 60 emplois par ha bâti : soit 60*5 ha = 300 emplois 

 Taux de foisonnement de 90%, soit 270 employés présents sur le site 

 Taux de venue en voiture : 85% 

 Taux d’occupation par véhicule : 1,1 personne 

 Soit 209 véhicules générés : 

 Heure de Pointe du Matin (HPM) : 90% d’arrivée, soit 188 uvp en entrée 

 Heure de Pointe du Soir (HPS) : 50% de départ, soit 105 uvp en sortie 

 Heure de Pointe du Week-end (HPW) : pas de trafic généré 

 

Pour les visiteurs 

 Ratio visiteur : 100 visiteurs par jour par ha bâti, soit 500 visiteurs par jour 

 Taux de venue en voiture : 90% 

 Taux d’occupation par véhicule : 1,2 personne 

  Soit 375 véhicules générés : 

 HPM : 5% d’arrivée dont 10% de PL, soit 23 uvp en entrée de site 

 HPS : 5% de départ dont 10% de PL, soit 23 uvp en sortie de site 

 HPW : pas de trafic généré 

 

TOTAL des trafics générés  

 

  HPM HPS HPW

entrées 188 0 0

sorties 0 105 0

entrées 23 0 0

sorties 0 23 0

employés

visiteurs

0 211 128 0 0 0
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Répartition des origines / destinations 

Les répartitions sont celles des navetteurs travaillant à Cergy et utilisées dans le reste du dossier 

(données connues à l’époque : Insee 2009). 
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B/ Étude Février 2016 

Programme d’aménagement 

 

 

 

 

 

 

1. HYPOTHESES VERDI 

 

Pour les employés : mêmes hypothèses qu’en 2014, réparties par ilot 

 

 

 

 

 

 

Pour les visiteurs : mêmes hypothèses qu’en 2014, réparties par ilot  

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL des trafics générés  
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Répartition des origines / destinations 

Les répartitions sont les mêmes que celles du dossier de 2014 appliquées à chaque ilot. 
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C/ Étude Janvier 2020 

 

Programme d’aménagement 

 Une seule entreprise : Dassault aviation 

 300 employés postés en 2x8, pas de 3x8 ou de 5x8, sans préjuger du carnet de 
commande en 2022 ; 

 Les employés en journée (300 employés) ont pour les non cadres des horaires inscrits 
dans la plage flexible de 07h00 à 17h30 ; 

 La part modale des déplacements « domicile  travail » est de 76% pour la voiture ; 

 Les réceptions / départs des camions correspondent à 80 PL/semaine.  

 

Hypothèses Verdi 

 300 employés en journée : 

 À HPM 90% arrivée de 270 employés 

 À HPS 70% départ de 210 employés 

 application de la part modale des employés de Dassault Aviation de 76% en voiture : 

 HPM : entrée de 205 uvp/h 

 HPS : sortie de 164 uvp/h 

 80 PL / semaine soit 4 PL / h / E+S 

 

TOTAL des trafics générés  
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Répartition des origines / destinations 

Les répartitions sont issues du dossier remis par Dassault Aviation précisant les résidences des 

employés actuels réparties selon les itinéraires d’accès les plus probables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison projet Dassault / programmes an C/ Etude Janvier 2020 

  

 

D/ Comparaison projet Dassault Aviation / Programmes Antérieurs 

 

Différences de trafics générés 

  Étude 2020 Étude 2016 

Heure de Pointe 
du Matin (HPM) 

Entrées - 34,1% 207 314 

Sorties NS 6 0 

Heure de Pointe 
du Soir (HPS) 

Entrées NS 6 0 

Sorties - 12,2% 166 189 

Heure de Pointe 
du Week-end 

(HPW) 

Entrées NS 0 0 

Sorties NS 0 0 

 



 

 24 

 24 Avril  2020 

 

La situation projetée avec l’arrivée de Dassault Aviation est donc nettement plus favorable que celle 

issue des programmes précédents en produisant moins de trafic aux heures de pointe, heures 

dimensionnantes en particulier pour le fonctionnement des carrefours. 

 

Provenance des trafics générés 

De plus, les résidences des employés de Dassault Aviation donnent une répartition de leur accès très 

majoritairement orientée par l’Est du boulevard de la Paix (70 % des employés) au lieu d’une 

répartition « navetteurs INSEE » très orientée à l’Ouest (seuls 20 % des employés venaient par l’Est 

dans les dossiers précédents). 

L’impact du projet Dassault Aviation sur notre secteur d’étude s’en trouve alors d’autant plus allégé, 

les employés de Dassault Aviation n’empruntant plus que minoritairement le boulevard de la Paix 

depuis celui d’Osny. 

 

j) Observation n° 10 : nuisances sonores 

- Rappel obs : Qualifier les enjeux liés aux nuisances sonores sur le site du projet (nuisances 

générées par le projet, exposition de nouvelles populations aux nuisances sonores engendrées par le 

trafic de l’axe autoroutier A15/N14) 

Préciser les mesures de réduction retenues, les bruits auxquels seront exposés les personnes 

présentes à l’intérieur du site et le dispositif de suivi qui sera mis en place 

Une campagne de mesure acoustique doit être menée à proximité de l’aire d’accueil des gens du 

voyage située à l’est du site du projet, afin de qualifier l’enjeu acoustique et évaluer les incidences du 

projet. 

 

- Réponse :  

Dès la phase de conception du projet, une AMO acoustique (société Impact Acoustic) a été 

missionnée pour prendre en compte la contrainte acoustique aussi bien pour le bruit potentiellement 

généré par l’usine, que pour le bruit généré par la principale source du secteur : l’Autoroute A15, 

infrastructure de transport classée catégorie 1 comme précisé en page 5 de l’étude acoustique 

annexée à l’étude d’impact.  

Les livrables suivants ont été produits par l’AMO et sont annexés à ce document : 

 le programme acoustique 

 le rapport de mesures acoustiques du bruit généré par les différents process de production 

 le rapport acoustique du bruit résiduel en l’état initial 

 

Le livrable suivant a été produit par le BET acoustique de la maitrise d’œuvre et est annexé à ce 

document : 

  la notice acoustique du dossier pro 

 

La notice acoustique du permis de construire détermine, sur la base de mesures acoustiques autour 

du site, les qualités et objectifs acoustiques du projet. Ce dossier synthétise une grande partie des 

prescriptions vis-à-vis des futurs aménagements.  

Les mesures d’état initial ont été réalisées par le bureau d’études acoustiques «Impact Acoustic» en 

mars 2019. 
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Ces spectres de niveau sonore résiduel ont été retenus, dans le cadre des études de projet, afin de 

dimensionner les ouvrages pour permettre le respect de la réglementation acoustique en 

vigueur. 

Afin de qualifier les enjeux liés aux nuisances acoustiques sur le site du projet, une réflexion 

architecturale au niveau de l’impact acoustique des sources de bruits environnementales (voie 

routière A15 prépondérant) a été menée afin de favoriser les effets de masques. 

Les bureaux des halles de production ont ainsi été orientés vers le patio central favorisant ainsi la 

protection des façades de l’A15 par les bâtis des halles de production. 

La partie restauration a également été orientée à l’opposé de l’autoroute A15 afin de profiter en 

terrasse d’espaces confortables d’un point de vue acoustique. 

Cette réflexion a également été menée pour les espaces de formations / réunions ou encore l’espace 

médiathèque du R+2 de bâtiment RE/CE. 

 

 

 

Précisons ici que l’étude d’impact a vocation à identifier les enjeux et incidences potentielles du projet 

sur son environnement. L’incidence du bruit généré par l’activité ou par l’autoroute proche sur les 

futurs employés du site n’entre pas dans le champ de l’étude d’impact. Il s’agit de considérations 

relatives au Code du travail, que Dassault Aviation a pris en compte dans la conception de son projet 

et prendra en compte dans la gestion de son usine, notamment vis-à-vis de ses collaborateurs, 

notamment à travers sa politique HSE. 

De plus, concernant l’impact de l’autoroute sur l’usine, il est a noté que l’implantation de 

l’établissement est parallèle à l’A15 et par conséquent les réflexions potentielles se feront 
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principalement sur la zone industrielle située de l’autre côté de l’autoroute et non au niveau des zones 

résidentielles. Il est à noter que l’éloignement à l’autoroute et la hauteur des bâtiments permettent de 

limiter sensiblement les réflexions des bruits de l’autoroute. 

Concernant les éventuelles incidences du projet sur son environnement extérieur et notamment sur 

l’aire d’accueil des gens du voyage, la campagne de mesure initiale de caractérisation du bruit 

résiduel a bien permis d’évaluer l’exposition sonore de manière représentative, également sur cette 

parcelle (cf. point n°2 de mesurage du rapport de mesure). 

Concernant l’étude d’impact, les simulations mettent en évidence le respect des exigences 

réglementaires de protection du voisinage (voir détails de simulations ci-dessous). 

 

 

 

Les niveaux sonores de contribution maximale sont de 44.6 dB au niveau des riverains de la zone 

Nord. 

 

Niveau résiduel Nocturne LR  47.5 dB       

Niveau Ambiant LAmb (=LRtL) 49.3 dB 44.6t47.5 = 49.3 dB 

EMERGENCE = Lamb - L 

résiduel 

1.8 dB ≤ 3 dB réglementaire 
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Le critère d’émergence nocturne étant respecté avec un fonctionnement du site maximal, le critère 

diurne sera par extrapolation également respecté. 

 

 

Pour l’ensemble de ces simulations il a été pris en compte les données des équipements mis en 

œuvre et sélectionnés par le bureau d’études TCE (EDEIS) ainsi que les données de niveaux sonores 

mesurés sur le site actuel (notamment pour la partie zone déchets et logistique). 

 

Concernant l’aire d’accueil des gens du voyage, comme précisé par l’AMO acoustique, le point de 

mesure SUD de la campagne de mesure d’état initial est représentatif du niveau résiduel sur l’aire en 

question. 

Les simulations mettent en évidence des niveaux sonores de contribution maximale de 42.7 dB au 

niveau de l’aire d’accueil des gens du voyage. 

Niveau résiduel Nocturne LR   47.5 dB       

Niveau Ambiant LAmb (=LRtL)  48.7 dB 42.7t47.5 = 48.7 dB 

EMERGENCE = Lamb - L 

résiduel 

 1.2 dB ≤ 3 dB réglementaire 

Le critère d’émergence nocturne étant respecté avec un fonctionnement du site maximal, le critère 

diurne sera par extrapolation également respecté. 

 

 



 

 28 

 28 Avril  2020 

 

 

k) Observation n° 11 : Activité de l’usine 

- Rappel obs : Compléter l’étude d’impact afin de préciser la nature des activités envisagées sur le site 

du projet « Phoenix », et évaluer en conséquence leurs incidences sur l’environnement. 

 

- Réponse :  

 

Le site Dassault Aviation implanté sur la ZAC de Linandes, est un site de fabrication de pièces 

aéronautiques et plus exactement des fuselages avant des avions Falcon et Rafale.  

Cette fabrication recours à des activités soumises au régime de la Déclaration ICPE, soumises à 

Contrôle périodique (6 rubriques ICPE).  

Les activités principales sont des ateliers de trempe, de dégraissage, de travail mécanique des 

métaux. Le site possèdera aussi des cabines de peinture. Enfin un atelier de charge sera présent 

ainsi que des groupes électrogènes pour le secours électrique.  

Les unités de production concernées par ce projet sont : 

 L’unité de fabrication de tuyauteries métalliques : UTM 

 L’unité de fabrication de boîtes électriques : UAB 

 Les 3 unités d’assemblages de sous-ensemble de structures : 

 UAP comprenant l’atelier des panneaux revêtements FARE ainsi que l’atelier 
d’équipements de tôles EQ Tol 

 UASR T12 Pointe Avant Rafale 

 UASF CAP 12 Pointe Avant des Falcon 

 L’unité d’aménagement Rafale UAF 

 

Chaque unité de production est pilotée par un chef d’UP, et est constituée 

 D’ingénieurs de production 

 De logisticiens 

 De préparateurs / bureau technique 

 D’un chef d’atelier 

 D’agents de maitrise 

 De compagnons (ajusteurs, électriciens, aménageurs systèmes, chaudronniers, soudeurs …) 
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Ces unités sont supportées par des services support industriel et tertiaires : 

 Services industriels : 

 une zone de transit logistique alimentée par une centrale logistique (plateforme logistique 
hors du site industriel) assurant la livraison des pièces et composants au bord de lignes 
des unités de production 

 MIG assurant la gestion des moyens industriels et généraux 

 BORP assurant les méthodologies et outillages industriels 

 Le contrôle qualité dont la MMT assurant les contrôles de toutes natures y compris la 
métrologie 

 D’innovation et de passion : IRC, Innov ‘lab, MB152 

 

 Services tertiaires : 

 Direction générale, DRH, DPPI, communication, sécurité, 

 Bureau d’études et méthodes (Industrialisation) 

 Le service informatique 

 Services achats et approvisionnements » 

 

Les sources éventuelles de rejet (autre que sous forme de déchets) lié au process de l’usine 
concernés par les rubriques ICPE, ont été identifiées :  

 

 Eaux résiduaires : Aucun rejet d’eaux résiduaires.  

 Eaux pluviales : Ces eaux sont isolées des eaux issues du process de l’usine et font l’objet 

des dispositifs de gestion spécifiques. 

 Rejets atmosphériques  

 Rejets de résidus de poussières en toiture, après filtration, issus des 4 ponceuses à 
bande situées au sein des unités UASF, UASR, MIG, et UAF ; 

 Rejets de NOX associés aux groupes électrogènes (fonctionnement ponctuel en secours) ; 

 Rejet d’hydrogène très limité au niveau de l’atelier de charge ;  

 Rejet diffus et canalisés de solvants, issus des cabines de peinture (moins de 10 T par 
an) 

 Rejet de poussières et chrome VI captés à 99% par un filtre spécifique.  

 

Rappelons également que l’ensemble de ces rejets, au-delà des dispositifs de filtrage et d’aspiration 

dédié, est soumis règlementairement à des VLE (Valeurs limites d’émission) et fera l’objet d’un suivi 

dans le cadre du contrôle périodique de l’installation par la DRIEE ICPE. 

 

l) Observation n° 12 : Risque chaufferie 

- Rappel obs : La MRAe recommande d’intégrer dans l’étude d’impact la zone d’effet concernée par 

les risques de la chaufferie urbaine sise près du projet, répertoriée notamment en annexes du PLU de 

Cergy en vigueur, et de la prendre en compte dans les choix d’aménagement du site du projet 

(implantation des bâtiments, et de l’accès au parking souterrain). 
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- Réponse :  

Rappelons que ce n'est pas le rôle de l'étude d'impact de prendre en compte ces éléments. C'est le 

concepteur du projet d’aménagement qui doit intégrer ces éventuelles contraintes dans le choix 

d’implantation et de conception de l’installation.  

Toutefois à la lecture des pièces du PLU et de l'étude de danger (EDD) de la chaufferie, nous 

pouvons préciser les éléments suivants :  

 l'étude de danger (EDD) fait état de 5 scénarii accidentels dont un seul présente une zone 

d'effet traversant le Boulevard de la Paix et atteignant l’emprise du projet Phoenix ; 

 Ce scénario présente une classe de probabilité E (la plus faible) et par conséquent il est jugé 

« extrêmement peu probable ». Les scenarii accidentels de cette nature ne donnent lieu à 

aucune règle d'urbanisation spécifique (pas de zonage au PLU, pas de servitude) ; 

 En théorie, on peut identifier au maximum 4 zones d'effet correspondant à des puissances 

décroissantes. Dans le scenario le plus majorant, seule la zone d'effet la plus faible (20 mbar) 

traverse le Boulevard de la Paix à hauteur de l’entrée Sud-Est du projet et dépasse les limites 

de l’enceinte Dassault Aviation. Cette zone d’effet est matérialisée en bleu sur les illustrations 

ci-après. 

 

Zone d’effet – extrait de l’étude de danger de la chaufferie – source : Annexe du PLU  
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Zone d’effet 20 mbar recalée sur le plan de masse 

 

 

Zone d’effet 20 mbar recalée sur la photo aérienne 
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Cette zone d’effet à 20 mbar se traduit par un simple risque indirect lié à des bris de glace.  

Dans la zone d'effet (faible), seul le coin Sud-Est du poste de garde est concerné, l'usine est plus 

éloignée. 

En définitive, la présence de la chaufferie présente un risque suffisamment faible pour ne pas 

constituer une contrainte vis-à-vis du projet. 

  

m) Observation n° 13 : Biodiversité 

- Rappel obs : Faire évoluer le PLU de Cergy afin d’instituer sur l’espace prévu pour assurer la 

reproduction et l’alimentation de l’avifaune des dispositions réglementaires garantissant la pérennité 

de la « zone d’accompagnement 

 

- Réponse : 

La CACP est propriétaire des terrains destinés à la mise en œuvre de cette mesure compensatoire. 

Elle s’est engagée par convention auprès de Dassault Aviation à maintenir la vocation de ces terrains 

sur une durée correspondant aux prescriptions de la DRIEE. La CACP s’est aussi engagée à gérer 

ces terrains selon les prescriptions du plan de gestion qui sera validé par la DRIEE. 

Le PLU actuellement en vigueur permet la mise en œuvre de ce plan de gestion sur ces terrains. Le 

PLU, de compétence communale, ne fait pas aujourd’hui l’objet d’une procédure de modification ni de 

révision. Le fait que la CACP soit propriétaire des terrains concernés et qu’elle ait accepté de 

s’engager au travers de cette convention, garantissent la pérennité de cette mesure compensatoire.  

 

Précisons ici que la proportionnalité et la pertinence des mesures d’accompagnement ont été définies 

en concertation avec la DRIEE biodiversité à l’occasion de plusieurs réunions de travail préalables au 

dépôt du dossier. Le volet « milieu naturel » du dossier a fait l’objet d’une relecture par la DRIEE 

Biodiversité avant le dépôt de l’étude d’impact. 

 

n) Observation n° 14 : Implantation du projet 

- Rappel obs : Difficile d’appréhender correctement en quoi les options retenues pour établir le projet 

constituent un choix argumenté après prise en compte des enjeux liés aux risques et aux nuisances 

qui ne sont pas caractérisés dans cette étude. 

Pas de solution de substitution - La MRAe estime qu’une « solution de substitution » consistant à 

envisager le maintien des activités prévues dans le cadre du projet « Phoenix » sur le site 

d’Argenteuil, aurait dû être étudiée dans l’étude d’impact, au regard de ses incidences 

environnementales, et comparée au projet 

 

- Réponse :  

Avant d’envisager une délocalisation des activités du site d’Argenteuil, Dassault Aviation a envisagé la 

rénovation du site existant.  

Toutefois l’emplacement même de l’usine actuelle en plein cœur de ville crée des problèmes non 

seulement pour les riverains (nuisances sonores, circulation de PL en ville, …) mais pour les activités 

de production de Dassault Aviation (circulation logistique compliquée, nappe très peu profonde, 

risques crues de la Seine, … )  
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De plus, le plan de transformation de la société Dassault Aviation a conduit à rééquilibrer les charges 

entre les différents sites de production et donc à diminuer les activités sur Argenteuil. Le site est donc 

devenu trop grand et lourd à entretenir par rapport aux activités.   

Les exigences techniques et la modernisation des équipements et des pratiques n’étaient pas 

compatibles avec le site d’Argenteuil. En outre l’obligation de continuité d’activité n’aurait pas pu être 

respectée en cas de rénovation en profondeur des installations existantes (impossible d’interrompre 

l’activité industrielle).  

La recherche d’un nouveau site pour accueillir cette usine a d’abord été conduite sur la commune 

d’Argenteuil pour réduire le déplacement des salariés et préserver l’écosystème industriel. Une seule 

proposition a été faite par la mairie d’Argenteuil sur la ZAC des cerisiers.  

L’analyse de ce foncier a mis en évidence des contraintes fortes notamment en matière 

d’environnement, de disponibilité foncière et de compatibilité avec le PLU.  
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Compte tenu des contraintes identifiées et de l’absence de garantie de la Mairie pour pouvoir les lever 

dans un délai raisonnable, la recherche a été étendue à l’ensemble du territoire départemental afin de 

limiter les impacts du déménagement pour les salariés et l’écosystème industriel (sous-traitants… ). 

Cette démarche a été accompagnée et soutenue par la Région Ile de France et la communauté 

d’agglomération de Cergy-Pontoise qui s’est montrée active dans cette recherche. Elle a fait 4 

propositions de foncier dans une zone de 20 km sur les axes A15 et RN184.  

 

 

 

Chaque site proposé a ensuite été analysé en regard des critères évoqués précédemment : les 

fonciers 1, 2 et 3, moins compatibles, ne permettaient pas d’envisager un dépôt de permis de 

construire avant 2021.  

Finalement le terrain disponible au sein de la ZAC des Linandes, déjà intégré dans une zone d’activité 

et dédié à l’accueil d’activités économique a été retenu.  

 

 

o) Observation n° 15 : Scénario de référence et scénario projet 

- Rappel obs : Ce « scénario de référence » qui compare le projet « Phoenix » au projet de zone 

d’activités initialement prévue dans le programme de la ZAC des Linandes, mais dont les 

caractéristiques sont très peu définies dans l’étude d’impact, retient essentiellement l’insuffisance de 

ce dernier à traiter les enjeux environnementaux en se fondant sur des considérations générales, 

compte tenu du caractère hypothétique dudit projet, et semble en définitive n’avoir pour seule finalité 

que de valoriser les objectifs vertueux du projet « Phoenix » 
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- Réponse :  

L’étude d’impact vise à évaluer les incidences d’un projet sur son environnement. Ce travail est réalisé 

sur la base du diagnostic de la situation environnementale du territoire au moment où l’on élabore le 

document.  

Depuis quelques années, la méthodologie de l’étude d’impact (ou évaluation environnementale) doit 

intégrer les perspectives d’évolution de cette situation. Dans le cadre de l’élaboration de l’état initial de 

l’environnement, il faut donc dégager les perspectives d’évolution de l’état de l’environnement en 

l’absence du projet faisant l’objet de l’étude d’impact. 

C’est cette démarche qui conduit à la comparaison entre scénario « projet » et scenario « hors 

projet ». 

L’emprise du projet Phoenix correspond à une friche sans activité agricole depuis plus de 5 ans 

encadrée par l’Autoroute au Nord, un EBC à l’Est, le Boulevard de la paix au Sud et des 

infrastructures sportives et commerciales à l’Ouest. C’est sur cette base que l’incidence du projet a 

été évaluée.  

Toutefois, cet espace, en l’absence de projet Phoenix, était destiné à accueillir une zone d’activité. Il 

ne s’agit pas d’une hypothèse « potentielle » mais d’une destination validée d’abord par le PLU de la 

Ville de Cergy-Pontoise (OAP et modification du zonage règlementaire), puis par une procédure 

d’extension de la ZAC des Linandes, donnant lieu notamment à une étude d’impact, une enquête 

publique, un dossier d’incidences Loi sur l’Eau et une validation des services de l’état.  

Le principe d’aménagement de la zone projet était donc acté et validé par l’ensemble des acteurs 

locaux et nationaux.  

Comme le montrent les réponses aux observations n° 2 et 3, les documents successifs (PLU, OAP, 

extension de la ZAC) ont validé l’implantation d’une zone d’activité tout en proposant un détail des 

modalités d’aménagement peu précis. Ce niveau de détail s’explique facilement par l’incertitude de 

l’aménageur de la ZAC en ce qui concerne les caractéristiques, contraintes et besoins des futurs 

occupants de la zone d’activité. L’aménageur souhaitait garder suffisamment de latitude pour pouvoir 

s’adapter aux opportunités d’accueil de nouvelles entreprises qui pourraient se présenter.  

Toutefois, pour répondre aux besoins d’évaluation des incidences, notamment dans le cadre de 

l’étude d’impact relative à l’extension de la ZAC, des hypothèses ont été avancées. Elles constituaient 

donc :  

  le scenario sur lequel les services instructeurs ont validé le projet d’extension  

 le scenario « sans mise en œuvre du projet » dans le cadre de l’analyse comparative de 

l’étude d’impact du projet Phoenix.  

De ce scénario, on retiendra notamment les éléments suivants :  

Thématique Projet initial (ZAC 2014 / OAP) Projet Phoenix 

Hypothèse de trafic  
314 véhicules en HPM et 189 en 

HPS 
207 véhicules en HPM et 166 en HPS 

Emprise au sol  50 000 m
2 
de surface bâtie 43 000 m

2
 

Cadre réglementaire 

Scenario d’aménagement sous 

forme d’îlots en dessous de seuils 

règlementaire d’étude d’impact 

 

Projet soumis à une nouvelle étude 

d’incidence avec enquête publique 
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Par ailleurs, rappelons (comme en p 253 de l’EI) que le projet Phoenix, soumis à étude d’impact, 

présente d’autres avantages :  

 

 un traitement architectural et paysager de grande qualité ;  

 des règles environnementales plus strictes pour viser une incidence la plus faible possible ; 

 une mesure d’accompagnement écologique qui consiste à recréer un espace de valeur 

écologique équivalente au Sud-Est (plus de 8 ha), assortis d’un plan de gestion et de 

préservation suivi pendant 30 ans.  

 

Ces 3 éléments, et particulièrement les mesures d’accompagnement écologiques, n’auraient pas 

été proposés dans le cadre d’un aménagement sous forme de lots car aucun des projets, pris 

individuellement, n’aurait fait l’objet d’un diagnostic écologique comme celui présenté dans le 

dossier « Phoenix ». 

En regard de ces éléments, le projet présente un bilan prévisionnel plus positif que le projet 

d’aménagement de départ, validé dans le cadre de l’extension de la ZAC.  

Il n’était pas question, dans la partie comparaison des scenarii, de « valoriser les objectifs 

vertueux du projet Phoenix », mais bel et bien de réaliser une analyse comparative entre 2 

hypothèses d’aménagement et de montrer que les engagements et les choix retenus par l’équipe 

projet de Dassault Aviation, permettent de justifier un impact environnemental résiduel plus faible 

que le scenario d’aménagement initialement présenté. 

 

p) Observation n° 16 : Accessibilité du secteur 

- Rappel obs : Or l'examen du dossier conduit la MRAe à considérer que le chemin piétonnier public 

(identifié comme piste cyclable sur la carte p 132) assurant la liaison entre Cergy et Osny (passage 

inférieur sous le boulevard de la Paix, passage supérieur sur l'autoroute A15) serait interrompu au 

niveau du projet, sans qu'un itinéraire de substitution soit identifiable et que le principe de liaison est 

ouest au droit du site ne trouve de traduction dans le projet (figures 3 et 6) . 

Présenter comment le projet contribue au maintien ou au développement des liaisons pour piétons et 

cyclistes, notamment la liaison existante dans la partie est du projet. 

 

- Réponse :  

Le cheminement piéton situé à l’Est du projet, aussi appelé chemin rural n° 5 ou chemin des Mérites 

apparaissait notamment dans l’OAP de la zone, dans le PLU de CERGY. Ce cheminement appartient 

à la commune de Cergy. 

En vue de sa cession à Dassault Aviation, une prodédure de désaffectation a été mise en œuvre par 

la commune de Cergy et a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée du 15 au 29 mai 2019. 

Aucune observation n’a été formulée. En conséquence, le commissaire enquêteur a émis un avis 

favorable le 13 juin 2019 (disponible en annexe).  

Afin d’assurer la continuité piétonne et cyclable du chemin des Mérites, un cheminement dédié aux 

circulations douces assurant la continuité piétonne et cyclable a été créé. Ce cheminement de 

substitution est présenté dans le dossier soumis à enquête publique. Comme le montre le schéma ci-

après, ce nouveau cheminement consiste à contourner la parcelle en passant à l’Ouest. Le 

cheminement de 3 m de large sera protégé par un merlon paysager permettant de créer un écran 

avec l’autoroute A15/N14. 
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q) Observation n° 17 : Enquête publique 

- Rappel obs : L’étude d’impact indique (page 52) que le projet « Phoenix » donnera lieu à une 

enquête publique unique telle que prévue à l’article L.123-6 dudit code, mais, hormis celle prévue en 

application de l’article L.123-2 du code de l’environnement, l’étude n’apporte aucune précision 

concernant les autres enquêtes publiques auxquelles le projet est soumis. 

La MRAe recommande de corriger, ou de compléter, en cas de confirmation de l’enquête publique 

unique, ce point de l’étude d’impact. 

 

- Réponse :  

Au titre du Code de l’Environnement, le projet Phoenix est soumis aux procédures suivantes :  

 Déclaration Loi sur l’Eau (en l’occurrence un Porter à Connaissance),  

 Déclaration ICPE, 

 Évaluation environnementale 

 

En conséquence le projet est soumis à une procédure d’Enquête publique au seul titre de l’évaluation 

environnementale.  

Il ne s’agira donc pas d’une Enquête Publique Unique mais d’une Enquête Publique Classique.  

  



 

 38 

 38 Avril  2020 

 

ANNEXES 

 

Annexe 1 : Carte de localisation des entrées du site Phoenix et du futur arrêt de bus Boulevard de la 

Paix 

 

Annexe 2 : Courrier de Ile-de-France Mobilité du 24 juin 2019 

 

Annexe 3 : Étude d’impact relative à l’extension de la ZAC des Linandes réalisée en 2015  par SCE ; 

 

Annexe 4 : Dossier Loi sur l’eau relatif à l’extension de la ZAC en 2016, porté par Cergy Pontoise 

Aménagement. 

 

Annexe 5 : Étude de mobilité, déplacement et circulation de la ZAC des Linandes réalisée en 2014 par 

Verdi  

 

Annexe 6 : Complément à l’étude de trafic réalisé dans le cadre du parc d’activité Est par Verdi en 

2016 

 

Annexe 7 : Étude de circulation MAJ – ZAC des Linandes réalisée en 2019 par Verdi 

 

Annexe 8 : Programme acoustique du projet Phoenix 

 

Annexe 9 : Rapport de mesures acoustiques du bruit généré par les différents process de production 

 

Annexe 10 : Rapport acoustique du bruit résiduel en l’état initial 

 

Annexe 11 : Notice acoustique du dossier pro 

 

Annexe 12 : Avis du Commissaire enquêteur relatif à la procédure de cession du chemin rural n°5  

 
 



 

 37 

  Avril  2020 

 

 

 
 
 
 
 

Annexe 1 : Carte de localisation des entrées du site 
Phoenix et du futur arrêt de bus Boulevard de la Paix 

 
  





 

 38 

  Avril  2020 

 

 
 
 
 
 

Annexe 2 : Courrier de Ile-de-France Mobilité du 24 juin 
2019 

 
  





 

 39 

  Avril  2020 

 

 
 
 
 
 

Annexe 3 : Étude d’impact relative à l’extension de la ZAC 
des Linandes réalisée en 2015  par SCE ; 

  



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZAC des Linandes 

à Cergy  

 

ETUDE D’IMPACT 

 

 
 
 

 

  

 

 MAI 2014 



ZAC DES LINANDES - CERGY                 ETUDE D’IMPACT 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2006, SCE et GROUPE SCE se sont engagés dans le «Défi pour la Terre» et ont établi une charte de 25 engagements pour le Développement Durable. 

Pour limiter les impressions, nos documents d’études sont ainsi fournis en impression recto/verso. 

 

 

 



ZAC DES LINANDES – CERGY    SOMMAIRE GENERAL 

ETUDE D’IMPACT 

 

3 

 

SOMMAIRE GENERAL  
REMARQUES PRELIMINAIRES : ............................................................................................. 7 

 

LES RAISONS ET LA METHODE D’ELABORATION DE L’ETUDE D’IMPACT ...................... 7 

I. CONTEXTE DE REALISATION DE L’ETUDE ............................................................................. 8 

II. PERIMETRE DE L’ETUDE ET DE L’OPERATION ...................................................................... 8 

III. STRUCTURE ET CONTENU DE L’ETUDE ................................................................................ 11 

 

INTRODUCTION : PRESENTATION DE LA PLAINE DES LINANDES.................................. 13 

I. PRESENTATION DU CONTEXTE DE L’OPERATION - LA PLAINE DES LINANDES AU SEIN 
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE .......................................... 14 

II. HISTORIQUE ET CONTEXTE DE L’OPERATION ..................................................................... 15 

 

CHAPITRE 1 : RESUME NON TECHNIQUE ........................................................................... 19 

I. INTRODUCTION ........................................................................................................................ 21 

II. ETAT INITIAL ............................................................................................................................. 21 

III. PRESENTATION DU PARTI D’AMENAGEMENT RETENU ...................................................... 27 

IV. SYNTHESE DES EFFETS ET MESURES .................................................................................. 33 

V. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LE 
DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE, LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
MENTIONNES A L’ARTICLE R. 122-17 ........................................................................................... 38 

VI. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 ......................................... 38 

VII. EFFETS DU PARTI D’AMENAGEMENT SUR LA SANTE, L’HYGIENE, LA SECURITE ET LA 
SALUBRITE PUBLIQUE ET MESURES COMPENSATOIRES CORRESPONDANTES .................. 39 

VIII. ESTIMATION DES COUTS DES MESURES PROPOSEES POUR EVITER, REDUIRE OU 
COMPENSER LES EFFETS DU PROJET ........................................................................................ 40 

IX. ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET DIFFICULTES RENCONTREES, AUTEURS DES ETUDES 
  ................................................................................................................................................... 40 

 

CHAPITRE 2 – ANALYSE DE L’ETAT EXISTANT DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
 ................................................................................................................................................. 43 

I. L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET URBAIN ........................................................................... 44 

I.1. Le milieu physique et naturel du territoire ............................................................................ 44 

I.1.1 La topographie du site ............................................................................................. 44 

I.1.2. Les caractéristiques géologiques, pédologiques et hydrogéologiques du site .......... 44 

I.1.3. Hydrologie ............................................................................................................... 46 

I.1.4. La climatologie ........................................................................................................ 48 

I.1.5. La qualité de l’air dans le secteur de l’opération ...................................................... 50 

I.1.6. Les risques naturels ................................................................................................ 54 

I.1.7. Le milieu naturel ...................................................................................................... 55 

I.2. Le milieu urbain : les constituants du paysage et du cadre de vie ....................................... 64 

I.2.1. La Plaine des Linandes dans le grand paysage de Cergy-Pontoise ........................ 64 

I.2.2. Le paysage de la Plaine des Linandes .................................................................... 66 

I.2.3. Patrimoine culturel et archéologie ........................................................................... 70 

I.2.4. L’environnement sonore du secteur d’étude ............................................................ 71 

I.2.5. Les ondes électromagnétiques au droit du secteur d’étude ..................................... 80 

II. LES DEPLACEMENTS, LA CIRCULATION, LES TRANSPORTS ........................................... 84 

II.1. Le contexte des déplacements et de la mobilité en Ile de France ....................................... 84 

II.2. Le réseau de voiries ............................................................................................................ 86 

II.2.1. Hiérarchie viaire actuelle du secteur d’étude ........................................................... 87 

II.2.2. Les trafics en présence ........................................................................................... 90 

II.2.3. Les projets sur le réseau viaire ............................................................................... 90 

II.3. Les transports en commun .................................................................................................. 91 

II.4. Les liaisons douces ............................................................................................................. 93 

II.5. Stationnement ..................................................................................................................... 94 

III. LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE .................................................................................... 95 

III.1. Population et logements ...................................................................................................... 95 

III.2. Les activités économiques .................................................................................................. 99 

III.3. L’agriculture ...................................................................................................................... 102 

IV. LES EQUIPEMENTS PUBLICS .............................................................................................. 103 

V. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE ............................................................. 106 

V.1. Les documents de cadrage, de planification et les documents d’urbanisme réglementaire 
dans lesquels s’inscrit l’opération ................................................................................................ 106 

V.1.1. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France .................................................. 106 

V.1.2. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique ................................................... 110 

V.1.3. Le SCOT de Cergy-Pontoise ................................................................................. 110 

V.1.4. Le Plan Local d’Urbanisme ................................................................................... 113 

V.2. Les réseaux présents dans le périmètre opérationnel ....................................................... 115 

V.2.1. Électricité .............................................................................................................. 115 

V.2.2. Gaz ....................................................................................................................... 115 

V.2.3. Réseau téléphonique et Internet ........................................................................... 115 

V.2.4. Chauffage urbain .................................................................................................. 115 



ZAC DES LINANDES – CERGY    SOMMAIRE GENERAL 

ETUDE D’IMPACT 

 

4 

 

V.2.5. Adduction d’eau potable, eau non potable et sécurité incendie .............................. 115 

V.2.6. Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées .......................................... 116 

V.3. La collecte et le traitement des déchets ............................................................................. 121 

V.4. Pollution des sols ............................................................................................................... 122 

V.5. Risques technologiques majeurs ....................................................................................... 123 

VI. SYNTHESE DES CONTRAINTES ............................................................................................ 125 

 

CHAPITRE 3 – PRESENTATION DU PARTI D’AMENAGEMENT RETENU                                       
DE LA ZAC DE LA PLAINE DES LINANDES ....................................................................... 127 

I. NOUVEAU PERIMETRE DE LA ZAC DES LINANDES ........................................................... 128 

II. LES PRINCIPES DU PROJET D’AMENAGEMENT ................................................................. 129 

II.1. Rappel sommaire de l’historique ........................................................................................ 129 

II.2. Le projet urbain .................................................................................................................. 130 

II.2.1. La pièce naturelle paysagère productive ................................................................ 132 

II.2.2. Le HUB sportif et commercial ................................................................................ 135 

II.2.3. Les pièces de logements ....................................................................................... 139 

II.2.4. L’extension de la ZAC avec la Zone d’Activités ...................................................... 142 

II.2.5. La mobilité au sein de la plaine des Linandes ........................................................ 143 

II.3. Le planning prévisionnel .................................................................................................... 146 

 

CHAPITRE 4 : ANALYSE DES EFFETS POSITIFS ET NEGATIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, 
TEMPORAIRES ET PERMANENTS A COURT MOYEN ET LONG TERME DU PROJET ET 
MESURES ENVISAGEES ...................................................................................................... 147 

I. EFFETS TEMPORAIRES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES EN PHASE TRAVAUX 149 

I.1. Principes généraux de gestion en phase travaux ............................................................... 149 

II.1.1. Principes généraux de gestion des emprises des travaux ...................................... 149 

II.1.2. Gestion de l’environnement des emprises de chantier ........................................... 150 

II.1.3. Information des riverains – phasage des travaux et planning ................................. 151 

II.1.4. Sécurité des chantiers ........................................................................................... 151 

I.2. Milieu physique .................................................................................................................. 153 

I.2.1. Climatologie ........................................................................................................... 153 

I.2.2. Topographie .......................................................................................................... 153 

I.2.3. Géologie - Pédologie ............................................................................................. 153 

I.2.4. Hydrogéologie........................................................................................................ 153 

I.2.5. Hydrologie – Hydrographie .................................................................................... 154 

I.2.6. Risques naturels .................................................................................................... 154 

I.3. Milieu naturel .................................................................................................................... 154 

I.4. Milieu humain et socio-économie ...................................................................................... 155 

I.4.1. Effets sur les déplacements .................................................................................. 155 

I.4.2. Effets sur les activités économiques ..................................................................... 155 

I.4.3. Effets sur les équipements .................................................................................... 156 

I.4.4. Effets sur le patrimoine historique ......................................................................... 156 

I.4.5. Effets sur les réseaux ............................................................................................ 156 

I.4.6. Nuisances occasionnées pendant les travaux ....................................................... 156 

I.4.7. Production de déchets .......................................................................................... 157 

II. EFFETS PERMANENTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ...................................... 158 

II.1. MILIEU PHYSIQUE .......................................................................................................... 158 

II.1.1. Climatologie .......................................................................................................... 158 

II.1.2. Topographie .......................................................................................................... 158 

II.1.3. Géologie - Pédologie ............................................................................................. 158 

II.1.4. Hydrogéologie ....................................................................................................... 158 

II.1.5. Hydrologie - Hydrographie .................................................................................... 158 

II.2. MILIEU NATUREL ............................................................................................................ 160 

II.3. MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE ................................................................... 162 

II.3.1. Situation foncière .................................................................................................. 162 

II.3.2. Population et habitat ............................................................................................. 162 

II.3.3. Commerces, services et activités .......................................................................... 162 

II.3.4. Equipements ......................................................................................................... 163 

II.3.5. Cadre de vie ......................................................................................................... 163 

II.3.6. Patrimoine historique ............................................................................................ 163 

II.3.7. Réseaux divers ..................................................................................................... 163 

II.3.8. Déplacement, infrastructure et transports collectifs ............................................... 169 

II.3.9. Risques et nuisances ............................................................................................ 169 

II.3.10. Production de déchets .......................................................................................... 171 

 

CHAPITRE 5 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE 
PAR LE DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE, LES PLANS, SCHEMAS ET 
PROGRAMMES MENTIONNES A L’ARTICLE R. 122-17 ..................................................... 173 

I. PLANIFICATION EN MATIERE D’URBANISME ..................................................................... 174 

II.1. Le SDRIF .......................................................................................................................... 174 

II.2. Le SCOT de Cergy-Pontoise............................................................................................. 174 

II.3. Le PLU de Cergy .............................................................................................................. 174 



ZAC DES LINANDES – CERGY    SOMMAIRE GENERAL 

ETUDE D’IMPACT 

 

5 

 

II. SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES ................................................................................. 175 

II.1. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique ................................................................ 175 

II.2. Le Plan de Déplacements Urbains ..................................................................................... 176 

II.3. Le SDAGE ......................................................................................................................... 176 

II.4. Le Plan de Prévention des Risques naturels ...................................................................... 176 

 

CHAPITRE 6 : EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 ............ 177 

I. CADRE REGLEMENTAIRE ..................................................................................................... 178 

II.1. RAPPEL RELATIFS AU RESEAU NATURA 2000 ............................................................. 178 

II.2. CADRE JURIDIQUE DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE RESEAU NATURA 
2000  .......................................................................................................................................... 178 

II. SITUATION DU PROJET PAR RAPPORT AU RESEAU NATURA 2000 ................................ 179 

 

CHAPITRE 7 : EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE ET MESURES ENVISAGEES ........ 181 

I. EFFETS DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES SUR LA SANTE ....................................... 182 

II. EFFETS DU BRUIT SUR LA SANTE ....................................................................................... 183 

III. EFFETS DE LA QUALITE DE L’EAU SUR LA SANTE ........................................................... 184 

IV. DECHETS MENAGERS ........................................................................................................... 184 

V. SECURITE DES RIVERAINS ET USAGERS ........................................................................... 185 

 

CHAPITRE 8 : ESTIMATION DES COUTS DES MESURES PROPOSEES POUR EVITER, 
REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET ..................................................... 187 

 

CHAPITRE 9 : ETUDE DE FAISABILITE DU POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT EN 
ENERGIES RENOUVELABLES ............................................................................................ 189 

I. ANALYSE DES RESSOURCES LOCALES ............................................................................. 192 

II. REVUE DES ENERGIES ENVISAGEABLES SUR LA ZAC .................................................... 194 

III. OPPORTUNITE DE CREATION D’UN RESEAU DE CHALEUR ............................................. 195 

IV. PRESENTATION DES SCENARII COMPARES ET SOLUTIONS ENVISAGEES POUR LE 
CHAUFFAGE, LE RAFRAICHISSEMENT ET L’EAU CHAUDE SANITAIRE ................................. 196 

V. COMPARATIF DES SCENARII POUR LA DESSERTE EN CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE 
SANITAIRE ..................................................................................................................................... 197 

VI. ENERGIES RENOUVELABLES POUR LA DESSERTE EN ELECTRICITE ............................ 201 

VII. CONCLUSION.......................................................................................................................... 202 

 

CHAPITRE 10 : ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET DIFFICULTES RENCONTREES, 
AUTEURS DES ETUDES ....................................................................................................... 203 

 

  



ZAC DES LINANDES – CERGY    SOMMAIRE GENERAL 

ETUDE D’IMPACT 

 

6 

 

 
 



ZAC DES LINANDES – CERGY    REMARQUES PRELIMINAIRES 

ETUDE D’IMPACT 

7 

 

 

 

 

 

REMARQUES PRELIMINAIRES :  

LES RAISONS ET LA METHODE D’ELABORATION DE L’ETUDE D’IMPACT



ZAC DES LINANDES – CERGY    REMARQUES PRELIMINAIRES 

ETUDE D’IMPACT 

8 

 

 

I. CONTEXTE DE REALISATION DE L’ETUDE 
 

La présente étude d’impact répond avant tout à la volonté de la Communauté d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise (CACP) d’évaluer suffisamment en amont la compatibilité du projet d’aménagement 
sur la ZAC des Linandes avec son environnement. 

La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise souhaite en effet fonder son développement futur 
sur la pérennisation d'une relation harmonieuse entre les espaces urbanisés et l'environnement naturel 
dans lequel ils s'inscrivent. 

 

Cette étude d’impact est nécessaire à la constitution des dossiers de création et de réalisation de la 
ZAC des Linandes à Cergy, dans le cadre de l’application des articles R.311-2 et R.311-7 du Code de 
l’Urbanisme modifié par la loi SRU, et conformément au décret d’application du 12 octobre 1977 
modifié, ainsi qu’à l’ensemble des textes de lois en vigueur. 

 

L’urbanisation de la Plaine des Linandes s’inscrit comme une nouvelle grande étape du développement 
de Cergy-Pontoise. Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de l’agglomération de Cergy-Pontoise 
prévoit l’aménagement de cette vaste emprise située au cœur de l’agglomération pour accueillir un 
grand pôle sportif, intégré dans un projet urbain mixte, en continuité avec les quartiers 
environnants. Le nouveau Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) et le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Cergy ont confirmé la vocation et l’aménagement de ce secteur. 

 

II. PERIMETRE DE L’ETUDE ET DE L’OPERATION  
 

Il s’agira de définir pour chaque thème analysé un périmètre d’étude pertinent.  
Nous proposons d’établir un diagnostic et l’étude des impacts à différentes échelles en fonction des 
problématiques rencontrées. 
 

La définition des différents périmètres d’étude se fera au regard de l’ensemble des données disponibles 
pour réaliser l’analyse thématique.  

 

Il est donc possible de proposer certains secteurs qui se préfigurent dès aujourd’hui, tels que :  

 un secteur large d’étude qui, principalement pour l’analyse socio-économique pourra couvrir 
l’ensemble de la commune de Cergy et de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. 
Ce secteur large d’étude permettra également d’analyser les questions relatives à la circulation, 
aux commerces et équipements, ainsi qu’au fonctionnement du quartier. 

 un secteur opérationnel, correspondant au périmètre exact du projet d’aménagement de la 
ZAC des Linandes pour une meilleure prise en compte de l’environnement immédiat de la ZAC. 
Ce secteur est majoritairement appelé zone d’étude ou aire d’étude. 
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La Plaine des Linandes au sein de l’agglomération de Cergy-Pontoise 
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ZAC des Linandes 
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III. STRUCTURE ET CONTENU DE L’ETUDE 

 

La présente étude d’impact se compose de cinq grands chapitres intégrant l’ensemble du contenu 
d’une étude d’impact telle qu’elle est définie par l’article R. 122-3 du Code de l’Environnement : 

 

Chapitre 1 - Analyse de l’état existant du site et de son environnement 

Ce chapitre consiste à analyser de manière thématique l’environnement du secteur de l’opération 
tel qu’il existe actuellement, en vue d’évaluer les effets du projet retenu sur cet environnement. 

 

Chapitre 2 – Présentation du projet  

Ce chapitre comprend, conformément à l’article cité précédemment, le parti d’aménagement retenu et 
les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, il a été 
retenu. 

 

Chapitre 3 - Analyse des impacts directs, indirects, temporaires et permanents du parti d’aménagement 
sur l’environnement et mesures compensatoires envisagées 

Ce chapitre permet de mettre en parallèle l’analyse des différents impacts du projet sur 
l’environnement et les mesures compensatoires envisagées pour réduire, supprimer ou compenser 
les effets du projet sur l’environnement. 

 

Chapitre 4 – Estimation des coûts des mesures d’insertion dans l’environnement 

Présentation succincte de l’estimation des coûts des mesures prises, pour réduire, compenser ou 
supprimer les effets dommageables du projet sur l’environnement. 

 

Chapitre 5 - Présentation des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets 
du parti d’aménagement sur l’environnement 

Ce chapitre présente les méthodes spécifiques utilisées pour évaluer les impacts du projet. 

 

Chapitre 6 – Auteurs des études 

Ce chapitre présente la bibliographie et l’ensemble des données consultées pour réaliser l’étude. 

 

Chapitre 7 - Résumé non technique de l’étude 

Ce dernier chapitre consiste en un résumé « non technique » de l’étude, permettant à l’ensemble des 
publics concernés par l’opération, d’en avoir une lecture simple et rapide, et mettant au jour ses 
principaux enjeux. 

  



ZAC DES LINANDES – CERGY    REMARQUES PRELIMINAIRES 

ETUDE D’IMPACT 

12 

 

  



PLAINE DES LINANDES – CERGY    INTRODUCTION 

MISE A JOUR DE L’ETUDE D’IMPACT 

13 
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I. PRESENTATION DU CONTEXTE DE L’OPERATION - 
LA PLAINE DES LINANDES AU SEIN DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-
PONTOISE 

 

Présentation générale 

Située à 30 kilomètres de Paris, l'Agglomération de Cergy-Pontoise regroupe treize communes : 
Boisemont, Cergy, Courdimanche, Eragny-sur-Oise, Jouy-le-Moutier, Maurecourt, Menucourt, Neuville-
sur-Oise, Osny, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône et Vauréal. 

Sa superficie est sensiblement égale à celle de Paris intra-muros, environ 8 000 hectares dont plus de                    
2 000 d'espaces verts et de loisirs naturels ou aménagés. 

La population de l'Agglomération est de plus de 200 000 habitants, dont 44% de moins de 25 ans. 

 

 

 

Cergy-Pontoise s'est développée au cours des quarante dernières années à travers le projet de ville 
nouvelle conduit par l'Etablissement Public d'Aménagement. Rejoignant le droit commun des 
collectivités locales, Cergy Pontoise est devenue Communauté d'Agglomération au 1er janvier 2004. 
Instance politique et administrative, la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) est au 
service des douze communes composant l'agglomération, pour développer les actions à vocation 
intercommunale qui déterminent le cadre de vie actuel et futur des habitants, des entreprises et des 
usagers. 

 

La CACP exerce des compétences en matière d'urbanisme, de développement économique, de 
transports publics, d'environnement, d’éducation et d'activités culturelles et sportives. 

 

Des perspectives de développement 

La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise souhaite fonder son développement futur sur la 
pérennisation d'une relation harmonieuse entre les espaces urbanisés et l'environnement naturel dans 
lequel ils s'inscrivent. Il s'agit ainsi de maîtriser l'étalement urbain, dans un souci de valorisation des 
paysages, notamment aux franges de l'agglomération et aux entrées de ville, et d'assurer une plus 
grande cohérence de l'urbanisation existante. 

Les objectifs de développement sont inscrits dans le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), 
complété par le projet politique « Cergy-Pontoise 2020- Réalisons nos envies ». Le SCOT a été 
approuvé le 29 mars 2011. 

Le développement de la structuration forte de l'agglomération devra permettre, dans les années à venir, 
d'œuvrer pour le renforcement de la centralité d'agglomération à partir des pôles de Pontoise et Cergy-
Préfecture, l'achèvement d'une armature de centres secondaires existants ou à renforcer, l'amélioration 
d'un réseau d'équipements déjà fort développé, la réponse aux besoins de déplacements, ainsi que la 
restructuration de quartiers d'habitat et de parcs d'activités et le rééquilibrage géographique des 
grandes fonctions urbaines (habitat et activités économiques). 

Ces documents de prospective se déclinent à travers des documents de planification thématique, 
comme le nouveau Plan Local de Déplacements (PLD) en cours de finalisation, la Charte de 
Développement Commercial adoptée en 2008, et le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
intercommunal, approuvé en décembre 2008. 

 

Les actions du Programme Local de l’Habitat intercommunal 

La CACP s’est engagée en 2005 dans l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat intercommunal 
(PLH), qu’elle a approuvé fin 2008. 

Cergy-Pontoise comptait environ 190 000 habitants au 1er janvier 2010. Le diagnostic réalisé a montré 
qu’elle abrite une population jeune – dont environ 25 000 étudiants – au regard notamment de 
celles de la région et du département. Les niveaux de revenus sont globalement moins élevés que ceux 
des territoires référents, avec des écarts conséquents au sein de l’agglomération et un risque 
d’accentuation de la précarité sociale. Par ailleurs le parc de logements, globalement confortable, mais 
néanmoins vieillissant, présentera rapidement des besoins massifs de réhabilitation. 

Le PLH propose donc un programme d’actions qui prévoit la réalisation de 1 300 logements 
neufs par an répartis sur le territoire et pour les 6 années à venir, avec 70% en accession dont 
1/3 en accession sociale, et 30% en logement sociaux (25% logt social et 5% en logements 
spécifiques – étudiants, personnes âgées …) 

Par ailleurs, des aides à la réhabilitation du logement social seront mises en place, ainsi qu’un 
accompagnement des copropriétés en difficulté. 

 

La dynamique économique à conforter 

L'agglomération de Cergy-Pontoise est devenue, depuis 1970, le pôle économique le plus important du 
Nord-Ouest francilien, avec 85 000 emplois et 3 500 entreprises représentant la quasi-totalité des 
secteurs d'activités. Le tissu économique est constitué en grande partie de PME et PMI mais Cergy-
Pontoise accueille également des sièges sociaux et établissements de grands groupes qui jouent un 
rôle capital dans la dynamique économique. 
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Le dynamisme du tissu économique est illustré notamment par le niveau d'occupation des douze parcs 
d'activités (1 000 hectares) que compte l'agglomération. La requalification de l'ensemble de ces parcs a 
été engagée en 2001. Elle contribuera à conforter l'attractivité de l'agglomération et à fidéliser les 
entreprises déjà présentes sur le territoire. Par ailleurs, la variété de l'offre immobilière et son intégration 
dans le tissu urbain concourent à l'attractivité de l'agglomération mais demande à être affinée pour 
l'adapter au mieux à une demande de plus en plus exigeante. 

Cergy-Pontoise est enfin le principal pôle administratif du Val d'Oise ainsi qu'un pôle commercial 
régional dont l'offre s'appuie en particulier sur le noyau de Cergy-Préfecture et le Centre commercial 
régional des Trois Fontaines. 

L'agglomération dispose encore de plus de 100 hectares de terrains dans les parcs d'activités existants 
et développera à l'avenir plus de 300 hectares dans des nouveaux concepts de parcs d’activités Il s'agit 
ainsi, dans les années à venir, de maintenir une stratégie de développement ambitieuse et compétitive 
par la valorisation du potentiel de croissance (offre foncière, locaux d'activités et de bureaux) et 
l'anticipation des besoins des acteurs économiques. 

 

Un véritable réseau d'équipements publics et un pôle universitaire reconnu 

La réalisation des équipements et l'apport des services publics se sont opérés au fur et à mesure de la 
croissance urbaine, dans l'optique d'apporter aux habitants une qualité et une proximité de services 
optimales. Des équipements et services diversifiés et offrant une réponse à des besoins élémentaires et 
réguliers (services publics, écoles, activités socioculturelles et sportives, etc.) se sont ainsi développés 
dans les centres de quartiers, avec un souci de fonctionnement en réseau à l'échelle de 
l'agglomération. Par ailleurs, l'attractivité des équipements d'agglomération (universitaires, culturels et 
sportifs notamment) dépasse le territoire communautaire, confortant Cergy-Pontoise dans son rôle de 
pôle régional. 

La présence d'écoles prestigieuses (ESSEC, Ecole Nationale Supérieure d'Art, ENSEA) et le 
développement de l'Université font aujourd'hui de Cergy-Pontoise un pôle d'enseignement supérieur et 
de recherche public et privé important et reconnu. Cet ensemble accueille aujourd'hui environ 25 000 
étudiants dans la plupart des champs disciplinaires et pour des cursus complets. 

 

Des réseaux de déplacements à renforcer 

La rapidité du développement de Cergy-Pontoise a conduit à y créer, en peu de temps, des 
infrastructures de déplacements globalement satisfaisantes au regard des besoins observés. 

Cergy-Pontoise bénéficie des grandes voies de communication nécessaires à son développement. 
Deux lignes SNCF, ainsi que les lignes A et C du RER permettent de rejoindre Paris en 35 minutes. 
L'autoroute A 15 place également Cergy-Pontoise à 20 minutes de la Défense. Au sud, la N 184 permet 
de rejoindre rapidement Saint-Germain-en-Laye et Versailles, tandis qu'au nord, la Francilienne permet 
de rejoindre directement l'aéroport de Roissy. L'aéroport de Paris-Cergy-Pontoise, à 10 minutes du 
centre-ville, est ouvert aux déplacements d'affaires. 

La qualité de ces liaisons constitue un facteur important de dynamisme et d'attractivité pour le territoire 
et doit encore être améliorée, notamment par le développement des transports en communs et liaisons 
douces, ainsi que par l’amélioration de la connexion des infrastructures existantes. 

L'agglomération, où la voiture particulière tient encore un rôle prépondérant dans les déplacements des 
résidents et des actifs, doit faire face à une évolution constante de la mobilité, tant en termes 
quantitatifs que qualitatifs. Il s'agira donc, dans les années à venir, de travailler à l'accroissement de 
l'attractivité des transports en commun et à équilibrer la répartition modale des déplacements. 

Dans ce sens, il faut noter la mise en service au 1er semestre 2009 d’une première phase d’un système 
de vélos en libre-service sur l’agglomération. 

 

 

L’engagement de la CACP dans une démarche de développement durable 

L’agglomération de Cergy-Pontoise s’inscrit dans une démarche de développement durable, facteur 
d’attractivité mais également de solidarité pour ses territoires et ses populations. 

La collectivité a engagé depuis plusieurs années des actions « tests », principalement orientées sur la 
dimension environnementale. En 2007, la réflexion s’est élargie à la société civile dans le cadre de 
réunions publiques, qui ont conduit à la mise en œuvre de 44 actions pour l’année 2008. Ces actions 
orientent l’élaboration de l’Agenda 21 dont la finalisation est prévue en mai 2010. Un diagnostic 
territorial des politiques publiques menées jusqu’ici est actuellement en cours de réalisation, ainsi qu’un 
bilan carbone. 

La mise en œuvre de l’Agenda 21 est prévue de 2010 à 2013, avec plusieurs phases de concertation 
publique et d’évaluations des actions engagées. 

La CACP a également élaboré en 2008 un Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT) « cadre 
» destiné à l’ensemble des cessions se réalisant en ZAC sur le territoire. Le CCCT inclut des obligations 
et recommandations dans le champ du développement durable, notamment en matière de label 
énergétique, de gestion de l’eau … 

Fin 2009, la CACP élabore un « guide de la démarche aménagement durable », qui propose une 
méthodologie pratique pour accompagner l’élaboration de tous projets d’aménagement Cergypontain. 
Parmi les différentes exigences écologiques atteignables, la démarche permet de situer le projet dans 
une échelle d’appréciation du niveau de durabilité du projet. Cette démarche sera à développer dans la 
mission de l’urbaniste de l’étude. 

 

II. HISTORIQUE ET CONTEXTE DE L’OPERATION 
 

Le site dans le grand paysage 

Situé sur le plateau de l’Oise, cette grande Plaine est un belvédère donnant sur Cergy et la boucle de 
l’Oise. A mi-chemin entre le versant de la Viosne et la boucle de l’Oise, à l’orée du Vexin, la Plaine 
agricole des Linandes dispose d’une situation stratégique dans le paysage cergypontain. Au Sud, elle 
jouit de la proximité des espaces forestiers remarquables des coteaux de l’Oise. A l’Ouest de la Plaine 
se développe un maillage de chemins pédestres et de voies plantées. Au Nord, le parc régional du 
Vexin s’amorce déjà, derrière les espaces boisés des coteaux de la Viosne. 

Elle finit la boucle agricole du Nord-Ouest de l’agglomération et accueille des activités agricoles qui 
fonctionnent en interdépendance avec la Plaine des maraîchers de la boucle de l’Oise. 

Une démarche de préboisement, proposée via le plan paysage de Michel Desvigne, propose d’inscrire 
dans la Plaine une armature végétale à dominante arborée pour structurer l’espace, et créer une 
continuité végétale avec le paysage du Vexin via un paysagement adéquat. 

 

Un territoire de projet au cœur de l’agglomération de Cergy-Pontoise 

L’urbanisation de la Plaine des Linandes s’inscrit comme une nouvelle grande étape du développement 
de Cergy-Pontoise. Le SCOT de l’agglomération de Cergy-Pontoise prévoit l’aménagement de cette 
vaste emprise située au cœur de l’agglomération pour accueillir un grand pôle sportif, intégré dans un 
projet urbain mixte, en continuité avec les quartiers environnants. Le nouveau Schéma Directeur de la 
Région Ile de France (SDRIF) et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Cergy ont 
confirmé la vocation et l’aménagement de ce secteur. 

D’une surface d’environ 80 ha, la Plaine des Linandes est l’un des plus grands territoires de projet de 
Cergy-Pontoise et offre une localisation centrale dans l’aire urbaine, à équidistance de trois pôles 
majeurs de l’agglomération : le Grand Centre, la gare Axe Majeur Horloge et la gare de Pontoise.  
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Le site bénéficie d’une excellente desserte routière avec, au nord, un accès direct à l’autoroute A15 par 
l’échangeur N°11, et au sud des accès au boulevard de l’Oise, véritable colonne vertébrale de Cergy-
Pontoise qui irrigue l’ensemble des communes autour de la boucle de l’Oise ; le boulevard de la Paix, 
axe structurant de la commune de Cergy dont le tracé reprend celui de l’ancienne route royale reliant 
Paris à Rouen, le traverse sur toute sa longueur d’Est en Ouest. Enfin le réseau de bus performant et 
certifié de Cergy-Pontoise sera étendu pour permettre à terme de relier en 10 minutes la Plaine des 
Linandes à deux gares du RER A - Cergy Préfecture et Cergy St Christophe- et à une gare du RER C, 
Pontoise. 

 

2004 : Le projet d’aménagement à dominante sportive s’inscrit dans le PLU 

En 2004, la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise et la ville de Cergy ont décidé 
d’aménager la Plaine des Linandes et de l’insérer dans le tissu urbain par le développement d’un projet 
urbain mixte, intégrant une Plaine des sports de 30 ha. Le PLU inscrit donc l’ensemble de la Plaine en 
zone AU et inscrit dans son PADD les orientations principales du projet. 

 

2006 : l’étude Grumbach 

Pour donner corps aux volontés politiques d’ouvrir la Plaine des Linandes à l’urbanisation, de premières 
études sont lancées, et notamment une importante étude urbaine menée par l’architecte-urbaniste 
Antoine Grumbach. Cette étude aboutit aux grands principes de la Plaine tels que présentés 
précédemment, de même il sert de base aux prescriptions urbaines, architecturales et paysagères de la 
ZAC des Linandes 1. 

 

2008 - 2009 : Du pôle sportif des Linandes 1 au projet de HUB sportif régional Conçu à l’origine 
comme une Plaine des sports classique destinée à accueillir des équipements et terrains de jeux pour 
les clubs d’agglomération et les pratiques sportives de proximité de Cergy, le concept du pôle sportif 
s’est renforcé pour évoluer vers celui de Hub Sportif Régional, concept original et novateur. 

Ce nouveau concept traduit sur un même site une fonction de convergence, de concentration et 
d’interfaces entre de nombreuses disciplines sportives, activités de plein air, loisirs et activités 
commerciales associées. Ainsi autour du Centre National de Hockey sur Glace, équipement majeur et 
emblématique du site où se dérouleront des compétitions de niveau international, seront regroupées les 
diverses composantes d’un vaste projet, en plusieurs phases successives. 

 

La 1ère phase de 16ha est encadrée par une procédure de ZAC (la ZAC des Linandes 1) dont le 
dossier de réalisation a été déposé en juin 2009. Elle rassemble : 

 le pôle football « Salif Keita », inauguré en septembre 2009, comprenant 4 terrains et 1 tribune 
de 800 places, 

 le siège de la ligue de Tennis du val d’Oise équipé de 12 courts ; le permis de construire a été 
déposé fin 2009 pour un lancement des travaux courant 2010 et une livraison des équipements 
fin 2010 ; 

 une grande surface commerciale (environ 5ha) spécialisée dans le sport et les loisirs sportifs ; le 
permis de construire sera déposé en 2010 pour une ouverture en 2011. 

 

La 2ème phase d’environ 14ha accueillera le Centre Fédéral de Hockey sur Glace (CFHSG), 
équipement structurant pour l’ensemble du projet de la Plaine des Linandes. Le CFHSG comprendra 
deux patinoires aux normes sportives internationales (60mx30m) dont l’une offrira une capacité 
d’accueil de 3500 spectateurs, des espaces de formations, d’hébergement et des locaux administratifs 
pour la fédération française de hockey sur glace. 

 

 

La deuxième phase accueillera également une grande surface commerciale spécialisée dans les 
activités de loisirs et de plein air, ainsi qu’un centre de test et de démonstration de matériels dans un 
environnement naturel reconstitué. 

 

2009 : Le concept du quartier durable 

Depuis les études réalisées en 2006, la pertinence des éléments fondamentaux de la programmation 
urbaine initialement proposée a été confirmée, mais l’ambition est désormais de dépasser ces 
premiers objectifs. 

 

2011 – 2012 : Par délibération du 13 décembre 2011, le conseil communautaire de la Communauté 
d’agglomération de Cergy Pontoise a approuvé le bilan de la concertation et approuvé le dossier de 
création modificatif de la ZAC conformément aux articles L. 311-1 et R. 311-2 du Code de l’urbanisme.  

Par délibération en date du 23 octobre 2012, le conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération de Cergy Pontoise a approuvé la modification n°1 du dossier de réalisation de la ZAC 
des Linandes II à Cergy et a attribué la concession d’aménagement à Cergy Pontoise Aménagement. 

 

Périmètres initiaux des ZAC Linandes I et II 
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Aujourd’hui : La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise et la ville de Cergy ont décidé de 
ne pas limiter le concept d’écoquartier au seul secteur d’habitat programmé en continuité du quartier 
Belle Epine, mais de le développer sur la partie Est du site de la Plaine. L’écoquartier regroupera 
ainsi un vaste territoire d’environ 64 ha et devra apporter des solutions aux fortes contraintes 
créées par les infrastructures existantes. 

 

Ainsi le nouvel écoquartier devra être exemplaire en terme de Développement Durable mais il devra 
également se positionner comme territoire expérimental privilégié pour la recherche et la mise en 
œuvre de réponses innovantes aux défis posés à tous les acteurs qui font la ville aujourd’hui: réduction 
de l’empreinte écologique du territoire et des émissions des gaz à effet de serre, densité, mixité sociale 
et fonctionnelle, approche systémique de la vie urbaine, interpénétration des écosystèmes urbains et 
ruraux, symbiose des économies du sport, des loisirs et des technologies vertes, nouvelles approches 
énergétiques et nouveaux comportements, éco-construction, place des PME, TPE et de l’artisanat au 
cœur du tissu urbain, développement d’un entrepreneuriat environnemental, intégration des grandes 
infrastructures en milieu urbain… 

 

Le périmètre pressenti de la future ZAC des Linandes est d’environ 64 hectares, l’étude d’impact 
portera donc sur la globalité de ce périmètre. 
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CHAPITRE 1 : RESUME NON TECHNIQUE 
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I. INTRODUCTION 
 

L’urbanisation de la Plaine des Linandes s’inscrit comme une nouvelle grande étape du développement 
de Cergy-Pontoise. Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de l’agglomération de Cergy-Pontoise 
prévoit l’aménagement de cette vaste emprise située au cœur de l’agglomération pour accueillir un 
grand pôle sportif, intégré dans un projet urbain mixte, en continuité avec les quartiers environnants. Le 
nouveau Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
la commune de Cergy ont confirmé la vocation et l’aménagement de ce secteur. 

 

D’une surface d’environ 80 ha, la Plaine des Linandes est l’un des plus grands territoires de projet de 
Cergy-Pontoise et offre une localisation centrale dans l’aire urbaine, à équidistance de trois pôles 
majeurs de l’agglomération : le Grand Centre, la gare Axe Majeur Horloge et la gare de Pontoise.  

 

Le site bénéficie d’une excellente desserte routière avec, au nord, un accès direct à l’autoroute A15 par 
l’échangeur N°11, et au sud des accès au boulevard de l’Oise, véritable colonne vertébrale de Cergy-
Pontoise qui irrigue l’ensemble des communes autour de la boucle de l’Oise ; le boulevard de la Paix, 
axe structurant de la commune de Cergy dont le tracé reprend celui de l’ancienne route royale reliant 
Paris à Rouen, le traverse sur toute sa longueur d’Est en Ouest. Enfin le réseau de bus performant et 
certifié de Cergy-Pontoise sera étendu pour permettre à terme de relier en 10 minutes la Plaine des 
Linandes à deux gares du RER A - Cergy Préfecture et Cergy St Christophe- et à une gare du RER C, 
Pontoise. 

 

HISTORIQUE ET CONTEXTE DE L’OPERATION 
 2004 : Le projet d’aménagement mixte intégrant une Plaine des sports de 30 ha s’inscrit dans le 

PLU ; 
 2006 : Première étude urbaine réalisée par l’architecte-urbaniste Antoine Grumbach ; 
 2008 - 2009 : l’agglomération ambitionne un projet plus important : le développement d’un HUB 

sportif régional. 

 

La 1ère phase de 16ha est encadrée par une procédure de ZAC (la ZAC des Linandes 1) dont le 
dossier de réalisation a été déposé en juin 2009. Elle rassemble : 

 le pôle football « Salif Keita », inauguré en septembre 2009, comprenant 4 terrains et 1 tribune 
de 800 places, 

 le siège de la ligue de Tennis du val d’Oise équipé de 12 courts ; le permis de construire a été 
déposé fin 2009 pour un lancement des travaux courant 2010 et une livraison des équipements 
fin 2010 ; 

 une grande surface commerciale (environ 5ha) spécialisée dans le sport et les loisirs sportifs ; le 
permis de construire sera déposé en 2010 pour une ouverture en 2011. 

 

La 2ème phase d’environ 14ha accueillera le Centre Fédéral de Hockey sur Glace (CFHSG), 
équipement structurant pour l’ensemble du projet de la Plaine des Linandes, ainsi qu’une grande 
surface commerciale spécialisée dans les activités de   loisirs et de plein air. 

 2011 – 2012 : Par délibération du 13 décembre 2011, le conseil communautaire de la 
Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise a approuvé le bilan de la concertation et 
approuvé le dossier de création modificatif de la ZAC conformément aux articles L. 311-1 et R. 
311-2 du Code de l’urbanisme.  

Par délibération en date du 23 octobre 2012, le conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération de Cergy Pontoise a approuvé la modification n°1 du dossier de réalisation de la ZAC 
des Linandes à Cergy et a attribué la concession d’aménagement à Cergy Pontoise Aménagement. 

 Aujourd’hui : La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise et la ville de Cergy ont 
décidé de ne pas limiter le concept d’écoquartier au seul secteur d’habitat programmé en 
continuité du quartier Belle Epine, mais de le développer sur la partie Est du site de la Plaine. 
L’écoquartier regroupera ainsi un vaste territoire d’environ 64 ha et devra apporter des 
solutions aux fortes contraintes créées par les infrastructures existantes. 

 

LES OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
Ainsi le nouvel écoquartier devra être exemplaire en terme de Développement Durable mais il devra 
également se positionner comme territoire expérimental privilégié pour la recherche et la mise en 
œuvre de réponses innovantes aux défis posés à tous les acteurs qui font la ville aujourd’hui: réduction 
de l’empreinte écologique du territoire et des émissions des gaz à effet de serre, densité, mixité sociale 
et fonctionnelle, approche systémique de la vie urbaine, interpénétration des écosystèmes urbains et 
ruraux, symbiose des économies du sport, des loisirs et des technologies vertes, nouvelles approches 
énergétiques et nouveaux comportements, éco-construction, place des PME, TPE et de l’artisanat au 
cœur du tissu urbain, développement d’un entrepreneuriat environnemental, intégration des grandes 
infrastructures en milieu urbain… 

 

Le périmètre pressenti de la future ZAC des Linandes II est d’environ 64 hectares, l’étude 
d’impact porte donc sur la globalité de ce périmètre. 

 

II. ETAT INITIAL 

II.1. L’environnement naturel et urbain 
 

LA TOPOGRAPHIE DU SITE 

L’ensemble du site est situé sur le plateau de Saint-Christophe. Le site est relativement plat ; mais 
présente une légère pente d’orientation Ouest-Nord-Ouest/Sud-Est (2%). 

Cette dernière ne constitue pas une contrainte majeure à la réalisation d’une opération d’aménagement. 

 
LE CONTEXTES GEOLOGIQUE / PEDOLOGIQUE 

Les sols limoneux du plateau et sablo-limoneux de Plaine sont tous de bonne valeur agronomique et 
constituent le domaine des grandes cultures et du maraîchage. 

 

LE CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Le site du BRGM (www.inondationsnappes.fr) place  la parcelle dans une zone à sensibilité très faible à 
inexistante face au risque de remontée de nappe. 

Le contexte géologique et hydrogéologique du secteur d’étude ne constitue pas une contrainte à la 
réalisation d’un projet d’aménagement. 

 
HYDROLOGIE 

La zone d'étude n'est traversée par aucun réseau hydrographique superficiel (cours d'eau, fossé 
sec, …).  
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Le contexte hydrologique du secteur d’étude ne constitue pas une contrainte à la réalisation d’un projet 
d’aménagement. 

 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Selon la DDASS, le périmètre de la ZAC est concerné 
par un périmètre de protection de captage AEP. Il s’agit 
du forage de Marcouville dont le périmètre de 
protection rapproché est situé au Nord-Est de la ZAC. 
Ce forage est actuellement en suspension d’exploitation. 

Un autre forage est présent dans l’air d’étude, mais ne 
comporte cependant pas de périmètre de protection. Il 
s’agit du puits privé alimentant le centre EDF, m au Sud 
de la ZAC. 

On note la présence des puits du Parc et Missipipi, 
situés à plus d’un kilomètre au Nord du site.  

Une attention particulière devra être prise pour ces 
captages. 

 

LE SDAGE 

La ville de Cergy est concerte par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) de Seine Normandie est entré en vigueur le 29 octobre 2009. 

 

LA CLIMATOLOGIE  

Paris et sa petite couronne sont soumis à un climat océanique dégradé : 

 Les précipitations sont fréquentes mais généralement faibles (moyenne annuelle de 650 mm). 

 Les températures plutôt douces en moyenne avec des écarts moyens entre l’été et l’hiver de 
l’ordre de 15°C et une température annuelle moyenne de 12°C. 

 La présence de la Seine à proximité immédiate du site d’étude peut localement modifier 
certaines données mais son influence n'est pas majeure. 

Le contexte climatologique de la région ne pose pas de contrainte particulière à la réalisation du projet. 

 

LA QUALITE DE L’AIR 

La qualité de l’air sur le territoire de Cergy et le site d’étude semble être bonne aux vues des différentes 
informations disponibles sur l’Ile-de-France et la commune. Il convient néanmoins de préciser que la 
proximité des voies rapides et à forte circulation représente une nuisance localisée qui, si le trafic 
continue à augmenter, deviendra une problématique et un facteur aggravant sur la qualité de l’air, 
surtout autour d’équipements à caractère sportifs 

 

LES RISQUES NATURELS 

Risque inondation 

La commune de Cergy est concernée par le PPRI de la Vallée de l’Oise approuvé le 7 juillet 1998 et 
dont une révision a été prescrite le 29 juin 2005. Le site d’étude n’est pas concerné. 

 

Risques mouvement de terrain 

La commune de Cergy n’est pas soumise au risque de mouvement de terrain.  

Plan de Prévision des risques relatifs aux carrières souterraines abandonnées. 

Le site n’est pas concerné par ce risque. 

 

Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols 

Le site est classé en niveau de susceptibilité faible. 

 

LE MILIEU NATUREL 

La commune de Cergy n’est comprise dans aucun périmètre de protection tel que les ZNIEFF, ZICO ou 
APB. 

Le périmètre relativement hétérogène, est composé de milieux très perturbés, en grande partie en 
friche. 

Il est situé dans un contexte urbain, autoroutier et ferroviaire, qui l’isole fortement et il est enfin très 
éloigné de tout périmètre identifié comme d’intérêt écologique (ZNIEFF, Natura 2000 et « cœurs de 
biodiversité). 

Les espèces exogènes très peu attractives pour la faune sont par ailleurs très présentes. 

Dans ce contexte les habitats observés ici ne présentent aucune patrimonialité intrinsèque et la liste 
d’espèces végétales ne montre aucune espèce patrimoniale. 

Il est à noter cependant que les fourrés de ronciers et friches arbustives abritent des nids d’espèces 
d’oiseaux communs mais protégés. Parmi ces espèces, notons la Linotte mélodieuse, en déclin, jugée 
« quasi menacée » en Île-de-France. 

 

II.2. Le milieu urbain : les constituants du paysage et du 
cadre de vie  

 

LE PAYSAGE 

Mis à part sa position géographique et les vues lointaines qu’elle induit, le site ne présente pas de 
qualité paysagère particulière. 

 

 

LA STRUCTURE FONCIERE 

Une très grande majorité du foncier de la Plaine des Linandes appartient à des propriétaires publics : la 
Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise, l’Etablissement Public Foncier du Val d’Oise 
(EPFVO) ou propriété de l’Etat. 

Les parcelles aménagées au Nord-Ouest comportent différents propriétaires : 

 Le magasin Décathlon est sur la parcelle d’OSEO, 
 Les terrains de tennis appartiennent à la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise 

(CACP) et sont repris par la ligue de Tennis du Val d’Oise, 
 La déchèterie appartient à la CACP et est reprise par le CGEP. 

 

La structure foncière est favorable à la réalisation du projet. 
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PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIE 

Aucn périmètres de protection de monument historique ne concernent  le site de la Plaine des 
Linandes. 

Notons que depuis peu, une Tour en bois domine la plaine des Linandes. Elle est l’œuvre du plasticien 
japonais Tadashi Kawamata, reconnu pour ses interventions paysagères. 

 

La réalisation du projet devra tenir compte des prescriptions d’archéologie préventive formulées par le 
Service Régional de l’Archéologie. 

Un diagnostic archéologique a d’ores et déjà été réalisé sur une partie du périmètre du projet dans le 
cadre de la réalisation de la ZAC des Linandes II. 

 

L’ENVIRONNEMENT SONORE DU SECTEUR D’ETUDE 

Les principales sources d’émissions sonores au niveau du secteur d’étude sont les infrastructures 
routières suivantes  

Route Catégorie Bande soumise au 
bruit (largeur en m) 

RN14 / autoroute A15 1 300 

Boulevard de la Paix 4 30 

Boulevard de l’Oise  3 100 

 

Le projet devra tenir compte de la réglementation relative à la protection contre le bruit aux abords des 
infrastructures routières. 

 

Étude acoustique du site d’étude 

Une campagne de mesure s’est déroulée le 8 novembre 2010 et est accompagné de comptages 
routiers visuels pendant les périodes de mesurage (30 mn). 

 

Les résultats obtenus montrent qu’à proximité de la future ZAC, les niveaux de bruit sont supérieurs à 
65 dB(A) le jour, sauf pour les habitations situées à l’Ouest de la ZAC, pour lesquelles les niveaux 
sonores calculés en façade sont compris entre 55.5 et 60.0 dB(A) en période diurne. 

Le site du futur secteur d’aménagement est situé en zone d’ambiance sonore modérée au sens de 
l’Arrêté du 5 mai 1995 pour les façades des habitations situées à proximités de la ZAC et en zone 
d’ambiance sonore modérée de nuit pour les bâtiments situées en bordure du boulevard de la Paix et 
de la RN 14. 

 

LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES AU DROIT DU SECTEUR D’ETUDE 

Des études ont permis de caractériser le champ électromagnétique en basses fréquences présent sur 
l’emplacement réservé à la future ZAC. Le champ est le plus élevé dans les zones situées à proximité 
immédiate des lignes à haute tension et décroît rapidement à mesure que l’on s’éloigne de ces zones. 
Le niveau d’induction magnétique le plus élevé a été relevé à l’Est du poste RTE et vaut 8.4 microteslas 
(μT), soit 8.4 % de la valeur limite d’exposition. 

Toutes les valeurs mesurées sont inférieures aux niveaux de référence fixés par le Décret n° 2002 - 775 
du 3 mai 2002. Selon la réglementation, le respect de ces niveaux de référence garantit le respect des 
restrictions de base1 correspondantes. 

 

 

Recommandation particulières 

Pour les objets métalliques placés directement sous les lignes 225 kV et présentant une surface 
extérieure de plusieurs mètres-carrés, il est recommandé de les relier à la terre. 

En effet, l’intensité du champ électrique en ces endroits peut induire une tension électrique sur ces 
objets et provoquer un courant de contact éventuellement gênant lorsqu’une personne le touche. 

 

II.3. Les déplacements, la circulations, les transports 
 

LE RESEAU DE VOIRIES  

Le site bénéficie d’une excellente desserte routière avec deux accès directs à l’autoroute A15, par 
l’échangeur N°11 et le boulevard d’Osny à l’Ouest, et par l’échangeur 10 et le boulevard de la Viosne à 
l’Est. 

Il est bordé au Sud par le boulevard de l’Oise, véritable colonne vertébrale de Cergy-Pontoise qui 
irrigue l’ensemble des communes autour de la boucle de l’Oise. 

Le boulevard de la Paix (D14), axe structurant de la commune de Cergy dont le tracé reprend celui de 
l’ancienne route royale reliant Paris à Rouen, le traverse sur toute sa longueur d’Est en Ouest.  

Ces deux voies, ainsi que le Boulevard d’Osny, ont également un gabarit important, à 2x2 voies. 

Le site est donc cadré et traversé par un réseau routier optimal et bien connecté au tissu local et 
régional. 

 

LES TRAFICS EN PRESENCE  

Les éléments de trafics actuels montrent des trafics importants sur les principales infrastructures de 
transport présentes sur et aux abords de la Plaine des Linandes. 

 

LES TRANSPORTS EN COMMUN 

Bus 

La desserte en transports en commun au droit du site est actuellement inexistante. 

Un projet de BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) devrait à court terme améliorer desserte de la 
Plaine des Linandes par les transports en commun. 
 

Train et RER 

Le site se localise à équidistance de deux arrêts du RER A: Cergy-Préfecture et Cergy Le Haut. La gare 
RER Saint-Christophe est à environ 1,2 km au Sud-Ouest du site et la gare RER Cergy Grand Centre à 
environ 1,5 km au Sud-Est. Relativement peu éloignées, la distance est viable pour les cyclistes mais 
reste importante pour les piétons. Depuis ces arrêts, 15-20mn de marche permettent d’atteindre les 
extrémités du site : temps trop important pour des navetteurs quotidiens domicile-travail. Cependant la 
distance est en effet adéquate à l’utilisation du vélo. 

 

 

LES LIAISONS DOUCES 

Le réseau de circulation douce (piétons, cycles) et de transports en commun y est largement développé 
à l’échelle de l’agglomération et est amené à s’accroître davantage sous l’impulsion de la municipalité. 

Au droit du site de la Plaine des Linandes, « tout reste à faire » en liaison avec les aménagements 
existants. 
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STATIONNEMENT 

A l’heure actuelle, seule la partie aménagée de la plaine de Linandes comporte des places de 
stationnement, mais dont les capacités sont insuffisantes pour le pôle foot. 

 

II.4. Le contexte socio-économique 
 

POPULATION ET LOGEMENTS 

La ville de Cergy a connu une croissance de sa population depuis 1968. En 2009, l’INSEE recensait 
environ 57 250 habitants. 

 

L’importance du parc de logement social, ainsi que la faiblesse du logement locatif privé, ne favorise 
pas le parcours résidentiel, notamment pour les jeunes actifs souhaitant rester sur Cergy mais dans un 
logement adapté à la fois à leur nouvelle vie et leurs nouvelles ressources. 

 

On note une augmentation du nombre de chômeur entre 1999 et 2009. Aujourd’hui 3 774 personnes 
sont sans emploi. 

 

LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

L’offre est variée et répartie sur l’ensemble du territoire et le foncier disponible est important (130 ha). 

Le remplissage des zones d’activités éventuellement projetées dans le cadre du projet devra tenir 
compte de ces éléments. 

Le maintien dans un premier de l’activité agricole sur une partie du site permettra de ne pas augmenter 
une réserve foncière pour recevoir de l’activité d’ores et déjà existante sur le territoire. 

 

L’AGRICULTURE 

La Plaine des Linandes est une zone agricole. Cependant, ces terres sont inscrites en zone 
d’urbanisation future au PLU de Cergy. Leur devenir n’est pas au maintien. 

 

EQUIPEMENTS SCOLAIRES, SPORTIFS ET DE LOISIRS 

Cergy, et la « super-commune » qu’elle représente avec Pontoise, est une ville jeune 
démographiquement et dynamique économiquement et socialement aux vues des activités tertiaires, 
universitaires, scolaires et sportives qu’elle offre. Trop peu de surfaces foncières sont encore 
disponibles pour le développement de la Ville Nouvelle, c’est pourquoi le projet devra être construit aux 
dépens de l’activité agricole. 

Plus localement, la Plaine des Linandes est actuellement peu aménagée ; Le Parc de l’Horloge est à 
vocation économique et la plupart des équipements publics sont localisés sur la dorsale de la voie 
ferrée, entre les deux gares RER. Le projet d’aménagement de la Plaine des Linandes constituera à 
terme une extension du centre de vie de Cergy. 

 

II.5. Le contexte réglementaire et technique 
 

LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

Dans le SDRIF de 2013, le site de la ZAC des Linandes est classé comme espace d’urbanisation 
préférentiel. 

 

LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ÉCOLOGIQUE 

Le site de la  ZAC des Linandes n’est pas identifié comme un élément participant à la trame verte et 
bleue de l’Ile de France selon le SRCE. 

 

LE SCOT DE CERGY-PONTOISE 

Au regard des différents éléments du SCOT, le site de la Plaine des Linandes est inscrit comme un 
secteur de croissance urbaine. 

 

LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 

La ZAC des Linandes est bien identifiée dans le PADD comme étant un espace comportant un projet 
d’urbanisation. 

 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME  

La ZAC des Linandes est localisée sur 3 zonages : 

 AUCc1 : Zone à urbaniser : Habitat collectif, bureaux et commerces 

 AUBb : Zone à urbaniser : Habitat petit collectif 

 U1b : Activités, bureaux, artisanat et commerces 

 

Le projet de la ZAC des Linandes devra être compatible avec le règlement du PLU de Cergy. 

 

LES SERVITUDES 

Les servitudes auxquelles le site est soumis sont principalement liées aux réseaux présents : 

 L’A15 : limite Nord du site  inconstructibilité dans une bande de 100m de part et d’autre de 
l’autoroute issu de la loi Barnier. Cependant, cette limite a été redéfinie dans le cadre de la 
révision du PLU. 

 PT3 : servitudes relatives aux communications téléphoniques : limite Sud du site  obligation de 
laisser aux agents un libre passage  

 T1 : ligne de chemin de fer : limite Sud du site  inconstructibilité dans une bande de 2m. 

 PT1 : servitudes de protection des centres de réception : extrémité Sud-Est du site en zone de 
garde théorique  interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les 
réceptions radioélectriques du centre dont dépend la servitude (art. 30 du code des postes et 
des télécommunications). 

 I4 : servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques : Plusieurs lignes 
alimentent le poste de transformation Inconstructibilité à l’aplomb de ces lignes. 

 

L’ensemble des servitudes présentes sur la Plaine des Linandes et les prescriptions associées seront 
prises en compte dans la réalisation du projet. 
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LES RESEAUX PRESENTS DANS LE PERIMETRE OPERATIONNEL 

Réseau Situation 

Electricité Boulevard d’Osny 

Gaz Boulevard d’Osny 

Téléphonie et internet Boulevard d’Osny 

Chauffage urbain Boulevard de l’Oise 

AEP / 

Assainissement / 

 

Il n’existe pas de réseau d’assainissement au droit du site.  

Le raccordement aux réseaux existants en périphérie du site se fera en accord avec les 
concessionnaires. 

 

LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS 

La gestion des déchets issus du projet d’aménagement de la ZAC des Linandes s’intégrera dans 
l’organisation communale des déchets. 

 

POLLUTION DES SOLS 

Le site des Linandes n’est pas concerné par les questions liées à la pollution des sols. 

 

 

RISQUES TECHNOLOGIQUES MAJEURS 

Les contraintes subies par le site d’étude peuvent être qualifiées de locales. En effet, aucun zonage à 
l’échelle de la commune, notamment en ce qui concerne le patrimoine architectural et paysager, la 
publicité et les risques industriels, ne touche le site. 

En revanche, conformément au PADD qui met l’accent sur le transport et l’environnement, le règlement 
du PLU exige certaines dispositions pour le stockage des déchets, les surfaces d’espaces verts et le 
traitement acoustique des bâtiments par rapport au réseau viaire encerclant la zone. De plus, cette 
proximité avec le trafic routier apporte d’autres contraintes : le risque TMD et une marge minimal de 
recul par rapport à l’autoroute. 

Cette dernière contrainte a largement influencé la définition du parti d’aménagement. A l’instar de la 
servitude liée au réseau électrique qui traverse complètement la zone du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.6. Synthèse des contraintes 
 

L'étude de l’état initial du site a permis de relever les contraintes majeures regroupées en trois 
catégories : 

 les contraintes environnementales et paysagères, 

 les contraintes urbaines, 

 les contraintes techniques. 

 

Les contraintes environnementales et paysagères regroupent : 

 l’insertion paysagère du projet, 

 l'effet de coupure du boulevard de l’Oise et de la voie ferrée, 

 la protection des sources d’eau potable. 

 

Les contraintes urbaines portent sur : 

 l’intégration d’un écoquartier, ainsi que les nombreux équipements sportifs, 

 le désenclavement du site, 

 la prise en compte de la réglementation en matière d’archéologie préventive, 

 l’existence de voies bruyantes, 

 les orientations du SCOT de Cergy-Pontoise, 

 le règlement du PLU de Cergy pour les zones concernées, 

 les servitudes d’utilité publique. 

 

Les contraintes techniques concernent : 

 la prise en compte des réseaux et servitudes au droit du site étudié, 

 la prise en compte dans l’aménagement projeté des lignes HT et des champs 
électromagnétiques correspondants, 

 le raccordement aux différents réseaux. 

 

La prise en compte de ces différentes problématiques a permis la mise au point du projet 
d’aménagement de la ZAC des Linandes présentant le meilleur compromis entre les 
préoccupations environnementales ou urbaines et les contraintes techniques. 
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Synthèse des contraintes 
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III. PRESENTATION DU PARTI D’AMENAGEMENT 
RETENU 

 

III.1. Nouveau périmètre de la ZAC des Linandes 
 

 
 

III.2. Les principes du projet d’aménagement 
 

Aux côtés du Grand Centre et du quartier Bossut, l’aménagement de la plaine des Linandes est l’un des 
principaux projets de Cergy-Pontoise. Il témoigne du dynamisme démographique et économique de 
l’agglomération et de la ville de Cergy. Avec cette opération, un nouveau morceau de ville est en train 
de naître sur ce périmètre de plus de 50 hectares, promis de longue date à l’urbanisation, entre les 
quartiers Grand Centre et Axe majeur-Horloge.  

 

L’aménagement de la Plaine des Linandes repose sur un projet multifonctionnel cohérent, celui d’un 
espace paysager ouvert, voué en grande partie aux sports, aux loisirs et au bien-être, organisé autour 
d’un équipement phare : le futur Aren’Ice et ses deux patinoires aux normes internationales, dont l’une 
accueillera jusqu’à 3 000 sectateurs en configuration patinoire, 4500 en configuration événementielle. 

Par ailleurs, grâce à la création de 1 500 logements, cet espace sera également un lieu de vie, 
exemplaire en termes de construction, de mobilités douces et de développement durable. 

Avec un parc d’entreprises attenant et un pôle commercial dédié aux loisirs et à la détente, il sera aussi 
générateur de développement économique et de création d’emplois. 

L’ambition de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et de la ville de Cergy est de créer 
de véritables liens d’usages entre les différentes entités de la plaine et son environnement. 

 

Projet d’aménagement de la Plaine des Linandes 

 

 

III.2.1.  La pièce naturelle paysagère productive 
 
Le projet paysager des Linandes s’articule autour de trois entités : 
  
Le Parc Naturel des Linandes  
Il se situe à cheval sur les parties Nord et Sud du Boulevard de la Paix et constitue la structure forte de 
la plaine à la fois par sa structure d’espace ouvert mais aussi par sa qualité de «nature» pour le futur 
quartier. La pièce naturelle se prolonge pour entourer les deux pièces habitées, plaçant ainsi la nature 
au cœur de l’habitat et au service d’une qualité de vie urbaine. Ces lieux de nature de proximité 
favoriseront les usages du quotidien.  
 
Les «champs ouverts»  
Ils constituent la structure de la future zone d’activités. Une réflexion est menée sur cette partie de la 
plaine afin d’accompagner au mieux la ville sur le besoin en activités. Le lieu sera un lieu expérimental 
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favorable aux échanges. Il apparaît aujourd’hui est essentiel de constituer une maille Nord Sud 
d’espaces ouverts appelés ici «champs» afin de préserver une alternance des structures bâties.  
Ces ruptures sont des lieux de transitions simples qui peuvent permettre la récupération des eaux, et 
offrir des usages.  
 
La pièce agricole  
Elle se situe à l’Est hérite elle aussi de contraintes RTE très importantes. Les réflexions penchent 
aujourd’hui pour une utilisation de ce sol à des fins agricoles. Cette pièce peut être envisagée comme 
un lieu d’espaces communautaires. Le maraîchage déjà très présent à Cergy peut investir cette partie 
des Linandes.  
Certaines zones pourraient bénéficier de programmes agricoles simples, ou d’une gestion par du bétail 
(éco-pâturage). Ce type de projet s’accompagne nécessairement d’une pédagogie forte sur le thème de 
l’agriculture urbaine. 
 

Principes paysagers retenus sur la plaine des Linandes

 
 
La gestion de l’eau à l’échelle de la plaine accompagne le projet au travers d’une maille fine de noues 
traversantes d’Est en Ouest orientées vers des bassins.  
 
Cette matrice de paysage accompagne la pièce de nature dans sa valeur écologique et spatiale.  
La présence d’un réseau tel qu’il est représenté aujourd’hui est une valeur sûre de continuité 
écologique grâce aux différents types de milieux. La végétation est en majorité spontanée, le mode de 
gestion sera très modéré. Les bassins naturels sont dimensionnés pour la récupération des 
centennales. Ils ne seront pas en eaux mais présenteront une végétation abondante de milieux frais. 
Des vivaces à fleurs accompagneront le visuel de ces prairies verdoyantes et des ensembles de 
phragmites.  
 

 
Le réseau de noues permet la récupération et l’acheminement de l’eau vers les milieux frais. Les noues 
sont hiérarchisées en trois niveaux d’une largeur de deux mètres à dix mètres. Elles sont également 
amenées à jouer d’autres rôles : dépollution des eaux par filtration et sédimentation, de limite physique 
(boulevard de la paix), de limite parcellaire, permettant d’éviter une clôture des espaces et des limites 
visuelles et préservant de ce fait l’espace totalement ouvert. Le réseau de noue produit une véritable 
structuration du paysage, il détermine un parcellaire au sein du parc. Ces parcelles pourront être gérées 
différemment et offrir des ambiances de prairies différenciées au sein du Parc Naturel (prairies 
fauchées, herbe laissée libre, …). 
 

Principes de gestion des eaux 

 
 

 

III.2.2.  Le HUB sportif et commercial 
 
L’Ensemble des projets déjà réalisés ou projetés sur la partie Nord de la Plaine conditionnent beaucoup 
le site et les futurs projets qui y seront implantés.  
La réflexion sur le futur projet ne se construit ainsi pas à partir du néant, le futur projet vient continuer 
une histoire qui a déjà façonné la Plaine. Les premiers éléments construits, esquissent un ensemble 
d’éléments extrêmement cloisonnés sans réelle interaction entre eux. 
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L’Aren’ice et la plaine des sports 
 
La collectivité a lancé une Délégation de Service Public pour équiper la Plaine sportive d’un centre de 
Hockey sur Glace qui pourrait couvrir autant des évènements sportifs que des spectacles musicaux 
lors de soirées exceptionnelles. L’équipement ouvrira également ses portes aux écoliers et aux jeunes 
du quartier pour des entraînements et de l’initiation au hockey sur glace.  
Cet équipement de grande envergure, qui reflète l'ambition de l'aménagement qualitatif de la plaine, va 
faire un effet de domino dans le déclenchement de l’aménagement du territoire de la Plaine.  
 
Côté sports, l’équipement phare sera évidemment l’Aren’Ice, mais le football est également à l’honneur 
avec le stade Salif Keita, dont le quatrième et dernier terrain a été inauguré. Par ailleurs, le projet 
Diambars, actuellement à l’étude, prévoit l’installation d’un institut d’éducation et de formation des 
jeunes par le foot. 
 
    "Projet d'hébergements sportifs mutualisés"  Siège de la Ligue de tennis du Val d’Oise 

            
 

La petite balle jaune a aussi sa place puisque la plaine sportive accueille le siège de la Ligue de tennis 
du Val d’Oise : des installations de préparation physique et de détente, mais également 5 courts 
intérieurs isolés en résine, dont un court central chauffé doté d’une tribune de 200 places, et 6 courts 
extérieurs en terre battue. 
 
Le pôle commercial et de loisirs 
 
Le pôle commercial et de loisirs comprend à la fois un complexe commercial de boutiques de 
différentes tailles, une grande surface alimentaire, des restaurants, un hôtel ainsi qu’un centre de 
fitness et de jeux pour enfants (Géophyle Village) et enfin un équipement de loisirs de jeux d’aventures 
en équipe (Koezio).  
 
Les différents programmes du pôle commercial ont été combinés au sein d’une forme géométrique 
commune en anneau matérialisant l’unité de l’ensemble. Cette figure permet à la fois de faire unité et 
donc de mutualiser certains services, mais aussi d’intégrer en son cœur le besoin conséquent de 
surfaces de parking.  
Ainsi, tous les parkings sont soustraits de la vue depuis la boucle publique et de la plaine paysagère 
pour être intégrés au cœur de la parcelle commerciale et à l’arrière le long de l’autoroute A15.  
Les programmes intégrant la restauration, les cafés et leurs terrasses ont été implantés au contact de la 
boucle publique pour profiter des flux des promeneurs, du soleil du sud et surtout de la vue sur le 
paysage de la plaine paysagère qui s’étend devant.  
Le pôle commercial a une hauteur moyenne de 10m sur ses bâtiments, seuls l’hôtel et l’équipement de 
loisirs Koezio dont la hauteur atteint ponctuellement 15m sont situés à l’entrée du pôle commercial à 
l’Ouest l’annonçant depuis le Boulevard de la Plaine des Sports.  
 
La circulation automobile au sein du pôle commercial et de loisirs a été simplifiée en une boucle de 
voirie en sens unique autour du parking central et qui dessert l’ensemble des cellules commerciales. 
Les flux techniques pour l’approvisionnement auront un trajet différencié par l’Est et le Nord de la 
parcelle.  

Aménagements projetés sur la Plaine des Sports 
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Le long des bâtiments du pôle commercial et de loisirs, les terrasses de restaurants, les loisirs liés à 
Géophyle et Koesio animent la boucle paysagère appelée quai à ce niveau. Situé en surplomb de la 
zone humide, le quai de 18 mètres de long, offre une approche spécifique des milieux frais. Il donne à 
voir l’étendue du parc naturel du Nord au Sud. L’aménagement de passerelles en bois, supports de 
mobilités douces, permet une traversée des milieux frais et des accès directs à la pièce naturelle, 
jusqu’aux pièces de logements.  

 
III.2.3.  Les pièces de logements 

 
La pièce de logements est située au Sud du boulevard de la Paix dans la partie de la plaine épargnée 
par les pylônes électriques.  
Outre le Boulevard de la Paix au Nord, celle-ci est délimitée au Sud par le Boulevard de l’Oise, qui relie 
la ZAC à Cergy Grand Centre et le faisceau du RER A qui file en contrebas.  
A l’Est, la future pièce paysagère est ouverte sur l’étendue de la plaine (pièce paysagère naturelle) et 
son horizon de pylônes THT et à l’Ouest le quartier pavillonnaire de la «Belle Epine», légèrement en 
contrebas du plateau des Linandes et le long duquel subsiste aujourd’hui un cheminement historique. 
 
La future pièce de logements a une implantation conditionnée par les contraintes RTE dictées par les 
pylônes électriques. Il est admis que l’un de ces pylônes électriques au Sud de la Plaine sera déplacé 
plus à l’Est afin de libérer plus de surface constructible en logements.  
 
Deux pôles autour de deux centralités  
Au contact de la pièce de logements, la boucle se dilate à deux moments particuliers, lieux de futures 
centralités pour le quartier. Deux pôles autour deux centralités qui accueilleront des équipements 
publics, une crèche au Nord et un groupe scolaire au Sud.  
 
La crèche et le groupe scolaire seront complétés par d’autres programmes qui viendront animer ces 
espaces: commerces de proximités, services à la personne, etc. Dès lors une réflexion doit se faire sur 
la question des usages aux RDC (conciergerie, espace de télétravail partagé (accès Wifi, bibliothèque, 
bureaux), buanderie collective, etc) 
 
Une diversité de typologies 
Ni quartier pavillonnaire ni secteur de grands ensembles, le futur quartier de logements des Linandes 
doit pouvoir accueillir les usages des quartiers voisins tout en réduisant l’emprise au sol et en acceptant 
la diversité des modes d’habiter. 
 
Des logements intermédiaires pour une progressive transition 
Le quartier de la Belle Epine a longtemps vécu en quasi autarcie, s’appropriant au passage le paysage 
de la plaine et le calme de cette poche de nature en ville. Le cheminement historique qui longe le 
quartier est actuellement utilisé par les habitants du quartier pour la promenade, … Au bout de ce 
chemin, l’ilot non construit est également recherché par les habitants pour son ambiance de petit bois. 
Créer un nouveau quartier à proximité implique la prise en compte de cette réalité d’usages. La réponse 
est à la fois paysagère et typologique.  
La pièce paysagère pénétrant progressivement dans le quartier se dilate pour mettre à distance les 
pavillons des futurs logements. Le paysage prend la forme d’un bois planté le long de la limite 
pavillonnaire. Cette pièce de proximité absorbe et intègre l’ilot naturel pour créer un paysage 
domestique à l’usage des nouveaux habitants et des existants.  
Des plots de logements intermédiaires à trois niveaux maximum, sont implantés derrière cette 
épaisseur de nature, l’ancien et le nouveau quartier profitant des loisirs qu’offrira le futur bois. Ces 
logements ont chacun leur accès propre et profitent également de parcelles de jardins privés à l’arrière, 
à l’abri des nuisances de la boucle publique.  

L’ancien ilot de nature devenu partie intégrante de la pièce de proximité est consolidé dans ses limites 
par une typologie de logements intermédiaires  
Le bâti, glisse comme des coulisses dans le paysage qui pénètre au plus profond de la pièce de 
logements, la pente est également mise à profit pour retrouver des vues au-dessus de son voisin sur le 
bois de la justice, tout en conservant des gabarits de hauteur modestes. Par leur gabarit, ces logements 
intermédiaires n’auront pas à subir les nuisances liées au RER. 

 

 
Des logements collectifs pour répondre à l’échelle du grand paysage 
Les ilots denses de logements collectifs sont implantés face au grand paysage naturel affirmant son 
échelle. Ils viennent aussi répondre à la présence imposante des pylônes THT qui traversent la plaine.  
Les typologies sont de l’ordre de l’ilot compact intériorisé. Ces ilots denses s’implantent également en 
bordure du boulevard de la paix lui conférant une certaine échelle urbaine. La présence simultanée des 
silhouettes du bloc de logements collectifs et de l’Aren’Ice le long du Boulevard de la Paix vient 
basculer son caractère routier vers un caractère urbain.  
Les ilots sont chacun orientés vers un espace central baigné par le soleil du Sud et abriteront un niveau 
de parkings collectifs en sous-sol. 
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III.2.4.  La mobilité au sein de la plaine des Linandes 
 
La connexion vers l’A15 et Cergy Centre 
Trois hypothèses sont envisagées pour relier le boulevard de la Paix. 
La première permet une nouvelle accroche à l’autoroute A15. Les deux autres permettent une liaison, 
nécessaire, au centre de Cergy.  
 
La requalification du boulevard de la Paix 
La requalification de l’ensemble du linéaire du boulevard de la Paix doit permettre la mutation de cet 
axe routier en un boulevard urbain qualitatif. 
 
La mise en œuvre de cette transformation en boulevard urbain vise à :  

 Réduire la coupure Nord-Sud en favorisant les traversées, les liens entre les futures 
pièces habitées, le hub sportif et l’Aren’ice ; 

 Réduire le caractère routier par son redimensionnement et par le développement de 
circulations douces : piétonnes et cyclistes ; 

 Lui donner une identité propre à la plaine des Linandes par un aménagement urbain et 
paysager spécifique. ; 

 Créer des rythmes paysagers à partir de la qualification de séquences paysagères ; 

 Favoriser la desserte des grands équipements. 
 

Par ailleurs, la réflexion est actuellement en cours sur le passage ou non du BHNS sur le boulevard. 
 
L’emprise actuelle du boulevard de la paix est de l’ordre de 24 m ; il est proposé de maintenir cette 
emprise de 24 m en continu et de lui adjoindre circulations douces et espaces végétaux amples. Cette 
largeur est la largeur maximale possible étant donnée la présence de points durs : la limite parcellaire 
de l’Aren’ice et la limite foncière d’EDF.  
 
Le réaménagement du boulevard vise à lui donner un rôle urbain d’espaces publics agréables 
parcourus et partagés au profit de modes de circulation doux. Les voies de circulations sont préservées 
au centre tandis que les circulations douces viennent s’adjoindre aux voies circulées. 
 
Chacune des rives accueille un espace piétonnier dont la dimension fluctue selon les espaces qu’il 
traverse et les équipements qu’il longe.  
 
Une piste cyclable uni-directionnelle prend également place sur chacune des rives du boulevard sur 
l’ensemble de son linéaire. Enfin le long des espaces ouverts le boulevard est bordé par une noue 
d’une largeur moyenne de 10 mètres.  
 
Afin de recréer de liens privilégiés entre le Nord et le Sud de la plaine, quatre traversées principales, 
dont deux faisant prolongement de la boucle sont prévues perçant le boulevard à distance égales. 
 
Selon l’insertion ou non du BHNS, des variantes dans l’aménagement du boulevard sont étudiés. Les 
principales différences marquantes concernent l’abandon des places de stationnement le long de la 
voie et un aménagement paysager limité. 
 

 
Coupes types sur le boulevard – hypothèse sans BHNS 

 
 

Coupes types sur le boulevard – hypothèse avec BHNS 
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L’accès en Transports en commun  
L’accès en transport en commun est limité mais la commune de Cergy a le projet d’étendre son réseau. 
Une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) est aujourd’hui à l’étude et permettrait de relier le 
site aux gares de RER les plus proches.  
A terme, des transports permettront de relier en 10 minutes la Plaine des Linandes aux deux gares du 
RER A, Cergy Préfecture et Cergy Saint Christophe et une gare du RER C, Pontoise.  
 
Deux hypothèses ont été étudiées :  

 Hypothèse 1: Le BHNS passe par le boulevard de la Paix : 
Desserte du hub sportif et de l’Aren’Ice privilégiée  
Problématique d’un BHNS sur 2 voies : impossibilité d’avoir des stationnements et des 
pistes cyclables.  

 Hypothèse 2: Le BHNS reprend le tracé du 45, ligne structurante actuelle de 
l’agglomération : 

Desserte de la masse critique des logements de part et d’autre du boulevard de l’Oise, 
qui a aujourd’hui le profil pour l’aménagement d’un BHNS. 

 
A l’heure de l’actualisation de cette étude d’impact, le projet de BHNS sera abandonné au droit 
du boulevard de l’Oise au profit d'une priorisation des bus à l'approche des carrefours : 2 voies 
en section courante, 3 à l'approche des carrefours. 
 

Les circulations douces 
La boucle vient connecter l’ensemble des pièces composants la Plaine des Linandes à partir d’un 
espace continu de circulations douces : les pièces de logements, l’Aren’ce, le pôle commercial, le hub 
sportif Salif Keita ou encore le parc urbain. Elle vient ainsi refaire lien entre le Nord et le Sud de la 
plaine dépassant la fracture engendrée par le boulevard de la Paix.  
 
Cet anneau se caractérise par une uniformité de traitement. Son implantation en surplomb au sein des 
espaces qu’elle traverse créée une ligne d‘horizon continue. L’implantation d’arbres remarquables au 
sein des différentes centralités et de manière aléatoire sur son parcours sont des éléments repères 
supplémentaires qui permettent de la situer où que l’on soit sur le plateau. La boucle devient ainsi un 
véritable fédérateur d’espaces, unificateur, à la fois par les connexions physiques qu’elle induit mais 
aussi par les liens visuels créés.  
Dès lors, la boucle est le socle de lieux de vie d’échanges, d’usages, de rencontres à partir de lieux de 
centralités fédérateurs. Elle compose un espace public continu ouvert sur la plaine, un réseau de lieux 
centraux partagés et animés en fonction des pièces qu’elle parcourt et des équipements qu’elle longe. 
La boucle vise à favoriser l’usage et l’appropriation de la plaine par les habitants, les visiteurs ou encore 
les pratiquants du hub commercial et sportif. Elle est le socle de lieux à animer et à programmer. 

 

La boucle 

 

 

 

III.3. Le planning prévisionnel 

 

Le phasage est prévisionnel à ce jour et doit encore être affinée : 

 Secteur hub sportif : livraisons des programmes 2015-2017 ; 

 Secteur habitat : plusieurs phases de logements  - travaux étalés de 2016 à 2022. 
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IV. SYNTHESE DES EFFETS ET MESURES 
 

L’analyse de l’état initial réalisée a permis d’identifier pour les différentes thématiques les principaux 
enjeux au regard du projet d’aménagement du site de la Remise.  
 
Conformément à l’article R.122-3 du Code de l’Environnement, en application des articles L.122-1 et 
suivants du Code de l’Environnement, « une analyse des effets directs et indirects, temporaires et 
permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et les 
paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection 
des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, 
odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique » a été 
réalisée.  

 
 
 
 
Cette analyse s’accompagne également « des mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le 
pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du 
projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ». 
 
 
 

 

 

IV.1. Synthèse des effets et mesures en phase travaux 
 

THEMES IMPACTS TEMPORAIRES MESURES 

MILIEU PHYSIQUE 

CLIMATOLOGIE Les travaux ne sont pas susceptibles d’avoir une quelconque influence sur le climat.   

TOPOGRAPHIE Les travaux vont engendrer des mouvements de terre lors des terrassements.  

GEOLOGIE ET 

PEDOLOGIE 

Le site de la ZAC des Linandes ne présente pas de contraintes géotechniques 
particulières. 

Les terres excavées seront triées. La terre végétale sera conservée pour une utilisation 
sur site. 

Les autres déblais seront réutilisés autant que possible suivant leurs caractéristiques. Les 
excédents de déblais, non réutilisables, seront envoyés en centre de stockage adapté. 

RESSOURCES EN EAU : 
HYDROGEOLOGIE, 
HYDROLOGIE 

Les travaux peuvent engendrer une modification des conditions d’écoulement d’eau. 

Des pollutions chroniques ou accidentelles sont susceptibles de concerner les eaux du fait 
des produits utilisés sur le chantier. 

Les mouvements de matériaux, ainsi que le lavage des engins de chantier peuvent induire 
des eaux de ruissellement chargées en matières en suspension. 

Des mesures préventives seront mises en place (entretiens des engins sur des aires 
spécialement aménagées, stockage des produits polluants hors zone sensible, bacs de 
rétention, …). Le personnel de chantier sera tenu informé du danger des produits utilisés, 
et de leurs bonnes pratiques d’utilisation. 

Les eaux pluviales issues des plateformes de travail seront récupérées et traitées sur 
place. 

Un Plan de Secours en cas de pollutions accidentelles ou d’incidents sera mis en place 
avant le démarrage des travaux. Il précisera, en fonction du type de pollution ou 
d’incident, la procédure de traitement à suivre et les informations de gestion de la crise 
avant, pendant et après. 

RISQUES NATURELS 
Le site de la Plaine des Linandes est peu susceptible d’être impacté par des risques 
naturels.  
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THEMES IMPACTS TEMPORAIRES MESURES 

MILIEU NATUREL 

MILIEU NATUREL 

Le site de la Plaine des Linandes ne fait partie d’aucun périmètre de protection 
réglementaire. 

Les travaux induisent : 

 Le défrichement d’une partie du site et la disparition des habitats naturels 
associés (prairie, friche arborée, …). 

 L’évolution d’engins de chantier, source de dérangement (notamment en période 
de reproduction et/ou couvaison) et de mortalité pour la faune. 

 La mise en dépôt éventuelle de matériaux sur des secteurs naturels fragiles, 
situés en dehors de la stricte emprise des travaux. 

L’emprise des travaux sera délimitée précisément afin d’éviter tout dommage au milieu 
naturel. 

Des lieux de stockage des matériaux seront déterminés hors des zones sensibles. 

Les travaux d’abattage d’arbres seront réalisés hors période printanière (entre mars et mi-
juillet) qui correspond à la saison de reproduction (et de nidification pour les oiseaux) de 
la plupart des espèces animales et végétales. 

Le projet prévoit la conservation d’un certain nombre d’arbres, et notamment la pièce 
boisée à l’Est du site, le long de l’A15. 

MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

DEPLACEMENTS 

L’accès des poids lourds livrant les divers équipements et leur déchargement 
perturberont la circulation pour une courte durée, notamment sur les voies autour du site 
de la Plaine des Linandes (bd de l’Oise, bd d’Osny, av de la Plaine des Sports,…). 
La présence de terre sur la chaussée, issue du chantier, pourra momentanément 
dégrader les conditions de sécurité des usagers. 

Des itinéraires de circulation des camions seront définis, afin de limiter les perturbations 
possibles sur la voirie locale.  
Les phases de chantier devront permettre de maintenir la circulation sur les voieries 
existantes avec des restrictions possibles (mise en place de feux tricolores provisoire).  
Les circulations douces ne seront pas interrompues, mais des aménagements provisoires 
(déviations, passerelles) pourront être mis en place. 
Les voiries empruntées par les engins seront nettoyées régulièrement. 

ACTIVITES ECONOMIQUES 

La réalisation de l’aménagement du site de la Plaine des Linandes induira la création 
d’emplois dans le secteur du BTP. 
De plus les travailleurs sont susceptibles de faire augmenter la clientèle des commerces 
et restaurants à proximité du site. 

 

EQUIPEMENTS 
Le fonctionnement des équipements en exploitation sur le site de la Plaine des Linandes 
(terrains de tennis et football) seront impactés par les travaux. 

Afin d’assurer le maintien des activités de ces équipements, les travaux veilleront à ne pas 
perturber ceux-ci que ce soit dans leur desserte que pour leur utilisation. 

PATRIMOINE HISTORIQUE 
Les travaux n’auront aucun impact sur le patrimoine. 
Le Service Régional de l’Archéologie doit se voir communiquer, le plus en amont 
possible, le projet définitif, pour instruction. 

En cas de découverte archéologique fortuite, la DRAC devra être informée. 

RESEAUX 
Un certain nombre de réseaux existe sur le site de la plaine des Linandes. 
Ce n’est qu’au moment des raccordements du site avec les réseaux existant qu’il y aura 
des risques de coupure pour les quartiers voisins. 

Préalablement au démarrage des travaux, les entreprises devront vérifier la présence de 
réseaux auprès des concessionnaires. 
Les phases de raccordement des réseaux seront prévues et coordonnées afin de limiter 
toute gêne pour les riverains. 
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THEMES IMPACTS TEMPORAIRES MESURES 

MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

NUISANCES : AIR - BRUIT 

La qualité de l'air sera affectée par les émissions suivantes :  
 les gaz et les poussières fines produites par le passage des camions, 
 les poussières émises lors des périodes sèches pendant les travaux de 

terrassement, 
 les odeurs émises notamment par les véhicules et par exemple, le coulage du 

bitume/enrobé. 
 
La période des travaux sera une source supplémentaire  de trafic sur le secteur. Les 
nuisances sonores engendrées sur le chantier pourront être de plusieurs natures : 

 bruits générés par le passage des camions pour le transport des matériaux de 
construction et l’évacuation des déchets, 

 bruits importants générés par les engins de travaux publics notamment (pelle, 
compresseurs, pilonneuse,…) 

 bruits moins importants générés par les matériels utilisés dans le domaine du 
bâtiment (bétonnière, ponceuses, tronçonneuses…) 

Les véhicules de chantier respecteront les normes en vigueur en matière d'émissions de 
gaz. Une consigne d’arrêt de moteur sera transmise au transporteur pour les camions en 
attente. 
Afin d'éviter l'envol de poussières, des arroseuses seront présentes sur le chantier afin 
d’humidifier, si besoin est, les zones de terrassement. Pour éviter la dispersion de 
poussières lors du transport, un système de bâchage et d'arrosage des bennes pourra 
être mis en place en période de temps sec. 
Le matériel de ponçage utilisé sera muni d’un aspirateur. 
 
Les entreprises du BTP ne feront de bruit qu’aux horaires légaux de travail, soit entre 
8h00 et 18h00 en semaine.  
Les matériels utilisés par les entreprises de travaux respecteront les normes actuelles en 
matière de bruit. Les travailleurs seront équipés de protection individuelle (EPI : casque 
anti-bruit, bouchons d’oreilles…) 

DECHETS 

Les entreprises intervenant sur le site de la Plaine des Linandes produiront des déchets 
propres à leur activité. 
Les déchets pourront être : des déblais de terrassements, des produits de démolition et 
de construction, des déchets solides divers liés à la réalisation des travaux et des rejets 
ou émissions liquides. 

L’abandon ou l’enfouissement des déchets sur le chantier sera formellement interdit dans 
le cahier des charges des entreprises de travaux. 
Les entreprises ayant en charge la réalisation du chantier devront fournir un Schéma 
d’Organisation et de Gestion des Déchets (S.O.G.E.D.). 
Des dispositions permettant de limiter la production de déchets et d’optimiser leur gestion 
en vue d’un réemploi ou d’un recyclage, seront mises en œuvre en phase travaux. 
En effet, afin de faciliter le tri sur les chantiers, il sera mis à disposition des conteneurs et 
bennes pour collecter les produits polluants d'une part (notamment les hydrocarbures), et 
les déchets « ordinaires » d'autre part 

 

IV.2. Synthèse des effets et mesures en phase de vie du projet 

 

THEMES IMPACTS PERMANENTS MESURES 

MILIEU PHYSIQUE 

CLIMATOLOGIE 
Les conditions climatiques aux abords du site de la Plaine des Linandes se trouveront 
peu modifiées. 

Le projet comportera des aménagements favorisant les modes de déplacements doux 
(piétons, vélos), et réserve la possibilité d’une desserte future par les transports en 
commun. Ces dispositions sont de nature à limiter la production de gaz à effet de serre. 

TOPOGRAPHIE La topographie du site sera très peu modifiée.  

GEOLOGIE -PEDOLOGIE Le projet n’engendrera pas de modifications de la géologie.  

  



PLAINE DES LINANDES – CERGY             RESUME NON TECHNIQUE 

ETUDE D’IMPACT 

36 

 

 

THEMES IMPACTS PERMANENTS MESURES 

MILIEU PHYSIQUE 

RESSOURCES EN EAU : 
HYDROGEOLOGIE, 

HYDROLOGIE 

De nouvelles surfaces imperméabilisées seront créées par le projet, modifiant les 
écoulements naturels, et augmentant le coefficient de ruissellement des bassins versants 
concernés. 
Trois types de pollution sont envisageables : 

 Pollution accidentelle : par déversement de matière dangereuse. (A15 à 
proximité) 

 Pollution saisonnière : par l’utilisation de sels de déverglaçage en hiver, ou 
l’usage de produits phytosanitaires en été. 

 Pollution chronique : par l’émission de polluants issus de la circulation routière. 

Les eaux de pluie seront collectées par la mise en œuvre de noues, de bassins drainants, 
et zones insondables. Aucun rejet d’eau pluviale ne sera effectué dans le réseau.  
Ces ouvrages permettent de collecter et de réguler les eaux de pluie et de ruissellement 
en ralentissant leur écoulement, et en permettant également leur dépollution. 
Afin de garantir leur efficacité, un entretien de ces ouvrages sera effectué régulièrement. 
Pour réduire les pollutions, les opérations de salage en hiver devront respecter les normes 
et recommandations du SETRA. Quant à l’entretien des espaces verts, l’usage de produits 
phytosanitaire sera proscrit.  

RISQUES NATURELS 
Le site de la Plaine des Linandes est peu susceptible d’être impacté par des risques 
naturels. 

 

MILIEU NATUREL 

MILIEU NATUREL 

Le site de la Plaine des Linandes ne fait partie d’aucun périmètre de protection 
réglementaire. 

Celui-ci présente un intérêt faible du point de vue floristique et modéré du point de vue 
faubistique. 
Les impacts de cet aménagement sur le milieu naturel peuvent être : 

 La suppression d’habitats naturels ou d’espèces situés sur le site. 
 Un effet de coupure du territoire des espaces. 
 Un risque de mortalité d’espèces animales par collision. 
 Une perte générale de biodiversité. 

Le site de la Plaine des Linandes ne présente pas de grand intérêt d’un point de vue 
patrimonial. 
Le projet prévoit un important aménagement paysager. 
La création d’espaces verts gérés de manière extensive, ainsi que la mise en œuvre de 
noues et bassins constitueront de nouveaux réservoirs de biodiversité. Reliés entre eux ils 
joueront le rôle de trame verte et bleue. 
Les aménagements paysagers privilégieront les essences locales. 
Il sera aussi tout à fait pertinent que la conception paysagère se fasse avec entre-autres 
objectifs, le maintien d’habitats favorables à la fauvette grisette et à la Linotte mélodieuse. 

MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

SITUATION FONCIERE 
L’ensemble du site de la Plaine des Linandes a fait l’objet d’acquisitions foncières par la 
CACP. 

 

POPULATION ET HABITAT 

Le projet prévoit d’accueillir à terme environ 1500 logements neufs, soit un apport estimé 
entre 3200 et 3500 habitants (6% de la population de Cergy). 

Le projet doit permettre d’accentuer le parc de logements locatif (30% de logements 
sociaux) et en accession (70%) de la commune. 

Afin de maintenir une diversité sociale, les aménageurs veilleront à une répartition 
homogène des différentes typologies d’habitats dans les îlots. 

EMPLOIS ET ACTIVITES 
L’aménagement du site de la Plaine des Linandes prévoit également l’installation de 
commerces et services. La programmation doit favoriser les commerces de proximité.  

EQUIPEMENTS 

La commune de Cergy et son agglomération dispose d’un niveau en équipements très 
satisfaisant, en adéquation avec sa population.  
L’accueil d’une nouvelle population nécessitera toutefois l’aménagement de nouveaux 
équipements afin de répondre à la demande. 

Des équipements scolaires (une maternelle et une école primaire) seront prévus au 
programme. 
 
Le projet comprend la réalisation d’un équipement sportif et de loisirs d’envergure 
régionale. Il complète l’offre d’équipements sportifs déjà existante sur le secteur et qui 
continue à se développer. 
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THEMES IMPACTS PERMANENTS MESURES 

MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

PATRIMOINE HISTORIQUE Le projet n’aura aucun impact sur le patrimoine.  

RESEAUX TECHNIQUES 
L’ensemble des réseaux (électricité, gaz, assainissement, AEP) est disponible aux 
abords du site de la Plaine des Linandes. 

Le déploiement des réseaux est à prévoir sur le site pour viabiliser les différents îlots. 

DEPLACEMENTS 

L’aménagement du site de la Plaine des Linandes va induire un accroissement sensible 
des déplacements autour du site.  
Toutefois, la densité de l’espace créé (équipements et commerces de proximité) limitera 
les flux de déplacements. 
 
La mise en place de circulations douces au sein du quartier, la présence de transports en 
commun et l’implantation de services et d’équipements en adéquation avec la nouvelle 
population, limiteront les déplacements par véhicules particuliers au sein du secteur 
aménagé. 
Il est prévu de réaménager en boulevard urbain les boulevards de l’Oise et de la Paix. 
 
La mutualisation des stationnements entre les divers équipements permettra de limiter le 
nombre de places. 
 
Il est prévu de renforcer le réseau de bus, avec l’implantation d’un BHNS au sein du 
quartier. 
 
Le projet  réserve une place importante aux liaisons douces, le réseau de pistes 
cyclables actuel sera complété, et des parkings à vélos seront implantés. 

 
La vitesse sera limitée à 30km/h pour les voies de desserte des logements et des 
équipements. 
Il sera important de favoriser rapidement les transports en communs afin de créer une 
dynamique en faveur de ces transports. Pour ce faire, le réseau de bus devra rapidement 
comporter de nouveaux arrêts aux abords du site de la Plaine des Linandes, voire 
augmenter ses fréquences de passage aux heures de pointe. 
L’enjeu est d’offrir une alternative de qualité en termes de performance à l’usage de la 
voiture. 

RISQUES ET NUISANCES 

L’aménagement du site s’inscrivant dans un site urbanisé, aucune influence sur la qualité 
de l’air n’est à attendre. 
 
En ce qui concerne les futures implantations dans les îlots, le futur quartier ne devra pas 
engendrer de nuisances sonores sources de « trouble de voisinage ». 
L’aménagement du site comprend néanmoins la réalisation de voiries nouvelles qui 
génèreront un accroissement de la circulation automobile sur le site et sa périphérie, 
susceptible d’augmenter sensiblement les niveaux sonores actuels. 
Par ailleurs, l’autoroute A15 et les boulevards de l’Oise et de la Paix sont des 
infrastructures bruyantes. Ainsi, les habitations nouvelles comprises dans une bande 
respectivement de 300 mètres, 100 mètres et 30 mètres de ces axes doivent respecter 
un isolement acoustique réglementaire. 
 
Concernant les champs électromagnétique basses fréquences, les valeurs mesurées 
sont inférieures aux niveaux de référence fixés par le Décret n° 2002- 775 du 3 mai 2002. 
Selon la réglementation, le respect de ces niveaux de référence garantit le respect des 
restrictions de bases correspondantes. 

Certaines actions peuvent être envisagées pour limiter la pollution à proximité d’une voie 
donnée, comme par exemple : 

 la réduction des émissions polluantes à la source (limitation de vitesses à certaines 
heures ou en continu, restrictions pour certains véhicules, etc.), 

 la limitation de la dispersion des polluants (revêtements routiers spéciaux 
absorbants, murs végétalisés ou écrans physiques relativement efficaces pour 
protéger les riverains des polluants particulaires, etc.). 
 

Pour ce qui est du bruit lié à l’A15 et aux boulevard de l’Oise et de la Paix, les 
aménageurs veilleront à la bonne isolation phonique des habitations situées 
respectivement à moins de 300, 100 et 30 mètres des axes. La mise en place de 
protections de façade (double vitrage) est préconisée. 
 
De plus, la favorisation des modes de déplacements doux permettra de limiter les 
nuisances liées au bruit et aux pollutions atmosphériques. 

DECHETS 
Les déchets produits par le nouveau quartier de la Plaine de Linandes seront gérés de la 
même manière que pour le reste de la ville, par collecte sélective en porte à porte.  
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V. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION 
DES SOLS DEFINIE PAR LE DOCUMENT 
D’URBANISME OPPOSABLE, LES PLANS, SCHEMAS 
ET PROGRAMMES MENTIONNES A L’ARTICLE R. 122-
17 

 
Analyser les impacts du parti d’aménagement sur les documents de cadrage, de planification et 
d’urbanisme dans lesquels s’inscrit l’opération consiste à analyser : 

 d’une part, pour les documents de cadrage et de planification, quel est le degré de cohérence du 
parti d’aménagement au regard des orientations de ces documents, 

 d’autre part, pour les documents d’urbanisme, si le parti d’aménagement est bien compatible 
avec leurs orientations. 

 

V.1. Planification en matière d’urbanisme 
 

SDRIF 
 
Le site de la ZAC des Linandes est inscrit au SDRIF de 2013 comme secteur d’urbanisation 
préférentielle. 
 

SCOT 
 
Au regard des différents éléments du SCOT de Cergy-Pontoise, le site de la Plaine des Linandes est 
inscrit comme un secteur de croissance urbaine. 
 

PLU 
 
La ZAC des Linandes est localisée sur 3 zonages : 

 AUCc1 : Zone à urbaniser : Habitat collectif, bureaux et commerces 
 AUBb : Zone à urbaniser : Habitat petit collectif 
 U1b : Activités, bureaux, artisanat et commerces 

 
Le projet de la ZAC des Linandes devra être compatible avec le règlement du PLU de Cergy. 
 

PADD 
 
La Plaine des Linandes est bien identifiée dans le PADD comme une espace d’urbanisation futur, avec 
des espaces de logements et de sport/loisirs. 

 

V.2. Schémas, plans et programmes 
 

Plan de Déplacements Urbains 
 
Le projet d’aménagement du site de la Plaine des Linandes ne remet pas en cause le document de 
planification des transports en Ile-de-France. 

 

SDAGE 
 
Le projet sera compatible avec les objectifs du SDAGE Seine Normandie, compte tenu de l’application 
des préconisations exposées précédemment dans les chapitres relatifs aux impacts temporaires et 
permanents sur les eaux souterraines et superficielles et mesures de réduction mises en œuvre. 
  
Rappelons qu’il n’y a pas encore de SAGE applicable dans l’aire d’étude. 
 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 
Le site de la  ZAC des Linandes n’est pas identifié comme un élément participant à la trame verte et 
bleue de l’Ile de France selon le SRCE. 
 

Plan de Prévention des Risques naturels 
 
La commune de Cergy est concernée par le PPRI de la Vallée de l’Oise approuvé le 7 juillet 1998 et 
dont une révision a été prescrite le 29 juin 2005.  
La présence d’anciennes carrières souterraines dans les niveaux du calcaire grossier du Lutétien sur la 
commune a fait l’objet de la mise en place d’un PPR approuvé le 8 avril 1987.  
 
Le site de la Plaine des Linandes n’est pas concerné par ces deux Plans de Prévention des Risques. 

 

VI. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES 
NATURA 2000 

 
Il n’existe pas de site d’intérêt communautaire (Natura 2000) à proximité susceptible d’avoir un lien 
biologique avec le site d’étude. Les sites Natura 2000 les plus proches sont Les Coteaux et boucles de 
la Seine, les parcs de la Seine Saint-Denis et les Forêts picardes situés à plus de 40 km de la Plaine 
des Linandes. 
 
Concernant l’aire d’étude, les habitats présents ne correspondent pas aux habitats concernés par les 
mesures de protection et d’inventaires existants ces trois sites. 
Par ailleurs, les espèces ayant conduit à instaurer ces zonages ne trouvent pas d’habitat favorable au 
droit du site d’étude. 
 

Par conséquent, le projet n’a pas d’impact puisque celui-ci évite d’une part les secteurs 
concernés par la protection, et d’autre part ne possède pas d’habitat favorable à l’accueil 
d’espèces protégées. 
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VII. EFFETS DU PARTI D’AMENAGEMENT SUR LA 
SANTE, L’HYGIENE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE 
PUBLIQUE ET MESURES COMPENSATOIRES 
CORRESPONDANTES 

 

VII.1. Effets des polluants atmosphériques sur la santé 
 
L’aménagement du site de la Plaine des Linandes va apporter une nouvelle population à Cergy, 
impliquant la présence de nouveaux véhicules et donc des émissions de polluants dans l’air. 
 
La mise en place de voies de circulations douces, avec notamment l’aménagement de pistes cyclables 
et de cheminements piétons, la limitation de vitesse sur les voies aménagées au sein des différentes 
pièces, l’exploitation d’énergie renouvelable, le respect des bonnes isolations pour les bâtiments sont 
autant de mesures limitant l’émission de polluants atmosphériques. 
 
Ainsi, on peut considérer qu’à l’échelle locale, déjà fortement urbanisé, l’impact de l’aménagement du 
quartier sur la santé par l’intermédiaire des polluants atmosphérique sera nul. 
 

VII.2. Effets du bruit sur la santé 
 
La création de logements et de commerces sur le site de la Plaine des Linandes va induire l’arrivée 
d’une nouvelle population est donc impacter le trafic en terme de niveau sonore. 
Concernant les aménagements de voirie il s’agira essentiellement de voies de desserte, donc peu 
bruyantes. Néanmoins, les boulevards de la Paix, de l’Oise et d’Osny, déjà très fréquentés, le sera 
encore plus. 
 
De plus, les nouveaux bâtiments localisés dans les zones affectés par le bruit liés aux infrastructures 
routières seront isolés conformément à la législation en vigueur.  
 
Enfin, l’aménagement de ce site, prévoit la limitation de la place de l’automobile, et privilégiera les 
modes de déplacements doux. 
 
Aussi, l’impact sur l’ambiance sonore et sur la santé par le biais du bruit peut être considéré comme 
peu significatif. 
 

VII.3. Effets de la qualité de l’eau sur la santé 
 
 
L’opération d'aménagement intégrera la réalisation de réseaux d'assainissement des eaux pluviales et 
usées. 
Les eaux pluviales seront collectées et décantées, en plus des moyens habituels, par des moyens 
d'assainissement alternatifs (noues enherbées, etc). Ce système contribuera à l’épuration naturelle des 
eaux pluviales.  
 

Les eaux usées seront quant à elles collectées via un réseau spécifique pour être envoyées vers la 
station d'épuration où elles seront traitées. 
 
La mise en place de réseaux d’assainissement des eaux pluviales et usées décrit précédemment 
permet de diminuer sensiblement les risques pour la santé. 
En application à la législation en vigueur, les aspects concernant ce chapitre feront l’objet d’un dossier 
de déclaration au titre des articles L214.1 à L214.6 du Code de l’Environnement (ex article 10 de la Loi 
sur l’eau de 1992). Cette procédure sera menée ultérieurement. 
 

VII.4. Déchets ménagers 
 
L’installation de nouveaux équipements et activités, ainsi que l’arrivée d’une nouvelle population dans le 
quartier vont augmenter la production de déchets : ordures ménagères, déchets de bureaux, déchets 
des services de restauration, des commerces, déchets verts (espaces verts). 
La collecte sélective est organisée sur la commune via collecte en porte à porte (déchets ménagers et 
collecte sélective pour papiers/cartons/plastiques/boites métalliques, verre, etc.). 
Les déchets seront traités de la même manière que pour les autres quartiers de la ville et de 
l’agglomération, c’est-à-dire par passage en porte à porte. 
Concernant les déchets verts des espaces publics, ils seront récoltés et traités sur des plates-formes de 
compostage. La mise en place d’une telle pratique implique un plan de gestion globale des espaces 
verts. Une gestion des broyats est à prévoir à l’échelle de l’ensemble du projet.  
En ce qui concerne les commerces, ceux-ci auront les mêmes filières de traitement que les ménages. 
 
Les effets de l’aménagement du site de la Plaine des Linandes sur le stockage, la collecte et le 
traitement des déchets (augmentation des volumes) seront réduits par la mise en place du réseau de 
collecte de la commune. 
 

VII.5. Sécurité des riverains et usagers 
 

La sécurisation des voies 
Le projet d’aménagement urbain du site de la Plaine des Linandes, prend en compte la sécurité des 
riverains et des usagers du site. La hiérarchisation de la voirie et la création d’espaces partagés entre 
les différents usagers permettra de favoriser les déplacements piétonniers et les circulations douces 
dans des conditions de confort et de sécurité élevées. Des continuités dédiées aux piétons entre les 
différents espaces sécuriseront également ces circulations au sein du quartier et au-delà.  

Les nouvelles infrastructures viaires sont conçues de manière à desservir l’ensemble du site de la 
Plaine, en privilégiant la desserte plutôt que le transit, s’adaptant ainsi à un rythme plus proche de celui 
des modes doux.  

 

L’éclairage 
Le plan d’éclairage du site de la Plaine des Linandes reprend le principe d’éclairages différenciés selon 
les secteurs éclairés, afin que les espaces soient sécurisés et attractifs. 

 

Le projet d’aménagement a un impact positif sur la sécurisation des déplacements des riverains et 
usagers. L’impact du projet en termes de sûreté et de sécurité publique sera évalué plus précisément 
dans l’étude de sécurité et sûreté publique. 
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VIII. ESTIMATION DES COUTS DES MESURES 
PROPOSEES POUR EVITER, REDUIRE OU 
COMPENSER LES EFFETS DU PROJET 

 

Le projet a été constitué autour des préoccupations environnementales. Toutes les dispositions prises 
au cours de l’élaboration du projet visent à la fois à adapter le futur quartier à son environnement et à 
intégrer les contraintes locales en proposant des mesures compensatoires en faveur de 
l’environnement. 

 

Le tableau suivant présente les coûts estimatifs des mesures en faveur de l’environnement : 

Végétalisation du site / aménagement paysager  2,2 M€ HT 

Aménagement de noues végétalisées, assainissement pluvial 1,7 M€ HT 

Déplacement ligne HT / pylône 1,8 M€ HT 

Coût total 5,7 M€ HT 

 

Le coût global du projet d’aménagement du site de la Plaine des Linandes est évalué à 53 millions 
d’euros HT, dont 29 millions d’euros HT pour les travaux. Le coût des mesures en faveur de 
l’environnement peut être estimé à 10,7 % du montant global de l’opération. 

A cela s’ajoutent les surcoûts imputables à l’isolation acoustique des bâtiments qui sont de l’ordre de 
20% pour les façades nécessitant des fenêtres avec double vitrage acoustique. 

 

 

IX. ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR 
EVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET DIFFICULTES 
RENCONTREES, AUTEURS DES ETUDES 

 

IX.1. INTRODUCTION 

 
La présente étude d’impact a été réalisée en conjuguant différents moyens :  
 
Enquête auprès des administrations régionales, départementales, locales et d’organismes divers pour 
rassembler les données et les documents disponibles sur les différents volets étudiés :  

 la mairie de Cergy, la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise et la SPLA Cergy 
Pontoise Aménagement. 

 la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE),  

 la Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile-de-France (DRAC) et ses services 
départementaux (95) (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine) et régionaux 
(Service Régional de l’Archéologie),  

 la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement Ile-de-France 
(DRIRE) et ses délégations départementales (95) intégrée au sein de la DRIEE,  

 le Conseil Général des Yvelines,  

 le Conseil Régional de l’Ile de France,  

 la Direction Départementale des Territoires (DDT) des Yvelines 

 les Unités Territoriales de l’Agence Régional de la Santé (ARS),  

 l’Agence de l’Eau Seine Normandie.  
 
Intégration d’études spécifiques menées sur le projet et le site d’étude ; ces dernières sont rappelées 
dans le chapitre « Analyse des méthodes utilisées et difficultés rencontrées » ci-après. 
 

IX.2. AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

La présente étude d’impact a été réalisée par : 
 

 
 

Chef de projet : Franck VAN DEN BERGHE 
Chargée d’étude : Noémie HEISER 
Expert faune-flore : Antony BOURREAU 
Ingénieur Energie : Antoine GEFFROY 
 
 

IX.3. DEROULEMENT DE L’ETUDE ET DIFFICULTES 
RENCONTREES  

 

L’Introduction de l’étude d’impact a été rédigée sur la base des différents textes réglementaires 
existants (lois, décrets, codes de l’environnement et du patrimoine…) qui serviront d’appui aux 
différents chapitres de l’étude d’impact. 

 
L’état initial de l’environnement a été mené à l’aide des moyens décrits ci-avant (consultation des 
services de l’Etat, sites internet, visites de terrains…). 
L’ensemble des thématiques de l’Environnement a été abordé afin de dresser un portrait du territoire le 
plus exhaustif possible. 
 
 

SCE  Par i s  
 
62  b i s ,  avenue  Henr i  G inoux  
92  120  Mon t r ouge  
 
Té l  :  01  55  58  13  20  
Fax :  01  55  58  13  21  
 
h t t p : / / www. s ce . f r  

http://www.sce.fr/
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Toutefois, les données récupérables sont parfois incomplètes ou transmises à une échelle trop vaste ou 
sur une trop longue durée (malgré le cadrage via l’aire d’étude déterminée). Cela rend donc parfois 
l’analyse quelque peu difficile à mener.  
 
La présentation du projet a été réalisée sur la base d’études menées par ailleurs (projet 
d’aménagement d’UAPS). Ces éléments ont permis de détailler au sein de l’étude d’impact la 
description des aménagements (avec plans), leurs coûts et le planning envisagé ainsi que les intérêts 
du projet vis-à-vis de la collectivité, des usagers et de l’environnement, notamment.  
 

Les impacts temporaires et permanents de ce projet sur l’Environnement (au sens large) et sur la 
Santé ont été évalués. En réponse, des mesures de suppression, réduction et compensation ont été 
proposées. L’analyse de ces impacts s’est appuyée sur les différents retours d’expérience que nous 
avons sur des projets similaires. Certains effets sont toutefois difficilement quantifiables et ne répondent 
pas toujours à des modèles.  
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CHAPITRE 2 – ANALYSE DE L’ETAT EXISTANT DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 
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I. L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET URBAIN 
 

I.1. Le milieu physique et naturel du territoire 

 

I.1.1 La topographie du site 
 

La Plaine des Linandes se trouve en bordure du plateau de Saint-Christophe qui domine les vallées de 
la Viosne et de l’Oise. 

 

Carte du relief de Cergy-Pontoise 

 

 

Il se situe entre des altitudes limites de 96 et 67 mètres.  

Le terrain subit une déclivité Ouest-Nord-Ouest/Sud-Est. 

 

Le boulevard de la Paix représente une sorte de crête, ligne haute du site. C’est donc depuis cette ligne 
que se dégagent les perspectives les plus intéressantes mais également depuis celle-ci que les eaux 
s’écoulent. 

La distance entre le point haut et le point bas est d’environ 16 m ce qui représente une faible pente 
d’environ 2%. 

 

 

 

 

 

L’ensemble du site est situé sur un plateau. Le site est relativement plat ; mais présente une 
légère pente d’orientation Ouest-Nord-Ouest/Sud-Est. 

Cette dernière ne constitue pas une contrainte majeure à la réalisation d’une opération 
d’aménagement 

 

I.1.2. Les caractéristiques géologiques, pédologiques et hydrogéologiques 
du site 

 

Le contexte géologique 

 

La zone d’étude est située en bordure de plateau qui domine la vallée de l’Oise. 

 

D’après les conclusions de l’étude de sol, la succession des terrains est la suivante, de haut en bas : 

 

La coupe de terrain mise en évidence est la suivante : 

 Terre végétale 

 

 Limon sableux marron à brun 

 Limon argileux marron à ocre 

 Marne argileuse marron à rognons blancs 

 Argile brune à marron à rognons blancs 

Limons des Plateaux (LP) 
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 Marne argileuse beige à blanchâtre ‚ Marno-Calcaire de Saint-Ouen (SO) 

 

 Sable fin verdâtre à jaunâtre 

 Sable fin à blanchâtre 

 

 Marnes et Caillasses (non reconnues lors de l’exécution des sondages à la tarière) 

 

La terre végétale n’est pas présente sur l’ensemble du site, puisque certains sondages ont été réalisés 
au sein de tranchées existantes sur site. Celle-ci présente des épaisseurs faibles de 5 cm à 20 cm. 

On remarque que l’épaisseur des Limons des Plateaux varie entre 1 m 00 et 6 m 20. 

Les Limons des Plateaux sont des matériaux d’origine éolienne, dont le dépôt s’est effectué lors de la 
dernière période glaciaire. Ce sont des matériaux fins qui sont généralement très fertiles. 

Une hétérogénéité géologique est présente sur le site, puisque la formation du Marno-Calcaire de 
Saint-Ouen n’a pas été identifiée sur l’ensemble du site. 

 

Plus en profondeur, les couches attendues sont les suivantes (source : BRGM) : 

 Sables d’Auvers-Beauchamp ; 

 Formations du Lutétien (environ 30 m) constituées par : 

o Les marnes et caillasses du Lutétien supérieur (notée e5 sur la carte géologique du 
BRGM). Elles sont composées d’une alternance de marnes beiges sablo-graveleuses et 
de bancs marno-calcaire et calcaire blanc-beige. Ces formations sont généralement peu 
compactes au sommet puis de compacité moyenne à élevée en profondeur 

o Le calcaire grossier du Lutétien inférieur. 

 Formations de l’Yprésien et du Sparnacien qui se composent des niveaux suivants : sables de 
Cuise, fausses glaises et argiles plastiques. 

 

Capacité mécanique 

D’un point de vue mécanique, le bilan des études antérieures est plutôt positif. 

Les caractéristiques mécaniques mesurées sont correctes dans la plupart des formations investiguées 
(hormis la couche de Limons des Plateaux pouvant présenter ponctuellement des caractéristiques 
mécaniques faibles). 

 

 

 

Carte Géologique (BRGM) 

 

 

 

Le contexte pédologique 

 

L’agglomération de Cergy-Pontoise est située à l’interface de 2 régions naturelles, le Vexin Français au 
Nord-Ouest de l’Oise, et le Pays de France au Sud-Est. Son territoire offre une certaine variété d’unités 
pédologiques, nombreux types de sols. 

La partie Nord et Ouest du territoire, dont fait partie la Plaine des Linandes, est majoritairement 
couverte par les sols limoneux de plateau en association avec les sols limono-sableux et argilo-calcaire 
sur pentes faibles (sols plus ou moins épais sur substrat calcaire). 

 

  

Sables de Beauchamp (SB) 
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Présentation des unités pédologiques (BRGM) 

 

 

Les sols limoneux du plateau et sablo-limoneux de Plaine sont tous de bonne valeur 
agronomique et constituent le domaine des grandes cultures et du maraîchage. 

 

Le contexte hydrogéologique 

 

Nappes en présence 

Un piézomètre a été installé lors de la mission géotechnique de septembre 2006. Aucun niveau n’a été 
mesuré jusqu’à 6 m de profondeur. L’horizon atteint était la marne calcareuse. 

Sur les autres sondages, aucun niveau d’eau n’a été mesuré jusqu’à 10 m de profondeur. 

Cependant, compte tenu de la nature sablo-limoneuse des terrains de surface, des venues d’eau 
erratiques sont probables, et ce, notamment en période de forte pluviométrie. 

Le site du BRGM (www.inondationsnappes.fr) place d’ailleurs la parcelle dans une zone à sensibilité 
très faible à inexistante face au risque de remontée de nappe. 

 
Capacité des sols à l’infiltration 

Lors de la campagne géotechnique sur le pôle football, deux essais d’infiltration ont été réalisés à 
l’Ouest de la ZAC par la Francilienne de Forage. Les perméabilités mesurées sont les suivantes : 

 1,8.10-7 m/s de 1,5 à 3 m de profondeur dans du sable très fin ; 

 1,2.10-6 m/s de 4,5 à 6 m de profondeur dans la marne calcareuse. 

 

Lors de la campagne géotechnique sur les tennis et les commerces, six essais d’infiltration ont été 
réalisés sur trois sondages en frange de l’autoroute A15. Les perméabilités mesurées sont les 
suivantes : 

 De 3,5.10-6 m/s à 6,0.10-8 m/s dans les limons ; 

 4,0.10-6 m/s dans les sables ; 

 De 3,0.10-6 m/s à 4,0.10-6 m/s dans la marne. 

 

Et enfin, lors de la campagne 2010 sur le site de la ZAC des Linandes, les perméabilités obtenues sont 
homogènes sur l’ensemble du site. Elles varient de 2,0 10-7  à 4,0 10-7, correspondant à des faibles 
valeurs. 

 

Le contexte géologique et hydrogéologique du secteur d’étude ne constitue pas une contrainte à 
la réalisation d’un projet d’aménagement. 

 

I.1.3. Hydrologie 
 

Contexte local : la Viosne et l'Oise 

 

La zone d'étude n'est traversée par aucun réseau hydrographique superficiel (cours d'eau, fossé 
sec, …). 

La zone d’étude fait partie du bassin versant de la Viosne, qui coule à environ 1,5 km au Nord du site. 
La Viosne est un affluent de l’Oise. Cette dernière coule à 1,5 km environ au Sud du site. 

 

Contexte régional 

 

La Viosne prend sa source à Lavilletertre (95) et se jette dans l’Oise à Pontoise après un parcours de 
27 km. Le bassin versant couvre 196 km². A l’extrémité aval du bassin versant, l’imperméabilisation 
inhérente à l’emprise urbaine et le calibrage insuffisant de la rivière génèrent un régime hydraulique très 
conséquent : le débit de crue décennal passe de 4 m3/s à l’entrée du secteur urbain à 20 m3/s au 
niveau de la confluence avec l'Oise. 

Le débit mesuré en période d’étiage est d’environ 1m3/s à Pontoise. La Viosne draine la nappe du 
Lutétien-Cuisien exploitée pour l’alimentation en eau potable dans le bassin versant (25 captages). 

L'Oise a un linéaire total de 340 kilomètres de Chimay en Belgique à Conflans-Sainte-Honorine dans le 
Val d'Oise où elle rejoint la Seine. Ses trois principaux affluents, la Serre, le Thérain et surtout l’Aisne, 
représentent 65% de la surface de son bassin versant et la grande majorité de ses apports. 

Les débits caractéristiques donnés ci-dessous (source Banque Hydro - station de Pont-Sainte-Maxence 
ou Sarron) sont les débits calculés sur le bief Sarron Creil en amont du barrage de Creil et une 
cinquantaine de kilomètres en amont de Pontoise. Ils ont été définis à partir des mesures et effectuées 
sur la période 1960-2004 et avec un intervalle de confiance à 95%. 

Le débit moyen (ou module) est de 111 m3/s avec un intervalle de confiance compris entre 102 et 
120 m3/s. 
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Les débits d'étiage QMNA5 calculés par la loi de Galton pour des périodes de retour de 2 ans et 5 ans, 
sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Débit d'étiage de l'Oise 

Période de retour 2 ans 5 ans 

QMNA 41 m3/s 31 m3/s 

Intervalle de confiance 38-45 m3/s 28-34 m3/s 

 

Fonctionnement hydrologique actuel 

 

Aucun fossé ou autre exutoire superficiel n’a été observé sur le site. Il semble donc, comme sur 
l’ensemble de la Plaine maraîchère des Linandes, que les eaux de pluie s’infiltrent aux points bas du 
site (au Nord-Ouest et à l’Est). 

Un fossé longe le site, au Nord en bordure de l’autoroute.   

 

Inondations 

 

Une procédure de révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) de l’Oise est 
actuellement en cours. Toutefois, la zone d'étude, en bordure de plateau, se trouve en dehors des 
zones susceptibles d'être inondées par la Viosne ou par l'Oise. 

 

Qualité des eaux superficielles 

 

La Viosne voit sa qualité physico-chimique de temps sec, généralement bonne sur la partie amont du 
bassin versant (classe 1B), se dégrader à l’aval du fait des apports des différentes stations d’épuration 
situées à l'amont qui ne traitent ni l’azote ni le phosphore pour devenir moyenne (2). 

La qualité hydrobiologique passe progressivement de la classe 2 à l'amont, à la classe 3 puis "hors 
catégorie" à l'aval, à Pontoise. Par temps de pluie, des teneurs parfois élevées en matières en 
suspension conduisent à déclasser la qualité globale du cours d'eau. 

 

D'après l’arrêté préfectoral du 21/06/2000, à court terme la classe de qualité globale recherchée est de 
1B à l'amont et de 2 à l'aval. A plus long terme, la classe recherchée est 1B sur la totalité du cours 
d'eau. 

Pour atteindre ces objectifs, les rejets par les exutoires pluviaux devront être éliminés et les stations 
d’épuration situées sur le bassin versant devront respecter un certain niveau de rejet. 

L'objectif de qualité des eaux de l'Oise aval fixé par le SDAGE est de niveau 1B (bonne). À court terme, 
une classe de qualité globale de 2 est recherchée et à plus long terme de 1B. L’objectif est de tendre 
vers une eau pouvant satisfaire à tous les usages. 

Il existe une station de mesure de la qualité des eaux de l'Oise à Mériel, à environ 10 km en amont de 
Pontoise. Entre 1997 et 2002, les valeurs moyennes des principaux paramètres physico-chimiques des 
eaux de l’Oise étaient les suivantes (source : Agence de l'eau Seine-Normandie). 

 

Valeurs moyennes des principaux paramètres physico-chimiques des eaux de l'Oise à Mériel 
entre 1997 et 2002 

 

 

Pour ces principaux paramètres physico-chimiques, les eaux de l'Oise à la station de Mériel respectent 
en moyenne l'objectif de qualité de niveau 1B défini dans le SDAGE. 

À l’aval de Méry-sur-Oise, environ 7 km en amont de Pontoise, on relève une nette dégradation de la 
qualité physico-chimique, avec une élévation de la demande chimique en oxygène due aux rejets 
polluants urbains. Avec une qualité hydrobiologique hors classe, la qualité globale est de classe 3. 

 

Alimentation en eau potable 

 

Selon la DDASS, le périmètre de la ZAC est concerné par un périmètre de protection de captage AEP. 
Il s’agit du forage de Marcouville dont le périmètre de protection rapproché est situé au Nord-Est de la 
ZAC. Ce forage est actuellement en suspension d’exploitation. 

Un autre forage est présent dans l’air d’étude, mais ne comporte cependant pas de périmètre de 
protection. Il s’agit du puits privé alimentant le centre EDF, m au Sud de la ZAC. 

On note la présence des puits du Parc et Missipipi, situés à plus d’un kilomètre au Nord du site. 
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Le SDAGE 

 

Le 29 octobre 2009, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Seine 
Normandie est entré en vigueur. Il prend la forme d’un document de planification de la ressource en eau 
au sein du bassin. Ses objectifs sont définis à l’article L.212-1 du code de l’environnement et 
correspondent à : 

 

 Un bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau 
artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ; 

 Un bon potentiel écologique et un bon état chimique pour les masses d’eau de surface 
artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ; 

 Un bon état chimique et un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement 
pour les masses d’eau souterraines ; 

 La prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;  
 Des exigences particulières pour les zones protégées (baignade, conchyliculture et alimentation 

en eau potable), notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau 
destinée à la consommation humaine.  

 

La partie réglementaire du code de l’environnement (R.212-9) et la circulaire du 7 mai 2007 complètent 
cette liste par des objectifs de réduction des rejets des substances prioritaires et de suppression, à 
terme, des rejets des substances dangereuses. 

Ces objectifs généraux sont déclinés par masse d’eau, en fonction des actions à mettre en œuvre au 
regard notamment de leur coût. 

La loi Grenelle 1 donne une ambition aux SDAGE en inscrivant dans son article 27 : " le premier objectif 
est d’atteindre ou de conserver d’ici à 2015 le bon état écologique ou le bon potentiel […]. L’Etat se fixe 
l’objectif de ne pas recourir aux reports de délais, autorisés [par la DCE], pour plus d’un tiers des 
masses d’eau". 

 

Le SDAGE a vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les 
aménagements ont un impact sur la ressource en eau. Les acteurs publics (Etat, collectivités, 
établissements publics), notamment, ont un rôle crucial à assumer. Ils doivent assurer la cohérence 
entre leurs décisions et documents et les éléments pertinents du SDAGE. A ce titre, les Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec 
le SDAGE dans un délai de trois ans après sa révision (article L212-3 du code de l’environnement).  

 

Il n’existe aucun SAGE relatif à la Viosne ou à l’Oise sur le territoire de l’agglomération de Cergy-
Pontoise. 

 

Le contexte hydrologique du secteur d’étude ne constitue pas une contrainte à la réalisation 
d’un projet d’aménagement. 

Néanmoins, une attention particulière devra être prise pour le périmètre de protection du 
captage de Marcouville qui intercepte la Plaine des Linandes. 

 
 

I.1.4. La climatologie  
 

Paris et sa petite couronne sont soumis à un climat océanique dégradé : 

 Les précipitations sont fréquentes mais généralement faibles (moyenne annuelle de 650 mm). 

 Les températures plutôt douces en moyenne avec des écarts moyens entre l’été et l’hiver de 
l’ordre de 15°C et une température annuelle moyenne de 12°C. 

 La présence de la Seine à proximité immédiate du site d’étude peut localement modifier 
certaines données mais son influence n'est pas majeure. 

 

Les données pluviométriques statistiques utilisées pour établir le bilan hydrologique du site et 
dimensionner les ouvrages de gestion des eaux pluviales sont celles enregistrées à la station du 
Bourget (95). Les données pour les moyennes de températures et les vents sont issues de la station de 
Pontoise-Cormeilles entre 1971 et 2000. 

 

Précipitations  

La moyenne annuelle des précipitations du Val d’Oise varie sur le département sur les trente dernières 
années entre 625 mm (à Boissy-l'Aillerie) et 718 mm (à Survilliers). L'année la plus sèche a été 1976 
(344 mm à Pierrelaye), et la plus arrosée 2000 (1 057 mm à Eaubonne). Il pleut en moyenne 115 jours 
par an (pluies supérieures ou égales à 1 mm). 

 

Températures  

Les températures moyennes s’échelonnent entre 3,6 °C et 18,1 °C avec des températures minimales 
entre 1,1 et 12,6 °C et des températures maximales entre 6,2 et 23,6 °C. Ces températures sont 
représentatives du climat océanique où l’influence modératrice de l’océan rend les hivers frais à doux et 
les étés tempérés. 

 

Ensoleillement  

Les données sur l’ensoleillement proviennent de la station de Bonneuil-Gonesse. 

 

On mesure environ 1729 heures d’insolation par an à Cergy, dont 700 heures pendant la saison de 
chauffe. Des périodes courtes de canicule peuvent exister. 
 

Graphique de l’ensoleillement moyen à Cergy 
(Source : Etude d’impact de la demi-lieue à Osny) 
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Vents  

A l’échelle annuelle 

Prédominance de Sud/Sud-ouest (46%) et Nord-est (26%). Les vents les plus forts sont de Sud-Ouest. 
85% des vents ont une vitesse comprise entre 2 m/s et 8 m/s ; la région est donc globalement ventée 
mais peu fortement. 

 

A l’échelle saisonnière 

Des variations apparaissent : 

De janvier à mars : période la plus ventée de l’année (87% du temps) et où les vents sont les plus forts ;  

D’avril à juin : une fréquence du Nord-Est est très nettement marquée, avec 40 % des vents de cette 
direction. Les vents forts sont dans la moyenne annuelle mais sont répartis à peu près équitablement 
dans toutes les directions, à l’exception du Sud-Est ; 
 

De juillet à septembre : Période marquée par une forte présence des vents d’Ouest, dont la vitesse 
n’est pas très élevé ; 

D’octobre à décembre : On retrouve une rose des vents très semblables à celle de la période entre 
janvier et mars avec des vents forts du Sud-Ouest. 

 

En résumé : 

 Les vents sont constants et fréquents sur la commune, 

 La direction des vents est bien identifiée, avec des provenances globalement Nord-Ouest et 
Sud-Ouest ; 

 Des variations saisonnières font apparaître des vitesses fortes en hiver en provenance du Sud-
Ouest. A cette époque, également, des vents forts du Nord et du Nord-est sont constatés 

 

Rose des vents annuelle – Trappes/Cergy 

 

 

Phénomènes 

Les orages se produisent essentiellement de Mai à Août environ 18 jours par an. Il ne grêle que 3 jours 
par an. En moyenne, il neige 11 jours. Le nombre de jours de brouillard a fortement diminué depuis le 
début du XXème siècle ; (en moyenne 10 jours par an).  

 

Le contexte climatologique de la région ne pose pas de contrainte particulière à la réalisation du 
projet. 
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I.1.5. La qualité de l’air dans le secteur de l’opération 
 

Le contexte législatif 

 

La pollution atmosphérique a été définie légalement par ses effets nocifs dans l'article 1er de la loi du 
2 août 1961. Cette loi a été abrogée, à l'exception de ses dispositions relatives aux pollutions dues à 
des substances radioactives, par la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie (Code de l’Environnement, livre II, titre II).  

 

L'article L. 220-2 du Code de l'Environnement (issu de la loi n°96-1236, 30 déc. 1996, art. 2) définit la 
pollution atmosphérique comme étant « l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans 
l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à 
mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer 
sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels et à provoquer des nuisances 
olfactives excessives ». 

 

Le décret d'application de la loi de 1961, décret n°74-415 du 13 mai 1974, encore applicable dans 
l'attente de l'intervention des décrets d'application de la loi du 30 décembre 1996, précise, dans le 
même esprit, que par émission polluante, « il y a lieu d'entendre l'émission dans l'atmosphère de gaz ou 
de particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques ou odorants, de nature à compromettre la santé 
publique ou la qualité de l'environnement, ou à nuire au patrimoine agricole, forestier ou bâti ». 

 

Les directives de l’Union Européenne ont fixé des valeurs guides et des valeurs limites pour les niveaux 
des principaux polluants. Ces valeurs réglementaires ont été reprises par le droit français par décret du 
6 mai 1998 et s’appliquent donc à la région parisienne. 

 

Les polluants enregistrés en Ile de France 

 

L’association AIRPARIF, qui gère le réseau de surveillance de la qualité de l’air en Ile de France, 
exploite environ 70 stations de mesures implantées en fonction des objectifs de surveillance de : 

 la pollution de fond, 

 la pollution de proximité, 

 la pollution des zones fortement fréquentées par le public. 

 

Les polluants généralement mesurés sont par AIRPARIF: 

 Dioxyde de soufre (SO2), 

 Fumées noires, 

 Monoxyde d’azote (NO), 

 Monoxyde de carbone (CO), 

 Dioxyde d’azote (NO2), 

 Ozone (O3). 
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D’une manière générale, les mesures réalisées sur le réseau montrent que le niveau de pollution peut 
considérablement fluctuer d’un jour à l’autre et au cours d’une même journée dans l’agglomération. 

 

La pollution émise par les activités humaines au niveau du sol ou à faible altitude se disperse dans 
l’atmosphère plus ou moins bien en fonction de la situation météorologique. La Région Parisienne 
dispose d’une situation globalement favorable à cette dispersion naturelle, grâce à un régime climatique 
océanique dominant accompagné de vents assez forts et de précipitations élevées, ce qui contribue à 
un brassage et à un lessivage de l’atmosphère. Le relief peu marqué favorise l’effet « dispersif » des 
vents. 

 

Cette situation conduit à des niveaux moyens de pollution relativement faibles au regard de l’importance 
des activités de la région (11,6 millions d’habitants) et des émissions de polluants qu’elles engendrent. 

 

Ces niveaux fluctuent avec les saisons de façon différente pour chaque polluant. Par exemple, la teneur 
en dioxyde de soufre (SO2) est plus faible en été car celui-ci est essentiellement produit par les activités 
de combustion et de chauffage, réduites à cette époque de l’année. 

 

Les oxydes d’azote (Nox) fluctuent moins, en raison d’une relative constance du trafic automobile dans 
l’année. La teneur en ozone, polluant secondaire formé sous l’effet d’un fort rayonnement solaire, est 
plus élevée en été. 

Périodiquement, et plus fréquemment en automne et en hiver, les conditions météorologiques sont 
défavorables à la dispersion de la pollution : absence de précipitation, phénomène "d’inversion de 
température". 

 

Lors de telles situations qui durent d’une journée à une dizaine de jours, les niveaux de pollution 
peuvent être 5 à 10 fois supérieurs à la moyenne. L’arrêté préfectoral du 18 avril 1995 a institué une 
procédure d’alerte à la pollution atmosphérique en région Ile-de-France, visant à limiter l’exposition des 
personnes en cas d’épisode de pollution significatif. Les polluants visés par cette procédure sont le 
dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote et l’ozone. 

 

Il a ensuite été révisé par l'arrêté interpréfectoral du 12 juillet 2002, puis par l'arrêté interpréfectoral du 
12 juillet 2005 qui a modifié les seuils d'alerte pour l'ozone et supprimé la différenciation en trois zones 
de l'Ile-de-France. Plus récemment, l'arrêté interpréfectoral du 3 décembre 2007 a ajouté les particules 
(PM10), conformément aux recommandations de Conseil Supérieur d'Hygiène publique de France. 

 

Les valeurs guides en 2009 pour les objectifs de qualité sont données dans le tableau ci-après par les 
critères nationaux de qualité de l’air d’après le Code de l’Environnement, article R.221-1. 

 

 

origine 

Normes françaises en vigueur en 2009 pour les éléments 
atmosphériques 

Valeurs limites 
Objectif de 

qualité 
Niveau d’alerte 

O3 

(Ozone) 

 

Transformation 
photochimique de 

polluant et 
oxygène 

atmosphérique 

- 

Seuil de 
protection de 
la santé : 120 

g/m3 en 
moyenne sur 

8 heures 

1er  seuil : 240µ/m³ 
dépassé pendant 
3 h consécutives 

2ème  seuil : 
300µ/m³  dépassé 

pendant 3 h 
consécutives 

3ème seuil : 
360µ/m³ en 

moyenne horaire 

 

NO2 

(Dioxyde 
d’Azote) 

 

Moteurs, 
combustions 
industrielles 

200g/m3 en moyenne 
horaire à ne pas dépasser 
plus de 175 heures par an (à 
partir du 01/01/2010 : à ne 
pas dépasser plus de 18h par 
an) 

 

40µ/m³ en 
moyenne 
annuelle 

400µ/m³ en 
moyenne horaire 

200µ/m³ si 
dépassant de ce 
seuil la veille et 

risque de 
dépassement le 

lendemain 

SO2 

(Dioxyde 
de Soufre) 

 

Combustibles 
fossiles soufrés 

(fuel, charbon) 

 125g/m3 en moyenne 
journalière à ne pas 
dépasser plus de 3 
jours par an. 

  250g/m3 en 
moyenne horaire à ne 
pas dépasser plus de 
24h par an  

50µg/m³ en 
moyenne 
annuelle 

500 g/m3 en 
moyenne horaire 

sur 3 h 
consécutives 

PM10 
(Particules 

fines) 

P de 
diamètre < 

à 10µm 

Combustion 
industrielles et 

circulation routière 

 

  Moyenne annuelle 
doit être inférieure à 

40 g /m3 
  50 µg/m³ en moyenne 

horaire à ne pas 
dépasser plus de 35 
jours par an. 

 

Moyenne 
annuelle doit 

être inférieur à 
30µg/m³ 

125µg/m³ en 
moyenne sur 24 

heures 
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Le secteur des transports est le premier responsable des émissions de polluants en Ile-de-France, 
région qui compte plus de 4 millions de véhicules. Au cours des dernières années, l’abaissement de la 
teneur en plomb dans les carburants a permis de diminuer considérablement les concentrations en 
plomb dans l’atmosphère, devenues négligeables dans l’agglomération parisienne. Cependant d’autres 
indicateurs de pollution automobile, tels que les dioxydes d’azote (NOx), montrent que celle-ci existe 
encore.  

A l’échelle régionale, la qualité de l’air est comme représentée sur les cartes suivantes : 

 

Cartes de la qualité de l’air sur la région Ile-de-France (Source : Airparif) 

 

La station urbaine de mesures de la qualité de l’air de Cergy est située rue du Pampre d’Or. Il s’agit 
d’une station « urbaine de fond », c’est-à-dire localisée en milieu urbain mais assez éloignée des 
sources de pollution pour être représentative de la qualité de l’air de l’agglomération.  

Les polluants mesurés sont les Particules dont la taille est inférieure à 10 µm (PM10), les Oxydes 
d’Azotes (NO, NO2, NOx) et l’Ozone (O3) : 

 

Polluant Moyenne annuelle (µg/m3) 

PM10 19 

Valeur limite annuelle déterminée par le décret n°2002-213 : 40 µg/m3 (Valeur 2006).  

(Source : Airparif) 

 

Les valeurs en PM10 sont homogènes sur l’ensemble de l’agglomération parisienne (entre 18 et 
22 µg/m3). Cergy, avec des valeurs de 19 µg/m3 en 2006 et 18 µg/m3 en 2004, fait partie des stations 
les moins touchées. Les valeurs de l’Ile-de-France sont largement inférieures aux objectifs de qualité 
(30 µg/m3) et à la valeur limite. 

 

Polluant Moyenne annuelle (µg/m3) 

NO 7 

NO2 22 

NOx 33 (éq.NO2) 

Valeur limite annuelle déterminée par le décret n°2002-213 : NO2 :40 µg/m3. (Source : Airparif) 

 

La teneur en NO2 sur Cergy-Pontoise est la plus faible observée en milieu urbain en Ile-de-France : 
22 µg/m3 pour une moyenne régionale de 36 µg/m3 

La présence des polluants primaires (NO2) issus du trafic cause la formation de polluant dit secondaire 
tel que l’Ozone par réaction photochimique sous l’action du rayonnement solaire : 

 

Polluant Moyenne annuelle (µg/m3/h.) Nombre de dépassements 

O3 49 26 

(Objectif de qualité : santé : 180 µg/m3/h.) (Source : Airparif) 

 

En 1999, la région Ile-de-France s’est dotée d’un Plan Régional de Qualité de l’Air (PRQA) dont 
l’objectif est de définir une politique améliorant à moyen terme la qualité de l’air sur le territoire régional. 
Ce document disponible en ligne propose des orientations générales pour les autorités publiques selon 
les thèmes suivants :  

 Connaissance et prospective 

 Déplacements automobiles 

 Activités et habitat 

 Communication 

 Financements & fiscalité 

 

L’indice ATMO 

 

Conformément à l’arrêté du 10 janvier 2000, l’indice de qualité de l’air « ATMO » est calculé chaque 
jour par réseau de mesure français pour les grandes agglomérations de + de 100 000 habitants. En Ile-
de-France, l’indice ATMO traduit quotidiennement l’état global de qualité de l’air, sous forme d’un 
chiffre, variant de 1 à 10 (qualité de l’air excellente à très mauvaise), pour l’agglomération parisienne 
dans son ensemble. 

L'indice national ATMO qualifie la situation générale de la qualité de l'air de l'agglomération et il est 
représentatif de la pollution urbaine de fond. Il est symbolisé sur une échelle graduée de un à dix. 

Quatre polluants (SO2, PM10, NO2 et O3) entrent dans le calcul de cet indice. De la concentration de 
ces polluants résultent quatre sous-indices, dont le plus élevé définit l'indice ATMO du jour. 

 

La qualité de l’air sur le territoire de Cergy et le site d’étude semble être bonne aux vues des 
différentes informations disponibles sur l’Ile-de-France et la commune. Il convient néanmoins de 
préciser que la proximité des voies rapides et à forte circulation représente une nuisance 
localisée qui, si le trafic continue à augmenter, deviendra une problématique et un facteur 
aggravant sur la qualité de l’air, surtout autour d’équipements à caractère sportifs 
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La répartition annuelle des indices pour la commune de Cergy est :  

 

La Qualité de l’Air à Cergy (Source : Airparif) 
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I.1.6. Les risques naturels 

 

Risque inondation 

La commune de Cergy a connu des inondations dues au ruissellement en 1982, 1993, 1994 et 1995. 
Plusieurs arrêtés portant constatation de catastrophe naturelle ont été pris. 

 

La prise en compte des axes de ruissellements se traduit dans le règlement du PLU par des mesures 
particulières : 

 Dans les secteurs agricoles ou naturels éloignés de l’urbanisation ou destinés à être maintenus 
en dehors de toute extension de l’urbanisation, 

 Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur les infrastructures ou les voies pour 
limiter l’impact des débordements sur les constructions, 

 Dans les secteurs urbains où l’écoulement se produit dans un thalweg pour limiter voire interdire 
l’urbanisation de part et d’autre du thalweg. 

 

La commune de Cergy est concernée par le PPRI de la Vallée de l’Oise approuvé le 7 juillet 1998 et 
dont une révision a été prescrite le 29 juin 2005. Le site d’étude n’est pas concerné. 

 

Risques mouvement de terrain 

La commune de Cergy n’est pas soumise au risque de mouvement de terrain. L’existence du risque de 
mouvement de terrain le plus proche est localisé sur la commune de Pontoise. 

 

Risques géotechniques 

D’après l’analyse du contexte géologique du secteur, confirmée par le zonage pluvial de la ville de 
CERGY, il n’y a pas de gypse présent au droit du site. En effet, le gypse fait partie d’un étage 
géologique, le Ludien, plus récent que l’étage identifié sur la zone d’étude, le Bartonien.  

D’après la carte géologique établie sur la ville nouvelle de Cergy-Pontoise en 1973 par R. Simard, 
ingénieur géologue, les carrières de gypse sont situées au Sud-Ouest de la zone d’étude dans le 
secteur de la Forêt domaniale de l’Hautil. 

 

Plan de Prévision des risques relatifs aux carrières souterraines abandonnées. 

La présence d’anciennes carrières souterraines dans les niveaux du calcaire grossier du Lutétien sur la 
commune a fait l’objet de la mise en place d’un PPR approuvé le 8 avril 1987. Le site n’est pas 
concerné par ce risque : 

 

Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols 

Ce risque est consécutif à la saturation des terrains argileux et marneux en eau provoquant des 
gonflements, retrait ou glissement de terrains. 

Le site est classé en niveau de susceptibilité faible (cf. carte suivante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après les informations recueillies, le site n’est localisé sur aucune zone à risque en ce qui 
concerne les accidents naturels. 
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I.1.7. Le milieu naturel 
 

Un diagnostic écologique visant à décrire sommairement les habitats et le contexte écologique du 
périmètre a été réalisé entre décembre 2013 et mai 2014 par un expert écologue. Le paragraphe 
suivant en est une synthèse. 

 
Flore et habitats naturels 

 Habitats naturels 

 

Le périmètre est totalement recouvert de végétations perturbés par les interventions de gestion 
anthropiques, des plantations et par l’apport d’espèces exogènes dont certaines réputées 
envahissantes. 

Les principaux ensembles sont constitués de (dans l’ordre décroissant des surfaces présentes) : 

 Des friches herbacées sur d’anciennes cultures qui commencent à se boiser ; 

 Des cultures intensives ; 

 Des alignements arborés et arbustifs plantés ou issus d’un abandon de gestion plus ou moins 
récent ; 

 Un petit boisement composé essentiellement d’essences exogènes ; 

 Des friches de bords de route et bords de chemins dont une importante surface de fourré de 
ronce au Sud-Est du périmètre le long de l’autoroute ; 

 Un plan d’eau au sein de ce secteur de fourré situé le long de l’autoroute ; 

 Seul élément présentant des associations végétales à peu près stabilisées et se rapprochant 
d’habitats autochtones, le Bois de la Justice, excentré et isolé du reste du périmètre par la ligne 
RER en profond déblai et un boulevard, présente des boisements de vieux chênes cependant 
tout de même très perturbés par une présence abondante d’Erable sycomore et de plantations 
horticoles. 

 

 
Friches herbacées sur d’anciennes cultures 
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Il s’agit de parcelles agricoles en friches herbacées avancées.  

 

Sur la partie Nord, des études de terrain ont crée des talus et des excavations qui favorisent l’apparition 
d’espèces pionnières de transition fréquentes sur les remblais telles les Picris notamment. 

 
En mai 2014 il apparaît que ces friches commencent à se boiser et sont de plus en plus attractives pour 
l’avifaune : Fauvette grisette, Linotte mélodieuse et Tarier pâtre 

 
Des cultures intensives 

 

 
Quelques parcelles sont encore en culture. Elles ne sont pas attractives pour la faune et n’accueillent 
que peu d’espèces végétales d’adventices. Il s’agit d’ailleurs d’espèces très communes. 

 
Des alignements arborés et arbustifs plantés  

 
Ces éléments alignés et arborés/arbustifs sont artificiels, composés d’essences horticoles, ou issus 
d’abandons de gestion. Ils ne constituent pas des haies bien constituées au sens écologique du terme 
(essences locales et présences de plusieurs strates) même si la plantation arbustive le long du 
Boulevard de la Paix peut tout de même accueillir quelques nids de passereaux communs.  

 

 

 
Un petit boisement composé essentiellement d’essences exogènes 

 
 

 

 



PLAINE DES LINANDES – CERGY    ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

ETUDE D’IMPACT 

57 

 

 

Ce bois sur un talus de plus ou moins 5 mètres de hauteur est composé de différents secteurs 
d’espèces exogènes. En bordure, des résineux et des érables et un massif de Robinier faux acacia plus 
important à l’intérieur. Les arbres les plus âgés ne doivent pas dépasser les 20 ou 30 ans. 

 

L’intérêt écologique de ce boisement qui pourrait servir de milieu source et de refuge au sein du 
périmètre, est donc très faible en l’état. 

 

Des friches de bords de route et fourrés 

 
Le long des voies, des stades variés de friches ont été identifiées : 

 des stades herbacés avec forte présence de Conyza canadenis et Sporobolus indicus 
notamment le long du boulevard. Cette végétation est fortement dominée par des espèces 
exogènes, 

 des fourrés de ronce notamment le long de l’autoroute, 

 et des friches en cours de boisement auprès de l’ancienne route située à l’Est et la parcelle 
située tout à l’Ouest. 

 

 

 
  : friches herbacées des bords de route 

 

: fourrés de ronces évoluant vers des boisements d’essences très variées dont essences    
horticoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les fourrés arbustifs se densifient avec le temps et sont, à ce stade, très attractifs pour la nidification 
des passereaux : Troglodytes, Accenteurs, merles, Linotte, Fauvette grisette et Tarier pâtre notamment. 

 
Un plan d’eau au sein de ce secteur de fourrés situé le long de l’autoroute 

 
Seul habitat humide et aquatique du périmètre, ce plan d’eau. Il s’agit d’un bassin d’orage colonisé par 
les roseaux massette, et présentant très peu d’intérêt écologique (déchets, eaux de la voirie,…). Aucun 
amphibien n’y a été détecté. 

 

 

   : plan d’eau 
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Le Bois de la Justice 

 
Nettement déconnecté du reste du périmètre en raison de la présence de la ligne RER qui passe ici en 
profond déblai, puis du boulevard de l’Oise, ce petit parc présente trois ensembles.  

 Un terrain de jeu qui se présente comme une « prairie améliorée » régulièrement tondue ; puis 
des parties boisées : 

 Une moitié Nord fortement entretenus ou de vieux et grands chênes cohabitent avec de 
nombreux arbres horticoles, de nombreux érables sycomore (dont de très nombreuses 
pousses), et une aire de jeu ; 

 Puis une pente au Sud qui présente l’habita le plus attractif pour la faune sur le périmètre. La 
végétation dense s’y rapproche d’une chênaie et c’est ici que l’on observe la plus forte 
concentration et diversité d’oiseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il est à noter que ce bois est en contact avec un grand ensemble de parcs et jardins jusqu’aux rives de 
l’Oise situé au Sud du périmètre et abritant probablement un cortège relativement fonctionnel d’espèces 
communes. 
 
Cet ensemble est également en contact avec la forêt de l’Hautil et le bois de Vaux. 
 
Il y a ici un potentiel fort de mise en réseau d’une trame verte et bleue jusqu’aux espaces verts du futur 
projet qui peuvent être une amélioration de l’attractivité écologique très faible du site actuel.  
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Projet 

Bois de la Justice 

 

 

Ensemble de parcs et jardins 
retenu comme cœur de 
biodiversité dans le cadre du 
SCOT 

 

 

 

Znieff de la Forêt de Vaux 

 

 

 

 

 

 Flore 

 
La présence d’espèces exogènes est très fortement marquée sur le périmètre et quelques espèces 
invasives sont détectées dès cette première visite hivernale (Robinier, Vergerette du Canada, 
Buddléia). 

Il n’apparaît aucun espace présentant de potentiel d’accueil d’espèces patrimoniales voire protégées. 

 Zones humides 

 
Aucune surface ne présente de caractère humide au sens du critère végétal défini par l’arrêté 
ministériel du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 

  

Seule la mare située à l’Est du périmètre est à considérer comme zone humide. 

 
 Faune  

Avifaune 

 

Période hivernale 

 

Lors des deux visites hivernales (10 décembre 2013 et 24 janvier 2014) il n’a été observé aucun 
rassemblement d’oiseaux ni d’espèces patrimoniales. 

 

Seules 11 espèces très communes ont été observées à ce jour. 

Deux visites printanières seront nécessaires pour compléter cet inventaire. 

 

Nom français Nom scientifique 
Protégé en 

France 

statut 
européen 
Birdlife 

annexe 1 
directive 
oiseaux 

EPS  
1989/2008 

UICN-France-
2011 

Liste rouge 
France (1999) 

Accenteur mouchet Prunella modularis oui   
 

      

Chardonneret élégant Carduelis carduelis oui   
 

      

Corneille noire Corvus corone corone non   
 

      

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris non 
     

Faucon crécerelle Falco tinnunculus oui   
 

  
déclin non 
significatif   

Grive draine Turdus viscivorus non   
 

      

Merle noir Turdus merula non   
 

      

Mésange bleue Cyanistes caeruleus oui   
 

      

Pie bavarde Pica pica non 
     

Pigeon ramier Columba palumbus non   
 

      

Rougegorge familier Erithacus rubecula oui   
 

      

 
Il est à noter que les fourrés et boisements abriteront assurément des nids d’espèces d’oiseaux 
communs mais protégés. 

La présence de ces espèces implique de ne pratiquer aucune destruction de buisson ni strate arborée 
et arbustive en période de reproduction c’est à dire entre mars et mi-juillet, au risque de détruire des 
nids et individus d’espèces protégées. 

 
Oiseaux nicheurs 

 

Il n’y a que 10 espèces nicheuses possibles ou certaines. 

 

Ce chiffre est cohérent avec la description des habitats mais il est à noter que les fourrés, qui se 
développent rapidement au sein des parcelles en déprise agricole, vont être de plus en plus favorable 
aux oiseaux nicheurs, notamment Tarier pâtre, Fauvette grisette, Hypolaïs et Linotte mélodieuse. 
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Nom francais 
Nom 

scientifique 
Nicheur 

Directive 
Oiseaux 

Protégé 
en 

France 

Liste rouge 
oiseaux 

nicheurs de 
France 

France 2011 

liste rouge 
hivernants 

fr 2011 

STOC_france 
2001_2011 

Liste rouge Ile de 
France 2012 

Accenteur 
mouchet 

Prunella 
modularis 

certain 
  X         

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

certain 
  X     

en déclin (-
26%)   

Fauvette 
grisette 

Sylvia 
communis 

certain 
  X 

Quasi 
menacé   

en 
augmentation 
(+19%)   

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta 

certain 
  X     

en 
augmentation 
(+64%)   

Tarier pâtre 
Saxicola 
torquata 

certain 
  X     

en 
augmentation 
(-27%)   

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

certain 
  X Vulnérable   

en déclin (-
39%) Quasi menacé 

Corneille 
noire 

Corvus 
corone 
corone 

Possible 
        

en 
augmentation 
(+9%)   

Pigeon 
ramier 

Columba 
palumbus 

Certain 
        

en 
augmentation 
(+53%)   

Faucon 
crécerelle 

Falco 
tinnunculus 

possible 
  X     

en diminution 
(-15%)   

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

Certain 
  X     

en diminution 
(-23%)   

 

Il est alors à noter que la Linotte mélodieuse présente aujourd’hui un certain statut de patrimonialité de 
par les listes rouges française et régionales qui la considèrent respectivement « vulnérable » et « quasi 
menacée ». Enfin elle est également en déclin prononcé d’après les résultats du programme STOC 
EPS de 2001 à 2011. 

 

La Fauvette grisette présente également un statut de « quasi menacé » à l’échelle nationale bien que 
ce statut soit à relativiser notamment au regard des résultats du programme STOC EPS qui al montre 
en légère augmentation. 

 
Mammifères 

 

Les traces de lapin et de sanglier sont fréquentes sur le périmètre. Il s’agit là d’espèces très largement 
répandues même dans ce contexte périurbain. 

 

Il est à noter que les arbres présents sur le périmètre sont tous plus ou moins jeunes (de zéro à 20 ans) 
et qu’ils ne présentent aucun potentiel d’accueil de cavité à chiroptères (chauve-souris). 

 
Reptiles 

 

Ce groupe a été étudié dans de bonnes conditions puisque de nombreuses plaques pouvant servir de 
lieu de chauffe sont présentes en tant que déchet sur le périmètre. Malgré nos recherches aucune de 
ces plaques n’abritait ni serpent ni orvet, ce qui est guère étonnant au regard de l’enclavement du 
périmètre et notamment du nombre et de la taille des voiries périphériques qui forment des barrages 
peu franchissables mais surtout d’importantes sources de mortalité. 

 

Seul le Lézard des murailles est présent sur le site, observé en une petite dizaine de points.  

 

Amphibiens 

 

La très grande majorité de la surface est inhospitalière aux amphibiens puisque dépourvue de zones 
humides et de milieux aquatiques. 

Seul le plan d’eau situé le long de l’autoroute pouvait potentiellement accueillir ces espèces.  

Mais aucune trace de présence n’a été observée malgré plusieurs visites de la mare de l’hiver jusqu’au 
mois de mai. 

 

Invertébrés 

 

Les insectes saproxylophages patrimoniaux sont absents du site qui ne leur offre aucun support 
favorable (aucun arbre ancien), ce qui implique l’absence du Grand capricorne. 

 

En ce qui concerne les odonates, seuls quelques individus erratiques d’Ischnura elegans et Enallagma 
cyathigerum sont observés. 

 

Et seules quelques espèces très communes de papillons ont été ponctuellement observées : 

 

Tircis Pararge aegeria 

Myrtil Maniola jurtina 

Vulcain Vanessa atalanta 

Paon du jour Inachis io 

Piéride du chou Pieris brassicae 

Procris Coenonympha pamphilus 

Aurore Anthocharis cardamines 

Citron  Gonepteryx rhamni 

Argus bleu Polyommatus icarus 
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Des zones naturelles protégées ou recensées à proximité du secteur d’étude 

 

Certains sites et espaces remarquables sont susceptibles de faire l’objet soit  

 d’un porter à connaissance : c’est le cas notamment des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Floristique ou Floristique (Z.N.I.E.F.F.), des Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (Z.I.C.O.), … Ces zones ont ainsi été inventoriées par des structures chargées de la 
gestion et/ou de la protection des milieux naturels ; 

 d’une inscription ou d’un classement au titre des lois sur la protection des sites et paysages ; 

 d’une protection réglementaire à l’échelle nationale ; 

 d’une protection réglementaire spécifique appliquée aux sites désignés ou en cours de 
désignation au titre des Directives Européennes 

 

La commune de Cergy n’est comprise dans aucun périmètre de protection tel que les ZNIEFF, 
ZICO ou APB. 

 

Le périmètre relativement hétérogène, est composé de milieux très perturbés, en grande partie 
en friche. 

 

Il est situé dans un contexte urbain, autoroutier et ferroviaire, qui l’isole fortement et il est enfin 
très éloigné de tout périmètre identifié comme d’intérêt écologique (ZNIEFF, Natura 2000 et 
« cœurs de biodiversité). 

 

Les espèces exogènes très peu attractives pour la faune sont par ailleurs très présentes. 

 

Dans ce contexte les habitats observés ici ne présentent aucune patrimonialité intrinsèque et la 
liste d’espèces végétales ne montre aucune espèce patrimoniale. 

 

Il est à noter cependant que les fourrés de ronciers et friches arbustives abritent des nids 
d’espèces d’oiseaux communs mais protégés. Parmi ces espèces, notons la Linotte mélodieuse, 
en déclin, jugée « quasi menacée » en Île-de-France. 
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Carte de milieux naturels sensibles de Cergy-Pontoise 
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Par ailleurs, il n’existe pas de site d’intérêt communautaire (Natura 2000) à proximité susceptible 
d’avoir un lien biologique avec le site d’étude. Les sites Natura 2000 les plus proches sont Les 
Coteaux et boucles de la Seine (1), les parcs de la Seine Saint-Denis (2) et les Forêts picardes (3) 
situés à plus de 40 km de la Plaine des Linandes. 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte des sites d’intérêt communautaire - DRIEE 
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I.2. Le milieu urbain : les constituants du paysage et du cadre 
de vie  

 

I.2.1. La Plaine des Linandes dans le grand paysage de Cergy-Pontoise 
 

Le plateau des Linandes est une enclave agricole dans un contexte urbanisé. Située sur le plateau, elle 
est le fruit de négociation avec les propriétaires agricoles lors de la création de la ville nouvelle. La ville 
de Cergy s’est développée sur les coteaux de l’Oise et de la Viosne, et sur les rebords du plateau 
agricole. Aujourd’hui, le développement de la ville nouvelle cerne le plateau des Linandes, qui se trouve 
« protégé » de l’urbanisation par sa situation d’enclavement et par les contraintes liées aux 
infrastructures électriques. 

 

Le plateau agricole des Linandes pourrait, par sa situation géographique, être compris comme partie 
prenante des paysages du Vexin français, mais cette appartenance n’est aucunement lisible sur le site. 
En termes d’identité paysagère, cette enclave agricole participe plus au paysage «lacunaire» de 
l’agglomération qu’au paysage rural du Vexin. Ce qui le rattache au Vexin est l’échelle de l’ouverture 
paysagère offerte par l’agriculture, donnant une perception paysagère à l’échelle du grand territoire. 

 

La situation en surplomb sur les vallées de la Viosne et de l’Oise offre cependant des vues lointaines 
sur un paysage urbanisé. Ces vues sont des atouts paysagers indéniables mais la présence des 
infrastructures électriques aériennes en brouillent la lecture et la qualité. 
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Occupation du sol sur le territoire de Cergy-Pontoise 
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I.2.2. Le paysage de la Plaine des Linandes 
 

Le paysage de la Plaine est un milieu agricole ouvert au centre d’un réseau routier important. La 
visibilité, même si elle est de passage, est quasi-immédiate sur les façades Nord, Ouest et Sud de la 
ZAC. 

 

Sur le site-même, la présence des lignes HT en travers de la Plaine et des pylônes marque 
considérablement le paysage.  

 

Outre les routes, la ZAC est visible à partir du quartier Belle-Epine et du belvédère (bois en surplomb à 
l’est de la Plaine des Linandes). 

 

 

 

 

 

Annexé à son PLU, la commune de Cergy a établi une carte des éléments paysagers remarquables qui 
définissent des cônes de vue préférentiels sur certaines zones du territoire communal. La ZAC des 
Linandes n’est pas concernée, de près ou de loin, par des recommandations paysagères en rapport 
avec ces éléments. 

 

Mis à part sa position géographique et les vues lointaines qu’elle induit, le site ne présente pas 
de qualité paysagère particulière. 
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Analyse paysagère du site (IOSIS) 
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La structure foncière 

 

Une très grande majorité du foncier de la Plaine des Linandes appartient à des propriétaires publics : la 
Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise, l’Etablissement Public Foncier du Val ou d’Oise 
(EPFVO) ou propriété de l’Etat. 

Au centre, le poste électrique appartient à RTE. 

Les parcelles aménagées au Nord-Ouest comportent différents propriétaires : 

 Le magasin Décathlon est sur la parcelle d’OSEO, 

 Les terrains de tennis appartiennent à la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise 
(CACP) et sont repris par la ligue de Tennis du Val d’Oise, 

 La déchèterie appartient à la CACP et est reprise par le CGEP. 

 

 

Depuis un accord en 2004-2005, c’est l’EPF qui achète au fur et à mesure les terrains pour le compte 
de la CACP. 

La maîtrise foncière n’aura donc que peu d’incidence sur le calendrier du projet. D’autant qu’un 
calendrier a déjà été validé pour la libération des différentes parcelles: 

 à l’extrémité Ouest : elles sont libérées depuis mai 2010, 

 à l’Ouest et au Nord de la centrale : elles seront libérées en décembre 2010, 

 à l’Est de la centrale : elles seront libérées en mai 2011. 

 

La CACP souhaite en effet que les agriculteurs poursuivent leur activité le plus longtemps possible bien 
qu’ils ne soient plus propriétaires. 

L’EPFVO a ensuite en charge l’indemnisation des agriculteurs au moment de la mise à disposition des 
terrains. 

 

La structure foncière est favorable à la réalisation du projet. 
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Plan parcellaire et structure foncière de la Plaine des Linandes 

(Source : Ville de Cergy, le 21 janvier 201) 
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I.2.3. Patrimoine culturel et archéologie 

 

La ville de Cergy compte trois monuments classés : le menhir, l’église et l’ancien prieuré et l’amorce de 
façade place de l’église. Ces monuments et leurs périmètres de protection ne concernent pas le site de 
la Plaine des Linandes. 

 
Notons que depuis peu, une Tour en bois domine la plaine des Linandes. Elle est l’œuvre du plasticien 
japonais Tadashi Kawamata, reconnu pour ses interventions paysagères. 
Inspirée par le château d’eau qui s’élève à proximité et construite avec l’aide des jeunes du quartier, 
elle établit un dialogue entre l’ancienne architecture et la nouvelle, et joue un rôle de repère du site. 
 

 La tour de Tadashi Kawamata 
 

 

 

Un site recelant une valeur archéologique unique  

La proximité immédiate de la Chaussée Jules César (juste de l’autre côté de l’autoroute A 15, à 
200 mètres du site), induit l’obligation de rechercher la présence de vestiges archéologiques à 
conserver et à inventorier.  

Une première mission de diagnostic a été diligentée par le service archéologique régional de l’Ile de 
France (DRAC) menée par le Conseil Général du Val d’Oise (SDAVO) entre le 1er octobre 2007 et le 
19 octobre 2007.  

Les sondages effectués (à partir de 17 tranchées de 2m de larges creusées tous les 20m) ont conduit à 
la mise à jour de très nombreuses structures de l’âge du Fer, de l’Antiquité, du Moyen-Age et de 
l’époque contemporaine, nécessitant des investigations complémentaires.  

Ont notamment été repérés des vestiges rares de structure funéraire, de voirie, d’habitat rural, de fosse, 
des céramiques, des restes végétaux et de faune (animaux domestiques), des objets métalliques, en 
verre, des outils,… révélant les traces d’une importante occupation avant l’époque Romaine (vers 50 
avant J.-C.). 

 

Les vestiges découverts semblent révéler notamment la présence d’une ferme indigène gauloise, sans 
doute de statut élevé (aristocratique ?) sur une superficie d’au moins 7500 m², ainsi que de voies de 
circulation antiques (voie secondaire reliant Pontoise à Rouen au XIIIème siècle, sente piétonne de 
Marines à partir du XVIIIème siècle). Une tranchée de la guerre de 1914 a également été découverte.  

Le diagnostic a mis en évidence la nécessité de caractériser la nature, l’étendue et le degré de 
conservation des vestiges archéologiques afin de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire 
l’objet. 

 

Indices archéologiques 

 

 

Dans le cadre de la réalisation de la ZAC des Linandes II, une seconde mission de diagnostic 
archéologique a été diligentée par le service archéologique régional de l’Ile de France (DRAC) menée 
par le Conseil Général du Val d’Oise (SDAVO) à l’automne 2011. 

Dans le contexte déjà riche de la Plaine des Linandes, la campagne a également livré de multiples 
témoins d’occupations. 

 

La réalisation du projet devra tenir compte des prescriptions d’archéologie préventive formulées 
par le Service Régional de l’Archéologie. 

Un diagnostic archéologique à d’ores et déjà été réalisée sur une partie du périmètre du projet 
dans le cadre de la réalisation de la ZAC des Linandes II. 
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I.2.4. L’environnement sonore du secteur d’étude 
 

En premier lieu, la notion d’environnement sonore désigne toutes les formes de bruit présentes dans les 
espaces urbanisés où il est fréquent que plusieurs sources acoustiques soient concentrées. En une 
même zone, il peut y avoir superposition du bruit lié aux infrastructures routières ou ferroviaires, aux 
activités industrielles ou aux activités propres aux milieux urbains denses. Cette composante sonore 
doit être prise en compte lors de la réalisation de nouveaux aménagements. 

 

Ces situations complexes appellent une gestion particulière aux échelles locales de manière à 
préserver l’environnement sonore des sites. La perception et la représentation des bruits contribuent 
fortement à la valorisation ou la dévalorisation de l’espace. 

 

Notions de "bruit" 

 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère ; il peut être caractérisé par sa 
fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude mesurée en niveau de pression acoustique. 
L'unité de mesure du bruit perçu est le décibel dB(A) qui permet de caractériser un son ou un bruit en 
tenant compte de la sensibilité de l'oreille humaine. Le niveau, la fréquence, mais surtout la durée du 
bruit sont pris en compte au moyen d'un indicateur, le niveau global Leq pondéré A, le LAeq.  

 

Le doublement de l'intensité sonore, dû par exemple à un doublement du trafic routier, ne se traduit que 
par une augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit : 60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A). Si deux niveaux 
de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est au moins supérieur de 
10 dB(A) par rapport au second, le niveau sonore résultant est égal au plus grands des deux. Le bruit le 
plus faible est alors masqué par le plus fort : 60 dB(A) +70 dB(A) = 70 dB(A). 

 

Les variations instantanées du bruit d'une infrastructure routière sont faibles (3-5 dB(A)), alors que pour 
une voie ferrée ou un aéroport, le passage d'un véhicule isolé (train, avion) peut modifier de plus de 30 
dB(A) le niveau de bruit ambiant. 

 

La gêne objective est caractérisée par un bruit trop élevé qui perturbe les activités habituelles des 
habitants (écoute de la télévision ou de la radio, conversation, sommeil). Un bruit fort est gênant et l'est 
bien davantage lorsqu’il dure longtemps. 

 

 

Cadre réglementaire 

 

Le bruit est réglementé par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, qui a pour objet de lutter contre les 
bruits et les vibrations pouvant nuire à la santé ou porter atteinte à l'environnement (article 1) et par un 
ensemble de mesures. 

 

Des décrets d'application de cette loi ont été publiés concernant notamment le bruit des infrastructures 
de transport terrestre. Ainsi, l'arrêté du 30 mai 1996, en application des dispositions du décret n° 95-21 
du 9 janvier 1995, a pour objet : 

 de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq 
catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transport terrestre recensées ; 

 de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces 
infrastructures ; 

 de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à 
construire dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des façades des pièces principales 
et cuisines contre les bruits des infrastructures de transports terrestres. 

 

Classement des infrastructures suivant les niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes 

 

 

Il appartient au Préfet de procéder au recensement, dans son département, des infrastructures 
terrestres concernées par la loi et de les classer dans les catégories établies. Il revient donc à la 
Direction Départementale de l'Équipement d'effectuer les relevés et calculs nécessaires. 
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Les principales sources d’émissions sonores au niveau du secteur d’étude sont les infrastructures 
routières : 

 

Les voies provocatrices de nuisances sonores aux abords du site d’étude sont : 

 La RN14 / autoroute A15 (Catégorie 1) ; 

 Le Boulevard de la Paix (Catégorie 4) ; 

 Le boulevard de l’Oise (Catégorie 3). 

 

Les différentes catégories d’infrastructures définissent des bandes soumises au bruit dont les largeurs 
sont de : 

 30 mètres pour la catégorie 4, 

 100 mètres pour la catégorie 3, 

 300 mètres pour la catégorie 1. 

 

Le tableau ci-après rappelle les objectifs acoustiques en matière de protections contre le bruit aux 
abords des infrastructures routières (loi du 31 décembre 1992). 

 

 

 

Le projet devra tenir compte de la réglementation relative à la protection contre le bruit aux 
abords des infrastructures routières. 
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Classement des infrastructures de transport terrestre 
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Étude acoustique du site d’étude 

 

Les mesures effectuées sont qualifiées de mesures de constat, c’est-à-dire qu’elles correspondent à 
une mesure pour un état donné, en un lieu donné et à un moment donné. 

Cette campagne de mesure s’est déroulée le 8 novembre 2010 et est accompagné de comptages 
routiers visuels pendant les périodes de mesurage (30 mn). 

La localisation des mesures a été établie afin de connaître l’ambiance sonore initiale du site : 

 PM1 : mesure en bordure de la future ZAC, 

 PM2 : mesure en bordure du boulevard de la Paix, 

 PM3 : mesure en bordure du boulevard de l’Oise. 
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Synthèse des résultats 

 

 

 

Les niveaux de bruit relevés lors de ces prélèvements sont compris entre 56,5 et 66 dB(A). 

Les niveaux de bruit mesurés en bordure directe du boulevard de l’Oise sont représentatifs d’une zone 
d’ambiance sonore non modérée le jour. 

Les niveaux de bruit mesurés à l’Ouest de la ZAC sont représentatifs d’une zone d’ambiance sonore 
modérée le jour. 

Ces mesures vont servir à recaler le modèle de calcul qui servira à déterminer les zones d’ambiance 
sonore en situation initiale. 

 

Le critère d’ambiance sonore est défini dans l’Arrêté du 5 mai 1995 et il est repris dans le paragraphe 5 
de la Circulaire du 12 décembre 1997. 

Le tableau ci-dessous synthétise les zones d’ambiance sonore : 

 

 

 

 

Hypothèses de trafic : 

 

 

Analyse des résultats 

 

Les résultats obtenus montrent qu’à proximité de la future ZAC, les niveaux de bruit sont 
supérieurs à 65 dB(A) le jour, sauf pour les habitations situées à l’Ouest de la ZAC, pour 
lesquelles les niveaux sonores calculés en façade sont compris entre 55.5 et 60.0 dB(A) en 
période diurne. 

 

Le site du futur secteur d’aménagement est situé en zone d’ambiance sonore modérée au sens de 
l’Arrêté du 5 mai 1995 pour les façades des habitations situées à proximités de la ZAC et en zone 
d’ambiance sonore modérée de nuit pour les bâtiments situées en bordure du boulevard de la Paix et 
de la RN 14. 
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SITUATION INITIALE - Niveaux de bruit LAeq en façade - Périodes jour et nuit 
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SITUATION INITIALE - Période diurne (6 h - 22 h) - Carte de bruit à 4 m au-dessus du sol 
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SITUATION INITIALE - Période diurne (22 h - 6h) - Carte de bruit à 4 m au-dessus du sol 
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I.2.5. Les ondes électromagnétiques au droit du secteur d’étude 

 

Cadre réglementaire et définitions 

 

Définitions 

Dans le cadre de cette étude on entend par « champs électromagnétiques », les champs de fréquences 
extrêmement basses (FEB), sur l’ensemble de la gamme de fréquences comprise entre 12 Hz et 1 kHz, 
et en particulier les champs à la fréquence de distribution du réseau EDF (50 Hz). 

En vue de caractériser l’exposition aux champs électromagnétiques, les grandeurs physiques suivantes 
sont couramment utilisées : 

 L’intensité de champ électrique est une grandeur vectorielle (E) qui correspond à la force 
exercée sur une particule chargée indépendamment de son déplacement dans l’espace : elle 
est exprimée en kilovolts par mètre (kV/m) ; 

 L’induction magnétique (densité de flux magnétique) est une grandeur vectorielle (B) définie en 
termes de force exercée sur des charges circulantes, et elle est exprimée en microteslas (μT). 

Le champ électrique et l’induction magnétique sont deux phénomènes distincts. Le champ électrique 
varie selon la tension électrique (mesurée en volts), alors que l’induction magnétique varie selon 
l’intensité du courant électrique traversant la ligne haute tension (mesurée en ampères). 

Dans les deux cas, le champ diminue à mesure que l’on s’éloigne de la source. 

 

Restrictions et niveaux de référence relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques 

L’induction magnétique et l’intensité de champ électrique peuvent être mesurées directement sur site au 
moyen d’une sonde adaptée et d’un mesureur de champ. Le Décret n° 2002-775 du 3 mai 

2002 définit des niveaux de référence en vue de limiter l’exposition aux champs électromagnétiques. 
Deux types de restrictions sont distingués : 

 

« Restrictions de base. 

Les restrictions concernant l’exposition à des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques 
variables dans le temps, qui sont fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des 
considérations biologiques, sont qualifiées de "restrictions de base". En fonction de la fréquence du 
champ, les grandeurs physiques utilisées pour spécifier ces restrictions sont l’induction magnétique (B), 
la densité de courant (J), le débit d’absorption spécifique de l’énergie (DAS) et la densité de puissance 
(S) ». 

 

« Niveaux de référence. 

Ces niveaux sont fournis aux fins de l’évaluation de l’exposition dans la pratique pour déterminer si les 
restrictions de base risquent d’être dépassées. Certains niveaux de référence sont dérivés des 
restrictions de base concernées au moyen de mesures et/ou de techniques de calcul, et certains autres 
ont trait à la perception et aux effets nocifs indirects de l’exposition aux champs électromagnétiques. 
Les grandeurs dérivées sont l’intensité de champ électrique (E), l’intensité de champ magnétique (H), 
l’induction magnétique (B), la densité de puissance (S), et les courants induits dans les extrémités (IL). 
Les grandeurs qui concernent la perception et d’autres effets indirects sont les courants (de contact IC) 
et, pour les champs pulsés, l’absorption spécifique (AS). 

Dans une situation d’exposition particulière, des valeurs mesurées ou calculées de ces grandeurs 
peuvent être comparées avec le niveau de référence approprié. Le respect du niveau de référence 
garantira le respect de la restriction de base correspondante. Si la valeur mesurée est supérieure au 

niveau de référence, il n’en découle pas nécessairement un dépassement de la restriction de base » - 
Extrait du Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, Annexe 1.2 : restrictions de base et niveaux de référence. 

 

Les deux seuils d’exposition applicables dans le cadre de cette étude sont indiqués dans le tableau ci-
dessous : 

 

 

 

Documents de référence relatifs aux mesures de champ électromagnétique 

 

 Norme CEI 61786 (1998) : Mesure de champs magnétiques et électriques à basse fréquence 
dans leur rapport à l’exposition humaine - Prescriptions spéciales applicables aux instruments et 
recommandations pour les procédures de mesure. 

 Recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 : relative à la limitation de l’exposition du public 
aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) 

 Décret n° 2004-835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d’utilité publique prévues par l’article 
12 bis de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie. 

 Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L.32 du Code des 
postes et télécommunications et relatif aux valeurs limite d’exposition du public aux champs 
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication 
ou par les installations radioélectriques. 

 

Mesures effectuées en 2010 

La campagne de mesure comporte les étapes suivantes : 

 Identification des sources : la visite sur site permet d’identifier de visu les sources de champ 
électromagnétique présentes dans la zone d’étude ; 

 Balayage spatial : une exploration rapide est réalisée afin de déterminer les zones où le champ 
est maximal. 

 

A partir de cette exploration, un ensemble de points représentatifs est choisi pour réaliser les mesures 
et caractériser le champ sur la zone d’étude : 

 Mesure précise du niveau moyen et du niveau maximum (valeurs rms) d’induction magnétique 
et de champ électrique (niveau moyen sur 6 mn - sonde de mesure positionnée à 1,5 m du sol) ; 

 Mesure spectrale afin de déterminer les contributions fréquentielles dans la bande étudiée 
(fréquence du réseau 50 Hz et harmoniques). 

 

Les mesures ont été réalisées le 24 novembre 2010 entre 13 h et 17 h sur la commune de Cergy 
Pontoise dans l’espace dégagé compris entre la RD14 au Nord et le boulevard de l’Oise au Sud. 

 

Les sources principales identifiées sur la zone d’étude sont les lignes aériennes de transport 
d’électricité de voltage 63 kV, 225 kV et 400 kV ainsi que le poste électrique RTE. 
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Sources identifiées sur la zone d’étude 

 

 

Balayage spatial sur le site de mesure 

 

Une exploration du terrain associée à une lecture des niveaux instantanés de champ électrique et 
magnétique à 1,5 m de hauteur ont permis d’identifier les deux zones où le champ est le plus élevé. 

 

Ces zones sont situées sous les lignes à haute tension et sont indiquées sur le plan ci-dessous. 

Le champ mesuré décroit rapidement à mesure que l’on s’éloigne de ces zones. 

Les valeurs maximales mesurées sont de l’ordre de 2 à 3 kV/m en champ électrique et de l’ordre de 
8 μT en induction magnétique. Ces valeurs sont en-dessous des valeurs limite d’exposition qui sont 
fixées respectivement à 5 kV/m et à 100 μT. 

 

Zone de champ électrique et magnétique les plus élevés 

(Respectivement de l’ordre de 3 kV/m et 8 μT) 

 

 

Valeurs relevées aux différents points de mesure 

Le balayage spatial du site a permis de retenir 12 points de mesure représentatifs du champ 
électromagnétique observé. Chaque mesure est réalisée sur une période de 6 mn. Le champ électrique 
moyen et maximum ainsi que le niveau d’induction magnétique moyen et maximum sont relevés en 
chaque point. 

Une analyse spectrale du signal est réalisée sur la bande de fréquences comprises entre 12 Hz et 

1 kHz. Cette analyse a montré que les contributions des harmoniques de la fréquence de distribution du 
réseau EDF sont négligeables devant la contribution du champ à 50 Hz, à la fréquence de distribution 
du réseau EDF. 
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Emplacements des points de mesure 

 

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures réalisées le 24 novembre 2010 entre 13 h et 
17 h sur la zone d’étude. Les niveaux mesurés sont inférieurs aux niveaux de référence qui 
définissent les seuils d’exposition en intensité de champ électrique E = 5 kV/m et en induction 
magnétique B = 100 μT. 

 

Niveaux de champ électrique E et d’induction magnétique B mesurés 

Les niveaux mesurés sont inférieurs aux seuils d’exposition tirés  

du Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 

 

Complément de mesures effectuées en 2013 

Méthode de mesure : 

En application de la norme EN 62110, la sonde est utilisée en mode 3 axes. Le champ électrique E et 
l'induction magnétique B sont mesurés. 

En vue d'estimer le contenu en harmoniques, une mesure à large bande est comparée à une mesure à 
50 Hz. Si la différence est inférieure à l'incertitude de la mesure, le contenu en harmoniques est 
considéré comme négligeable et les mesures suivantes sont réalisées de 25 à 500 Hz uniquement. 

Les mesures sont effectuées à une hauteur de 1,3 m au-dessus du sol. La sonde est placée sur un 
trépied en bois. 

La sonde de champ est connectée au lecteur au moyen d’une fibre optique, ce qui permet à l’opérateur 
de s’éloigner à 3 mètres de la sonde pour ne pas perturber la mesure du champ électrique. 

 

Date des mesures : 18 mars 2013 de 11h00 à 15h00. 

Conditions atmosphériques : ciel nuageux, température de 5°C 

 points 1 à 14 et 25 à 26 : temps sec 

 points 15 à 24 : pluie. 

Emplacement des points de mesure 
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Niveaux de champ électrique E et d’induction magnétique B mesurés 

 

À partir du point 4, les valeurs instantanées des champs ne varient pas de façon significative. Les 
valeurs retenues sont donc des moyennes sur une période de l’ordre de 1 minute. 

Pour les points 1 à 3, l’intensité instantanée varie au moment du passage d’un convoi de RER 
(l’induction magnétique instantanée peut atteindre 1,24 μT) sur la ligne. Les valeurs retenues sont des 
moyennes sur une période de 1 minute incluant le passage d’un convoi.  

La mesure du champ électrique pour les points 15 à 24 est peu fiable suite à la présence de pluie 
pendant les mesures. 

 

La loi de décroissance de l’induction magnétique a été déterminée à partir des mesures ci-dessus, les 
zones suivantes sont définies et reportées sur le plan du site : 

 B ≤ 0.4 μT (vert) 

 0.4 μT < B ≤ 1 μT (orange) 

 B > 1 μT (rouge) 

 

 

Cartographie des résultats 

 

 

Sur base des mesures et des zonages effectués, les conclusions suivantes peuvent être tirées : 

 le niveau d’induction magnétique B à 100 m en horizontal en partant de l’aplomb au câble 
extérieur de la ligne ne dépasse jamais 0.25 μT 

 le niveau de champ électrique E à 100 m en horizontal en partant de l’aplomb au câble extérieur 
de la ligne ne dépasse jamais 176 V/m 

 les profils d’évolution de l’induction magnétique ont permis de déterminer les zones où cette 
induction est inférieure à 0.4 μT et à 1 μT 

 dans les zones où l’induction est inférieure à 1 μT, le champ électrique est inférieur à 800 V/m 

 le long de la voie du RER, l’induction magnétique instantanée peut atteindre 1.24 μT 

 en aval du poste de transformation, du côté des lignes à 63 kV, l’induction magnétique est 
comprise entre 1 et 2.7 μT et le champ électrique entre 105 et 1400 V/m. 
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Conclusion générale sur les niveaux de champ relevés 

 

Ces études ont permis de caractériser le champ électromagnétique en basses fréquences 
présent sur l’emplacement réservé à la future ZAC. Le champ est le plus élevé dans les zones 
situées à proximité immédiate des lignes à haute tension et décroît rapidement à mesure que 
l’on s’éloigne de ces zones. Le niveau d’induction magnétique le plus élevé a été relevé à l’Est 
du poste RTE et vaut 8.4 microteslas (μT), soit 8.4 % de la valeur limite d’exposition. 

Toutes les valeurs mesurées sont inférieures aux niveaux de référence fixés par le Décret 
n° 2002 - 775 du 3 mai 2002. Selon la réglementation, le respect de ces niveaux de référence 
garantit le respect des restrictions de base1 correspondantes. 

 

Recommandation particulières 

Pour les objets métalliques placés directement sous les lignes 225 kV et présentant une surface 
extérieure de plusieurs mètres-carrés, il est recommandé de les relier à la terre. 

En effet, l’intensité du champ électrique en ces endroits peut induire une tension électrique sur 
ces objets et provoquer un courant de contact éventuellement gênant lorsqu’une personne le 
touche. 

 
 

II. LES DEPLACEMENTS, LA CIRCULATION, LES 
TRANSPORTS 

 

II.1. Le contexte des déplacements et de la mobilité en Ile de 
France 

 

Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France 

 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) définit les principes permettant d'organiser les déplacements 
de personnes, le transport des marchandises, la circulation et le stationnement. 

Elaboré selon les dispositions de la Loi sur l'Air et l'utilisation de l'énergie de décembre 1996, ce plan 
est compatible avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) ainsi qu'avec le Plan 
Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA).  

 

Le Conseil Régional a arrêté lors de sa séance du 16 février 2012 le projet de Plan de Déplacements 
Urbains en Ile-de-France révisé (PDUIF) élaboré après deux ans de travail avec l’ensemble des 
partenaires de la mobilité en Ile-de-France dans le cadre d’une large concertation. En effet, bien que le 
PDUIF 2000 ait constitué un document fondateur de la politique de transport francilienne, son bilan 
s’avère contrasté. Seulement près de la moitié des actions inscrites dans le plan ont été initiées. Et 
même si l’usage des transports en commun s’est considérablement développé, celui de la voiture 
particulière a poursuivi sa progression. Ce bilan mitigé a aussi mis en lumière les difficultés rencontrées 
par les différents acteurs pour mettre en œuvre des mesures auxquelles ils n’ont pas été suffisamment 
associés en amont. 

 

Le nouveau PDUIF doit aujourd’hui relever de nouveaux défis. Les problématiques liées aux 
déplacements et au développement durable ont en effet sensiblement évolué depuis 2000. L’objectif 
principal de la démarche de révision du PDUIF lancée depuis décembre 2007 est donc d’aboutir à un 
plan plus opérationnel avec, pour chaque action projetée un responsable identifié, un calendrier de 
mise en œuvre et des modalités de financement clairement arrêtées. Un premier document a été rendu 
public en août 2009, et un projet de PDU a été livré en février 2012. C’est ce dernier document qui a été 
arrêté par délibération du Conseil Régional le 16 février 2012. 

L'enquête publique relative au projet de PDUIF aura lieu début 2013. Cette enquête se déroulera à la 
même période que l'enquête publique du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), avec 
lequel le PDUIF doit être compatible. L'approbation du PDUIF devrait avoir lieu fin 2013 - début 2014. 

 
Objectifs du PDU 
 
Le PDUIF est un document essentiel pour les politiques de déplacements dans la région. Il concerne 
tous les Franciliens qu’ils soient piétons, cyclistes, usagers des transports collectifs, automobilistes, 
taxis, transporteurs de marchandises, décideurs économiques ou élus. 
Le PDUIF doit permettre d’atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité des personnes et 
des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et la préservation de la qualité de 
vie, d’autre part. 
Il fixe les objectifs et le cadre de la politique de déplacements des personnes et des biens pour 
l’ensemble des modes de transport entre aujourd’hui et 2020. 
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Afin de respecter les réglementations en matière de qualité de l’air et l’engagement national de réduire 
de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, le PDUIF vise, dans un contexte de croissance 
globale des déplacements estimée à 7% : 

 une croissance de 20% des déplacements en transports collectifs ; 

 une croissance de 10% des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ; 

 une diminution de 2% des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 
 

Objectif d’évolution de l’usage des modes de déplacements (Source : STIF) 

 
Défi 1 : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports 
collectifs. 
La manière dont la ville est organisée et structurée est un des déterminants majeurs des 
besoins et des pratiques de déplacement. Agir sur les formes urbaines et sur l’aménagement est 
la condition préalable pour permettre une mobilité durable.  
 
Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs 
L’usage des transports collectifs doit continuer à croître massivement dans les dix années à 
venir. Il est nécessaire de les conforter là où leur usage est déjà important et de les développer 
là où ils manquent. 
Rendre les transports collectifs plus attractifs, c’est aussi renforcer la qualité du service offert. 
 
 

 
Défi 3 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacement 
La marche est un chaînon de tous les déplacements ; pourtant, sa pratique n’est pas toujours 
aisée : cheminements difficilement praticables, coupures urbaines, cohabitation difficile avec la 
circulation générale découragent trop fréquemment le piéton. Bien souvent oubliée dans les 
politiques de déplacements, la marche est bien un mode de déplacement à part entière. 
 
Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo 
Sa pratique était tombée en désuétude en Île-de-France comme dans beaucoup d’autres villes 
françaises. Aujourd’hui, le vélo possède un fort potentiel de développement à condition de 
mettre en œuvre les conditions nécessaires à son essor. 
 
Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés 
Pour réduire l’usage des modes individuels motorisés, voiture et deux-roues motorisés, il est 
essentiel d’améliorer les modes de déplacement alternatifs (transports collectifs, modes actifs). 
En parallèle, il est aussi nécessaire d’utiliser les leviers possibles de régulation de l’usage des 
modes individuels motorisés tel que le stationnement et d’encourager les usages partagés de la 
voiture. 
 
Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement 
Pour que les personnes à mobilité réduite puissent participer à la vie sociale, c’est l’ensemble 
de la chaîne de déplacement qui doit être rendue accessible, voirie et transports collectifs. 
 
Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport par fret ferroviaire 
et par voie d’eau 
L’usage de la voie d’eau et du fret ferroviaire doit être développé. Cependant, la route restera le mode 
de transport prépondérant dans les années à venir. Les mesures à prendre doivent permettre de limiter 
les nuisances environnementales qui lui sont liées et de faciliter le transport des marchandises. 
 
Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du 
PDUIF 
La mise en œuvre du PDUIF repose sur la mobilisation de tous les acteurs des politiques de 
déplacements. Le système de gouvernance proposé va permettre de concrétiser l’ambition du PDUIF. 
 
Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements 
Il est nécessaire que chacun prenne conscience des conséquences de ses choix de 
déplacement sur l’environnement et sur le système de transport. L’objectif de ce défi est de 
permettre cette prise de conscience par tous les Franciliens et d’éclairer leurs choix. 
 
Face à l’immensité des besoins, le PDUIF propose une stratégie d’action pragmatique et réaliste, la 
seule possible et soutenable notamment par les collectivités franciliennes. Les actions proposées sont 
pour beaucoup déjà mises en œuvre en certains endroits de la région, mais c’est leur généralisation 
qu’il faut viser. 
 
Le PDUIF définit une stratégie d’actions adaptée à la diversité des territoires franciliens. Parce que les 
besoins et les contraintes de mise en œuvre sont différents selon que l’on se trouve dans des territoires 
denses ou dans l’espace rural, parce que la ville n’est pas la même en cœur d’agglomération ou dans 
une agglomération secondaire, les actions du PDUIF sont territorialisées lorsque cela est nécessaire, 
c’est-à-dire que leurs modalités d’application sont différenciées selon les territoires. 
 
 
 
 



PLAINE DES LINANDES – CERGY    ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

ETUDE D’IMPACT 

86 

 

 
Le PDUIF comprend en tout 34 actions. La très grande majorité de ces actions sont des 
recommandations à destination des acteurs concernés. Cependant certaines actions ont un caractère 
prescriptif et s’imposeraient après adoption définitive du PDUIF aux documents d’urbanisme et aux 
décisions prises par les autorités chargées de la police et de la circulation ayant des effets sur les 
déplacements dans la région Ile-de-France et aux actes pris au titre du pouvoir de la police du 
stationnement ainsi qu’aux actes relatifs à la gestion du domaine public routier.  

 
La loi a introduit également la notion de Plan Local de Déplacements (PLD) pour l’Ile-de-France. En 
effet, en Île-de-France, la loi prescrit l’établissement d’un PDU au niveau régional, et d’un PLD comme 
déclinaison du PDUIF au niveau local, transposant les orientations régionales dans la planification 
locale afin d’en augmenter la portée opérationnelle. 
 
Les PLD sont élaborés soit par un établissement public intercommunal, soit par un syndicat mixte ayant 
la compétence transport ou bien la compétence étude/programmation. Le PLD actuel de Cergy-
Pontoise est actuellement en cours d’élaboration, celui-ci a été mis à la concertation de juin à 
septembre 2013. Il doit être approuvé pour la fin de l’année 2013. 

 
Il doit traiter certaines actions en priorité : 

 proposer un réseau de bus attractif ; 

 aménager des pôles d’échanges de qualité ; 

 pacifier la voirie ; 

 résorber les principales coupures urbaines ; 

 aménager la rue pour le piéton ; 

 rendre la voirie cyclable ; 

 favoriser le stationnement des vélos ; 

 atteindre un objectif de sécurité routière ambitieux ; 

 mettre en œuvre une politique de stationnement au service d’une mobilité durable ; 

 rendre la voirie accessible ; 

 préserver et développer des sites à vocation logistique ; 

 contribuer à une meilleure efficacité du transport routier de marchandises et optimiser les 
conditions de livraison. 

 
 

 

II.2. Le réseau de voiries  
 

Certaines données et informations de cette partie sont tirées de l’étude trafic réalisée par le bureau 
ITEM dans le cadre de l’élaboration du Plan Local de Déplacements. 

Les axes majeurs de l’agglomération de Cergy-Pontoise sont largement dimensionnés, de 2x2 à 2x4 
voies et sont situés comme la carte suivante : 

 

Les axes routiers majeurs sur l’agglomération (Source : ITEM) 

 

 

 L’A15, traverse le territoire en passant de 2x2 voies à 2x4 voies (de Rouen vers Paris) et 
supporte quotidiennement entre 124 000 et 142 000 véh. /jour selon les secteurs ; 

 La RN184, permet une circulation de rocade pour l’Ile-de-France sur la commune de Pontoise ; 

 La RN14, est le prolongement de l’A15 au Nord du site (le changement de l’appellation est 
localisé à proximité de la zone d’étude) et est constituée d’une 2x2 voies accueillant jusqu’à 82 
700 véhicules aux portes de l’agglomération. 

 La liaison A25/RD915, axe de 2x2 relié à l’échangeur n°10 de l’A15 est considérée comme une 
voie express vers la RD27 sur la commune d’Osny. 

 

Les quatre axes présentés ci-dessus sont les axes majeurs, mais l’agglomération compte également 
des voies dites principales qui ont pour fonction de : 

 Rabattre sur les axes majeurs ; 

 Desservir les grands pôles urbains et pénétrer dans l’agglomération ; 

 Absorber le trafic de transit pour relier les communes entre elles. 
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Les voies principales à proximité du site d’étude sont : 

 L’axe « bd de l’Oise / bd Charles / bd de l’Hautil », véritable colonne vertébrale de 
l’agglomération, elle dessert une grande partie des quartiers de Cergy. De 2x1 à 2x2 voies, cet 
axe connaît des variations de charges de trafic important (de 7 000 à 26 200 véh./jr). 

 Le boulevard du Port, entre l’échangeur n°9 et le boulevard de l’Oise compte un trafic quotidien 
de 19 500 véhicules desservant Cergy, Pontoise et les grands équipements tels que l’Université. 

 La RD14 se connecte par trois fois aux axes majeurs de l’agglomération et traverse de 
nombreuses communes de l’agglomération. Sa partie Cergyssoise sur le boulevard de la Paix 
est la moins dense en termes de fréquentation. 

 

 

II.2.1. Hiérarchie viaire actuelle du secteur d’étude 
 

La hiérarchie du réseau routier distingue trois réseaux, assurant des fonctions différentes : 

 des voies structurantes lourdes ; 

 des voies assurant un maillage du territoire avec l’extérieur ; 

 des voies de déplacements intra-agglomération significatives ; 

 des voies de liaisons locales. 

 

Voies structurantes lourdes 

 

La seule voie de circulation appartenant au réseau de voies structurantes lourdes dans le secteur 
d’étude est l’A15. 

 

L’autoroute A15, créée  par le SDRIF de 1965 pour desservir la ville nouvelle de « Cergy-Pontoise » est 
aujourd’hui une autoroute francilienne de 21km partant de Gennevilliers par la jonction de l'A86 et 
débouchant sur la RN14 juste après Cergy-Pontoise, en aval de notre site d’étude. Elle permet 
également une liaison rapide vers la A16, via la A115 ou la N184 permettant d'éviter la RN 1. 

Au-delà de la ville-nouvelle, son prolongement jusqu'à Rouen est hypothétique ; c’est donc une 
autoroute qui a une fonction principalement urbaine, permettant les mouvements pendulaires des 
habitants franciliens. 

L’A15, d’un gabarit large sur la quasi-totalité de son tracé (2x4 voies), se réduit progressivement dans 
sa traversée de Cergy-Pontoise pour passer à 2x2 voies juste après la sortie 10, jusqu’à son débouché 
sur la N14 (elle-aussi à 2x2 voies). 

Le site longe l’A15 entre les sorties 10 et 11, sur le dernier barreau du tracé, le plus étroit. La largeur de 
l’A15 ici est d’environ 20m, réparti sur une bande d’arrêt d’urgence de part et d’autre, 2x2 voies 
séparées par une glissière étroite fixée sur simple bordure et enrobé. 

Elle est, le long du périmètre, traversée par deux passerelles : une passerelle piétonne, rejoignant un 
chemin traversant le site et une passerelle véhicule correspondant au passage du Boulevard de la Paix 
au-dessus de l’A15. A chaque extrémité du périmètre de projet, les échangeurs 10 et 11 relient les 
voies bordant le site à l’A15. 

 

 

A15 longeant le site 

 

Voies assurant maillage du territoire avec l’extérieur 

 

La RD14 ou boulevard de la Paix traverse la Plaine des Linandes d’Est en Ouest en son « milieu ». Il 
s’agit d’une 2x2 voies avec glissière centrale. Elle permet de relier l’A15 à l’Ouest de l’agglomération, 
qui change d’ailleurs de dénomination pour s’appeler RN14, au cœur de celle-ci et se prolonge à l’Est. 
Elle traverse l’agglomération et traverse de nombreuses communes de l’agglomération (de Saint-Ouen-
l’Aumône à Puiseux-Pontoise). Elle se connecte à plusieurs reprises aux voies structurantes lourdes 
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Boulevard de la Paix 

 

Le Boulevard de l’Oise, qui borne la Plaine des Linandes au Sud, se prolonge vers l’Est. Il s’agit d’une 
véritable colonne vertébrale de l’agglomération qui dessert une grande partie des quartiers de Cergy.  

Elle est constituée au droit du secteur par un 2x2 voies séparées par un grand terre-plein central planté. 

 

 

Boulevard de l’Oise 

 

On citera enfin le boulevard d’Osny qui borne le site à l’Ouest.  

 

Le site bénéficie d’une excellente desserte routière avec deux accès directs à l’autoroute A15, 
par l’échangeur N°11 et le boulevard d’Osny à l’Ouest, et par l’échangeur 10 et le boulevard de la 
Viosne à l’Est. 

Il est bordé au Sud par le boulevard de l’Oise, véritable colonne vertébrale de Cergy-Pontoise 
qui irrigue l’ensemble des communes autour de la boucle de l’Oise. 

Le boulevard de la Paix (D14), axe structurant de la commune de Cergy dont le tracé reprend 
celui de l’ancienne route royale reliant Paris à Rouen, le traverse sur toute sa longueur d’Est en 
Ouest.  

Ces deux voies, ainsi que le Boulevard d’Osny, ont également un gabarit important, à 2x2 voies. 

Le site est donc cadré et traversé par un réseau routier optimal et bien connecté au tissu local et 
régional. 

 

Ces boulevards sont adaptés à la voiture mais peu aux piétons (pas de trottoir, voirie très large, ...) 

Cette proximité est un atout indéniable tant en termes d’accessibilité, ce qui entraîne un avantage très 
important pour l’implantation de commerces et d’équipements. 

Elle engendre cependant une contrepartie non négligeable : pollution sonore, visuelle, coupure urbaine. 

La coupure du boulevard de l’Oise est d’autant plus forte qu’il est doublé des voies ferrées RER. Les 
liens avec le Sud pour le moment ne sont donc possibles que par une passerelle située à équidistance 
de l’extrémité Ouest du site et de la centrale EDF. 

 

 

Passerelle 
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La voiture particulière occupe une place particulièrement importante dans les déplacements des 
Cergyssois. La présence de 3 gares RER sur le territoire communal, le réseau important de bus et de 
circulations douces n’a pas empêché l’augmentation de son utilisation ces dernières années. 

Les données issues du diagnostic du PDU de l’agglomération de Cergy-Pontoise de 1999 traduisent ce 
phénomène : 

 640 000 déplacements par jour sur l’agglomération dont ¾ sont des déplacements urbains et ¼ 
sont des déplacements à pied ; 

 sur les 640 000 déplacements quotidiens, 77 % sont des déplacements motorisés, soit une 
augmentation de 10 % entre 1991 et 1999. 

Notons qu’il s’agit d’une tendance qui se traduit également à l’échelle nationale. 

Les déplacements internes à l’agglomération : 

 74 % des déplacements sont internes à l’agglomération 

 62 % de ces déplacements se font intra communes 

 50 % s’effectuent en voiture personnelle, 39% à pieds, 9% en transports en commun et 2% en 
vélo. 

 

Cette prépondérance des déplacements motorisés s’explique par : 

 un réseau de voirie de bonne qualité et très attractif : 
o des boulevards surdimensionnés comme les boulevards de l’Oise ou de l’Hautil, 
o un maillage secondaire important, 
o la présence sur le territoire de l’agglomération de 5 échangeurs complets et 3 diffuseurs 

sur l’A15. 
 de grandes facilités de stationnement notamment sur le lieu de travail : 

o 94 % bénéficient soit d’un emplacement privé (61%) soit public (33 %) gratuit 
o raison incitative à l’utilisation de la voiture 

 la faiblesse de l’offre de transports publics pour certaines dessertes et à certaines heures : 
o dans certains quartiers pavillonnaires, les centres commerciaux périphériques et les 

parcs d’activités de grande étendue et de basse densité 
o difficulté d’organiser des transports publics compétitifs 
o des conditions de circulation qui restent globalement satisfaisantes. 

 

Si les jeunes (15-24 ans) utilisent les transports en commun (les dessertes des lycées et 
établissements d’enseignement supérieur doivent donc être particulièrement bien traitées), la 
population active (25-59 ans) utilisent majoritairement la voiture. Une attention particulière devra donc 
être portée aux liaisons intermodales (vers les arrêts RER notamment). 

 

II.2.2. Les trafics en présence  
 

A l’échelle du site, on constate que le trafic moyen journalier des voies qui longent le site est 
relativement important : de 5 000 à 10 000 véhicules/jour. Il est traversé en outre d’une voie 
relativement importante également.  

Une attention particulière devra être portée à cette situation afin de ne pas développer un quartier entre 
des voies de transit.  

Il s’agira bien entendu de rendre un statut plus urbain au boulevard de la Paix ainsi qu’au boulevard de 
l’Oise afin qu’ils ne soient pas des éléments de coupure mais au contraire de lien. 

 

 

 

Les données de trafic actuellement disponible sont les suivants :  

 A15-RN14 : 89 368 véh/jour dont 6,2 % PL à 90 km/h (Carte des données de circulation 2009) ; 

 Boulevard de la Paix : 9 000 véh/jour dont 1 % PL à 70 km/h (Compteur 4 Cergy – Bd de la paix 
- ALYCE) ; 

 Boulevard de l’Oise : 8 000 à 10 000 véh/jour, % PL non défini à 70 km/h (Etude impact V 
définitive Janv2008). 

 

Les éléments de trafics actuels montrent des trafics importants sur les principales 
infrastructures de transport présentes sur et aux abords de la Plaine des Linandes. 

 
II.2.3. Les projets sur le réseau viaire 

 

L’accessibilité du site sera modifiée par plusieurs projets à l’étude actuellement : 

 

 La requalification du boulevard de la Paix 

La requalification de l’ensemble du linéaire du boulevard doit permettre la mutation de cet axe routier en 
un boulevard urbain qualitatif. Son aménagement dépendra de l’insertion ou pas du BHNS sur cette 
voie. 

 
 La liaison des boulevards de la Paix et de l’Oise. 

Cette liaison amènera des changements de statut et de flux : les flux du boulevard de l’Oise vont 
décroître tandis que le boulevard de la Paix deviendra une nouvelle entrée de ville. 

 

 

 Un parking relais 

Un parking relais pourrait être envisagé en lien avec l’arrêt du BHNS (Cf. projet de BHNS ci-après). 
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 Le Hub sportif projeté dans le cadre du projet au Nord du site générera un grand flux de 
véhicules lors d’évènements avec un besoin important de stationnement. 

 

Le projet devra tenir des comptes des projets projetés sur le secteur d’étude. 

 

II.3. Les transports en commun 
 

Bus 

 

Le réseau de bus est relativement important : 19 lignes (réseau STIVO). Cependant seules 4 lignes 
(442, 445, 448, 449) offre une qualité de service (fréquence) correcte durant toute la journée et le week-
end, ainsi à elles seules elles assurent 40% du trafic. 

 

Les autres lignes existent surtout par leur intérêt aux heures de pointe. 
Des bus de nuit Paris/Cergy ont été mis en place afin de répondre à une demande importante de 
cergyssois. 
 
Le site n’est pas encore desservi.  
Les 5 lignes de bus bordant le site restent peu compétitives face à la voiture, compte-tenu de l’efficacité 
des infrastructures routières et du contexte du réseau de bus (irrigation fine mais temps de parcours 
longs notamment les correspondances bus/train). 
Le site ne bénéficie pas des 4 lignes performantes de la Communauté. 
On compte : 

 1 arrêt à l’entrée de la zone des lignes 34N et 44, 

 un arrêt des lignes 43, 44, 60 au niveau de la passerelle, de l’autre côté de l’A15, 

 un arrêt de la ligne 36 sur le Bd de l’Oise. 

 

Les fréquences de passage sont faibles : 10 à 20 min en heure de pointe, mais de ½ h à 1 h en 
journée, et les écarts s’accentuent le soir et les week-ends. 
Pour un secteur qui vivra énormément en soirée et week-end, les bus ne sont pas un moyen de 
desserte compétitif aujourd’hui. 
Un BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) est donc prévu afin d’améliorer la desserte de la Plaine des 
Linandes par les transports en commun. 
 

La desserte en transports en commun au droit du site est actuellement inexistante. 

Un projet de BHNS devrait à court terme pallier ce manque. 

 

Plan des transports en commun de l’agglomération à proximité du site d’étude (Source : STIVO) 

 

 

 Les projets de transports en commun sur le secteur. 

 

Le Bus à Haut Niveau de Service – BHNS 

Le tracé proposé permettrait de relier le site aux deux gares RER Cergy-Le Haut et Cergy- Préfecture 
ainsi que la ligne C et transilien à l’arrêt Pontoise. 

 

La mobilité est un enjeu essentiel du développement de quartiers durables: il est absolument 
nécessaire qu’un transport en commun de d’excellente qualité soit mis en œuvre parallèlement au 
développement urbain de la Plaine.  

Conscient de cet impératif, les pouvoirs publics sont d’ores et déjà en négociation avec le STIF en vue 
de développer un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) qui passerait par le boulevard de la Paix ou le 
boulevard de l’Oise.  

Le tracé proposé permettrait de relier le site aux deux gares RER Cergy-Le Haut (l’arrêt de bus étant à 
500m env. de la gare RER) et Cergy- Préfecture ainsi que la ligne C et transilien à l’arrêt Pontoise. 

 

En accompagnement de BHNS et pour souligner le nouveau statut que prendra le boulevard de la Paix 
lors de la réalisation de la liaison avec le boulevard de l’Oise, un parking relais est envisagé en lien 
avec l’arrêt du BHNS. 

 

Le projet de BHNS au droit de la Plaine des Linandes est un élément inévitable à prendre en 
compte dans la conception du projet. 
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Train et RER 

 

L’agglomération de Cergy-Pontoise est bien desservie par les infrastructures de transport lourdes : elle 
dispose de 3 gares du RER A sur son territoire, d’une gare, terminus, du RER C ainsi que de 4 gares 
du Transilien en interconnexion avec les gares RER. 

 

Le site se localise à équidistance des deux arrêts du RER A: Cergy-Préfecture et Cergy Le Haut. La 
gare RER Saint-Christophe est à environ 1,2 km au Sud-Ouest du site et la gare RER Cergy Grand 
Centre à environ 1,5 km au Sud-Est. Relativement peu éloignées, la distance est viable pour les 
cyclistes mais reste importante pour les piétons. Depuis ces arrêts, 15-20mn de marche permettent 
d’atteindre les extrémités du site : temps trop important pour des navetteurs quotidiens domicile-travail. 
Cependant la distance est en effet adéquate à l’utilisation du vélo. 

 

RER A à proximité immédiate du site   

 

Une ligne de bus entre la gare de Cergy-Préfecture et Pontoise permet de rejoindre les lignes du                   
RER C et de la Gare du Nord. 

 

Les 47 000 voyageurs quotidiens de l’agglomération se répartissent comme suit : 

 34 000 sur la ligne RER A  avec pour point noir la gare de Cergy-Préfecture (50%) ; 

 13 000 sur les autres lignes SNCF dont 50% à la gare de Pontoise. 

 

A noter que 60% des déplacements sur le réseau lourd sont les déplacements domicile-travail. 
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II.4. Les liaisons douces 
 

Le réseau de chemins piétonniers et cyclables est autant développé que le réseau routier. Celui-ci 
permet d’accéder rapidement à chaque quartier et ne génère quasiment aucun trafic de transit à 
l’intérieur de ces quartiers et garantit leur tranquillité. La desserte interne à chaque quartier est assurée 
par le réseau de circulations douces ou des voies locales. 

 

Vélo 

 

En tant que Ville Nouvelle, Cergy-Pontoise est dans l’imaginaire de tous la ville de la voiture : ainsi le 
réseau viaire à cette image est très largement dimensionné. Les nouveaux impératifs liés au 
développement durable renforcent la nécessité de faire évoluer l’agglomération. Ses dimensions, la 
constitution de son tissu bâti relativement lâche, ne permettent pas qu’elle devienne la ville du piéton 
mais le vélo peut trouver une place tout à fait confortable. 

Ainsi, l’agglomération est relativement bien pourvue en pistes cyclables. Ses objectifs sont notamment 
louables : 150km de pistes, dont 1/3 existent aujourd’hui. 

 

 

 

En sus, l’agglomération dispose de 40 stations Vél’o2 alors que le taux de possession de bicyclettes est 
élevé : 1,7 par ménage.  

 

Le site est traversé par deux pistes Est-Ouest : le long du boulevard de l’Oise et du boulevard de la 
Paix. Le réseau reste cependant fortement sectionné. 

Les stations Vél’02 ne se localisent pas à proximité immédiate.  

 

Les orientations préconisées pour le secteur des Linandes sont : 

 Pour la RD14 : sécurisation de la bande cyclable bilatérale existante en piste cyclable (site 
propre) bilatérale (piste un sens de chaque côté) ou bidirectionnelle (2 sens). 

 Pour le boulevard de l’Oise : sécurisation de la bande cyclable bilatérale existante en piste 
cyclable (site propre) bilatérale (piste un sens de chaque côté) ou bidirectionnelle (2 sens). 

 Pour le Chemin des Mérites permettant de traverser la RN14 à l’Est de la ZAC des Linandes : 
conserver le cheminement piéton/vélo avec une largeur minimale de 3 mètres (plutôt 4,5m). Ce 
chemin pourra être classé en « voie verte », c’est-à-dire réservé aux usagers non motorisés. 

 

Piétons 

 

Le caractère historique de ville verte a favorisé les différentes formes de cheminements piétons : 

 Chemins dans les espaces boisés ; 

 Aménagements de « promenades plantées » le long des voies de circulation 

 Mail traversant des parties de ville et séparant piétons et automobiles ; 

 Jeux de passerelles 

 Dalle du Grand Centre. 

 

Bien que les distances relativement importantes empêchent le mode piéton de se développer fortement, 
l’agglomération bénéficie de nombreux cheminements piétons.  

 

A l’échelle du site cependant les cheminements sont quasi-inexistants. Pour l’aménagement de la 
Plaine des Linandes, deux points seront des enjeux clés :  

 les liens avec les quartiers existants du sud : ce qui implique le réaménagement du boulevard de 
l’Oise qui n’est aujourd’hui pas destiné à accueillir des traversées Nord-Sud. La tranchée des 
voies du RER représente cependant une coupure très forte qu’il sera difficile d’atténuer. 

 la sécurisation des cheminements piétons menant aux stades de football. A l’heure actuelle, les 
enfants longent des voiries de fort transit sans cheminement piéton (des traversées de 
l’autoroute et de rond-point ont été remarquées). 

 

L’enjeu pour le site sera de relier la Plaine des Linandes au quartier résidentiel Sud et Ouest pour 
faciliter les cheminements jusqu’à la gare de Cergy-Le-Haut.  

Travailler les liens avec le fil d’Ariane (chemin piétonnier reliant la place des Touleuses à la gare de 
Cergy-le-Haut en orange sur la carte du réseau cyclable) est l’un des moyens pour y parvenir. 

 

Le réseau de circulation douce (piétons, cycles) et de transports en commun y est largement 
développé à l’échelle de l’agglomération et est amené à s’accroître davantage sous l’impulsion 
de la municipalité. 

Au droit du site de la Plaine des Linandes, « tout reste à faire » en liaison avec les 
aménagements existants. 
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II.5. Stationnement 
 

Au niveau communal, les types d’espaces s’offrent aux habitants sont : 

 Les parkings de rabattement payants ; 

 Le stationnement gratuit sur la voirie. 

 

L’offre de stationnement dans le quartier voisin Axe Majeur / Horloge est composé de trois parkings aux 
alentours de la Gare de Saint-Christophe, et d’environ 900 places sur voirie dans un rayon de 
500 mètres autour de la gare RER. 

Il est apparu que les parkings payants sont très peu utilisés alors que le stationnement gratuit est 
saturé. 

 

Peu de stationnements sont actuellement présents sur le site de la Plaine des Linandes. Il y a 
néanmoins 4 parkings : 

 360 places privées sur le parking de Décathlon (parking fermé par barrières), 

 

 

 50 places privées à la ligue de Tennis (parking fermé par barrières), 

 

 

 25 places privées, dont 5 places réservées aux PMR, et 15 emplacements vélos au pôle foot 
Salif Keita (parking fermé par barrières), 

 

 

 

 

 54 places publiques sur le site de l’institut Diambars. Ce parking à vocation à disparaitre suite à 
la création de l’institut. 

 

 

Notons également l’absence de stationnement sur voirie. 

 

La partie aménagée de la Plaine des Linandes pose quelques soucis de stationnement pour ce qui est 
du pôle foot Salif Keita, dont le nombre de places est dérisoire par rapport au nombre de licenciés 
(1 183 licenciés en 2013). Pour le reste des parties aménagées les parkings sont bien dimensionnés. 

Aucun problème de stationnement ne se pose ni pour les activités du Parc de l’Horloge, ni pour la 
déchèterie, ni pour la zone éloignée des habitations de la Belle-épine. 

 

A l’heure actuelle, seule la partie aménagée de la plaine de Linandes comporte des places de 
stationnement, mais dont les capacités sont insuffisantes pour le pôle foot.  
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III. LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 
 

Les données présentées ci-après proviennent des différents recensements de la population générale 
réalisés par l’INSEE, ainsi que des données socio-économiques provenant du PLU de Cergy et de la 
monographie communale de Cergy établie dans le cadre du PLH intercommunal de 2009-2014. 

 

III.1. Population et logements 
 

(Sources : Recensement de la population 1982 à 2009, Fiche INSEE ; PLU et l’Observatoire Intercommunal de 
l’Habitat (2006)). 

 

Démographie 

 

La ville de Cergy a connu une croissance de sa population depuis 1968.  

Les variations entre les recensements de 1975 et de 1990 montrent le développement de la Ville 
Nouvelle et l’essor très important de la population, bien que depuis cette date la croissance se soit 
nettement ralentie. 

 

En effet, après une période de vive croissance, les dynamiques démographiques fléchissent depuis les 
années 90, Cergy connaît ces dernières années une stabilisation de son nombre d’habitants. 

 

Evolution de la population de Cergy 

 

 

 

 

Le solde migratoire caractérise l’écart entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et 
le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de la période. Il représente la composante 
dynamique mais aléatoire de l’évolution démographique. Il est souvent directement lié aux 
comportements socio-économiques. 

Lors du développement de la ville nouvelle, le taux de croissance annuel du solde migratoire était très 
important avec l’arrivée massive de nouveaux habitants dans un territoire autrefois très peu peuplé. 

 

Le solde naturel correspond à la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès 
enregistrés pendant une période donnée. On constate un accroissement très important du solde naturel 
dû au développement de la ville nouvelle. 

L’arrivée de nouveaux habitants, souvent des jeunes ménages, explique la progression du solde naturel 
dû à un taux de natalité très supérieur à la moyenne départementale. 

 

L’analyse du solde migratoire annuel par tranche d’âge dans les années 90 mettait en lumière que la 
majorité des classes d’âge était déficitaire, excepté celle des jeunes adultes, en lien direct avec la 
vocation universitaire de Cergy. Et le déficit était particulièrement accentué sur les familles, jeunes 
couples avec enfants en bas âge et familles constituées. 

 

Indicateurs démographiques à Cergy 
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Répartition de la population par tranche d’âge à Cergy 

 

 

La croissance de la population de la ville connaît une évolution similaire à celle du département. En 
effet, la part importante des 15-29 ans (plus de 26 %) baisse depuis 1990. 

A contrario, la part des plus de 45 ans a tendance à augmenter de manière significative, même si leur 
part reste inférieure à celle du département. 

 

Ces différents mouvements d’évolution de la population peuvent s’expliquer par : 

 le vieillissement de la population originelle de la ville nouvelle. Les couples qui se sont installés 
dans les années 1970 avaient entre 25 et 35 ans en moyenne. Cette population a aujourd’hui 30 
ans de plus. De plus, au vu du solde migratoire négatif, on peut penser que le territoire manque 
d’attractivité pour cette classe d’âge ; 

 La relative faiblesse de la croissance des 15-29 ans peut s’expliquer notamment par le manque 
d’attractivité du territoire en termes de logements adaptés, d’emplois …En effet, leur part par 
rapport à la population totale a baissé depuis 1990 ; 

 La baisse des 0-14 ans peut s’expliquer par une baisse du taux de fécondité. 

 

Ménages 

 

La constitution des ménages est équilibrée avec un peu plus de 50% de ménages de petite taille (1 à 
2 personnes) et un peu moins de 50% de ménages de +3personnes. 

 

Ménages selon la structure familiale à Cergy 

 

 

Cette structure engendre des besoins diversifiés en termes de taille de logements : nécessité de 
logements de grande taille pour permettre aux familles de s’installer mais également de logements de 
petite taille pour les familles mono-parentales en forte croissance et les étudiants (difficulté de trouver 
des logements de petite taille à Cergy). 

 

Evolution de la taille des ménages à Cergy 
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Logement 

 

La part des résidences principales est importante et correspond à la situation de Cergy dans la région 
Ile de France. On note cependant une part importante des logements vacants, notamment en 
logements collectifs. Elle s’explique en partie par la restructuration de secteurs d’habitation. En effet, 
certains logements ont été vidés afin de les démolir ou les restructurer. 

Une part de ces logements vacants s’explique également par la difficulté de certains propriétaires à 
louer leur bien. Par exemple, refus du propriétaire de louer de peur des dégradations, manque 
d’attractivité du logement à louer, mauvaise situation du bien, … 

L’analyse par quartier montre que l’Axe Majeur Horloge et les Hauts de Cergy concentrent plus de 52 % 
des logements. La construction de nouveaux logements sur les Hauts de Cergy va accentuer cette 
tendance d’autant plus que les possibilités d’urbanisation sont limitées pour les quartiers des Bords de 
l’Oise, du Grand Centre et de l’Orée du Bois. 

A contrario, le quartier des Coteaux offre encore des possibilités d’urbanisation notamment sur la plaine 
des Linandes. L’urbanisation d’une dizaine d’hectares a été d’ores et déjà validée. 

Il est également intéressant de constater que la part de logements vacants est importante dans les 
quartiers de l’Axe Majeur Horloge et du Grand Centre. Deux explications possibles : manque 
d’attractivité des logements proposés, refus de location des propriétaires… 

 

Catégorie et type de logements à Cergy 

 

 

Le taux de logements collectifs sur Cergy est largement supérieur à la moyenne de l’agglomération 
(79 % pour 52 %).  

 

La ville de Cergy se caractérise par un parc de logements majoritairement collectif, si ce n’est dans ses 
parties les plus anciennes (le village, bord de l’Oise,…..). Elle offre des caractéristiques de ville centre 
avec des taux importants de petits logements (32% de 1 ou 2 pièces) et de locatifs (62%) en lien avec 
son statut de préfecture du Val d’Oise mais aussi de ville universitaire. 

Résidences principales selon le nombre de pièces 

 

 

Logement social 

 

La plupart des locataires résident dans du logement social (plus de 63 % de locataires). 

 

La proportion de logement social par rapport au parc privé est importante. Cela explique en partie les 
difficultés qu’ont les classes moyennes pour trouver un logement locatif. Leurs ressources sont souvent 
supérieures aux plafonds de ressources fixés par les bailleurs, tandis que le logement locatif privé, du 
fait de sa rareté, reste relativement cher. 

L’importance du parc de logement social, ainsi que la faiblesse du logement locatif privé, ne favorise 
pas le parcours résidentiel, notamment pour les jeunes actifs souhaitant rester sur Cergy mais dans un 
logement adapté à la fois à leur nouvelle vie et leurs nouvelles ressources. 

Le nombre de logements sociaux a augmenté entre 1999 et 2005 et reflète l’évolution du parc total de 
logement. Par contre, en proportion, leur part a diminué. Cette baisse permet ainsi de satisfaire les 
besoins des habitants en offrant une diversité de logements plus importante. 

 

Logement des jeunes 

 

Le logement des jeunes doit être mis en parallèle avec la population étudiante. 

La population étudiante sur l’agglomération : 

 4 000 étudiants habitent dans l’agglomération mais étudient ailleurs ; 

 9 000 étudiants habitent et étudient dans l’agglomération ; 

 10 000 des étudiants habitent hors agglomération mais y étudient. 

 

Corrélativement, on constate que les 2/3 des étudiants de l’agglomération vivent chez leurs parents. La 
cohabitation familiale domine dans les formes de logements des étudiants résidents. 

L’offre en terme de logement est diversifiée mais inégale : plus de 2 600 places sont disponibles en 
résidences étudiantes publiques ou privées dont 1 207 places en CROUS. 

Parallèlement, on constate que le parc locatif privé connaît des loyers souvent élevés ne permettant 
pas aux étudiants ni de décohabiter ni de résider sur l’agglomération. 
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Population active 

 

La population active à Cergy s’élève à 42 098 personnes en 2009. Les classes d’âge les plus 
représentées sont les 25 à 54 ans, ce qui traduit la relative jeunesse de la population cergyssoise. 

 

Population de 15 à 64 ans par type d'activité à Cergy 

 

 

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2009 

 

 

 

La population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2009 peut être représentée de la façon suivante : 

 

 

Cergy              Val d’Oise 

 

Les catégories socioprofessionnelles 

 

La population active cergyssoise reste bien équilibrée au niveau social. Les professions intermédiaires 
et les employés sont toujours fortement représentés, ce qui traduit, comme en 1999, une importance 
d’une catégorie socioprofessionnelle repartit entre une classe populaire dominante et une catégorie de 
population se situant entre classe moyenne-inférieure et classe moyenne. 

 

Population active selon la catégorie professionnelle à Cergy 
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Chômage 

 

On note une augmentation du nombre de chômeur entre 1999 et 2009. Alors que pour le département 
du Val d’ Oise le taux de chômage est passé de 12% à 11,4% entre ces mêmes dates. 

 

Chômage des 15-64 ans à Cergy 

 

 

Le chômage touche principalement les tranches d’âge de moins de 25 ans et de plus de 55 ans.  

 

Taux de chômage des 15-64 ans par sexe et âge en 2009 

 

 

 

 

III.2. Les activités économiques 
 

L’armature territoriale des activités économiques s’organisent autour de plusieurs pôles facilement 
identifiables :  

 des pôles stratégiques :  

o Grand centre : le cœur urbain de Cergy-Pontoise 

o Neuville : pôle technologique 

o Parc St Christophe : pôle de sièges et d’entreprises étrangères 

 

 parcs d’activités structurants : 

o Les 3 parcs (Horloge, Beaux-Soleils, Bellevue) 

o St-Ouen-l’Aumône (Vert Galant, Béthunes 1 et 2) 

 

 des parcs d’activités de proximité :  

o St Martin 

o Cité de l’auto 

o Amère 

o Epluches 

o Demi-lieue 

o Forboeufs 

o Francis Combe, à l’extrémité Est du site 

 

L’offre est donc variée et répartie sur l’ensemble du territoire et le foncier disponible est important 
(130 ha) bien que certaines carences aient été identifiées :  

 offre de bureaux neuve 

 offre immobilier mixte de petites surfaces 

 offre immobilier dédié (pépinières, hôtels d’entreprises...) 

 

La stratégie actuelle de la Communauté d’Agglomération n’est donc pas au développement de 
nouvelles zones d’activités mais plutôt au confortement de celles existantes. 

Notons que le taux de vacance sur Cergy est d’environ 20% en juillet 2010 

  

Le projet sera raccordé au parc de l’Horloge. Ce parc d’activités est localisé à cheval entre Cergy et 
Puiseux-Pontoise sur une surface de 80 hectares (60 ha à Cergy). Les activités présentes sont dites 
mixtes (R&D, sièges industriels, tertiaire, locaux d’activités et de stockage). 

 

Le pôle commercial de petits commerçants le plus proche est situé autour de la gare Saint-Christophe.  

 

Le remplissage des zones d’activités éventuellement projetées dans le cadre du projet devra 
tenir compte de ces éléments. 

Le maintien dans un premier de l’activité agricole sur une partie du site permettra de ne pas 
augmenter une réserve foncière pour recevoir de l’activité d’ores et déjà existante sur le 
territoire. 
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LA VILLE COMPETITIVE : encourager l’ancrage territorial des entreprises et des acteurs économiques du territoire 

 

Source : SCOT de Cergy-Pontoise arrêté le 22 juin 2010
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Activités commerciales, de services et artisanales 

La part de l’emploi dans les secteurs des services est de 50% dans l’agglomération de Cergy, alors 
qu’elle est de 61% en Ile-de-France. Le tissu économique est principalement constitué de PME et PMI, 
et de sièges sociaux de grands groupes (85.000 emplois pour 3.500 entreprises). 

 

A l’échelle de la commune de Cergy, les secteurs dominants sont les services aux entreprises et le 
commerce avec respectivement 24% et 20% des 24.757 emplois. La commune est d’ailleurs le principal 
pôle de l’agglomération avec 1 178 entreprises implantées, en particulier sur le parc de l’Horloge, le 
parc des Beaux Soleils et le parc Saint-Christophe. 

 

 

 

Quelques commerces se localisent en cœur d’îlot des quartiers au sud de la voie ferrée. Cependant, un 
grand manque est ressenti par les habitants du quartier des Heuruelles. 

 

Pour autant, une attention devra être portée pour ne pas mettre à mal les commerces existants par le 
développement d’une nouvelle centralité plus attractive. 

 

 

En termes d’équipements, il existe un relativement bon maillage des structures hôtelières. Cependant 
avec l’aménagement du Centre National de Hockey, les structures existantes pourraient se révéler 
insuffisantes, notamment pour les hôtels 3 étoiles relativement loin du site. 
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Activités industrielles 

L’industrie représente 22% de l’emploi salarié dans l’agglomération pour 16% sur la région Ile-de 
France. Le tissu industriel est très diversifié avec un avantage pour les emplois dans les domaines des 
équipements automobiles et aéronautiques. 

 

III.3. L’agriculture 
 

Le développement de l’agglomération de Cergy-Pontoise a rendu difficile l’exercice de l’activité agricole. 
Néanmoins, il existe des zones de grandes cultures (céréales et légumes) en périphérie de la zone 
agglomérée, et des zones de maraîchage disséminées et de petites productions. 

 

La Plaine des Linandes constitue une des deux zones à usage agricole de la commune de Cergy, 
l’autre étant située au Sud du bois de Cergy (80 hectares de légumes). 

 

La Plaine des Linandes est une zone agricole. Cependant, ces terres sont inscrites en zone 
d’urbanisation future au PLU de Cergy. Leur devenir n’est pas au maintien. 

 

 

 

Terres cultivées sur la Plaine des Linandes 
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IV. LES EQUIPEMENTS PUBLICS 
 

Equipements scolaires, sportifs et de loisirs 

Les équipements scolaires sont nombreux et répartis dans les différents quartiers selon les besoins : 
60% des établissements sont implantés dans les quartiers de l’Axe Majeur Horloge et des Hauts de 
Cergy. La Ville compte : 

 2 lycées,  

 5 collèges et  

 24 écoles maternelles et élémentaires. 

 

Il existe un bon maillage des établissements scolaires. 

La quasi-totalité de ces établissements est équipée d’un plateau EPS réservés aux élèves.  

Outre la base de loisirs, il existe également des complexes sportifs ouverts à tous les cergyssois. 

Proximité de l’allée Jules César et de l’Aire de jeux de plein air. 

Les équipements sportifs sont également fortement présents sur le territoire. 

 

La base de loisirs constitue également un espace dédié aux sports et aux loisirs. Elle comprend un 
bassin qui autorise les sports motonautiques entre les points kilométriques 9,280 et 10,900, 
conformément à l'arrêté du 27 août 1980 réglementant l'exercice de la navigation de plaisance dans le 
département du Val d'Oise. 

 

Equipements culturels 

L’action culturelle est un volet important de la politique de la municipalité car elle contribue à la 
valorisation de son image et permet d’insuffler une dynamique culturelle et créatrice de qualité. 

 

La ville de Cergy est riche en équipements culturels. L’objectif étant d’en augmenter le nombre et de 
développer les usages. Ces équipements sont : une salle de spectacles musicaux, deux bibliothèques, 
la maison du patrimoine, l’école de musique et des studios de répétition et d’enregistrement. 

 

Quelques équipements culturels sont également présents à proximité du site : bibliothèque, 
conservatoire, maison de quartier et même cinéma sont localisés dans les quartiers environnants. 

 

Vie associative 

Pas moins de 326 associations sont présentes à Cergy : Anciens combattants, Culte, Culture, Danse, 
Défense et accès aux droits, Enseignement et formation, Environnement et cadre de vie, Humanitaire et 
coopération, Insertion et économie, Loisirs, Santé et sanitaire, Social, Socioculturel et Sport. 

 

Cergy, et la « super-commune » qu’elle représente avec Pontoise, est une ville jeune 
démographiquement et dynamique économiquement et socialement aux vues des activités 
tertiaires, universitaires, scolaires et sportives qu’elle offre. Trop peu de surfaces foncières sont 
encore disponibles pour le développement de la Ville Nouvelle, c’est pourquoi le projet devra 
être construit aux dépens de l’activité agricole. 

Plus localement, la Plaine des Linandes est actuellement peu aménagée ; Le Parc de l’Horloge 
est à vocation économique et la plupart des équipements publics sont localisés sur la dorsale 
de la voie ferrée, entre les deux gares RER. Le projet d’aménagement de la Plaine des Linandes 
constituera à terme une extension du centre de vie de Cergy. 
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V. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE 
 

V.1. Les documents de cadrage, de planification et les 
documents d’urbanisme réglementaire dans lesquels 
s’inscrit l’opération 

 

V.1.1. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 
 

Lorsqu’à la fin des années 80, l’État et la Région d’Ile-de-France ont commencé à réfléchir sur la 
révision du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de l’Ile-de-France de 1976 et à esquisser 
les grandes lignes d’une planification à 25 ans pour la région capitale, Cergy-Pontoise se confirme 
comme le principal pôle urbain du Val d’Oise et le meilleur facteur de sauvegarde de l’environnement 
du Vexin et de la Vallée de l’Oise. 

 

« La ville nouvelle de Cergy-Pontoise s’affirme comme le principal pôle urbain et économique du nord-
ouest de la région et la meilleure garantie de la préservation du Vexin et des massifs boisés de la 
Vallée de l’Oise. La mise en place d’un pôle universitaire et l’amélioration de sa desserte avec Roissy, 
La Défense et Paris, viendront renforcer son attractivité, déjà forte, et sa vocation de pôle régional. 

Bénéficiant d’une dynamique d’emploi favorable, Cergy-Pontoise se voit confier un rôle de pôle 
d’entraînement vis-à-vis des vallées de Montmorency, de la Seine Aval et de l’Oise. Ce dynamisme se 
poursuivra et il se fera en utilisant au mieux les capacités à l’intérieur de son périmètre, en réalisant une 
gestion économe de l’espace et un urbanisme de qualité. » 

 

 
Présentation du SDRIF de 1994 
 
Le Schéma Directeur détermine la destination générale des sols en prenant en compte les programmes 
d'aménagement du territoire conduits par l'Etat, les collectivités locales, les services et établissements 
publics. Il fixe les orientations de l'aménagement des territoires concernés en veillant à préserver 
l'équilibre entre, d'une part, l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles et les autres activités 
économiques et, d'autre part, la préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages 
naturels ou urbains (Code de l'Urbanisme - Loi n°83-8 du 7 janvier 1983, art 75-I-1). 
 
Le Schéma Directeur de la Région d'Ile-de-France (SDRIF) a été établi sous la responsabilité du préfet 
de la région d'Ile-de-France, avec la participation de représentants du conseil régional, du comité 
consultatif économique et social et des préfets des départements ; la procédure d'établissement de ce 
schéma est conduite par le chef du service de l'Etat dans la région, chargé de l'urbanisme, avec le 
concours des chefs des services de l'Etat. Il a été approuvé par décret pris sur le rapport du ministre 
chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil de Paris, des conseils 
généraux et du conseil régional d'Ile-de-France. 
 
Toutefois, il a été approuvé par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, 
représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil régional avait 
fait connaître leur avis défavorable. 
 
 
 
 
 

Le SDRIF est un document d'urbanisme et d'aménagement du territoire qui définit une politique à 
l'échelle de la région Île-de-France. Il vise à contrôler la croissance urbaine et démographique ainsi que 
l'utilisation de l'espace, tout en garantissant le rayonnement international de la région. Il préconise des 
actions pour : 

 corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région ; 

 coordonner l'offre de déplacement ; 

 préserver les zones rurales et naturelles. 
 
L'Île-de-France est la seule région dans laquelle la loi SRU de 2000 a maintenu une planification à 
l'échelle de la région, le SDRIF. 
En Île-de-France, les documents locaux d'urbanisme que sont : le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT), qui affine ces principes au niveau d'un territoire intercommunal et le Plan Local d'Urbanisme, 
qui détermine, pour chaque propriété, les règles d'urbanisme, doivent donc définir à chaque échelle 
géographique, les modalités de mise en œuvre des orientations du SDRIF. 
 
Le SDRIF est un document de planification décisif pour l’avenir de l’Île-de-France. À partir d’une vision 
stratégique à 20 ans du développement de la région, le conseil régional a confirmé le 15 septembre 
2008 des choix d’organisation de l’espace régional pour résoudre la crise du logement, développer les 
transports publics, accompagner de nouveaux pôles de développement et d’emplois, préserver 
l’environnement et améliorer les cadre de vie. 
 
Une première mouture du projet de SDRIF avait été adoptée par le conseil régional en février 2007 
avant d’être soumise à l’État, aux départements, au Conseil économique et social de la Région ainsi 
qu’aux chambres consulaires. Une vaste enquête publique de deux mois, a abouti en juin 2008 à un 
avis favorable assorti de quatre réserves et quinze recommandations, que la Région a pris en compte 
pour élaborer sa version amendée. Le projet de SDRIF a été adopté par l'assemblée régionale le 25 
septembre 2008. 
 
La prochaine étape décisive pour le projet de SDRIF adopté par l’assemblée régionale est l’approbation 
du document par l’État par décret, en Conseil d’État. 
Le projet de révision du SDRIF n’étant toujours pas approuvé par décret, c’est toujours le SDRIF de 
1994 qui est actuellement opposable. On y trouve ainsi : 

 Des éléments prescriptifs : 

o les règles pour l’utilisation du sol : ce sont avec ces règles que les documents 
d’urbanisme locaux doivent être compatibles afin de permettre la mise en œuvre des 
trois objectifs principaux poursuivis par le SDRIF : 

 dégager les réceptivités spatiales destinées à accueillir les programmes de 
logements, d’emplois et de services nécessaires ; 

 prévoir les infrastructures de transport et d’échanges qui irriguent résidences, 
zones d’activités, services et espaces de loisirs. Ce dernier point concerne : 
la préservation et la valorisation des espaces boisés et paysagers, tant en 
zone rurale qu’en zone agglomérée ; la protection des espaces agricoles et 
l’organisation du développement des espaces d’urbanisation de façon 
économe mais suffisante pour éviter la pénurie. Elles sont fondées sur des 
prévisions quantitatives, par départements, sans valeur juridique quant à 
elles, de besoins de logements, d’emplois de réalisation de locaux d’activités 
(industrie et stockage) et de bureaux, dans un souci de rééquilibrages 
géographiques et sociaux et sont éclairées par des options stratégiques de 
mise en œuvre. 
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o les infrastructures de transports : le SDRIF indique les tracés des infrastructures 
prévues, les emprises correspondantes étant réservées après les nécessaires 
consultations préalables. Le chapitre « mieux répondre aux besoins de transports et 
d’échanges », qui couvre les transports collectifs, le réseau routier, les transports 
interrégionaux de personnes, le réseau des transports de fret, les télécommunications, le 
réseau de production et de transport d’énergie, a une portée juridique forte. 

 Des indications constituant un "guide pour l’aménagement" : cette partie « guide pour 
l’aménagement » présente des éléments de référence, à ne pas sous-estimer ou omettre, dans 
divers domaines : 

o dont le législateur a confié la définition d’objectifs précis à une instance spécifique ; le 
SDRIF n’exprimant que les objectifs et les priorités de l’État pour la région : eaux et 
milieux humides, carrières, inondations, déchets, équipements sanitaires et sociaux ; 

o ceux de compétence de l’État, pour présentation de la cohérence des options retenues 
avec les orientations générales du schéma directeur : universités et IUT ; recherche ; 
équipements culturels, sportifs et de loisirs ; équipements de justice ; 

o en recherche de cohérence avec des équipements réalisés par les collectivités locales 
ou d’autres partenaires, pour lesquels le SDRIF suggère des orientations : commerce ; 
centres de congrès et d’expositions, hôtellerie ; équipements culturels, sportifs et de 
loisirs ; 

o en rappel de moyens législatifs dont disposent l’État et les collectivités territoriales : bruit, 
diversité du logement, politique foncière. 

 

 
 
Bilan du SDRIF de 1994 
 
Le Schéma directeur actuellement en vigueur (approuvé en 1994) est appelé à le demeurer jusqu’à 
l’approbation finale par décret en Conseil d’Etat du projet actuel. Dix ans après son approbation, la 
Région, l’État, le Conseil Economique et social de la Région (CESR) ont fait ensemble le constat qu’il 
n’avait pas atteint tous ses objectifs, et qu’il convenait de le mettre en révision. 
 
Deux raisons principales ont motivé la mise en révision du SDRIF de 1994 : 

 Des modifications importantes du cadre juridique et institutionnel qui préside à l’aménagement 
régional ; 

 Des évolutions sociales, économiques et environnementales. 

Un bilan du SDRIF de 1994, réalisé conjointement par le Conseil régional, l’État et le Conseil 
économique et social régional a permis de révéler des écarts entre les objectifs définis et la réalité 
observée en 2004 : 
 

Bilan du SDRIF de 1994 (Source : SDRIF) 
 

Préconisations Bilan de 2004 

53 000 constructions de logements/an 43 000 réalisés en moyenne 

Diminution de la consommation annuelle 
d’espaces verts dans la ceinture verte 

Consommation accrue et non maîtrisée 
 

Limitation de l’urbanisation dans les villages Urbanisation grandissante 

Stabilisation des surfaces dédiées aux centres 
commerciaux 

Accroissement des surfaces de centres 
commerciaux 

Rééquilibrage des pôles de l’enseignement 
universitaire et supérieur - renouveau de la 

recherche en Île-de-France 

Résultats insuffisants 
 

Réduction des inégalités sociales et territoriales 
Renforcement des inégalités sociales et 

territoriales 

Rééquilibrage Est/Ouest Non atteint, même si efforts entrepris 

Désengorgement de la zone centrale de 
l’agglomération 

 

Saturation routière en zone centrale 
Absence de liaisons de transports en commun en 

rocade et de ville à ville 

 
A l’issue de ce bilan Il est possible de constater des écarts entre les objectifs définis et la réalité 
observée en 2004. Le SDRIF a contribué à maintenir la place et l’attractivité de l’Île-de-France mais il 
n’a pas été suffisant pour mettre en synergie le développement de la métropole mondiale avec les 
autres territoires, aux différentes échelles d’aménagement et de développement (aire métropolitaine, 
Bassin parisien, Nord-Ouest européen). 
 
Le SDRIF a conforté l’organisation et la structuration polycentrique du territoire régional. Cependant, les 
déséquilibres internes à la région et les nombreuses inégalités territoriales n’ont pas été sensiblement 
jugulées et la mise en cohérence de l’organisation urbaine et des systèmes de transports reste à 
opérer. 
 
Le SDRIF a joué un rôle majeur pour préserver et valoriser le patrimoine naturel de l’Île-de-France. 
D’importants progrès restent toutefois à faire pour transformer le cadre de vie de tous les Franciliens. 
 
L’aspect directif du SDRIF ne s’est pas accompagné d’une exigence d’évaluation, ni des moyens de 
pilotage de sa mise en œuvre, ni des concertations indispensables. En effet, la formulation et les 
dispositions du SDRIF de 1994 ont posé des problèmes d’interprétation et d’application. Faute d’outils 
d’évaluation adaptés, les écarts entre objectifs affichés et réalités constatées n’ont pas été 
suffisamment mesurés et pris en compte. Pour finir, le SDRIF de 1994 n’a pas trouvé les points 
d’appuis qui auraient pu ancrer ses objectifs dans des politiques partagées. 
 
Le SDRIF ne peut être considéré comme seul responsable de ces écarts. Ils résultent également de 
l’évolution du contexte, de la conduite des politiques sectorielles, des moyens mis en œuvre... De ce 
point de vue, plusieurs constats peuvent être soulignés. 
 
Le contexte dans lequel évolue l’Île-de-France a changé, qu’il s’agisse du contexte économique, 
notamment international, du contexte social ou du contexte institutionnel et politique. De ce fait, les 
problèmes majeurs auxquels doit faire face l’Île-de-France et la manière dont elle peut les traiter ont 
évolué. Par exemple, une approche trop sectorielle et peu partagée est contraire aux principes du 
développement durable. 

Extrait SDRIF 1994 
 

 

 

ZAC des Linandes 
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A l’expérience, la formulation et les dispositions du document, son texte comme sa cartographie, ont 
posé des problèmes d’interprétation et d’application : la mise en œuvre du principe de compatibilité a 
conduit à des interprétations variables et n’a pas toujours laissé suffisamment de place au principe de 
subsidiarité à l’égard des collectivités locales. L’expression trop homogène du SDRIF s’est avérée 
insuffisamment ajustée à la diversité des problématiques et à l’intensité des enjeux des territoires 
composant l’Île-de-France. 
 
Les objectifs quantitatifs du SDRIF se sont avérés trop rigides et mal adaptés à un contexte 
économique en évolution rapide. Faute d’outils d’évaluation adaptés, les écarts entre objectifs affichés 
et réalités constatées n’ont pas été suffisamment mesurés et pris en compte. Par ailleurs, les schémas 
directeurs locaux qui devaient assurer l’interface entre le SDRIF et les POS n’ont pas joué pleinement 
leur rôle et n’ont concerné qu’une part du territoire régional. 
 
Le SDRIF de 1994 n’a pas trouvé les points d’appuis qui auraient pu ancrer ses objectifs dans des 
politiques partagées. Les acteurs publics et privés ne se sont pas sentis engagés à coordonner leurs 
efforts pour assurer la mise en œuvre de ses orientations. Le transfert, par la loi du 4 février 1995, de la 
compétence d’élaboration du schéma directeur à la Région a d’ailleurs reconnu que seule la collectivité 
régionale est aujourd’hui en mesure de recueillir le consensus indispensable à la bonne mise en œuvre 
du schéma directeur. Il convient aussi d’évoquer l’articulation inégale du SDRIF de 1994 avec les 
politiques et les schémas sectoriels et la faiblesse des outils de mise en œuvre au regard des 
ambitions, qu’il s’agisse des financements, des moyens d’animation et d’ingénierie ou des relais 
opérationnels (maîtrises d’ouvrage, opérateurs fonciers, aménageurs). 
 
Face à ce contexte, le Conseil régional a été conforté dans sa conviction qu’un nouveau document de 
planification était indispensable pour répondre aux enjeux métropolitains. 

 

Extrait SDRIF 2008 

 

ZAC des Linandes 

 

 
Le SDRIF de 2008 
 
Après avoir établi un bilan du SDRIF de 1994 (octobre 2004), défini des premiers éléments d’orientation 
(communication de mai 2005), engagé un très large processus d’échanges et de débats, adopté une 
Vision régionale (juin 2006), arrêté le projet de SDRIF (février 2007), l’avoir soumis à l’avis de ses 
partenaires (juin-juillet 2007) et à enquête publique (novembre-décembre 2007), le Conseil régional a 
adopté le projet de SDRIF le 25 septembre 2008. 
 

Notons que dans les versions du SDRIF de 1994 et 2008, le site de la ZAC des Linandes est 
classé comme espace d’urbanisation préférentiel. 
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Le SDRIF de 2013 
 
La loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en œuvre des projets des collectivités d’Ile-
de-France prévoit que le décret d’approbation du schéma d’ensemble du réseau de transport public du 
Grand Paris vaut nouvelle mise en révision du Schéma Directeur régional d’Ile-de-France. Elle indique 
également que la révision porte au moins sur la mise en œuvre de ce décret et s’il y a lieu sur la mise 
en œuvre des contrats de développement territorial prévus par la loi relative au Grand Paris. 
 

Ce décret, en date du 24 août 2011, initie donc une nouvelle procédure de révision du SDRIF de 1994. 

 

Le 18 octobre 2013, le SDRIF a été adopté par le conseil régional d'Île-de-France. Il a été 
approuvé par décret en Conseil d’État en date du 27 décembre 2013. 
 

 
Extrait SDRIF de 2013 

 

 
ZAC des Linandes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site de la ZAC des Linandes est toujours inscrit au SDRIF de 2013 comme secteur 
d’urbanisation préférentielle. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E7932317262A6BF0AB07071470CB3509.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000024185331&dateTexte=
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V.1.2. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
 
Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) est le volet régional de la Trame Verte et Bleue 
dont l’élaboration été fixée par les lois Grenelle I et II. Le document a été approuvé par la délibération 
CR 71-13 du Conseil régional du 26/09/2013 et adopté par arrêté n° 2013294-0001 du préfet de la 
région d’Île-de-France le 21/10/2013. 
Ce document cadre régional a été co-élaboré par l’Etat et le Conseil régional, en association avec un 
Comité Régional « Trames verte et bleue » et l’ensemble des partenaires régionaux concernés par le 
schéma et sa mise en œuvre. 
 
Le schéma régional comporte, entre autres, une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation 
et à la remise en bon état des continuités écologiques ainsi qu’un volet identifiant ses composantes. 
 
Les documents d’urbanisme comme le SDRIF, les Schémas de Cohérence Territorial (SCoT), les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU), les Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) et les cartes 
communales devront prendre en compte le SRCE au cours de leur élaboration.  
 
Le SRCE francilien doit être cohérent avec ceux des régions voisines et avec les orientations définies 
au niveau national par décret. 
 

Extrait du SRCE au niveau de la commune de Cergy 

 
ZAC des Linandes 

 

 
Dans l’aire d’étude, le SRCE identifie le site de la ZAC des Linandes comme une zone de culture.  
 

Le site de la  ZAC des Linandes n’est pas identifié comme un élément participant à la trame 
verte et bleue de l’Ile de France selon le SRCE. 

 

V.1.3. Le SCOT de Cergy-Pontoise 
 

Les objectifs du SCoT sont fixés par l’article L.122-1 du Code de l’Urbanisme : déterminer les 
orientations générales de l’organisation et de la restructuration de l’espace et déterminer les grands 
équilibres entre les espaces urbains (et à urbaniser) et les espaces naturels, agricoles et forestiers. 

 

Les SCoT définissent notamment les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction 
de logements sociaux, à l’équilibre entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports 
collectifs, à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la 
protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la préservation des risques. Ils 
déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la 
délimitation. 

 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) succèdent aux schémas directeurs (SD). 

Les SCoT constituent un outil de la politique urbaine et territoriale à l’échelle d’un bassin de vie. 

Dans un SCoT, les élus définissent ensemble les orientations permettant l’évolution du territoire dans le 
respect des objectifs d’un développement durable notamment en matière d’habitat, de commerce, de 
zones d’activité, de transports. Ils sont soumis à enquête publique avant approbation et feront l’objet 
d’un examen périodique par le syndicat mixte en charge de son élaboration et de son suivi. 

 

Le SCoT de Cergy-Pontoise a été approuvé le 29 mars 2011. Il fait suite au Schéma Directeur de la 
Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise approuvé le 6 juillet 2000 et modifié le 20 octobre 2006. 

 

Créant le nouvel outil «SCoT», la loi solidarité et renouvellement urbains (S.R.U.) du 13 décembre 2000 
a fixé, dans ses dispositions transitoires, à 10 années le délai de validité des schémas directeurs 
antérieurs. La Communauté d’Agglomération est donc tenue de réviser le Schéma Directeur de la Ville 
Nouvelle (SDVN), approuvé en juillet 2000, sous la forme d’un Schéma de Cohérence Territoriale. 

Par ailleurs, divers changements institutionnels sont intervenus depuis l’approbation du Schéma 
directeur en 2000, au premier chef avec la création de la Communauté d'Agglomération et la liquidation 
de l’Etablissement Public d’Aménagement en 2004.  

Les évolutions récentes du contexte juridique, les tendances et évolutions socio-démographiques 
constatées sur le territoire donnent enfin toute la pertinence à la révision et la mise à jour du document, 
notamment au regard des questions relatives au développement durable. 

 

Le SCoT indique notamment : 

« Cent hectares de foncier appartenant à la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise sont à 
aménager et dédiés au développement économique, au travers de l’aménagement de trois principaux 
parcs d’activités : Chaussée- Puiseux à Osny et Puiseux-Pontoise (50ha), Linandes (20ha), Neuville 
(30ha), Liesse 2 à Saint-Ouen-l'Aumône et la Demi-Lieue à Osny. » 

« La création du centre national de Hockey-sur-glace sur la plaine des Linandes permettra de repenser 
l’usage et la requalification architecturale et urbaine de [la patinoire du Grand-Centre]. » 
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Au regard des différents éléments du SCOT, le site de la Plaine des Linandes est inscrit comme 
un secteur de croissance urbaine. 

 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Le « projet d'aménagement et de développement durable » (PADD) est un document obligatoire dans 
lequel l’établissement public de coopération intercommunale exprime de quelle manière il souhaite voir 
évoluer son territoire dans le respect des principes de développement durable. Il fixe les objectifs des 
politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation 
commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de 
développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces 
naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte 
contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. 

 

Le PADD joint au SCoT de Cergy-Pontoise fait apparaitre les orientations suivantes : 

 Ancrer l’agglomération dans les flux régionaux et européens et conforter son rôle de pôle 
structurant  

o LA VILLE POLE : conforter le rayonnement métropolitain de l’agglomération  

o LA VILLE CONNECTEE : développer la perméabilité du territoire en améliorant la fluidité des 
échanges matériels et immatériels 

 Développer la fonction de cluster urbain : conjuguer enseignement supérieur, développement 
économique et qualité du cadre de vie  

o LA VILLE CAMPUS : permettre le développement de l’enseignement supérieur et de la 
recherche en synergie avec le développement urbain du territoire 

o LA VILLE COMPETITIVE: encourager l’ancrage territorial des entreprises et des acteurs 
économiques du territoire.  

o LA VILLE PAYSAGE : Conforter la qualité de l’agglomération (grand paysage et espaces de 
proximité) en tant que vecteur d’identité et d’attractivité du territoire 

 Assurer une croissance urbaine solidaire et durable  

o LA VILLE PARTAGEE ET SOLIDAIRE : soutenir les dynamiques sociales et 
démographiques du territoire 

o LA VILLE COMPACTE: optimiser l’espace et son utilisation 

o LA VILLE MOBILE ET ACCESSIBLE : Articuler déplacements, croissance urbaine et qualité 
des espaces publics  

o LA VILLE ACTIVE : Garantir l’équilibre habitat / emplois et permettre des parcours socio-
économiques diversifiés 

 Préserver les ressources et qualifier les risques  

o LA VILLE NATURE : articuler nature et développement urbain 

o LA VILLE SOUTENABLE : articuler ressources et développement urbain 

o LA VILLE A L’EPREUVE DES RISQUES : articuler risques, nuisances et développement 
urbain 

 

La ZAC des Linandes est bien identifiée dans le PADD comme étant un espace comportant un 
projet d’urbanisation 

 

Document d’Orientations Générales (DOG) 

 

Le Document d’Orientation Générales (DOG) est la mise en œuvre du PADD. Dans le respect des 
orientations définies par le PADD, le DOG détermine les orientations générales de l'organisation de 
l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, 
naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les 
principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de 
mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques. La Loi 
Grenelle II a renforcé le rôle et le contenu de ce DOG par la création de l'article L.122-1-5 du Code de 
l'Urbanisme. 

 

Les 7 orientations du DOG de Cergy-Pontoise sont les suivantes : 

 Conforter le rayonnement métropolitain de l’agglomération 

 Produire un développement urbain durable et solidaire 

 Localisation préférentielle des activités économiques et commerciales 

 Mobilité et desserte du territoire 

 Préserver et développer la biodiversité – Trame verte et bleue 

 Constitution d’une trame paysagère d’agglomération 

 La maîtrise de l’énergie et des ressources, et la gestion des risques 

 

Il indique notamment : 

« La plaine des Linandes est un secteur mixte habitat, activités économiques, loisirs et sports. Ce site 
est destiné à l’accueil d’un pôle de sports et loisirs, dans lequel s’insèreront des services et commerces 
de sports, loisirs et équipement. Il comprendra un pôle résidentiel et des activités économiques situés 
en continuité des quartiers existants. Ce site accueillera le centre national de hockey sur glace, 
équipement phare et structurant pour l’ensemble du projet de la plaine des Linandes. » 

 

« Le centre national de hockey sur glace : Equipement phare et structurant pour l’ensemble du projet de 
la plaine des Linandes, cet équipement majeur est destiné à recevoir des compétitions de niveau 
national et international, à accueillir un pôle espoir national, à organiser des stages de formation pour 
l’élite du hockey, à héberger les clubs cergypontains (hockey sur glace et patinage), mais aussi à 
permettre les pratiques de sport amateur et de loisir du grand public. Le Centre regroupera sur un 
même site les différents acteurs du hockey français : joueurs, cadres techniques, dirigeants, 
administratifs, éducateurs, arbitres, membres du corps médical. 

La mise en place d’une solution de transport en commun en site propre permettra d’assurer une 
desserte performante et complémentaire de ce pôle structurant. » 

 

Les aménagements de la ZAC des Linandes devront être en cohérence avec les orientations du 
DOG. 
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Carte d’orientation du PADD 

 

 

Carte d’orientation du DOG 

 

ZAC des 
Linandes 

ZAC des 
Linandes 
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V.1.4. Le Plan Local d’Urbanisme  
 

Avec le lancement de son Projet de Ville en 2003, Cergy a résolument opté pour un développement 
équilibré et concerté, dans une optique de croissance durable et d'amélioration du cadre de vie des 
habitants: favoriser la mixité sociale, développer les solidarités, protéger les espaces naturels tout en se 
dotant des infrastructures et équipements qui favoriseront la croissance économique et sociale ainsi 
que l'emploi... 

 

C'est pourquoi la Ville a choisi de se doter en 2006 d'un PLU, approuvé au Conseil Municipal du 5 Avril 
2007, et révisé le 19 avril 2013, instrument d'aménagement urbain qui vient protéger cette "certaine 
idée de la ville" formulée dans le Projet de Ville. 

 

Trois maîtres-mots ont guidé l'élaboration de ce document:  

 planifier : prévoir les besoins en logements et commerces pour les 20 ans qui viennent... 
 protéger : garantir la qualité verte de Cergy, en protégeant ses espaces naturels et ses 

circulations douces, ainsi que son patrimoine architectural, témoin de sa jeune mais déjà riche 
histoire... 

 valoriser : renforcer la qualité de vie des Cergyssois, en rénovant les quartiers et les logements, 
en menant de vastes opérations de rénovation urbaine, ou tout simplement en améliorant sans 
cesse l'offre et la qualité des services publics. 

 

Le PADD 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable joint au PLU fait apparaître les grandes 
orientations suivantes : 

 Qualité urbaine 

o Continuer la construction de la ville, améliorer la vie des quartiers et requalifier les logements 

o Offrir des logements adaptés et diversifiés à la population vivant à Cergy mais également à 
ceux qui souhaitent s’y installer 

 Équilibre et diversité sociale 

o Permettre à chacun de vivre sa ville 

o Accompagner le renforcement du pôle de formation supérieure et professionnelle 

o Renforcer les pôles de services au public 

 Emploi et Développement Economique 

o Développer le potentiel d’emploi et de croissance cergyssois, en assurant l’essor des parcs 
d’activités et en favorisant l’accueil de nouvelles entreprises 

o Réorganiser, pérenniser et développer les commerces et services en centre-ville et dans les 
pôles secondaires et tertiaires 

 Environnement et déplacements 

o Mettre en valeur les espaces verts et le patrimoine bâti 

o Diversifier les modes de transport et de déplacement 

o Prendre en compte la dimension environnementale dans le développement urbain 

o Prévenir et réduire les risques et les nuisances 

 

La Plaine des Linandes est bien identifiée dans le PADD comme une espace d’urbanisation 
futur, avec des espaces de logements et de sport/loisirs. 

 

Le zonage du PLU 

 

Extrait du plan de zonage du PLU de Cergy 

 

 

La ZAC des Linandes est localisée sur 3 zonages : 

 AUCc1 : Zone à urbaniser : Habitat collectif, bureaux et commerces 

 AUBb : Zone à urbaniser : Habitat petit collectif 

 U1b : Activités, bureaux, artisanat et commerces 

 

Le projet de la ZAC des Linandes devra être compatible avec le règlement du PLU de Cergy. 

ZAC de la Plaine des 
Linandes 



PLAINE DES LINANDES – CERGY    ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

ETUDE D’IMPACT 

114 

 

Les servitudes 

Extrait du plan des servitudes de Cergy 

 

 

 

Le site n’est soumis à aucune servitude de type PPRI, PEB, zone de protection des bâtiments 
historiques. 

Les servitudes auxquelles le site est soumis sont principalement liées aux réseaux présents : 

 L’A15 : limite Nord du site  inconstructibilité dans une bande de 100m de part et d’autre de 
l’autoroute issu de la loi Barnier. Cependant, cette limite a été redéfinie dans le cadre de la 
révision du PLU. 

 PT3 : servitudes relatives aux communications téléphoniques : limite Sud du site  obligation de 
laisser aux agents un libre passage  

 T1 : ligne de chemin de fer : limite Sud du site  inconstructibilité dans une bande de 2m. 

 PT1 : servitudes de protection des centres de réception : extrémité Sud-Est du site en zone de 
garde théorique  interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les 
réceptions radioélectriques du centre dont dépend la servitude (art. 30 du code des postes et 
des télécommunications). 

 I4 : servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques : Plusieurs lignes 
alimentent le poste de transformation Inconstructibilité à l’aplomb de ces lignes. 

 

Situation particulière de Cergy par rapport au réseau électrique 

L’Ile de France est enserrée par une « boucle » à 400 000 Volts, sorte de périphérique électrique autour 
de la capitale, doublée sur la majeure partie de son circuit par une liaison à 225 000 Volts. 

Ces liaisons, alimentées par la première « boucle », alimentent des lignes radiales vers les postes de 
répartition en proches banlieues. 

Les lignes à 400 000 Volts s’acheminant vers Cergy proviennent de la Centrale de Porcheville. La 
servitude la plus importante pour notre site d’étude est due à la présence du poste de transformation 
400/225kV. 

RTE, Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité, a été contacté afin de connaître les contraintes 
et obligations qu’apporte la présence des lignes Très Haute Tension sur la zone. : 

 A proximité immédiate de la ligne, les constructions devront respecter une distance minimale 
horizontale de 5,00 mètres (Selon le Code du Travail) ; 

 Pour l’établissement de voies de circulation et par assimilation de parking, l’angle de croisement 
des voies de circulation « en plan » par rapport aux conducteurs des lignes doit être supérieur à 
5 degrés et une distance verticale supérieure à 8,00 m (lignes 225 000 Volts) et 9,00 m (lignes 
400 000Volts) est obligatoire aux points de croisement des lignes entre la surface de roulement 
des voies et les conducteurs les plus bas ; 

 Les supports dans l’emprise du projet seront protégés dans un périmètre de 1,50 m pour éviter 
d’être percutés par les véhicules. Leur accessibilité par les agents du RTE devra être préservé 
en permanence ; 

 Toute végétation devra être distante d’au moins 5 mètres par rapport aux conducteurs ; 

 Aucune modification du niveau du sol sous la ligne et à moins de 10 mètres des pieds des 
pylônes ne peut être entreprise sans l’accord de RTE 

 Afin d’éviter les phénomènes électromagnétiques apparaissant entre les lignes et les 
équipements de bureautique, RTE préconise la nécessité des mises à la terre et l’éloignement 
des réseaux enrobés d’isolants et enterrés, à au moins 35 mètres des pylônes,  

 

L’ensemble des servitudes présentes sur la Plaine des Linandes et les prescriptions associées 
seront prises en compte dans la réalisation du projet. 

 

ZAC de la Plaine des Linandes 
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V.2. Les réseaux présents dans le périmètre opérationnel 
 

V.2.1. Électricité 
 

Le transport est assuré par les lignes à très haute tension (THT) dont le réseau est totalement maillé 
sur le territoire du SDVN. Le poste de transformation à proximité immédiate du site assure également 
l’interconnexion 400/225 kV. Le chapitre sur les servitudes et contraintes présente celles liées à ce 
réseau électrique particulier 

 

Le réseau moyenne tension (MT) issu de ces postes irrigue l’ensemble du territoire en passant sous la 
voirie dans la plupart des cas. Il est jalonné de postes de transformation MT/BT desquels sont issus les 
branchements particuliers. 

 

Le réseau est présent sur le boulevard d’Osny. 

 

V.2.2. Gaz 
 

L’aire du SDVN est desservie en gaz à partir du réseau de canalisation haute pression exploité par la 
Direction Production Transport Gaz de la région Ile-de-France (DPT) vers 17 postes de livraison. 

La partie Ouest de l’agglomération est desservie par un réseau primaire exploité à 16 bars par le Centre 
EDF-GDF Service Cergy. La distribution de gaz aux clients se fait à partir de réseau 4 bars, 
éventuellement de réseaux basse pression à 20 mbars, issus des postes de la DPT ou du réseau 
primaire 16 bars. 

Le réseau de gaz passe sous le boulevard d’Osny. 

 

V.2.3. Réseau téléphonique et Internet 
 

Le réseau PTT existe le long du boulevard d’Osny. 

 

V.2.4. Chauffage urbain 
 

Le réseau de chauffage urbain a été créé dès le début de l’agglomération nouvelle en 1971, ils se sont 
donc développés de manière concomitante, d’autant qu’à l’origine il y avait une obligation de 
raccordement au réseau. 

Il est donc aujourd’hui le réseau le plus important de France avec quelques 44km de réseau et 255 
points de livraison. Il alimente plus de 25.000 logements et 600.000m² d’équipements publics et 
immeubles de bureaux, correspondant à une consommation de 320.000MWh/an. 

Le réseau de transport de l’énergie alimente en chaleur des groupes d’immeuble sous forme d’eau 
surchauffée à température variable entre 110°c et 190°c en fonction de la saison, mis à part le quartier 
de Puiseux St Christophe, qui est distribué en eau chaude «basse pression» à 90)c. 

Le réseau est géré par Cyel, filiale de Dalkia, pôle énergie de Veolia Environnement, dans le cadre 
d’une Délégation de Service Publique de 16 ans. 

La chaleur du réseau vient d’un mix de : 

 chaufferie d’agglomération située à St Ouen l’Aumône (charbon et fuel) pour une puissance de 
190MW en 5 chaudières ; 

 usine d’incinération des ordures ménagères Auror’Environnement dimensionné pour traiter 
160.000t de déchets/an représentant une puissance de 30MW; 

 chaufferie biomasse : inauguration récente de la plus grande chaufferie biomasse de France 
avec une capacité de 25MW à St Ouen l’aumône. 

 chaufferie gaz en cours de construction sur la Plaine des Linandes, jouxtant la centrale de 
transformation EDF au nord-est pour une puissance de 80MW (4 x 20MW, extensible à 105MW 
en cas de besoin) . 

Cette chaufferie a vocation a rééquilibrer la fourniture de chaleur (point de fourniture localisé à l’ouest 
de l’agglomération alors que le réseau à tendance à se développer à l’ouest) et ainsi à sécuriser le 
réseau en cas d’incident. 

 

La Plaine des Linandes va donc accueillir le prochain point d’alimentation du réseau. Elle bénéficiera 
donc d’un approvisionnement de qualité. 

A l’heure actuelle, le réseau passe sous le boulevard de l’Oise mais à terme un bouclage aura lieu par 
le boulevard de la Paix. 

Cyel est en réflexion pour développer des solutions innovantes sur la Plaine, en mutualisant par 
exemple son réseau avec les futurs équipements : récupération du chaud du Centre National de 
Hockey 

 

V.2.5. Adduction d’eau potable, eau non potable et sécurité incendie 
 

La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise est compétente pour le service public de 
production et de distribution. 

Elle prend les décisions nécessaires pour le service et est propriétaire des installations (stations de 
pompage, usine de traitement, réseau de distribution d’eau...) qui se trouvent sur son territoire. 

Depuis le 1er janvier 2009, Véolia Eau assure la gestion quotidienne de la distribution 

 

L’eau est pompée dans les nappes par forages et puits ou puisée dans l’Oise avant d’être traitée. 

Le territoire comprend 6 captages publics destinés à  la consommation ainsi que 2 captages privés : 
celui du centre commercial des 3 fontaines ainsi que celui du centre EDF, qui jouxte notre site en limite 
nord est. 

L’eau distribuée présente une bonne qualité bactériologique sur l’ensemble du réseau. 

 

Un réseau de 650 km env. de canalisations permet d’assurer la distribution. Plusieurs châteaux d’eau, 
dont l’un à proximité du site, permettent de stocker l’eau potable en vue de réguler la pression de 
distribution. 

Le volume journalier distribué en 2006 était d’environ 34.500 m3/jour. 
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V.2.6. Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées 
 

Le réseau de collecte des eaux est séparatif : les eaux pluviales et usées sont donc drainées 
séparément. 

 

Eaux usées 

 

La Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise est constituée des douze communes suivantes : 
Boisemont, Cergy, Courdimanche, Eragny Sur Oise, Jouy le Moutier, Menucourt, Neuville Sur Oise, 
Osny, Pontoise, Puiseux Pontoise, Saint Ouen l’Aumône, Vauréal. 

 

Les effluents traités par la station d’épuration de Cergy Neuville  sont issus d’une zone de collecte plus 
importante que le périmètre de la seule agglomération de Cergy Pontoise. 

 

Sur l’agglomération de Cergy Pontoise, les compétences liées à l’assainissement des eaux usées et 
pluviales sont réparties entre la CACP et le Syndicat Intercommunal d’assainissement de la Région de 
Pontoise (SIARP), de la manière suivante : 

 Le SIARP est chargé de la collecte des eaux usées 

 La CACP est chargée du transport et du traitement des eaux usées, de la collecte et du 
transport des eaux pluviales. 

 

Le service public du traitement des eaux usées est délégué, par la collectivité, dans le cadre d’une  
concession à la société CPA. Les caractéristiques techniques actuelles de la station d’épuration de 
Neuville-sur-Oise sont les suivantes : 

 

 

Celle-ci a une capacité de 200.000 EQh, l’Oise est son exutoire. 

 

Les performances observées sur l’année 2006 s’établissent comme suit : 

 MES : Matières en suspension 

 DCO : Demande chimique en oxygène 

 DBO5 : demande biologique en oxygène sur 5 j 

 NR : Azote réduit 

 MP : Matières phosphatées 

 

 

 

Le % représente le niveau d’abattement de pollution dans l’eau entre l’entrée et la sortie en station 

 

Les performances requises pour la station à terme, imposées par la police de l’eau (Service de 
Navigation de la Seine) sont fixées ainsi : 

Les principaux niveaux de rejet en Oise, requis sur le traitement des eaux usées sont les suivantes : 

 DBO5 : teneur moyenne admissible sur 24h : 20 mg/l ; teneur maximale admissible sur 2h : 30 
mg/l. 

 DCO : teneur moyenne admissible sur 24h : 90 mg/l ; teneur maximale admissible sur 2h : 120 
mg/l. 

 MES : teneur maximale admissible sur 2h : 30 mg/l. 

 NtK : abattement sur la teneur moyenne sur 24h : 80% ; abattement sur la teneur maximale sur 
2 h : 70%. Celles-ci sont données pour une température de plus de 12°c ; entre 10°c et 12°c les 
rendements indiqués sont diminués de 50% ; en dessous de 10°c, aucune garantie n’est donné 
sur la nitrification. 

 Performance de la désodorisation : le rendement ne sera pas inférieur aux valeurs suivantes : 
H2S : 99.9%, NH3 : 80% , RSH : 99.9% , Aldéhydes et cétones : 80%. Les points de mesure 
sont situés à 1.5m du sol, par vent nul. 

 Bruit : le niveau moyen limite ambiant est inférieur aux valeurs suivantes : de nuit : 50 dBA , en 
périodes intermédiaires : 55 dBA , de jour : 60 dBA. 
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Ces données se traduisent ainsi pour les capacités prévisionnelles de la station : 

 

 

Le projet d’extension et de mise aux normes de la station d’épuration de la CACP s’articule sur les 
principales étapes suivantes : 

 Début 2008 : dépôt du dossier loi sur l’eau, relatif à la mise aux normes du système 
d’assainissement 

 Enquête publique : printemps 2008 

 Fin 2008 : autorisations administratives 

 2009 à 2011: travaux de mise aux normes de la station d’épuration 

 

 

Sur le site même, il n’existe pas de réseau d’assainissement. Le réseau communal le plus proche est 
localisé dans le quartier d’habitations de la Belle Epine. 
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Extrait du plan des réseaux d’eaux usées à Cergy 
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Assainissement pluvial 

La Communauté d’Agglomération gère et entretien environ 60km de canalisations. 

Une douzaine de bassins de rétention se répartissent sur l’agglomération dont certains sont équipés de 
prétraitements -dessablage, déshuilage). 

D’après les plans établis en 2005 dans le cadre du diagnostic des réseaux, aucun réseau pluvial n’est 
recensé dans le périmètre de la ZAC. Toutefois, les réseaux pluviaux suivants ont été identifiés à 
proximité du site : 

 Un fossé collectant les eaux de l’autoroute A15 en bordure d’autoroute qui longe la ZAC au 
Nord. Les sens d’écoulement sur le site étant orientés au Sud, ce fossé ne pourra reprendre les 
eaux pluviales du secteur ;  

 Les réseaux pluviaux communaux de Cergy situés à l’Ouest de la ZAC. Ces réseaux font partie 
d’une zone à fortes contraintes hydrauliques identifiées dans le zonage pluvial. Les 
modélisations de réseaux effectuées font apparaître une mise en charge des réseaux pour une 
pluie de retour 10 ans. Ces réseaux se rejettent dans l’Oise ; 

 Les réseaux pluviaux communaux d’Osny dans les quartiers de la Ravinière et du lotissement 
de la Gare. Ces réseaux ne sont pas identifiés comme débordants dans le zonage pluvial. Ils se 
rejettent dans la Viosne ; 

 

Le zonage pluvial et le règlement d’assainissement de la CACP définissent les préconisations suivantes 
sur le secteur : 

 Les eaux pluviales devront être obligatoirement gérées à la parcelle (infiltration ou stockage 
restitution) quelle que soit la taille du projet. 

 En cas d’impossibilité de gestion des eaux pluviales à la parcelle (nature des sols, zone 
inondable), leur évacuation sera régulée au maximum, dans la limite de 2l/s/ha jusqu’à une 
occurrence 20 ans. 

 Les eaux de ruissellement provenant de la voirie, de zone d’activités, d’axes majeurs de 
circulation, de parcs de stationnement dont la superficie dépasse 1 000 m² devront subir un 
prétraitement avant rejet aux milieux récepteurs. 

 Dans le cas d’un parking ou d’une voirie isolée, les eaux de ruissellement pourront être infiltrées 
après traitement adapté à la sensibilité et la vulnérabilité des eaux souterraines. 

 

Il n’existe pas de réseau d’assainissement au droit du site.  

Le raccordement aux réseaux existants en périphérie du site se fera en accord avec les 
concessionnaires. 
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Extrait du plan de réseau d’eaux pluviales à Cergy 
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V.3. La collecte et le traitement des déchets 
 

Sur la zone d’étude, en limite Sud-Ouest de la ZAC des Linandes proprement dite, il existe une 
déchetterie qui collecte les déchets (déchets verts, batteries, piles, métaux, cartons, papiers, etc…) des 
particuliers et de quelques artisans ayant passé un accord avec la CACP. 

 

La collecte sélective a été mise en place par l’agglomération de Cergy-Pontoise en 1990, à travers la 
filière Auror’Environnement. 

Elle s’organise autour du fonctionnement d’un ensemble d’équipements de gestion des déchets 
ménagers et assimilés. 

 

Sont collectés en porte à porte : les ordures ménagères 1 ou 2 fois par semaine, les emballages (dans 
les bacs jaunes ou dans les sacs ad hoc fournis par la communauté d’agglomération) 1 fois par 
semaine, les déchets verts (sacs ad hoc fournis par la communauté d’agglomération) 1 fois par 
semaine. Les encombrants et la ferraille sont collectés 1 fois par mois ou à la demande. 

180 points d’apport volontaire sont répartis sur le territoire pour le verre, le papier et le textile et 2 
déchèteries sur les 5 gérées par la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, sont sur le 
territoire de Cergy (Quartier Axe Majeur Horloge et Hauts de Cergy). 

 

Depuis le 9 décembre 2003, la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise est compétente en 
matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie pour la partie 
élimination et valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés, comprenant le 
traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport et de tri qui 
s’y rapportent, y compris déchèteries. 

 

Par ailleurs, les communes membres de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, dont 
Cergy, ont décidé d’exercer elles-mêmes la partie de la compétence relative à la collecte des déchets 
ménagers et de confier la prestation de collecte sélectives des emballages et fermentescibles à la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise. 

 

Ainsi, le traitement des déchets fait l’objet d’une délégation de service public avec exclusivité réservée 
au délégataire CGECP, qui gère la filière Auror’Environnement composée : 

 Du centre principal de traitement CTP (unité d’incinération, unité de compostage, centre de tri 
des déchets industriels banals et encombrants, centre de tri de déchets ménagers) 

 De 5 déchèteries dont 2 à Cergy (Quartier de l’Horloge et Hauts de Cergy 
 D’environ 600 points d’apport volontaire (verre et journaux-magazines) 
 D’environ 200 conteneurs papiers et cartons. 

 

Ainsi, les types de déchets admis obligatoirement sur la filière Auror’Environnement sont les ordures 
ménagères et déchets assimilés, emballages, déchets fermentescibles et déchets verts, encombrants, 
verres et journaux/magazines, gravats et déchets dangereux des ménages. 

 

Signalons que, par délibération du 14 décembre 2010, le Conseil Communautaire a décidé de mettre fin 
à l’application de la convention passée entre les communes et la Communauté d’agglomération pour la 
mise à disposition des services de collecte sélective des emballages ménagers recyclables, des 
déchets fermentescibles et des déchets verts, convention qui prévoyait outre la réalisation de la collecte 
sélective pour le compte des communes, la fourniture, la distribution et le lavage des conteneurs pour 
emballages, la fournitures des sacs jaunes ainsi que la communication en matière de collecte. Il a été 

acté une fin d’application de la convention au 30 juin 2011. Depuis cette date, la collecte sélective des 
emballages et déchets verts relève de la commune. 

 

A ce titre, la Ville de Cergy s’est engagée dans la mise en oeuvre d’un dispositif de Bornes d’Apports 
Volontaires Enterrées (B.A.V.E). La politique de gestion des déchets vise, non seulement, à assurer 
une collecte efficace et un traitement écologique des déchets, mais aussi à réduire la quantité de 
déchets produits. Cette gestion nécessite la création de capacités importantes de collecte et 
l’aménagement de lieux de proximités dédiés au tri en vue de la réutilisation et le recyclage. Ces lieux 
sont à la fois à l’usage des habitants, des activités et des services municipaux. A cet égard, toute 
nouvelle opération de construction ou d’aménagement s’accompagnera, lorsque la configuration des 
lieux le permet, de bornes d’apport volontaire enterrées (B.A.V.E) dans le respect de nouvelles 
dispositions intégrées au P.L.U. Les capacités de réception des différentes collectes seront renforcées 
et seront situées de manière à limiter les déplacements de véhicules. 

 

La gestion de la collecte et du traitement des ordures ménagères dans l’agglomération 

(Source : PLU) 
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V.4. Pollution des sols 
 

Des études de risque sanitaire doivent précéder toute croissance ou renouvellement urbain dans les 
secteurs pour lesquels une présomption de pollution existe. 

 

Du fait de son passé agricole antérieure à 1933, la zone d’étude de la ZAC des Linandes ne présente 
un risque de contamination que par les éventuelles utilisations d’engrais, herbicides/pesticides sur les 
parcelles concernées par le projet. Néanmoins le risque de contamination extérieure via les eaux 
souterraines ou des déversements sauvages n’est pas entièrement à exclure. 

 

L’étude historique a révélé la présence de sept sites BASIAS extérieurs en amont hydraulique du 
secteur d’étude, à savoir une station-service (à 40 m), une usine SAGEM incluant des ateliers, et un 
garage incluant la distribution, et des dépôts de liquides inflammables (à 1 050 m), un site de fabrication 
de composés pour la télécommunication (Thomson Broadcast à 1 150 m), et à 1300 m une plate-forme 
logistique Louis Vuitton, une usine de fabrication de produits pharmaceutiques, BIOSEPRA, et une 
usine de télémécanique comprenant du stockage de produits chimiques. 

 

Au droit du secteur d’étude, de 50 hectares, une zone potentiellement polluée a été identifiée, la 
déchèterie communale Saint Christophe de Cergy à l’extrémité Ouest du site au niveau de la D14. 
Cette déchèterie traite à peu près tout les types de déchets ménagers, notamment les huiles de 
vidanges, les bidons d’huile vides, les piles et les batteries, les électroménagers, les écrans, et les 
déchets spéciaux (peintures, colles etc…) les principaux polluants, traceurs de cette activité, sont les 
hydrocarbures totaux (C10-C40), les métaux lourds, les HAP, les PCB, et les BTEX. 
 

En dehors de cela et du risque de pollution liée à l’implantation de la parcelle en milieu urbain, la 
possibilité d’une pollution lourde peut être écartée. 

 

Le site des Linandes n’est pas concerné par les questions liées à la pollution des sols. 

 

 

Localisation des sites à risque de pollution pour le sol et le sous-sol référencés  
(Source : Basias) 

 

 

Selon les mêmes sources, aucun accident n’a été révélé sur ces sites. 
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V.5. Risques technologiques majeurs 
 

Risques de Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Ce risque est consécutif à un accident se produisant lors du transport par route, voie ferrée ou 
canalisations, de matières dangereuses. Les dangers sont l’explosion, l’incendie et la 
dispersion/intoxication via les sols, l’eau et l’air. 

 

Les infrastructures de transport dans le risque TMD (Source : ancien PLU) 

 

 

Les risques industriels 

Le territoire de Cergy n’est pas soumis au risque industriel. 

 

Le risque industriel dans le département du Val d’Oise (Source : Cartelie) 

 

 

 

 

Les contraintes subies par le site d’étude peuvent être qualifiées de locales. En effet, aucun 
zonage à l’échelle de la commune, notamment en ce qui concerne le patrimoine architectural et 
paysager, la publicité et les risques industriels, ne touche le site. 

En revanche, conformément au PADD qui met l’accent sur le transport et l’environnement, le 
règlement du PLU exige certaines dispositions pour le stockage des déchets, les surfaces 
d’espaces verts et le traitement acoustique des bâtiments par rapport au réseau viaire 
encerclant la zone. De plus, cette proximité avec le trafic routier apporte d’autres contraintes : le 
risque TMD et une marge minimal de recul par rapport à l’autoroute. 

Cette dernière contrainte a largement influencé la définition du parti d’aménagement. A l’instar 
de la servitude liée au réseau électrique qui traverse complètement la zone du projet. 
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VI. SYNTHESE DES CONTRAINTES 
 

 

L'étude de l’état initial du site a permis de relever les contraintes majeures regroupées en trois 
catégories : 

 les contraintes environnementales et paysagères, 

 les contraintes urbaines, 

 les contraintes techniques. 

 

Les contraintes environnementales et paysagères regroupent : 

 l’insertion paysagère du projet, 

 l'effet de coupure du boulevard de l’Oise et de la voie ferrée, 

 la protection des sources d’eau potable. 

 

Les contraintes urbaines portent sur : 

 l’intégration d’un écoquartier, ainsi que les nombreux équipements sportifs, 

 le désenclavement du site, 

 la prise en compte de la réglementation en matière d’archéologie préventive, 

 l’existence de voies bruyantes, 

 les orientations du SCOT de Cergy-Pontoise, 

 le règlement du PLU de Cergy pour les zones concernées, 

 les servitudes d’utilité publique. 

 

Les contraintes techniques concernent : 

 la prise en compte des réseaux et servitudes au droit du site étudié : 

 la prise en compte dans l’aménagement projeté des lignes HT et des champs 
électromagnétiques correspondants, 

 le raccordement aux différents réseaux. 

 

La prise en compte de ces différentes problématiques a permis la mise au point du projet 
d’aménagement de la ZAC des Linandes présentant le meilleur compromis entre les 
préoccupations environnementales ou urbaines et les contraintes techniques. 
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Synthèse des contraintes 
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CHAPITRE 3 – PRESENTATION DU PARTI D’AMENAGEMENT RETENU                                       
DE LA ZAC DE LA PLAINE DES LINANDES 
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I. NOUVEAU PERIMETRE DE LA ZAC DES LINANDES 
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II. LES PRINCIPES DU PROJET D’AMENAGEMENT 
 

II.1. Rappel sommaire de l’historique 
 

2004 : un projet d’aménagement à dominante sportive, bien inséré dans le tissu urbain  

 

En 2004, la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise et la ville de Cergy ont décidé 
d’aménager la Plaine des Linandes et de l’insérer dans le tissu urbain par le développement d’un projet 
urbain mixte, intégrant une Plaine des sports de 30 ha. 

Celle-ci constituera un élément fort de l’identité du site et participera à la valorisation de l’image de 
l’agglomération par ses qualités environnementales et sa relation directe avec le grand paysage du 
Vexin. Le développement des pratiques sportives et de loisirs dans une ville où plus de 40% de la 
population à moins de 25 ans constitue pour la collectivité une politique publique prioritaire dans 
laquelle s’inscrit pleinement ce grand projet.  

 

2009 : un concept innovant de quartier durable et de Hub Sportif Régional 

 

La future zone urbanisée des Linandes s’articulera donc autour d’une colonne vertébrale, qui est le 
Boulevard de la Paix, lequel sera aménagé en boulevard urbain. 

 Au Nord, le Hub sportif régional, viendra s’appuyer sur le stade Salif Keita existant ; 

 Au Sud du Boulevard de la Paix, un écoquartier de logements viendra s’appuyer sur le tissu 
résidentiel existant ; 

 Il sera bordé à l’Est de jardins familiaux, d’un espace paysager…, intégrant les lignes à haute 
tension ; 

 Sur la pointe Sud-Est, un parc d’activités de TPE-PME pourra se développer, en relation étroite 
avec la zone existante Francis Combes, qui sera requalifiée ; 

 Deux aires des gens du voyage seront aménagées et intégrées, l’une (existante) à l’espace 
paysager, l’autre au parc d’activités. 

 

Le secteur devrait ainsi abriter à terme : 

 Environ 1 500 logements ; 

 Entre 600 et 800 emplois ; 

 Des équipements sportifs d’envergure nationale, sous un concept d’économie intégrée de 
sports, de loisirs et de détente ; 

 Des équipements commerciaux, en lien avec les activités de la Plaine. 

 

 

Schéma de programmation proposé en 2009-2011 

 

 

2012-2013 : un projet urbain global qui arrive à maturité 

 

Une nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre a été sélectionnée sur consultation fin 2012 pour reprendre 
en charge le futur projet des Linandes. Celle-ci a pris le train en marche d’un projet qui s’inscrit dans 
une histoire déjà longue de presque 10 ans. 

 

Les grandes lignes du projet ont dès lors sensiblement évolué bien que l’esprit fondateur soit le 
même : aménager la Plaine des Linandes par un projet d’aménagement urbain avec une 
dominante sportive et loisirs, associé à un quartier d’habitations durable et un parc d’activités 
artisanales.   

 

L’ensemble des éléments présentés ci-après est issu du Schéma Directeur de la Plaine des Linandes 
réalisé par le groupement de maîtrise d’œuvre urbaine  : uapS Anne Mie Depuydt & Erik Van Daele, 
D’ici là paysagistes, Franck Boutté consultants et SNC Lavalin. 
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II.2. Le projet urbain 
 

Aux côtés du Grand Centre et du quartier Bossut, l’aménagement de la plaine des Linandes est l’un des 
principaux projets de Cergy-Pontoise. Il témoigne du dynamisme démographique et économique de 
l’agglomération et de la ville de Cergy. Avec cette opération, un nouveau morceau de ville est en train 
de naître sur ce périmètre de plus de 50 hectares, promis de longue date à l’urbanisation, entre les 
quartiers Grand Centre et Axe majeur-Horloge.  

 

 

L’aménagement de la Plaine des Linandes repose sur un projet multifonctionnel cohérent, celui d’un 
espace paysager ouvert, voué en grande partie aux sports, aux loisirs et au bien-être, organisé autour 
d’un équipement phare : le futur Aren’Ice et ses deux patinoires aux normes internationales, dont l’une 
pourra accueillir 3000 sectateurs en configuration patinoire, et 4500 en configuration événementielle. 

Par ailleurs, grâce à la création de 1 500 logements, cet espace sera également un lieu de vie, 
exemplaire en termes de construction, de mobilités douces et de développement durable. 

Avec un parc d’entreprises attenant et un pôle commercial dédié aux loisirs et à la détente, il sera aussi 
générateur de développement économique et de création d’emplois. 

L’ambition de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et de la ville de Cergy est de créer 
de véritables liens d’usages entre les différentes entités de la plaine et son environnement. 

 

 

La Plaine des Linandes comprendra des programmes de :  

 Logements et Hébergement : 96 000 m² SDP*  

 Activités et commerces : 60 000 m² SDP  

 Equipements : 26 000 m² SDP 

* SDP : Surface de Plancher. 

 

Les différentes « pièces » du projet d’aménagement urbain 
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Autre présentation des différentes « pièces » du projet d’aménagement de la Plaine des Linandes 
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II.2.1. La pièce naturelle paysagère productive 
 
La grande pièce paysagère prendra la forme d’un vaste paysage naturel et « productif ». Il ne s’agit 
nullement d’un « parc » mais d’un paysage extensif qui « travaille », un paysage naturel et humide qui 
nécessitera un entretien minimal et qui aura, entre autres fonctions, d’assurer la gestion des eaux 
pluviales à ciel ouvert, à travers un système de noues et de bassins drainants.  
 
Cette caractéristique fondamentale de ce paysage naturel gestionnaire des eaux pluviales, devra re-
questionner par ailleurs les pratiques en cours sur ce territoire dans la gestion des eaux pluviales.  
 
La pièce paysagère prendra des « programmations » et des visages différents en fonction des saisons 
et selon l’endroit où l’on se trouve. A chaque situation correspondront les usages appropriés, à chaque 
situation des interactions possibles. Cette diversité dans la plaine donnera lieu à une diversité d’usages 
possibles, détente, pratique du sport, culture maraîchère, jardins partagés…au bénéfice de l’utilisation 
de ce territoire et de la construction progressive du paysage. Un paysage qui s’étend de manière 
continue, dessinant des vastes corridors écologiques propices à une biodiversité riche et variée.  

 
La pièce naturelle sera également le lieu de coexistence de différentes populations, les habitants des 
nouveaux quartiers et ceux alentours, les clients des commerces, les usagers et visiteurs du pôle 
sportif, les employés de la Zone d’Activités, les promeneurs occasionnels, les cyclistes… Toutes ces 
populations auront bien évidemment des habitudes et des pratiques différentes, dans la nature même 
de la pratique et également dans sa temporalité. La pièce paysagère devra être le lieu propice de la 
coexistence de tous ces usages. Une boucle paysagère qui réunira l’ensemble des différents secteurs 
de la ZAC des Linandes sera constituée sous la forme d’un anneau de cheminement public de mobilité 
douce. 

 
La grande pièce naturelle au cœur du plateau des Linandes plongera le quartier de la Belle Epine et le 
futur quartier d’habitat, dans un cadre de vie très paysager. Cela amène à réfléchir sur le type de 
quartier qui sera développé en lien avec la pièce naturelle. Les limites entre l’espace ouvert et l’espace 
construit seront soigneusement étudiées, des transitions spécifiques devront être mis en place, mais il 
faudra également favoriser à certains moments les situations de confrontation « directe » entre les deux 
milieux et imaginer l’étendue de l’espace ouvert échouer parfois au pied des logements.  

 

Principes paysagers retenus sur la plaine des Linandes  
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Le projet paysager des Linandes s’articule autour de trois entités : 
  
Le Parc Naturel des Linandes  
Il se situe à cheval sur les parties Nord et Sud du Boulevard de la Paix et constitue la structure forte de 
la plaine à la fois par sa structure d’espace ouvert mais aussi par sa qualité de «nature» pour le futur 
quartier. La pièce naturelle se prolonge pour entourer les deux pièces habitées, plaçant ainsi la nature 
au cœur de l’habitat et au service d’une qualité de vie urbaine. Ces lieux de nature de proximité 
favoriseront les usages du quotidien.  
 
Les «champs ouverts»  
Ils constituent la structure de la future zone d’activités. Une réflexion est menée sur cette partie de la 
plaine afin d’accompagner au mieux la ville sur le besoin en activités. Le lieu sera un lieu expérimental 

favorable aux échanges. Il apparaît aujourd’hui est essentiel de constituer une maille Nord Sud 
d’espaces ouverts appelés ici «champs» afin de préserver une alternance des structures bâties.  
Ces ruptures sont des lieux de transitions simples qui peuvent permettre la récupération des eaux, et 
offrir des usages.  
 
La pièce agricole  
Elle se situe à l’Est hérite elle aussi de contraintes RTE très importantes. Les réflexions penchent 
aujourd’hui pour une utilisation de ce sol à des fins agricoles. Cette pièce peut être envisagée comme 
un lieu d’espaces communautaires. Le maraîchage déjà très présent à Cergy peut investir cette partie 
des Linandes.  
Certaines zones pourraient bénéficier de programmes agricoles simples, ou d’une gestion par du bétail 
(éco-pâturage). Ce type de projet s’accompagne nécessairement d’une pédagogie forte sur le thème de 
l’agriculture urbaine. 
 

 
Vue actuelle et perspective futur sur le futur parc naturel 

 

 

 
  

Exemples d’aménagements paysagers  

 

 



PLAINE DES LINANDES – CERGY    PRESENTATION DU PARTI D’AMENAGEMENT RETENU 

ETUDE D’IMPACT 

134 

 

 
La gestion de l’eau à l’échelle de la plaine accompagne le projet au travers d’une maille fine de noues 
traversantes d’Est en Ouest orientées vers des bassins.  
 
Cette matrice de paysage accompagne la pièce de nature dans sa valeur écologique et spatiale.  
La présence d’un réseau tel qu’il est représenté aujourd’hui est une valeur sûre de continuité 
écologique grâce aux différents types de milieux. La végétation est en majorité spontanée, le mode de 
gestion sera très modéré. Les bassins naturels sont dimensionnés pour la récupération des 
centennales. Ils ne seront pas en eaux mais présenteront une végétation abondante de milieux frais. 
Des vivaces à fleurs accompagneront le visuel de ces prairies verdoyantes et des ensembles de 
phragmites.  
 
Plusieurs lieux humides organisent la gestion de l’eau au sein du plateau. Trois d’entre eux sont situés 
au sein du parc naturel, un ensemble de deux bassins créent un champ continu humide à l’Est du pôle 
commercial, et enfin deux milieux frais sont localisés en points bas des champs ouverts au sein de la 
zone d’activités. Lieux humides mais rarement en eaux, ils donnent à découvrir une flore spécifique et 
créent une ambiance végétale unique au sein des prairies.  

 
Par un jeu d’ondulation du sol précis, des iles végétales apparaissent au cœur de ses milieux multipliant 
les ambiances paysagères et essences végétales présentes. Ces milieux se donnent à voir à partir de 
la boucle : quai en surplomb ou encore passerelles proposent ainsi de multiples formes d’approches et 
de situations face à ces milieux riches.  
 
Le réseau de noues permet la récupération et l’acheminement de l’eau vers les milieux frais. Les noues 
sont hiérarchisées en trois niveaux d’une largeur de deux mètres à dix mètres. Elles sont également 
amenées à jouer d’autres rôles : dépollution des eaux par filtration et sédimentation, de limite physique 
(boulevard de la paix), de limite parcellaire, permettant d’éviter une clôture des espaces et des limites 
visuelles et préservant de ce fait l’espace totalement ouvert. Le réseau de noue produit une véritable 
structuration du paysage, il détermine un parcellaire au sein du parc. Ces parcelles pourront être gérées 
différemment et offrir des ambiances de prairies différenciées au sein du Parc Naturel (prairies 
fauchées, herbe laissée libre, …). 
 

Principes de gestion des eaux 
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II.2.2. Le HUB sportif et commercial 
 
L’Ensemble des projets déjà réalisés ou projetés sur la partie Nord de la Plaine conditionnent beaucoup 
le site et les futurs projets qui y seront implantés.  
La réflexion sur le futur projet ne se construit ainsi pas à partir du néant, le futur projet vient continuer 
une histoire qui a déjà façonné la Plaine. Les premiers éléments construits, esquissent un ensemble 
d’éléments extrêmement cloisonnés sans réelle interaction entre eux.  
 
Le projet est aujourd’hui une juxtaposition d’éléments programmatiques implantés à des endroits 
stratégiques mais qui en semblent pas pour autant faire corps ensemble. Le dispositif spatial adopté ne 
semble pas prendre suffisamment la mesure des usages dans le futur projet et encore moins des 
différentes temporalités du site. Il ne prend pas non plus la mesure de la possibilité de mutualiser les 
surfaces nécessaires pour le parking et certains autres usages. 
 
D’ailleurs, le parking omniprésent du Décathlon, vraisemblablement surdimensionné par rapport aux 
besoins réels du magasin, contribue à l’effet de nappe des aires de stationnements, qui semblent avoir 
envahi la majeure partie du Nord de la Plaine des Linandes situation qu’il faudrait absolument ne pas 
voir se reproduire.  
Engager une projection des futurs éléments à programmer sur la plaine sportive et commerciale exige 
une réflexion critique préalable sur les retours d’expérience des projets déjà construits. La projection 
des futurs pôles commerciaux et de loisirs (Centre commercial, un équipement de Loisirs et un fitness) 
et surtout l’Equipement sportif régional de Hockey sur glace (Aren’ Ice) doit prendre en compte les 
enseignements de ce qui a existé avant eux. 
 

Le premier de ces enseignements serait que la Plaine commerciale doit être considérée dans 
son intégralité, dans son unité, du magasin Décathlon jusqu’au futur pôle de commerces et de 
loisirs. Cela implique que les futurs usagers qui emprunteront le boulevard de la Plaine des Sports 
doivent sentir l’unité d’un projet cohérent dès l’accès au nouveau Boulevard. La boucle paysagère 
achèvera de consolider cette unité en reliant les différents éléments de la Plaine Nord, mais des 
dispositifs doivent éviter les ruptures entre les entités. Le projet aura l’ambition d’une plaine ouverte 
débarrassée des obstacles liés aux clôtures. L’unité se fera également en projetant en face du 
décathlon une forme géométrique unitaire qui englobera l’ensemble des entités du pôle de commerce et 
de loisirs en lieu et place d’une organisation spatiale dispersée. En plus de son unité géométrique cette 
organisation incitera à la mutualisation de certains services ainsi que des aires de stationnement.  
 
Absorber les aires de stationnements  
Les aires de stationnement prennent aujourd’hui une part trop importante de l’espace ouvert, si bien 
que le Boulevard de la Plaine des sports est devenu une succession de parkings à ciel ouvert sans 
aucune urbanité. Le pôle commercial avec ses exigences de stationnements risque d’accentuer cette 
tendance. Il est donc important que le projet du futur pôle commercial absorbe les stationnements et les 
intègre dans son organisation spatiale.  
 
Animer la boucle paysagère et publique  
La boucle paysagère matérialisera le lien paysager entre les différentes entités de la Plaine et donc leur 
unité. Cette boucle devra créer un rapport de réciprocité avec les équipements qu’elle desservira. Cela 
implique que ces équipements (futur pôle commercial et Aren Ice) devront contribuer à l’animation de la 
boucle. Réciproquement, la boucle sera aménagée en complémentarité avec les programmes qui la 
bordent. 

  

Aménagements projetés sur la Plaine des Sports 
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L’Aren’ice et la plaine des sports 
 
La collectivité a lancé une Délégation de Service Public pour équiper la Plaine sportive d’un centre de 
Hockey sur Glace qui pourrait couvrir autant des évènements sportifs que des spectacles musicaux 
lors de soirées exceptionnelles. L’équipement ouvrira également ses portes aux écoliers et aux jeunes 
du quartier pour des entraînements et de l’initiation au hockey sur glace.  
Cet équipement de grande envergure, qui reflète l'ambition de l'aménagement qualitatif de la plaine, va 
faire un effet de domino dans le déclenchement de l’aménagement du territoire de la Plaine.  
 
Côté sports, l’équipement phare sera évidemment Aren’Ice, mais le football est également à l’honneur 
avec le stade Salif Keita, dont le quatrième et dernier terrain a été inauguré. Par ailleurs, le projet 
Diambars, actuellement à l’étude, prévoit l’installation d’un institut d’éducation et de formation des 
jeunes par le foot. 
 

  
 
 

 
La petite balle jaune a aussi sa place puisque la plaine sportive accueille le siège de la Ligue de tennis 
du Val d’Oise : des installations de préparation physique et de détente, mais également 5 courts 
intérieurs isolés en résine, dont un court central chauffé doté d’une tribune de 200 places, et 6 courts 
extérieurs en terre battue. 
 

Siège de la Ligue de tennis du Val d’Oise 

 
  

 

Projet d'hébergements sportifs mutualisés 
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Redonner de l’urbanité au Boulevard de la Paix  
La rupture que représente le Boulevard de la Paix sur le territoire n’est pas seulement du fait de son 
profil de route nationale rapide, mais également du fait que ce boulevard n’est absolument pas tenu 
dans ses limites, il n’a pas le profil d’un boulevard urbain et encore moins une adresse.  
Adresser le boulevard de la paix, c’est l’ambition qui a motivé la relocalisation de l’Aren’Ice plus au Sud, 
directement sur le Boulevard de la Paix. Celui-ci sera visible dès le démarrage du boulevard et sera un 
point de repère dans son alignement, tout en gardant une perception visuelle à partir de l’autoroute 
A15.  
Pour comprendre la relation avec la boucle, il faut décrire l’implantation d’Aren’Ice avec sa façade 
principale donnant sur l’Ouest ouvrant sur un grand parvis qui fait lui partie de la boucle.  
C’est la boucle paysagère qui vient raccrocher définitivement l’Aren’Ice au Boulevard de la Paix en se 
dilatant pour étendre un large parvis au pied de l’Equipement.  
 
La réduction du Boulevard de La Paix des quatre voies à trois voies de circulations permettra la mise en 
place d’espaces de stationnements, de dépose minutes et d’arrêt de car et/ou de bus face à l’Aren’ice 
et Salif Keita pour permettre une desserte facilitée de ces grands équipements. Des espaces plantés en 
bandes pourront alors être aménagés pour mettre à distance les circulations douces des voies 
circulées. Ces voies de circulation douce seront connectées directement aux équipements. Par ailleurs 
l’implantation d’Aren’Ice le long du boulevard permet aussi d’engager la relation avec la partie Sud et le 
quartier habité. Sa proximité invite les gens de traverser la grande pièce naturelle et de lui donner déjà 
son rôle de pièce charnière du dispositif de la Plaine des Linandes.  
L’accès différencié entre le Pôle commercial accessible par le Boulevard de la Plaine des Sports et 
celui de l’Aren’Ice à partir du Boulevard de la Paix permettra de partager les flux entrants et sortants 
dans la Plaine et ainsi désengorger à la fois le Boulevard de la Plaine des Sports et le Boulevard de la 
Paix.  
 
Un objet sculptural  
Le futur projet de l’Aren’Ice est voulu comme un monolithe sculpté, émergeant du paysage de la Plaine, 
un objet se détachant de l’horizon en référence à un Iceberg. Il fonctionne comme un signal fort sur le 
Boulevard de la Paix. L’image de l’équipement sera cruciale pour transformer le visage du boulevard de 
la Paix.  
L’accès principal aux patinoires donnera sur le parvis à l’Ouest. A partir de celui-ci s’élancent les 
rampes d’accès aux gradins, situées sur les côtés du bâtiment.  
 
Les accès principaux se feront en dénivelé progressif jusqu’au déambulatoire intérieur de l’équipement 
Les accès secondaires, techniques seront centralisés à l’arrière du bâtiment à l’Est.  
La façade Ouest, hautement vitrée, héberge la petite patinoire qui permet d’offrir l’animation sur le 
grand parvis.  
 
Une continuité des usages  
Le fonctionnement de l’Aren’Ice a été pensé dans les relations qu’il établit avec les autres équipements 
qui existent ou qui existeront sur le secteur. Le parvis sera le point de rencontre de la boucle qui relie le 
futur quartier de logements, le pôle commercial et de loisirs et le complexe sportif Salif Keita.  
 
Le parvis du futur équipement Aren’ice sera plus que le point de captation des flux se déplaçant le long 
de la boucle paysagère, il sera le lieu de contemplation et d’appréhension de l’échelle du nouveau 
projet de la ZAC des Linandes. Ainsi en face du parvis s’étendront le paysage de la plaine productive 
plantée de ses pylônes électriques, le nouveau boulevard de la Paix avec ses différentes séquences 
paysagères et au-delà, les émergences des immeubles du nouveau quartier de logement.  
Un jeu de pentes sculptera le parvis d’entrée afin d’accompagner subtilement les flux des piétons vers 
leurs destinations respectives. Ces pentes seront en même temps propices à la pratique du 
Skateboard, le roller…  

 
Une rue piétonne sera libérée entre l’équipement et le pôle commercial afin de renforcer les 
déplacements entre le hub commercial et sportif et l’extension future de la ZAC à l’Est.  

Parvis de l’Aren’ice 
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Le pôle commercial et de loisirs 
 
Le pôle commercial et de loisirs comprend à la fois un complexe commercial de boutiques de 
différentes tailles, une grande surface alimentaire, des restaurants, un hôtel ainsi qu’un centre de 
fitness et de jeux pour enfants (Géophyle Village) et enfin un équipement de loisirs de jeux d’aventures 
en équipe (Koezio).  
 
Les différents programmes du pôle commercial ont été combinés au sein d’une forme géométrique 
commune en anneau matérialisant l’unité de l’ensemble. Cette figure permet à la fois de faire unité et 
donc de mutualiser certains services, mais aussi d’intégrer en son cœur le besoin conséquent de 
surfaces de parking.  
Ainsi, tous les parkings sont soustraits de la vue depuis la boucle publique et de la plaine paysagère 
pour être intégrés au cœur de la parcelle commerciale et à l’arrière le long de l’autoroute A15.  
Les programmes intégrant la restauration, les cafés et leurs terrasses ont été implantés au contact de la 
boucle publique pour profiter des flux des promeneurs, du soleil du sud et surtout de la vue sur le 
paysage de la plaine paysagère qui s’étend devant.  

Le pôle commercial a une hauteur moyenne de 10m sur ses bâtiments, seuls l’hôtel et l’équipement de 
loisirs Koezio dont la hauteur atteint ponctuellement 15m sont situés à l’entrée du pôle commercial à 
l’Ouest l’annonçant depuis le Boulevard de la Plaine des Sports.  
 
La circulation automobile au sein du pôle commercial et de loisirs a été simplifiée en une boucle de 
voirie en sens unique autour du parking central et qui dessert l’ensemble des cellules commerciales. 
Les flux techniques pour l’approvisionnement auront un trajet différencié par l’Est et le Nord de la 
parcelle.  
 
Le long des bâtiments du pôle commercial et de loisirs, les terrasses de restaurants, les loisirs liés à 
Géophyle et Koesio animent la boucle paysagère appelée quai à ce niveau. Situé en surplomb de la 
zone humide, le quai de 18 mètres de long, offre une approche spécifique des milieux frais. Il donne à 
voir l’étendue du parc naturel du Nord au Sud. L’aménagement de passerelles en bois, supports de 
mobilités douces, permet une traversée des milieux frais et des accès directs à la pièce naturelle, 
jusqu’aux pièces de logements.  
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II.2.3. Les pièces de logements 
 
La pièce de logements est située au Sud du boulevard de la Paix dans la partie de la plaine épargnée 
par les pylônes électriques.  
Outre le Boulevard de la Paix au Nord, celle-ci est délimitée au Sud par le Boulevard de l’Oise, qui relie 
la ZAC à Cergy Grand Centre et le faisceau du RER A qui file en contrebas.  
A l’Est, la future pièce paysagère est ouverte sur l’étendue de la plaine (pièce paysagère naturelle) et 
son horizon de pylônes THT et à l’Ouest le quartier pavillonnaire de la «Belle Epine», légèrement en 
contrebas du plateau des Linandes et le long duquel subsiste aujourd’hui un cheminement historique. 
 
La future pièce de logements a une implantation conditionnée par les contraintes RTE dictées par les 
pylônes électriques. Il est admis que l’un de ces pylônes électriques au Sud de la Plaine sera déplacé 
plus à l’Est afin de libérer plus de surface constructible en logements.  
 
L’interaction avec le Boulevard de la Paix et le Boulevard de l’Oise  
Les deux boulevards de l’Oise et de la Paix sont actuellement perçus comme des voies de transit 
rapide. Cette perception est favorisée par les façades donnant sur ces deux boulevards, le vide de la 
Plaine, la Centrale électrique et pour le Boulevard de l’Oise, le fossé de l’infrastructure RER.  
Le futur quartier de logements va accompagner la transformation de ces voies de transit en véritables 
boulevards urbains. Une façade urbaine habitée sera reconstituée avec des interactions possibles au 
niveau du rez-de-chaussée entre les bâtiments et le boulevard.  
Ces nouvelles constructions par leur échelle redonneront à la fois l’urbanité oubliée de ces boulevards 
et un sentiment de proximité entre les logements et les autres éléments de la Plaine (Aren’Ice et Pièce 
commerciale) qui favorisera les cheminements piétons le long du boulevard.  
 
L’interaction avec le quartier de La Belle Epine  
Elément prépondérant du contexte de la Plaine, l’interaction du futur quartier de logements avec la Belle 
Epine devrait permettre son ouverture à son environnement proche. Aujourd’hui en quasi vase clos, le 
quartier pavillonnaire existant pourra tisser des liens avec la nouvelle pièce d’habitat via une transition 
subtile de pièce paysagère domestique et de petits plots de logements intermédiaires. 
 
Un paysage qui pénètre la pièce de logements 
La pièce des logements est reliée aux autres grandes pièces de la Plaine des Linandes par la grande 
boucle paysagère. Cette grande boucle est un cheminement public clairement identifié qui permet un 
franchissement aisé du boulevard de la Paix afin de relier la pièce des logements tous les autres lieux 
de la Plaine. La section de la boucle au contact des pièces de logements devient une large artère muée 
en « zone de rencontre » supportant de manière indéfinie les flux de voitures roulant à faible allure, les 
piétons ainsi que les cyclistes (et les futurs transports en commun éventuels).  
La grande pièce de logements s’écarte tout juste suffisamment pour laisser le paysage glisser 
progressivement vers le quartier existant de la Belle Epine, esquissant ainsi deux petits quartiers, un au 
Nord et l’autre au Sud tenus par la boucle et partageant ensemble le paysage de la plaine.  
Dissocié en deux ensembles d’habitat collectif, le projet de logements des Linandes a la particularité 
d’offrir des interfaces avec une diversité d’écosystèmes : le quartier de Belle Epine, la voie ferrée ou 
encore la pièce verte. Chacune de ces interfaces doit être travaillée pour créer une symbiose entre les 
nouveaux logements et leurs habitants et leur environnement à la fois physique et humain.  
 
Deux pôles autour de deux centralités  
Au contact de la pièce de logements, la boucle se dilate à deux moments particuliers, lieux de futures 
centralités pour le quartier. Deux pôles autour deux centralités qui accueilleront des équipements 
publics, une crèche au Nord et un groupe scolaire au Sud.  

 
La crèche et le groupe scolaire seront complétés par d’autres programmes qui viendront animer ces 
espaces: commerces de proximités, services à la personne, etc. Dès lors une réflexion doit se faire sur 
la question des usages aux RDC (conciergerie, espace de télétravail partagé (accès Wifi, bibliothèque, 
bureaux), buanderie collective, etc) 
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Une diversité de typologies 
Ni quartier pavillonnaire ni secteur de grands ensembles, le futur quartier de logements des Linandes 
doit pouvoir accueillir les usages des quartiers voisins tout en réduisant l’emprise au sol et en acceptant 
la diversité des modes d’habiter. 
 
Des logements intermédiaires pour une progressive transition 
Le quartier de la Belle Epine a longtemps vécu en quasi autarcie, s’appropriant au passage le paysage 
de la plaine et le calme de cette poche de nature en ville. Le cheminement historique qui longe le 
quartier est actuellement utilisé par les habitants du quartier pour la promenade, … Au bout de ce 
chemin, l’ilot non construit est également recherché par les habitants pour son ambiance de petit bois. 
Créer un nouveau quartier à proximité implique la prise en compte de cette réalité d’usages. La réponse 
est à la fois paysagère et typologique.  
La pièce paysagère pénétrant progressivement dans le quartier se dilate pour mettre à distance les 
pavillons des futurs logements. Le paysage prend la forme d’un bois planté le long de la limite 
pavillonnaire. Cette pièce de proximité absorbe et intègre l’ilot naturel pour créer un paysage 
domestique à l’usage des nouveaux habitants et des existants.  
Des plots de logements intermédiaires à trois niveaux maximum, sont implantés derrière cette 
épaisseur de nature, l’ancien et le nouveau quartier profitant des loisirs qu’offrira le futur bois. Ces 
logements ont chacun leur accès propre et profitent également de parcelles de jardins privés à l’arrière, 
à l’abri des nuisances de la boucle publique.  
L’ancien ilot de nature devenu partie intégrante de la pièce de proximité est consolidé dans ses limites 
par une typologie de logements intermédiaires  
Le bâti, glisse comme des coulisses dans le paysage qui pénètre au plus profond de la pièce de 
logements, la pente est également mise à profit pour retrouver des vues au-dessus de son voisin sur le 
bois de la justice, tout en conservant des gabarits de hauteur modestes. Par leur gabarit, ces logements 
intermédiaires n’auront pas à subir les nuisances liées au RER. 

 

 
Des logements collectifs pour répondre à l’échelle du grand paysage 
Les ilots denses de logements collectifs sont implantés face au grand paysage naturel affirmant son 
échelle. Ils viennent aussi répondre à la présence imposante des pylônes THT qui traversent la plaine.  
Les typologies sont de l’ordre de l’ilot compact intériorisé. Ces ilots denses s’implantent également en 
bordure du boulevard de la paix lui conférant une certaine échelle urbaine. La présence simultanée des 
silhouettes du bloc de logements collectifs et de l’Aren’Ice le long du Boulevard de la Paix vient 
basculer son caractère routier vers un caractère urbain.  
Les ilots sont chacun orientés vers un espace central baigné par le soleil du Sud et abriteront un niveau 
de parkings collectifs en sous-sol. 
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La programmation 
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II.2.4. L’extension de la ZAC avec la Zone d’Activités 
 
La zone d’activités est la deuxième phase de la ZAC des Linandes, elle est l’extension à l’Est de 
l’actuelle pièce commerciale et sportive sur des terrains agricoles encore en activité. 
Elle est limitée au Nord par l’Autoroute A15 et ses différentes contraintes (zone inconstructible et 
périmètre d’extension), au Sud par le Boulevard de la Paix et enfin à l’Est par une butte issue de 
l’accumulation des terres déblayées lors de la mise en œuvre de l’autoroute.  
 
En réponse aux fluctuations économiques liées aux zones d’activités et face à l’incertitude des 
quantités programmatiques à développer sur le secteur, l’idée d’un système urbain qui permette une 
grande flexibilité s’est imposée très tôt.  
Il a fallu mettre en place un système qui ne soit pas tributaire des aléas programmatiques mais un 
système spatial qui définit tout d’abord de manière claire l’espace ouvert et l’espace à urbaniser. Ainsi, 
le périmètre du secteur est lardé de bandes inconstructibles, de véritables corridors paysagers orientés 
Nord/Sud de 50m perpendiculairement au Boulevard de la Paix.  
Ces corridors travaillent à la récolte des eaux dans un réseau à l’air libre dessinant un paysage naturel 
et productif au pied des bandes construites. Ce choix est dans la continuité des choix faits pour la ZAC 
des Linandes de s’affranchir d’un réseau de gestion d’eaux pluviales. 
 
Les bandes construites sont quant à elles des parcelles de 100 m de large qui peuvent être 
redécoupées selon les besoins programmatiques en sous-divisions de 50 m chacune. Les besoins 
programmatiques évoqués jusqu’ici estiment les tailles moyennes des parcelles à 1Ha avec des 
hauteurs de bâti de R+1 et un programme estimé de 35 000m². Les bandes permettent une 
constructibilité plus importante qu’il faudra définir finement avec la Maîtrise d’Ouvrage. 
 

 
La pièce agricole 
L’Est du plateau des Linandes semble être un lieu privilégié par sa situation et sa superficie, pour 
accueillir une agriculture urbaine de proximité.  
Son parcellaire sera pensé en cohérence avec la structure des champs ouverts et du parc naturel afin 
de venir relier et réunir l’ensemble des pièces du plateau en un seul et même ensemble logique.  
La pièce agricole présente un intérêt pédagogique récréatif en servant de lieu de découverte de 
l’agriculture, de la flore mais aussi de la faune par la présence d’animaux, avec la mise en place d’un 
éco-pâturage. En outre, le pâturage extensif est un outil supplémentaire pour une gestion différenciée 
facilitée des espaces de prairies et de lisière sur l’ensemble du plateau. Les échanges seront favorisés 
avec le parc naturel et la logique de préservation et de valorisation d’une histoire agricole est confortée 
et adaptée aux nouveaux besoins.  
La mise en place d’une agriculture de proximité sur ce site permet ainsi de préserver un des derniers 
espaces agricoles existants en cœur d’agglomération. Le paysage créé est un paysage agricole actif 
qui s’ouvre progressivement à partir de la butte plantée. L’aménagement d’un cheminement piéton et 
d’un point de vue au sommet de la butte procurera une vue plongeante sur l’ensemble de cette pièce 
d’agriculture et une liaison piétonnière directe. 
 

La pièce agricole 
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II.2.5. La mobilité au sein de la plaine des Linandes 
 
Au niveau de son accessibilité automobile, le site bénéficie d’une bonne desserte routière avec deux 
accès directs à l’autoroute A15, à l’Ouest et à l’Est (sorties n°10 et 11). L’autoroute relie la Plaine des 
Linandes au Nord de Paris en passant par Asnières, en moins d’une heure. Celle-ci, sur sa section 
Ouest redevient le vestige qu’elle fut de la route Nationale 14 et se prolonge dans le Vexin Français.  
 
Le boulevard de la Paix, axe structurant de la commune de Cergy, traverse le site sur toute sa longueur 
d’Est en Ouest. Il est actuellement une route départementale assez fréquentée qui se connecte à 
Pontoise par-delà l’autoroute.  
 
Le Boulevard de l’Oise passant au Sud de la Plaine parallèlement à la ligne ferroviaire est le principal 
axe d’accès au centre de Cergy. Tout au long de la séquence Linandes/Cergy centre, le boulevard de la 
Paix et celui de l’Oise sont connectés à différents moments, sauf au niveau de la Plaine.  
 
La connexion vers l’A15 et Cergy Centre 
Trois hypothèses sont envisagées pour relier le boulevard de la Paix. 
La première permet une nouvelle accroche à l’autoroute A15. Les deux autres permettent une liaison, 
nécessaire, au centre de Cergy.  

 
Hypothèse 1:  
Une hypothèse serait une liaison depuis le boulevard de la Paix, vers l’A15, via la voie existante du 
centre d’examen. Plusieurs problèmes se posent: ce scénario implique la création d’une nouvelle sortie 
sur l’A15. La distance entre les différentes sorties serait alors trop faible. Par ailleurs la voie est 
aujourd’hui la propriété du Ministère des transports, qui n’a pas l’intention de vendre.  
 
Hypothèse 2:  
Une autre hypothèse serait une liaison à travers la Plaine des Linandes, depuis le boulevard de la Paix, 
vers le rond point des Mérites (croisement entre le bd de l’Oise et bd des Mérites). Là aussi, plusieurs 
problèmes se posent: ce scénario implique un coût financier trop important et l’accroche au rond point 
est difficile.  
 
Hypothèse 3:  
Une dernière hypothèse serait une liaison depuis le boulevard de la Paix, vers le boulevard de l’Oise en 
longeant l’actuel chemin des mérites (piste cyclable qui passe sous le bd de la Paix)  
Au niveau du boulevard, la différence de topographie rend difficile la création d’une voie. Cette 
hypothèse est aujourd’hui la plus probable. 
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La requalification du boulevard de la Paix 
La requalification de l’ensemble du linéaire du boulevard de la Paix doit permettre la mutation de cet 
axe routier en un boulevard urbain qualitatif. 
 
La mise en œuvre de cette transformation en boulevard urbain vise à :  

 Réduire la coupure Nord-Sud en favorisant les traversées, les liens entre les futures 
pièces habitées, le hub sportif et l’Aren’ice ; 

 Réduire le caractère routier par son redimensionnement et par le développement de 
circulations douces : piétonnes et cyclistes ; 

 Lui donner une identité propre à la plaine des Linandes par un aménagement urbain et 
paysager spécifique. ; 

 Créer des rythmes paysagers à partir de la qualification de séquences paysagères ; 

 Favoriser la desserte des grands équipements. 
 

Par ailleurs, la réflexion est actuellement en cours sur le passage ou non du BHNS sur le boulevard. 
 
L’emprise actuelle du boulevard de la paix est de l’ordre de 24 m ; il est proposé de maintenir cette 
emprise de 24 m en continu et de lui adjoindre circulations douces et espaces végétaux amples. Cette 
largeur est la largeur maximale possible étant donnée la présence de points durs : la limite parcellaire 
de l’Aren’ice et la limite foncière d’EDF.  
 
Le réaménagement du boulevard vise à lui donner un rôle urbain d’espaces publics agréables 
parcourus et partagés au profit de modes de circulation doux. Les voies de circulations sont préservées 
au centre tandis que les circulations douces viennent s’adjoindre aux voies circulées. 
 
Chacune des rives accueille un espace piétonnier dont la dimension fluctue selon les espaces qu’il 
traverse et les équipements qu’il longe.  
 
Une piste cyclable uni-directionnelle prend également place sur chacune des rives du boulevard sur 
l’ensemble de son linéaire. Enfin le long des espaces ouverts le boulevard est bordé par une noue 
d’une largeur moyenne de 10 mètres.  
 
Afin de recréer de liens privilégiés entre le Nord et le Sud de la plaine, quatre traversées principales, 
dont deux faisant prolongement de la boucle sont prévues perçant le boulevard à distance égales. 
 
Selon l’insertion ou pas du BHNS, des variantes dans l’aménagement du boulevard sont étudiés. Les 
principales différences marquantes concernent l’abandon des places de stationnement le long de la 
voie et un aménagement paysager limité. 
 

 
Coupes types sur le boulevard – hypothèse sans BHNS 

 
 

Coupes types sur le boulevard – hypothèse avec BHNS 
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L’accès en Transports en commun  
L’accès en transport en commun est limité mais la commune de Cergy a le projet d’étendre son réseau. 
A terme, des transports permettront de relier en 10 minutes la Plaine des Linandes aux deux gares du 
RER A, Cergy Préfecture et Cergy Saint Christophe et une gare du RER C, Pontoise.  
Actuellement, les gares du RER A sont relativement éloignées du site. La gare de Cergy Préfecture et 
donc le centre-ville de Cergy est à 35 mn à pied alors que la gare de Cergy St Christophe est à 20 mn 
environ.  
Pour pallier à cela, une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) est aujourd’hui à l’étude et 
permettrait de relier le site aux gares de RER les plus proches.  
 
 
Deux hypothèses ont été étudiées :  

 Hypothèse 1: Le BHNS passe par le boulevard de la Paix : 
Desserte du hub sportif et de l’Aren’Ice privilégiée  
Problématique d’un BHNS sur 2 voies : impossibilité d’avoir des stationnements et des 
pistes cyclables.  

 Hypothèse 2: Le BHNS reprend le tracé du 45, ligne structurante actuelle de 
l’agglomération : 

Desserte de la masse critique des logements de part et d’autre du boulevard de l’Oise, 
qui a aujourd’hui le profil pour l’aménagement d’un BHNS. 

 
La différence entre le planning du BNHS (arrivée prévue vers 2020) et le planning opérationnel de la 
ZAC (notamment du hub sportif, en lien avec la livraison de l’Aren’Ice et du pôle commercial, prévue 
autour de 2015) demande une réflexion sur des solutions de transports en commun transitoires.  
La priorité est donc de trouver une situation provisoire pendant 5 ans environ avec la mise en place de 
lignes de transports en commun avant l’arrivée du BHNS.  
Il est aussi question de créer une offre de transport en lien avec l’idée d’un écoquartier. Les hypothèses 
à l’étude aujourd’hui sont les suivantes:  

 la déviation de la ligne 34N (qui relie la gare de Pontoise à la gare de Cergy-le-Haut). Sa 
fréquence est relativement faible: 4 bus/h en heures de pointe et 3 bus/h en heures creuses. Le 
STIVO a prévu d’augmenter sa fréquence en 2014 pour que la ligne devienne structurante, au 
même titre que l’actuelle ligne 45. L’idée la plus facilement réalisable serait de créer une 
baïonnette sur l’avenue de la plaine des sports.  

 la déviation de la ligne 45 (qui relie la gare de Pontoise à la gare de Cergy Préfecture). Cette 
ligne stratégique vient d’être classée « mobilien » et sa fréquence a été augmentée: 1 bus 
toutes les 5 minutes en heures de pointe. Cette hypothèse reste néanmoins peu probable car 
difficile financièrement, la déviation entrainant un ralentissement du parcours et une 
augmentation importante du nombre du bus.  

 la déviation de la ligne 36 (qui relie Pontoise à Courdimanches). Son offre est cependant très 
peu attractive (4 bus/jour) et son tracé demanderait à être réétudié. 

 
A l’heure de l’actualisation de cette étude d’impact, le projet de BHNS sera abandonné au droit 
du boulevard de l’Oise au profit d'une priorisation des bus à l'approche des carrefours : 2 voies 
en section courante, 3 à l'approche des carrefours. 

 

 

Les circulations douces 
La boucle vient connecter l’ensemble des pièces composants la Plaine des Linandes à partir d’un 
espace continu de circulations douces : les pièces de logements, l’Aren’ce, le pôle commercial, le hub 
sportif Salif Keita ou encore le parc urbain. Elle vient ainsi refaire lien entre le Nord et le Sud de la 
plaine dépassant la fracture engendrée par le boulevard de la Paix.  
 
Cet anneau se caractérise par une uniformité de traitement. Son implantation en surplomb au sein des 
espaces qu’elle traverse créée une ligne d‘horizon continue. L’implantation d’arbres remarquables au 
sein des différentes centralités et de manière aléatoire sur son parcours sont des éléments repères 
supplémentaires qui permettent de la situer où que l’on soit sur le plateau. La boucle devient ainsi un 
véritable fédérateur d’espaces, unificateur, à la fois par les connexions physiques qu’elle induit mais 
aussi par les liens visuels créés.  
Dès lors, la boucle est le socle de lieux de vie d’échanges, d’usages, de rencontres à partir de lieux de 
centralités fédérateurs. Elle compose un espace public continu ouvert sur la plaine, un réseau de lieux 
centraux partagés et animés en fonction des pièces qu’elle parcourt et des équipements qu’elle longe. 
La boucle vise à favoriser l’usage et l’appropriation de la plaine par les habitants, les visiteurs ou encore 
les pratiquants du hub commercial et sportif. Elle est le socle de lieux à animer et à programmer. 
 

 

La boucle 
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II.3. Le planning prévisionnel 

 

Le phasage est prévisionnel à ce jour et doit encore être affinée : 

 Secteur hub sportif : livraisons des programmes 2015-2017 ; 

 Secteur habitat : plusieurs phases de logements  - travaux étalés de 2016 à 2022. 
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CHAPITRE 4 : ANALYSE DES EFFETS POSITIFS ET NEGATIFS, DIRECTS ET 
INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS A COURT MOYEN ET LONG TERME 

DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES 
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Ce chapitre propose, pour chacun des thèmes analysés dans l’état initial, d’examiner les effets du 
programme du projet d’aménagement de la Plaine des Linandes et d’apporter des mesures destinées à 
les supprimer, réduire ou les compenser par des réponses adaptées. 
 
Conformément aux décrets d’application successifs de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature (textes désormais intégrés au Code de l’Environnement), ce chapitre présente : 

- les impacts directs, indirects, temporaires et permanents, du parti d’aménagement sur 
l’environnement, 

- et s’il y a lieu, les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les éventuelles 
conséquences dommageables du parti d’aménagement sur l’environnement.  
 

Les effets directs sont directement liés à l’opération elle-même, à sa création et à son exploitation. 
 
Les effets indirects sont des conséquences, et résultent généralement de mesures de correction des 
effets directs, c’est-à-dire qui proviennent d’aménagements accompagnant l’opération, mais dont la 
consistance n’est pas exclusivement liée à l’opération. 
 
Les effets permanents correspondent à des effets irréversibles. 
 
En revanche, les effets temporaires sont appelés à régresser, voire disparaître totalement, plus ou 
moins rapidement, soit parce que leur cause aura disparu, soit parce que la situation se sera restaurée, 
naturellement ou après travaux d’aménagement. Il s’agit essentiellement des effets en phase de 
travaux. Une législation particulière encadre les travaux afin de protéger l’environnement durant cette 
phase. 
 
La plupart des effets décrits sont négatifs vis-à-vis de l’environnement, mais certains, qui permettent 
une amélioration de l’existant, sont positifs. 
 
L’ensemble des mesures environnementales est déterminé suite à l’analyse des effets du projet sur son 
environnement. Ces mesures sont considérées sur toutes les phases de déroulement de l’opération.  
Il existe plusieurs types de mesures : 
 
Les mesures d’évitement, elles peuvent consister à renoncer à certains projets ou éléments de projets 
qui pourraient avoir des impacts négatifs, d’éviter les zones fragiles du point de vue de l’environnement. 
 
Les mesures de suppression ou de réduction qui visent à atténuer ou supprimer les impacts 
dommageables du projet sur le lieu au moment où ils se développent. Il s’agit de proposer des mesures 
qui font partie intégrante du projet : rétablissement ou raccordement des accès et des communications, 
insertion du projet dans le paysage, protections phoniques, etc. 
 
Les mesures de compensation qui interviennent lorsqu’un impact ne peut être réduit ou supprimé. 
Elles n’agissent pas directement sur les effets dommageables du projet, mais elles offrent une 
contrepartie lorsque subsistent des impacts non réductibles. 
 
L’ensemble de ces mesures fera l’objet de suivis. 
L’aménagement du site de la Plaine des Linandes aura des incidences logiques et propres à ce type 
d’opération. Compte tenu de la nature et du programme du parti d’aménagement retenu, 
l’aménagement de ce secteur engendrera deux types d’effets sur l’environnement : 

 les effets sur l’environnement de la croissance urbaine, donc liés à l’existence même du projet, 

 les effets sur l’environnement liés au parti d’aménagement et aux choix urbains retenus qui 
jouent le plus souvent le rôle de « mesures de réduction », de « mesures d’évitement » et de 
« mesures compensatoires » intégrées en amont. 
 

1. Les effets de la croissance urbaine sur l’environnement qui constituent en eux-mêmes les 
caractéristiques de l’urbanisation d’un territoire : 

 la constitution d’un nouveau paysage urbain par la réalisation d'un quartier avec aménagement 
de logements, création d'espaces publics, création d’équipements, création et requalification de 
voiries, 

 l’apport de population nouvelle, habitants des nouveaux logements, usagers des équipements et 
des commerces, ayant de nouvelles pratiques. 
 

Cette croissance urbaine engendre des « flux » propres à la vie urbaine : 

 la circulation automobile et les pratiques de stationnement, 

 les flux piétons et cycles, 

 la consommation d’eau potable, 

 les rejets d’eaux pluviales dus à l’imperméabilisation des sols et les rejets d’eaux usées dus à 
une nouvelle population et aux activités, 

 les différents rejets dans l’air et les bruit générés, susceptibles d’affecter la qualité de l’air et 
l’environnement sonore, 

 les déchets ménagers, 

 la consommation d’énergie. 
 

Les nuisances engendrées par l’ensemble de ces flux auront des impacts sur la santé, l’hygiène, la 
sécurité et la salubrité publique ainsi que sur la faune et la flore de l’environnement du secteur. De plus, 
la mise en œuvre du parti d’aménagement (chantier) aura des effets temporaires sur l’environnement 
urbain et notamment la santé, l’hygiène, la salubrité et la sécurité publique des secteurs en travaux.  
 
2. Les effets sur l’environnement issus des choix urbains effectués, liés aux caractéristiques 
spécifiques du parti d’aménagement, constituant en eux-mêmes des mesures de réduction ou 
compensatoires aux effets de la croissance urbaine 
 
Depuis les premières réflexions engagées jusqu'à aujourd'hui, le maître d'ouvrage a toujours affirmé sa 
volonté d'intégrer les préoccupations environnementales à la démarche de conception : 

 la réponse à la demande de logements nouveaux et diversifiés, pour un parcours résidentiel le 
plus complet possible, 

 la création de quartiers mixtes intégrant les commerces et services répondant aux besoins de 
proximité des nouveaux habitants et usagers du quartier, 

 la volonté d’intégrer ce nouveau quartier dans son environnement en valorisant le patrimoine 
paysager existant, 

 la volonté de développer une politique des déplacements en faveur des transports en commun 
et des circulations douces, afin de diminuer la place de l’automobile et les nuisances qu’elle 
engendre, grâce à la création ou au renforcement des liaisons inter-quartiers, 

 la création d’un système d’assainissement répondant aux besoins créés et aux exigences de 
protection de l’environnement, 

 la conception d’un projet s’inscrivant dans le contexte réglementaire en vigueur, notamment en 
termes de pollutions et de risques.  
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I. EFFETS TEMPORAIRES SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES EN PHASE TRAVAUX 

 
Les travaux impactent principalement le périmètre du projet. Les impacts et mesures sont donc traités à 
ce niveau. Toutefois, certains peuvent avoir une diffusion plus large. Au cas par cas, ils seront signalés 
pour une anticipation en lien avec la réalisation du programme.  
 
Les effets sur l’environnement de l’aménagement de la Plaine des Linandes se produisent 
essentiellement en phase travaux. La période de chantier est provisoire mais les impacts qui s’y 
rattachent, bien que temporaires, entraînent un certain nombre de perturbations.  

 

I.1. Principes généraux de gestion en phase travaux 

 

II.1.1. Principes généraux de gestion des emprises des travaux 
 
L’inscription des chantiers dans la vie urbaine conduit à réduire le plus possible la gêne apportée aux 
riverains et aux différents usagers de l’espace public pendant les travaux, et à maintenir au mieux les 
activités urbaines au sens large : 

 circulation des véhicules particuliers, transports en commun, cycles, piétons, véhicules 
de sécurité et de secours,… 

 usage régulier de l’espace public (chaussées, trottoirs, places), pour l’accès aux services 
publics, logements, écoles, édifices culturels, garages, etc. 

 occupation occasionnelle de l’espace public par des manifestations diverses (festivités, 
manifestations sportives, …), 

 accès aux installations fixes ou foraines, souterraines ou aériennes assurant un service 
public ou privé, de communication, d’alimentation et d’évacuation, de signalisation, 
d’éclairage, etc. 

 accessibilité aux Établissements Recevant du Public. 
 

Fonctions des emprises travaux 
 
Les emprises des travaux seront réservées aux activités propres des entreprises (bureaux, locaux 
sanitaires et sociaux en fonction de l’effectif des personnels, entrepôts, ateliers, installations de 
chantier) à l’exclusion de toute forme d’habitation. 
Il sera réalisé une analyse des contraintes fonctionnelles d’environnement des chantiers, afin de fixer 
les règles générales et préciser les méthodes particulières d’interventions imposées aux entreprises. 
 
Périodes de travail 
 
Les entreprises respecteront les horaires et jours légaux de travail, sauf dérogation obtenue 
préalablement auprès de l’Inspection du travail et/ou de la Préfecture suivant les cas. Le travail de nuit, 
comme les dimanches et jours fériés, est soumis à autorisation préfectorale. 
 
Clôture des chantiers 
 
Les zones de travaux seront clôturées par un dispositif de protection s’opposant efficacement aux 
chutes de personnes et aux chocs des véhicules lorsque cela s’avère nécessaire ; une attention 

particulière sera portée à l’encontre de l’affichage sauvage et des graffitis. Les informations légales 
obligatoires et les informations à destination du public seront affichées. Des percées d’ouvertures 
pourront être réalisées dans les clôtures lorsque cela sera possible pour permettre la visualisation du 
chantier. 
 
Hygiène et sécurité du personnel des entreprises 
 
L’ensemble des emprises sera équipé de moyens de nettoyage des roues de camions avant leur sortie, 
afin de minimiser le dépôt de terre sur les voiries. 
 
De plus, en dehors des règles générales d’intervention sur le site, les entreprises respecteront les 
réglementations françaises en vigueur pour les travaux réalisés et les règles de l’art en toute matière, et 
en particulier les dispositions réglementaires et les bonnes pratiques en vigueur dans les travaux de 
génie civil et de manipulation de produits toxiques, dangereux et inflammables. Ces consignes seront 
rappelées par affichage à destination du personnel et des tiers. 
Par ailleurs, le maître d’ouvrage organisera la mission de Coordination en matière de Sécurité et de 
Santé des travailleurs. Dans ce cadre, les entreprises, ainsi que leurs sous-traitants, devront 
reconnaître les lieux, rédiger leurs Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé et assurer 
la traçabilité de leurs actions en termes de sécurité : identifier les risques, prendre les mesures de 
protection collective et individuelle pour les risques résiduels, organiser les secours pour traiter les 
incidents. 
 
Protection du mobilier urbain et des arbres 
 
Le mobilier urbain existant (candélabres, bancs, etc.) sera protégé avec soin ou démonté. 
Les arbres maintenus en place seront protégés du choc des outils et des engins par des corsets ou 
planches. 
Ces dispositions ne concernent que le mobilier urbain et les arbres qui seront conservés ou qui se 
situent à proximité du chantier. 
 
Evolution des emprises durant le chantier 
 
Les travaux seront organisés selon un planning général d’enchaînement des tâches qui prévoit, dans la 
mesure du possible, l’utilisation des mêmes zones d’emprises de chantiers et d’itinéraires de déviations 
de circulation pour différentes phases de l’avancement des travaux : déviations des réseaux, génie civil, 
système. 
Le tracé sera découpé en unités fonctionnelles correspondant à des zones de cohérence de circulation. 
Des itinéraires de délestage seront recherchés, des déviations provisoires de chaussées et des 
platelages seront réalisés pour maintenir la desserte des riverains et l’accès des services d’urgence et 
de secours, des services de nettoiement et de ramassage d’ordures ménagères. 
 
Restitution des emprises travaux 
 
A la fin des travaux, les emprises seront restituées et remises en état à l’identique sauf cas particulier, 
selon règlements de voirie en vigueur (chaussées, trottoirs, plantations, mobilier urbain, éclairage, 
signalisations horizontale et verticale, assainissement, bornes incendie, boîtes aux lettres, etc.). 
 

L’organisation générale mise en place lors de la phase de réalisation des travaux sera vouée à 
limiter au maximum l’impact de cette période vis-à-vis du milieu humain. En effet, les chantiers 
tenus dans l’espace urbain conduisent le maître d’ouvrage à réduire le plus possible la gêne 
apportée aux riverains et aux différents usagers de l’espace public et à maintenir au mieux les 
activités urbaines au sens large pendant les travaux. 
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II.1.2. Gestion de l’environnement des emprises de chantier 
 
Délimitation des emprises travaux 
 
L’emprise des travaux exécutés sur chaussées et trottoirs sera aussi réduite que possible, en particulier 
dans les profils en travers des voies et longitudinalement dans les traversées de carrefours. 
Les aménagements envisagés sur les emprises de travaux et les plans de circulation précisant les 
dates de mise en place, démontage ou déplacement, ainsi que les modifications des conditions de 
circulation, voiries provisoires et phasages éventuels, modifications de la signalisation (horizontale, 
verticale et lumineuse), l’accès aux équipements et services divers, les cheminements piétons, 
principes d’accès, etc., seront soumis à l’accord des autorités compétentes. 
 
Maintien des circulations douces 
 
Les cheminements piétons contournant les installations et empiétant sur la chaussée seront mis en 
place sur une forme reconstituant le trottoir avec éléments de protection par rapport à l’environnement 
(flux automobile d’une part, vide sur fouilles de chantier d’autre part). 
Les chaussées et cheminements provisoires présentant les caractéristiques propres à leur usage seront 
réalisés avec passerelles et platelages pour franchissement de fouilles. Les aménagements existants 
(îlots, bordures, trottoirs) incompatibles avec les voiries de déviation seront démolis, les bordures, 
pavés et dalles en granit déposés et récupérés. 
Les cheminements piétons et handicapés provisoirement créés et ceux existants modifiés pour la durée 
des travaux, satisferont aux textes réglementaires en vigueur. Les modifications apportées seront 
signalées sur le terrain suffisamment à l’avance. 
Dans toute la mesure du possible, le fonctionnement des pistes cyclables sera maintenu. Les 
transformations des circuits existants seront signalées. Les revêtements, même provisoires, seront 
réalisés sans trous ou platelages disjoints et les dénivellations seront traitées par rampes. 
 
Gestion des voies impactées par les travaux 
 
Les voies à réaliser en lieu et place des voies existantes auront des caractéristiques techniques 
voisines de celles-ci et résisteront au passage des véhicules (véhicules légers et poids lourds) pendant 
la durée des travaux. La signalisation au sol sera réalisée en peinture ou bandes collées de couleur 
jaune. 
Préalablement à l’ouverture des chantiers, une présignalisation et une signalisation de positions 
réglementaires, y compris accessoires lumineux si nécessaire, seront mises en place et entretenues, 
ainsi que les signalisations particulières (stationnement réservé ou interdit, passage d’engins, etc.). 
Les déviations et restrictions des flux automobiles seront soumises à l’accord des autorités 
compétentes. La signalisation des modifications des dispositifs existants sera réalisée suffisamment en 
amont pour éviter tout fourvoiement ou incompréhension des usagers. 
 
Manœuvres des engins 
 
Les opérations de chargements et de déchargements s’effectueront à l’intérieur des emprises ou dans 
les « poches » extérieures préalablement convenues. Les déplacements ou manipulations d’engins et 
charges hors emprise des chantiers seront soumis aux règlements et codes en vigueur. 
Autant que possible, les entrées et sorties de chantiers seront assurées en marche avant par rapport 
aux voies de circulation ; à défaut, elles seront sécurisées par un personnel assurant la signalisation 
des manœuvres et l’interruption momentanée de la circulation des véhicules, cycles et piétons si 
nécessaire. Les déplacements d’engins bruyants ou de convois exceptionnels seront assurés 
conformément aux dispositions réglementaires. 
 

 
 
Accès riverains 
 
La desserte des riverains ainsi que celle des équipements (usagers et livraisons) sera maintenue. Par 
ailleurs, les branchements d’alimentation et d’évacuation des abonnés aux réseaux divers, ainsi que 
l’écoulement des eaux sur la voie publique, seront maintenus pour permettre leur utilisation normale. 
 
Fonctionnement des services publics et de secours 
 
L’accès des services publics et de secours sera maintenu et reporté sur des plans d’aménagement du 
site à l’avancement de la construction des voiries provisoires et des modifications des conditions de 
circulation, en accord avec ces services qui mettront leurs plans d’intervention à jour. 
Lorsqu’une rue sera barrée, les dispositions pour le maintien d’accès des véhicules pompiers et 
ambulances seront agréées préalablement. 
L’ensemble des Établissements Recevant du Public et les immeubles d’habitation à proximité des 
zones de travaux sont concernés par les mesures de prévision et de prévention (voies engins, voies 
échelles, hydrants, colonnes sèches, …). 
Les éventuelles perturbations dans la collecte des ordures ménagères feront l’objet d’un accord 
préalable avec les services concernés. 
Pour finir, les dispositions nécessaires seront prises pour les déviations de lignes et déplacements 
d’arrêts de bus en vue de dégager au maximum l’emprise et l’environnement des chantiers. Ces 
perturbations seront signalées aux usagers. 
 
Occupations temporaires du domaine public 
 
Certains travaux vont nécessiter l’occupation temporaire du domaine public. 
Ces occupations seront organisées conformément aux dispositions relatives à la procédure 
d’occupation temporaire définie par la loi du 29 décembre 1892 (art. 2, 3, 4 et 7). 
 
 

Le chantier sera géré de façon à minimiser la taille des emprises nécessaires aux travaux dans 
le but de limiter les risques de confrontation entre les activités humaines habituelles et les 
activités liées à la réalisation du projet d’aménagement de la Plaine des Linandes. 

Ainsi, les cheminements piétons, handicapés et cyclistes contournant les chantiers seront 
aménagés en reconstituant les éléments de protection nécessaire par rapport à l’environnement 
(flux automobile d’une part et chantier d’autre part). Les modifications apportées aux différents 
cheminements seront signalées suffisamment à l’avance et respecteront la réglementation en 
vigueur. Par ailleurs, les accès riverains seront maintenus. 

Concernant le réseau viaire, la signalisation des modifications des dispositifs existants sera 
réalisée suffisamment en amont pour éviter toute incompréhension des usagers. Par ailleurs, les 
déviations et les restrictions des flux routiers devront être compatibles avec le passage des 
véhicules (véhicules légers et poids lourds) pendant la durée des travaux. 

Toutes les opérations de chargements et de déchargements seront réalisées au sein des 
emprises du chantier, sans gêner les voies de circulations attenantes. 

L’accès des services publics et de secours sera maintenu et reporté sur les plans 
d’aménagement du site à l’avancement des travaux, afin que les plans d’intervention soient 
tenus à jour.  
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II.1.3. Information des riverains – phasage des travaux et planning 
 
Effets 

 
L'importance de l'opération implique un délai de réalisation relativement long. 
 

Mesures 
 
La durée des travaux conduira le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre de l'opération à rechercher une 
programmation qui veillera au confort, à la tranquillité et à la sécurité des riverains. 
L'analyse de l'ensemble des éléments, qu'ils soient urbains (libération des terrains, …) ou techniques 
(déviation et création de réseaux divers, aménagement de voiries,…) permettra de définir un phasage 
opérationnel du projet lors des études de détail. 
L’organisation technique du chantier pourra, pendant toute la durée des travaux, être optimisée et suivie 
par le maître d’ouvrage qui assurera la liaison avec les entreprises de travaux publics et le suivi du 
chantier pour contrôler la mise en œuvre des mesures réductrices examinées dans ce document et les 
relations avec les différents usagers du site. 
 
L'information du public sur le projet et son état d'avancement pourra s’effectuer de façon continue et 
régulière grâce à la mise en place éventuelle de plusieurs vecteurs de communications 
complémentaires : 

 panneaux d'information sur site ; 

 publications sur le site internet de la commune et de l’agglomération ; 

 éditions de lettres et plaquettes d'information… 
 

Par ailleurs, une réunion pourra être organisée avant le début des travaux sur le site pour échanger 
avec les riverains notamment sur l’organisation du chantier. D’autres réunions pourront être 
programmées au fil du déroulement de l’opération, selon les besoins. 
 

Le délai de réalisation nécessite la mise en place d’un système d’information des riverains 
efficace. Toutefois, cette durée et les conséquences des travaux seront variables d’un secteur à 
l’autre en fonction de la nature des aménagements à réaliser. 

L’aspect multiforme du chantier nécessite une information adaptée aux différents cas de figure, 
évolutive dans le temps et tenant compte des différents publics, l’objectif étant de conserver un 
fonctionnement satisfaisant des quartiers afin de minimiser la gêne des travaux pour les 
riverains. La programmation des chantiers veillera à rechercher le maximum de confort, de 
tranquillité et de sécurité pour les habitants. L'information du public sur le projet et son état 
d'avancement pourra s’effectuer de façon continue et régulière grâce à la mise en place de 
plusieurs vecteurs de communications complémentaires comme par exemple l’affichage par 
panneaux, des publications sur le site internet du projet ou l’édition de lettres ou autre plaquette 
d’information. 

 

II.1.4. Sécurité des chantiers 
 
Effets 

 
L’ensemble du chantier est soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 
concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, du décret n°94-1159 du 26 décembre 
1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination et du décret n°95-543 du 4 
mai 1995 relatif au collège interentreprises de sécurité, de santé et de conditions de travail. 
 
Toutes les occupations du domaine public viaire réalisées dans le cadre du projet feront l’objet d’une 
autorisation préalable d’occupation. Tous les travaux à entreprendre sur ou sous les voies publiques 
seront assujettis à une procédure de coordination destinée à réduire, voire supprimer, les incidences 
sur l’environnement et la vie locale. 
 
La sécurité des chantiers concerne aussi bien les usagers de l’espace public que les personnels 
travaillant sur le chantier. 
 
Les causes d’insécurité aux abords des chantiers sont multiples. Elles sont généralement dues à la 
confrontation entre engins de chantiers, circulation générale et circulation piétonne. Cette insécurité est 
logiquement liée aux problématiques d’accessibilité, ainsi qu’aux multiples usages qui cohabitent sur les 
zones concernées par les travaux : riverains, activités de commerces, accès à des pôles d’emplois et 
activités propres au chantier. 
 
De plus, les accès au chantier, sorties et entrées, peuvent être rendus glissants en raison de dépôts de 
matériaux. 
 

Mesures 
 
Afin de minimiser la gêne aux usagers et aux riverains de la voie publique et les atteintes occasionnées 
aux domaines privé et public, ainsi que la coordination des interventions sur le domaine public, un 
calendrier prévisionnel des travaux sera fixé par le maître d’ouvrage. La coordination des chantiers 
consistera en l’élaboration du Plan Général de Coordination et du Dossier d’Intervention Ultérieure sur 
les Ouvrages (PGC, DIUO). De plus, l’implantation des bases travaux se fera en concertation avec les 
services des mairies concernées et les différentes préfectures. 
 
Les marchés de réalisation remis aux entreprises imposeront le respect de la réglementation en 
vigueur. Les prescriptions des règlements des voiries départementales seront respectées. 
 
Les intentions de travaux seront examinées par les maîtres d’ouvrage qui établiront les calendriers 
prévisionnels d’exécution des travaux en accord avec les services concernés. 
Les accès aux chantiers feront l’objet de diverses mesures préventives telles que l’aménagement de 
séparations physiques, si nécessaire, vis-à-vis de la circulation générale. 
 
Toutes les propriétés riveraines doivent rester accessibles, tant aux véhicules qu’aux piétons. Des 
platelages et autres dispositifs particuliers assureront cette accessibilité. 
 
En cas d’intervention nocturne, le chantier sera éclairé et les riverains systématiquement informés 
préalablement (sauf cas d’urgence). 
 
Pour le personnel des chantiers, les abris et bungalows accompagnant l’exécution du chantier seront 
installés dans une emprise de chantier clôturée, interdite au public. Les accès non utilisés pendant les 
heures ouvrées par les entreprises resteront fermés. 
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Les engins utilisés seront systématiquement pourvus de signaux sonores, avertisseurs de recul. 
 
Sécurité 
 
L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter 
des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les 
règlements et consignes de l'autorité compétente. Les points de passage dangereux, le long et à la 
traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par 
tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés. 
 
 
Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique 
 
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être 
conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée sous le contrôle des services 
compétents par l'entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des 
panneaux et des dispositifs de signalisation. L'entrepreneur doit informer à l'avance par écrit les 
services compétents, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le 
caractère mobile du chantier. L'entrepreneur doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services 
compétents du repliement ou du déplacement du chantier. 
 
Accessibilité pour les personnes handicapées 
 
Les marchés de travaux prévoiront des dispositions contractuelles sensibilisant les entreprises aux 
difficultés pouvant être rencontrées par les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) aux abords d’un 
chantier, comme par exemple la pose d’obstacles sur les lieux de passage. Plusieurs solutions devront 
être apportées selon les situations : mise en place de couloirs de contournement séparés de la 
circulation et adaptés à tous les usagers, construction de rampe provisoire en cas de dénivelé, gestion 
des places de stationnement PMR … Les modalités d’information des zones perturbées devront 
également être accessibles à l’ensemble des publics. 
 
Piétons 
 
Les risques pour les piétons sont essentiellement dus à la circulation des engins de chantiers, à l’état 
des revêtements provisoires et à la présence de tranchées : la mise en place de clôtures solides et 
régulièrement entretenues afin de délimiter le chantier, de passerelles munies de garde-corps afin de 
matérialiser clairement les cheminements piétonniers ainsi qu’un bon éclairage nocturne lorsque 
l’éclairage public s’avèrera insuffisant seront garants de la sécurité des piétons le long du chantier. 
 
Des revêtements provisoires pour les cheminements piétons permettront de limiter les risques de 
chutes. 
 
Les chantiers seront clôturés par un dispositif fixe ou mobile s’opposant efficacement aux chutes des 
personnes et aux chocs. Les éléments métalliques ou en bois ne doivent comporter aucun défaut 
susceptible de diminuer leur résistance ou de blesser un utilisateur ou le public (fissures, arêtes 
vives, échardes…). 
 
Des palissades agrées seront mises en place autour des chantiers, avec des dispositifs de sécurité 
(glissières, murs parapets…) dans les sites présentant des risques de chocs dus à la circulation 
automobile, et de chutes par dénivellations. 
 

Les supports aériens des panneaux réglementaires d’information seront placés en bordure des voies, 
en limite de propriétés riveraines sans jamais y empiéter, en limite des palissades de chantier sans 
jamais déborder sur les voies de circulation, mais toujours parfaitement lisibles depuis le domaine 
public. 
 
Aucune installation ne masquera la signalisation en place (enseignes, plaques de rues, signalisation 
pour la circulation…). A défaut, des reports d’indications seront mis en place après concertation avec 
les organismes et personnes concernés. 
 
Usagers des voies 
 
Les risques pour les usagers des voies (voitures, véhicules, cycles…) sont dus à la signalisation 
provisoire des carrefours, au rétrécissement des chaussées qu’il s’agisse de la diminution du nombre 
de voies ou de la réduction d’emprise de la chaussée ; ils sont dus également à la circulation des 
engins de chantiers. 
Ces rétrécissements ont des impacts sur la circulation automobile et sur la sécurité. Il sera donc assuré 
que : 

 La limite des chaussées disponibles soient bien identifiées ; 

 La signalisation prévienne à temps les usagers ; 

 De nuit les zones de transition soient suffisamment éclairées. 
 
Personnel de chantier 
 
Les chantiers seront conformes aux réglementations en vigueur, notamment : 

 Les personnels présents sur le chantier porteront des tenues de travail réglementaires et en bon 
état, ainsi que tous les accessoires propres à leur activité (casques, bottes, ceintures…). Pour 
toute intervention hors emprise du chantier, même de très courte durée (par exemple guidage 
des manœuvres des engins), ils porteront obligatoirement un gilet réfléchissant réglementaire. 

 Les stockages de produits combustibles ou explosifs (carburants, huiles…) seront proscrits a 
priori, ou accordés exceptionnellement sous réserve du respect de tous les textes 
règlementaires en vigueur. 

 Tous les matériels, même ceux à postes fixes, seront régulièrement révisés et répondront à tous 
les règlements en vigueur en matière de nuisances (niveau sonore, émanation de gaz 
d’échappement, production de vibration…). 

 

Les causes d’insécurité d’un chantier sont multiples. Elles sont généralement dues à la 
confrontation entre engins de chantiers, circulation générale et circulation piétonne. Elles 
concernent cependant aussi bien les usagers de l’espace public que les personnels travaillant 
sur le chantier. 

Pour répondre à cette préoccupation, diverses mesures seront prises pour sécuriser 
l’environnement et ainsi minimiser les risques vis-à-vis de la population. Ces mesures viseront 
plus particulièrement à éviter les accidents, tant à l’égard du personnel que des tiers. Lorsque 
les travaux intéresseront la circulation publique la signalisation devra être conforme à la 
réglementation, de plus elle sera réalisée sous le contrôle des services compétents. Concernant 
les cheminements piétons et personnes à mobilité réduite plusieurs solutions devront être 
apportées selon les situations, elles viseront d’une part à s’opposer efficacement aux chutes 
des personnes et aux chocs puis d’autre part à permettre le contournement des zones de 
travaux. Par ailleurs, les modalités d’information des zones perturbées devront être accessibles 
à l’ensemble des publics. 
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I.2. Milieu physique 

 

I.2.1. Climatologie 
 
Impacts 
 
Les travaux n’auront pas d’impact durable sur le climat local. En revanche, les flux de matières, 
matériaux, main d’œuvre, l’usage des engins dégageront des émissions de CO2. 
Le phasage des travaux permettra d’optimiser les interventions des entreprises. La terre végétale 
décapée sera stockée sur place et réutilisée dans la mesure du possible, limitant ainsi les 
déplacements inutiles et les émissions de gaz à effet de serre liées. 
 
Mesures 
 
Les travaux n’étant pas de nature à modifier le climat à l’échelle locale ou régionale, aucune mesure 
spécifique n’est envisagée. 
 

I.2.2. Topographie 
 
Impacts 
 
Les impacts de la période de travaux sur le milieu physique sont essentiellement liés aux phases de 
terrassement qui induiront des mouvements de terre, en partie conditionnés par la topographie. 
 
Néanmoins, la topographie plane du site implique que les mouvements de terre seront limités. 
 
Les phases de terrassement s’accompagneront de la constitution de stockages temporaires de 
matériaux, lesquels pourront ponctuellement et temporairement générer des modifications de la 
topographie locale. 
 
Mesures 
 
Sur le périmètre du projet, aucune mesure n’est envisagée. 
 

I.2.3. Géologie - Pédologie 
 
Impacts 
 
L’état initial du site a montré que le site de la Plaine des Linandes ne montrait pas contraintes 
géotechniques particulières. Les travaux n’auront pas d’impact sur la géologie du secteur d’étude. 
 
Mesures 
 
Les recommandations générales liées à la géologie sont les suivantes :  

 éviter de laisser les fonds de fouilles exposés aux intempéries ou à la dessiccation en accélérant 
les opérations de bétonnage, 

 pour des bâtiments à fonction d’habitation ou de bureaux, il sera possible d'envisager des 
dallages classiques sur terre-pleins (en l’absence de remblais). Les plates-formes seront 

réalisées par apport (ou substitution des remblais localement rencontrés), régalage et 
compactage de matériaux de bonne qualité (grave naturelle, tout venant par exemple). Le 
compactage sera contrôlé à l'aide d'essais à la plaque type LCPC avec les valeurs cibles 
correspondants aux types de bâtiments envisagés. 

 dans la mesure où l’épaisseur des remblais serait très importante, ou s’il s’avérait impossible de 
substituer les remblais, on s’orientera plutôt vers des planchers portés solidaires des fondations. 

 s’il apparaissait la présence localisée d’une quelconque surépaisseur de remblais, anciens sous-
sols ou structures diverses enterrées, il faudrait procéder à une nécessaire adaptation des 
fondations et des dallages. Il est préconisé de prévoir une mission de suivi d’exécution 
géotechnique (mission G4 de la norme NF P 94-500) afin de gérer tout aléa géotechnique lors 
de la réalisation des travaux. 

 conformément à la norme NF P 94-500, il est indispensable de prévoir une étude géotechnique 
complémentaire spécifique au projet de construction (mission géotechnique G12) afin de 
déterminer plus précisément les solutions de fondation envisageables ainsi que les tassements 
théoriques prévisibles. 
 

Concernant la réutilisation des matériaux, les extractions seront mises en dépôt provisoire, sous forme 
de cordons ou de buttes de 3 m de hauteur maximale. La terre végétale devra être séparée des autres 
déblais pour une réutilisation ultérieure (traitements paysagers des voiries primaires, espaces verts…). 
Les autres déblais, suivant leurs caractéristiques géotechniques et en cas de besoins, seront au 
maximum réutilisés dans le cadre du projet d’aménagement. Ils pourront être employés pour des 
travaux de modelage du terrain naturel visant à favoriser l’intégration paysagère de la tranche 
opérationnelle. Les excédents de déblais, non réutilisables, seront envoyés en décharge agréée où ils 
seront définitivement stockés sur le périmètre de chaque projet. 
 

I.2.4. Hydrogéologie 
 
Impacts 
 
D'un point de vue quantitatif, l'organisation du chantier en général (baraquement, aire de stationnement 
des véhicules et engins) engendre une modification des conditions d'écoulement de l'eau liée 
notamment au compactage ou à l'imperméabilisation, même temporaire, des sols, et au nouveau 
cheminement de l'eau ou encore à la concentration du rejet.  
 
D'un point de vue qualitatif, la période de travaux, du fait du transit de véhicules de chantier, occasionne 
une production de polluants (hydrocarbures, huiles...) et nécessite un stockage de matières nocives 
(peintures, chaux, ciments et adjuvants,…) qui pourraient être à l'origine de pollution accidentelles des 
eaux souterraines et superficielles. Les mouvements de matériaux génèrent également des eaux de 
ruissellement chargées en matières en suspension. Les eaux issues de l’arrosage des chantiers par 
temps sec ou du nettoyage des véhicules peuvent également être fortement chargées en particules 
fines. La mise en place de mesures de réduction apparaît donc impérative.  
 
Mesures 
 
La survenue d’eau de circulations superficielles à faible débit au moment du chantier pourra conduire 
à : 

 un assainissement des fouilles de fondation en cours de chantier, 

 prévoir en phase définitive un drainage périphérique et sous dallage (hérisson drainant). 
 
Afin de prévenir tout accident, diverses mesures peuvent être prises pendant la phase de travaux. 
L'information des personnels travaillant sur le chantier sur les dangers des produits, leur toxicité et les 
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bonnes pratiques constituent d'emblée un moyen de prévention efficace pour limiter sensiblement le 
risque d'accident. 
 
Les eaux pluviales issues des plates-formes de travail, y compris les eaux d'exhaure, transiteront, avant 
rejet définitif (réseau public existant), par un dispositif d'assainissement permettant une décantation 
primaire des eaux (fossés, bassins provisoires, séparateur hydrocarbure,…) ainsi qu'un écrêtement des 
débits. Une convention de rejet temporaire devra être signée avec la commune de Cergy. Ces 
dispositifs seront régulièrement curés et, les produits extraits, quand ils seront pollués, évacués vers un 
centre de traitement adéquat. 
 
Le décret n°77-254 du 8 mars 1977 relatif à la réglementation du déversement des huiles et lubrifiants 
dans les eaux superficielles prévoit que les rejets directs ou indirects, par ruissellement ou infiltration 
des huiles (de moteur, de graissage, pour turbines…) et lubrifiants sont interdits dans les eaux 
superficielles et souterraines. Par conséquent, afin de garantir la protection des eaux de surfaces et 
souterraines, les dispositifs suivants seront mis en place : 

 la plate-forme des installations de chantier sera imperméabilisée. Les eaux de ruissellement 
ainsi que les eaux de lavage des engins, chargées en graisses et hydrocarbures seront 
recueillies et récupérées dans un bassin équipé d'un décanteur/déshuileur permettant le 
traitement des eaux avant rejet dans le réseau d’assainissement local, 

 le stockage des matières polluantes sera implanté hors zones sensibles, 

 les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures seront étanches, confinées et couvertes 
(plate-forme étanche avec rebord ou container permettent de recueillir un volume de liquide au 
moins équivalent à celui des cuves de stockage), 

 l’entretien courant des engins sera effectué sur les installations de chantier pour le matériel 
permanent et dans les ateliers respectifs pour les autres matériels (poids lourds…), 

 les approvisionnements en carburant auront lieu sur des aires adéquates, 

 les travaux d'assainissement seront autant que possible réalisés en priorité, 

 effectuer les travaux de terrassement si possible en période peu pluvieuse, 

 mettre en œuvre les matériaux bitumineux par temps sec ; 

 réaliser la végétalisation des espaces terrassés (futurs espaces verts et paysagers) rapidement 
après terrassement afin de limiter le ruissellement et l’afflux de particules fines vers l’aval. 
 

Concernant spécifiquement les eaux de lavages : il sera nécessaire de mettre en place des bacs de 
rétention pour le nettoyage des outils et bennes et de mettre en place des bacs de décantation des 
eaux de lavage des bennes à béton. Après une nuit de décantation, chaque matin, l’eau claire sera 
rejetée et le dépôt béton sera transféré dans la benne à gravats inertes. Concernant les huiles de 
décoffrage, l’huile végétale sera privilégiée et les quantités mises en œuvre limitées au strict 
nécessaire. De plus, les entreprises en charge des travaux assureront l'assainissement des eaux usées 
de leurs baraquements. Le raccordement des bureaux de chantier au réseau d'eaux usées existant 
implique une convention avec le gestionnaire.  
 

I.2.5. Hydrologie – Hydrographie 
 
Impacts 
 
La période de chantier est toujours une phase délicate, car elle est source de nuisances pour les 
milieux aquatiques. Les pollutions générées, généralement ponctuelles et temporaires, peuvent avoir 
plusieurs origines : 

 le lessivage des zones en cours de terrassements (apport de matières en suspension), 

 la formation de matières en suspension issues des stocks de matériaux ou de la circulation des 
engins, 

 le rejet direct d’eaux de lavage ou d’eaux usées provenant des installations de chantier, 

 l’utilisation des matériaux de construction (ciment, béton, sables, graviers, plastiques, bois, etc.), 

 une mauvaise gestion des déchets, 

 les éventuels rejets d’hydrocarbures provenant des engins de travaux publics, en cas de fuite, 
lors de leur ravitaillement ou leur entretien. 

Les risques de pollution les plus importants sont toutefois notés en période de préparation de chantier. 
Cette période correspond principalement au débroussaillage et au décapage du terrain, et sera limitée 
dans le temps. 
 
Mesures 
 
Les mesures envisagées pour la protection de la ressource en eau souterraine sont applicables pour la 
protection de la ressource en eau superficielle. 
 

I.2.6. Risques naturels 
 
Impacts 
 
La Plaine des Linandes est susceptible d’être impacté par un risque faible de retrait gonflement des 
argiles. 
 
Mesures 
 
Ce risque étant faibles, aucune mesure n’est envisagée. 

 

I.3. Milieu naturel 

 
Impacts 
 
Le site de la Plaine des Linandes n’est inclus dans aucun périmètre de protection réglementaire, et 
n’aura aucun impact sur les sites les plus proches. 
 
De façon générale, les travaux induisent : 

 L’abattage de quelques arbres d’alignement et et la disparition d’habitats naturels associés aux 
cultures ; 

 l’évolution des engins de travaux publics et des véhicules, source de dérangement et de 
mortalité pour la faune ; 

 la mise en dépôt éventuelle de matériaux sur des secteurs naturels fragiles, situés en dehors de 
la stricte emprise des travaux. 
 

Les incidences pour la faune sont des risques d’écrasement par les engins des animaux peu mobiles 
(petits mammifères, reptiles, insectes, ...), de piégeage en cas de chute dans des tranchées. Les 
espèces animales les plus mobiles (oiseaux en particulier) échapperont aux impacts avec les engins en 
prenant refuge dans les zones voisines. En revanche, les travaux peuvent être très perturbateurs en 
période de reproduction pour les oiseaux, notamment au moment de l’incubation et du nourrissage des 
jeunes. Ils peuvent condamner œufs et jeunes en empêchant le retour des parents. 
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Le projet d’aménagement prévoit la conservation d’un certain nombre d’arbres sur le site, et notamment 
la pièce boisé à l’Est du site, le long de l’A15. Ces espaces constitueront des zones refuges pour la 
faune et la flore pendant la période des travaux. 
 
Mesures 
 
Afin de réduire au maximum les risques de dommages aux milieux naturels, l’emprise des travaux sera 
délimitée précisément. 
 
D’une manière générale, une précaution particulière sera apportée quant au choix des lieux de 
stockage du matériel de chantier (en dehors des zones sensibles). 
Si besoin, des bardages bois de protection seront disposés autour des arbres de grande taille proches 
de la zone d’évolution des engins, afin de les protéger contre des chocs. 
 
Dans la mesure du possible, les travaux d’abattage d’arbres seront réalisés hors période printanière 
(entre mars et mi-juillet) qui correspond à la saison de reproduction (et de nidification pour les oiseaux) 
de la plupart des espèces animales et végétales.  
 
Les animaux éventuellement piégés dans les tranchées seront prélevés et relâchés dans un habitat 
proche. 
 
De plus, les branches susceptibles de gêner le passage de certains véhicules devront être éliminées ou 
raccourcies à l’avance, et dans les règles de l’art, afin d’éviter toute casse ou arrachement ultérieur. 
Lors des abattages d’arbres, un agent du service espace vert de la ville pourra être présent, afin de 
s’assurer du bon déroulement des abattages. Afin d’obtenir un bois de chauffe de meilleure qualité 
commerciale, il est recommandé de procéder au défrichement en période hors sève, c’est-à-dire entre 
novembre et février. 
Il faut également veiller à supprimer tous les rémanents de défrichement (branches, souches, etc.) 
avant le début de la période de reproduction qui débute fin mars, afin que le sol soit dépourvu de tous 
refuges susceptibles d’abriter des nids de petits passereaux. 
 
Enfin, concernant les pollutions accidentelles susceptibles d’affecter la faune ou la flore, certaines 
dispositions devront être prises afin de limiter ces risques au maximum : 

 intervention d’entreprises offrant des garanties dans ce domaine (sensibilisation au niveau de la 
propreté du chantier et de la remise en état après les travaux), 

 formation du personnel, 

 emploi d’engins de chantier en bon état de fonctionnement et conformes à la réglementation, 

 opérations de terrassement et d’enrobage de chaussée à effectuer autant que possible en 
dehors des périodes pluvieuses afin d’éviter d’éventuels lessivages. 

 

I.4. Milieu humain et socio-économie 

I.4.1. Effets sur les déplacements 
 
Impacts 
 
D’une manière générale, les travaux d’aménagement du projet peuvent générer des impacts sur la 
fluidité de la circulation notamment sur les voies du site (boulevard de la Paix) et autour du site 
(boulevard de l’Oise, boulevard d’Osny, avenue de la Plaine des Sports, …). 
 
Par ailleurs, la présence de terre et/ou de poussières sur les chaussées du fait de travaux pourra 
momentanément dégrader les conditions de sécurité des usagers et des riverains. 
 
Mesures 
 
Les itinéraires de circulation des camions sur les voies publiques seront étudiés de manière à créer le 
moins de perturbations possible sur la voirie locale. Dans la mesure du possible, le maître d'œuvre 
imposera la circulation des engins dans le cadre d’un plan de circulation, réalisé en accord avec la Ville 
de Cergy et l’agglomération qui définira les itinéraires de liaison entre les voies d’accès et le chantier. 
 
Les phases de chantier devront permettre de maintenir la circulation sur les voiries existantes avec des 
restrictions possibles (mise en place de feux tricolores provisoires).  
Les itinéraires de circulations douces ne seront pas interrompus durant la phase de chantier cependant 
des aménagements provisoires (déviation ponctuelle, passages sécurisés…) pourront être nécessaires. 
Toutes les modifications de la circulation feront l’objet d’un arrêté municipal que les entreprises devront 
afficher au moins 48 heures à l’avance. 
 
Une information régulière et efficace, tant des riverains que des usagers de la route sur la progression 
et la localisation des chantiers et les contraintes imposées par les travaux, sera effectuée. Une 
signalisation sur le terrain renseignera sur les déviations ou restrictions de circulation. Le site Internet 
de la Ville de Cergy et de l’agglomération contribuera à diffuser cette information ; la presse locale sera 
également destinataire des avis d’information sur le déroulement des travaux et leur répercussion sur la 
circulation locale. 
 
Les voiries locales empruntées par les engins à l’occasion des travaux seront nettoyées et entretenues 
pendant la durée du chantier et remises en état autant que de besoin à l’issue du chantier.  
 

I.4.2. Effets sur les activités économiques 
 
Impacts 
 
La réalisation de l’aménagement de la Plaine des Linandes induira la création d’emplois dans le secteur 
du bâtiment et des travaux publics pourvus par des salariés du secteur et des intérimaires.  
 
Par ailleurs, les commerces, cafés et restaurants à proximité du chantier pourront voir une 
augmentation de leur clientèle.  
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Mesures 
 
S’agissant d’impacts positifs, aucune mesure n'est prévue. 
 

I.4.3. Effets sur les équipements 
 
Impacts 
 
Au niveau de la Plaine des Linandes, il existe d’ores et déjà des équipements en exploitation (terrains 
de football et de tennis), qui seront impacté par les travaux.  
 
Mesures 
 
Afin d’assurer le maintien des activités de ces équipements, les travaux veilleront à ne pas perturber 
ceux-ci que ce soit dans leur desserte aussi bien que dans leur utilisation. 
 

I.4.4. Effets sur le patrimoine historique 
 
Impacts 
 
Le périmètre du projet d’aménagement de la Plaine des Linandes n’est pas concerné par la présence 
de monuments historiques. Les travaux n’auront donc aucun impact sur le patrimoine. 
 
Le Service Régional de l’Archéologie a d’ores et déjà été sollicité dans le cadre de la ZAC des Linandes 
1 et 2. Un diagnostic a été réalisé sur le site.  
 
Conformément à la réglementation en vigueur, les aménagements qui doivent être précédés d'une 
étude d'impact ne peuvent être entrepris qu'après accomplissement de mesures de détection et, le cas 
échéant, de conservation et de sauvegarde si les opérations d'aménagement qui, en raison de leur 
localisation, de leur nature ou de leur importance, sont susceptibles d'affecter des éléments du 
patrimoine archéologique. Le Maître d'Ouvrage ayant la charge de l'étude d'impact l'adresse au Préfet 
de région en même temps qu'un dossier décrivant les travaux projetés, notamment leur emplacement 
prévu. 
 
En application des articles L.521-1 à L.524-16 du Code du Patrimoine relatifs à l'archéologie préventive 
le Préfet dispose alors d'un délai de 2 mois, à compter de la réception du dossier, pour prescrire la 
réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une ou plusieurs prescriptions 
immédiates (diagnostic archéologique, fouilles, conservation du ou parties du site). 
A l'issue de cette phase de diagnostic et en fonction des éléments mis au jour, il pourra être prescrit la 
réalisation de fouilles préventives complémentaires ou bien la conservation des vestiges identifiés 
(articles L.531-1 à L.531-19 du Code du Patrimoine). 
 
Le diagnostic archéologique vise, par des études de prospections ou travaux de terrains, à mettre en 
évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site 
concerné par l'aménagement. 
 
Mesures 
 
En cas de découverte archéologique fortuite, au regard de la réglementation, elle devra être 
immédiatement déclarée et conservée en l’attente de la décision du service compétent qui prendra 

toutes les mesures nécessaires de fouille ou de classement. Il est entendu que tous les vestiges et 
documents archéologiques mis à jour resteront propriété de l’État. 
 

I.4.5. Effets sur les réseaux 
 
Impacts 
 
Un certain nombre de réseaux existe sur le site de la Plaine des Linandes. 
Ce n’est qu’au moment des raccordements du site avec les réseaux qu’il y aura des risques de 
coupures pour les quartiers voisins. Toutefois, les entreprises sont tenues de coordonner ces 
interventions, et de prévenir les riverains des gênes ponctuelles occasionnées en journée. 
 
Mesures 
 
Préalablement aux travaux, il conviendra de vérifier le risque d’interception des réseaux existants. Pour 
cela, un repérage des réseaux souterrains et aériens sera effectué, de manière à éviter toute rupture 
accidentelle et à limiter les interruptions au temps de travail nécessaires pour procéder aux 
raccordements indispensables. 
 
Cette démarche a pour but : 

 de respecter les prescriptions spécifiques à chaque réseau présent sur le site, en vue d’une 
exploitation sans incident de chacun d’eux, 

 d’éviter tout dommage au moment de la réalisation des tranchées pendant les travaux. 

 Les entreprises réalisant les travaux veilleront à ne pas produire d’interruption d’alimentation 
des riverains.  

 

I.4.6. Nuisances occasionnées pendant les travaux 

AIR 
 
Impacts 
 
Lors des travaux, des perturbations prévisibles et inévitables concernant la qualité de l’air sont 
attendues. La qualité de l'air sera effectivement affectée par les émissions suivantes :  

 les gaz et les poussières fines produites par le passage des camions, 

 les poussières émises lors des périodes sèches pendant les travaux de terrassement, 

 les odeurs émises notamment par les véhicules et par exemple, le coulage du bitume. 
 

En effet, les poussières soulevées par les engins ou dues au transport de matériaux pourront provoquer 
une gêne respiratoire pour les populations à risque, notamment les asthmatiques. Dans une moindre 
mesure, la mise en place d'enrobés lors de la réalisation des voies primaires de l’aménagement induira 
temporairement une nuisance olfactive pour les riverains. 
Même si les terrassements sont peu importants, des déblais seront probablement évacués par poids 
lourds pouvant engendrer une dispersion des poussières sur l'itinéraire. 
 
 
 
Mesures 
 
Les véhicules de chantier respecteront tout d'abord les normes en vigueur en matière d'émissions de 
gaz. Une consigne d’arrêt de moteur sera transmise au transporteur pour les camions en attente. 
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Afin d'éviter l'envol de poussières, des arroseuses seront présentes sur le chantier afin d’humidifier, si 
besoin est, les zones de terrassement. Les roues des véhicules seront nettoyées avant la sortie du 
chantier. L’eau utilisée proviendra du stockage des eaux de pluie.  
Pour éviter la dispersion de poussières lors du transport, un système de bâchage et d'arrosage des 
bennes pourra être mis en place en période de temps sec. 
 
Le matériel de ponçage utilisé sera muni d’un aspirateur. 

BRUIT 
 
Impacts 
 
La période des travaux sera une source supplémentaire de trafic sur le secteur. Les nuisances sonores 
engendrées sur le chantier pourront être de plusieurs natures : 

 bruits générés par le passage des camions pour le transport des matériaux de construction et 
l’évacuation des déchets, 

 bruits importants générés par les engins de travaux publics notamment (pelle, compresseurs, 
pilonneuse,…) 

 bruits moins importants générés par les matériels utilisés dans le domaine du bâtiment 
(bétonnière, ponceuses, tronçonneuses…) 
 

Néanmoins, sauf contrainte particulière, les entreprises du BTP ne feront de bruit qu’aux horaires 
légaux de travail, soit entre 8h00 et 18h00 en semaine. Ces plages horaires pourront être réduites en 
fonction des chantiers, de la proximité des habitations et des différentes périodes de l'année. 
 
Mesures 
 
Les matériels utilisés par les entreprises de travaux respecteront les normes actuelles en matière de 
bruit. Réglementairement, le niveau sonore des véhicules utilitaires de plus de 12 tonnes (poids total en 
charge) et d’une puissance nette de 200 CV doit être inférieur à 88 dB(A). Les niveaux sonores 
réellement enregistrés peuvent dépasser 95 dB(A) en bordure de chaussée selon l’état du véhicule, la 
charge, les conditions de circulation, le profil et le revêtement de la voie. De plus, les travaux 
respecteront bien les horaires légaux de travail. 
 
Concernant la santé du personnel sur le chantier, un contrôle de conformité des bruits émis par les 
outils et engins sera effectué. Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils utilisés 
sur le chantier seront inférieurs ou égaux à 80 dB(A) à 10 m de l’engin ou de l’outil (ce qui correspond à 
un niveau de puissance sonore de l’engin à la source de 111 dB(A). 
Ils auront également à leur disposition des équipements de protection individuelle (EPI : casque anti-
bruit, bouchons d’oreilles…) 
 

I.4.7. Production de déchets 
 
Impacts 
 
Les entreprises intervenant sur le site de la Plaine des Linandes produiront des déchets propres à leur 
activité. 
Toutefois, les articles L. 541-1 et suivants du Code de l’Environnement, relatifs à la gestion des 
déchets, posent le principe que toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en 
assurer ou d’en faire assurer l’élimination. Les entreprises se doivent donc de gérer leurs déchets. 

 
 
Mesures 
 
L’abandon ou l’enfouissement des déchets sur le chantier sera formellement interdit dans le cahier des 
charges des entreprises de travaux. 
 
Le recours à la valorisation devra être systématiquement recherché. Ceci impose la mise en place 
d’installations pour le tri des déchets sur le chantier. Les équipements participant à l’élimination des 
déchets devront être adaptés au type de déchets. 
Les déchets inertes sont destinés soit au recyclage, soit au stockage en site de classe III. 
Les déchets industriels banals (D.I.B.) doivent être dirigés vers des circuits de réemploi, recyclage, 
récupération, valorisation, soit vers des incinérateurs, soit en stockage de classe II. 
Les déchets industriels spéciaux (D.I.S.), ou déchets dangereux, doivent être orientés vers des sites de 
traitement, adaptés : incinérateurs, stockage de classe I, unités de régénération, etc. 
Les déchets d’emballage doivent être valorisés et remis à des entreprises agréées pour cette activité.  
 
Les entreprises ayant en charge la réalisation du chantier devront fournir un Schéma d’Organisation et 
de Gestion des Déchets (S.O.G.E.D.). Ce document permettra à l’entreprise de s’engager sur : 

 la nature des déchets pouvant être produits sur le chantier, 

 les méthodes qui seront employées pour trier et ne pas mélanger les différents déchets (bennes, 
stockage, centre de regroupement) et les unités de recyclage vers lesquelles seront acheminés 
les différents déchets en fonction de leur typologie, 

 les conditions de dépôt envisagées sur le chantier, 

 les modalités retenues pour en assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité, 

 les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces éléments de gestion des 
déchets, 

 le nettoyage des véhicules et des voiries empruntées et le nettoyage du site après travaux. 
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II. EFFETS PERMANENTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES 

 

II.1. MILIEU PHYSIQUE 

II.1.1. Climatologie 
 
Impacts 
 
Le projet n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale. 
De même, l’éco-quartier n'aura pas d’impact significatif sur le climat. Il ne produira pas de composés 
halogénés (brome, chlore) susceptibles de provoquer la diminution de la couche d’ozone 
stratosphérique. En revanche, la pollution atmosphérique liée aux véhicules usagers du site produira 
divers gaz à effet de serre (CO, CO2, COV, N2O, …). 
 
Mesures 
 
Le projet comportera des aménagements favorisant les modes doux (piétons, vélos) en substitution à la 
voiture pour les déplacements de proximité. Il réserve la possibilité d’une desserte future par un mode 
de transports en commun urbain. Ces dispositions seront de nature à limiter la production de gaz à effet 
de serre. 
 

II.1.2. Topographie 
 
Impacts 
 
La topographie du site ne sera que très peu modifiée. 
 
Mesures 
 
Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

II.1.3. Géologie - Pédologie 
 
Impacts 
 
Pour ce projet, il n’est pas envisagé de modification majeure de la géologie L’ensemble du projet 
d’aménagement d de la Plaine des Linandes respecte ainsi la topographie actuelle du site et en fait un 
élément structurant du projet. 
Le projet n’aura qu’un très faible impact sur la géologie. 
 
Mesures 
 
Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

II.1.4. Hydrogéologie 
 
La réalisation de l’aménagement du site de la Plaine des Linandes comprend des travaux qui entrent 
dans le champ d’application des articles L214.1 à L214.6 du Code de l’Environnement (ex article 10 de 
la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992) dont le principe consiste à contrôler et réglementer les 
installations, ouvrages, travaux et activités suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs 
effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.  
Les rubriques de la nomenclature et le détail des mesures prises pour limiter les impacts sur la 
ressource en eau seront explicitées et détaillées dans le dossier d’autorisation/déclaration au titre des 
articles L214.1 à L214.6 du Code de l’environnement devant être instruits avant le commencement des 
travaux. 
 
Impacts 
 
Il est envisagé la création de nouvelles surfaces imperméabilisées. Ceci va contribuer à modifier 
significativement les écoulements naturels actuels, en augmentant le coefficient de ruissellement des 
bassins versants concernés. Cela va générer une augmentation des débits de pointe lors des 
évènements pluvieux et un raccourcissement du temps d’apport des eaux pluviales au réseau de 
collecte.  
 
Au niveau du projet, les eaux de pluies seront gérées à ciel ouvert, à travers un système de noues et de 
bassins drainants. Les eaux usées du site seront rejetées dans les réseaux d’assainissement 
desservant les quartiers limitrophes. 
 
Mesures 
 
Les impacts et mesures seront précisés ultérieurement dans le dossier d’autorisation/déclaration au titre 
des articles L.214-1 du Code de l’Environnement (loi sur l’eau). 
 

II.1.5. Hydrologie - Hydrographie 
 
Impacts 

 
Incidences qualitatives 

 
L’impact de l’aménagement sur les milieux aquatiques serait essentiellement lié au risque de 
perturbation de la qualité du milieu aquatique, par apport de charges polluantes dans le milieu naturel 
par lessivage de surfaces imperméabilisées. 
 
Pollution accidentelle 
La pollution accidentelle pourrait faire suite à un déversement de matières dangereuses lors d’un 
accident de la circulation. Ce type de pollution est envisagé du fait de la présence de l’A15 soumise au 
risque de transport de matières dangereuses.  
 
Pollution saisonnière 
La pollution saisonnière a pour origine l’utilisation de sels de déverglaçage en hiver.  
 
De plus, la conservation d’espaces verts nécessitera leur entretien, pouvant induire des pollutions liées 
aux pratiques utilisées (Utilisation de produits phytosanitaires,…). 
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Pollution chronique 
La circulation routière sur les voiries peut conduire à la formation d'une charge polluante non 
négligeable, induite par l'usure des chaussées et des pneumatiques, par l'émission de gaz 
d'échappement, par la corrosion des éléments métalliques, par des pertes d’huiles des moteurs, etc. 
Deux catégories de polluants sont produits : des éléments organiques généralement biodégradables 
(matières en suspension  (M.E.S.), hydrocarbures, azote, etc.), et des éléments métalliques, 
potentiellement toxiques (plomb, zinc et cuivre).  
Le lessivage des surfaces entraîne donc des flux d’eau polluée vers les systèmes aquatiques 
superficiels ou souterrains. 
 
Incidences quantitatives 
 
L’aménagement de la Plaine des Linandes serait à l’origine d’une augmentation des surfaces 
imperméabilisées. Les écoulements d’eaux pluviales seraient donc perturbés du fait de l’opération 
projetée. 
 
Toutefois, la collecte des eaux pluviales est prévue au sein du site par la mise en œuvre de noues 
plantées et de bassins. Effectivement, l’absence d’exutoire, la faible perméabilité des terrains et les 
faibles pentes observées sur la Plaine ont « contraint » le projet à : 

 Proposer une gestion à la parcelle avec infiltration des eaux pluviales pour une pluie centennale. 
La faible perméabilité des terrains obligent par ailleurs la mise en place de dispositifs de gestion 
des eaux pluviales avec des surfaces relativement importantes afin d’accélérer le temps de 
vidange.  

 Favoriser les techniques alternatives. 
 
Mesures 

 
Incidences qualitatives 

 
Les impacts et mesures seront précisés ultérieurement dans le dossier d’autorisation/déclaration au titre 
des articles L.214-1 du Code de l’Environnement (loi sur l’eau). 
 
Pollution accidentelle 
Lorsque se produit un accident de la circulation, des précautions doivent être prises, d’une part pour la 
sécurité des personnes et d’autre part, pour limiter l’extension de la pollution dans le milieu naturel. 
Cette démarche est également à suivre si l’origine d’une telle pollution est liée à des activités humaines. 
En cas de pollution accidentelle, une identification analytique du polluant répandu sur le site doit être 
faite. Des mesures de confinement seront prises afin de tarir la source de pollution, d’empêcher ou de 
restreindre la propagation dans le milieu naturel. La démarche sera alors de pomper le polluant puis de 
les traiter. 
Le lancement d’une telle démarche sera initié par les services de secours et gérée dans la majeure 
partie des cas par ces derniers. Une entreprise spécialisée sera susceptible d’intervenir qu’en cas de 
dépassement de leurs compétences. 
 
Pollution saisonnière 
Pour réduire les incidences d’une pollution, les opérations de salage et d’entretien hivernal devront 
respecter les normes et recommandations du SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et 
Autoroutes). 
Aussi, l’entretien des surfaces enherbées, des aménagements paysagers et des espaces associés, se 
fera selon des techniques non polluantes. L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite, afin de 
protéger les ressources en eau. 
 

 
Les techniques alternatives utilisées peuvent être de natures différentes : balayage et brossage 
mécanique, désherbage thermique à flamme, fauchage, paillage, plantes couvre-sols, prairies fleuries 
et mellifères, désherbage manuel et mécanique. 
 
Pollution chronique 
La loi impose de ne pas rejeter des eaux dont la qualité serait incompatible avec le respect à terme des 
objectifs de qualité du milieu récepteur. 
 

Incidences quantitatives 
 
La mise en place des noues nécessite l'organisation d'une gestion et d'un entretien adaptés sous peine 
d'une perte d'efficacité du dispositif voire de phénomènes de relargage de la pollution interceptée ou de 
générer des nuisances (odeurs, aspect visuel, etc.).  
Les principes généraux sont exposés ci-après. Toutefois, une démarche pragmatique, basée sur des 
observations fréquentes de l'état ou du fonctionnement des ouvrages, doit y être associée. 
Le service concerné par l’entretien est la commune de Cergy et de l’agglomération – services 
techniques. L’entretien du réseau se fera en fonction des recommandations du gestionnaire. 
Les services gestionnaires connaîtront précisément les dispositifs de stockage et de traitement, leur 
fonctionnement ainsi que leur localisation. 
Une surveillance régulière sera mise en place pour détecter le plus rapidement possible toute anomalie 
de fonctionnement. 
 
Les ouvrages hydrauliques seront entretenus de la façon suivante : 

 un débroussaillage, faucardage : 1 à 2 fois par an afin de maintenir la végétation tout en 
favorisant la diversité floristique. L’utilisation de produits phytosanitaires et de limiteurs de 
croissance est à réserver aux cas impératifs (sécurité des usagers par exemple). Il n’est pas 
recommandé d’en faire un usage systématique, 

 un curage (5 à 10 ans) des fossés est nécessaire (les 10 premiers centimètres sont réputés 
retenir la plus grande partie des polluants) pour enlever les boues de décantation et reprofilage 
sur l’ensemble du linéaire afin de maintenir la perméabilité du sol en place. Les produits de 
curage devront faire l’objet d’un traitement spécifique, et une nouvelle épaisseur de matériau 
mise en place dans les fossés. Cette opération doit rester rare car elle détruit la végétation), 

 un nettoyage des grilles : les grilles et avaloirs permettent une rétention des gros objets et 
flottants abandonnés en bordure de voie. Et le renouvellement des filtres tous les 10 ans. 

 
La périodicité des différentes opérations d’entretien est indicative, elle peut être adaptée en fonction des 
besoins ou des procédures habituelles du gestionnaire. 
Cet entretien est faiblement contraignant. 
 
Les produits de curage seront évacués conformément à la législation par un organisme agréé. 
La surveillance consistera également à vérifier la qualité des rejets, procédure qui permettra 
éventuellement d’adapter les dispositifs en fonction des résultats obtenus. 
En cas d’accident avec pollution, les produits déversés seront isolés et contenus par un produits 
absorbants (sable, terre, sciure, paille, etc.) et pourront être neutralisés ou récupérés et traités vers une 
usine de traitement adéquate, dans des conditions conformes aux réglementations. 

 
Tous les volumes seront donc gérés sur place, impliquant une politique de zéro rejet dans les 
réseaux. 
Ainsi, la gestion des eaux de pluie à ciel ouvert par un réseau de canaux, noues, bassins zones 
inondables créées comme des outils naturels de recyclage et de dépollution des eaux de pluie 
est privilégiée. Ils participeront également à la qualité des espaces publics.   
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II.2. MILIEU NATUREL 

 

Aujourd’hui, le site retenu pour l’implantation du projet présente un intérêt : 

 faible du point de vue floristique. En effet, les parcelles de cultures sont peu favorables à la 
diversité floristique et la zone d’étude n’est pas connue pour héberger des espèces rares ou 
protégées ; 

 modéré du point de vue faunistique et principalement pour les groupes des mammifères et des 
oiseaux en raison de la fragmentation actuelle des corridors même si certains peuvent être 
utilisés. En outre, la faune s’adaptera à ce nouvel environnement. 

 
Impacts 
 
L’aménagement du quartier va entraîner des impacts sur le milieu naturel représentant actuellement un 
intérêt écologique faible. 
 
La quasi-totalité du périmètre concerné par le projet sera aménagée et fera l’objet d’un réaménagement 
paysager. Le réaménagement paysager et la création de nombreux espaces verts ainsi que les bassins 
et noues sont autant de constructions d’habitats pour la faune et la flore. Reliés entre eux, ils joueront 
ainsi le rôle de corridors écologiques et de trames vertes et bleues. 
Des espèces inféodés aux milieux humides pourront ainsi ce développer et les zones crées se voir 
fréquentées par la faune (avifaune, batraciens, petits mammifères). 
Le secteur n’est pas actuellement fréquenté par la grande faune. 
 
Le projet bien qu’étant un projet de d’aménagement urbain sur des espaces agricoles tend à recréer de 
nombreux espaces verts. 
De ce fait, il offrira des niches au développement de la biodiversité. 
 
Mesures 
 
Aucune mesure particulière n’est à mettre en place. 
 
Les aménagements paysagers projetés privilégieront les essences locales.  
 
Il sera aussi tout à fait pertinent que la conception paysagère se fasse avec entre-autres objectifs, le 
maintien d’habitats favorables à la fauvette grisette et à la Linotte mélodieuse. 
 
La répartition de la gestion des espaces verts sur l’ensemble du site de la Plaine des Linandes est 
présentée en page suivante. 
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Répartition de la gestion des espaces verts 
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II.3. MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

II.3.1. Situation foncière 
 
Impacts 
 

Une très grande majorité du foncier de la Plaine des Linandes appartient à des propriétaires publics : la 
Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise (CCAP), l’Etablissement Public Foncier du Val ou 
d’Oise (EPFVO) ou propriété de l’Etat. 
Depuis un accord en 2004-2005, c’est l’EPF qui achète au fur et à mesure les terrains pour le compte 
de la CACP. 
 
La maîtrise foncière n’aura donc que peu d’incidence sur le calendrier du projet, il est prévu l’acquisition 
de l’ensemble des parcelles du projet d’aménagement d’ici fin 2013. 
Il n’y a donc plus d’acquisition foncière de prévue. 
 
Mesures 
 
Aucune mesure n’est nécessaire. 

La CACP souhaite que les agriculteurs poursuivent leur activité le plus longtemps possible bien qu’ils 
ne soient plus propriétaires. L’EPFVO a ensuite en charge l’indemnisation des agriculteurs au moment 
de la mise à disposition des terrains. 
 

II.3.2. Population et habitat 
 
Impacts 
 
La population du secteur de la Plaine des Linandes devrait connaître une augmentation significative de 
sa population du fait de la construction à terme d’environ 1 500 logements neufs. 
En effet, avec 1 500 nouveaux logements on peut s’attendre, sur la base du nombre moyen de 
personne estimé par type de logement, à un apport entre 3 200 et 3 500 habitants.  
Ainsi, l’impact sur la population globale de la commune sera non négligeable puisque le projet sera à 
l’origine d’une augmentation de l’ordre de 6 % de la population de Cergy. 
 
La constitution de cette nouvelle offre en logements a pour objectifs de permettre d’accentuer le parc  
de logements (locatif et en accession) de la commune, ainsi que d’offrir de petits et moyens logements 
pour une population jeune ou au contraire plus âgée, et d’augmenter l’offre de logements sociaux de la 
commune.  
 
Les impacts du programme sur la démographie et l’offre de logement seront positifs. 
 
Mesures 
 
Afin de maintenir une diversité sociale, les aménageurs veilleront à une répartition homogène des 
différentes typologies d’habitat dans les îlots. 
Il est prévu dans le cadre de la réalisation du projet de quartier d’habitat la programmation suivante : 
70% de logements en accession et 30 % de logements sociaux.  
Ainsi, les orientations en matière de mixité sociale de la loi SRU de 2000 sont respectées.  
 

Par ailleurs, la Plaine des Linandes est entourée de quartiers très différents les uns des autres, entre 
maison individuelle privée et immeuble de logements sociaux, mais qui restent très homogènes en eux 
mêmes. Le nouveau quartier d’habitat intégrera des typologies et des catégories de logements 
diversifiées. 
 
La programmation prévoira également d’installer davantage de commerces, d’équipements scolaires et 
de loisirs, et permet de rééquilibrer le territoire grâce à une mixité fonctionnelle. 
 

II.3.3. Commerces, services et activités 
 
Impacts 
 
L’aménagement urbain de la Plaine des Linandes se fera sous forme d’une programmation diversifiée 
(habitat, équipements, commerces, services, etc.) où le commerce doit trouver sa place afin de 
répondre aux besoins immédiats des populations.  
La programmation devra permettre de répondre aux besoins des nouveaux habitants et employés en 
offrant des commerces et des services d’hyper-proximité au sein du quartier d’habitat, notamment en 
rez-de-chaussée des immeubles, et de la plaine des sports.  
 
La programmation au sein du futur quartier favorisera donc les commerces de proximité donnant ainsi 
un dynamisme au quartier tout en limitant les déplacements par véhicules motorisés, s’intégrant ainsi 
pleinement dans une démarche de développement durable. 
 
On attend donc des effets positifs de la création des commerces et services sur l’ensemble de la Plaine 
des Linandes puisqu’ils serviront une population qui, sans leur création, serait isolée et devrait se 
rendre en centre-ville pour accéder aux services essentiels. 
 
L’effet de l’opération sur les commerces et services est donc multiple : 

 effet qualitatif sur la qualité de vie des riverains, 

 effet quantitatif par l’installation de nouveaux commerces notamment de proximité pour répondre 
aux besoins des populations actuelles et futures ; et la création d’emplois. 

 
 
Des services et commerces liés à la programmation étiquetée « Sports et Loisirs » de la Plaine des 
Sports seront créés et viendront compléter l’offre existante sur la commune et l’agglomération. 
 
 
Le projet d’aménagement urbain sur la Plaine des Linandes devrait accueillir à terme des activités dans 
la zone d’activités projetée au Nord du site, dans la continuité de la pièce commerciale et sportive. 
Cependant, il est encore trop tôt pour évaluer les impacts, somme toute positif, de la programmation 
d’activités sur le site. 
 
Mesures 
 
Aucune mesure n’est nécessaire. 
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II.3.4. Equipements 
 
Impacts 
 
La commune de Cergy et son agglomération dispose d’un niveau en équipements très satisfaisant, en 
adéquation avec sa population.  
L’accueil d’une nouvelle population nécessitera toutefois l’aménagement de nouveaux équipements afin 
de répondre à la demande. 
 
Mesures 
 
En réponse à la demande des familles, des équipements scolaires (une maternelle et une école 
primaire) seront construits. 
La fréquentation de ces équipements sera néanmoins à surveiller afin d’évaluer leur adaptation à la 
demande au fur et à mesure de l’installation de nouvelles populations.  
 
Le projet comprend la réalisation d’un équipement sportif et de loisirs d’envergure régionale. La 
programmation d’un véritable Hub sportif incluant avec le Centre National du Hockey sur Glace, un 
équipement majeur, reflète l’ambition d’un aménagement qualitatif de haut niveau sur la Plaine des 
Linandes.  
Elément majeur du développement urbain des Linandes, il complète l’offre d’équipements sportifs déjà 
existante sur le secteur et qui continue à se développer. 
Le thème du sport donnera bien au-delà du Hub son caractère particulier à la Plaine. 
En plus du centre national du hockey sur glace, la programmation répond ainsi à un double besoin : 

 une offre sport loisirs privés à l’échelle de l’agglomération et des services liés au bien-être, 

 une offre en libre accès pour un public de proximité (la Plaine des sports). 
 
A côté du quartier d’habitat et du parc naturel, la programmation en équipements du projet 
d’aménagement urbain confirmera par ailleurs la volonté de mixité fonctionnelle du secteur. 
 

II.3.5. Cadre de vie 
 
L’aménagement de la Plaine des Linandes suit les exigences des trois volets du développement 
durable : social, économique et écologique appliqués sur l’ensemble du secteur. Il ne s’agit plus de 
travailler sur des écoquartiers exemplaires mais isolées, mais de prendre en compte un développement 
durable cohérent sur l’ensemble du site au sein d’une agglomération : une « éco-Plaine ». 
 
Impacts 
 
Les objectifs du projet ont été fixés en concertation avec les habitants. C’est pourquoi, on note, que les 
impacts du projet touchent surtout l’aspect qualitatif avec l’amélioration du confort et du cadre de vie. 
En effet, en se positionnant comme une opération d’aménagement urbain durable, le secteur a pour 
volonté d’offrir à la population une meilleure qualité de vie dans un meilleur cadre de vie : 
 
Un quartier respectueux de l’environnement 

 Gestion de l’eau et des déchets. 

 Maîtrise des énergies. 

 Développement des modes doux de transports. 

 Compacité et densité. 
 

La mise en œuvre du projet prévoit des solutions respectueuses de l’environnement via l’utilisation 
d’éco matériaux, une meilleure gestion des énergies, des ressources et des déchets notamment.  
 
La politique de gestion des eaux pluviales comme priorité veut tendre au zéro rejet d’eau pluviale dans 
le réseau et à l’infiltration via un des systèmes de noues. 
 
Compacité et densité sont synonymes d’économies et donc de valorisation mais permettent également 
que le quartier soit bien relié au reste de la ville et par ce principe favoriser les modes de transports 
doux en alternative à l’utilisation de la voiture (en particulier sur les petits parcours). 
 
Un quartier fonctionnel 

 Équipements publics 

 Commerces et services 

 Maillage structurant 
 
L’aménagement urbain durable rééquilibre les fonctions pour un pôle de vie diversifié dans le but de 
créer un quartier animé mais également pratique à vivre pour ses habitants et une nouvelle centralité 
pour la commune. 
 
L’intérêt principal de la mixité fonctionnelle est le temps de parcours réduit. 
Ainsi la proximité entre lieu de vie, lieu de travail et lieu de loisirs permet de délaisser la voiture en 
faveur des transports publics, du vélo et de la marche à pied. 
Le maillage envisagé élabore des connexions avec les autres quartiers. Le réseau de liaisons douces 
aménagées entre les zones d’habitat et les équipements est un des éléments structurant du projet.  
La desserte en transport public sera optimisée par la mise en service d’un BHNS sur le boulevard de la 
Paix ou le boulevard de l’Oise. C’est autour de ces arrêts que se groupent les centralités de la Plaine. 
Une politique de stationnement et un aménagement des voiries adaptées favoriseront les déplacements 
doux. 
 
Mesures 
 
Aucune mesure particulière n'est prévue. 

 
II.3.6. Patrimoine historique 

 
Impacts 
 
Le périmètre du projet d’aménagement urbain de la Plaine des Linandes n’est pas concerné par la 
présence de monuments historiques. Le projet n’aura donc aucun impact sur le patrimoine. 
 
Mesures 
 
Aucune mesure particulière n'est prévue. 
 

II.3.7. Réseaux divers 
 
Impacts 
 
L’ensemble des réseaux (électrique, gaz, assainissement, eaux pluviales, AEP) est disponible droit du 
site et ses abords.  
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Mesures 
 
Le déploiement des réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement, d'électricité, de gaz et de 
communications électroniques est prévu sur l'ensemble de l'opération pour viabiliser les différents îlots 
cessibles. Il conviendra de vérifier leur capacité au regard des besoins des aménagements projetés, en 
concertation avec les concessionnaires. 
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Plan du réseau Adduction Eau Potable 
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Plan du réseau Eaux Usées 
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II.3.8. Déplacement, infrastructure et transports collectifs 

 
Impacts 

 
Voirie  

 
L’aménagement de la Plaine des Linandes va induire la création de nouvelles voiries, raccordées sur le 
réseau viaire existant, et permettant de desservir les habitations, les équipements et commerces 
projetés. A terme, le développement urbain du secteur va induire un accroissement sensible des 
déplacements autour du site.  
 
L’implantation du nouveau quartier d’habitat va générer un flux de circulation supplémentaire sur le 
secteur peu urbanisé à ce jour. Le flux journalier de véhicules est estimé à environ 3 000 véhicules/jour. 
Il s’agit d’une hypothèse relativement haute, à savoir un aller-retour par jour et par logement. 
Toutefois, une partie des habitants du quartier seront des cergyssois résidant jusqu’à présent dans un 
autre quartier. Le flux généré sera donc compensé en partie par le « délestage  de trafic » de leur lieu 
actuel de résidence. 
En outre, le quartier répond à une volonté de créer un espace dense disposant des équipements et 
commerces de proximité. 
Il répond aussi à une demande de limitation de l’étalement urbain.  
De plus, s’inscrivant dans un secteur à proximité de pôles économiques majeurs, le projet aura 
vraisemblablement pour conséquence de limiter les distances de déplacement. Il s’inscrit de manière 
générale dans une volonté de diminution des déplacements par véhicule particulier à l’échelle de l’Ile-
de-France. 
La mise en place de circulations douces au sein de l’ensemble du site, la présence de transports en 
commun et l’implantation de services et d’équipements en adéquation avec la nouvelle population, 
limiteront les déplacements par véhicules particuliers au sein du secteur aménagé. 
Les voies aménagées seront essentiellement des voies de desserte à vitesse réduite, et éviteront un 
trafic traversant. 
Le parti d’aménagement ne prévoit pas de création d’infrastructure lourde générant un trafic de transit 
important et l’augmentation globale du trafic demeurera faible au regard du trafic général. 
Les infrastructures sur place, comme le boulevard de la Paix et le boulevard de l’Oise, sont 
actuellement surdimensionnées par rapport à leur fonctionnalité. 
Même avec un développement urbain important sur la Plaine, leurs capacités semblent pouvoir être 
réduites. Ce changement amènera en outre à modifier l’image de la Plaine, actuellement identifiée 
comme zone de transit. Elle doit devenir une partie intégrale de la ville. Pour cela, les routes citées ci-
dessus seront aménagées en boulevards urbains. 
 

Stationnement 
 
Une étude prospective de l’offre en stationnement et des besoins générés par le projet d’aménagement 
urbain a été réalisée par le bureau d’étude SARECO en avril 2013, les conclusions de cette étude sont 
synthétisées ci-après. 
 
Si l’on regroupe les besoins en stationnement de l’ensemble des générateurs de la Plaine des 
Linandes, on observe une pointe de ces demandes le samedi soir avec plus de 2 500 véhicules 
présents simultanément (en fonctionnement courant). 
Si chaque générateur possédait ses propres places (privées et attribuées) 3 030 places environ 
seraient nécessaires. La mutualisation des places de stationnement, c’est-a-dire le partage des places 
en fonction des périodes de besoin, permet un foisonnement et un gain de plus de 500 places. La 
mutualisation des places nécessite une gestion banalisée des places (c’est-a-dire qu’il n’y a pas de 
place attribuée nominativement). 

 
Transports en commun 

 
L’arrivée de nouveaux habitants sur la Plaine des Linandes va générer un besoin de se déplacer 
facilement vers les autres quartiers de la ville et en particulier vers les gares.  
Il est prévu de renforcer le réseau de bus à proximité du site afin d'inciter les futurs habitants à utiliser 
les transports en commun. Une offre d’implantation d’un BHNS est à l’étude quand à sa localisation 
entre le boulevard de l’Oise et le boulevard de la Paix. 
 

Liaisons douces 
 
Le projet  réserve une place importante aux liaisons douces qui permettront de privilégier la marche à 
pied et l’usage du vélo pour les déplacements de proximité. 
 
Des espaces (cheminements, places et placettes) dédiés exclusivement aux piétons seront également 
aménagés et la mise en place de parkings vélos favorisera les modes de déplacement doux au sein du 
quartier. 
 
Mesures 

 
Voirie et stationnement 

 
La vitesse sera limitée à 30 kmh/ pour les voies de desserte des logements et des équipements.  
 
Aucune autre mesure spécifique n'est prévue mise à part la création de places de stationnement 
spécifiques à l’opération.  
 

Transports en communs 
 
Il serait important de favoriser rapidement les transports en communs afin de créer rapidement une 
dynamique en faveur de ces transports. Pour ce faire, le réseau de bus devrait rapidement comporter 
de nouveaux arrêts aux abords du site de la Plaine des Linandes, voire augmenter ses fréquences de 
passage aux heures de pointe. 
L’enjeu serait d’offrir une alternative de qualité en termes de performance à l’usage de la voiture. 
 

Liaisons douces 
 
S’agissant d’impacts positifs, aucune mesure n'est prévue. 
 

II.3.9. Risques et nuisances 
 
Impacts 

 
Qualité de l’air 

 
Localement, dans le cas de l’aménagement du site de la Plaine des Linandes, qui s’inscrit en continuité 
de zones déjà urbanisées, l’impact sera globalement faible.  
 
Aucune influence sensible n’est donc à attendre sur la pollution de fond qui devrait entre autre, 
bénéficier dans l’avenir des améliorations résultant de la diminution des débits de polluants des 
véhicules.   
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Parallèlement, la végétalisation du site constitue une mesure en faveur de la diminution des 
concentrations en polluants particulaires. 
 
Se reporter également au chapitre relatif aux effets du parti d’aménagement sur la santé, l’hygiène, la 
sécurité et la salubrité publiques. 
 

Bruit de voisinage 
 
En ce qui concerne les futures implantations dans les îlots, il est difficile aujourd’hui de quantifier leurs 
impacts phoniques. 
Toutefois, les émissions sonores en provenance des bâtiments du futur quartier ne devront pas 
engendrer de nuisances sonores sources de «troubles de voisinage» et respecter la réglementation en 
la matière, notamment : 

  la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 

  le décret n°95-408 du 18 Avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le 
code de la santé publique, 

 l’arrêté du 10 Mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage, 

 l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1992 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, 

 la circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage. 
 

Bruit lié aux infrastructures 
 
L’aménagement du site comprend la réalisation de voiries nouvelles qui génèreront un accroissement 
de la circulation automobile sur le site et sa périphérie, susceptible d’augmenter sensiblement les 
niveaux sonores actuels. 
 
On substituera à une ambiance sonore initiale très calme liée au caractère naturel du site et à l’absence 
de voiries circulées, une ambiance sonore modérée de quartier urbain à vocation d’habitat. 
 
Par ailleurs, l’autoroute A15 et les boulevards de l’Oise et de la Paix sont des infrastructures bruyantes. 
Ainsi, les habitations nouvelles comprises dans une bande respectivement de 300 mètres, 100 mètres 
et 30 mètres de ces axes doivent respecter un isolement acoustique réglementaire. 
 

Champ électrique 
 
Une étude a été menée sur le site et a permis de caractériser le champ électromagnétique en basses 
fréquences présent sur l’emplacement réservé à la future ZAC. 
Le champ est le plus élevé dans les zones situées à proximité immédiate des lignes à haute tension et 
décroît rapidement à mesure que l’on s’éloigne de ces zones. Le niveau d’induction magnétique le plus 
élevé a été relevé à l’Est du poste RTE et vaut 8.4 microteslas (μT), soit 8.4 % de la valeur limite 
d’exposition. 
Toutes les valeurs mesurées sont inférieures aux niveaux de référence fixés par le Décret n° 2002- 775 
du 3 mai 2002. Selon la réglementation, le respect de ces niveaux de référence garantit le respect des 
restrictions de bases correspondantes. 
 
Mesures 

 
Qualité de l’air 

Dans la note méthodologique du 25 février 2005, il est précisé que la pollution atmosphérique dans le 
domaine des transports est une nuisance pour laquelle il n’existe pas de mesures compensatoires 
quantifiables. 

 
Cependant, certaines actions peuvent être envisagées pour limiter la pollution à proximité d’une voie 
donnée, comme par exemple : 

 la réduction des émissions polluantes à la source (limitation de vitesses à certaines heures 
ou en continu, restrictions pour certains véhicules, etc.), 

 la limitation de la dispersion des polluants (revêtements routiers spéciaux absorbants, murs 
végétalisés ou écrans physiques relativement efficaces pour protéger les riverains des polluants 
particulaires, etc.). 

 
Bruit de voisinage 

 
Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

Bruit lié aux infrastructures 
 
Les voies construites au sein du projet sont des liaisons destinées uniquement à desservir les différents 
îlots. Les profils des voies de desserte du quartier et leurs morphologies inciteront les automobilistes à 
une vitesse limitée, facteur de réduction des émissions sonores des véhicules. 
 
Par ailleurs, l’existence de voies piétonnes et cyclables traversant le quartier, contribuera au report 
modal de la voiture vers les modes doux (marche à pied, vélo) pour les déplacements de proximité. 
Cette réduction des déplacements motorisés sera aussi un facteur de diminution des émissions sonores 
liées aux véhicules automobiles. 
 
Pour ce qui est du bruit lié aux infrastructures existantes et bruyantes, les aménageurs veilleront à la 
bonne isolation phonique des habitations situées respectivement à moins de 300 mètres, 100 mètres et 
30 mètres de l’A15, le boulevard de l’Oise et le boulevard de la Paix. La mise en place de protections 
de façade (double vitrage) est préconisée. 
Effectivement, l’étude acoustique réalisée dans le cadre du projet de ZAC des Linandes II avait permis 
de définir les secteurs d’habitations susceptibles d’être impacté par le bruit des infrastructures 
bruyantes. Il s’agissait notamment des habitations situées en bordure du boulevard de la Paix au Nord 
et en bordure de la voie ferrée au Sud. 
 

Champ électrique 
 
Le projet prend en compte les conclusions de l’étude réalisée et limite les logements aux zones où les 
valeurs mesurées sont largement inférieures aux normes de références, assurant ainsi la sécurité des 
futurs habitants. 
 
Nota : des nouvelles mesures ont été réalisées en mars 2011 notamment au droit du projet de quartier 
d’habitation afin de vérifier à nouveau les niveaux mesurés. Il ressort de cette nouvelle étude que les 
niveaux mesurés sur l’ensemble du quartier durable sont largement inférieurs aux niveaux de référence. 
Les valeurs varient de 0,1 μT à 0,2 μT.  
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II.3.10. Production de déchets 
 
Impacts 
Aujourd’hui la commune de Cergy propose une collecte porte à porte des déchets ménagers et de 
collecte sélective.  
 
Les principaux déchets générés sur la Plaine des Linandes dans son ensemble seront les suivants : 

 Déchets verts (espaces verts, terrains sportifs) 

 Déchets ménagers, 

 Plastiques, verre, papier, carton 

 Déchets de restauration (huiles usagées, etc). 
 

La gestion des déchets issus de ce nouveau quartier s’intégrera dans l’organisation communale et 
intercommunale des déchets. 
 
Mesures 
Aucune mesure n’est nécessaire. 
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CHAPITRE 5 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS 
DEFINIE PAR LE DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE, LES PLANS, SCHEMAS ET 

PROGRAMMES MENTIONNES A L’ARTICLE R. 122-17 
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Analyser les impacts du parti d’aménagement sur les documents de cadrage, de planification et 
d’urbanisme dans lesquels s’inscrit l’opération consiste à analyser : 

 d’une part, pour les documents de cadrage et de planification, quel est le degré de cohérence du 
parti d’aménagement au regard des orientations de ces documents, 

 d’autre part, pour les documents d’urbanisme, si le parti d’aménagement est bien compatible 
avec leurs orientations. 

 

I. PLANIFICATION EN MATIERE D’URBANISME 
 

II.1. Le SDRIF 
 
Le SDRIF fixe des objectifs relatifs à l’amélioration de la qualité des pôles urbains et des centralités. Il 
incite à la mise en place de projets ambitieux dans des zones de mutation et notamment au 
développement de l’accueil d’activités liées à la recherche scientifique intégrées à des espaces 
paysagers de qualité. 

 
Ainsi, les ambitions du projet tendent à répondre aux objectifs fixés ci-dessus puisqu’il s’agit de créer 
une nouvelle polarité en proposant un pôle de vie fonctionnel et de grande qualité paysagère. 
 
Le parti d’aménagement est en cohérence avec le SDRIF et le fait que « Cergy-Pontoise se voit confier 
un rôle de pôle d’entraînement vis-à-vis des vallées de Montmorency, de la Seine Aval et de l’Oise. Ce 
dynamisme se poursuivra et il se fera en utilisant au mieux les capacités à l’intérieur de son périmètre, 
en réalisant une gestion économe de l’espace et un urbanisme de qualité. ». 
 
La réalisation de l’aménagement de la Plaine des Linandes apparaît en effet comme une 
opération d’urbanisme exemplaire et ambitieuse notamment en terme de développement 
durable. 

 

II.2. Le SCOT de Cergy-Pontoise 

 
Les objectifs du SCoT sont fixés par l’article L.122-1 du Code de l’Urbanisme : déterminer les 
orientations générales de l’organisation et de la restructuration de l’espace et déterminer les grands 
équilibres entre les espaces urbains (et à urbaniser) et les espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Les SCoT définissent notamment les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction 
de logements sociaux, à l’équilibre entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports 
collectifs, à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la 
protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la préservation des risques. Ils 
déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la 
délimitation. 

 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) succèdent aux schémas directeurs (SD). 

Les SCoT constituent un outil de la politique urbaine et territoriale à l’échelle d’un bassin de vie. 

Dans un SCoT, les élus définissent ensemble les orientations permettant l’évolution du territoire dans le 
respect des objectifs d’un développement durable notamment en matière d’habitat, de commerce, de 

zones d’activité, de transports. Ils sont soumis à enquête publique avant approbation et feront l’objet 
d’un examen périodique par le syndicat mixte en charge de son élaboration et de son suivi. 

 

Le SCoT de Cergy-Pontoise a été approuvé le 29 mars 2011. Il fait suite au Schéma Directeur de la 
Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise approuvé le 6 juillet 2000 et modifié le 20 octobre 2006. 

 

Créant le nouvel outil «SCoT», la loi solidarité et renouvellement urbains (S.R.U.) du 13 décembre 2000 
a fixé, dans ses dispositions transitoires, à 10 années le délai de validité des schémas directeurs 
antérieurs. La Communauté d’Agglomération est donc tenue de réviser le Schéma Directeur de la Ville 
Nouvelle (SDVN), approuvé en juillet 2000, sous la forme d’un Schéma de Cohérence Territoriale. 

Par ailleurs, divers changements institutionnels sont intervenus depuis l’approbation du Schéma 
directeur en 2000, au premier chef avec la création de la Communauté d'Agglomération et la liquidation 
de l’Etablissement Public d’Aménagement en 2004.  

Les évolutions récentes du contexte juridique, les tendances et évolutions socio-démographiques 
constatées sur le territoire donnent enfin toute la pertinence à la révision et la mise à jour du document, 
notamment au regard des questions relatives au développement durable. 

 

Le SCoT indique notamment : 

« Cent hectares de foncier appartenant à la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise sont à 
aménager et dédiés au développement économique, au travers de l’aménagement de trois principaux 
parcs d’activités : Chaussée- Puiseux à Osny et Puiseux-Pontoise (50ha), Linandes (20ha), Neuville 
(30ha), Liesse 2 à Saint-Ouen-l'Aumône et la Demi-Lieue à Osny. » 

« La création du centre national de Hockey-sur-glace sur la plaine des Linandes permettra de repenser 
l’usage et la requalification architecturale et urbaine de [la patinoire du Grand-Centre]. » 

 

Au regard des différents éléments du SCOT, et notamment le Document d’Orientations 
Générales (DOG), le site de la Plaine des Linandes est inscrit comme un secteur de croissance 
urbaine. 
 

II.3. Le PLU de Cergy 
 

Avec le lancement de son Projet de Ville en 2003, Cergy a résolument opté pour un développement 
équilibré et concerté, dans une optique de croissance durable et d'amélioration du cadre de vie des 
habitants: favoriser la mixité sociale, développer les solidarités, protéger les espaces naturels tout en se 
dotant des infrastructures et équipements qui favoriseront la croissance économique et sociale ainsi 
que l'emploi... 

 

C'est pourquoi la Ville a choisi de se doter en 2006 d'un PLU, approuvé au Conseil Municipal du 5 Avril 
2007, et révisé le 19 avril 2013, instrument d'aménagement urbain qui vient protéger cette "certaine 
idée de la ville" formulée dans le Projet de Ville. 
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Trois maîtres-mots ont guidé l'élaboration de ce document:  

 planifier : prévoir les besoins en logements et commerces pour les 20 ans qui viennent... 
 protéger : garantir la qualité verte de Cergy, en protégeant ses espaces naturels et ses 

circulations douces, ainsi que son patrimoine architectural, témoin de sa jeune mais déjà riche 
histoire... 

 valoriser : renforcer la qualité de vie des Cergyssois, en rénovant les quartiers et les logements, 
en menant de vastes opérations de rénovation urbaine, ou tout simplement en améliorant sans 
cesse l'offre et la qualité des services publics. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable joint au PLU fait apparaître les grandes 
orientations suivantes : 

 Qualité urbaine 

o Continuer la construction de la ville, améliorer la vie des quartiers et requalifier les logements 

o Offrir des logements adaptés et diversifiés à la population vivant à Cergy mais également à 
ceux qui souhaitent s’y installer 

 Équilibre et diversité sociale 

o Permettre à chacun de vivre sa ville 

o Accompagner le renforcement du pôle de formation supérieure et professionnelle 

o Renforcer les pôles de services au public 

 Emploi et Développement Economique 

o Développer le potentiel d’emploi et de croissance cergyssois, en assurant l’essor des parcs 
d’activités et en favorisant l’accueil de nouvelles entreprises 

o Réorganiser, pérenniser et développer les commerces et services en centre-ville et dans les 
pôles secondaires et tertiaires 

 Environnement et déplacements 

o Mettre en valeur les espaces verts et le patrimoine bâti 

o Diversifier les modes de transport et de déplacement 

o Prendre en compte la dimension environnementale dans le développement urbain 

o Prévenir et réduire les risques et les nuisances 

 

La Plaine des Linandes est identifiée dans le PADD comme une espace d’urbanisation futur, 
avec des espaces de logements et de sport/loisirs. 

 

Le zonage du PLU 

 

La ZAC des Linandes est localisée sur 3 zonages : 

 AUCc1 : Zone à urbaniser : Habitat collectif, bureaux et commerces 

 AUBb : Zone à urbaniser : Habitat petit collectif 

 U1b : Activités, bureaux, artisanat et commerces 

 

Extrait du plan de zonage du PLU de Cergy 

 

 

 

Au regard de la programmation projeté sur la ZAC des Linandes, l’opération d’aménagement de 
la Plaine des Linandes  est compatible avec le règlement du PLU de Cergy. 

 

II. SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES 
 

II.1. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
 
Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) est le volet régional de la Trame Verte et Bleue 
dont l’élaboration été fixée par les lois Grenelle I et II. Le document a été approuvé par la délibération 
CR 71-13 du Conseil régional du 26/09/2013 et adopté par arrêté n° 2013294-0001 du préfet de la 
région d’Île-de-France le 21/10/2013. 
 
Le schéma régional comporte, entre autres, une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation 
et à la remise en bon état des continuités écologiques ainsi qu’un volet identifiant ses composantes. 
 
Les documents d’urbanisme comme le SDRIF, les Schémas de Cohérence Territorial (SCoT), les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU), les Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) et les cartes 
communales devront prendre en compte le SRCE au cours de leur élaboration.  
  

ZAC de la Plaine des 
Linandes 
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Dans l’aire d’étude, le SRCE identifie le site de la ZAC des Linandes comme une zone de culture.  
Le site de la  ZAC des Linandes n’est cependant pas identifié comme un élément participant à la 
trame verte et bleue de l’Ile de France selon le SRCE. 

 

II.2. Le Plan de Déplacements Urbains  
 
Depuis décembre 2007, le STIF et ses partenaires œuvrent à la révision d’un plan d’actions en faveur 
des déplacements en Ile-de-France. Les défis et orientations du PDUIF en cours de révision sont les 
suivants : 

 Agir sur les formes urbaines, l’aménagement et l’espace public ; 

 Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements ; 

 Construire le système de gouvernance responsabilisant les acteurs dans la mise en œuvre du 
PDUIF ; 

 Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements ; 

 Rendre les transports collectifs plus attractifs ; 

 Agir sur les conditions d’usage des deux-roues motorisés ; 

 Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements ; 

 Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ; 

 Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transfert modal ; 

 Agir sur les conditions d’usage de l’automobile. 

 
Le projet d’aménagement du site de la Plaine des Linandes ne remet pas en cause le document 
de planification des transports en Ile-de-France. 

 

II.3. Le SDAGE  
 
Rappelons que le projet d’aménagement urbain de la Plaine des Linandes s’inscrit dans le périmètre du 
SDAGE Seine Normandie approuvé le 20 novembre 2009, dont les dix propositions sont les suivantes : 

1 - diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques, 

2 - diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 

3 - réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 

4 - réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 

5 - protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future, 

6 - protéger et restaurer les milieux aquatiques humides, 

7 - gérer la rareté de la ressource en eau, 

8 - limiter et prévenir le risque d'inondation, 

9 - acquérir et partager les connaissances, 

10 - développer la gouvernance et l’analyse économique. 
 
Le projet sera compatible avec les objectifs du SDAGE Seine Normandie, compte tenu de 
l’application des préconisations exposées précédemment dans les chapitres relatifs aux 
impacts temporaires et permanents sur les eaux souterraines et superficielles et mesures de 
réduction mises en œuvre. 
  
 

 

Rappelons qu’il n’y a pas encore de SAGE relatif à la Viosne ou à l’Oise sur le territoire de 
l’agglomération de Cergy-Pontoise. 

 

II.4. Le Plan de Prévention des Risques naturels 
 
La commune de Cergy est concernée par le PPRI de la Vallée de l’Oise approuvé le 7 juillet 1998 et 
dont une révision a été prescrite le 29 juin 2005.  

La présence d’anciennes carrières souterraines dans les niveaux du calcaire grossier du Lutétien sur la 
commune a fait l’objet de la mise en place d’un PPR approuvé le 8 avril 1987.  

 

Le site de la Plaine des Linandes n’est pas concerné par ces deux Plans de Prévention des 
Risques. 
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CHAPITRE 6 : EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 
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I. CADRE REGLEMENTAIRE  
 

II.1. RAPPEL RELATIFS AU RESEAU NATURA 2000 

 
Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection 
d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels, ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation 
d’espèces animales ou végétales. 
 
Les habitats naturels et espèces concernés sont mentionnés dans : 

 la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union Européenne n°2009/147/CE du 30 
novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux », 

 la directive du Conseil des Communautés Européennes n°92/43/CEE du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages, 
dite directive « Habitats ». 

 
Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants. 
Ce réseau rassemble : 

 les Zones de Protections Spéciales ou ZPS relevant de la directive « Oiseaux » ; 

 les Zones Spéciales de Conservation ou ZSC relevant de la directive « Habitats ». 

 

La mise en place d’un site Natura 2000 se décompose en trois volets : 

 la désignation du site est établie par un arrêté ministériel après une consultation locale. 

 un document d’objectifs organise, pour chaque site, la gestion courante. 

 les projets d’aménagement susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 doivent faire 
l’objet d’un volet complémentaire d’analyse préalable et appropriée des incidences. 

 
 

II.2. CADRE JURIDIQUE DE L’EVALUATION DES INCIDENCES 
SUR LE RESEAU NATURA 2000  

 
L’article L.414-4 du code de l’environnement indique que lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de 
manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent 
faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site : 

 les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de 
travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 

 les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou 
d'installations ; 

 les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. 

 
Les articles R.414-19 à R.414-26 du code de l’environnement précisent les dispositions relatives à 
l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. 
 
 

L’article R.414-19 du code de l’environnement fixe dans son I, la liste nationale des documents de 
planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire 
l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000.  
 
Sont notamment concernés : 

 les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles 
L.122-1 à L.122-3 et des articles R.122-1 à R.122-16 du code de l’environnement, 

 les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des 
articles L.214-1 à L.214-11 articles R.122-1 à R.122-16 du code de l’environnement. 

 
L’article R.414-19 précise par ailleurs dans son II, que « Sauf mention contraire, les documents de 
planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l’obligation 
d’évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu’ils couvrent ou que leur localisation 
géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000. ». 
 
L’article R. 414-23 indique que « Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de 
l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. ». 
 
L’article R.414-21 du code de l’environnement indique que « Le contenu de ce dossier peut se limiter à 
la présentation et à l'exposé définis au I de l’article R. 414-23, dès lors que cette première analyse 
permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000 ». 
 
L’article R. 414-23 décrit le contenu du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000. 
Dans son I, il indique que le dossier comprend dans tous les cas : 

 « 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du 
programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte 
permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites 
Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou 
aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation 
détaillé est fourni » ; 

 « 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le 
programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une 
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste 
des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance 
du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa 
localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 
2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des 
caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. ». 

 
Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, l’évaluation 
des incidences doit être poursuivie et prévoir des mesures pour supprimer ou réduire les effets 
dommageables. Si des effets dommageables subsistent après cette première série de mesures, des 
mesures de compensation doivent être mises en œuvre. 
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II. SITUATION DU PROJET PAR RAPPORT AU RESEAU 
NATURA 2000 

 
 
Le site du projet d’aménagement urbain de la Plaine des Linandes ne fait pas l’objet d’un 
classement à un inventaire ou d’une mesure protection spécifique. Aucune espèce protégée n’y 
a été recensée.  

 

La Plaine des Linandes n’est par ailleurs pas inventoriée comme un corridor écologique. 

 

Le projet n’aura donc pas d’incidence notable sur des sites naturels protégés (ZNIEFF, ZICO, 
NATURA 2000) qui, par ailleurs, sont situées à l’extérieur du territoire de l’agglomération. 

Rappelons que les sites d’intérêt communautaire les plus proches du site sont situés à plus de 
40 km de la Plaine des Linandes, et que les espèces ou habitats ayant conduit à instaurer la 
protection ne sont pas présents sur le site. 
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CHAPITRE 7 : EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE ET MESURES ENVISAGEES 
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Par application de la circulaire du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement du 17 
février 1998, il convient, aux termes de l'article 19 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et 
l'utilisation rationnelle de l'énergie, d'étudier et de présenter dans l'étude d'impact : 

« … pour tous les projets requérant une étude d'impact, une étude des effets du projet sur la santé et la 
présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les 
conséquences dommageables du projet pour l'environnement et la santé ». 

 

Le contenu de l'étude des effets sur la santé est proportionnel à l'importance des travaux et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement. 

 

Les impacts sur la santé pourraient être, s’ils existent, plus particulièrement liés à la qualité de l’eau, de 
l’air et aux nuisances sonores. 

Il semble que ceux-ci restent très limités. En effet, l’aménagement du secteur de la Plaine des Linandes 
a été pensé pour minimiser au maximum les impacts négatifs pouvant être générés. 

 

 

I. EFFETS DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES SUR 
LA SANTE  

 

I.1. EFFETS GENERAUX  
 

Les principaux effets sur la santé générés par les polluants atmosphériques peuvent être résumés dans 
le tableau ci-dessous : 

 

Polluants Origine Effets sur la santé 

Dioxyde de 
Soufre 

(SO2) 

Il provient essentiellement de la combustion de 
combustibles fossiles contenant du Soufre : 
fuel, charbon. 

Compte tenu du développement du nucléaire, 
de l’utilisation de combustibles moins chargés 
en Soufre et des systèmes de dépollution des 
cheminées d’évacuation des fumées, les 
concentrations ambiantes ont diminué de plus 
de 50% depuis 15 ans. 

C’est un gaz irritant. Le mélange acido-
particulaire peut, selon les concentrations des 
différents polluants, déclencher des effets 
bronchospastiques chez l’asthmatique, 
augmenter les symptômes respiratoires aigus 
chez l’adulte (toux, gêne respiratoire), altérer la 
fonction respiratoire chez l’enfant (baisse de la 
capacité respiratoire, excès de toux ou de crise 
d’asthme. 

Particules en 
suspension 

(Ps) 

Ces particules constituent un complexe de 
substances organiques ou minérales. Elles 
peuvent être d’origine naturelle (volcan) ou 
anthropique (combustion industrielle ou de 
chauffage, incinération, véhicules). 

On distingue les particules "fines" 
provenant des fumées des moteurs "diesel" 
ou de vapeurs industrielles recondensées et 
les "grosses" particules provenant des 
chaussées ou d’effluents industriels 
(combustion et procédés). 

La toxicité des poussières est essentiellement 
due aux particules de diamètre inférieur à 10 μm 
voire 2,5 μm, les plus grosses étant arrêtées 
puis éliminées au niveau du nez et des voies 
respiratoires supérieures.  

Elles peuvent provoquer une atteinte 
fonctionnelle respiratoire, le déclenchement de 
crises d'asthme et la hausse du nombre de 
décès pour cause cardiovasculaire ou 
respiratoire notamment chez les sujets 
sensibles. 

Certaines particules ont des propriétés 
mutagènes et cancérogènes : c’est le cas de 
certains hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP). 

Oxydes 
d’Azote 

(NOx) 

Ils proviennent surtout des véhicules 
(environ 75%) et des installations de 
combustion (centrales énergétiques,…). 

Le monoxyde d’Azote (NO) et le dioxyde 
d’Azote (NO2) font l’objet d’une surveillance 
attentive dans les centres urbains. 

Le pot catalytique permet une diminution des 
émissions de chaque véhicule. 

Néanmoins, les concentrations dans l’air ne 
diminuent guère compte tenu de l’âge et de 
l’augmentation forte du parc et du trafic 
automobile. 

Le NO passe à travers les alvéoles pulmonaires, 
se dissout dans le sang où il empêche la bonne 
fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine. Les 
organes sont alors moins bien oxygénés.  

Le NO2, plus dangereux, pénètre dans les voies 
respiratoires profondes où il fragilise la 
muqueuse pulmonaire face aux agressions 

infectieuses, Il peut, dès 200 g/m
3
, entraîner 

une altération de la fonction respiratoire et une 
hyper-réactivité bronchique et, chez les enfants, 
augmenter la sensibilité des bronches aux 
infections microbiennes. 

Composés 
Organiques 

Volatils 

(COV) 

Les origines sont multiples. 

Il s’agit d’hydrocarbures (émis par évaporation 
des bacs de stockage pétroliers, remplissage 
des réservoirs automobile), de composés 
organiques (provenant des procédés industriels 
des combustibles), de solvants (émis lors de 
l’application de la peinture, des encres, le 
nettoyage des surfaces métalliques et des 
vêtements), de composés organiques émis par 
l’agriculture et par le milieu naturel. 

Les effets sont très divers selon les polluants : 
ils vont de la simple gêne olfactive à une 
irritation (aldéhydes), à une diminution de la 
capacité respiratoire jusqu’à des risques d’effets 
mutagènes et cancérigènes (Benzène). 

Ozone 

(O3) 

Contrairement aux autres polluants, l’Ozone 
n’est généralement pas émis par une source 
particulière mais résulte de la 
transformation photochimique de certains 
polluants dans l’atmosphère (NOx et COV) 
en présence de rayonnement ultraviolet 
solaire. 

Les pointes de pollution sont de plus en plus 
fréquentes, notamment en zone urbaine et 
périurbaine. La surveillance a pour objectif de 
mieux connaître ce phénomène.  

C’est un gaz agressif qui pénètre facilement 
jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. 

Il provoque, dès une exposition prolongée de 

150 à 200 g/m
3
, des irritations oculaires, de la 

toux et une altération pulmonaire, surtout chez 
les enfants et les asthmatiques). 

Les effets sont majorés par l’exercice physique 
et sont variables selon les individus. 
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Les effets élémentaires des polluants sur la santé humaine se manifestent de manière très différente 
suivant le degré d’exposition, les classes de population concernée et la nature du polluant. Ces effets 
sont bien entendus d’autant plus sensibles que l’on se situe dans un contexte urbain marqué par la 
densité des sources de pollution (circulation automobile, sources domestiques ou industrielles) ou dans 
un secteur de rase campagne.  

Il faut cependant préciser qu’en l’état actuel des connaissances techniques, scientifiques et 
épidémiologiques, aucune quantification de ces effets n’est vraiment possible. En outre, ces 
connaissances ne permettent pas à l’heure actuelle d’imputer tel ou tel phénomène à la circulation 
automobile de manière certaine. 

 

I.2. EFFETS DU PROJET 
 
L’aménagement du site de la Plaine des Linandes va apporter une nouvelle population à Cergy, 
impliquant la présence de nouveaux véhicules et donc des émissions de polluants dans l’air. 
 
La mise en place de voies de circulations douces, avec notamment l’aménagement de pistes cyclables 
et de cheminements piétons, la limitation de vitesse sur les voies aménagées au sein des différentes 
pièces, l’exploitation d’énergie renouvelable, le respect des bonnes isolations pour les bâtiments sont 
autant de mesures limitant l’émission de polluants atmosphériques. 
 
Ainsi, on peut considérer qu’à l’échelle locale, déjà fortement urbanisé, l’impact de l’aménagement du 
quartier sur la santé par l’intermédiaire des polluants atmosphérique sera nul. 
 
 

II. EFFETS DU BRUIT SUR LA SANTE 
 

II.1. EFFETS GENERAUX 
 

Effets auditifs du bruit 

L’exposition à un bruit intense, si elle est prolongée ou répétée, provoque une baisse de l’acuité 
auditive. La perte d’audition, sous l’effet du bruit, est le plus souvent temporaire. Néanmoins, cette perte 
d’audition peut parfois être définitive, soit à la suite d’une exposition à un bruit unique particulièrement 
fort (140 dB(A) et plus), soit à la suite d’une exposition à des bruits élevés (85dB(A) et plus) sur des 
périodes longues (plusieurs années). 

 

Effets non auditifs du bruit 

Les réactions que le bruit entraîne mettent en jeu l'ensemble de l'organisme : réaction de stress d'abord 
avec ses composantes cardio-vasculaires, neuro-endocriniennes, affectives, et d'attention, 
caractéristiques de la mobilisation de la plupart de nos fonctions de défense et de survie.  

Aujourd'hui, il est démontré que le bruit peut entraîner des modifications sur de nombreuses fonctions 
physiologiques telles que les systèmes digestif, respiratoire et oculaire. C'est pourquoi, ceux qui ont 
étudié les effets de l'exposition prolongée au bruit soutiennent l'existence d'effets pathogènes chez 
l'Homme, même si la plupart des recherches ont été réalisées en laboratoires pour des durées 
d'exposition brèves. On a coutume de dire que le bruit n'entraîne pas de maladie spécifique (hors 
atteintes auditives bien sûr), mais crée de véritables « maladies » par combinaison d'effets 
physiologiques et psychologiques qui s'expliquent d'abord par la gêne ressentie face à un événement 
sonore. 

Aucune recommandation particulière n’existe concernant le risque cardiovasculaire. Les études 
réalisées montrent cependant que le seuil d’aggravation du risque se situerait vers 70 dB(A), ce qui 
constitue un niveau élevé. Le stress psychologique peut apparaître au-delà des seuils de gêne, qui se 
situent selon les individus entre 60 et 65 dB(A). 

 

II.2. REGLEMENTATION 

 

D’un point de vue réglementaire, la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 préconise 
l’évaluation des effets néfastes sur la santé à l’aide des relations dose - effet. Cependant, il a été 
clairement écrit à l’annexe 3 de cette directive, qu’à l’heure actuelle, ces relations ne sont pas encore 
définies ; elles seront introduites lors des futures révisions de ce texte européen. 

Il existe deux types de référence acoustique : 

 les valeurs réglementaires françaises : elles varient de 60 à 65 dB(A) en façade des bâtiments le 
jour, de 55 à 60 dB(A) la nuit. A l’intérieur des logements, elles sont limitées à 35 dB(A) le jour, 
30 dB(A) la nuit. 

 les valeurs guide de l‘organisation mondiale de la santé : 
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Il est constaté qu’en journée, à l’extérieur des logements, les valeurs de l’OMS sont plus strictes que 
celles de la réglementation française. 

A l’intérieur des logements, elles sont identiques : 35 dB(A) le jour, 30 dB(A) la nuit. 
 

II.3. EFFETS DU PROJET 
 
La création de logements et de commerces sur le site de la Plaine des Linandes va induire l’arrivée 
d’une nouvelle population est donc impacter le trafic en terme de niveau sonore. 
Concernant les aménagements de voirie il s’agira essentiellement de voies de desserte, donc peu 
bruyantes. Néanmoins, les boulevards de la Paix, de l’Oise et d’Osny, déjà très fréquentés, le sera 
encore plus. 
 
De plus, les nouveaux bâtiments localisés dans les zones affectés par le bruit liés aux infrastructures 
routières seront isolés conformément à la législation en vigueur.  
 
Enfin, l’aménagement de ce site, prévoit la limitation de la place de l’automobile, et privilégiera les 
modes de déplacements doux. 
 
Aussi, l’impact sur l’ambiance sonore et sur la santé par le biais du bruit peut être considéré comme 
peu significatif. 
 
 

III. EFFETS DE LA QUALITE DE L’EAU SUR LA 
SANTE 

 

III.1. EFFETS GENERAUX 
 

Une eau polluée peut provoquer des maladies chez l’homme de manière directe, par voie cutanée 
conjonctivale ou voie orale, ou de manière indirecte, par l’intermédiaire de la chaîne alimentaire. 

 

Transmission directe 

 voie cutanée ou conjonctivale : la barrière cutanée est une bonne protection, mais il suffit d’une 
plaie pour que l’infection se fasse. Les yeux sont aussi une région sensible surtout en eau de 
baignade polluée, 

 voie orale : il suffit d’ingérer une eau polluée ou des aliments nettoyés avec cette eau pour 
contracter une maladie. 

 

Transmission indirecte 

Il existe des risques pathologiques liés à la consommation d’animaux ayant ingurgité des animaux 
filtreurs contaminés par du phytoplancton vénéneux ou par leurs toxines et à la consommation de 
végétaux toxiques. Les métaux lourds et les pesticides sont des substances toxiques à très faible 
teneur dans l’eau. Ils sont très dangereux du fait de l’effet cumulatif de la chaîne alimentaire.  

Pour l’homme, l’ingestion répétée des métaux lourds provoque des stockages nocifs dans le squelette 
(Pb), les reins et le foie (Cd). 

 

III.2. EFFETS DU PROJET 
 

L’opération d'aménagement intégrera la réalisation de réseaux d'assainissement des eaux pluviales et 
usées. 

Les eaux pluviales seront collectées et décantées, en plus des moyens habituels, par des moyens 
d'assainissement alternatifs (noues enherbées, etc). Ce système contribuera à l’épuration naturelle des 
eaux pluviales.  

 

Les eaux usées seront quant à elles collectées via un réseau spécifique pour être envoyées vers la 
station d'épuration où elles seront traitées. 

 

La mise en place de réseaux d’assainissement des eaux pluviales et usées décrit précédemment 
permet de diminuer sensiblement les risques pour la santé. 

En application à la législation en vigueur, les aspects concernant ce chapitre feront l’objet d’un dossier 
de déclaration au titre des articles L214.1 à L214.6 du Code de l’Environnement (ex article 10 de la Loi 
sur l’eau de 1992). Cette procédure sera menée ultérieurement. 
 
 

IV. DECHETS MENAGERS  
 

Effets du projet 

 

L’installation de nouveaux équipements et activités, ainsi que l’arrivée d’une nouvelle population dans le 
quartier vont augmenter la production de déchets : ordures ménagères, déchets de bureaux, déchets 
des services de restauration, des commerces, déchets verts (espaces verts). 

La collecte sélective est organisée sur la commune via collecte en porte à porte (déchets ménagers et 
collecte sélective pour papiers/cartons/plastiques/boites métalliques, verre, etc.). 

Les déchets seront traités de la même manière que pour les autres quartiers de la ville et de 
l’agglomération, c’est-à-dire par passage en porte à porte. 

Concernant les déchets verts des espaces publics, ils seront récoltés et traités sur des plates-formes de 
compostage. La mise en place d’une telle pratique implique un plan de gestion globale des espaces 
verts. Une gestion des broyats est à prévoir à l’échelle de l’ensemble du projet.  

En ce qui concerne les commerces, ceux-ci auront les mêmes filières de traitement que les ménages. 

 

Les effets de l’aménagement du site de la Plaine des Linandes sur le stockage, la collecte et le 
traitement des déchets (augmentation des volumes) seront réduits par la mise en place du réseau de 
collecte de la commune. 
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V. SECURITE DES RIVERAINS ET USAGERS  

 

Effets du projet 

 

La sécurisation des voies 

Le projet d’aménagement urbain du site de la Plaine des Linandes, prend en compte la sécurité des 
riverains et des usagers du site. La hiérarchisation de la voirie et la création d’espaces partagés entre 
les différents usagers permettra de favoriser les déplacements piétonniers et les circulations douces 
dans des conditions de confort et de sécurité élevées. Des continuités dédiées aux piétons entre les 
différents espaces sécuriseront également ces circulations au sein du quartier et au-delà.  

Les nouvelles infrastructures viaires sont conçues de manière à desservir l’ensemble du site de la 
Plaine, en privilégiant la desserte plutôt que le transit, s’adaptant ainsi à un rythme plus proche de celui 
des modes doux.  

 

L’éclairage 

Le plan d’éclairage du site de la Plaine des Linandes reprend le principe d’éclairages différenciés selon 
les secteurs éclairés, afin que les espaces soient sécurisés et attractifs. 

 

Le projet d’aménagement a un impact positif sur la sécurisation des déplacements des riverains et 
usagers. L’impact du projet en termes de sûreté et de sécurité publique sera évalué plus précisément 
dans l’étude de sécurité et sûreté publique. 
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CHAPITRE 8 : ESTIMATION DES COUTS DES MESURES PROPOSEES POUR EVITER, 
REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET 
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Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement (article R.122-3 notamment), les mesures 
adoptées pour supprimer, réduire ou compenser l’impact du projet sur l’environnement font l’objet d’une 
estimation financière. 
 

Le projet a été constitué autour des préoccupations environnementales. Toutes les dispositions prises 
au cours de l’élaboration du projet visent à la fois à adapter le futur quartier à son environnement et à 
intégrer les contraintes locales en proposant des mesures compensatoires en faveur de 
l’environnement. 
 

Les mesures prises en faveur de l’environnement peuvent être classées en trois catégories : 

- les mesures qui constituent des caractéristiques du projet, qui relèvent des choix opérés au cours 
du processus d’élaboration du projet. 

- celles qui consistent à apporter des modifications à des éléments prévus initialement au projet, et 
occasionnant des surcoûts. 

- celles qui visent à supprimer ou diminuer des effets négatifs temporaires du projet sur 
l’environnement, qui correspondent à des aménagements ou à des dispositions spécifiques et 
ponctuelles. 

 
L’incidence financière de la première catégorie de mesures ne peut être appréhendée, car elles font 
partie intégrante d’une démarche globale et ne peuvent être chiffrées de manière distincte des 
estimations globales de travaux. Pour les autres mesures, il est possible de donner une estimation 
générale. 
 

Le tableau suivant présente les coûts estimatifs des mesures en faveur de l’environnement : 

 

Végétalisation du site / aménagement paysager  2,2 M€ HT 

Aménagement de noues végétalisées, assainissement pluvial 1,7 M€ HT 

Déplacement ligne HT / pylône 1,8 M€ HT 

Coût total 5,7 M€ HT 

 

Le coût global du projet d’aménagement du site de la Plaine des Linandes est évalué à 53 millions 
d’euros HT, dont 29 millions d’euros HT pour les travaux. Le coût des mesures en faveur de 
l’environnement peut être estimé à 10,7 % du montant global de l’opération. 

A cela s’ajoutent les surcoûts imputables à l’isolation acoustique des bâtiments qui sont de l’ordre de 
20% pour les façades nécessitant des fenêtres avec double vitrage acoustique. 
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CHAPITRE 9 : ETUDE DE FAISABILITE DU POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT EN 
ENERGIES RENOUVELABLES  

 



PLAINE DES LINANDES – CERGY                 ETUDE DE FAISABILITE DU POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT EN ENERGIES RENOUVELABLES 

ETUDE D’IMPACT 

190 

 

 

  



PLAINE DES LINANDES – CERGY                 ETUDE DE FAISABILITE DU POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT EN ENERGIES RENOUVELABLES 

ETUDE D’IMPACT 

191 

 

 



PLAINE DES LINANDES – CERGY                 ETUDE DE FAISABILITE DU POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT EN ENERGIES RENOUVELABLES 

ETUDE D’IMPACT 

192 

 

 

L’opération d’aménagement de la ZAC des Linandes entre dans le cadre de l’article n°8 de la loi 
n°2009-967 du 3 août 2009, par le biais de l’article L. 128-4 du Code de l’Urbanisme.  

Cet article mentionne que « toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article               
L. 300-1 et faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel 
de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création 
ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de 
récupération. » 
 
L’objet de cette partie est d’étudier les différentes opportunités de dessertes énergétiques utilisant des 
énergies renouvelables et de présenter, en première approche, un comparatif technico-économique et 
environnemental permettant d’orienter les solutions techniques pertinentes. 
 

 

I. ANALYSE DES RESSOURCES LOCALES 
 

RESSOURCE SOLAIRE 

 
En France, la durée d'insolation varie de 1500 à 3000 heures selon la région. Dans le Val d’Oise, on 
relève une durée d’insolation annuelle moyenne de 1774 heures. 

 

 

 

 

 

 

Météo France - Moyenne 
d’ensoleillement – 1998-2007 

 

 

 

 
 
 
Le tableau suivant décrit l’irradiation Globale Horizontale (IGH). C'est l'énergie lumineuse réelle reçue 
du soleil à la surface de la terre, en kWh/m² en tenant compte des phénomènes météorologiques. Cette 
valeur peut être mesurée ou estimée à partir de la fraction solaire. 

 

 
 
Sur l’année, l’irradiation globale se situe autour de 1050 kWh/m². La ressource solaire est donc 
intéressante sur le périmètre d’étude.  
Cette approche est confirmée dans le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de l’île de France 
qui définit un intérêt élevé pour toute la région. Le recours aux énergies renouvelables solaires 
(photovoltaïque et thermique) sera donc pertinent sur la ZAC des Linandes. 
 

RESSOURCE EOLIENNE 

 
Une éolienne permet de convertir l’énergie du vent en énergie mécanique, elle-même transformée en 
électricité par une génératrice. Le critère communément admis est celui de la vitesse moyenne des 
vents à 50 m de hauteur du sol. En dessous de 4 m/s, les conditions technico économiques actuelles 
ne permettent pas de développer un projet. Cela devient possible entre 4 m/s et 5,5 m/s, sous réserve 
d’une étude de vent préalable. Et à partir de 5,5 m/s, le projet est jugé réalisable. 

Deux contraintes réglementaires viennent encadrer les projets éoliens : 

 Depuis le 15 juillet 2007, seules les installations implantées dans le périmètre d’une zone 
de développement éolien peuvent bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité 
produite. 

 L’implantation d’éoliennes ne peut se faire à moins de 500 m d’une habitation. 

Afin de regarder le potentiel éolien sur le périmètre d’étude, nous nous baserons sur les éléments 
fournis dans le Schéma Régional Eolien (SRE) d’île de France.  

La carte suivante décrit les zones favorables pour le développement éolien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ZAC n’est pas située en zone favorable pour le développement éolien.  
  

Irradiation : jan fév mars avr mai juin juil août sep oct nov déc année

Globale (IGH) 28 41 76 110 140 157 150 134 100 58 32 23 1050

Projet  



PLAINE DES LINANDES – CERGY                 ETUDE DE FAISABILITE DU POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT EN ENERGIES RENOUVELABLES 

ETUDE D’IMPACT 

193 

 

 

Le schéma suivant représente les zones d’inconstructibilité éolienne sur un rayon de 500m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Au regard des ressources locales et des différentes contraintes réglementaires, il apparait que le 
recours à la technologie éolienne n’est pas pertinente pour le projet. 
 
 

RESSOURCE GEOTHERMIQUE 

 
La géothermie est une énergie locale, basée sur la récupération de la chaleur de la terre par 
l’exploitation des ressources du sous-sol, qu’elles soient aquifères ou non. Pour l’exploitation de la 
chaleur contenue dans le sous-sol, plusieurs technologies sont envisageables selon la température de 
la ressource :  

 Par usage direct de la chaleur (à l’aide d’un simple échangeur thermique) : La ressource 
est généralement un aquifère profond, (géothermie qualifiée de basse énergie, ressources 
comprises entre 50°C et 90°C). La chaleur est souvent valorisée dans un réseau, dénommé 
réseau de chaleur géothermique.  

 Avec utilisation d’une pompe à chaleur (PAC), lorsque la température de la ressource ne 
permet pas un usage direct (géothermie qualifiée de très basse énergie, avec une 
température de ressource généralement inférieure à 30°C), la ressource provient 
généralement d’un aquifère superficiel, et parfois intermédiaire. La chaleur est souvent 
valorisée à l’échelle d’un bâtiment résidentiel ou tertiaire, grâce à l’installation de pompes à 
chaleur (PAC) sur aquifères superficiels ou sur champs de sonde (récupération de la chaleur 
du sol).  

 

Pour l’usage direct de la chaleur sur aquifère profond, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
de l’île de France ne définit pas la commune de Cergy comme communes favorables au 
développement des réseaux de chaleur géothermiques. 

Cartographie des potentiels communaux sur aquifères superficiels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte précédente extraite du SRCAE illustre les zones à potentiel pour les aquifères superficiels. La 
commune de Cergy ne présente pas de potentiel identifié. Ainsi, à l’échelle de la ZAC, la ressource 
géothermique ne présente pas de potentiel technico-économique.  

 

RESSOURCE BIOMASSE 

 
Le recours à la biomasse constitue un développement ambitieux de l’usage des EnR en région Île-de-
France. Au regard de ces enjeux, une étude spécifique d’évaluation du potentiel de développement de 
la combustion de biomasse en filière collective a été réalisée. Cette étude a mis en perspective les 
développements possibles au regard de deux points :  

 Les consommations énergétiques accessibles sur le territoire à partir de l’étude CENTER 
IAU/AIRPARIF.  

 La ressource biomasse disponible.  
 
D’après l’étude, la ressource globale régionale en biomasse énergie s’élève, à horizon 2015-2020 à 
environ 860 kt/an, soit environ 266 ktep/an (ou 3 100 GWh/an). Les grandes ressources de bois énergie 
concernent en premier lieu les bois déchets non souillés de classe A provenant des déchets des 
ménages, des déchets du BTP et des déchets provenant d’autres activités économiques (315 kt/an en 
tout), puis viennent le bois forestier (280 kt/an) et la paille (223 kt/an).  

Comparée au potentiel maximum théorique de consommation (49 TWh), la ressource en biomasse (3,1 
TWh) constitue le facteur structurant du développement de la filière.  

Projet  
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Ainsi, la ressource biomasse est bien présente en Ile-de-France, mais reste sous exploitée 
actuellement.  
 

 

II. REVUE DES ENERGIES ENVISAGEABLES SUR LA 
ZAC 

 

Les tableaux suivants détaillent qualitativement le potentiel de différentes technologies renouvelables 
vis-à-vis de la ZAC. 
 

SOLAIRE 

 

 

 

 
 

 
GEOTHERMIE, AEROTHERMIE 
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EOLIEN, BIOMASSE 

 

 
 

 

III. OPPORTUNITE DE CREATION D’UN RESEAU DE 
CHALEUR 

 
GEOMETRIE 

 

Pour étudier l’opportunité de création d’un réseau de chaleur, des hypothèses ont été prises en toute 
première approche pour sa géométrie. Les tracés ci-dessous représentent le réseau primaire.  

 

 

 

La représentation schématique du potentiel réseau de chaleur primaire est réalisée en vert. Le réseau 
ainsi que la chaufferie existante sont représentés en orange. 

La longueur projetée du réseau de chaleur à créer serait de 3785m. 

 
  

Energie Usage
Echelle de 

production

Possibilité d'utilisation pour 

le projet

PETIT EOLIEN (<12m)
Raccordé au réseau ou 

non
Production électrique Bâtiment

Solution peu pertinente à 

l'échelle du projet

GRAND EOLIEN (>12m)
Raccordé au réseau 

MT ou HT
Production électrique investisseurs

Grand éolien interdit à moins de 

500 mètres des habitations.

Chaudière à plaquettes Combustible: granulés Chauffage, ECS

Lgmt individuel, 

Lgmt collectif, 

bâtiment tertiaire

Solution énergétiquement 

pertinente en raison du niveau 

de performance élevé des 

bâtiments et de la distance entre 

ces derniers.

Chaudières biomasse 

(granulés)

Chaudière à 

alimentation 

automatique sans 

appoint gaz. 

Chauffage, ECS

Réseau de 

chaleur ou 

bâtiment 

Envisageable à l'échelle du 

bâtiment. 

L'existence d'un réseau de 

chaleur à proximité de la ZAC 

minimise la pertinence 

d'envisager la création d'un 

réseau de chaleur Biomasse 

indépandant. 

Procédé de méthanisation

Fonction de la teneur 

en matière sèche, de la 

température de 

réaction, du mode 

d'alimentation

Production de biogaz, de 

chaleur, d'électricité, 

valorisation du digestat

Zone comprenant 

des activités 

fortement 

génératrices de 

déchets 

organiques.

Pas d'opportunité connue  à 

l'échelle de la ZAC.

RÉSEAU DE 

CHALEUR CYEL
Chaufferie centrale 

Présence de 6 

chaudières avec 

recours au bois, 

UIOM, au fioul et au 

charbon

Chauffage, ECS
Réseau de 

chaleur

Envisageable pour tous les 

bâtiments.

COMBUSTION DE 

BIOMASSE

METHANISATION

EOLIEN

Technologie
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DENSITE THERMIQUE 

Un critère courant en première approche pour estimer la faisabilité économique d’un réseau de chaleur 
est que la densité thermique soit de 1,5 MWh/ml.an (valeur établit par le Fond Chaleur). 

Dans cette analyse, nous considérons une couverture totale des consommations de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire de l’ensemble des bâtiments composant la ZAC.  

Remarque : la consommation de chauffage de la patinoire est considérée comme desservie par le 
réseau de chaleur. Marginale à l’échelle de la ZAC, cette consommation de chauffage pourrait 
cependant être couverte par une récupération de chaleur sur le process (production de froid pour la 
patinoire).  
 
Bien que les besoins de froid soient relativement importants, le réseau de chaleur local n’assure que la 
desserte de chaleur. La production de froid sera ainsi réalisée de manière individuelle. 
 

En considérant les consommations de chauffage et d’ECS, les caractéristiques d’un réseau de chaleur 
sur la ZAC seraient les suivantes :  

 Consommation de chaleur à l’échelle de la ZAC : 18 628 MWh.an 

 Longueur de réseau : 3785 ml de tranchée 

 Densité thermique du réseau : 4,92 MWh/ml.an 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 
La précédente simulation de la densité thermique est réalisée sur la base d’un niveau de performance 
RT2012. En considérant un gain de 20% sur le niveau minimal réglementaire (réduction de 20% des 
consommations de chauffage), les caractéristiques d’un réseau de chaleur sur la ZAC seraient les 
suivantes :  

 Consommation de chaleur à l’échelle de la ZAC : 15 428 MWh.an 

 Longueur de réseau : 3785 ml de tranchée 

 Densité thermique du réseau : 4,08 MWh/ml.an 

 

CONCLUSION 
 
Au regard de la densité thermique présente sur la ZAC, la création d’un réseau de chaleur sur la 
globalité de la ZAC présente une excellente pertinence technique.  
Cette pertinence apparait aussi bien que l’on vise un niveau de performance des bâtiments équivalent à 
la RT2012 ou à la RT2012-20%.ces résultats s’explique en grande partie par deux critères 
structurants :  

 Le droit à consommer relativement important des bâtiments à usage de commerce, 
notamment lié à la localisation en zone de bruit.  

 La part important de bâtiments à usage de commerce dans le programme de la ZAC. 

 

IV. PRESENTATION DES SCENARII COMPARES ET 
SOLUTIONS ENVISAGEES POUR LE CHAUFFAGE, LE 
RAFRAICHISSEMENT ET L’EAU CHAUDE SANITAIRE 

 

Au regard de ces différentes possibilités, différents scénarii d’approvisionnement en chauffage, 
climatisation et ECS seront comparés dans cette étude. Le paragraphe suivant détaille les principes de 
desserte.  

Le choix des solutions techniques retenues dans chaque scénario est réalisé dans une optique de 
pertinence technique, financière et environnementale. En effet, on constatera par exemple que les 
solutions avec Pompe à Chaleur (PAC) électriques ne sont présentées que pour les bâtiments 
présentant un besoin de climatisation.  

La production d’électricité par solaire photovoltaïque peut se superposer à n’importe quel scénario. 
Cette production d’électricité solaire est considérée comme une compensation des consommations 
électriques.  

 

SOLUTIONS SPECIFIQUES 
 

 Bâtiments collectifs à usage d’habitation 
o Scénario 1 : Chaudière à condensation individuelle gaz à l’échelle du logement 

assurant la production de chauffage et d’ECS en semi-instantanée.  
o Scénario 2 : Chaudière à condensation collective gaz à l’échelle du bâtiment assurant 

la production de chauffage + préparateur ECS gaz indépendant couplé à une 
production solaire thermique (1m² / logement) avec hydro-accumulation par bâtiment 
de 1000 litres. 

o Scénario 3 : Chaudière à condensation collective bois granulé à l’échelle du bâtiment 
assurant la production de chauffage + préparateur ECS gaz indépendant couplé à une 
production solaire thermique (1m² / logement) avec hydro-accumulation par bâtiment 
de 1000 litres. 

 Enseignement primaire et accueil petite enfance 
o Scénario 1 : Chaudière à condensation gaz à l’échelle du bâtiment assurant la 

production de chauffage + préparateur ECS gaz assurant la production d’ECS.  
o Scénario 2 : Chaudière Bois granulé à l’échelle du bâtiment assurant la production de 

chauffage + préparateur ECS gaz. 
 Commerces 

o Scénario 1 : Pompe à chaleur aéraulique réversible assurant la production de chaleur 
et de froid 

o Scénario 2 : Pompe à chaleur géothermique réversible avec sondes verticales 
assurant la production de chaleur et de froid 

 Equipements sportifs 
o Scénario 1 : Chaudière à condensation gaz à l’échelle du bâtiment assurant la 

production de chauffage + préparateur ECS gaz et solaire thermique assurant la 
production d’ECS  

o Scénario 2 : Chaudière bois granulé -gaz à condensation à l’échelle du bâtiment 
assurant la production de chauffage (80% en bois – 20% en gaz) + préparateur ECS 
gaz 
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SOLUTION GLOBALE : RESEAU DE CHALEUR 

 
La solution globale correspond au raccordement de la ZAC au réseau de chaleur local. Afin d’analyser 
la pertinence de cette solution de desserte énergétique, nous mènerons dans la suite de ce rapport une 
analyse comparative entre le raccordement au réseau de chaleur vis-à-vis des meilleures solutions 
spécifiques au niveau financier.  

Les caractéristiques du réseau de chaleur de Cergy utilisées dans ce rapport proviennent : 

 De l’arrêté du 11 juillet 2013 relatif à la mise à jour des contenus en CO2 des réseaux de 
chaleur et de froid. 

 De l’étude de projet de desserte en chauffage urbain de la ZAC des Linandes réalisée 
par la société CYEL en Février 2014.  

 

V. COMPARATIF DES SCENARII POUR LA DESSERTE 
EN CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE 

 
Plusieurs aspects vont être comparés. 

 Coût global, 

 Emissions CO2, 

 Adaptabilité aux évolutions du contexte énergétique, 

 Facilité de mise en œuvre opérationnelle, 

 Autres critères. 
 

Le coût de l’énergie ne se résume pas au coût du kWh et il est nécessaire de réaliser les comparatifs 
en coût global. 
Aussi seront étudiés : 

 Le coût du kWh (P1 dans le jargon des contrats d’exploitation de chauffage) 

 Le coût de la conduite maintenance (P2) 

 Le coût d’investissement et de gros entretien (P3 P4). 
 
Dans un second temps seront également chiffrées les émissions de CO2 des différents scénarii. 
 
Pour les autres critères, c’est une approche qualitative qui sera menée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le tableau suivant présente une synthèse multi-critère de l’analyse des scénarii de desserte étudiés 
pour les logements collectifs.  

Dans la démarche proposée de comparer des solutions spécifiques au raccordement au réseau de 
chaleur voisin, le scénario 1 sera la solution de référence pour les logements collectifs dans le scénario 
sommant les solutions spécifiques.  
  

Sc1 :indiv gaz
Sc2 :collectif gaz + ECS gaz 

+ solaire therm

Sc3 :collectif bois + ECS 

gaz + solaire therm

référence

coût global moyen sur 30 ans 2 807 k€ TTC/an 2 922 k€ TTC/an 2 882 k€ TTC/an

Stabilité du coût pour les usagers faible moyenne moyenne

Emissions de CO2 cumulée sur 30 ans 27 654 t CO2/an 23 370 t CO2/an 8 436 t CO2/an

Adaptabilité à un changement 

d'énergie
faible moyenne moyenne

Recommandé sur le plan de 

l'utilisation d'EnR
Non

La couverture EnR permet 

un gain modéré sur le CO2

La couverture EnR permet 

un gain majeur sur le CO2
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Le tableau suivant présente une synthèse multi-critère de l’analyse des scénarii de desserte étudiés 
pour les bâtiment d’enseignement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la démarche proposée de comparer des solutions spécifiques au raccordement au réseau de 
chaleur voisin, le scénario 2 sera la solution de référence pour le bâtiment d’enseignement dans le 
scénario sommant les solutions spécifiques.  

 

 

Le tableau suivant présente une synthèse multi-critère de l’analyse des scénarii de desserte étudiés 
pour les commerces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la démarche proposée de comparer des solutions spécifiques au raccordement au réseau de 
chaleur voisin, le scénario 2 sera la solution de référence pour les bâtiments de commerce dans le 
scénario sommant les solutions spécifiques.  
  

Sc1 :Chaudière gaz + ECS 

gaz

Sc2 :Chaudière Bois + ECS 

gaz

référence

coût global moyen sur 30 ans 86 k€ TTC/an 84 k€ TTC/an

Stabilité du coût pour les usagers faible Modérée

Emissions de CO2 cumulée sur 30 ans 1 559 t CO2/an 525 t CO2/an

Adaptabilité à un changement 

d'énergie
Modérée Modérée

Recommandé sur le plan de 

l'utilisation d'EnR
Non

Oui :  le recours au bois 

énergie permet un gain 

important sur le CO2

Sc1 :PAC aérothermique Sc2 :PAC géothermique 

référence

coût global moyen sur 30 ans 4 916 k€ TTC/an 4 663 k€ TTC/an

Stabilité du coût pour les usagers faible faible

Emissions de CO2 cumulée sur 30 ans 59 606 t CO2/an 47 685 t CO2/an

Adaptabilité à un changement 

d'énergie
faible faible

Recommandé sur le plan de 

l'utilisation d'EnR
Non

Oui :  le recours à la 

géothermie permet de 

réduire des émissions de 

CO2
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Le tableau suivant présente une synthèse multi-critère de l’analyse des scénarii de desserte étudiés 
pour les équipements sportifs.  

 

Dans la démarche proposée de comparer des solutions spécifiques au raccordement au réseau de 
chaleur, le scénario 1 sera la solution de référence dans le scénario sommant les solutions spécifiques.  

 

La solution réseau de chaleur porte sur l’ensemble de la ZAC. Cette solution de desserte énergétique 
sera comparée avec les solutions spécifiques les plus pertinentes financièrement de chaque typologie 
de bâtiments présents dans la ZAC.  

Ainsi la solution globale réseau de chaleur sera comparée à la somme des scénarii spécifiques suivants 
(nommé par convention « solution spécifique ») :  

 Bâtiments collectifs à usage d’habitation : Scénario 1 : Chaudière à condensation individuelle 
gaz à l’échelle du logement assurant la production de chauffage et d’ECS en semi-instantanée.  

 Enseignement primaire et accueil petite enfance : Scénario 2 : Chaudière Bois granulé à 
l’échelle du bâtiment assurant la production de chauffage + préparateur ECS gaz. 

 Commerces : Scénario 2 : Pompe à chaleur géothermique réversible avec sondes verticales 
assurant la production de chaleur et de froid 

 Equipements sportifs : Scénario 1 : Chaudière à condensation gaz à l’échelle du bâtiment 
assurant la production de chauffage + préparateur ECS gaz et solaire thermique assurant la 
production d’ECS  

A noter, dans le scénario réseau de chaleur, la production de froid des commerces est assurée de 
manière individuelle par pompe à chaleur type air-air.  
  

Sc1 :Chaudière gaz + ECS 

gaz + solaire thermique

Sc2 :Chaudière Bois + ECS 

gaz

référence

coût global moyen sur 30 ans 380 k€ TTC/an 519 k€ TTC/an

Stabilité du coût pour les usagers faible Modérée

Emissions de CO2 cumulée sur 30 ans 7 161 t CO2/an 3 442 t CO2/an

Adaptabilité à un changement 

d'énergie
Modérée Modérée

Recommandé sur le plan de 

l'utilisation d'EnR

Modéré :  le couverture 

par solaire thermique 

permet de minimiser 

légèrement l'impact CO2

Oui :  le recours au bois 

énergie permet un gain 

important sur le CO2
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Le tableau suivant présente une synthèse multi-critère de l’analyse des scénarii de desserte étudiés 
pour l’ensemble de la ZAC.  

 

 

VI. ENERGIES RENOUVELABLES POUR LA 
DESSERTE EN ELECTRICITE 

 
CONSOMMATION D’ELECTRICITE 

 
Dans les constructions neuves, les consommations d’électriques spécifiques constituent une part 
importante de la consommation totale. 
 
Afin d’analyser en première approche cette consommation, nous avons estimé les consommations 
électriques suivantes : 

 Les consommations électriques réglementaires (éclairage + auxiliaires) : calculées sur 
la base d’un pourcentage du CEP max pour un bâtiment RT2012 (source : Observatoire 
BBC) 

 Pour les logements et l’enseignement, les consommations électriques spécifiques, 
établies par l’association Collectif EFFINERGIE dans le cadre du label BEPOS.  

 Pour les commerces, l’hétérogénéité des usages implique qu’il est difficile d’établir une 
valeur de référence. Sur la base des observations empiriques réalisées dans le cadre 
d’audits de bâtiments existants, nous prenons pour hypothèse une consommation de 90 
kWh/m².an. 

 De la même manière que pour les commerces, les consommations électriques hors 
réglementaires sont estimées à 8 kWh/m².an sur la base d’observations empiriques 
réalisées dans le cadre d’audits de bâtiments existants. 

 
Nous obtenons ainsi les ratios suivants :  

 

 

La consommation électrique totale de la ZAC des Linandes est estimée à 30 559 MWh. Il est donc 
important d’étudier les possibilités de couvrir tout ou partie de ces consommations par des énergies 
renouvelables. 
 

ENERGIE EOLIENNE 

 
Le grand éolien ne peut s’implanter à moins de 500 mètres d’habitations existantes. Cette solution est 
donc exclue sur le périmètre de la ZAC. 
 
Concernant le petit éolien, ce type de technologie doit faire l’objet d’études de faisabilité spécifique à 
chaque projet. En effet, une analyse des masques et une estimation du potentiel éolien à faible altitude 
devront être menées pour vérifier la pertinence au niveau local de ces systèmes.  
 

ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE 

 

Généralités 
 
Le photovoltaïque constitue une excellente utilisation des toitures de bâtiments, même si pour les 
bâtiments nécessitant une production d’eau chaude, le solaire thermique sera à implanter en priorité. 
 
Il est important de noter que le tarif de rachat du photovoltaïque n’est intéressant que pour les 
installations « intégrées » au bâtiment, « intégré » signifiant ici participant à l’étanchéité du bâtiment.  
 
Deux technologies sont à considérer suivant l’architecture du bâtiment.  

 Pour des installations en toiture-terrasse, il faudra utiliser des technologies de 
membrane solaire (Silicium amorphe). On notera cependant que le monopole du 
producteur de membranes solaires rend difficile la rentabilité de ces projets.  

 La technologie du panneau mono-  ou polycristallin, qui permet une production 
plus importante, pourra quant à elle être utilisée dans le cas de bâtiments où elle 
sera véritablement intégrée à l’architecture. Elle devra alors assurer l’étanchéité sur 
des toitures en pente et orientée sud ou jouant un rôle de brise-soleil par exemple.  

 
Toute toiture présentant une pente de 15° minimum, orientée sud, et ne faisant pas l’objet d’ombres 
portées, peut permettre d’implanter du photovoltaïque. Des montages peuvent être imaginés pour 
réduire les coûts d’installation.  

Sc1 :Réseau de chaleur Sc2 :Solutions spécifiques

coût global moyen sur 30 ans 6 647 k€ TTC/an 7 938 k€ TTC/an

Stabilité du coût pour les usagers Forte Modéré

Emissions de CO2 cumulée sur 30 ans 95 976 t CO2/an 83 025 k€ TTC/an

Adaptabilité de l'ensemble de la ZAC 

à un changement d'énergie
Forte faible

Recommandé sur le plan de 

l'utilisation d'EnR

Oui, la production de chaleur 

du réseau urbain est assuré à 

60% par la biomasse

Modérément, le scénario 2 

vise l'optimisation financière, 

ceci pouvant être au 

détriment du recours aux 

EnR

Type de bâtiment usage RT usage spécifique

Logement 8                             27                           

Enseignement 25                           12                           

Commerces 123                        90                           

Equipement sportif 25                           8                             

Consommation électrique

Valeur en kWh/m².an
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Rappel : Sur un bâtiment présentant des besoins d’eau chaude importants, donner la priorité aux 
panneaux solaires thermiques. 
 
La construction de bâtiments neufs équipés de grandes toitures, constitue une occasion rare d’intégrer 
du photovoltaïque au bâti à grande échelle. Cela permet à la fois : 

 La réalisation de bâtiments avec une architecture moderne et montrant l’implication 
des porteurs de projet dans le développement durable, 

 L’accès à des tarifs de rachats susceptibles de donner lieu à une rentabilité 
d’investissement (contrairement à des panneaux inclinés posés sur des toitures 
terrasses, non « intégrés au bâti»), 

 
Les locations de toitures pour l’implantation de panneaux raccordés au réseau sont aujourd’hui chose 
courante. Des privés, des particuliers ou des collectivités peuvent investir dans des m² d’installation 
photovoltaïque, et recevoir la part correspondante des bénéfices de la vente des kilowattheures 
produits, tandis que le propriétaire du bâtiment reçoit un loyer pour la mise à disposition de sa toiture. 
Ces montages peuvent permettre d’utiliser au maximum les surfaces de toitures adaptées à cette 
production d’électricité verte sans alourdir les investissements des promoteurs.  
 
La solution la plus simple est de confier ce montage à une entreprise spécialisée qui prendra en charge 
toute l’installation, son exploitation, sa gestion, sa maintenance, et fournira les contrats entre le 
propriétaire du bâtiment et le locataire de la toiture. 
 

Taux de couverture 
 
L’objet de ce paragraphe est d’analyser en première approche la surface de capteurs solaire à 
envisager pour atteindre différents niveaux de compensation sur la ZAC.  
Les hypothèses de calcul sont réalisées sur la base de panneaux solaires de type polycristallin de 135 
Wc/m², orientés +/- 15° sud avec une inclinaison de 20°. 
 
Les résultats sont les suivants : 

 
 
Sur la base des ratios retenus, la couverture de l’ensemble de la consommation électrique de la ZAC 
pourrait être réalisée par l’installation d’environ 185 185 m² de capteurs solaire. Le montant associé à 
cette installation est estimé au maximum à 75 millions d’euros. 
 

 

VII. CONCLUSION 
 
Cette étude d’opportunité d’utilisation des énergies renouvelables sur la ZAC des Linandes à Cergy 
constitue une première approche de faisabilité technique et de comparatif technico-économique et 
environnemental destinée à explorer les solutions énergétiques envisageables et proposer une 
stratégie.  
 
Dans une démarche énergétique pertinente, il est important de réaliser en amont de la desserte 
énergétique un travail sur l’enveloppe des bâtiments chauffés : optimisation de l’isolation, implantation 
bioclimatique…En effet, l’énergie le moins chère et la moins polluante est celle que l’on ne consomme 
pas. Ainsi, avant de mener une réflexion pour consommer mieux, une réflexion sur chaque bâtiment 
devra être menée pour consommer moins. 
 
Au niveau de la ZAC dans sa globalité, le raccordement au réseau de chaleur urbain existant apparait 
être pertinent ceci au regard de la densité thermique.  
 
Afin de comparer la solution globale de réseau de chaleur à l’échelle de la ZAC, une comparaison de 
scénarii spécifiques à chaque typologie de bâtiment a été réalisée, l’objectif étant de comparer la 
solution réseau de chaleur vis-à-vis de solutions « individualisées » pertinentes.   
 
Les solutions spécifiques les plus pertinentes sur les critères financiers et environnementaux sont les 
suivantes :  

 Bâtiments collectifs à usage d’habitation : Scénario 1 : Chaudière à condensation 
individuelle gaz à l’échelle du logement assurant la production de chauffage et d’ECS en 
semi-instantanée.  

 Enseignement primaire et accueil petite enfance : Scénario 2 : Chaudière Bois granulé à 
l’échelle du bâtiment assurant la production de chauffage + préparateur ECS gaz. 

 Commerces : Scénario 2 : Pompe à chaleur géothermique réversible avec sondes 
verticales assurant la production de chaleur et de froid 

 Equipements sportifs : Scénario 1 : Chaudière à condensation gaz à l’échelle du bâtiment 
assurant la production de chauffage + préparateur ECS gaz et solaire thermique assurant la 
production d’ECS  

 
La comparaison d’une solution globale par réseau de chaleur vis-à-vis de la somme des 
solutions spécifiques fait apparaitre que la solution réseau de chaleur présente un net intérêt 
financier à court terme dans le cas où l’installation est subventionnée mais surtout financée en 
partie par Cyel. En cas d’absence de financements externes, le réseau de chaleur ne serait 
pertinent financièrement qu’après 20 ans d’exploitation.  
L’intérêt environnemental (CO2) du scénario réseau de chaleur n’est cependant pas marqué. En effet, 
sur 30 ans, le scénario relatif à la somme des solutions spécifiques présente un léger avantage 
environnemental : sur 30 ans, l’écart cumulé entre les solutions ne représente que 15 000 T. De plus, le 
changement d’énergie à l’échelle de la ZAC, notamment vers des solutions biomasse-énergie, est 
nettement plus favorable pour le scénario 1 présentant une production mutualisée. Ainsi, avec le 
développement du réseau de chaleur urbain, l’ajout d’une chaufferie biomasse pourrait nettement 
améliorer les caractéristiques environnementales du réseau.  
 
Concernant le photovoltaïque, c’est une possibilité complémentaire aux autres scénarii qui doit être 
prise en considération. Sur la base des hypothèses de retenues, une couverture de 50% des 
consommations énergétiques pourrait être envisageable en installant 96 300 m² de capteurs, soit un 
investissement d’environ 40 M€. Sur une telle opération, le recours à des tiers-investisseurs pour le 
solaire photovoltaïque sera à valoriser (location de toiture par exemple). 

Puissance installée 

(kWc)

Surface 

équivalente (m²)

Production 

(kWh.an)

Investissement  

(€ HT)

taux couverture

(%)

1 000                        7 407                        1 200 000                3 000 000                4%

5 000                        37 037                      6 000 000                15 000 000              20%

9 000                        66 667                      10 800 000              27 000 000              35%

13 000                      96 296                      15 600 000              39 000 000              51%

17 000                      125 926                   20 400 000              51 000 000              67%

21 000                      155 556                   25 200 000              63 000 000              82%

25 000                      185 185                   30 000 000              75 000 000              98%
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CHAPITRE 10 : ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS 
DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET DIFFICULTES 

RENCONTREES, AUTEURS DES ETUDES 
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INTRODUCTION 
 
La présente étude d’impact a été réalisée en conjuguant différents moyens :  
 
Enquête auprès des administrations régionales, départementales, locales et d’organismes divers pour 
rassembler les données et les documents disponibles sur les différents volets étudiés :  

 la mairie de Cergy, la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise et la SPLA Cergy 
Pontoise Aménagement. 

 la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE),  

 la Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile-de-France (DRAC) et ses services 
départementaux (95) (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine) et régionaux 
(Service Régional de l’Archéologie),  

 la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement Ile-de-France 
(DRIRE) et ses délégations départementales (95) intégrée au sein de la DRIEE,  

 le Conseil Général des Yvelines,  

 le Conseil Régional de l’Ile de France,  

 la Direction Départementale des Territoires (DDT) des Yvelines 

 les Unités Territoriales de l’Agence Régional de la Santé (ARS),  

 l’Agence de l’Eau Seine Normandie.  
 
Intégration d’études spécifiques menées sur le projet et le site d’étude ; ces dernières sont rappelées 
dans le chapitre « Analyse des méthodes utilisées et difficultés rencontrées » ci-après. 
 

AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 
 

La présente étude d’impact a été réalisée par : 

 

 

 

 

 

Chef de projet : Franck VAN DEN BERGHE 
Chargée d’étude : Noémie HEISER 
Expert faune-flore : Antony BOURREAU 
Ingénieur Energie : Antoine GEFFROY 

 

ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET 
DIFFICULTES RENCONTREES  

 

LE MILIEU PHYSIQUE  
 
LE CONTEXTE CLIMATIQUE 
 
La climatologie locale a été décrite grâce aux documents fournis par Météo France : fiches 
climatologiques et rose des vents des stations représentatives du climat de l'aire d'étude et fiches 
climatologiques départementales du site Internet www.meteofrance.com. 
 
LA QUALITE DE L’AIR  
 
Les informations relatives à la qualité de l’air proviennent de la base de données d’AIRPARIF. 
 
LE BRUIT – CHAMP ELECTROMAGNETIQUE 
 
Les informations traitant de l’ambiance sonore et du champ électro magnétique sur le secteur 
opérationnel sont issues de mesures réalisées dans le cadre de l’étude spécifique sur l’environnement 
sonore accomplie par le bureau d’études ACOUSTB en mai 2011. 
Un Complément d’étude sur les émissions électromagnétiques dans l’environnement a été réalisé par 
CAP Environnement en avril 2013. 
 
LE RELIEF 
 
L'étude des caractéristiques du relief de l'aire d'étude a notamment été réalisée à partir du site Internet 
de www.cartes-topographiques.fr et du site Internet www.geoportail.fr. 
 
LE CONTEXTE GEOLOGIQUE ET GEOTECHNIQUE 
 
L’étude des caractéristiques géologiques du secteur du projet a été réalisée à partir des données 
disponibles sur le site www.infoterre.brgm.fr du BRGM. 
L’étude des risques mouvement de terrain s’est basée sur les informations divulguées par le site 
Internet www.prim.net, le portail des risques majeurs du Ministère l’Ecologie, du Développement 
Durable, des Transports et du Logement. 
Les données concernant les sites et sols pollués sont extraites des bases de données Basias 
(www.basias.brgm.fr) et Basol (www.basol.ecologie.gouv.fr). 
 
Le chapitre relatif aux caractéristiques géotechniques a été établi suite à l’étude spécifique menée en 
décembre 2010 par le bureau d’étude ABROTEC. Il s’agit d’une mission de type G11 selon la norme   
NF P 94-500. 
Un rapport d'Etude Géotechnique sur la ZAC des Linandes a également été réalisé par Géotechnique 
Appliquée Ile de France en juillet et septembre 2013. 
 
L’HYDROGEOLOGIE 
 
L’étude du contexte hydrogéologique et l’exploitation de la ressource en eau a été réalisée à partir des 
données fournies par l’Unité territoriale de l’ARS des départements concernés par les travaux, le site 
internet du BRGM, et le site internet de la DRIEE Ile-de-France.  

SCE  Par i s  
 
62  b i s ,  avenue  Henr i  G inoux  
92  120  Mon t r ouge  
 
Té l  :  01  55  58  13  20  
Fax :  01  55  58  13  21  
 
h t t p : / / www. s ce . f r  

http://www.meteofrance.com/
http://www.cartes-topographiques.fr/
http://www.geoportail.fr/
http://www.infoterre.brgm.fr/
http://www.prim.net/
http://www.basias.brgm.fr/
http://www.basol.ecologie.gouv.fr/
http://www.sce.fr/
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Le recensement des captages AEP a été obtenu auprès des unités territoriales de l’Agence Régionale 
de la Santé (ARS) des départements concernés par les travaux. 
 
LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
 
Les informations relatives aux eaux superficielles proviennent de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
des syndicats de rivières. 
 
LES RISQUES 
 
L’étude du risque inondation dans les communes de l'aire d'étude s’est basée sur les informations 
exposées par le site internet www.prim.net, le portail des risques majeurs du Ministère l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL), et le Dossier Départemental des 
Risques Majeurs (DDRM) du Val d’Oise. 
 
LES ENERGIES RENOUVELABLES 
 
Une étude sur le potentiel de développement en énergie renouvelable sur le territoire de la Plaine des 
Linandes a été réalisée et alimente les chapitres relatifs aux énergies.  
 

LE MILIEU NATUREL  
 
Les informations présentées dans cette partie est issue des renseignements pris au niveau de la DRIEE 
Ile-de-France et de son site Internet. 
Des investigations de terrain et une collecte des données bibliographiques a été réalisée afin d’identifier 
les espèces floristiques et faunistiques potentiellement présentes sur la zone d’étude. Des consultations 
ont aussi été menées auprès d’organismes et d’experts locaux afin d’identifier les connaissances 
actuelles de la faune et de la flore au droit de la zone d’étude.  
 

LE MILIEU HUMAIN  
 
DEMOGRAPHIE ET HABITAT 
 
L’analyse démographique a été réalisée à partir des recensements INSEE de 1968 et 2010 ; ainsi que 
par l’Observatoire de la Ville de la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise. 
 
LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
 
Les infrastructures ferroviaires (voie ferrée, gares) et le réseau de voirie ont été localisés à partir des 
sites Internet du Conseil Général du Val d’Oise, de la Direction Régionale de l’Equipement d’Ile-de-
France, de la DDT du Val d’Oise, de RFF et de la SNCF, de la DIRIF. 
 
Les données de trafic sont issues des études mises à disposition par la Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise. Le chapitre relatif aux déplacements s’appuie également sur le Plan de 
Déplacement Local.  
 
Une étude de stationnement de la ZAC des Linandes a été réalisée par SARECO en avril 2013. 

 
LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
 
Les renseignements concernant les Installations Classées sont issus de la Direction Régionale et 
Interdépartementale de Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France (DRIEE IDF). 
Les données concernant les activités de loisir, proviennent des sites Internet de l’IAU, de la mairie de 
Cergy et de la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise, de la CCI. 
 
URBANISME REGLEMENTAIRE 
 
L’occupation du sol a été étudiée au sein de l’aire d’étude grâce à la consultation de photos aériennes 
de l’aire d’étude et du site Internet de l’IAU. 
 
Les documents d’urbanisme et de réglementation de l’urbanisation de la commune de Cergy (Plan 
Local d’Urbanisme - PLU), ont été mis à disposition par la commune et l’agglomération. Il en est de 
même pour le Plan Local d’Habitat (PLH). 
Les informations relatives aux réseaux et servitudes ont été recueillies auprès des différents 
gestionnaires (GRT Gaz, RTE, commune de Cergy et Communauté d’ Agglomération), en distinguant 
les réseaux de transports et de distribution de l’électricité et du gaz. 
 
PAYSAGE, PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 
 
Les données sur les sites archéologiques ont été fournies par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de d’Ile-de-France, ainsi qua par l’analyse du diagnostic archéologique réalisée sur le site de 
la ZAC des Linandes II en novembre 2011. 
Les données relatives aux monuments historiques classés ou inscrits sont extraites de la base de 
données Mérimée accessible sur internet et des renseignements et données informatiques disponibles 
sur les sites Internet de l’IAU et de la DRIEE Ile-de-France. 
 
 

DEROULEMENT DE L’ETUDE ET DIFFICULTES 
RENCONTREES  

 

L’Introduction de l’étude d’impact a été rédigée sur la base des différents textes réglementaires 
existants (lois, décrets, codes de l’environnement et du patrimoine…) qui serviront d’appui aux 
différents chapitres de l’étude d’impact. 

 
L’état initial de l’environnement a été mené à l’aide des moyens décrits ci-avant (consultation des 
services de l’Etat, sites internet, visites de terrains…). 
L’ensemble des thématiques de l’Environnement a été abordé afin de dresser un portrait du territoire le 
plus exhaustif possible. 
 
Toutefois, les données récupérables sont parfois incomplètes ou transmises à une échelle trop vaste ou 
sur une trop longue durée (malgré le cadrage via l’aire d’étude déterminée). Cela rend donc parfois 
l’analyse quelque peu difficile à mener.  
 
La présentation du projet a été réalisée sur la base d’études menées par ailleurs (projet 
d’aménagement d’UAPS). Ces éléments ont permis de détailler au sein de l’étude d’impact la 
description des aménagements (avec plans), leurs coûts et le planning envisagé ainsi que les intérêts 
du projet vis-à-vis de la collectivité, des usagers et de l’environnement, notamment.  

http://www.prim.net/
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Les impacts temporaires et permanents de ce projet sur l’Environnement (au sens large) et sur la 
Santé ont été évalués. En réponse, des mesures de suppression, réduction et compensation ont été 
proposées. L’analyse de ces impacts s’est appuyée sur les différents retours d’expérience que nous 
avons sur des projets similaires. Certains effets sont toutefois difficilement quantifiables et ne répondent 
pas toujours à des modèles. 
 

 



 

 40 

  Avril  2020 

 

 
 
 
 
 

Annexe 4 : Dossier Loi sur l’eau relatif à l’extension de la 
ZAC en 2016, porté par Cergy Pontoise Aménagement. 
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PREAMBULE 

 

Le présent dossier est effectué en application de l’article L. 214-1 à L. 214-6 et R 214-1 et suivants du 

Code de l’Environnement (Loi n° 92.3 du 03.01.1992 sur l’Eau).  

Ce dossier est relatif à la déclaration de travaux concernant la création d’un Parc d’Activités de 

11ha : Extension de la Plaine des Linandes ayant pour particularité la gestion des eaux pluviales par 

infiltration totale. 

Cette demande de déclaration est déposée par la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise 

(CACP), représentée par M. Frédéric JOULIN, Directeur de l’aménagement SPLA CERGY-PONTOISE 

Aménagement. 

 

Conformément à l'article R 214-6 du Code de l'Environnement, le présent dossier comporte les 

pièces suivantes : 

Pièce n°1 :  Identification du demandeur. 

Pièce n°2 :  Localisation des Installations Ouvrages, Travaux et Activités (I.O.T.A.). 

Pièce n°3 :  Nature, volume, consistance et objet des I.O.T.A. projetés et rubriques de la 

nomenclature concernées par le projet. 

Pièce n°4 :  Document d’incidences. 

Pièce n°5 :  Moyens de surveillance, d’entretien et d’intervention. 

Pièce n°6 :  Annexes. 
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PIÈCE N° 1 :   IDENTIFICATION DU 
DEMANDEUR 
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DEMANDEUR : 

SPLA CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT 

Représentée par M. Frédéric JOULIN. 

 

ADRESSE : 

SPLA CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT 

Bâtiment le Verger - Rue de la Gare 

95000 Cergy 

 

TELEPHONE / FAX 

Tél : 01 34 20 19 70 

Fax : 01 34 20 19 89 

 

RESPONSABLES DU DOSSIER : 

Henri BOURJOT 

Chef de projet – 01 34 20 19 76 – hbourjot@cergypontoise-amenagement.fr 

 

RÉFÉRENCES DU DOSSIER : 

Etabli par TPFi sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage 

Indice Modifications Date Établi Vérifié Approuvé 

0 Etablissement du document 04/04/2016 MBa/TGa XMu XMu 
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PIÈCE N° 2 :   LOCALISATION DES 
INSTALLATIONS OUVRAGES 
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Le Parc d’activités de la Plaine des Linandes se situe sur la commune de Cergy dans le département 

du Val d’Oise (95). 

 

Figure 1 : Plan de situation (Source : Google map) 

 

Figure 2 : Plan de situation (Source : GéoPortail) 

  

Extension ZA des Linandes 

Extension ZA des Linandes 
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Le Parc d’Activités est limité : 

- Au nord, par l’autoroute A15 ; 

- Au sud, par le boulevard de la Paix ; 

- A l’est, par une aire des gens du voyage séparée par le chemin des mérites ; 

- A l’ouest, par l’équipement public de l’Aren’Ice séparé par une voie nouvelle. 

La surface totale des parcelles cadastrales de l’extension ZAC est égales à 113 221 m2, soit environ 

11,3 ha.  
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PIÈCE N° 3 :   NATURE, VOLUME, 
CONSISTANCE ET OBJETS DES 

I.O.T.A. PROJETES 
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1. OBJET DU PROJET 

Le projet a pour objet la création d’une Zone d’Activités par extension à l’Est de l’actuelle ZAC des Linandes commerciale et sportive. 

 

Figure 3 : Plan d’ensemble de la ZA des Linandes  

ZA Extension 
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2. PHASAGE DU PROJET 

Le projet sera réalisé en 3 phases dont les dates de travaux ne sont pas connues à ce jour : 

 

Figure 4 : Plan de phasage de l’aménagement de la zone d’activités 

 

3. IDENTIFICATION DU MILIEU RECEPTEUR DU REJET DES EAUX 
PLUVIALES 

Les eaux pluviales générées par la Zone d’Activités seront collectées, traitées puis infiltrées dans des 

bassins d’infiltration à ciel ouvert. 

4. SUPERFICIE DES ZONES CONCERNÉES 

Le périmètre de la Zone d’Activité représente 11ha, composé de parcelles privées, de voiries 

publiques, de chemins piéton publics et d’espaces verts dédiés à l’infiltration des eaux pluviales. 

Le projet porte sur un bassin versant d’environ  17 ha incluant l’Aren’Park : zone commerciale de 6 

ha composée de bâtiments, voiries, parking et espaces verts. 

5. PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR 

Le système mis en place est construit autour de bandes paysagères le long des voies qui créent des 

continuités Nord Sud. 
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Une voie de desserte unique est créée à laquelle s’accrochent les différentes parcelles. Cette 

nouvelle voie est tracée dans la continuité du cheminement piéton nouveau le long de l’Aren’Ice et 

qui rejoint le futur grand parvis à l’Ouest. 

Aucun accès aux parcelles ne se fait depuis le Boulevard de la Paix afin de favoriser la mobilité Est 

Ouest et notamment les continuités de mobilité douce. Ainsi, un seul piquage sur le Boulevard se fait 

depuis la nouvelle voie. Chaque parcelle a son accès propre.  

 

Figure 5 : Plan d’aménagement du secteur 
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Les parcelles constructibles induites du système urbain ont des tailles variables et peuvent atteindre 

jusqu’à 16 000m². Selon les besoins programmatiques celles-ci peuvent se diviser en parcelles plus 

réduites de 5000m².  

Deux scenarii de division parcellaire sont proposés : 

� Scénario 1 : Division en 6 grandes parcelles d’environ 1Ha ; 

� Scénario 2 : Division en 10 parcelles d’environ 0,5 Ha. 

 

Figure 6 : Division parcellaire – Scénario 1 : Division en 6 lots de 10 000 m2 

 

Figure 7 : Division parcellaire – Scénario 2 : Division en 10 lots de 5 000 m2 
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6. PRINCIPES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET DES EAUX 
PLUVIALES 

Le réseau d’assainissement projeté est de type séparatif. 

6.1. EAUX USEES 

Pour les eaux usées, le réseau projeté sous les voies nouvelles sera gravitaire et raccordé au réseau 

existant Boulevard de la Paix qui se rejette au carrefour du boulevard de la Paix et du boulevard 

d’Osny via une station de refoulement. 

Les eaux usées sont ensuite envoyées vers le réseau de transfert afin d’être traitées au nouveau de la 

station d’épuration des eaux de Cergy-Neuville située au sud de la commune de Neuville-sur-Oise 

(95) en gestion déléguée à la société Cergy-Pontoise-Assainissement (CPA, société filiale de Veolia 

eau dédiée à la station de l’agglomération de Cergy-Pontoise). Une fois traitées, les eaux sont 

rejetées dans l’Oise en rive gauche.  

6.2. EAUX PLUVIALES 

L’absence d’exutoire pour les eaux pluviales a orienté la gestion des eaux pluviales vers une gestion à 

la parcelle avec infiltration des eaux pluviales pour une pluie centennale à l’échelle du périmètre de 

la Zone d’activité. 

La faible perméabilité des terrains implique la mise en place de surfaces d’infiltration relativement 

importantes afin de limiter les temps de vidange des ouvrages. 

Cas des parcelles privées : 

� Gestion au niveau de chaque lot d’une pluie centennale par infiltration et sans débit de fuite 

vers les espaces publics. 

� Les techniques alternatives retenues peuvent être multiples : toitures végétalisées / 

stockantes, réutilisations des eaux de toitures, noues stockantes / infiltrantes, bassin 

d’infiltration à ciel ouvert ou enterré, puit d’infiltration, … 

Cas particulier de l’Aren Park : 

� Gestion à la parcelle d’une pluie vicennale avec un débit de fuite de 2 l/s/ha et surverse au-

delà de T=20ans vers l’espace public. 

Cas des espaces publics : 

� Gestion d’une pluie centennale par infiltration à travers la mise en place d’un réseau 

gravitaire, de noues paysagères et de bassins de rétention et d’infiltration. 

� Prise en compte de l’apport de l’Aren’park : 

o  Débit de fuite de 2l/s/ha pour T=20 ans 

o Surverse pour T>20ans 
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7. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNÉES PAR LE PROJET 

En fonction de leurs caractéristiques, les opérations sont soumises à autorisation ou à déclaration, en application du titre premier du livre II du Code de 

l’Environnement, notamment la section I du Chapitre IV. 

Le tableau suivant reprend les rubriques qui concernent le projet en mentionnant : 

• le n° de la rubrique 

• l’intitulé précis de la rubrique avec le seuil de classement et le régime correspondant (déclaration ou autorisation) 

• les caractéristiques de l’installation et le classement qui en découle 

Selon le Décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation (A) ou à déclaration (D) en application de la 

Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 :  

N° de la rubrique 2.1.5.0. 

Intitulé de la rubrique  

Loi sur l’Eau 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 

dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 

correspondante à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha……......................….A 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha….........D 

Caractéristiques  

du projet 

Dans le cadre du projet de création de la Zone d’Activités de la ZAC des 

Linandes, les superficies collectées et infiltrées dans les bassins d’infiltration  

sont d’environ 17 ha, dont  6ha provenant du bassin versant amont 

Aren’Park. 

Classement Déclaration 

Tableau 1 : Rubriques de la nomenclature concernées par le projet



 Extension du Parc d’activités des Linandes  
DOSSIER LOI SUR L’EAU 

 

Novembre 2016 IP990001_DLE_EXTENSION ZAC DES LINANDES 19 

PIÈCE N° 4 :   DOCUMENT 
D’INCIDENCES 
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PRESENTATION DU DOCUMENT  
 

Selon l’article R 214-32 du Code de l’Environnement, le dossier de déclaration soumis au Préfet du 

Département où les travaux doivent être réalisés doit comprendre un document :  

− « indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le 

niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, 

des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou 

installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte 

tenu des variations saisonnières et climatiques ; 

 

− comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au 

sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du 

site ; 

 

− justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à 

l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; 

 

− précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées » 

 

1. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL 

1.1. LE MILIEU PHYSIQUE 

1.1.1. LE CONTEXTE CLIMATIQUE 

Le climat de la région parisienne est un climat de type océanique dégradé, l’influence océanique est 

prépondérante à l’influence continentale. De manière générale, les étés sont plutôt frais (18°C en 

moyenne) et les hivers plutôt doux (6°C en moyenne) avec des pluies réparties de manière égale sur 

toute l’année et des précipitations plus faibles (647 mm) que sur les côtes. Les vents dominants sont 

de secteur sud-ouest et nord-est soufflant avec des forces faibles ou modérées.  

La station météorologique de référence la plus proche est celle de Pontoise, à environ 2km). Les 

données recueillies auprès de Météo-France sur 30ans (1981-2010) donnent les informations 

suivantes : 

- Hauteur moyenne des précipitations annuelles cumulées : 638,3 mm 

- Hauteur de précipitation quotidienne relevée la plus élevée : 88,3 mm le 1er Juin 1982 

- Nombre de jours de précipitations moyen à l’année : 114 jours 
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1.1.2. LE CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 

La plaine des Linandes se trouve en bordure du plateau de Saint Christophe qui domine les vallées de 

la Viosne et de l’Oise. 

Le boulevard de la Paix constitue la ligne haute du site, l’altimétrie variant : 

- Entre 90,50 et 87 m NGF le long du boulevard de la Paix avec une pente orientée ouest/est ; 

- Entre 90,50 et 84 m NGF  sur le terrain situé au Nord du boulevard de la Paix, avec une pente 

moyenne de 2,5 % et un point bas situé au Nord-Ouest. 

 

Figure 8 : Topographie du site 
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1.1.3. LE CONTEXTE GEOLOGIQUE 

D’après la carte géologique de Pontoise au 1/50 000e (carte n°152 – BRGM), la zone d’étude repose 

sur des limons de plateau (Lp) et du calcaire de Saint-Ouen (e6b). 

Les investigations géotechniques réalisées en 2016  par « Géotechnique Appliquée » ont révélé la 

succession lithologique suivante : 

- Terre végétale ; 

- Limons des Plateaux : 

o Limon argileux marron à ocre ;  

o Limon sableux marron clair ; 

o Marne argileuse marron à rognons blancs ; 

o Argile brune à marron à rognons blancs ; 

- Sables de Monceau :  

o Sable fin vert à jaunâtre ; 

- Marno-calcaire de Saint-Ouen : 

o Marne argileuse beige à blanchâtre 

L’épaisseur des Limons de Plateau varie entre 2m20 et 4m40 selon les sondages. Les sables de 

Monceau ne sont  présents que sur deux sondages (SP603 et SP605). La formation du Marno-Calcaire 

de Saint-Ouen a été identifiée sur l’ensemble des sondages. 
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Figure 9 : Contexte géologique (Source : BRGM – portail InfoTerre)

ZAC Extension 
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La base de données BRGM fait état d’un risque de retrait et gonflement des sols argileux faible sur 

l’ensemble du projet. 

 

Figure 10 : Risque de retrait et gonflement des sols argileux (Source : BRGM – portail InfoTerre) 

 

1.1.4. LE CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

 LES EAUX SOUTERRAINES 1.1.4.1.

Selon  le BRGM, plusieurs nappes peuvent être distinguées sur le secteur d'étude et ses environs : les 

«nappes suspendues », liées aux alternances sableuses et argileuses qui constituent les assises 

tertiaires, les « nappes phréatiques » qui s'équilibrent avec le réseau hydrographique majeur de 

surface (Oise et Seine) et la nappe des Sables verts de l'Albien. 

Au droit du site, la masse d’eau souterraine identifiée grâce aux données BRGM est  

- la Nappe Eocène et craie du Vexin français : code HG107. 

La masse d’eau HG107 est une masse d’eau à dominante sédimentaire. 

  

Légende 

Aléa fort 

Aléa moyen 

Aléa faible 

A priori nul 

ZA Extension 
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Les objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2015 – 2021 s’établissent 

comme suit :  

Code 
Nom de la masse 

d’eau 

Objectifs chimiques Objectifs quantitatifs 

Objectif 

qualitatif 
Délai 

Paramètres du 

risque de non 

atteinte du bon 

état 

Objectif 

quantitatif 
Délai 

HG107 
Eocène et craie 

du Vexin français 
Bon état 2027 

Pesticides               

(atrazine déséthyl) 
Bon état 2015 

Tableau 2 : Objectifs d’état pour les masses d’eaux souterraines (Source : SDAGE Seine Normandie 2015-2021) 

 

 NIVEAUX D’EAU 1.1.4.2.

Durant les investigations géotechniques réalisées en février 2016 par « Géotechnique Appliquée », 

aucun niveau d’eau n’a été mesuré jusqu’à 10m de profondeur. 

Un des sondages a été équipé d’un tube piézométrique jusqu’à 10 m de profondeur pour permettre 

un suivi piézométrique. 
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 PERMEABILITE DES TERRAINS 1.1.4.3.

Six essais d’infiltration de type Matsuo ont été réalisés en février 2016 dans le cadre des 

investigations géotechniques liées au projet : 

 

Figure 11 : Localisation des essais d’infiltration 

 

Sondage Profondeur (m) Formation rencontrée Perméabilité (m/s) 

F617 3m15 – 3m65 Marno calcaire de Saint Ouen 1,2.10
-6

 

F618 2m80 – 3m30 Marno calcaire de Saint Ouen 1,9.10
-6

 

F619 3m30 – 3m80 Marno calcaire de Saint Ouen 1,3.10
-5

 

F620 3m10 – 3m60 Limons des Plateaux 2,0.10
-5

 

F621 3m40 – 3m90 Limons des Plateaux 7,3.10
-6

 

F622 3m30 – 3m80 
Limons des Plateaux + Marno 

calcaire de Saint Ouen 
3,3.10

-6
 

Tableau 3 : Résultats des essais d’infiltration 

Les perméabilités mesurées sont situées entre 1,3.10-5m/s et 7,3.10-6 m/s.  Elles correspondent à des 

perméabilités assez élevées à faibles.  
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Nature du sol Ordre de grandeur de k en m/s Degré de perméabilité 

Graviers moyens à gros 10-1 à 10-3 Très élevée 

Petit graviers, sable 10-3 à 10-5 Assez élevée 

Sables très fin, sable limoneux, loess 10-5 à 10-7 Faible 

Limon compact, argile silteuse 10-7 à 10-9 Très faible 

Argile franche 10-9 à 10-12 
Pratiquement 

imperméable 

Tableau 4 : degré de perméabilité selon la nature du sol 
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 USAGES DES EAUX SOUTERRAINES 1.1.4.4.

Le périmètre de la Zone d’activité est concerné par le périmètre de protection de captage AEP du 

forage de Marcouville, mais l’exploitation de ce forage est arrêtée et l’ouvrage est rebouché.  Une 

demande d’abrogation de l’arrêté préfectoral concernant le forage « Marcouville » vient d’être 

déposée par la collectivité.  

Le site est également situé à proximité du puits privé alimentant la centrale RTE, situé au sud de la 

ZAE. Le forage de RTE a une profondeur de 70 mètres avec une cimentation jusqu'à 55 mètres. Il n'y 

a pas de prescription en dehors de l'emprise du terrain appartenant à RTE.  

 

Figure 12 : Localisation des captages d’eau à proximité du site (Source : ARS Ile-de-France) 

  

ZA Extension 

Forage de Marcouville 

non exploité 

Périmètre de protection 

du forage de Marcouville 

Puits privé 

Centrale RTE 
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1.1.5. LE CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

 RESEAU HYDROGRAPHIQUE 1.1.5.1.

Le projet n’est traversé par aucun réseau hydrographique superficiel. Il appartient au bassin 

versant de la Viosne affluent de l’Oise. 

La Viosne, situé à 1 km au Nord du site, prend sa source à Lierville (60) et se jette dans l’Oise à 

Pontoise (95) après un parcours de 28,8 km. Son bassin versant est de 193 km2. 

L’Oise, située à 1km au sud du projet, prend sa source à Chimay en Belgique et se jette dans la 

Seine à Conflans Saint Honorine (78) après un parcours de 341 km. Son bassin versant est de 

60 879 km2. 

Régime hydrologique de l’Oise 

L’hydrologie de l’Oise est appréciée sur la base des enregistrements effectués à la station 

hydrométriques de Creil (code H7611010) à environ 50 km en amont de Pontoise. 

A Creil le débit de moyen de l’Oise, observé sur 57 ans (1960-2016) est de 108 m3/s avec 

intervalle de confiance compris entre 98,90 et 118 m3/s. 

 
Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Débits (m3/s) 174.0 186.0 167.0 148.0 106.0 75.90 62.20 49.10 46.60 60.80 87.30 140.0 108.0 

Qsp (l/s/km2)* 12.3 13.1 11.7 10.4 7.5 5.3 4.4 3.5 3.3 4.3 6.1 9.9 7.6 

Lame d'eau (mm) 32 32 31 27 19 13 11 9 8 11 15 26 241 

*Qsp : débit spécifique 

Tableau 5 : Débits moyens mensuels de l’Oise – Station de Creil (H7611010) – 1960-2016 

 

A l’étiage, c’est-à-dire en basses eaux « exceptionnelles », les valeurs caractérisant le cours d’eau 

(données sur 57 ans) pour les fréquences biennale et quinquennale sont les suivantes : 

Période de retour 
VCN3 : débit minimal sur 

3 jours consécutifs 

VCN10 : débit minimal 

sur 10 jours consécutifs 

QMNA : débit mensuel 

minimal annuel 

2 ans 32 34 40 

5 ans 24 26 31 

Tableau 6 : Débits caractéristiques de basses eaux de l’Oise – Station de Creil (H7611010) – 1960-2016 

 

  



 Extension du Parc d’activités des Linandes  
DOSSIER LOI SUR L’EAU 

 

Novembre 2016 IP990001_DLE_EXTENSION ZAC DES LINANDES 30 

Pour ce qui concerne les crues (hautes eaux « exceptionnelles »), les données calculées sur 57 

ans, fournissent les débits suivants pour les fréquences courantes exceptionnelles. 

Fréquence Biennale Quinquennale Décennale Vicennale Cinquantennale Centennale 

Débits journaliers 

QJ (m3/s) 
330 460 540 620 720 

Non 

calculée 

Tableau 7 : Débits caractéristiques de hautes eaux de l’Oise – Station de Creil (H7611010) – 1960-2016 

 

Objectifs pour la masse d’eau de La Viosne 

La Directive Cadre sur l’Eau, et notamment les objectifs d’atteinte du bon état (ou bon potentiel) des 

masses d’eau s’applique sur la masse d’eau Viosne. Les objectifs retenus pour la Viosne dans le 

SDAGE sont les suivants :  

Nom de la Masse 

d’eau 

Objectifs d’état 

Global Ecologique Chimique 

Etat Délai Etat Délai Etat Délai 

La Viosne de sa source 

au confluent de l’Oise 

(exclu) 

Bon état 2027 Bon état 2027 Bon état 2021 

Tableau 8 : Objectifs et reports de délai pour la masse d’eau Viosne 

 

L’évaluation de la qualité des eaux 

La qualité d’un cours d’eau est actuellement évaluée grâce à l’outil SEQ-Eau, Système d’évaluation de 
la Qualité des Eaux. 

Ce système repose sur la notion d’altération de la qualité de l’eau, qui correspond à un groupe de 
paramètres de même nature ou de même effet qui permettent de décrire les types de dégradation 
de la qualité de l’eau. 15 altérations ont été définies, les principales altérations suivies sont 
présentées ci-après. 

 

Altération Paramètres constitutifs Signification 

Matières organiques 

et oxydables 

O2, taux de saturation en O2, 

DBO5, DCO, COD, NH4
+
, NKJ 

Détermine la quantité de matières organiques 

carbonées et azotées, dont la dégradation par 

les micro-organismes est susceptible de 

consommer l’oxygène de l’eau. 

Matières azotées hors 

nitrates 

NH4
+
, NKJ, NO2 

 

Détermine la quantité d’azote susceptible 

d’alimenter la croissance des végétaux et qui 

peut présenter un effet écotoxicologique.  
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Nitrates NO3 La présence de ce composé facilite le 

développement des végétaux aquatiques.  

Matières phosphorées PO43-, Ptot Principales responsables du développement 

excessif des végétaux (eutrophisation). 

Tableau 9 : Paramètres pour l’évaluation de la qualité des eaux 

 

Dans le SEQ-Eau, la qualité de l’eau est évaluée pour chaque altération par des indices et des classes. 
Elle est construite en prenant compte l’aptitude de l’eau à la biologie et aux usages pour proposer 
une qualité «multi-usages». Elle permet ainsi de définir des objectifs de qualité prenant en compte 
les ambitions souhaitées localement pour les aptitudes citées. Cinq classes de qualité ont été définies 
: très bonne, bonne, passable, médiocre et mauvaise. 

 

NOTE/20 ≥ 17 16 – 13 12 – 9 8 – 5 ≤ 4 

QUALITE Très Bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 

Tableau 10 : Classes de qualité d’eau su SEQ eau 

Qualité des eaux de la Viosne 

L’état qualitatif des eaux de la Viosne peut être caractérisé au niveau des stations de mesure de :  

• Ableiges, à environ 6 km au nord-ouest en amont du projet, 

• Pontoise, à environ 1,5 km à l’est en aval du projet. 

  

Nom de la station de mesure 

Etat écologique 

Etat chimique 
Bilan de 

l’oxygène 
Nutriments 

Polluants 

spécifiques 

La Viosne à Ableiges 

(03140400) 
Bon état Bon état Très bon état Mauvais état 

La Viosne à Pontoise 

(03140490) 
Bon état Bon état Etat inconnu Très bon état 

Tableau 11 : Etat qualitatif de la Viosne en 2012 à Ableiges et Pontoise (Source : DRIEE Ile-de-France) 
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 RISQUE D’INONDATION 1.1.5.2.

La commune de Cergy est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la 

vallée de l’Oise dans le département du Val d’Oise. Le PPRI a été approuvé le 5 juillet 2007. 

La zone d’étude se trouve en dehors des zones susceptibles d’être inondées par la Viosne ou par 

l’Oise. 

 

Figure 13 : Extrait de la carte réglementaire du PPRI de L’Oise dans le département du Val d’Oise 

 

Sensibilité aux remontées de nappes 

La zone d’étude est située en zone de sensibilité très faible aux remontées de nappes.  

  

ZA Extension 
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1.2. MILIEU NATUREL 

1.2.1. PERIMETRES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE 

Les périmètres de protection et d’inventaires sont des zones que l’Etat et les collectivités locales ont 

entrepris de préserver dans un état proche de l’évolution naturelle, en se donnant des moyens plus 

ou moins contraignants. L’objectif de ces espaces est de préserver et de maintenir la diversité 

biologique et les ressources naturelles ou culturelles. En France, les espaces protégés peuvent 

prendre plusieurs formes. 

Le site de la ZAC n’est compris dans aucune zone naturelle répertoriée et protégée telle que : 

� Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 

� Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 

� Site Nature 2000 

� Réserve naturelle ou régionale 

� Parc naturel régional 

Cependant, il est situé à proximité des zones suivantes : 

� La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 « Marias 
de Boissy-l’Aillerie», à environ 2 km au nord-ouest du site d’étude, 

� Le Parc Naturel Régional du Vexin Français situé au Nord du site. 

 

 

Figure 14 : Périmètres de protection au droit du site d’étude (Source : Géoportail) 

ZA Extension 

Parc naturel régional du Vexin Français 

ZNIEFF 1 Marais de Boissy-l’Aillerie 
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La zone Natura 200 la plus proche, Coteaux et boucles de la Seine (n°FR1100797), est situé à 23 km à 

l’ouest du site. 

1.2.2. ZONE HUMIDE 

Le site de la ZAC n’est pas concerné par une enveloppe d’alerte potentiellement humide. 

 

Figure 15 : Enveloppes d’alerte potentiellement humides autour du site d’étude 
(Source : Serveur Carmen – DRIEE Ile de France) 

  

ZA Extension 
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2. GESTION DES EAUX PLUVIALES DU PROJET 

2.1. MÉTHODE ET HYPOTHÈSES DE DIMENSIONNEMENT 

2.1.1. PLUVIOMETRIE 

Pour le dimensionnement des ouvrages hydrauliques, la station de référence utilisée est celle 

d’Eaubonne (95) sur la période 1983-2009, avec les coefficients de Montana suivants : 

Période de 

retour 

Pluies de durée de 6 min à 2h Pluies de durée de 2h à 24h 

a b a b 

5 ans 4,139 0,583 9,986 0,780 

10 ans 6,348 0,648 9,973 0,755 

20 ans 10,194 0,73 9,119 0,719 

30 ans 13,768 0,785 8,429 0,695 

50 ans 20,372 0,859 7,445 0,661 

100 ans 35,46 0,966 6,157 0,613 

Tableau 12 : Coefficients de Montana – Station de Eaubonne – 1983-2009 (Source : Météo France) 

Avec l’intensité des pluies issues de la formule de Montana : 

���, �� � ���� 	 �
����  avec i en mm/h et t en min 

2.1.2. COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT 

Les coefficients de ruissellement utilisés sont les suivants : 

Nature du sol Coefficient de 

ruissellement Bâtiment 1,0 

Noue, Bassin 1,0 

Voirie, place, trottoir 0,9 

Toiture végétalisée 0,6 

Revêtement drainant 0,6 

Espace vert 0,2 

Tableau 13 : Coefficients de ruissellement utilisés 

2.1.3. PERMEABILITE 

Pour dimensionner les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales, les résultats des essais de 

perméabilité réalisés en Février 2016 par Géotechnique Appliquée Ile de France ont été considérés.  

De plus, un coefficient de sécurité de 0,5 a été pris en compte pour le dimensionnement des bassins. 



 Extension du Parc d’activités des Linandes  
DOSSIER LOI SUR L’EAU 

 

Novembre 2016 IP990001_DLE_EXTENSION ZAC DES LINANDES 36 

2.1.4. DIMENSIONNEMENT DES BASSINS DE RETENTION ET D’INFILTRATION 

Les bassins de rétention et d’infiltration sont dimensionnés par la Méthode des Pluies pour une 

période de retour de 100 ans. 

Le volume de rétention à stocker est égal à : 

���� � ���������� � ������� 	 ������ 	 �� 

Avec : 

� ����� �!!� � "	�!!/�� 	 %�!"&�	/60 

� �)��* �!!� � 360 	 %�!"&� 	 ,)��* �-/.�/�1000 	 60 	 01��1�� 

� 01 ∶ .345167	16%"87 � 94 	 0 

Le débit de fuite correspond au débit de fuite infiltré : 

:�������/;� � ���� 	 < 	 �_>?@ 	 A   

Avec : 

� K : perméabilité du sol en m/s 

� Sinf : surface d’infiltration en m2 

� c : coefficient de sécurité (pris à 0,5) 

Les temps de vidange sont limités à : 

� 48 h pour T = 20 ans ; 

� 7j pour T =100 ans. 

2.2. PRÉCONISATIONS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-
PONTOISE (CACP) 

Le zonage pluvial et le règlement d’assainissement de la CACP définissent les préconisations 

suivantes : 

� Les eaux pluviales devront obligatoirement gérées à la parcelle (infiltration ou stockage) 

quelle que soit la taille du projet ; 

� En cas d’impossibilité de gestion des eaux à la parcelle (nature des sols, zone inondable) leur 

évacuation sera régulée au maximum, dans la limite de 2l/s/ha jusqu’à une occurrence de 20 

ans; 

� Les eaux de ruissellement provenant de la voirie, de zones d’activité, d’axes majeurs de 

circulation, de parcs de stationnement dont la superficie dépasse 1000 m2 devront subir un 

prétraitement avant rejet aux milieux récepteurs ; 

� Dans le cas d’un parking ou d’une voirie isolée les eaux de ruissellement pourront être 

infiltrées après prétraitement adapté à la sensibilité et la vulnérabilité des eaux souterraines. 
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2.3. PRINCIPE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

L’absence d’exutoire pour les eaux pluviales a orienté la gestion des eaux pluviales vers une gestion à la parcelle avec infiltration des eaux pluviales pour une 

pluie centennale à l’échelle du périmètre de la Zone d’activité. 

 

Figure 16 : Principe indicatif de gestion des eaux pluviales
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2.3.1. CAS DES PARCELLES PRIVÉES 

 PRINCIPE 2.3.1.1.

Chaque parcelle privée doit obligatoirement gérer les pluies centennales au sein de sa propre 

parcelle, donc sans rejet vers l’espace public. Le dispositif utilisé sera libre (bassins à l’air libre, 

bassins enterrés, stockage en toiture, puit d’infiltration, etc…). En cas de surface de parking et/ou de 

voirie supérieure à 1000 m², un dispositif de prétraitement des eaux de ruissellement devra être mis 

en œuvre avant rejet au milieu naturel.  

Pour les parcelles longeant le Boulevard de la Paix, les bassins de recollement des eaux à ciel ouvert 

seront implantés de manière privilégiée sur les franges de parcelles dans le sens nord-sud. 

Pour les parcelles situées le long de l'autoroute, ces bassins seront implantés de manière privilégiée 

sur la zone none aedificandi. 

L'implantation de l'ensemble des bassins au sein de toutes les parcelles privées sera imposée dans le 

cadre des fiches de lots et Cahier des Charges de Cession de Terrain. 

 RESULTATS 2.3.1.2.

Le tableau suivant présente les volumes de rétention et les surfaces d’infiltration nécessaires pour les 

parcelles privées pour les deux scénarii de division parcellaire pour la pluie d’occurrence centennale. 

La pluie la plus défavorable étant : hpluie = 103 mm pour d = 1440 min. 

Parcelle
Surface 

(m2)

Coefficient de 

ruissellement

Sa 

(m2)

Sinf min 

(m2)
Qf (l/s)

Volume 100 

ans à gérer 

dans la 

parcelle (m3)

Temps de 

vidange (j)

Sinf/ 

Sparcelle

A 17782 0,80 14226 1300 2,02 1287 7,4 7%

B 13809 0,80 11047 1100 1,71 987 6,7 8%

C 9863 0,80 7890 700 1,09 717 7,6 7%

D 11300 0,80 9040 900 1,40 808 6,7 8%

E 11300 0,80 9040 900 1,40 808 6,7 8%

F 13439 0,80 10751 1100 1,71 957 6,5 8%

Parcelle
Surface 

(m2)

Coefficient de 

ruissellement

Sa 

(m2)

Sinf min 

(m2)
Qf (l/s)

Volume 100 

ans à gérer 

dans la 

parcelle (m3)

Temps de 

vidange (j)
Sinf/Sparcelle

A1 9065 0,80 7252 2150 1,08 652 7,0 24%

A2 7080 0,80 5664 1700 0,85 508 6,9 24%

B 13413 0,80 10730 3200 1,60 964 7,0 24%

C 8584 0,80 6867 2050 1,03 617 7,0 24%

D1 5874 0,80 4699 1400 0,70 422 7,0 24%

D2 5344 0,80 4275 1250 0,63 385 7,1 23%

E1 5874 0,80 4699 1400 0,70 422 7,0 24%

E2 5344 0,80 4275 1250 0,63 385 7,1 23%

F1 6469 0,80 5175 1550 0,78 465 6,9 24%

F2 6975 0,80 5580 1650 0,83 502 7,0 24%

GESTION A LA PARCELLE POUR T = 100 ANS PAR INFILTRATION TOTALE - SCENARIO 1

GESTION A LA PARCELLE POUR T = 100 ANS PAR INFILTRATION TOTALE - SCENARIO 2

 

Tableau 14 : Besoins en rétention et surface d’infiltration des parcelles privées 
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Les résultats montrent que la surface minimum d’infiltration nécessaire pour obtenir un temps de 

vidange de 7j maximum correspond à 24% de la surface des parcelles.  

Cette surface d’infiltration peut être répartie entre des bassins à ciel ouvert et des bassins enterrés 

sous les zones de stationnement. 

Le coefficient de ruissellement de chaque parcelle peut être réduit pour limiter le volume de 

rétention et la surface d’infiltration en intégrant par exemple des toitures végétalisées, des 

revêtements drainants. 

 CAS PARTICULIER DE L’AREN’PARK : 2.3.1.3.

L’Aren’Park fait partie du bassin versant amont de la ZA Extension et appartient au hub sportif des 

Linandes. La gestion des eaux pluviales de l’Aren’park a été décrite par ailleurs dans le dossier loi sur 

l’eau de la ZAC des Linandes. Pour les parcelles privées situées dans la ZAC Plaine des Linandes la 

gestion des eaux pluviales est la suivante : 

� Gestion à la parcelle d’une pluie vicennale avec un débit de fuite de 2 l/s/ha vers les bassins 

publics ; 

� Surverse au-delà de T=20ans dans le bassin public n°1. Ce bassin sera agrandi dans le cadre 

du projet afin de récupérer et d’infiltrer une partie des eaux des espaces publics du parc 

d’activités. 

La gestion des eaux pluviales de l'Aren'park a été décrite dans le Dossier Loi sur l'eau de la ZAC des 

Linandes, que le présent dossier déclaratif vient compléter sur le périmètre d'extension de la ZAC. Le 

présent dossier ne modifie pas l'autorisation au titre de la loi sur l'eau. 
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Le tableau suivant présente les volumes de rétention pour les pluies d’occurrences vicennale et 

centennale. Les pluies les plus défavorables étant pour T = 20 ans : hpluie = 53 mm (d = 530 min)  et 

pour T = 100 ans : hpluie = 103 mm (d = 1440 min).  

 

Tableau 15 : Volumes de rétention Aren’park 

L’exutoire de l’Aren’Park est le bassin public n°1, ce dernier devra donc prendre en compte un apport 

de 2180 m3 provenant de la surverse de l’Aren’park pour l’occurrence centennale. 

 

  

Période de retour T = 20 ans T = 100 ans

Surface (m2) 60000 60000

Coefficient de ruissellement 0,80 0,80

Sa (m2) 48000 48000

Sinf (m2) 11850 11850

Qf (l/s) 22,67 10,67

Durée de la pluie la + défavorable (min) 530 1440

Hpluie(mm) 53 103

Vpluie(m3) 2551 4931

Vfuite(m3) 721 921

Volume de rétention total (m3) 1830 4009

Volume géré dans la parcelle (m3) 1830 1830

Temps de vidange (h) 22,4 22,4

Volume géré dans bassin Public n°1 (m3) 382 2179

AREN'PARK - GESTION A LA PARCELLE POUR T=20 ANS AVEC QF = 2L/L/HA                                                        

ET SURVERSE AU DELA DE T = 20 ANS
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2.3.2. CAS DES ESPACES PUBLICS 

 PRINCIPE 2.3.2.1.

L’absence d’exutoire pour les eaux pluviales a orienté la gestion d’une pluie centennale par 

infiltration à travers la mise en place d’un réseau gravitaire, de noues paysagères et de bassins de 

rétention et d’infiltration. 

La faible perméabilité des terrains implique la mise en place de surfaces d’infiltration relativement 

importantes afin de limiter les temps de vidange des ouvrages. 

Des noues longent l’ensemble de la voie de desserte publique. Elles permettent de récupérer et 

d‘acheminer les eaux dans les milieux frais publiques de la zone d’activité. Les dimensions des noues 

seront adaptées aux débits de transit. 

Le long du boulevard de la Paix des noues de 6m maximum infiltrent les eaux pluviales de la partie 

Nord : trottoir + piste cyclable du boulevard de la Paix. 

Plusieurs noues et trois bassins de rétention et d’infiltration sont prévus pour gérer la centennale des 

espaces publiques et l’apport de l’Aren’Park : 

� La noue n°1 ayant pour bassin versant la partie Nord  du Boulevard de la Paix Ouest : trottoir 

+ piste cyclable + voirie ; 

� La noue n°2 ayant pour bassin versant la partie Sud du Boulevard de la Paix Ouest : piste 

cyclable + voirie; 

� Le bassin n°1 situé au nord-ouest de la zone d’activité, ayant pour bassin versant une partie 

des voiries publiques de la zone d’activités, le Boulevard de la Paix Ouest (hors PC+trottoir 

Nord) et l’apport de l’Aren’Park (débit de fuite de 2l/s/ha pour T=20 ans et surverse pour 

T>20ans) ; 

� Le bassin n°2 situé dans un corridor ouvert ayant pour bassin versant une partie des voiries 

publiques de la zone d’activités ; 

� Le bassin n°3 situé au sud-est de la zone d’activité, ayant pour bassin versant le Boulevard de 

la Paix Est (hors PC+trottoir Nord). 
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 RESULTATS 2.3.2.2.

Le tableau suivant présente les volumes de rétention et surfaces d’infiltration des ouvrages publics 

de la pluie d’occurrence centennale. 

 Bassin 1 Bassin 2 Bassin 3 Noue 1 Noue 2 

Surface du bassin versant (m²) 11 986 8 152 9 924 3 670 2 950  

Coefficient de ruissellement 0,47 0,77 0,71 0,78 0,71 

Sa (m²) 5 633 6 277 7 046 2 863 2 095  

Sinf min (m²) 2 985 700 440 505 367,5 

Perméabilité (m/s) 1,2 E-06 1,0E-05 1,0E-05 3,3E-06 3,3E-06 

Coefficient de sécurité d’imperméabilité 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Qf (l/s) 1,80 3,50 2,2 0,80 0,60 

Durée de la pluie la plus défavorable (min) 1 450 1 060  1450 1440 1440 

Volume 100 ans public (m3) 420 348 531 221 163 

Volume d’apport Aren’Park (m3) 1 456  0 0 0 0 

Volume total 100 ans (m3) 1 876 348 531 221 163 

Temps de vidange (j) 12,1 1,2 2,8 3,1 3,1 

Tableau 16 : volumes de rétention et surfaces d’infiltration des ouvrages publics pour la pluie d’occurrence centennale 

 

Ces résultats, donnés à titre indicatif, montrent qu’il est possible de stocker la pluie centennale dans 

ces ouvrages pour des temps de vidange raisonnable. 

2.4. DÉPOLLUTION DES EAUX PLUVIALES DU PROJET 

Les eaux pluviales des voiries seront collectées par des avaloirs à décantation puis acheminées par 

des noues enherbées vers les bassins de rétention et infiltration enherbés à ciel ouvert équipés en 

amont d’un déssableur. 

La dépollution des eaux de voiries sera donc assurée par : 

� Décantation dans les avaloirs à décantation ; 

� Filtration dans les noues enherbées ; 

� Décantation + Filtration dans les déssableurs ; 

� Décantation + Filtration dans les bassins enherbés à ciel ouvert. 

Chaque parcelle privée devra également traiter ses eaux de ruissellement de voiries et de parking 

avant infiltration en privilégiant les systèmes de filtration naturels (noues enherbées, filtres à sables) 

par rapport aux ouvrages classiques type séparateur à hydrocarbures. 
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3. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET ET MESURES 
COMPENSATOIRES ENVISAGÉES 

3.1. INCIDENCES DU PROJET SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

3.1.1. ASPECT QUANTITATIF 

Le projet prévoit l’infiltration des eaux pluviales, la nappe sera donc alimentée par la pluviométrie. 

3.1.2. ASPECT QUALITATIF 

La pollution des eaux de ruissellement est produite par la circulation des véhicules et les activités 

liées au fonctionnement et à l’entretien de la zone : usure de la chaussée et des pneumatiques, 

émission de gaz d’échappement, corrosion des éléments métalliques, activités humaines. 

Le tableau suivant fournit des ordres de grandeur des concentrations moyennes des principaux 

paramètres représentatifs de la pollution urbaine des eaux pluviales. 

 

Type 

d’aménagement 

Quartiers 

résidentiels 

(habitat individuel) 

Quartiers 

résidentiels 

(habitat collectif) 

Habitations 

denses, zones 

industrielles et 

commerciales 

Quartiers très 

denses : centres-

villes, parkings 

Coefficient de 

ruissellement 
0,2 à 0,4 0,4 à 0,6 0,6 à 0,8 0,8 à 1 

MES 100 – 200 mg/l 200 – 300 mg/l 300 – 400 mg/l 400 – 500 mg/l 

DCO 100 – 150 mg/l 150 – 200 mg/l 200 – 250 mg/l 250 – 300 mg/l 

DBO5 40 – 50 mg/l 50 – 60 mg/l 60 – 70 mg/l 70 – 80 mg/l 

Tableau 17 : Concentration moyenne du rejet (mg/l) pendant une pluie selon la densité du tissu urbain 
(Source : La ville et son assainissement – CERTU 2003) 
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3.2. INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL ET NATURA 2000 

Le site du projet n'est pas concerné par des zones règlementées, naturelles et d'inventaire (cf. 

paragraphe 1.2). Le projet n'aura pas d'impact sensible sur le milieu naturel. 

Le site d'intérêt  le plus proche est la ZNIEFF de type 1, le marais de Boissy-l'Aillerie  (n°95078001), 

situé à environ 2 km au nord-ouest du site d'étude dans la vallée de la Viosne. 

La zone Natura 200 la plus proche, Coteaux et boucles de la Seine (n°FR1100797), est situé à 23 km à 

l’ouest du site. 

Le projet n'aura aucun impact sur ces sites. 

3.3. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

Lors des travaux, divers polluants déversés sur le sol, peuvent polluer durablement les sols et les 

eaux. Ils proviennent essentiellement : 

- des rejets d’huiles ou d’hydrocarbures des engins de chantier, 

- des produits bitumineux employés, 

- des travaux de terrassements (érosion des sols mis à nu et entraînement de matières en 

suspension). 
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4. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SDAGE DU BASSIN SEINE-
NORMANDIE 2015-2021 

Pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, le SDAGE du Bassin Seine Normandie 2016-2021 

a défini les défis suivants : 

- Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

- Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques  

- Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants  

- Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral  

- Défi 5 : Protéger les  captages  d'eau  pour  l'alimentation en eau potable actuelle et  future  

- Défi 6 : Protéger  et  restaurer  les  milieux  aquatiques humides 

- Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau 

- Défi 8 : Limiter et prévenir le risque inondation 

Pour chaque défi, des orientations et des dispositions sont déclinées. 

Le tableau suivant présente les orientations et dispositions suivantes susceptibles de concerner le 

projet et les actions entreprises dans le cadre du projet : 

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 
Orientation 1 : Poursuivre la réduction des apports ponctuels de temps sec des matières polluantes 
classiques dans les milieux tout en veillant à pérenniser la dépollution existante 
D1.1 Adapter les rejets issus des collectivités, 
des industriels et des exploitations agricoles du 
milieu récepteur 

La mise en place d’ouvrages de dépollution par 
décantation et filtration permettra d'assurer un important 
abattement de la pollution émise par le projet. Les rejets 
générés par le projet ne sont pas de nature à provoquer 
une élévation de la température. Le projet n’est pas de 
nature à remettre en cause les objectifs d’état des masses 
d’eau ni à impacter la nappe. 

D1.4 Limiter l’impact des infiltrations en 
nappes 

D1.6 Améliorer la collecte des eaux usées de 
temps sec par les réseaux collectifs 
d’assainissement 

Le réseau d’assainissement sera séparatif et les eaux usées 
rejoindront directement le réseau de collecte. 

Orientation 2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain 
D1.9 Réduire les volumes collectés par temps 
de pluie 

La gestion des eaux pluviales de la ZAC prévoit la 
rétention et l’infiltration à la parcelle. 

Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants 
Orientation 8 : Promouvoir les actions à la source de réduction ou suppression des rejets de micropolluants 
D3.30 Réduire le recours aux pesticides en 
agissant sur les pratiques 

Une  gestion respectueuse de l'environnement sera 
privilégiée. 

Défi 5 : Protéger les  captages  d'eau  pour  l'alimentation en eau potable actuelle et  future 
Orientation 16 : Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau destinées à la consommation humaine 
contre les pollutions diffuses 
D5.56 Protéger les zones protégées destinées à 
l’alimentation en eau potable pour le futur 

Le site du projet est concerné par le périmètre de 
protection du captage AEP de Marcouville. Celui-ci 
est aujourd’hui abandonné et l’ouvrage est 
rebouché. Une demande d’abrogation de l’arrêté 
préfectoral a été déposée par la collectivité. 
L'infiltration des eaux pluviales après traitement 
contribuera à alimenter la nappe. 
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Défi 8 : Limiter et prévenir le risque inondation 
Orientation 34 : Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées 
D8.142 Ralentir l’écoulement des eaux 
pluviales dans la conception des projets 

Le projet prévoit la gestion des eaux pluviales 
générées par infiltration complète. 
 

D8.143 Prévenir la genèse des inondations par 
une gestion des eaux pluviales adaptée 

Le site du projet est situé en dehors du lit majeur de 
cours d'eau et donc non concerné par le risque 
inondation. 

Orientation 35 : Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement 
D8.144 Privilégier la gestion et la rétention des 
eaux à la parcelle 

La gestion des eaux pluviales de la ZAC prévoit la 
rétention et l’infiltration à la parcelle avec la mise en 
place de techniques alternatives (noues enherbées, 
bassins à ciel ouvert,…) 

Tableau 18 : Orientations et dispositions du SDAGE Seine-Normandie et actions entreprises par le projet 

Le projet est inclus dans le périmètre de l’unité hydrographique de « Confluence Oise » (IF3) d’après 

le découpage proposé par le Programme des Mesures Territoriales (PDMT) du SDAGE. 

Mesures de l’unité hydrographique de « Confluence 
Oise » 

Actions entreprises par le projet 

Réduction des pollutions diffuses hors agriculture Une  gestion respectueuse de l'environnement sera 
privilégiée. 

Réduction des pollutions des collectivités La mise en place d’ouvrages de dépollution par 
décantation et filtration permettra d'assurer un 
important abattement de la pollution émise par le 
projet. 

Réduction des pollutions des industries Le projet n’est pas concerné par cette mesure 

Réduction des pollutions agricoles – Transferts Le projet n’est pas concerné par cette mesure 

Réduction des pollutions agricoles – Apports de 
fertilisants et pesticides 

Le projet n’est pas concerné par cette mesure  

Protection et restauration des milieux Le projet n’est pas concerné par cette mesure 

Connaissance et gouvernance Le projet n’est pas concerné par cette mesure 
Tableau 19 : Mesures de l’unité hydrographique de « Confluence Oise » et actions entreprises par le projet 

Le projet est donc conforme aux  objectifs fixés par le SDAGE Seine Normandie 2015-2021. 
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5. MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGÉES POUR LIMITER LES 
INCIDENCES 

5.1. MESURES COMPENSATOIRES VIS-À-VIS DE LA POLLUTION DES EAUX 
SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

Les ouvrages de traitement (noues enherbées, filtre à sable, bassin de rétention enherbé à ciel 

ouvert) permettront d’assurer la décantation des eaux pluviales avant infiltration et de les dépolluer 

significativement. 

Les autres paramètres caractéristiques de la pollution chronique des eaux pluviales urbaines (DCO, 

Zn, Cu, Cd, Hc, HAP et DBO5) dépendant directement du rendement sur les MES qui leurs servent de 

support, un coefficient pondérateur est appliqué pour tenir compte de leur spécificité : 

Paramètre de 
pollution 

Coefficient pondérateur 

DCO 0,875 

DBO5 0,925 

Cu, Cd, ZN 1 

Hc et HAP 

0,7  pour les bassins de 
décantation 

0,875  pour les noues et 
fossés enherbés 

1  pour les filtres à 
sables et plantés de 

roseaux 
Tableau 20 : Coefficients pondérateurs des polluants liés au MES 

(Source : « Eléments pour le dimensionnement des ouvrages de pollution des rejets urbains par temps de pluie » SAGET, 
CHEBBO, BACHOCA – 1993) 

 

Le tableau suivant présente les taux d’abattement des MES de différents ouvrages de traitement. 

Ouvrage de 
traitement 

Taux 
d’abattement 

des MES 

Taux 
d’abattement 

des DCO 

Taux 
d’abattement  

des DBO5 

Taux 
d’abattement 
des Cu, Cd, ZN 

Taux 
d’abattement 
des Hc et HAP 

Fossé enherbé 65% 57% 60% 65% 65% 

Bassin routier 85% 74% 79% 85% 85% 

Filtre à sable 90% 79% 83% 90% 90% 
Tableau 21 : Taux d’abattement des MES des ouvrages de traitement 

(Source : Guide technique sur la pollution d’origine routière – SETRA 2007) 

 

De plus, le projet met en place des solutions à la source, (les eaux pluviales sont collectées et 

infiltrées le plus tôt possible par les noues et les bassins d'infiltration) ce qui réduit les ruissellements 

et la mobilisation de la pollution accumulée sur les surfaces. 

En cas de pollution accidentelle, la pollution sera confinée et traitée sur le  site,  celui-ci  ne 

présentant pas d'exutoire pour les eaux pluviales. 
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5.2.  MESURES COMPENSATOIRES EN PHASE TRAVAUX 

Les mesures de protection des eaux contre les risques de pollution liés aux travaux sont 

essentiellement : 

- Assainissement du chantier, 

- Aires spécifiques étanches pour le stationnement et l’entretien des engins de chantier, 

- Conditions météorologiques favorables à respecter pour la réalisation des terrassements et 

la mise en œuvre des matériaux bitumineux ; 

- Recueil des huiles de vidange des engins de chantier au niveau des zones de stockage et 

d’entretien par des sociétés spécialisées conformément à la réglementation en vigueur ; 

- Toutes les mesures de protection spécifiques au chantier seront consignées dans le dossier 

de consultation des entreprises et feront l’objet d’une attention particulière de la part du 

Maître d’Ouvrage et de la Maîtrise d’Œuvre ; 

- Le matériel à disposition sur le chantier permettra d'intervenir dans un temps limité afin de 

restreindre la diffusion d'une éventuelle pollution. 
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PIÈCE N° 5 :   MOYENS DE 
SURVEILLANCE 
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1. ENTRETIEN DES OUVRAGES 

L’entretien sera assuré par le Maître d’Ouvrage de l’extension du Parc d’activités des Linandes, la 

Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise.  

Les missions de suivi et d’entretiens des ouvrages pourront être sous-traitées à des prestataires 

spécialisés. 

 Opération Fréquence minimum 

Dispositifs 

d’infiltration 

Visite de contrôle  

Après chaque orage ou averse 

importante 

1 fois par mois 

Curage 

1 à 2 fois par an 

autant que nécessaire selon le 

remplissage constaté 

Noues  Tonte  1 fois par an 

Tableau 22 : Préconisations d’entretien et de suivi des dispositifs d’assainissement 

 

Les réseaux d'eaux pluviales seront équipés de regards pour permettre des visites régulières et 

faciliter l'entretien. Les canalisations ne seront pas visitables, l'entretien devra donc être réalisé par 

des appareils adaptés (robots) en cas de nécessité. 

Les compartiments décanteurs des grilles-avaloirs et les bassins de stockage seront curés autant que 

nécessaire, en fonction des conditions météorologiques : 

- pour éviter l'obstruction des canalisations de transfert ; 

- pour conserver un maximum de capacité de stockage des ouvrages de rétention ; 

Les ouvrages seront tout particulièrement surveillés – et, le cas échéant, remis en état – après les 

évènements climatiques ayant entraîné le remplissage complet des bassins. 

Les bassins auront une rampe d'accès facilitant la descente de petits engins pour curer. 

Les matières de curage seront des cailloux et gravillons, de la terre et quelques débris végétaux dans 

les avaloirs-décanteurs et les bassins de d’infiltration. En fonction de leur composition, elles pourront 

être valorisées dans des filières adaptées (épandage agricole, remblai,…). Dans les cas extrêmes pour 

lesquels les concentrations en polluants des produits de curage sont très élevées, les filières de ré-

utilisation précédentes ne peuvent s'appliquer. 

La seule possibilité est alors la mise en dépôt dans les installations de stockage de déchets ou centre 

d'enfouissement techniques (CET) : 

- mise en décharge de classe I (déchets industriels), 

- mise en décharge de classe II (déchets ménagers et assimilés), 



 Extension du Parc d’activités des Linandes  
DOSSIER LOI SUR L’EAU 

 

Novembre 2016 IP990001_DLE_EXTENSION ZAC DES LINANDES 51 

- ou l'incinération, en mélange avec des déchets industriels banals. 

 

2. L’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT 

La pollution de l’infrastructure peut avoir plusieurs causes : 

- les pollutions chroniques et saisonnières pour lesquelles les dispositions envisagées afin de 

prévenir leurs conséquences ont été détaillées au chapitre 3.1. de la pièce n°4 ; 

- la pollution accidentelle ; 

- la pollution liée au chantier : les mesures qui seront prises lors des travaux ont été décrites 

au chapitre 3.2.4 de la pièce n°5; 

Si une intervention s’avérait nécessaire, celle-ci serait effectuée soit par du personnel mandaté et par 

les pompiers, soit en sous-traitance par des intervenants spécialisés. 

 

3. SURVEILLANCE DU NIVEAU DE LA NAPPE EN PHASE TRAVAUX 

Pendant les phases de terrassement, l’entreprise suivra en permanence les éventuels niveaux de 

nappe, grâce à des piézomètres disposés en nombres suffisant sur le site, dont un est déjà en place 

suite à  l’étude réalisée par Géotechnique Appliquée en Février 2016. 
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Annexe 5 : Étude de mobilité, déplacement et circulation de 
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Schéma des orientations d’aménagement de la plaine des Linandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d’intention d’aménagement de la ZAC 
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INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS 

Rappel du contexte exprimé dans le Cahier des Charges 

La Plaine des Linandes est identifiée depuis le schéma directeur de la ville nouvelle (2000) comme secteur 
d’extension destiné à accueillir un pôle de sports et de loisirs, dans une logique de projet urbain mixte qui 
s’inscrit dans l’armature urbaine de l’agglomération.  

Cette vocation a été confirmée par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) approuvé le 29 mars 2011. 
Le projet global vise à développer, autour des équipements sportifs et des surfaces commerciales 
spécialisées, un concept d’économie intégrée aux sports et aux loisirs, à créer un nouveau quartier 
d’habitat, exemplaire en termes de développement durable, ainsi qu’un nouveau parc urbain en cœur 
d’agglomération. 

D’une surface d’environ 80 ha, la Plaine des Linandes est l’un des plus grands territoires de projet de Cergy-
Pontoise et offre une localisation centrale dans l’aire urbaine, à équidistance de trois pôles majeurs de 
l’agglomération : le Grand Centre, la gare Axe Majeur Horloge et la gare de Pontoise. 

Le projet concernera la construction d’un éco quartier de 1500 logements pour environ 96 000 m² de 
surface de plancher (SPC), 60 000 m² SPC dédiés à l’activité et au commerce et 26 000m² SPC dédiés aux 
équipements publics. 

Le programme général de la ZAC comprend trois entités principales :  

 le Hub Sportif – partie nord de la ZAC avec une première partie en cours de réalisation (le secteur 
linandes 1 à l’ouest) et une deuxième phase à l’est, 

 l’éco-quartier en continuité de la ville habitée sur la partie Sud-ouest, dédiée aux programmes de 
constructions de logements, 

 le parc prairie entre les deux. 

La Plaine des Linandes est relativement bien desservie par les infrastructures routières. Elle profite d’un 
accès à l’autoroute à proximité immédiate du secteur. Par contre les infrastructures sur place, comme le 
boulevard de la Paix et le boulevard de l’Oise, sont actuellement surdimensionnées par rapport à leur 
fonctionnalité et seront aménagées en boulevards urbains. Le boulevard de la Paix intégrera en plus le 
futur BNHS. Il constituera l’épine dorsale du réseau de voirie.  

Le site est enclavé à cause d’une trémie de l’autoroute au Nord et du RER au Sud. Son aménagement doit 
permettre de l’ouvrir vers l’extérieur. Des continuités seront créées pour relier le réseau viaire aux environs 
tout en évitant des flux de transit trop importants. Ainsi le projet d’aménagement propose un nouveau 
franchissement routier sur le RER en face du bois de la Justice. Un maillage fin de cheminements doux 
couvrira la Plaine en connectant quartier habité, Hub sportif et parc. 

La particularité du fonctionnement du Hub sportif induit à organiser de deux manières la desserte : son 
utilisation courante et lors des grands événements. 
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Schéma type d’une approche diagnostic dans le cadre d’une étude de déplacements 
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Présentation de la présente approche 

Conformément à notre proposition méthodologique schématisée ci-contre, nous commençons notre 
mission par un pré-diagnostic décrit comme suit : 

« Cette première partie du diagnostic consistera à extraire les éléments structurants des études et données 
existantes afin de déterminer rapidement les lignes de conduites à suivre et d’identifier les 
complémentarités nécessaires pour établir le diagnostic général. L’ensemble des données inscrites au CCTP 
et fournies par le maître d’ouvrage sera analysé (documents liés au projet urbain, étude d’impact, plan 
directeur en cours, études pour le compte de la CACP et du STIF à savoir étude de stationnement, schéma 
directeur cyclable, étude IRIS et Ingerop,…). Des données complémentaires pourront être demandées 
auprès des communes, CACP, CG95, STIF, STIVO… 

Les visites de terrain revêtent une part importante de notre travail, ainsi, les investigations sur le terrain, 
seront le plus approfondies possibles, afin de compléter au mieux les éléments quantitatifs recueillis et d’y 
apporter une dimension qualitative importante.  

La conclusion de cette étape fera l’objet d’une synthèse permettant d’affiner le cahier des charges des 
recherches et études complémentaires sous la forme d’un « pré-diagnostic » précisant les lacunes et les 
besoins de réactualisation de ces études antérieures. 

Ce pré-diagnostic permettra aussi de définir le planning et la méthode de travail ainsi que les différents 
périmètres d’études à considérer. Ce rapport sera soumis à la validation de la Maîtrise d’Ouvrage. » 

Avertissements 

Le but de ce pré-diagnostic est bien d’extraire les éléments significatifs des études existantes dans le but de 
s’en servir pour constituer la base de la présente étude. 

L’analyse des dossiers vise également à vérifier la pertinence des éléments y figurant voire à identifier les 
éventuelles contradictions entre différentes études / hypothèses. 

En aucun cas, les éléments d’analyse et de réflexion figurant dans le présent document n’ont d’autres 
objectifs que ceux rappelés ci-dessus. Leurs auteurs ne prétendent pas se poser en « donneurs de leçons » 
et cette analyse ne doit être considérée que comme un document de travail qui servira de support aux 
nécessaires discussions techniques constructives. 

Les remarques figurent en 4 couleurs : 

 En bleu pour une demande de compléments, les éléments ne permettant pas de conclure ; 

 En rouge pour ce qui nous semble être une erreur de calcul ou de prise d’hypothèses ; 

 En orange pour des remarques dénotant un désaccord avec nos analyses ; 

 En vert pour une convergence de vue avec nos analyses. 
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Page de garde du dossier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positionnement des comptages réalisés en début d’étude (reconstitution VERDI) 

 

  

Aire d’étude 
Comptages automatiques 

du 11 au 17 septembre 
2013 

Carrefour 1 :  
comptage directionnel  
le jeudi 12 septembre 2013 

Carrefour 2 : 
comptage directionnel 

le mardi 17 septembre 2013 
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DOSSIER « DIAGNOSTIC ET IMPACTS CIRCULATOIRES » D’IRIS-CONSEIL  

Présentation  

Il s’agit d’un dossier daté du 21 octobre 2013, réalisé par le BE IRIS-Conseil pour le compte du Groupe 
Financière Duval auquel appartient CFA, promoteur des espaces commerciaux de la ZAC des Linandes. 

La méthodologie proposée dans cette étude est la suivante (page 5) : 

 Diagnostic de l’état initial – volet déplacements / mobilité : 

 Réalisation d’une campagne de comptages automatiques et directionnels ; 

 Recueils de données de la mobilité et comparaison (données de trafic et comptages existants – 
CG95, CACP…); 

 Diagnostic et enjeux de fonctionnement actuels. 

 Étude de projection des déplacements : 

 Élaboration des hypothèses de génération / distribution des flux induits par les activités 
envisagées ; 

 Tests de dimensionnement des voiries et carrefours ; 

 Hiérarchisation du réseau de voirie et plan de circulation interne ; 

 Impacts et préconisations de circulation tous modes. 

Les dates de réalisation et les localisations des enquêtes de circulation comprises dans cette étude ont été 
reportées par nos soins sur la photo satellite ci-contre et appellent les remarques suivantes : 

 Les dates de réalisation paraissent être un peu tôt dans l’année scolaire : on considère 
généralement qu’il faut attendre 2 à 3 semaines après la rentrée scolaire pour que le trafic 
général (comportant une composante forte de « domicile  études ») se stabilise (temps 
nécessaire pour que les conducteurs choisissent des itinéraires moins bloquant ou d’autres 
plages horaires ou les transports en commun …) ; 

 La réalisation un jour différent des 2 comptages directionnels (a priori pour des raisons 
d’effectifs) peut remettre en cause leur pertinence réciproque ; 

 Les tables de présentation des comptages directionnels présentées en annexe semblent montrer 
que le comptage a été réalisé à vue et non en RPM : ce qui semble hasardeux vue l’emprise du 
carrefour 1 (giratoire de 30 mètres d’îlot central au nord de l’A15 ne permettant pas a priori de 
suivre à vue un véhicule entre son entrée dans le giratoire et sa sortie) ; 

 Le positionnement des comptages automatiques est surprenant : généralement on met les 
comptages automatiques sur les branches des carrefours enquêtés en directionnelle pour vérifier 
que le jour d’enquête n’est pas atypique et éventuellement tirer des enseignements sur les jours 
non enquêtés ; 

 Aucun carrefour n’est enquêté en directionnelle sur le Bvd de la Paix, axe faisant pourtant l’objet 
de propositions d’aménagements dans la fin du dossier ; 

 Enfin, aucune enquête directionnelle n’a été réalisée le week-end, ce qui n’empêche pas 
d’afficher des éléments en pointe de samedi plus tard dans le dossier ainsi que d’en tirer des 
conclusions. Des précisions sur la reconstitution / création de ces directionnels sont 
indispensables pour s’assurer de la pertinence des propositions faites. 
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Carte de plan de charge dans le secteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation des données des comptages automatiques pour le poste 1 (figurant en annexe) 
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Les comptages automatiques (pages 6 à 11) 

Les appareils posés ont permis de séparer les sens et les vitesses pratiquées, malheureusement trop près 
du giratoire (ce qui est relevé dans le dossier) et donc ne permettant pas de tirer des conclusions sur le 
respect des vitesses en section sur le bvd de la Paix. 

Il semble manquer les sources des données complémentaires sur les voies non enquêtées par la 
campagne réalisée dans ce dossier qui ont permis de réaliser le schéma présenté ci-contre : en particulier 
sur leur année de réalisation. 

L’exploitation des comptages automatiques réalisés du 11 au 17 septembre appelle quelques 
commentaires :  

 la représentation d’évolution horaire figurant en annexe de ce dossier (reprise ci-contre) est 
réalisée en véh./j ce qui est la norme pour un TMJO mais inapproprié à une comparaison en 
heures de pointe avec un comptage directionnel comme celui du carrefour 2 exprimé en uvp/h ; 

 de plus faire la moyenne à chaque heure relevée pour chaque jour ouvré n’aurait de sens que si 
le comportement des automobilistes était semblable chaque jour de la semaine : si l’on choisit le 
mardi ou un jeudi de la semaine pour faire des comptages directionnels, c’est bien parce que ce 
sont des jours « non atypiques » et, a contrario, intégrer dans la moyenne les lundi, mercredi et 
vendredi, c’est ne pas tenir compte de cette typicité et risquer de fausser ainsi la forme de la 
courbe de référence en l’aplanissant. 

 

Exemple d’écarts des courbes horaires selon les jours ouvrés 
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Hypothèses et calcul de capacité du carrefour 1 
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Les comptages directionnels (pages 12 à 19) 

Le carrefour 1 giratoire Nord (chaussée Jules César – bvd d’Osny – rue de Puiseux) 

 Heure de Pointe du Matin (HPM) de 8h00 à 9h00 : pas de remarque ; 

 Heure de Pointe du Soir (HPS) de 17h15 à 18h15 : cette heure de pointe paraît « précoce » pour la 
Région Parisienne et correspond plus à celle d’une sortie de zone d’activités, le décalage avec 
l’HPS du carrefour 2 (de 18h00 à 19h00) pourtant proche semble confirmer cette analyse ; 

 Dans les hypothèses  prises pour le calcul de capacité dans le logiciel GIRABASE, l’environnement 
du carrefour est considéré comme « péri-urbain », ce qui semble être approprié ici, cela 
correspond toutefois à un comportement moyen des usagers donnant un calcul de capacité assez 
indulgent, l’environnement le plus « sévère » étant « rase campagne » et le plus « permissif » 
étant « urbain » ; 

 Par contre, le dimensionnement des branches conditionnant le calcul dans GIRABASE ne 
correspond pas à la réalité de la configuration de ce carrefour : en effet, dans le dossier IRIS, 
quand la branche comporte une seule voie en entrée du giratoire, la largeur prise est de 7 mètres 
et de 10 mètres quand elle comporte deux voies or, selon la notice d’utilisation de GIRABASE, 
une voie de circulation normale en entrée d’un giratoire doit être prise à 3,5 mètres de large 
(comme dans tout aménagement routier) et une voie double à 7 mètres. Les calculs ont été 
refaits par nos soins sur cette base et figurent à droite de la page ci-contre. 

 De fait, les réserves de capacité actuelle de ce carrefour sont au dessus de 50% et non de 70% 
comme annoncé avec les mêmes valeurs de trafic. 
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Hypothèses et calcul de capacité du carrefour 2 
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Le carrefour 2 giratoire Sud (rue du Petit Albi – bvd d’Osny – ave de la Plaine des Sports) 

 Heure de Pointe du Matin (HPM) de 8h00 à 9h00 : pas de remarque ; 

 Heure de Pointe du Soir (HPS) de 18h00 à 19h00 : cette heure de pointe paraît plus conforme à la 
localisation du carrefour, le décalage avec l’HPS du carrefour 1 (de 17h15 à 18h15) interpelle ; 

 Dans les hypothèses  prises pour le calcul de capacité dans le logiciel GIRABASE, l’environnement 
du carrefour est considéré comme « urbain », ce qui ne semble pas être approprié ici et en 
désaccord avec l’hypothèse prise pour le carrefour 1 proche, cela correspond à un calcul de 
capacité très indulgent ; 

 Par contre, là aussi, le dimensionnement des branches conditionnant le calcul dans GIRABASE ne 
correspond pas à la réalité de la configuration de ce carrefour : en effet, dans le dossier IRIS, 
quand la branche comporte une seule voie en entrée du giratoire, la largeur prise est de 7 mètres 
et de 10 mètres quand elle comporte deux voies or, selon la notice d’utilisation de GIRABASE, 
une voie de circulation normale en entrée d’un giratoire doit être prise à 3,5 mètres de large 
(comme dans tout aménagement routier) et une voie double à 7 mètres. Les calculs ont été 
refaits par nos soins sur cette base en gardant l’hypothèse « urbain » et figurent à droite de la 
page ci-contre. 

 De fait, les réserves de capacité actuelle de ce carrefour sont au dessus de 39% et non de 50% 
comme annoncé en HPM avec les mêmes valeurs de trafic. 

 Enfin, la capacité à l’HPS descend à 28% pour la rue d’Albi, ce qui est limite, une valeur de 25% 
étant demandée pour prendre en compte les phénomènes d’hyper-pointe comme pour absorber 
des évolutions futures du trafic sur cette branche. Un choix d’un environnement « péri-urbain » 
(comme pour le carrefour 1) ferait d’ailleurs passer cette réserve de capacité sous cette barre. 

 

  

HPM HPM 

HPS HPS 
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Page 26 du rapport IRIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau de synthèse et de détail de la page 29 
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Étude de projection des déplacements (pages 25 à 34) 

Génération de trafic 

Page 25 apparaît la première référence à un samedi en heure de pointe pour l’estimation de la génération 
« samedi normal » des activités sportives et commerciales ainsi que le maximum des activités en 
« événementiel ». Les sources d’obtention des données actuelles de circulation pour le samedi ne sont 
pas précisées. 

Page 26, le programme commercial décrit sur cette page sépare en les qualifiant page 29 en surfaces de 
GLA et en indiquant ici leurs ratios de génération de clients, les 5 types de commerces suivants : 

 Grande surface alimentaire ; 

 Moyennes Surfaces (MS) ; 

 Boutiques ; 

 Restauration ; 

 Loisir (Inquest, …). 

Cette typologie correspond à celle utilisée couramment. Toutefois les chiffres sont donnés hors 
foisonnement.  

Le foisonnement est la prise en compte de chaînes de déplacements complexes pour un motif d’achat : on 
se déplace pour faire des courses depuis chez soi jusqu’à l’hypermarché puis avant de rentrer on fait du 
lèche-vitrines dans les boutiques ou les Moyennes Surfaces et enfin on mange en famille au restaurant … 
De fait, on écrête généralement entre 10 et 20% les trafics totaux issus de l’addition des simples 
générations unitaires pour en tenir compte.  

Sans remettre en cause les ratios de génération certainement validés par l’aménageur de la parcelle, on 
peut estimer que les nouveaux trafics générés sont légèrement surestimés. 

L’absence de détail sur les surfaces considérées ne permet pas de confirmer si Décathlon (existant 
aujourd’hui) fait partie des MS dont la génération aurait été estimée, avec le risque alors d’un double 
compte lors de la superposition génération / trafics actuels. 

Enfin, s‘il semble logique que les commerces Grande Surface, MS et boutiques aient la même heure de 
pointe du soir correspondant à celle du retour des « domicile  travail » (HPS) et du milieu d’après-midi 
pour le samedi, cela pourrait ne pas être le cas des activités de loisir le samedi et sûrement pas du pôle 
restauration, pôle pour lequel on estime généralement que la pointe se décale vers la nuit. 

En conséquence, des précisions sur le calcul permettrait de lever ces questionnements, voire même en 
minorant le volume de trafic attendu. 

Page 27, l’estimation du volume de trafic généré par les activités sportives fait référence au dossier 
SARECO et n’appelle pas de commentaire particulier autre que la part modale de la voiture pour les 
spectateurs semble forte (90%). La proximité d’un axe de BHNS (cité dans le dossier sur le boulevard de la 
Paix) devrait normalement augmenter la part modale des TC, du moins sur l’HPS (la problématique serait 
différente de nuit …).  

HPM HPM 

HPS HPS 
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Page 27 et 28, la génération de trafics des logements questionne plus : 

 Les 72% de taux d’activité avec 2,5 personnes par logement donneraient de fait 1,8 actifs par 
logement, ce qui semble fort ; 

 La part modale de 45% de la voiture semble aussi un peu forte pour un éco-quartier en bordure 
d’un axe TC à Haut Niveau de Service ; 

 Nous ne retrouvons pas les calculs menant aux générations avancées. Si le calcul est proche pour 
l’HPS (mardi ou jeudi), le calcul du samedi demande un supplément d’information ; 

 Pour les secteurs résidentiels, la pratique usuelle distingue deux comportements différents entre 
HPM et HPS : 

 Le matin tous les déplacements « domicile  travail » sortant du secteur se font sur une heure, 
l’HPM (donc pour 90% des actifs travaillant) 

 Le soir, les déplacements « travail  domicile » s’étalent sur plus d’une heure pour cause de 
départs tardifs, de bouchons mais aussi de chaîne de déplacements complexes « travail  loisir 
 achats  domicile ». De fait, on utilise généralement le ratio de 55% des actifs travaillant 
rentrant pendant l’HPS.  

 Les trafics générés par le secteur résidentiel à HPS semblent alors être surévalués d’au moins 
40% ; 

 La question du dimensionnement à HPM est écartée, certainement sur la seule approche 
commerciale mais les départs plus concentrés du pôle logement comme l’arrivée des employés 
des commerces et services (certes souvent en pointe légèrement décalée) méritent de prendre 
en compte cette pointe. 
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 Génération IRIS du pôle commercial                                                        Génération IRIS de l’AREN’ICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Génération IRIS des logements 
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La distribution des trafics 

Il semble au vu de ce qui est écrit page 30 : 

A l’aide des résultats des donnes INSEE sur les flux domicile-travail et des données de trafic issus des 
comptages directionnels effectués sur les principales voies et carrefours du secteur de la ZAC des Linandes, 
une répartition des provenances des futurs clients et résidents du secteur a été effectuée. 

que la distribution des trafics de motif « domicile  achats » et « domicile  loisirs » concernant la ZAC se 
soit faite sur une base « actuelle » (en fait, au mieux datée de 2009, dernière année disponible pour le 
fichier navetteurs de l’INSEE) donc basée sur une distribution de type « domicile  travail » ! 

Cette impression est renforcée par l’observation des plans des pages suivantes (repris ci-contre) qui 
proposent la même répartition quel que soit le motif de déplacement … 

Usuellement, le recours au fichier INSEE des flux « domicile  travail » n’a d’intérêt que pour la répartition 
des destinations le matin des résidents et de leurs origines le soir, en partant du présupposé que la 
nouvelle zone d’habitat se comportera comme les autres quartiers résidentiels de la ville. 

Par contre, pour estimer la génération de trafics de zones commerciales et de loisirs, on utilise les données 
de bassin de chalandise (en particulier, issues des études de marché des programmistes pour les aires 
commerciales) et/ou d’un modèle gravitaire établi pour cet effet. 

Le modèle gravitaire consiste à considérer que l’attractivité relative d’un pôle (donc le flux des clients ou 
spectateurs) se comporte selon la loi de la gravité universelle énoncée par Newton : de façon linéaire selon 
le poids du pôle de population concernée et diminuant avec le carré de la distance de ce pôle de population 
avec le pôle loisir ou achats étudié. 

Ainsi, selon la distribution IRIS, les résultats schématisés sur les plans du dossier montrent qu’une grande 
majorité (65% des flux !) des trafics desservant la zone proviennent du bvd d’Osny Nord (essentiellement 
de l’A15) et rentrent dans la ZAC par l’avenue de la Plaine des Sports en Tourne à Gauche (mouvement 
diminuant considérablement la capacité du giratoire actuel, giratoire proposé alors à modifications par 
IRIS). Il semble pourtant que l’accès à la zone commerciale en particulier dans sa composante alimentaire 
devrait concerner essentiellement les habitants de l’agglomération et donc utiliser majoritairement les 
boulevards de la Paix et de l’Oise. 

Les cartes présentées ci-contre appellent les remarques suivantes : 

 La distribution des trafics du pôle commercial devrait suivre un modèle gravitaire (Cf ci-dessus) ; 

 La distribution du trafic du complexe AREN’ICE devrait suivre aussi un modèle gravitaire, d’aire 
d’influence toutefois plus étendue que pour le commercial (en particulier pour l’alimentaire). 
L’accès au parking événementiel sur la prairie semble indiqué sans plus de précisions. 

 La distribution de la génération liée au pôle d’habitat sur le modèle des données « domicile  
travail » de l’INSEE doit être globalement bonne dans sa répartition (les quantités semblent 
surestimées) mais le rôle du boulevard de la Paix semble surévalué (26%) aux dépens de celui du 
boulevard de l’Oise (limité à 9%). 
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Impact du projet sur le réseau de voirie locale et son accessibilité (pages 35 à 45) 

Appréciation de fonctionnement des voiries d’accès au site 

L’analyse des trafics futurs (a priori surestimés selon notre avis) ne pose pas de problème de blocage en 
section courante selon la configuration actuelle. 

Concernant l’assertion suivante : 

Pour ce qui est des profils de voirie, il sera néanmoins conseillé de passer la portion du boulevard d’Osny en 
2X2 voies entre le Boulevard de la Paix et l’avenue de la plaine des sports afin de maximiser les réserves de 
capacité des 2 giratoires et ainsi d’éviter toute remontée de file potentielle qui pourrait avoir un effet 
bloquant pour le carrefour situé en amont. 

il est probable que le giratoire « carrefour 2 » ait ses trafics en baisse et donc soit désaturé suite à la prise 
en compte de tout ou partie des remarques du présent dossier. Un aménagement pour faciliter la fluidité à 
l’approche de ce carrefour ne serait alors plus d’actualité. 

Concernant le giratoire entre le bvd de la Paix et celui d’Osny, comme explicité plus haut dans le présent 
dossier, nous ne disposions d’aucune donnée permettant de juger de la faiblesse de ses réserves de 
capacité. Depuis, un comptage directionnel de 2011 a été reçu et est utilisé dans la suite de l’étude. 

Dans tous les cas, le gain de réserve de capacité éventuellement demandé peut être effectué 20 à 30 
mètres avant le giratoire sans impacter la section courante, le passage de la portion du bvd d’Osny à 2x2 
voies risquant d’induire des comportements accidentogènes de prises de vitesse sans présenter de réels 
intérêts. 

Le maintien de l’aménagement de l’avenue de la Plaine des Sports à 2x1 voie est pleinement compatible 
avec l’objectif de sécurisation des traversées piétonnes entre Décathlon et le centre Salif Keita. 

Nous adhérons à l’affirmation de la nécessité d’un deuxième accès sur le boulevard de la Paix (voire même 
d’un troisième !) mais le recours à un giratoire forcément contraint par l’absence d’emprise à un giratoire 
« urbain » ne nous semble pas être une bonne solution, surtout avec la perspective de son éventuelle 
traversée par un BHNS. D’autres solutions de raccordement comme le carrefour à feux (balayé page 47 par 
des considérations un peu spécieuses) mériteraient d’être plus travaillées. 
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Comparaison entre résultats GIRABASE IRIS et VERDI 

Carrefour 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrefour 2 
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Le fonctionnement des carrefours 

S’il est exact que les difficultés de circulation se produisent et se produiront aux carrefours et a priori 
essentiellement le samedi, aucune donnée relevée le samedi ne permet de valider ou d’infirmer cette 
impression. 

En effet, dans l’état du dossier, les seuls éléments caractérisant le trafic du samedi sont issus des 
comptages automatiques et ne permettent pas de reconstituer un comptage directionnel sur le giratoire 
qu’ils encadrent (carrefour 3 entre les boulevards de la Paix et d’Osny) et encore moins sur ceux qu’ils 
n’encadrent pas comme les carrefours 1 et 2 ! 

En aucun cas, les éléments figurant dans le dossier ne permettent de conclure sur les réserves de capacité 
et sur le meilleur mode de gestion des carrefours du secteur. 

Un complément d’information sous la forme de comptages directionnels en HPS de semaine et en HPW du 
samedi devrait être effectué sur le boulevard de la Paix comme sur celui d’Osny. 

Ce complément est vital pour le projet car la correction des largeurs de voies dans le logiciel GIRABASE en 
gardant les valeurs de trafics du dossier IRIS (Cf ci-contre) mène à une saturation du giratoire Osny X ave de 
la Plaine des Sports que même un surdimensionnement à 3 voies sur l’anneau et 3 voies en entrée depuis 
le boulevard d’Osny ne suffit pas à résoudre ! 

Ainsi, les valeurs des trafics sont trop élevées dans l’état des projections réalisées par IRIS pour ne pas 
saturer un giratoire : certains flux comme le Tourne à Gauche du bvd d’Osny Nord vers l’ave de la Plaine des 
Sports atteignent 1 500 uvp/h ce qui suffirait à saturer une voie en section courante en milieu urbain. 

 

 

  



 SPLA Cergy Pontoise aménagement 
06/05/2014  Rapport phase 2 

 28/140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue aérienne du site au 01/04/2013 
(avec Décathlon, la ligue de tennis et le pôle Salif Keita) 

 

Tableau de dimensionnement des services 
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DOSSIER “ETUDE DE STATIONNEMENT” DE SARECO 

Présentation générale 

Hypothèse générale de travail 

Le tableau ci-contre présente les différents générateurs implantés ou devant s’implanter sur la ZAC des 
Linandes. La grande surface Décathlon est déjà implantée sur le site mais une extension de 3 000 m² est 
prévue. La ligue de Tennis ainsi que le pôle foot Salif Keita (livraison du 4e terrain fin 2013 et construction 
en cours de la tribune de 500 places) sont déjà implantés sur la ZAC des Linandes. 

Usage de la voiture : part modale 

Données Étude SARECO 

En se basant sur des enquêtes similaires, l’étude SARECO retient les hypothèses suivantes : 

 85% des employés de la ZAC des Linandes viendront en voiture ; 

 80% des patineurs de loisirs viendront à l’Aren Ice en voiture ; 

 90% des spectateurs de l’Aren Ice viendront en voiture ; 

 2,1 personnes par voiture pour les patineurs de loisirs ; 

 2,7 spectateurs par voiture les soirs de matchs ou de spectacles ; 

 1,1 personne par voiture d’employé. 

Hypothèse VERDI 

Même si la proximité d’un axe BHNS devrait normalement augmenter la part modale des TC, nous 
proposons de retenir ces hypothèses pour la suite de l’étude. 
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Image de synthèse du projet AREN’ICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AREN’ICE 
FFHG & personnel 
HPM : 16 Entrées 
              0 Sorties 
HPS :   0 Entrées 
          26 Sorties 
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Accès à l’AREN’ICE 

Hypothèses de l’étude SARECO 

L’AREN’ICE comprendra deux patinoires, dont une aux normes sportives internationales (60 m x 30 m) qui 
offrira une capacité d'accueil de 3 500 spectateurs, des espaces de formation, d'hébergement et des locaux 
administratifs pour le siège de la Fédération Française de Hockey sur Glace (FFHG).  

La capacité d'accueil de la grande patinoire pourrait permettre de programmer régulièrement des 
spectacles de grande ampleur et des événements culturels et sportifs de tous types.  

Lors de ces événements, la salle pourra accueillir 5 000 spectateurs.  

La seconde patinoire pourra fonctionner en simultané avec la grande salle.  

Cette seconde salle contiendra 300 places assises. 

Siège de la FFHG 

Données Étude SARECO 

 Environ 30 employés ; 

 Taux moyen de présence simultanée de 66% soit 20 employés ; 

 Taux de venue en voiture : 85% ; 

 1,1 personne par voiture ; 

Hypothèse VERDI 

Si on estime que, un jour de semaine standard (mardi ou jeudi), 100% du personnel administratif entre en 
HPM et sort en HPS, le trafic généré par le siège du FFGH sera approximativement de : 

 HPM : 16 véhicules en entrée ; 

 HPS : 16 véhicules en sortie ; 

 HPW : on considère que le personnel administratif ne se déplacera pas sur site le samedi en HPW 
(horaires d’ouverture). 

Personnels de l’AREN’ICE 

Données Étude SARECO 

 Environ 30 employés ; 

 Taux de venue en voiture : 85% ; 

 Taux de présence simultanée de 66% soit 20 employés ; 

 Taux de présence variable au cours de la journée et entre la semaine et le weekend. Le personnel 
est davantage présent lors des créneaux d’ouverture au grand public. 

Hypothèse VERDI 

En semaine, la patinoire ouvrant ses portes à 10h le matin, on peut considérer que les arrivées du 
personnel se feront après l’HPM. 

Le soir, en semaine, la patinoire est fermée au grand public à partir de 17h30 et reste ouverte pour les clubs 
sportifs. Une partie du personnel devrait donc quitter la patinoire à l’HPS entre 18h et 19h. On peut 
considérer que 60% des employés présents sortiront à l’HPS soit environ 10 véhicules en sortie de site. 

Le Samedi, les arrivées et départs du personnel se feront à priori en dehors de l’HPW. 
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AREN’ICE 
public & clubs 

HPM : 0 Entrées 
           0 Sorties 

HPS : 60 Entrées 
         60 Sorties 

HPW : 95 Entrées 
           95 Sorties 

 

AREN’ICE 
Matches ordinaires 
HPW : 90 Entrées 
            90 Sorties 
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Ouverture au grand public 

Données Étude SARECO 

La période de pointe correspond au mercredi après-midi, au vendredi soir, au samedi, au dimanche et aux 
vacances scolaires. Lors de ces pointes, on enregistre 600 entrées journalières et 250 personnes présentes 
simultanément. Avec un taux de venue en voiture de 80% et un taux de 2,1 personnes par voiture, on 
obtient une demande d’environ 95 voitures à la pointe. 

Hypothèse VERDI 

Pour notre étude, la pointe sera donc le samedi après-midi à l’HPW. On peut alors considérer que le trafic 
généré sera : 

 95 véhicules en entrée en HPW ; 

 95 véhicules en sortie en HPW. 

Un jour de semaine standard (mardi ou jeudi), la patinoire est fermée au grand public. 

Clubs sportifs 

Données Étude SARECO 

Les soirs de semaine, l’étude SARECO a recensé une demande de 60 voitures pour les entraînements 
adultes et espoirs. A l’HPS, entre 18h et 19h, les sportifs arrivent à l’entraînement. On peut donc estimer 
une génération de 60 véhicules en entrée de site. 

Lors des entraînements enfants, il y aura une demande de dépose-reprise. Les entraînements enfants et 
adultes n’auront pas lieu sur les mêmes créneaux. 

Hypothèse VERDI 

Avec les deux patinoires, il pourra y avoir jusqu’à 100 enfants simultanément. Les pratiques de covoiturage 
pour la dépose reprise vont faire baisser le trafic généré. Sans données plus précises sur les différents 
créneaux, en se basant sur l’étude SARECO, on estimera : 

 HPM : pas de trafic généré ; 

 HPS : 60 véhicules en entrée de site et 60 véhicules en sortie de site ; 

 HPW : pas de trafic généré. 

 

Matchs « ordinaires » 

Données Étude SARECO 

Pour les matches du hockey club de Cergy (8 journées à Cergy + les phases finales), la pointe s’élève à 90 
voitures et 70 véhicules pour les matches enfants (pratiques d’accompagnement). 

Hypothèse VERDI 

Les matchs ordinaires adultes et enfants ont lieu le mercredi, samedi et dimanche. Le match de l’équipe 
première masculine a lieu le samedi plutôt en fin d’après-midi. Sans information plus précise sur les 
créneaux, on estimera au maximum sur une heure de pointe : 

 HPM : pas de trafic généré ; 

 HPS : pas de trafic généré ; 

 HPW : 90 véhicules en entrée de site et 90 véhicules en sorties de site. 
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AREN’ICE SYNTHESE 
HPM : 16 Entrées 
               0 Sorties 
HPS : 60 Entrées 
           86 Sorties 
HPW : 185 Entrées 
            185 Sorties 

Ligue de tennis & 
pôle foot S. Keita 

 
EXISTANT : pas de 

nouvelle 
génération par 

rapport à l’actuel 
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Événements sportifs (match de hockey) et spectacle 

Le tableau ci-contre 
présente les demandes en 
stationnement lors des 
manifestations ainsi que 
leur fréquence (données 
étude Sareco). 

 

 

 

 

 

Synthèse génération de trafic AREN’ICE en fonctionnement courant 

Hypothèse VERDI 

Jour de semaine standard (mardi ou jeudi) HPM 8h-9h : 

 +16 véhicules en entrée de site. 

Jour de semaine standard (mardi ou jeudi) HPS 18h-19h : 

 +60 véhicules en entrée de site et +85 véhicules en sortie de site. 

Samedi HPW (à déterminer) : 

 +185 véhicules en entrée de site et +185 véhicules en sortie de site. 

Ligue de tennis 

Hypothèse VERDI 

Nous considérons que la ligue de tennis était déjà implantée sur le site lors des comptages directionnels de 
2013. Nous proposons donc de ne pas ajouter de génération de trafic. 

Pôle foot Salif Keita 

Données Étude SARECO 

Les entrainements ont lieu tous les soirs de la semaine de 18h à 20h (enfants) et de 20h à 22h (adultes). Le 
trafic entre 18h et 19h concerne donc essentiellement la dépose des enfants. 

Le Samedi il y a 5 matchs. Pour les matchs et les tournois habituels, l’étude considère 16 véhicules joueurs 
générés par match et 148 véhicules pour les spectateurs (remplissage de la tribune à moitié, 500 places). 

Ponctuellement, le club de Cergy Pontoise organise des tournois et des phases finales. La tribune est alors 
considérée pleine soient 300 voitures générées. 

Hypothèse VERDI 

Nous considérons que le pôle foot Salif Keita était déjà implanté sur le site lors des comptages directionnels 
de 2013. Nous proposons donc de ne pas ajouter de génération de trafic. 

Quid de la prise en compte des tournois ponctuels le samedi en situation exceptionnelle ? 
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DIAMBARS 
SYNTHESE 

HPM : 15 Entrées 
            10 Sorties 

HPS : 10 Entrées 
           15 Sorties 
HPW : 5 Entrées 
            5 Sorties 
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Institut Diambars 

Données Étude SARECO 

Le programme de la ZAC des Linandes prévoit la création d’un institut consacre à l’accueil de jeunes sportifs 
dans un cadre éducatif et sportif autour du football et du Hockey. 

L’institut Diambars comportera un centre d’hébergement de 350 lits : 

 25% de pensionnaires majeurs soit 88 pensionnaires majeurs ; 

 19% de taux de motorisation constaté dans les résidences universitaires soit 17 voitures ; 

 6 encadrants et surveillants, taux de foisonnement de 80% soit un besoin de 4 places de 
stationnement sur site. 

L’institut Diambars comportera un centre médical : 

 6 employés, taux de foisonnement de 80% soit un besoin de 4 places de stationnement sur site ; 

L’institut Diambars comportera un pôle administratif : 

 12 employés, taux de foisonnement de 80% soit un besoin de 7 places de stationnement sur site. 

Hypothèse VERDI 

Pour les pensionnaires majeurs motorisés, ils se déplacent aux heures de pointe essentiellement pour des 
motifs d’études (HPM et HPS) ou de loisirs (HPW). On considérera le trafic généré suivant : 

 HPM : 10 véhicules en sortie de site ; 

 HPS : 10 véhicules en entrée de site ; 

 HPW : 5 véhicules en entrée de site et 5 véhicules en sortie de site (on considère que moins de 
pensionnaires sont présents sur site le samedi). 

Pour les employés, on considère : 

 HPM : 15 véhicules en entrée de site ; 

 HPS : 15 véhicules en sortie de site ; 

 HPW : surveillants présents sur site mais le trafic généré est en dehors de l’HPW. 
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PARC COMMERCIAL 
Grande surface alimentaire 

HPM : 19 Entrées 
              0 Sorties 
HPS : 128 Entrées 
           134 Sorties 
HPW : 160 Entrées 
            160 Sorties 
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Parc commercial (au nord de la ZAC) 

Grande surface alimentaire 

Données Étude SARECO 

 1 grande surface alimentaire de 3500 m² ; 

 16 employés pour 1000 m² soit 56 employés ; 

 Taux de foisonnement de 66% soit 37 employés présents sur site ; 

 Demande visiteurs de 35 places pour 1000 m² soit 123 places visiteurs. 

Hypothèse VERDI 

Pour les employés : 

 Taux de venue en voiture : 85% ; 

 1,1 personne par voiture ; 

 Soit 29 voitures générées ; 

 HPM : 6 voitures en entrée de site (20% arrive entre 8h et 9h) ; 

 HPS : 6 voitures en sortie de site (20% de sortie en HPS) ; 

 HPW : pas de trafic généré (arrivée et départ des employés en dehors de l’HPW). 

Pour les visiteurs, en se basant sur le ratio de demande de stationnement de l’étude Sareco et 1,3 rotation 
en moyenne par heure et par place (durée moyenne de 45mn par achat), on aura à maxima 160 véhicules 
utilisant les places sur une heure lors de l’HPW. 

D’après une étude similaire (étude 2013 Verdi Auchan Marly 59), on considère que : 

 le trafic généré à l’HPS est 20% inférieur à l’HPW ; 

 le trafic à l’HPM est faible car l’ouverture du magasin se fait autour de 8h30-9h, fin de l’HPM 
(10% du trafic HPS uniquement en entrée). 

Le trafic généré par les clients de la grande surface est donc : 

 HPM : 13 véhicules en entrée de site ; 

 HPS : 128 véhicules en entrée de site et 128 véhicules en sortie de site (ratio de 7,3 
entrées+sorties/100m²) ; 

 HPW : 160 véhicules en entrée de site et 160 véhicules en sortie de site (ratio de 9 
entrées+sorties/100m²). 
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PARC COMMERCIAL 
Moyennes surfaces 

HPM : 12 Entrées 
             0 Sorties 
HPS : 103 Entrées 
           115 Sorties 
HPW : 206 Entrées 
            206 Sorties 
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Moyennes surfaces 

Données Étude SARECO 

 6 moyennes surfaces pour un total de 10 500 m² ; 

 11 employés pour 1000 m² soit 116 employés ; 

 Taux de foisonnement de 66% soit 77 employés présents sur site ; 

 Demande visiteurs de 15 places pour 1000 m² soit 158 places visiteurs. 

Hypothèse VERDI 

Pour les employés : 

 Taux de venue en voiture : 85% ; 

 1,1 personne par voiture ; 

 Soit 60 voitures générées ; 

 HPM : 12 voitures en entrée de site (20% arrive entre 8h et 9h) ; 

 HPS : 12 voitures en sortie de site (20% de sortie en HPS) ; 

 HPW : pas de trafic généré (arrivée et départ des employés en dehors de l’HPW). 

Pour les visiteurs, en se basant sur le ratio de demande de stationnement de l’étude Sareco et 1,3 rotation 
en moyenne par heure et par place, on aura à maxima 206 véhicules utilisant les places sur une heure lors 
de l’HPW. 

D’après une étude similaire (étude 2013 Verdi Promenade de Flandres Roncq), on considère que : 

 le trafic généré à l’HPS est 50% inférieur à l’HPW ; 

 le trafic à l’HPM est négligeable (horaires d’ouverture après l’HPM). 

Le trafic généré par les clients des moyennes surfaces est donc : 

 HPM : pas de trafic généré ; 

 HPS : 103 véhicules en entrée de site et 103 véhicules en sortie de site (ratio de 2 
entrées+sorties/100m²) ; 

 HPW : 206 véhicules en entrée de site et 206 véhicules en sortie de site (ratio de 4 
entrées+sorties/100m²). 
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PARC COMMERCIAL 
Petites surfaces 

HPM : 11 Entrées 
             0 Sorties 
HPS : 89 Entrées 
          100 Sorties 
HPW : 111 Entrées 
            111 Sorties 
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Petites surfaces 

Données Étude SARECO 

 17 petites surfaces pour un total de 5 950 m²  soit 350m² en moyenne par unité commerciale; 

 4 employés pour 350 m² soit 68 employés ; 

 Taux de foisonnement de 66% soit 45 employés présents sur site ; 

 Demande visiteurs de 5 places pour 350 m² soit 85 places visiteurs. 

Hypothèse VERDI 

Pour les employés : 

 Taux de venue en voiture : 85% ; 

 1,1 personne par voiture ; 

 Soit 53 voitures générées ; 

 HPM : 11 voitures en entrée de site (20% arrive entre 8h et 9h) ; 

 HPS : 11 voitures en sortie de site (20% de sortie en HPS) ; 

 HPW : pas de trafic généré (arrivée et départ des employés en dehors de l’HPW). 

Pour les visiteurs, en se basant sur le ratio de demande de stationnement de l’étude Sareco et 1,3 rotation 
en moyenne par heure et par place (durée moyenne de 45mn par achat), on aura à maxima 111 véhicules 
utilisant les places sur une heure lors de l’HPW. 

D’après une étude similaire (étude 2013 Verdi Auchan Marly 62), on considère que : 

 le trafic généré à l’HPS est 20% inférieur à l’HPW ; 

 le trafic à l’HPM est négligeable (horaires d’ouverture après l’HPM). 

Le trafic généré par les clients des petites surfaces est donc : 

 HPM : pas de trafic généré ; 

 HPS : 89 véhicules en entrée de site et 89 véhicules en sortie de site (ratio de 3 
entrées+sorties/100m²) ; 

 HPW : 111 véhicules en entrée de site et 111 véhicules en sortie de site (ratio de 3,8 
entrées+sorties/100m²). 
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PARC COMMERCIAL 
Hôtel & restaurants 

HPM :  0 Entrées 
             0 Sorties 
HPS : 35 Entrées 
            0 Sorties 
HPW : 0 Entrées 
            0 Sorties 
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Restaurant 

Données Étude SARECO 

 Un restaurant de 1618 m² ; 

 2,8 employés présents pour 100 m² soit 45 employés présents ; 

Hypothèse VERDI 

Pour les employés : 

 Taux de venue en voiture : 85% ; 

 1,1 personne par voiture ; 

 Soit 35 voitures générées ; 

 HPM : pas de trafic généré (restaurant fermé) ; 

 HPS : 35 voitures en entrée de site (arrivée avant ouverture du restaurant) ; 

 HPW : pas de trafic généré (arrivée et départ des employés en dehors de l’HPW). 

Pour les visiteurs, on considère que les horaires de service du restaurant sont décalés par rapport aux 
heures de pointe. 

Hôtel 

Données Étude SARECO 

 Un hôtel de 2000 m² soit 90 chambres ; 

 0,11 employé par chambre soit 10 employés ; 

 Un taux de foisonnement de 80 % soit 8 employés présents ; 

Hypothèse VERDI 

On considère que le trafic généré par l’hôtel sera négligeable aux heures de pointe considérées. 
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PARC COMMERCIAL 
Fitness & plaine de jeux & Koezio 

HPM :  0 Entrées 
             0 Sorties 
HPS : 327 Entrées 
           114 Sorties 
HPW : 236 Entrées 
            236 Sorties 

PARC COMMERCIAL SYNTHESE 
 

HPM :  42 Entrées 
               0 Sorties 
HPS : 682 Entrées 
           463 Sorties 
HPW : 713 Entrées 
            713 Sorties 
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Espaces de Fitness + Plaine de jeux pour enfants 

Données Étude SARECO 

 Plaine de jeux de 1000 m² avec 200 enfants et 94 adultes présents simultanément à la pointe ; 

 20% des adultes également clients du fitness ; 

 Taux de venue en voiture 90% soit 68 voitures présentes à la pointe pour la plaine de jeux le 
samedi et pas de fréquentation à l’HPS en semaine ; 

 Un espace fitness de 2500 m² avec 500 personnes présentes simultanément à la pointe ; 

 15% des clients du fitness également clients des commerces déjà présents sur la ZAC ; 

 Taux de venue en voiture de 90%, 1,5 personne par voiture en moyenne soit 227 voitures 
présentes à la pointe pour le fitness le soir de semaine et 30% de fréquentation à l’HPW ; 

 Un espace restauration de 200 m² : les clients seront ceux du fitness et de la plaine de jeux et 
donc déjà pris en compte. 

Hypothèse VERDI 

Pour la Plaine de jeux : 

 HPM : pas de trafic généré (ouverture en dehors de l’HPM) ; 

 HPS : pas de trafic généré (ouverture plutôt en journée, le mercredi et le weekend) ; 

 HPW : 68 véhicules en entrée et 68 véhicules en sortie. 

Pour l’espace fitness : 

 HPM : pas de trafic généré (ouverture en dehors de l’HPM) ; 

 HPS : 227 véhicules en entrée et 114 véhicules en sortie (on considère que le parking se remplit à 
l’heure de pointe et se vide des clients présents en journée avant l’heure de pointe et qui 
correspondent environ à 50% de la pointe) ; 

 HPW : 68 véhicules en entrée et 68 véhicules en sortie (30% de la pointe de semaine). 

Pour la Plaine de jeux + l’espace Fitness : 

 HPM : pas de trafic généré ; 

 HPS : 227 véhicules en entrée et 114 véhicules en sortie ; 

 HPW : 136 véhicules en entrée et 136 véhicules en sortie. 

Koezio (ex Inquest) 

Données Étude SARECO 

Inquest est un parc d’attraction indoor intégré au parc commercial. D’après les informations recueillies par 
Sareco, la demande devrait être à la pointe de 100 véhicules sur le site. 

Hypothèse VERDI 

Les jeux débutent en semaine le soir à partir de 19h et le week-end toute la journée. Les visiteurs doivent 
arriver avant le début du jeu pour la préparation. Un jeu dure plus d’1h. 

Nous considérons donc au maximum le trafic suivant : 

 HPM : pas de trafic généré ; 

 HPS : 100 véhicules en entrée de site ; 

 HPW : 100 véhicules en entrée de site et 100 véhicules en sortie de site.  
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AUTRES COMMERCES 
PLAINE NORD 

Décathlon & MS 
HPM : 22 Entrées 

         0 Sorties 
HPS : 218 Entrées 
         218 Sorties 

HPW : 268 Entrées 
          268 Sorties 
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Autres commerces sur la plaine Nord 

Décathlon 

Données Étude SARECO 

Le projet prévoit à terme une surface de 8865 m² dont une partie était déjà implantée lors des comptages 
directionnels de 2013 et une extension prévue de 3000 m². L’étude Sareco reprend les mêmes ratios de 
génération que pour la grande surface alimentaire. 

Hypothèse VERDI 

De fait, en reprenant les ratios de génération de la grande surface alimentaire, on obtient pour l’extension : 

 HPM : 11 véhicules en entrée de site ; 

 HPS : 110 véhicules en entrée de site et 110 véhicules en sortie de site (ratio de 7,3 
entrées+sorties/100m²) ; 

 HPW : 135 véhicules en entrée de site et 135 véhicules en sortie de site (ratio de 9 
entrées+sorties/100m²). 

Moyenne Surface (ex « Terres et eaux ») 

Données Étude SARECO 

Le projet prévoit la création d’un magasin de 3 000 m². L’étude SARECO reprend les mêmes ratios de 
génération que pour la grande surface alimentaire. 

Hypothèse VERDI 

De fait, en reprenant les ratios de génération de la grande surface alimentaire, on obtient : 

 HPM : 11 véhicules en entrée de site ; 

 HPS : 108 véhicules en entrée de site et 108 véhicules en sortie de site (ratio de 7,3 
entrées+sorties/100m²) ; 

 HPW : 133 véhicules en entrée de site et 133 véhicules en sortie de site (ratio de 9 
entrées+sorties/100m²). 
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Zone sud du boulevard de la paix 
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Zone Sud 

Logements  

Données Étude SARECO 

Il est prévu sur la ZAC des Linandes 1509 logements répartis selon la typologie suivante : 

 70% de logements en accession : 1 057 logements ; 

 25% de logements sociaux : 377 logements ; 

 5% de logements spécifiques : 75 logements. 

En se basant sur les données Insee 2009 (taux de motorisation actuel sur Cergy de 0,98 véhicule par 
ménage) et sur d’autres études, SARECO donne le taux de motorisation des ménages selon leur typologie : 

 Logements en accession : 1,2 véhicule/ménage soient 1 269 voitures ; 

 Logements sociaux : 0,8 véhicule par ménage soient 302 véhicules ; 

 Logements spécifiques : 0,3 véhicule par ménage soient 23 véhicules. 

Hypothèse VERDI 

Cergy comptait en 2009 (Insee RGP 2009) 57 247 habitants pour 22 853 ménages soit en moyenne 2,5 
personnes par ménage. Nous proposons de retenir ce taux pour l’étude. 3 773 nouveaux habitants sont 
donc attendus sur la Plaine des Linandes. 

Cergy comptait en 2009 (Insee RGP 2009) 26 520 actifs ayant un emploi soit 46 % d’actifs et 1,16 actifs par 
ménage en moyenne. En considérant que le nombre d’actifs sera plus fort avec la part importante de 
logements en accession, nous proposons de retenir un taux d’activité de 55 %. 2 075 actifs ayant un emploi 
sont donc attendus sur la Plaine des Linandes soit environ 1,4 actifs par logement. 

Le schéma ci-contre indique que la part modale de la voiture dans les déplacements domicile-travail des 
actifs habitant Cergy est autour de 45%. La concurrence du RER et du bus est forte.  

Étant donné le caractère d’écoquartier de la Plaine des Linandes et la desserte par un axe de BHNS, il 
semble que le quartier pourrait a minima suivre ces chiffres.  

Nous proposons donc de retenir une part modale de la voiture de 45%. 

En résumé, un jour standard de semaine, la génération pour les logements de la zone sud est la suivante : 

 2 075 actifs ayant un emploi ; 

 Taux de présence au travail : 90 % soient 1868 actifs travaillant ; 

 45% se rendent au travail en voiture soient 841 personnes ; 

 1,2 personnes par voiture en moyenne soient 700 voitures générées pour ce motif ; 

 HPM : 5% en entrée de site soit 35 véhicules et 100% en sortie de site soit 700 véhicules ; 

 HPS : 55% en entrée de site (le soir, les déplacements « travail  domicile » s’étalent sur plus 
d’une heure pour cause de départs tardifs, de bouchons mais aussi de chaîne de déplacements 
complexes « travail  loisir  achats  domicile ») soient 385 véhicules en entrée de site et 5% 
en sortie de site soit 35 véhicules en sortie ; 

Le samedi, les habitants qui ne sont pas partis en week-end en dehors de la région parisienne effectuent 
des déplacements pour d’autres motifs : études, loisirs, achats, visites,… 
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ZONE SUD 
Logements  

HPM :    35 Entrées 
             700 Sorties 
HPS : 385 Entrées 
             35 Sorties 
HPW : 160 Entrées 
            160 Sorties 

ZONE SUD 
Groupe scolaire 
HPM :  50 Entrées 
              30 Sorties 
HPS :    10 Entrées 
              30 Sorties 
HPW : 0 Entrées 
            0 Sorties 
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En l’absence de données précises, et en prenant en compte différents facteurs, nous proposons la 
génération de trafic suivante : 

 1 509 logements sur la zone ; 

 70% de logements occupés le week-end soit 1 056 logements ; 

 2 entrées et 2 sorties en voiture par logement sur la journée entière du samedi pour les différents 
motifs cités ci-dessus ; 

 Soit 2 112 entrées et 2 112 sorties de site le samedi ; 

 En analysant les comptages automatiques disponibles sur le secteur, l’heure de pointe du samedi 
correspond environ à 7,5% du trafic total du jour ; 

 HPW : 160 voitures en entrée et 160 voitures en sortie de site. 

Groupe scolaire 

Données Étude SARECO 

Le projet prévoit : 

 la création de 4000m² soit 12 classes. 

 2,05 personnes (employés et enseignants) présentes par classe soient 25 personnes ; 

Hypothèse VERDI 

Pour les employés et enseignants, on peut considérer : 

 Taux de venue en voiture : 85% ; 

 1,1 personne par voiture ; 

 Soit 20 voitures générées ; 

 HPM : 20 voitures en entrée de site ; 

 HPS : 20 voitures en sortie de site (étalement possible de l’HPS avec la réforme des rythmes 
scolaires, non pris en compte ici) ; 

 HPW : pas de trafic généré. 

Si l’on considère une moyenne de 25 élèves par classe, le groupe scolaire accueillera 300 élèves. 

Le groupe scolaire est un équipement de proximité pour les habitants du quartier majoritairement. Les 
déplacements se feront donc soit à l’intérieur du quartier alors plutôt réalisés à pied (liaisons douces 
qualitatives dans l’écoquartier) soit en dépose minute par les actifs du quartier en partant au boulot (le 
trafic est alors déjà pris en compte).  

Malgré cela, nous prenons en compte un léger trafic venant notamment des quartiers proches de la Plaine 
des Linandes : 

 HPM : 30 véhicules en entrée et en sortie ; 

 HPS : 10 véhicules en entrée et en sortie (sortie des classes avant l’HPS, sortie de garderie à 
l’HPS) ; 

 HPW : pas de trafic généré. 
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ZONE SUD 
Crèche  

HPM : 24 Entrées 
             10 Sorties 
HPS : 10 Entrées 
          24 Sorties 
HPW : 0 Entrées 
            0 Sorties 

ZONE SUD 
Commerces de proximité 

HPM :  10 Entrées 
                0 Sorties 
HPS :    35 Entrées 
              45 Sorties 
HPW : 35 Entrées 
             35 Sorties 
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Crèche 

Données Étude SARECO 

Le projet prévoit : 

 la création d’une crèche de 1000m² soit 60 berceaux ; 

 2,1 emplois pour 100 m² soit 21 employés ; 

 Un taux de foisonnement de 80% soit 17 employés présents sur site. 

Hypothèse VERDI 

 Taux de venue en voiture : 85% ; 

 1,1 personne par voiture ; 

 Soit 14 voitures générées ; 

 HPM : 14 voitures en entrée de site ; 

 HPS : 14 voitures en sortie de site ; 

 HPW : pas de trafic généré. 

La crèche est aussi un équipement de proximité pour les habitants du quartier majoritairement. Les 
déplacements se feront donc soit à l’intérieur du quartier alors plutôt réalisés à pied (liaisons douces 
qualitatives dans l’écoquartier) soit en dépose minute par les actifs du quartier en partant au boulot (le 
trafic est alors déjà pris en compte). Malgré cela, nous prenons en compte un léger trafic venant 
notamment des quartiers proches de la Plaine des Linandes : 

 HPM : 10 véhicules en entrée et en sortie ; 

 HPS : 10 véhicules en entrée et en sortie ; 

 HPW : pas de trafic généré. 

Commerces de proximité (zone sud) 

Données Étude SARECO 

La ZAC des Linandes prévoit l’implantation de 1800 m² de commerces au sud de la ZAC : 

 80 m² / boutique soit 23 boutiques ; 

 2,8 employés présents par boutique soit 65 employés ; 

 besoins visiteurs estimés à 0,25 place pour 80 m² soit 5,75 places. 

Hypothèse VERDI 

Pour les employés : 

 Taux de venue en voiture : 85% ; 

 1,1 personne par voiture ; 

 Soit 50 voitures générées ; 

 HPM : 10 voitures en entrée de site (20% arrive entre 8h et 9h) ; 

 HPS : 10 voitures en sortie de site (20% de sortie en HPS, l’heure de fermeture des commerces 
étant plutôt après l’HPS) ; 

 HPW : trafic généré en dehors de l’HPW. 
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ZONE SUD SYNTHESE 
 

HPM :    119 Entrées 
               740 Sorties 
HPS : 440 Entrées 
           134 Sorties 
HPW : 195 Entrées 
             195 Sorties 
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Pour les visiteurs, en se basant sur le ratio de demande de stationnement de l’étude Sareco et 6 rotations 
moyennes par heure par place (durée moyenne de 10mn par achat), on aura à maxima : 

 HPM : pas de trafic généré car la majorité des commerces ouvrent après 9h ; 

 HPS : 35 véhicules en entrée de site et 35 véhicules en sortie de site ; 

 HPW : 35 véhicules en entrée de site et 35 véhicules en sortie de site ; 

Boîte de nuit 

Le trafic généré sera en dehors des heures de pointe considérées. 

Synthèse zone sud 

Le schéma ci-contre présente la synthèse des générations de la zone sud : 

 HPM : 119 Entrées et 740 Sorties 

 HPS : 440 Entrées et 134 Sorties 

 HPW : 195 Entrées et 195 Sorties 
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ZONE SUD SYNTHESE 
 

HPM :    119 Entrées 
               740 Sorties 
HPS : 440 Entrées 
           134 Sorties 
HPW : 195 Entrées 
             195 Sorties 
 

PARC COMMERCIAL SYNTHESE 
 

HPM : 42 Entrées 
              0 Sorties 
HPS : 682 Entrées 
           463 Sorties 
HPW : 713 Entrées 
            713 Sorties 

AREN’ICE SYNTHESE 
HPM : 16 Entrées 
               0 Sorties 
HPS : 60 Entrées 
           85 Sorties 
HPW : 185 Entrées 
            185 Sorties 

Ligue de tennis & 
pôle foot S. Keita 

 
EXISTANT : pas de 

nouvelle 
génération par 

rapport à l’actuel 

DIAMBARS 
SYNTHESE 

HPM : 15 Entrées 
            10 Sorties 

HPS : 10 Entrées 
           15 Sorties 
HPW : 5 Entrées 
            5 Sorties 

AUTRES COMMERCES 
PLAINE NORD 

Décathlon & MS 
HPM : 22 Entrées 

         0 Sorties 
HPS : 218 Entrées 
         218 Sorties 

HPW : 268 Entrées 
          268 Sorties 
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BILAN DE LA GENERATION DE TRAFIC 

Le bilan des calculs de génération de trafic effectués ci-dessus est présenté dans le tableau ci-dessous. 

En comparaison avec les calculs de génération de trafic effectués dans l’étude d’Iris Conseil : 

 HPS Entrées+sorties : 2325 uvp au lieu de 2790 uvp soit -17% de trafic généré ; 

 HPW Entrée=sorties : 2732 uvp au lieu de 2662 uvp soit +2,6% de trafic généré. 
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IMPACT DU CHANGEMENT DE PROGRAMMATION COMMERCIALE 

Afin d’anticiper le développement de la Plaine des Linandes et d’en mesurer l’impact en termes de 
circulation et de stationnement, Cergy Aménagement a lancé deux études principales : 

- Avril 2013 : étude de stationnement réalisée par Sareco ; 

- Fin 2013-Début 2014 : étude de circulation réalisée par Verdi (objet du présent document). 

 

Si les données de programmation des logements et équipements n’ont pas évolué depuis, les données de 
programmation commerciale fournies par le client fin 2013 divergeaient de la programmation plus récente 
prévue par CFA pour le pôle commercial. 

 

L’ancienne programmation commerciale (utilisée dans les calculs de génération de l’étude ci-avant) 
prévoyait : 

- 3500 m² de Grande Surface alimentaire ; 

- 10500 m² de Moyennes Surfaces ; 

- 5950 m² de Petites Surfaces ; 

- Autres : hôtel, restaurants, Centre de fitness, Plaine de Jeux, Centre Koezio. 

La nouvelle programmation commerciale plus récente prévoit : 

- 3524 m² de Grande Surface alimentaire (trafic équivalent) ; 

- 15021 m² de Moyennes Surfaces ; 

- 1278 m² de Petites Surfaces ; 

- Autres : hôtel, restaurants, Centre de fitness, Plaine de Jeux, Centre Koezio (trafic équivalent). 

 

L’ancienne programmation commerciale prévoyait donc moins de moyennes surfaces et d’avantage de 
boutiques, or celles-ci sont plus génératrices de trafic. L’impact en termes de trafics est donc surestimé 
dans nos calculs et on peut affirmer que la prise en compte de la programmation future réelle ne 
modifierait pas les conclusions sur le dimensionnement d’infrastructures. 
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En se basant sur les ratios de génération détaillés dans l’étude ci-avant, la nouvelle programmation 
commerciale induirait la génération de trafic suivante : 

- 3524 m² de Grande Surface alimentaire : 

o HPM : 20 véhicules en entrée de site ; 

o HPS : 130 véhicules en entrée de site et 135 véhicules en sortie de site ; 

o HPW : 160 véhicules en entrée de site et 160 véhicules en sortie de site ; 

- 15021 m² de Moyennes Surfaces : 

o HPM : 17 véhicules en entrée de site ; 

o HPS : 147 véhicules en entrée de site et 165 véhicules en sortie de site ; 

o HPW : 295 véhicules en entrée de site et 295 véhicules en sortie de site ; 

- 1278 m² de Petites Surfaces : 

o HPM : 5 véhicules en entrée de site ; 

o HPS : 20 véhicules en entrée de site et 22 véhicules en sortie de site ; 

o HPW : 25 véhicules en entrée de site et 25 véhicules en sortie de site ; 

- Autres : hôtel, restaurants, Centre de fitness, Plaine de Jeux, Centre Koezio : 

o HPM : pas de trafic généré ; 

o HPS : 342 véhicules en entrée de site et 114 véhicules en sortie de site ; 

o HPW : 236 véhicules en entrée de site et 236 véhicules en sortie de site. 

Soit le trafic total généré suivant par la nouvelle programmation commerciale : 

- HPM : 42 véhicules en entrée de site et 0 véhicule en sortie de site ; 

- HPS : 639 véhicules en entrée de site et 439 véhicules en sortie de site ; 

- HPW : 716 véhicules en entrée de site et 716 véhicules en sortie de site. 

 

Si on considère le trafic total généré par l’ancienne programmation commerciale et utilisé dans l’étude, on 
remarque que les différences sont minimes : 

- 0% à l’HPM : 42 véhicules en entrée de site et 0 véhicule en sortie de site ; 

- +6% à l’HPS : 682 véhicules en entrée de site et 463 véhicules en sortie de site ; 

- -0,5% à l’HPW : 713 véhicules en entrée de site et 713 véhicules en sortie de site. 

 

Les écarts étant tellement faibles, la reprise complète des calculs et schémas n’a pas été jugée 
nécessaire. Dans la suite du document, l’ensemble des schémas de génération de trafic ont été effectués 
sur la base de l’ancienne programmation commerciale. Cela représente une situation défavorable et les 
conclusions sur le dimensionnement d’infrastructures ne sont pas remises en cause. 
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Carte des projets urbains et économiques recensés 

 

 

Carte des variantes de tracé étudiées 
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DOSSIER ETUDE DU TCSP STIF/INGEROP 

L’étude menée par Ingérop pour le STIF a pour objet l’étude de la desserte en TCSP de l’agglomération de 
Cergy-Pontoise. Le secteur de la Plaine des Linandes est directement concerné car le TCSP doit desservir le 
secteur en développement soit via le Bd de la Paix soit via le Bd de l’Oise. Plusieurs variantes de tracés sont 
étudiées et aujourd’hui aucune variante n’est validée. 

L‘étude a recensé les projets urbains et économiques prévus sur l’agglomération et certains sont 
significatifs comme le projet du secteur Grand Centre ou du secteur Cergy-Le-Haut. Le trafic automobile sur 
le secteur risque de fait d’évoluer au fur et à mesure de la réalisation des différentes opérations. 

Les prévisions de fréquentation montrent que le passage Bd de l’Oise serait plus intéressant en termes de 
fréquentation aussi bien dans sa variante qui continue Bd de l’Oise que dans celle qui traverserait la future 
zone de logements pour rejoindre le Bd de la Paix vers l’Ouest.  

La variante (scénario 1 sud) qui continuerait Bd de l’Oise serait moins intéressante pour la desserte du futur 
écoquartier. 

La variante (scénario 1 nord) qui traverserait le quartier serait plus intéressante à condition de bien 
travailler la connexion à pied entre les arrêts et les équipements structurants situés au nord du Bd de la 
Paix (500m-700m des arrêts). À noter une prise de position des élus en fin 2013, proposant de ne pas 
retenir ce scénario car non compatible avec la philosophie d’aménagement de la plaine des Linandes. 

Le scénario 1 permet une connexion rapide vers le RER A (Cergy Préfecture) et les quartiers de Cergy. Par 
contre, il ne permet pas une bonne desserte du futur parc d’entreprises qui devrait s’implanter à terme 
plus à l’Est le long du Bd de la Paix. 

Par rapport à la variante qui traverserait la plaine Sud, le scénario 3 qui emprunterait le Bd de la Paix 
permettrait une desserte plus lisible des équipements structurants situés de part et d’autre (notamment 
l’Aren Ice et le Parc Commercial). Il permettrait aussi une connexion rapide interquartier avec Pontoise et 
sa gare RER C. De plus, le Bd de la Paix est sous-utilisée au niveau trafic et pourrait donc accueillir un site 
propre BHNS sans trop perturber le trafic automobile. 

Prévision de fréquentation des variantes de tracé 
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SITUATION DE REFERENCE DES TRAFICS 

Afin d’étudier l’impact du développement de la Plaine des Linandes sur les infrastructures, il est nécessaire 
de partir d’une situation de référence des trafics. A cette situation initiale seront ajoutés les trafics générés 
par les différents programmes pour constituer la situation future des trafics. 

Au démarrage de l’étude, les comptages existants étaient ceux effectués un mardi ou jeudi à l’HPM et HPS 
entre 2011 et 2013 par Iris Conseil sur les 3 carrefours giratoires suivants : carrefour Chaussée Jules 
César/Bd d’Osny/Rue de Puiseux, carrefour Bd d’Osny/Avenue de la Plaine des Sports/Rue du Petit Albi et 
carrefour Bd de la Paix/Bd d’Osny. Les données du giratoire Chaussée Jules César/Bd d’Osny/Rue de 
Puiseux ont été reprises dans cette étude. 

Afin d’avoir une situation de référence la plus pertinente possible sur les deux carrefours principalement 
concernés par le développement de la ZAC des Linandes et de pouvoir étudier le fonctionnement le 
weekend, des comptages complémentaires ont été effectués par le Conseil Général du Val d’Oise en février 
2014. La localisation et la période des comptages sont détaillées ci-dessous. Les données sont fiables et 
nombreuses puisque les comptages ont été effectués sur 3 journées représentatives : un jeudi, un vendredi 
et un samedi aux heures de pointe du matin, soir et weekend. 

Aucune donnée de comptages n’est disponible sur l’échangeur A15/Bd d’Osny. 

 

Extrait du rapport d’enquêtes de comptages effectuées par le CG95 en février 2014 

 

  



 SPLA Cergy Pontoise aménagement 
06/05/2014  Rapport phase 2 

 66/140 

 

 

 

  



 SPLA Cergy Pontoise aménagement 
Rapport phase 2  06/05/2014 

VERDI Ingénierie Nord 
  67 / 140 

 

 

 

 



 SPLA Cergy Pontoise aménagement 
06/05/2014  Rapport phase 2 

 68/140 

 

 

 

 



 SPLA Cergy Pontoise aménagement 
Rapport phase 2  06/05/2014 

VERDI Ingénierie Nord 
  69 / 140 

 

 

 

  



 SPLA Cergy Pontoise aménagement 
06/05/2014  Rapport phase 2 

 70/140 

 

 

 

  



 SPLA Cergy Pontoise aménagement 
Rapport phase 2  06/05/2014 

VERDI Ingénierie Nord 
  71 / 140 

 

 

Les comptages directionnels ci-contre du Samedi à l’Heure de Pointe du Weekend permettront d’étudier de 
façon précise le fonctionnement futur aux heures de pointes des activités commerciales. 

 

 

  



 SPLA Cergy Pontoise aménagement 
06/05/2014  Rapport phase 2 

 72/140 

 

 

     

 

   

 



 SPLA Cergy Pontoise aménagement 
Rapport phase 2  06/05/2014 

VERDI Ingénierie Nord 
  73 / 140 

 

DISTRIBUTION DU TRAFIC GENERE 

Zone sud 

Habitants des logements 

La distribution du trafic généré par les habitants des logements sud a été calculée à partir de l’analyse des 
navetteurs « domicile  travail » habitant à Cergy (INSEE RGP 2009) et allant travailler en voiture. Nous 
n’avons gardé que les navetteurs utilisant la voiture individuelle comme mode principal de déplacements 
(situation correspondant au trafic généré calculé).  

Nous estimons que la distribution future suivra la même répartition que les destinations de travail de 2009. 

A partir de la carte des destinations de 2009, nous avons réparti les itinéraires selon les axes principaux de 
circulation. 

Employés des équipements de proximité 

La distribution du trafic généré par les employés des équipements de proximité a été calculée à partir de 
l’analyse des navetteurs « domicile  travail » travaillant à Cergy (INSEE RGP 2009) et venant travailler en 
voiture. Nous n’avons gardé que les navetteurs utilisant la voiture individuelle comme mode principal de 
déplacements (situation correspondant au trafic généré calculé).  

Nous estimons que la distribution future suivra la même répartition que les origines d’habitat de 2009.  

A partir de la carte des origines de 2009, nous avons réparti les itinéraires selon les axes principaux de 
circulation. 

    Visiteurs des équipements de proximité 

La distribution du trafic généré par les employés des équipements de proximité est plus locale que les 
déplacements domicile-travail. Nous avons pris en compte que le trafic généré concernera les quartiers 
existants au sud et à l’Ouest de la plaine des Linandes. 
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Contribution des zones de chalandise 
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Parc commercial 

Zone de chalandise des commerces 

La distribution des clients des zones commerciales se base sur les zones de chalandise fournies par l’étude 
Bérénice. L’étude définit 4 zones : 

- Zone 1 accessible en 5mn en voiture : autour de la Plaine, quartiers de Cergy et Osny ; 

- Zone 2 accessible en 10mn en voiture : communes proches autour de Cergy ; 

- Zone 3 accessible en 20mn en voiture : zone rurale peu dense à l’Ouest ; 

- Zone 4 accessible en 20mn en voiture : zone urbaine dense à l’Est. 

En utilisant un modèle gravitaire, basé sur le poids de population et le temps d’accès en voiture, nous avons 
calculé la contribution de chaque zone de chalandise. Ainsi le schéma ci-contre donne la répartition des 
clients de la zone par zone de chalandise. 

Pour les zones 3 et 4, nous avons considéré que les clients viendraient très majoritairement par l’autoroute. 

Pour la zone 2, nous avons à l’aide du logiciel SIG, recalculé plus finement la contribution pour chaque 
commune. On a ensuite réparti le trafic généré selon les axes principaux de liaison entre ces communes et 
la plaine des Linandes. 

Contribution des communes de la zone 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la zone 1, le trafic vient des quartiers proches de la plaine des Linandes et se répartit donc sur les axes 
urbains majeurs : bd de la Paix, bd de l’Oise, bd d’Osny. 

Cette répartition basée sur les poids de population est utilisée pour la génération du Parc Commercial, le 
magasin Décathlon, le magasin Terres et Eaux et l’Aren Ice. 
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Nouvelles activités commerciales (bloc CFA) 

Les schémas ci-contre donnent la répartition des nouveaux trafics générés supportés par les axes 
principaux de circulation. 

Le bloc CFA ayant deux accès (bvd d’Osny et bvd de la Paix), une répartition 50/50 a été choisie pour les 
clients venant du sud (bvd de l’Oise) et de la partie Ouest du bvd de la Paix. 

Pour les employés, la répartition est identique à celle utilisée pour la zone Sud (navetteurs Insee RGP 2009) 
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Bloc Décathlon & MS (ex « Terres et Eaux ») 

La répartition du trafic généré par les visiteurs est identique à celle utilisée pour les visiteurs du Parc 
Commercial nouveau. 

La répartition du trafic généré par les employés est identique à celle utilisée pour les employés du Parc 
Commercial. 

Le parking étant situé au nord Ouest de la zone, le seul accès routier se fait par le Bd Osny et l’avenue des 
sports. 
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AREN’ICE 

Visiteurs Aren’Ice 

L’Aren’Ice est un équipement de sports et de loisirs qui va rayonner au-delà de la commune de Cergy. 

L’approche par modèle gravitaire, tenant compte du poids de population et de la distance, utilisé pour les 
clients du Parc Commercial reste pertinent pour l’Aren’Ice. 

Employés de l’Aren Ice 

La répartition du trafic généré est identique à celle utilisée pour les employés du Parc Commercial. 

Dans l’hypothèse d’une voie d’accès en double sens, le Parking CFA conçu pour l’Aren’Ice et le pôle Salif 
Keita aurait potentiellement deux entrées :  

 une sur l’avenue de la plaine des sports 

 une sur le Bd de la Paix (sous réserve de double sens du barreau du parking CFA).  

Nous avons considéré dans cette configuration que le trafic venant du Bd de la Paix et du Bd de l’Oise 
accéderait au parking par le Bd de la Paix, et que le trafic venant du nord accéderait au parking par l’avenue 
de la plaine des sports. 
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ETAT FUTUR DES TRAFICS DANS L’AIRE D’ETUDE A L’HORIZON DE 
CREATION DE LA ZAC DES LINANDES SEULE 

Scénario Accès Ouest du Parc Commercial en double sens 

Le double sens de l’accès Ouest du Parc Commercial a été retenu comme solution de base. Le scénario avec 
sens unique a tout de même été étudié ci-après dans le document. 
 

Génération de trafics supplémentaires 

Les graphiques ci-contre et ci-dessous représentent les trafics à ajouter à la situation actuelle selon les 3 
périodes horaires d’étude considérées dans ce document (HPM, HPS et HPW) en séparant les entrées aux 
activités de la seule ZAC des Linandes de leurs sorties. 

Accès parking Salif Keita/Aren Ice 

Suite à concertation avec les services de la Ville et de l’agglomération, la mise à sens unique de la voie 
reliant le parking Salif Keita / AREN’ICE au boulevard de la Paix (sens de sortie du parking) a été prise en 
compte dans ces schémas de synthèse. Le double sens à l’intérieur du parking est conservé afin de laisser la 
possibilité aux usagers de ressortir par l’avenue de la Plaine des Sports. Cette configuration est compatible 
avec un sens unique du barreau à partir de la sortie du parking jusqu’au Bd de la Paix. 

Le double sens du barreau sur toute la longueur a un intérêt faible en fonctionnement normal au vu des 
faibles trafics qui emprunteraient le sens montant : 7 véhicules à l’HPM, 19 véhicules à l’HPS et 59 véhicules 
à l’HPW. 

En configuration événementielle, en considérant un remplissage complet du parking CFA (301 places) sur 1 
heure, le trafic sur le sens montant serait alors de 95 véhicules. 
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Trafics futurs avec la ZAC seule 
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Les trafics attendus sur les boulevards de la Paix et boulevards d’Osny sont plus importants à l’Heure de 
Pointe du Matin. 
 
Aux heures de pointes du soir et du weekend, ce sont les trafics liés aux centres commerciaux qui sont 
importants et surtout en lien avec l’autoroute. 
 
Les trafics attendus sur l’avenue de la Plaine des Sports sont donc très forts notamment le samedi en 
entrée et sortie de la ZAC. Une variante de scénario de circulation sera étudié ci-après pour tenter de 
rééquilibrer les flux et de soulager l’entrée de l’avenue de la Plaine des Sports sur le giratoire Avenue de 
la Plaine des Sports/Bd d’Osny : Mise à sens unique de l’accès Ouest du Parc Commercial : les véhicules 
sortent du parc commercial par le Bd de la Paix. 
 
Par ailleurs, l’hypothèse d’ouverture de la bretelle d’autoroute à l’Est du Bd de la Paix en direction de 
l’Autoroute Est sera aussi étudiée. Le double sens de l’accès Ouest du Parc Commercial pourrait être 
maintenu mais la sortie Est du Parc Commercial sur le Bd de la Paix serait fort logiquement utilisée par les 
véhicules souhaitant reprendre l’autoroute vers l’Est (soit une très large majorité des véhicules sortants du 
Parc Commercial). Les véhicules sortants de la Plaine Sud et souhaitant rejoindre l’autoroute vers l’Est 
seraient aussi intéressés par cette ouverture de bretelle. 
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Classes de trafics futurs en TMJO sur le secteur 

 
 
 
 

Rappel de l’existant (étude IRIS Conseil) 
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Synthèse des trafics futurs dans le secteur 

La carte de synthèse ci-contre fait état des éléments suivants : 

 La partie nord du boulevard d’Osny sera très chargé dans le futur avec un TMJO de plus de 20 000 
véh./j au nord de l’avenue de la Plaine des Sports et un TMJO légèrement en dessous de 20 000 
véh./j au sud du giratoire  ; 

 Le boulevard de la Paix, sur sa partie à l’Ouest de l’accès de la Plaine Sud, prendra 3 classes de 
trafic en supportant un TMJO de 12 à 14 000 véh./j alors que sur la partie Est, le boulevard 
prendra 2 classes de trafics ; 

 L’avenue de la plaine des Sports supportera un trafic moindre mais important avec entre 8 000 et 
10 000 véh./j ; 

 Les voies nouvelles de circulation dans la ZAC supporteront toutes moins de 6 000 véh./J et sont 
pleinement compatibles avec leur dimensionnement envisagé, en particulier pour la voie se 
dédoublant en traversée du Pôle Commercial ; 

 Enfin le boulevard de l’Oise gagne une classe de trafic sur sa partie Est en passant au dessus des 
14 000 véh./j. 

Si aucun blocage en section n’est à attendre, il faut être vigilant sur le dimensionnement des carrefours, en 
particulier sur l’axe urbain le plus chargé qu’est le boulevard d’Osny et plus précisément pour le carrefour 
giratoire entre ce boulevard et l’avenue de la Plaine des Sports. 
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Principe d’aménagement du carrefour en phase provisoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe d’aménagement du carrefour en phase à terme avec voie d’approche TCSP 

 

 

  

Une seule voie par sens (privilégier 3,50m par 
voie pour accueillir le trafic PL) sur le barreau 
nouveau, les trafics futurs estimés ne 
demandant pas la création d’une deuxième 
voie en stockage au feu. 

A priori et au vu des pointes 
décalées, pour l’accès à la boîte 
de nuit, un dimensionnement à 
15 mètres suffirait. 

φ φ

Au plus fort (HPW), la demande 
est de 89 uvp/h donc pour un 
cycle de 90s, 
q=89*(90/3600)=2,7 soit 
Lmax=2,7+1,7*Rac(2,7)~5uvp 
soient 25m 

Au plus fort de la demande 
(HPM), avec 20s de rouge, 
q=943*(20/3600)=5,23 soit 
Lmax=5,23+1,7*Rac(5,23)~9uvp 
soit 45m max et 65m max au 
passage d’un TCSP (10s de rouge 
supplémentaire) 

Au plus fort de la demande (HPS), 
avec 30s de rouge, 
q=475*(30/3600)=3,96 soit 
Lmax=3,96+1,7*Rac(3,96)~8uvp soit 
40m max et 50m max au passage 
d’un TCSP 
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Dimensionnement des carrefours (ZAC des Linandes seule) 

Nouvel accès AREN’ICE / Pôle commercial Est sur le boulevard de la Paix 

Un fonctionnement en carrefour à feux a été testé pour répondre aux contraintes d’emprise et aux 
demandes futures. Le calcul de capacité a été effectué sur la base des éléments suivants rappelés dans les 
schémas ci-dessous et ci-contre : 

 Séparation physique des Tourne à Gauche (dimensionnement de la voie sur la durée maximale du 
cycle) sur le Bd de la Paix dans un sens comme dans l’autre, tous les autres mouvements sont 
stockés sur une voie par branche (y compris en sortie du parc d’activités venant du nord). A 
terme, la voie de Tourne à gauche créée en phase provisoire ne pourra être maintenue lors de 
l’insertion du TCSP. Si des véhicules en attente de tourne à gauche bloquent la voie VP de façon 
très ponctuelle (au vu des faibles trafics en tourne à gauche), les véhicules allant tout droit 
pourront se déporter sur l’emprise de la voie bus au passage du carrefour ; 

 Projections de trafic aux heures de pointe (Jeudi et Vendredi HPM et HPS, Samedi HPW) issues de 
la reconstitution des trafics futurs sans toutefois la génération du Parc d’Activités Est ; 

 Fonctionnement du carrefour à feux en 2 phases pour une durée de cycle de 90 secondes et 2 x 5s 
d’interphases. 
 

 

De fait l’expression de la demande est : 

 Jeudi HPM, DHPM = 881 (φ  + 0 (φ ) = 881 uvpd/h/voie ; 

 Jeudi HPS, DHPS = 468 (φ ) + 102 (φ  = 570 uvpd/h/voie ; 

 Vendredi HPM, DHPM = 930 (φ  + 0 (φ ) = 930 uvpd/h/voie ; 

 Vendredi HPS, DHPS = 480 (φ ) + 102 (φ  = 582 uvpd/h/voie ; 

 Samedi HPW, DHPW = 257 (φ  + 153 (φ  = 410 uvpd/h/voie ; 

La capacité théorique maximale est 1 800 x (90 – 10) / 90 = 1 600 uvpd/h/voie. Les réserves de capacités 
sont donc : 

 Jeudi HPM : RHPM = (1 600 – 881) / 881 = 82 % ; 

 Jeudi HPS : RHPS = (1 600 – 570) / 570 = 181 % ; 

 Vendredi HPM : RHPM = (1 600 – 930) / 930 = 72 % ; 

 Vendredi HPS : RHPS = (1 600 – 582) / 582 = 175 % ; 

 Samedi HPW : RHPW = (1 600 – 410) / 410 = 290 %. 

Le carrefour est capacitaire, ce 

qui lui permettra d’absorber 

sans problème l’augmentation du 

trafic lié au parc d’activités est. 
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Variante de fonctionnement possible (sans percement du terre-plein) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principe d’aménagement sans percement du terre-plein 

 
 
 

 
  

φ  φ  

Au plus fort de la 
demande (HPS), avec 
25s de rouge, 
q=486*(25/3600)=3,37 
soit 
Lmax=3,37+1,7*Rac(3,
37)~7uvp soit 35m 
max et 45m max au 
passage d’un TCSP 

Au plus fort de la demande 
(HPM), avec 20s de rouge, 
q=943*(20/3600)=5,23 soit 
Lmax=5,23+1,7*Rac(5,23)~9uvp 
soit 45m max et 65m max au 
passage d’un TCSP (10s de rouge 
supplémentaire) 
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Nouvelle sortie du parking Salif KEITA sur le boulevard de la Paix 

Le calcul de capacité a été effectué sur la base des éléments suivants : 

 Barreau venant du parking à sens unique vers le boulevard de la Paix et possibilité de sortir en 
TAG vers le Bd de la Paix Est. Fonctionnement du carrefour à feux en 2 phases pour une durée de 
cycle de 90 secondes et 2 x 5 s d’interphases ; 

 Une autre configuration sans percement du terre-plein central pourrait être retenue avec une 
incidence très faible sur les trafics. Dans ce cas, la gestion du tourne à droite peut se faire par un 
STOP ou la gestion par feux peut être maintenue pour sécuriser la traversée piétonne sur 
détection de présence de piétons ; 

 Projections de trafic aux heures de pointe considérées. 

 

La demande est : 

 Jeudi HPM, DHPM = 894 (φ1) + 0 (φ2) = 894 uvpd/h/voie ; 

 Jeudi HPS, DHPS = 474 (φ1) + 34 (φ2) = 508 uvpd/h/voie ; 

 Vendredi HPM, DHPM = 943 (φ1) + 0 (φ2) = 943 uvpd/h/voie ; 

 Vendredi HPS, DHPS = 486 (φ1) + 34 (φ2) = 520 uvpd/h/voie ; 

 Samedi HPW, DHPW = 291 (φ1) + 65 (φ2) = 356 uvpd/h/voie ; 
 

La capacité théorique maximale est 1 800 x (90 – 10) / 90 = 1 600 uvpd/h/voie. Les réserves de capacités 
sont donc : 

 Jeudi HPM : RHPM = (1 600 – 894) / 894 = 79 % ; 

 Jeudi HPS : RHPS = (1 600 – 508) / 508 = 215 % ; 

 Vendredi HPM : RHPM = (1 600 – 943) / 943 = 70 % ; 

 Vendredi HPS : RHPS = (1 600 – 520) / 520 = 208 % ; 

 Samedi HPW : RHPW = (1 600 – 356) / 356 = 349 %. 
 

  

Le carrefour est capacitaire. Si 

le choix d’autoriser tous les 

mouvements en sortie du 

parking est retenu, il faudra 

créer une voie tcsp d’approche 

du carrefour (cf dimensions ci-

contre). 
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Principe d’aménagement du carrefour en phase provisoire 

 

 

 

 

 

 

 

Principe d’aménagement du carrefour en phase à terme avec voie d’approche et station TCSP 

 

 

 

 

  

Une seule voie par sens (3,00m par voie suffit pour 
accueillir un trafic local avec peu de PL) sur le nouveau 
barreau. Au plus fort (Vendredi HPM), la demande est 
de 485 uvp/h donc avec 60s de rouge, 
q=485*(60/3600)=8 soit Lmax=8+1,7*Rac(8)~13uvp 
soient 65m et 75m max à terme ponctuellement lors 
d’un passage du TCSP (en moyenne tous les 3 cycles) 

 

Au plus fort (HPS), la demande est de 
50 uvp/h donc q=50*(90/3600)=1,25 
soit Lmax=1,25+1,7*Rac(1,25)~4uvp 
soient 20m 

Au plus fort de la demande (HPM), avec 
40s de rouge, q=903*(40/3600)=10 soit 
Lmax=10+1,7*Rac(10)~16uvp soit 80m 
max et 95m max au passage d’un TCSP 
(10s de rouge supplémentaire, en 
moyenne tous les 3 cycles). Les 
remontées de files n’atteindraient pas 
le giratoire amont distant de 175m. 

Au plus fort de la demande (HPS), 
avec 30s de rouge, 
q=498*(30/3600)=4,15 soit 
Lmax=4,15+1,7*Rac(4,15)~8uvp soit 
40m max et 50m max au passage 
d’un TCSP 
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Carrefour d’accès au quartier durable Plaine Sud sur le boulevard de la Paix 

Le calcul de capacité a été effectué sur la base des éléments suivants : 

 Calcul en phase provisoire sans le TCSP. Fonctionnement du carrefour à feux en 2 phases pour 
une durée de cycle de 90 secondes et 2 x 5 s d’interphases. Une durée de cycle plus longue (90s) 
est primordiale pour répondre à la demande de trafic forte sur le boulevard de la Paix en HPM. 
Toutefois l’allongement de la durée de cycle rallonge aussi les temps de rouge et donc les 
remontées de files qui seront à surveiller ; 

 Séparation physique des Tourne à Gauche (dimensionnement de la voie sur la durée maximale du 
cycle) sur le Bd de la Paix dans un sens, tous les autres mouvements sont stockés sur une voie par 
branche (y compris les mouvements tout droit et tourne à droite venant du bd de la Paix Ouest). 
A terme, la voie de Tourne à gauche créée en phase provisoire ne pourra être maintenue lors de 
l’insertion du TCSP. Si des véhicules en attente de tourne à gauche bloquent la voie VP de façon 
très ponctuelle (au vu des faibles trafics en tourne à gauche), les véhicules allant tout droit 
pourront se déporter sur l’emprise de la voie bus au passage du carrefour ; 

 Projections de trafic aux heures de pointe considérées. 

 

La demande est : 

 Jeudi HPM, DHPM = 859 (φ1) + 534 (φ2) = 1393 uvpd/h/voie ; 

 Jeudi HPS, DHPS = 693 (φ1) + 86 (φ2) = 779 uvpd/h/voie ; 

 Vendredi HPM, DHPM = 908 (φ1) + 534 (φ2) = 1442 uvpd/h/voie ; 

 Vendredi HPS, DHPS = 678 (φ1) + 86 (φ2) = 764 uvpd/h/voie ; 

 Samedi HPW, DHPW = 357 (φ1) + 123 (φ2) = 480 uvpd/h/voie ; 
La capacité théorique maximale est 1 800 x (90 – 10) / 90 = 1 600 uvpd/h/voie. Les réserves de capacités 
sont donc : 

 Jeudi HPM : RHPM = (1 600 – 1393) / 1393 = 15 % ; 

 Jeudi HPS : RHPS = (1 600 – 779) / 779 = 105 % ; 

 Vendredi HPM : RHPM = (1 600 – 1442) / 1442 = 11 % ; 

 Vendredi HPS : RHPS = (1 600 – 764) / 764 = 109 % ; 

 Samedi HPW : RHPW = (1 600 – 480) / 480 = 233 %. 
 

  

Le carrefour A UNE CAPACITE LIMITE EN 

HPM EN RAISON DU FORT TRAFIC FILANT SUR 

LE BOULEVARD DE LA PAIX. EN HYPERPOINTE, 

DES Remontées DE FILES APPARAITRONT 

MAIS ELLES RESTERONT ACCEPTABLES (95m 

max bd de la paix et 75m max sur la voie 

nouvelle). Attention de bien veiller au 

dimensionnement de la voie d’approche 

du tcsp. De plus, les technologies 

actuelles permettent une gestion 

intelligente des remontées de files. 
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Giratoire boulevard de la Paix / boulevard d’Osny  
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Giratoire bvd de la Paix / bvd d’Osny 

Le giratoire actuel nécessite dans ce scénario : 

- un petit aménagement sur place pour accepter le trafic futur : passage de l’entrée de la branche 
du boulevard de la Paix Ouest en 2 voies (suppression du zébra neutralisant la voie de gauche) ; 

- le passage en 2 voies de l’entrée du boulevard de la Paix Est et du boulevard d’Osny Nord ne 
serait à priori pas nécessaire dans ce scénario. Toutefois, afin d’anticiper une évolution 
potentielle à long terme, il faudrait conserver les emprises pour élargir. 

Les tableaux suivants montrent une réserve de capacité satisfaisante aux heures de pointe considérées. 
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Giratoire boulevard d’Osny / avenue de la Plaine des Sports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin du doublement de l’entrée de l’avenue de la Plaine des Sports sur le giratoire 
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Giratoire bvd d’Osny / ave de la Plaine des Sports 

Le giratoire actuel nécessite dans ce scénario : 

- un petit aménagement sur place : passage de l’entrée de la branche du boulevard d’Osny Sud en 
2 voies (suppression du zébra neutralisant la voie de gauche) ; 

- des aménagements plus lourds : doublement de l’entrée avenue de la Plaine des Sports en 
empiétement sur la parcelle Diambars (nécessaire en raison des forts trafics à l’HPS et HPW) et 
doublement de l’entrée rue du Petit Albi en empiétement sur les espaces verts (nécessaire en 
raison des forts trafics le Vendredi à l’HPS). 

Les tableaux suivants montrent une réserve de capacité globalement satisfaisante bien que limite sur 
l’avenue de la Plaine des Sports le Vendredi à l’HPS et le Samedi à l’HPW en raison des trafics importants 
en lien avec les activités commerciales. Les remontées de files sont toutefois acceptables et n’atteignent 
pas le carrefour amont de la rue des tournois (15 véh soient 75m max). Le dimensionnement du 
doublement de l’avenue de la Plaine des Sports juste après le carrefour de la rue des tournois est 
satisfaisant. Allonger la voie de gauche n’apporterait pas de bénéfice pour le fonctionnement du giratoire 
tout en dégradant la qualité des aménagements pour les piétons. 

 

  



 SPLA Cergy Pontoise aménagement 
06/05/2014  Rapport phase 2 

 102/140 

 

Redistribution des trafics générés en cas d’ouverture de la bretelle d’autoroute 
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Impact de l’ouverture de la bretelle d’autoroute à l’Est du boulevard de la Paix 

Principe 

Le principe serait d’étudier l’ouverture de la bretelle d’autoroute à l’Est du Bd de la Paix (réouverture car la 
bretelle est existante) pour offrir un nouvel accès en direction de l’Autoroute Est et rééquilibrer ainsi les 
flux de sortie de la ZAC entre les accès Ouest et Est du Parc Commercial. Le double sens de l’accès Ouest du 
Parc Commercial serait maintenu mais la sortie Est du Parc Commercial sur le Bd de la Paix serait fort 
logiquement utilisée par les véhicules souhaitant reprendre l’autoroute vers l’Est (soit une très large 
majorité des véhicules sortants du Parc Commercial). Les véhicules sortants de la Plaine Sud et souhaitant 
rejoindre l’autoroute vers l’Est seraient aussi intéressés par cette bretelle. 

Cette réouverture de bretelle dépend de décisions de l’Etat. Nous avons étudié ici son impact possible 
sur les trafics générés par la ZAC mais il est très difficile de préjuger d’autres effets de reports éventuels. 
Seule l’utilisation d’un macromodèle pourrait permettre d’étudier ce type de scénario. 

 

Principe d’ouverture de la bretelle d’autoroute à l’Est du Bd de la Paix 

 

 

Impact sur les trafics générés 

L’ouverture de la bretelle aurait un impact sur les trafics de sortie de la ZAC uniquement. 

Les schémas ci-contre montrent que l’avenue de la Plaine des Sports serait soulagée d’une part important 
du trafic généré en sortie de ZAC surtout à l’HPS et à l’HPW, périodes sur lesquelles les trafics sur l’avenue 
de la Plaine des Sports étaient très importants. 
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Calculs Girabase des giratoires Bd D’Osny/Bd de la Paix et Bd d’Osny/Avenue de la Plaine des Sports 
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Impact sur le dimensionnement des carrefours 

Le giratoire Bd d’Osny/Bd de la Paix est peu impacté. Les tableaux montrent une réserve de capacité 
satisfaisante sur l’ensemble des branches aux heures de pointe considérées. Les préconisations 
d’aménagement sont les mêmes que précédemment. 

L’ouverture de la bretelle d’autoroute permet de rééquilibrer les accès Est et Ouest du Parc Commercial et 
ainsi soulager l’avenue de la Plaine des Sports aux heures de pointe les plus problématiques (HPS et HPW). 
De fait, le fonctionnement du giratoire avenue de la Plaine des Sports/Bd d’Osny est plus satisfaisant 
avec des réserves de capacité suffisantes sur l’ensemble des branches aux heures de pointe considérées 
(minimum 23% bd d’Osny Sud le Vendredi HPS). 
Les préconisations d’aménagement sont les mêmes que précédemment à savoir que le doublement de 
l’entrée de l’avenue de la Plaine des Sports en empiétement sur la parcelle Diambars reste nécessaire. 

 
L’impact sur les carrefours du boulevard de la Paix est limité. 
 
Au carrefour du nouvel accès AREN’ICE / Pôle commercial Est sur le boulevard de la Paix, les modifications 
sont les suivantes : 

- à l’HPM, réorientation des flux de sortie de la plaine sud vers l’Est 
- à l’HPS et l’HPW, réorientation des flux de sortie du parc commercial vers l’Est 

Les réserves de capacités sont légèrement dégradées mais restent satisfaisantes à toutes les heures de 
pointe considérées (minimum 24% le Vendredi à HPM). 
Les préconisations d’aménagement sont les mêmes que précédemment. 
 
Au carrefour de sortie du parking Salif KEITA sur le boulevard de la Paix, l’impact est surtout en HPM avec la 
réorientation des flux de sortie de la plaine sud vers l’Est. Les réserves de capacités sont légèrement 
dégradées mais restent satisfaisantes à toutes les heures de pointe considérées (minimum 23% le 
Vendredi à HPM). 
 
Au carrefour d’accès du quartier durable, la réorientation à HPM des flux de sortie de la plaine sud vers l’Est 
ne modifie pas les calculs de capacité. Les réserves de capacité sont toujours limites à l’HPM mais les 
remontées de files sont acceptables. De plus, les technologies actuelles permettent une gestion 
intelligente des remontées de files. 
Les préconisations d’aménagement sont les mêmes que précédemment à savoir qu’une voie de 
circulation par sens suffit pour la sortie du quartier. 
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Schéma de la variante de plan de circulation avec sens unique de l’accès Ouest du Parc Commercial 

 

Redistribution des trafics générés dans la variante 
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Variante de plan de circulation : accès Ouest du Parc Commercial en sens unique 
entrant 

Principe 

L’impossibilité d’élargir l’avenue de la Plaine des Sports à l’approche du giratoire avec le Bd d’Osny induirait 
une saturation forte avec des remontées de files importantes bloquant cet accès du centre commercial. 

Par ailleurs, la présence de nombreux piétons et enfants à proximité du pôle sportif Salif Keita pourrait 
créer des conflits difficilement compatibles avec un trafic automobile important. 

Afin de diminuer fortement le trafic sur l’avenue de la Plaine des Sports, une variante consiste donc à la 
mise en sens unique rentrant de l’accès Ouest du pôle commercial (1 entrée). L’accès Est de l’autre côté 
du pôle commercial resterait à double sens (1 entrée+1 sortie). 

Impact sur les trafics générés 

Si cette variante ne modifie pas les trafics générés à l’HPM, elle modifie de façon importante les itinéraires 
de sortie du Parc Commercial aux heures de pointe du soir et du weekend. Les schémas ci-contre montrent 
l’impact de cette variante sur les trafics générés aux heures de pointe concernées. 

Avec la mise en sens unique de l’accès Ouest du Parc Commercial, l’ensemble du trafic généré sort par 
l’accès Est en tourne à droite sur le Bd de la Paix. Le trafic de sortie du parc commercial effectue donc un 
circuit plus long pour rejoindre les axes de circulation principaux situés au nord (A15, Rue de Puiseux, 
Chaussée Jules César). Les trafics directionnels sur les carrefours giratoires du Bd d’Osny sont donc 
fortement modifiés. 

En situation future à l’HPS et à l’HPW, le trafic Est-Ouest sur l’avenue de la Plaine des Sports a bien 
diminué. Au contraire, le trafic venant du bd d’Osny Sud a bien augmenté. 
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Classes de trafics futurs en TMJO sur le secteur (Variante) 

 
 

Rappel du scénario de base 
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Synthèse des trafics futurs dans le secteur 

Les cartes de synthèse ci-contre montrent l’évolution des classes de trafics entre le scénario initial et la 
variante avec sens unique entrant sur l’accès Ouest du Parc Commercial. 

On constate dans la variante la baisse de trafic significative sur l’avenue de la Plaine des Sports qui descend 
d’une classe de trafic. 

Au contraire, le Bd de la Paix et le Bd d’Osny gagnent une classe de trafic au droit de la ZAC. 

Si aucun blocage en section n’est à attendre, il faut être vigilant sur le dimensionnement des carrefours, en 
particulier des deux carrefours giratoires principaux situés Bd d’Osny. 

  



 SPLA Cergy Pontoise aménagement 
06/05/2014  Rapport phase 2 

 110/140 

 

Principe d’aménagement du carrefour en phase provisoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe d’aménagement du carrefour en phase à terme avec voie d’approche TCSP 

 

 

  

Les trafics futurs estimés ne demandent pas la 
création d’une deuxième voie en stockage au 
feu. Toutefois, un élargissement à 2 voies en 
approche du carrefour peut faciliter la sortie 
du Parc Commercial vers l’Est. 

A priori et au vu des pointes 
décalées, pour l’accès à la boîte 
de nuit, un dimensionnement à 
15 mètres suffirait. 

φ φ

Au plus fort (HPW), la demande 
est de 89 uvp/h donc pour un 
cycle de 90s, 
q=89*(90/3600)=2,7 soit 
Lmax=2,7+1,7*Rac(2,7)~5uvp 
soient 25m 

Au plus fort de la demande (HPS), 
avec 50s de rouge, 
q=458*(50/3600)=6,36 soit 
Lmax=6,36+1,7*Rac(6,36)~11uvp 
soit 55m max et 65m max au 
passage d’un TCSP (10s de rouge 
supplémentaire) 

Au plus fort de la demande (HPS), 
avec 50s de rouge, 
q=475*(50/3600)=6,6 soit 
Lmax=6,6+1,7*Rac(6,6)~11uvp soit 
55m max et 65m max au passage 
d’un TCSP 
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Vérification du dimensionnement des carrefours 

Nouvel accès AREN’ICE / Pôle commercial Est sur le boulevard de la Paix 

Le fonctionnement en carrefour à feux et les hypothèses de calculs restent identiques. 

 

De fait l’expression de la demande est : 

 Jeudi HPM, DHPM = 881 (φ  + 0 (φ ) = 881 uvpd/h/voie ; 

 Jeudi HPS, DHPS = 468 (φ ) + 514 (φ  = 982 uvpd/h/voie ; 

 Vendredi HPM, DHPM = 930 (φ  + 0 (φ ) = 930 uvpd/h/voie ; 

 Vendredi HPS, DHPS = 480 (φ ) + 514 (φ  = 994 uvpd/h/voie ; 

 Samedi HPW, DHPW = 257 (φ  + 792 (φ  = 1049 uvpd/h/voie ; 

La capacité théorique maximale est 1 800 x (90 – 10) / 90 = 1 600 uvpd/h/voie. Les réserves de capacités 
sont donc : 

 Jeudi HPM : RHPM = (1 600 – 881) / 881 = 82 % ; 

 Jeudi HPS : RHPS = (1 600 – 982) / 982 = 63 % ; 

 Vendredi HPM : RHPM = (1 600 – 930) / 930 = 72 % ; 

 Vendredi HPS : RHPS = (1 600 – 994) / 994 = 61 % ; 

 Samedi HPW : RHPW = (1 600 – 1049) / 1049 = 52 %. 
 

Les trafics futurs estimés ne demandent pas la création d’une deuxième voie en stockage au feu car les 
trafics venant de la ZAC sortent très majoritairement en tourne à droite sur le Bd de la Paix. Toutefois, si 
le trafic est difficile sur le bd de la Paix Ouest et le Bd d’Osny, un report pourrait s’opérer vers l’est du Bd 
de la Paix pour les véhicules se connectant aux accès autoroutiers plus à l’Est de Cergy via la Chaussée 
Jules César. Il est très difficile de préjuger de ces effets de reports, seule l’utilisation d’un macromodèle 
pourrait donner une idée. Toutefois, il peut être opportun de privilégier un doublement de la voie de 
sortie pour encourager une sortie aisée de la ZAC vers l’Est et induire un rééquilibrage des trafics. 

Les remontées de files maximales sur cette voie nouvelle restent acceptables aux heures de sorties du 
centre commercial : 

 HPS : 55m sans TCSP et 65m ponctuellement au passage du TCSP (tous les 3 cycles en moyenne) ; 

 HPW : 80m sans TCSP et 90m ponctuellement au passage du TCSP (tous les 3 cycles en moyenne). 

  

Le carrefour reste capacitaire, 

ce qui lui permettra d’absorber 

sans problème l’augmentation du 

trafic lié au parc d’activités est. 

434 434 

670 
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Variante de fonctionnement possible (sans percement du terre-plein) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principe d’aménagement sans percement du terre-plein 

 
 
 

 
  

φ  φ  

Au plus fort de la demande 
(HPS), avec 25s de rouge, 
q=860*(25/3600)=5,97 
soit 
Lmax=5,97+1,7*Rac(5,97)
~11uvp soit 55m max et 
65m max au passage d’un 
TCSP 

Au plus fort de la demande 
(HPM), avec 20s de rouge, 
q=943*(20/3600)=5,23 soit 
Lmax=5,23+1,7*Rac(5,23)~9uvp 
soit 45m max et 65m max au 
passage d’un TCSP (10s de rouge 
supplémentaire) 
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Nouvelle sortie du parking Salif KEITA sur le boulevard de la Paix 

Le fonctionnement en carrefour à feux et les hypothèses de calculs restent identiques.  

 

La demande est : 

 Jeudi HPM, DHPM = 894 (φ1) + 0 (φ2) = 894 uvpd/h/voie ; 

 Jeudi HPS, DHPS = 848 (φ1) + 34 (φ2) = 882 uvpd/h/voie ; 

 Vendredi HPM, DHPM = 943 (φ1) + 0 (φ2) = 943 uvpd/h/voie ; 

 Vendredi HPS, DHPS = 860 (φ1) + 34 (φ2) = 894 uvpd/h/voie ; 

 Samedi HPW, DHPW = 665 (φ1) + 65 (φ2) = 730 uvpd/h/voie ; 
 

La capacité théorique maximale est 1 800 x (90 – 10) / 90 = 1 600 uvpd/h/voie. Les réserves de capacités 
sont donc : 

 Jeudi HPM : RHPM = (1 600 – 894) / 894 = 79 % ; 

 Jeudi HPS : RHPS = (1 600 – 882) / 882 = 81 % ; 

 Vendredi HPM : RHPM = (1 600 – 943) / 943 = 70 % ; 

 Vendredi HPS : RHPS = (1 600 – 894) / 894 = 79 % ; 

 Samedi HPW : RHPW = (1 600 – 730) / 730 = 119 %. 
 

 

 

  

848 

Le carrefour 

RESTE capacitaire. 

860 

665 
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Principe d’aménagement du carrefour en phase provisoire 

 

 

 

 

 

 

 

Principe d’aménagement du carrefour en phase à terme avec voie d’approche et station TCSP 

 

 

 

 

  

Une seule voie par sens (3,00m par voie suffit pour 
accueillir un trafic local avec peu de PL) sur le nouveau 
barreau. Au plus fort (Vendredi HPM), la demande est 
de 485 uvp/h donc avec 60s de rouge, 
q=485*(60/3600)=8 soit Lmax=8+1,7*Rac(8)~13uvp 
soient 65m et 75m max à terme ponctuellement lors 
d’un passage du TCSP (en moyenne tous les 3 cycles) 

 

Au plus fort (HPS), la demande est de 
50 uvp/h donc q=50*(90/3600)=1,25 
soit Lmax=1,25+1,7*Rac(1,25)~4uvp 
soient 20m 

Au plus fort de la demande (HPM), avec 
40s de rouge, q=903*(40/3600)=10 soit 
Lmax=10+1,7*Rac(10)~16uvp soit 80m 
max et 95m max au passage d’un TCSP 
(10s de rouge supplémentaire, en 
moyenne tous les 3 cycles). Les 
remontées de files n’atteindraient pas 
le giratoire amont distant de 175m. 

Au plus fort de la demande (HPS), 
avec 30s de rouge, 
q=872*(30/3600)=7,27 soit 
Lmax=7,27+1,7*Rac(7,27)~12uvp soit 
60m max et 75m max au passage 
d’un TCSP 
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Carrefour d’accès au quartier durable Plaine Sud sur le boulevard de la Paix 

Le fonctionnement en carrefour à feux et les hypothèses de calculs restent identiques. 

 

La demande est : 

 Jeudi HPM, DHPM = 859 (φ1) + 534 (φ2) = 1393 uvpd/h/voie ; 

 Jeudi HPS, DHPS = 822 (φ1) + 86 (φ2) = 908 uvpd/h/voie ; 

 Vendredi HPM, DHPM = 908 (φ1) + 534 (φ2) = 1442 uvpd/h/voie ; 

 Vendredi HPS, DHPS = 834 (φ1) + 86 (φ2) = 920 uvpd/h/voie ; 

 Samedi HPW, DHPW = 692 (φ1) + 123 (φ2) = 815 uvpd/h/voie ; 
La capacité théorique maximale est 1 800 x (90 – 10) / 90 = 1 600 uvpd/h/voie. Les réserves de capacités 
sont donc : 

 Jeudi HPM : RHPM = (1 600 – 1393) / 1393 = 15 % ; 

 Jeudi HPS : RHPS = (1 600 – 908) / 908 = 76 % ; 

 Vendredi HPM : RHPM = (1 600 – 1442) / 1442 = 11 % ; 

 Vendredi HPS : RHPS = (1 600 – 920) / 920 = 74 % ; 

 Samedi HPW : RHPW = (1 600 – 815) / 815 = 96 %. 
 

L’impact de la variante est faible. 

 

  

Les conclusions sont identiques avec UNE 

CAPACITE LIMITE EN HPM et DES Remontées DE FILES 

en hyperpointe qui resteront ACCEPTABLES (95m 

max bd de la paix et 75m max sur la voie 

nouvelle). Attention de bien veiller au 

dimensionnement de la voie d’approche du tcsp. 

De plus, les technologies actuelles permettent 

une gestion intelligente des remontées de files. 

822 834 

692 
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Giratoire boulevard de la Paix / boulevard d’Osny  
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Giratoire bvd de la Paix / bvd d’Osny 

D’une part, le giratoire actuel nécessite un petit aménagement sur place pour accepter le trafic futur : 
passage des entrées des branches du boulevard de la Paix Ouest en 2 voies (suppression du zébra 
neutralisant la voie de gauche). 

D’autre part, la variante nécessite le passage de l’entrée de la branche du Bd de la Paix Est en 2 voies sur 
une longueur de 30m. 

Les tableaux suivants montrent une réserve de capacité très satisfaisante avec les aménagements 
exposés ci-dessus. 
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Giratoire boulevard d’Osny / avenue de la Plaine des Sports 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 voie sur l’avenue de la Plaine des Sports en entrée du giratoire 

 
2 voies sur l’avenue de la Plaine des Sports en entrée du giratoire 
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Giratoire bvd d’Osny / ave de la Plaine des Sports 

Le giratoire actuel nécessite un petit aménagement sur place : passage des entrées des branches du 
boulevard d’Osny en 2 voies (suppression du zébra neutralisant la voie de gauche). 

D’autre part, la variante nécessite le passage de l’entrée de la branche de l’avenue de la Plaine des Sports 
en 2 voies sous risque de créer des remontées de files importantes. 

Les tableaux suivants montrent qu’en élargissant à 2 voies l’avenue de la Plaine des Sports, la réserve de 
capacité est suffisante. 

Toutefois, le giratoire saturera au niveau de la branche du Bd d’Osny Sud avec des remontées de files 
inacceptables. 

On peut penser que nos hypothèses de génération/distribution de trafic sont plutôt défavorables avec un 
% important vers l’accès à l’autoroute Est via le bd d’Osny. Ca n’a pas été pris en compte dans la 
génération mais même sans l’ouverture de la bretelle d’autoroute, l’itinéraire vers l’est du Bd de la Paix 
est une alternative valable pour se connecter aux accès autoroutiers plus à l’Est de Cergy via la Chaussée 
Jules César. Si la circulation est difficile Avenue de la Plaine des Sports, un report devrait s’opérer, d’où 
l’intérêt de favoriser la sortie Est du Parc Commercial en doublant la voie à l‘Est de l’Aren Ice à l’approche 
du bd de la Paix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Avec 1 voie en entrée du 
giratoire avenue de la Plaine 

des Sports 

Avec 2 voies en entrée du 
giratoire avenue de la Plaine 

des Sports 
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Giratoire boulevard d’Osny / avenue de la Plaine des Sports avec 2 voies sur l’avenue de la Plaine des 
Sports en entrée du giratoire 

 

 
 

Avec 1 voie sur l’avenue de la Plaine des Sports en entrée du giratoire 
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Impact de l’ouverture de la bretelle d’autoroute à l’Est du boulevard de la Paix 

Cette réouverture de bretelle dépend de décisions de l’Etat. Nous avons étudié ici son impact possible 
sur les trafics générés par la ZAC mais il est très difficile de préjuger d’autres effets de reports éventuels. 
Seule l’utilisation d’un macromodèle pourrait permettre d’étudier ce type de scénario. 

Impact sur les trafics générés 

L’ouverture de la bretelle d’autoroute permet de limiter les accès à l’autoroute via le boulevard d’Osny. 
Ainsi le bd d’Osny est soulagé d’une partie de son trafic aux heures de pointe les plus problématiques (HPS 
et HPW).  
Les tableaux montrent une réserve de capacité satisfaisante sur l’ensemble des branches bien que limite 
le Vendredi à l’HPS sur le bd d’Osny Sud. Toutefois les remontées de files sont acceptables. 

On voit que le doublement de l’entrée de l’avenue de la Plaine des Sports est préférable afin d’avoir une 
réserve de capacité supérieure à 25% et être certain de l’absence de dysfonctionnement. Toutefois, en 
conservant l’entrée à 1 voie, l’ouverture de la bretelle d’autoroute permet de réduire les remontées de files 
à des longueurs acceptables. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le giratoire Bd d’Osny/Bd de la Paix est peu impacté. Les réserves de capacité seront donc satisfaisantes 
avec les préconisations d’aménagement identiques à précédemment. L’impact sur les carrefours du 
boulevard de la Paix sera à priori assez limité. Les calculs de remontées de files et les recommandations 
restent identiques. Toutefois, la réorientation des trafics en sortie du Parc Commercial vers la nouvelle 
bretelle à l’Est du bd de la Paix induit un équilibrage entre les trafics sortants en tourne à droite et ceux 
sortants en tourne à gauche (le Samedi 371uvp en tourne à gauche et 349uvp en tourne à droite). De fait, 
dans cette configuration, nous conseillons sur le nouveau barreau 2 voies d’approche du carrefour (6m). 
Une emprise de 9,50m serait donc à conserver dans ce cas.  

Avec 1 voie en entrée du giratoire avenue 
de la Plaine des Sports 

Avec 2 voies en entrée du giratoire 
avenue de la Plaine des Sports 
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Synthèse trafics scénario Accès Ouest Parc Commercial en double sens 

 
 

Synthèse trafics scénario Accès Ouest Parc Commercial en sens unique entrant 
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Synthèse et comparaison des 2 scénarii de plan de circulation 

Les schémas ci-contre résument les conclusions et les préconisations exposées ci-avant. 

Dans le scénario avec double sens sur l’entrée Ouest du Parc Commercial, le trafic est très important le 
Vendredi soir et le Samedi sur l’avenue de la Plaine des Sports ainsi que sur le Bd d’Osny Sud. La capacité 
du giratoire Bd d’Osny/Avenue de la Plaine des Sports est limite mais les remontées de files sont 
acceptables. 

Les réserves de capacité des carrefours bd de la Paix sont dans l’ensemble suffisantes. La capacité du 
carrefour d’accès de la plaine sud est limite à l’HPM en raison du fort trafic filant sur le boulevard de la 
Paix. En hyperpointe des remontées de files apparaitront mais elles resteront acceptables. Attention de 
bien veiller au dimensionnement de la voie d’approche du TCSP. De plus, les technologies actuelles 
permettent une gestion intelligente des remontées de files. 

L’ouverture de la bretelle d’autoroute induirait une baisse de trafic sur l’avenue de la Plaine des Sports 
aux heures de pointes problématiques et amélioreraient donc le fonctionnement du giratoire Bd 
d’Osny/Avenue de la Plaine des Sports. Cependant, nous n’avons étudié ici que son impact possible sur 
les trafics générés par la ZAC. Or, il est très difficile de préjuger d’autres effets de reports éventuels. Seule 
l’utilisation d’un macromodèle pourrait permettre d’étudier ce type de scénario. 

La variante avec mise à sens unique entrant de l’accès Ouest du Parc Commercial permet de mieux 
équilibrer les flux de sortie du parc commercial. Toutefois, le giratoire Avenue de la Plaine des Sports/Bd 
d’Osny sature. Le report des itinéraires de sortie sur l’accès Est du parc Commercial induit une 
augmentation importante du trafic sur le Bd de la Paix et en remontée via le bd d’Osny. Le conflit de ce 
trafic montant Bd d’Osny Sud avec le trafic d’entrée depuis le bd d’Osny Nord vers le Parc Commercial 
induit la saturation du giratoire. Le maintien d’une seule voie avenue de la Plaine des Sports induit aussi 
sa saturation. On peut penser que nos hypothèses de génération/distribution de trafic sont plutôt 
défavorables avec un % important vers l’accès à l’autoroute Est via le bd d’Osny. Ca n’a pas été pris en 
compte dans la génération mais même sans l’ouverture de la bretelle d’autoroute, l’itinéraire vers l’est 
du Bd de la Paix est une alternative valable pour se connecter aux accès autoroutiers plus à l’Est de Cergy 
via la Chaussée Jules César. Si la circulation est difficile Bd d’Osny, un report devrait s’opérer, d’où 
l’intérêt de favoriser la sortie Est du Parc Commercial en doublant la voie à l‘Est de l’Aren Ice à l’approche 
du bd de la Paix. 

Les réserves de capacité des différents carrefours bd de la Paix restent suffisantes pour absorber le trafic 
futur. Dans ce scénario, le giratoire Bd de la Paix/Bd de l’Osny nécessite un élargissement à 2 voies de 
l’entrée Est du Bd de la Paix. 

L’ouverture de la bretelle d’autoroute pourrait induire une baisse de trafic remontant vers l’autoroute 
via le bd de la Paix et le bd d’Osny Sud aux heures de pointes problématiques. Ainsi, le fonctionnement 
du giratoire Bd d’Osny/Avenue de la Plaine des Sports s’améliorerait avec des remontées de files cette 
fois-ci acceptables. Dans ce scénario, la réorientation des trafics en sortie du Parc Commercial vers la 
nouvelle bretelle à l’Est du bd de la Paix induit un équilibrage entre les trafics sortants en tourne à droite 
et ceux sortants en tourne à gauche. De fait, dans cette configuration, le doublement du nouveau 
barreau à l’approche du carrefour a un intérêt certain. Une emprise de chaussée de 9,50m serait 
nécessaire. 

 

En conclusion, nous conseillons la mise en œuvre du scénario de base avec double sens de l’accès Ouest 
du Parc Commercial. L’ouverture de la bretelle d’autoroute à l’Est du boulevard de la Paix n’est pas 
nécessaire à l’aménagement de la ZAC mais pourrait rendre son fonctionnement optimal en améliorant 
le fonctionnement des carrefours et en réduisant les trafics sur l’avenue de la Plaine des Sports. 
Toutefois, si ce scénario d’ouverture de la bretelle est retenu, il devra être étudié plus en détail avec 
notamment l’utilisation d’un macromodèle de prévisions de trafics. 
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Génération de trafic généré par le Parc d’Activités Est (estimation sans programme) 
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ETAT FUTUR DES TRAFICS DANS L’AIRE D’ETUDE A L’HORIZON DE 
CREATION DU PARC D’ACTIVITES EST 

Génération de trafic du Parc d’Activités Est 

Hypothèses Verdi 

Zone PME/PMI 

Pour les employés :  

 50 000m² de surface bâtie de PME/PMI ; 

 Ratio de 60 emplois par ha bâti : soit 60*5ha = 300 emplois ; 

 Taux de foisonnement de 90%, soit 270 employés présents sur le site ; 

 Taux de venue en voiture : 85% ; 

 Taux d’occupation par véhicule : 1,1 personne ; 

 Soit 209 véhicules générés ; 

 HPM : 90% d’arrivée, soit 188 uvp en entrée ; 

 HPS : 50% de départ, soit 105 uvp en sortie ; 

 HPW : pas de trafic généré. 

Pour les visiteurs 

 Ratio visiteur : 100 visiteurs par jour par ha bâti, soit 500 visiteurs par jour ; 

 Taux de venue en voiture : 90% ; 

 Taux d’occupation par véhicule : 1,2 personne ; 

  Soit 375 véhicules générés par jour ; 

 HPM : 5% d’arrivée dont 10% de PL, soit 23 uvp en entrée de site ; 

 HPS : 5% de départ dont 10% de PL, soit 23 uvp en sortie de site. 

 

Les répartitions prises sont les mêmes que les navetteurs travaillant à Cergy (Insee 2009). 

 211 uvp/hpm en entrée ; 
 128 uvp/hps en sortie. 
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Classes de trafics futurs en TMJO sur le secteur avec le Parc Est 

 
 

Rappel des classes de trafics futurs en TMJO sur le secteur sans le Parc Est 
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Synthèse des trafics futurs dans le secteur 

La carte de synthèse ci-contre montre qu’avec le Parc d’activités Est, le Boulevard de la Paix supportera un 
trafic juste au dessus de 14000 véh/jour et gagnera donc une classe de trafic par rapport à l’horizon de 
création de la ZAC des Linandes seule sur la section entre le bd d’Osny et l’accès du quartier durable. 

 

Impacts sur le dimensionnement des carrefours 

Nouvel accès AREN’ICE / Pôle commercial Est sur le boulevard de la Paix 

Le calcul de capacité a été effectué sur la base d’un fonctionnement en 2 phases pour une durée de cycle 
de 90 secondes et 2 x 5s d’interphases. 

 

En phase provisoire, une voie de tourne à gauche peut être aménagée (voir dimensions ci-contre). De fait 
l’expression de la demande est : 

 Jeudi HPM, DHPM = 932 (φ  + 0 (φ ) = 932 uvpd/h/voie ; 

 Jeudi HPS, DHPS = 468 (φ ) + 190 (φ  = 658 uvpd/h/voie ; 

 Vendredi HPM, DHPM = 981 (φ  + 0 (φ ) = 981 uvpd/h/voie ; 

 Vendredi HPS, DHPS = 480 (φ ) + 190 (φ  = 670 uvpd/h/voie ; 

 Samedi HPW, DHPW = 257 (φ  + 153 (φ  = 410 uvpd/h/voie ; 

La capacité théorique maximale est 1 800 x (90 – 10) / 90 = 1 600 uvpd/h/voie. Les réserves de capacités 
sont donc : 

 Jeudi HPM : RHPM = (1 600 – 932) / 932 = 72 % ; 

 Jeudi HPS : RHPS = (1 600 – 658) / 658 = 143 % ; 

 Vendredi HPM : RHPM = (1 600 – 981) / 981 = 63 % ; 

 Vendredi HPS : RHPS = (1 600 – 670) / 670 = 139 % ; 

 Samedi HPW : RHPW = (1 600 – 410) / 410 = 290 %. 
 
 
  

Le carrefour est capacitaire en 

phase provisoire. 

17uvp/h 
131uvp/h 
932uvp/h 

17uvp/h 

981uvp/h 
131uvp/h 

132 41 41 132 
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Principe d’aménagement du carrefour en phase provisoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe d’aménagement du carrefour en phase à terme avec voie d’approche TCSP 

 

 
 
  

A priori et au vu des pointes 
décalées, pour l’accès à la boîte 
de nuit, un dimensionnement à 
15 mètres suffirait. 

φ φ

Au plus fort (HPW), la demande 
est de 131 uvp/h donc pour un 
cycle de 90s, 
q=131*(90/3600)=3,3 soit 
Lmax=3,3+1,7*Rac(3,3)~7uvp 
soient 35m 

Les trafics futurs estimés ne demandent pas la 
création d’une deuxième voie en stockage au 
feu. Toutefois, un élargissement à 2 voies en 
approche du carrefour peut faciliter la sortie 
du Parc Commercial vers l’Est. 

Au plus fort de la demande (HPM), 
avec 20s de rouge, 
q=1112*(20/3600)=6,17 soit 
Lmax=6,17+1,7*Rac(6,17)~11uvp 
soit 55m max et 80m max au 
passage d’un TCSP (10s de rouge 
supplémentaire) 

Au plus fort de la demande (HPS), 
avec 30s de rouge, 
q=475*(30/3600)=3,96 soit 
Lmax=3,96+1,7*Rac(3,96)~8uvp soit 
40m max et 50m max au passage 
d’un TCSP 
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A terme, la voie de Tourne à gauche créée en phase provisoire ne pourra pas être maintenue lors de 
l’insertion du TCSP. Les véhicules en attente de tourne à gauche bloquent la voie VP de façon ponctuelle 
mais les véhicules allant tout droit pourront se déporter sur l’emprise de la voie bus au passage du 
carrefour. L’expression de la demande avec insertion du TCSP est alors : 

 Jeudi HPM, DHPM = 1155 (φ  + 0 (φ ) = 1155 uvpd/h/voie ; 

 Jeudi HPS, DHPS = 519 (φ ) + 190 (φ  = 709 uvpd/h/voie ; 

 Vendredi HPM, DHPM = 1204 (φ  + 0 (φ ) = 1204 uvpd/h/voie ; 

 Vendredi HPS, DHPS = 504 (φ ) + 190 (φ  = 694 uvpd/h/voie ; 

 Samedi HPW, DHPW = 349 (φ  + 153 (φ  = 502 uvpd/h/voie ; 

La capacité théorique maximale est 1 800 x (90 – 10) / 90 = 1 600 uvpd/h/voie. Les réserves de capacités 
sont donc : 

 Jeudi HPM : RHPM = (1 600 – 1155) / 1155 = 39 % ; 

 Jeudi HPS : RHPS = (1 600 – 709) / 709 = 126 % ; 

 Vendredi HPM : RHPM = (1 600 – 1204) / 1204 = 33 % ; 

 Vendredi HPS : RHPS = (1 600 – 694) / 694 = 131 % ; 

 Samedi HPW : RHPW = (1 600 – 502) / 502 = 219 %. 
 
Les remontées de files maximales sur le bd de la Paix permettent de bien dimensionner le sas d’approche 
des bus : 

 A l’Ouest du carrefour (dimensionnement le Vendredi à HPM) : 55m max et 80m au passage du 
TCSP (tous les 3 cycles) ; 

 A l’Est du carrefour (dimensionnement le Vendredi à HPS) : 40m max et 50m max au passage du 
TCSP (tous les 3 cycles). 

 

  

Le carrefour RESTE capacitaire 

Après INSERTION du tcsp. 

Attention de bien dimensionner la 

voie d’approche du tcsp. 



 SPLA Cergy Pontoise aménagement 
06/05/2014  Rapport phase 2 

 130/140 

 

Variante de fonctionnement possible (sans percement du terre-plein) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principe d’aménagement sans percement du terre-plein 

 
 
 

 
  

φ  φ  

Au plus fort de la 
demande (HPS), avec 
25s de rouge, 
q=589*(25/3600)=4,09 
soit 
Lmax=4,77+1,7*Rac(4,
77)~8uvp soit 40m 
max et 50m max au 
passage d’un TCSP 

Au plus fort de la demande (HPM), 
avec 20s de rouge, 
q=1112*(20/3600)=6,17 soit 
Lmax=6,17+1,7*Rac(6,17)~11uvp 
soit 55m max et 80m max au 
passage d’un TCSP (10s de rouge 
supplémentaire) 
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Nouvelle sortie du parking Salif KEITA sur le boulevard de la Paix 

Le calcul de capacité a été effectué sur la base d’un fonctionnement du carrefour à feux en 2 phases pour 
une durée de cycle de 90 secondes et 2 x 5 s d’interphases. 

 

En phase provisoire, une voie de tourne à gauche peut être aménagée (voir dimensions ci-contre). De fait 
l’expression de la demande est : 

 Jeudi HPM, DHPM = 1063 (φ1) + 0 (φ2) = 1063 uvpd/h/voie ; 

 Jeudi HPS, DHPS = 577 (φ1) + 34 (φ2) = 611 uvpd/h/voie ; 

 Vendredi HPM, DHPM = 1112 (φ1) + 0 (φ2) = 1112 uvpd/h/voie ; 

 Vendredi HPS, DHPS = 589 (φ1) + 34 (φ2) = 623 uvpd/h/voie ; 

 Samedi HPW, DHPW = 291 (φ1) + 65 (φ2) = 356 uvpd/h/voie ; 
 

La capacité théorique maximale est 1 800 x (90 – 10) / 90 = 1 600 uvpd/h/voie. Les réserves de capacités 
sont donc : 

 Jeudi HPM : RHPM = (1 600 – 1063) / 1063 = 51 % ; 

 Jeudi HPS : RHPS = (1 600 – 611) / 611 = 62 % ; 

 Vendredi HPM : RHPM = (1 600 – 1112) / 1112 = 44 % ; 

 Vendredi HPS : RHPS = (1 600 – 623) / 623 = 157 % ; 

 Samedi HPW : RHPW = (1 600 – 356) / 356 = 349 %. 
 

Le carrefour d’accès au quartier durable étant proche de 140m, la question des remontées de files 
maximales sur le bd de la Paix se pose. Les remontées de files maximales sur le bd de la Paix permettent 
aussi de bien dimensionner le sas d’approche des bus : 

 A l’Ouest du carrefour (dimensionnement le Vendredi à HPM) : 55m max et 80m au passage du 
TCSP (tous les 3 cycles) ; 

 A l’Est du carrefour (dimensionnement le Vendredi à HPS) : 40m max et 50m max au passage du 
TCSP (tous les 3 cycles). 

 

  

Le carrefour RESTE capacitaire. 

Attention de bien dimensionner 

la voie d’approche du tcsp. 

 

1063uvp/h 

577uvp/h 589uvp/h 

1112uvp/h 
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Principe d’aménagement du carrefour en phase provisoire 

 

 

 

 

Principe d’aménagement du carrefour en phase à terme avec voie d’approche et station TCSP 

 

 

 

 

  

Une seule voie par sens (3,00m par voie suffit pour 
accueillir un trafic local avec peu de PL) sur le barreau 
nouveau. 

Au plus fort (HPS), la demande est de 
50 uvp/h donc pour un cycle maximal 
de 90s, q=50*(90/3600)=1,25 soit 
Lmax=1,25+1,7*Rac(1,25)~4uvp 
soient 20m 

Au plus fort de la demande (HPM), avec 
40s de rouge, q=1072*(40/3600)=11,9 soit 
Lmax=11,9+1,7*Rac(11,9)~18uvp soit 90m 
max et 110m max au passage d’un TCSP 
(10s de rouge supplémentaire, en 
moyenne tous les 3 cycles). Les remontées 
de files n’atteindraient pas le giratoire 
amont distant de 175m. 

Au plus fort de la demande (HPS), 
avec 30s de rouge, 
q=601*(30/3600)=5 soit 
Lmax=5+1,7*Rac(5)~9uvp soit 45m 
max et 55m max au passage d’un 
TCSP 
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Carrefour d’accès au quartier durable Plaine Sud sur le boulevard de la Paix 

Le calcul de capacité a été effectué sur la base d’un fonctionnement du carrefour à feux en 2 phases pour 
une durée de cycle de 90 secondes et 2 x 5 s d’interphases. 

 

La demande est : 

 Jeudi HPM, DHPM = 1028 (φ1) + 534 (φ2) = 1562 uvpd/h/voie ; 

 Jeudi HPS, DHPS = 693 (φ1) + 86 (φ2) = 779 uvpd/h/voie ; 

 Vendredi HPM, DHPM = 1077 (φ1) + 534 (φ2) = 1611 uvpd/h/voie ; 

 Vendredi HPS, DHPS = 678 (φ1) + 86 (φ2) = 764 uvpd/h/voie ; 

 Samedi HPW, DHPW = 357 (φ1) + 123 (φ2) = 480 uvpd/h/voie ; 
 
La capacité théorique maximale est 1 800 x (90 – 10) / 90 = 1 600 uvpd/h/voie. Les réserves de capacités 
sont donc : 

 Jeudi HPM : RHPM = (1 600 – 1562) / 1562 = 2 % ; 

 Jeudi HPS : RHPS = (1 600 – 779) / 779 = 105 % ; 

 Vendredi HPM : RHPM = (1 600 – 1611) / 1611 = -1 % ; 

 Vendredi HPS : RHPS = (1 600 – 764) / 764 = 109 % ; 

 Samedi HPW : RHPW = (1 600 – 480) / 480 = 233 %. 
 
A terme, la voie de Tourne à gauche créée en phase provisoire ne pourra pas être maintenue lors de 
l’insertion du TCSP. L’expression de la demande et les calculs de capacité restent identiques car le 
mouvement Est-Ouest n’était pas dimensionnant. Les remontées de files maximales sur le bd de la Paix 
permettent de bien dimensionner le sas d’approche des bus : 
 A l’Ouest du carrefour (dimensionnement le Vendredi à HPM) : 90m max et 110m au passage du 

TCSP (tous les 3 cycles), au vu des faibles réserves de capacité, nous conseillons de dimensionner 
le sas à 125m ; 

 A l’Est du carrefour (dimensionnement le Jeudi à HPS) : 45m max et 55m max au passage du TCSP 
(tous les 3 cycles). 

On peut penser que nos hypothèses de génération/distribution de trafic comprennent une incertitude et 
sont plutôt défavorables avec un % important vers l’accès à l’autoroute Est via le bd d’Osny. On peut 
imaginer que si la circulation est difficile sur le bd de la Paix dans le futur, des reports d’itinéraires puissent 
se faire sur l’Est du Bd de la Paix assez directement connecté aux accès autoroutiers via la Chaussée Jules 
César. 
 

972uvp/h 

551uvp/h 

1021uvp/h 

563uvp/h 
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Option de décalage du carrefour d’accès au quartier durable 
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Tant que le parc Est n’est pas réalisé, le fonctionnement reste acceptable. Une fois le Parc Est réalisé, si le 
TCSP vient sur le boulevard de la Paix, la solution sera donc de dimensionner au mieux les aménagements 
et notamment la voie d’approche bus à l’Ouest du carrefour (125m minimum recommandé). On aurait pu 
imaginer ajouter une voie de circulation de part et d’autre du carrefour dans le sens Est-Ouest mais ce n’est 
pas possible en restant dans l’emprise de 24m. 
Nous conseillons donc d’installer des boucles de détection des remontées de files et de privilégier un report 
des remontées de files sur la voie de sortie du quartier. L’idée sera lors des pics de trafics d’augmenter le 
temps de vert pour le bd de la Paix afin d’éviter la saturation et assurer une circulation fluide pour le BHNS. 
Au contraire, le temps de vert est réduit au minimum pour la sortie du quartier et un report s’effectuera de 
fait sur l’accès Sud du quartier Bd de l’Oise, accès peu encombré selon nos hypothèses de génération. 
Si le TCSP ne vient pas sur le bd de la Paix, l’emprise disponible permettra éventuellement de réaliser une 
2e voie de circulation en cas de saturation réelle observée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Option de décalage de l’accès du quartier durable 

Nous avons étudié le scénario avec l’option de décalage de l’accès du quartier durable en face de la sortie 
du parking Salif Keita. On supprime donc le carrefour au niveau de l’accès actuel du quartier et on crée un 
carrefour unique à feu pour gérer la sortie du quartier en même temps que la sortie du parking Salif Keita. 
 
Au niveau des calculs de réserves de capacité, les résultats sont identiques. Les préconisations ci-dessus 
pour limiter les risques de saturation bd de la Paix restent valables. Un temps de vert suffisant sera accordé 
au bd de la Paix au détriment de la sortie du quartier durable. Les gens se reporteront sur les TC ou sur 
l’accès sud bd de l’Oise. 
 
Rassembler les 2 carrefours en un seul aura tout de même un impact positif sur la circulation en diminuant 
les perturbations pour le trafic automobile. Cela permet aussi d’éloigner le carrefour du giratoire Ouest et 
du coup d’éviter à coup sur des remontées de files bloquant tout le secteur et s’assurant des longueurs de 
stockage plus importantes. De plus, il n’y a pas de souci pour gérer ces 2 sorties dans la même phase car les 
flux de sortie du quartier sont forts le matin lorsque les flux de sortie du parking sont faibles et inversement 
le soir. 
 
L’impact sur le projet urbain serait par contre important car la voie d’accès du quartier durable devra être 
perpendiculaire au bd de la Paix et dans l’axe de la sortie du parking Salif Keita pour un aménagement 
sécuritaire. Par contre, la gestion par feu tricolore permettra aussi de sécuriser les traversées piétonnes 
entre plaine sud et plaine nord. 
 
On pourrait imaginer, de même que pour la voie à l’Est de l’Aren Ice, que rajouter une 2e voie au carrefour 
en sortie du quartier faciliterait la sortie vers l’est du bd de la Paix et pourrait induire un report surtout 
dans l’hypothèse d’une ouverture de la bretelle d’autoroute. Avec 2 voies au carrefour, le temps de vert 
nécessaire pour la sortie du quartier serait moins important et de fait plus de temps de vert serait accordé 
au bd de la Paix. Mais l’esprit du quartier durable n’est pas de faciliter la circulation automobile et il semble 
donc peu opportun de dimensionner largement cet accès. Eventuellement, une emprise peut être 
conservée pour une évolution à long terme. 
  

Le carrefour sature EN HPM EN RAISON DU 

FORT TRAFIC FILANT SUR LE BOULEVARD DE 

la paix. la voie d’approche du tcsp doit 

être largement dimensionnée. De plus, 

une gestion intelligente des remontées 

de files doit permettre de les limiter 

sur le bd de la paix et de les reporter 

sur la sortie du quartier en induisant 

de fait un report sur l’accès sud peu 

encombré bd de l’oise. 
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Giratoire boulevard de la Paix / boulevard d’Osny  
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Giratoire bvd de la Paix / bvd d’Osny 

Le giratoire actuel nécessite dans ce cas : 

- un petit aménagement sur place pour accepter le trafic futur : passage de l’entrée de la branche 
du boulevard de la Paix Ouest en 2 voies (suppression du zébra neutralisant la voie de gauche) ; 

- le passage en 2 voies de l’entrée du boulevard de la Paix Est, 

- le passage en 2 voies de l’entrée du boulevard d’Osny Nord ne serait à priori pas nécessaire dans 
ce scénario. Toutefois, afin d’anticiper une évolution potentielle à long terme, il faut conserver 
les emprises pour élargir. 

Les tableaux suivants montrent une réserve de capacité satisfaisante aux heures de pointe considérées. 
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Giratoire boulevard d’Osny / avenue de la Plaine des Sports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin du doublement de l’entrée de l’avenue de la Plaine des Sports sur le giratoire 
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Giratoire bvd d’Osny / ave de la Plaine des Sports 

Le giratoire actuel nécessite dans ce cas : 

- un petit aménagement sur place : passage de l’entrée de la branche du boulevard d’Osny Sud en 
2 voies (suppression du zébra neutralisant la voie de gauche) ; 

- des aménagements plus lourds : doublement de l’entrée avenue de la Plaine des Sports en 
empiétement sur la parcelle Diambars (nécessaire en raison des forts trafics à l’HPS et HPW) et 
doublement de l’entrée rue du Petit Albi en empiétement sur les espaces verts (nécessaire en 
raison des forts trafics le Vendredi à l’HPS). 

Les tableaux suivants montrent une réserve de capacité globalement satisfaisante à l’exception de 
l’avenue de la Plaine des Sports le Vendredi à l’HPS et le Samedi à l’HPW en raison des trafics importants 
en lien avec les activités commerciales. Les remontées de files dépassent le carrefour amont de la rue des 
tournois (27 véh soient 135m max). Le dimensionnement du doublement de l’avenue de la Plaine des 
Sports juste après le carrefour de la rue des tournois reste valable. Allonger la voie de gauche 
n’apporterait pas de bénéfice pour le fonctionnement du giratoire tout en dégradant la qualité des 
aménagements pour les piétons. 

On peut penser que nos hypothèses de génération/distribution de trafic sont plutôt défavorables avec un 
% important vers l’accès à l’autoroute Est via le bd d’Osny. Ca n’a pas été pris en compte dans la 
génération mais même sans l’ouverture de la bretelle d’autoroute, l’itinéraire vers l’est du Bd de la Paix 
est une alternative valable pour se connecter aux accès autoroutiers plus à l’Est de Cergy via la Chaussée 
Jules César. Si la circulation est difficile Avenue de la Plaine des Sports, un report devrait s’opérer, d’où 
l’intérêt de favoriser la sortie Est du Parc Commercial en doublant la voie à l‘Est de l’Aren Ice à l’approche 
du bd de la Paix. 
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Impacts de la mise à sens unique de l’accès Ouest du Parc Commercial 

Dans ce scénario, le giratoire bd d’Osny/Avenue de la Plaine des Sports sature à priori. On peut penser que 
nos hypothèses de génération/distribution de trafic sont plutôt défavorables avec un % important vers 
l’accès à l’autoroute Est via le bd d’Osny. Ca n’a pas été pris en compte dans la génération mais même sans 
l’ouverture de la bretelle d’autoroute, l’itinéraire vers l’est du Bd de la Paix est une alternative valable pour 
se connecter aux accès autoroutiers plus à l’Est de Cergy via la Chaussée Jules César. Si la circulation est 
difficile Bd d’Osny, un report devrait s’opérer, d’où l’intérêt de favoriser la sortie Est du Parc Commercial en 
doublant la voie à l‘Est de l’Aren Ice à l’approche du bd de la Paix. 
Ce scénario a peu d’impact sur le fonctionnement des carrefours du bd de la paix. Les reports d’itinéraires 
modifient le dimensionnement des sas bus à l’approche des carrefours : 

- Nouvel accès AREN’ICE / Pôle commercial Est sur le boulevard de la Paix : pas de changement 
80m à l’Ouest et 50m à l’Est ; 

- Carrefour bd de la Paix/accès quartier durable : 125m à l’Ouest du carrefour et 85m à l’Est ; 
- Carrefour accès parking Salif Keita : 80m à l’Ouest du carrefour et 75m à l’Est. 

 

Impacts de l’ouverture de la bretelle d’autoroute 

L’ouverture de la bretelle d’autoroute aurait à priori un impact positif sur la situation à l’HPS et le Samedi à 
HPW en rééquilibrant assez directement les sorties du Parc Commercial. Par contre, cela ne réglerait pas les 
difficultés à l’HPM sur le bd de la Paix et pourrait même les aggraver si le boulevard de la Paix devient un 
itinéraire plus attractif pour rejoindre l’autoroute vers Paris. Il est très complexe de préjuger de ces effets 
de reports d’itinéraires. Seule l’utilisation d’un macromodèle pourrait permettre d’étudier ce type de 
scénario. Si ce scénario est retenu, il devra être étudié plus en détail. 
 

Conclusions 

Le trafic est très important le Vendredi soir et le Samedi sur l’avenue de la Plaine des Sports ainsi que sur 
le Bd d’Osny Sud. La capacité du giratoire Bd d’Osny/Avenue de la Plaine des Sports est limite mais les 
remontées de files sont acceptables. Le giratoire Bd de la Paix/Bd de l’Osny et le giratoire Bd 
d’Osny/Avenue de la Plaine des sports nécessitent des ajustements (élargissement à 2 voies des entrées 
les plus chargées) pour pouvoir supporter les trafics futurs. 

Les réserves de capacité des carrefours bd de la Paix sont dans l’ensemble suffisantes. La capacité du 
carrefour d’accès de la plaine sud est limite à l’HPM en raison du fort trafic filant sur le boulevard de la 
Paix. Tant que le parc Est n’est pas réalisé, le fonctionnement reste acceptable. Une fois le Parc Est 
réalisé, si le TCSP vient sur le boulevard de la Paix, la solution sera de dimensionner au mieux les 
aménagements et notamment les voies TCSP à l’approche des carrefours. Nous conseillons d’installer des 
boucles de détection des remontées de files et de privilégier un report des remontées de files sur la voie 
de sortie du quartier durable. L’idée sera lors des pics de trafics de garantir un temps de vert suffisant 
pour le boulevard de la Paix afin d’éviter la saturation et d’assurer une circulation fluide pour le BHNS. 
Au contraire, le temps de vert sera réduit en conséquence pour la sortie du quartier et un report 
s’effectuera de fait sur l’accès Sud du quartier Bd de l’Oise, accès peu encombré selon nos hypothèses de 
génération. Si le TCSP ne vient pas sur le bd de la Paix, l’emprise disponible permettra éventuellement de 
réaliser une 2e voie de circulation en cas de saturation réelle observée. 

Par ailleurs, on peut penser que nos hypothèses de génération/distribution de trafic sont plutôt 
défavorables avec un % important vers l’accès à l’autoroute Est via le bd d’Osny. Ca n’a pas été pris en 
compte dans la génération mais même sans l’ouverture de la bretelle d’autoroute, l’itinéraire vers l’est 
du Bd de la Paix est une alternative valable pour se connecter aux accès autoroutiers plus à l’Est de Cergy 
via la Chaussée Jules César. Si la circulation est difficile avenue de la Plaine des Sports, Bd de la Paix ou 
Bd d’Osny, un report devrait s’opérer, d’où l’intérêt de favoriser la sortie Est du Parc Commercial en 
doublant la voie à l‘Est de l’Aren Ice à l’approche du bd de la Paix. 
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Annexe 6 : Complément à l’étude de trafic réalisé dans le 
cadre du parc d’activité Est par Verdi en 2016 
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ZAC	des	Linandes,	parc	d’ac<vités	Est	 compléments	PAC	V2	2016	

L’ancien	programme	du	parc	d’ac<vités	Est	

L’ancien	programme	faisait	état	de	50	000	m2	de	surface	bâ<e	de	PME/PMI.		Généra1ons	

ANCIEN PROGRAMME 

HPM HPS HPW
entrées 188 0 0

sorties 0 105 0

entrées 23 0 0

sorties 0 23 0

employés

visiteurs

0 211 128 0 0 0

- 								 38 										
- 								 25 										
- 								 11 										
- 								 95 										
- 								 42 										

PA
E

PA
E

HPM
Bvd	Oise	Est

Bvd	Oise	Ouest
Bvd	Paix	Ouest
Bvd	Osny	Nord
Bvd	Paix	Est

23 										 - 								
15 										 - 								
6 												 - 								

58 										 - 								
26 										 - 								

HPS

PA
E

Bvd	Oise	Est

PA
EBvd	Oise	Ouest

Bvd	Paix	Ouest
Bvd	Osny	Nord
Bvd	Paix	Est

Pour	les	employés	:		
•  Ra<o	de	60	emplois	par	ha	bâ<	:	soit	60*5ha	=	300	emplois	;	
•  Taux	de	foisonnement	de	90%,	soit	270	employés	présents	sur	le	site	;	
•  Taux	de	venue	en	voiture	:	85%	;	
•  Taux	d’occupa<on	par	véhicule	:	1,1	personne	;	
•  Soit	209	véhicules	générés	;	
•  HPM	:	90%	d’arrivée,	soit	188	uvp	en	entrée	;	
•  HPS	:	50%	de	départ,	soit	105	uvp	en	sor<e	;	
•  HPW	:	pas	de	trafic	généré.	
Pour	les	visiteurs	
•  Ra<o	visiteur	:	100	visiteurs	par	jour	par	ha	bâ<,	soit	500	visiteurs	par	jour	;	
•  Taux	de	venue	en	voiture	:	90%	;	
•  Taux	d’occupa<on	par	véhicule	:	1,2	personne	;	
•  Soit	375	véhicules	générés	par	jour	;	
•  HPM	:	5%	d’arrivée	dont	10%	de	PL,	soit	23	uvp	en	entrée	de	site	;	
•  HPS	:	5%	de	départ	dont	10%	de	PL,	soit	23	uvp	en	sor<e	de	site.	

Les	 répar<<ons	 prises	 sont	 les	 mêmes	 que	 les	 nave^eurs	 travaillant	 à	 Cergy	
(Insee	2009).	
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L’évolu<on	du	programme	du	PAE	

A 
B C 

D E F 

NOUVEAU PROGRAMME 
Les	 tableaux	 ci-dessous	 reprennent,	 sur	 la	 base	 des	
hypothèses	 de	 généra<on	 et	 répar<<on	 du	 précédent	
dossier,	 le	 nouveau	 programme	 en	 le	 détaillant	 par	
groupe	d’îlots,	 dans	 le	 but	 de	 vérifier	 les	 carrefours	 de	
connexion	au	réseau	structurant	existant.	

empl./ha prés. part	VL tx	oc. HPM HPS
60 90% 85% 1,1 90% 50%

16	090 										 97 											 87 				 74 				 67 				 61 				 34 				
13	413 										 80 											 72 				 61 				 56 				 50 				 28 				
8	584 													 52 											 47 				 40 				 36 				 33 				 18 				

11	292 										 68 											 61 				 52 				 47 				 43 				 24 				
11	306 										 68 											 61 				 52 				 47 				 43 				 24 				
13	439 										 81 											 73 				 62 				 56 				 51 				 28 				

446 									 281 		 156 		

E
F

ÎLOT
Surface	
(m2)

EMPLOYES

A
B
C
D

visit./ha part	VL tx	oc. HPM HPS
100 90% 1,2 6% 6%

A 16	090 		 161 							 145 							 121 							 7 												 7 												
B 13	413 		 134 							 121 							 101 							 6 												 6 												
C 8	584 				 86 										 77 										 65 										 4 												 4 												
D 11	292 		 113 							 102 							 85 										 5 												 5 												
E 11	306 		 113 							 102 							 85 										 5 												 5 												
F 13	439 		 134 							 121 							 101 							 6 												 6 												

741 							 556 							 33 										 33 										

VISITEURS
ÎLOT

Surface	
(m2)

îlots	A	à	B entrées 124 0 0

29	503 			 sorties 0 75 0

îlot	C entrées 37 0 0

8	584 					 sorties 0 22 0

îlots	D	à	E entrées 96 0 0

22	598 			 sorties 0 58 0

îlots	F entrées 57 0 0

			13	439				 sorties 0 34 0

74
	1
24

	
SU

RF
AC

E	
TO

TA
LE

HPM HPS HPW

0 314 189 0 0 0

- 								 99 										
- 								 25 										
- 								 30 										
- 								 7 												
- 								 77 										
- 								 19 										
- 								 46 										
- 								 11 										

HPM

îlots	F îlots	F

Bvd	Paix	Est
Bvd	Paix	Ouest
Bvd	Paix	Est

Bvd	Paix	Ouest
Bvd	Paix	Est

Bvd	Paix	Ouest

Bvd	Paix	Ouest
Bvd	Paix	Est

îlots	D	à	E îlots	D	à	E

îlots	A	à	B îlots	A	à	B

îlot	C îlot	C

60 										 - 								
15 										 - 								
18 										 - 								
4 												 - 								

46 										 - 								
12 										 - 								
27 										 - 								
7 												 - 								

îlots	D	à	E

HPS
Bvd	Paix	Ouest
Bvd	Paix	Est

Bvd	Paix	Ouest

îlots	F
Bvd	Paix	Ouest
Bvd	Paix	Est îlots	F

Bvd	Paix	Est
Bvd	Paix	Ouest
Bvd	Paix	Estîlots	D	à	E

îlots	A	à	B îlots	A	à	B

îlot	C îlot	C

Généra1ons	
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ZAC	des	Linandes,	parc	d’ac<vités	Est	 compléments	PAC	V2	2016	

L’impact	de	la	distribu<on	du	PAE	

Généra1ons	

Les	 graphiques	 ci-contre	
représentent	 les	 impacts	
circulatoires	 du	 PAE	 combiné	
à	 ceux	 du	 centre	 commercial	
sur	 les	 2	 carrefours	 de	
raccordement	 au	 boulevard	
de	la	Paix.	

HPM 0 0 0 HPM HPM 0 0 HPM
HPS 166 0 60 HPS HPS 45 11 HPS

49 HPM
49 HPS
217 HPM 19 HPM
515 HPS 0 HPS
0 HPM 266 HPM
0 HPS 519 HPS

HPM 189
HPS 87
HPM 1005 HPM 75
HPS 356 HPS 0
HPM 0 HPM 930
HPS 0 HPS 416

HPM 0 0 0 HPM
HPS 0 0 0 HPS

trafics	en	uvp/h trafics	en	uvp/h

Accès	Pôle	d'Activités	Est

îlots	A	à	B	

îlots	D	à	E	

îlots	C	et	F	

Bvd	de	la	Paix	
Est	

Bvd	de	la	Paix	
Ouest	

centre	
commercial	

AREN'ICE	

A 
B C 

D E F 
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Le	dimensionnement	des	voiries	internes	

Sec1ons	

Les	largeurs	de	voiries	internes	sont	
pleinement	 compa<bles	 avec	 la	
quan<té	 et	 la	 nature	 des	 flux	
a^endus	dans	ce	PAE.	
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Le	profil	en	travers	du	boulevard	de	la	Paix	

Sec1ons	

Dans	ce^e	configura<on	 le	profil	
en	 travers	 organise	 les	 flux	 sur	
une	emprise	de	près	de	44	mètres	
entre	parcelles	privées.	

La	 répar<<on	 des	 modes	 est	
symétrique	 avec,	 pour	 chaque	
s e n s	 c i r c u l é ,	 u n	 t r o^o i r	
confortable	 (plus	 de	 2	mètres	 de	
large)	 et	 une	 piste	 cyclable	
unidirec<onnelle.	

Les	 accotements	 sont	 eux	 traités	
différemment	en	fonc<on	de	leur	
proximité	 avec	 les	 bâ<ments	 du	
PAE	(côté	nord)	ou	non.	

Nord 

Nord 
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Les	op<ons	d’aménagement	du	bvd	de	la	Paix	

Sec1ons	

Les	 profils	 ci-dessous	 illustrent	 2	 possibilités	 d’aménagements	 sur	 une	 emprise	 réduite	 à	 environ	 30	mètres,	 en	 rompant	 la	
symétrie	de	ges<on	des	modes	soit	par<ellement	(op<on	2	:	tro^oir	d’un	seul	côté)	soit	complètement	(op<on	1	:	tro^oir	et	
piste	cyclable	bidirec<onnelle	que	d’un	seul	côté).	

Nord Nord 
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Carrefour	AREN’ICE	:	géométrie	et	trafics		

Carrefours	

HPM 0 0 0 HPM
HPS 166 0 60 HPS

49 HPM
49 HPS
217 HPM
515 HPS
0 HPM
0 HPS

HPM 189
HPS 87
HPM 1005
HPS 356
HPM 0
HPS 0

HPM 0 0 0 HPM
HPS 0 0 0 HPS

trafics	en	uvp/h

A 
B C 

D E F 

L’aménagement	 présenté	 ci-dessous	 est	 un	
compromis	entre	les	condi@ons	futures	de	trafic	
es@mées,	 l’emprise	 disponible,	 les	 contraintes	
de	passage	du	BHNS	et	le	besoin	d’homogénéité	
dans	le	traitement	du	boulevard	de	la	Paix.	

Les	 trafics	 d’origine	 et	
des@na@on	 la	 branche	
sud	 devraient	 être	 nuls	
aux	heures	de	pointe	du	
ma@n	et	du	soir	 comme	
indiqué	 sur	 le	 schéma	
du	carrefour.		

Cependant	 pour	 l a	
vérifica@on	 de	 capacité	
du	 carrefour	 un	 faible	
trafic	 de	 10	 uvp/h	 par	
m o u v e m e n t 	 s e r a	
considéré.	
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Carrefour	AREN’ICE	:	phasage	et	capacités	

	ϕ1	 	ϕ1’	

	ϕ2	

5	s	5	s	

HPM	 HPS	

cycle	

Charge	ϕ1	=	Max	(1	005	+	1,3	x	189	;	217	+	1,1	x	49)	

Charge	ϕ1	≈	1	251	uvpd/h/voie		
	ϕ1	

	ϕ2	

Charge	ϕ1	=	Max	(356	+	1,3	x	87	;	515	+	1,1	x	49)	

Charge	ϕ1	≈	569	uvpd/h/voie		

Charge	ϕ2	=	Max	(1,1	x	0	;	0	;	10	+	1,3	x	10	+	1,1	x	10)	

Charge	ϕ2	≈	34	uvpd/h/voie		

Charge	ϕ2	=	Max	(1,1	x	166	;	1,3	x	60	;	1,1	x	(54	+	9))	

Charge	ϕ2	≈	183	uvpd/h/voie		

ChargeHPM	≈	1	285	uvpd/h/voie	
r	=	20	%		

ChargeHPS	≈	752	uvpd/h/voie	
r	=	53	%		

Cycle	de	90	s	

Capacité	théorique	maximale	:	
1	800	x	(90	–	10)	/	90	=	1	600	uvpd/h/voie	

La	capacité	de	ce	carrefour	est	sa<sfaisante.	

Carrefours	

A 
B C 

D E F 
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Carrefour	Est	:	géométrie	et	trafics	

Carrefours	

A 
B C 

D E F 

HPM 0 0 HPM
HPS 45 11 HPS

19 HPM
0 HPS
266 HPM
519 HPS

HPM 75
HPS 0
HPM 930
HPS 416

trafics	en	uvp/h

L’aménagement	 présenté	 ci-
dessous	 est	 un	 compromis	 entre	
les	 condi@ons	 futures	 de	 trafic	
es@mées,	l’emprise	disponible,	les	
contraintes	 de	 passage	 du	 BHNS	
et	 le	 besoin	 d’homogénéité	 dans	
le	 traitement	 du	 boulevard	 de	 la	
Paix.	
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Carrefour	Est	:	phasage	et	capacités	

	ϕ1	 	ϕ1’	

	ϕ2	

5	s	5	s	

HPM	 HPS	

cycle	

Charge	ϕ1	=	Max	(930	;	1,3	x	75	;	266	+	1,1	x	19)	

Charge	ϕ1	≈	930	uvpd/h/voie		
	ϕ1	

	ϕ2	

Charge	ϕ1	=	Max	(416	;	1,3	x	0	;	519	+	1,1	x	0)	

Charge	ϕ1	≈	519	uvpd/h/voie		

Charge	ϕ2	=	Max	(1,1	x	0)	

Charge	ϕ2	≈	0	uvpd/h/voie		

Charge	ϕ2	=	Max	(1,1	x	(45	+	11))	

Charge	ϕ2	≈	62	uvpd/h/voie		

ChargeHPM	≈	930	uvpd/h/voie	
r	=	44	%		

ChargeHPS	≈	581	uvpd/h/voie	
r	=	64	%		

Cycle	de	90	s	

Capacité	théorique	maximale	:	
1	800	x	(90	–	10)	/	90	=	1	600	uvpd/h/voie	

La	capacité	de	ce	carrefour	est	sa<sfaisante.	

Carrefours	

A 
B C 

D E F 
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Conclusion	de	l’analyse	

Conclusion	

Les	 dimensionnements	 proposés	 tant	 en	 sec<ons	
courantes	 qu’en	 carrefours	 de	 raccordement	 sur	 le	
Boulevard	de	la	Paix	sont	sa<sfaisants	pour	absorber	
le	 trafic	 futur	 a^endu	du	Parc	 d’Ac<vités	 Est	 cumulé	
avec	celui	du	centre	commercial.	
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Annexe 7 : Étude de circulation MAJ – ZAC des Linandes 
réalisée en 2019 par Verdi 
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ZAC DES LINANDES : MISE À JOUR DES ÉTUDES TRAFICS DE 2014/2015 

• uvp : unité véhicule particulier. C’est une unité de trafic permettant de  comparer des flux entre eux moyennant une équivalence d’occupation 
de la voirie en fonction de la longueur du véhicule considéré (1 camion = 2 uvp en moyenne, 1 vélo = 0,3 uvp, …). 

• HP : Heure de Pointe. Il s’agit de la période de 60 minutes pendant laquelle l’ensemble des trafics mesurés (hors vacances scolaires et jours 
fériés) sont les plus forts sur le secteur étudié. Cette période ne commence pas forcément à l’heure « pile » officielle mais peut débuter au 
quart, à la demie ou au trois quart (par exemple : entre 7h15 et 8h15, 16h45 et 17h45, …). Elle se décline souvent selon 3 moments : 

– HPM : Heure de Pointe du Matin, heure la plus chargée d’un mardi ou un jeudi entre 6h00 et 11h00 ; 

– HPS : Heure de Pointe du Soir, heure la plus chargée d’un mardi ou un jeudi entre 16h00 et 21h00 ; 

– HPW : Heure de Pointe du Week-end, heure la plus chargée d’un samedi entre 14h00 et 20h00. 

• PPM : Période de Pointe du Matin. C’est un intervalle de temps de plus d’une heure incluant l’HPM. 

• PPS : Période de Pointe du Soir. C’est un intervalle de temps de plus d’une heure incluant l’HPS. 

• TàD : Tourne à Droite. Cela qualifie une voie (par extension le flux) accueillant des véhicules souhaitant tourner à droite dans un carrefour. Dans 
un giratoire, le TàD direct est une voie permettant le shunt de l’anneau du giratoire entre 2 branches successives. 

• TàG : Tourne à Gauche. Le terme qualifie une voie de stockage (par extension le flux) accueillant dans un carrefour les véhicules souhaitant 
tourner à gauche. Les giratoires ne permettent pas d’aménager de TàG directs. 

• TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel. Initialement, c’est la somme des quantités de trafic relevées durant une année complète en section 
courante d’un axe (sens séparés ou non) divisé par 365 jours (366 si l’année est bissextile). Cet indicateur s’exprime en véhicules par jour (1 
voiture = 1 camion = 1 véhicule) complété généralement par le pourcentage de poids-lourds : XXX véh./j  (nn %PL). 

• TMJO : Trafic Moyen Jour Ouvrable. Le concept est le même que pour le TMJA mais limité aux jours de semaine hors dimanches (et jours fériés) 
et samedis (et veilles de jours fériés). Généralement, hors lieux touristiques, le TMJO est plus fort que le TMJA. 
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 Synthèse et impacts sur bvd de la Paix 
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PRÉSENTATION : 
OBJET DE L’ÉTUDE 

Présentation Le présent dossier concerne la mise à jour des études de trafic réalisées en 2014-2016. 

La mise à jour a été réalisée sur la base de la modification du programme d’opération 
avec une nouvelle campagne de comptage réalisée en octobre 2019.  

Les principales modifications du programme sont : 

 Arrivée de Dassault (700 à 800 emplois dont certains postés) sur la totalité du PA Est ; 

 Le centre Diambar prévu à l’origine évolue vers un concept de restaurant/bar/lounge 
et d’hébergement de jeunes sportifs sans sortie sur le boulevard d’Osny mais avec 
sortie sur l’avenue de la plaine des Sports à dimensionner ; 

 La prairie événementielle (de 500 à 600 places se remplissant en une demi-heure) 
présente des difficultés de fonctionnement par exemple, en utilisation le samedi pour 
le hockey, et se pose la question de l’opportunité de maintenir 2 points d’accès ou 
d’un seul et de créer un tourne-à-gauche sur le boulevard de la Paix pour accéder à 
l’entrée ouest de la prairie événementielle ; 

 L’implantation d’un collège (700 élèves) au nord du quartier d’habitat (donc au sud du 
boulevard de la Paix) ; 

 La création d’un TàG vers le site RTE sur le boulevard de la Paix. 
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Cœur de ZAC 

Site 
Dassault 

Éco- 
  quartier 
     zone sud 

Cœur de 
ZAC 

Pôle 
Ouest 

Site 
RTE 

PRÉSENTATION : 
SCHÉMA DE LOCALISATION ET DE DÉNOMINATION 

Présentation 

N.B. : les dénominations figurant ici ne sont pas officielles : elles ne visent qu’à 
clarifier les résultats de cette étude en décrivant les mises à jour selon ces blocs. 

giratoire 
Cédez le 
Passage 

carrefour 
à feux 
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PRÉSENTATION : 
LIGNE TEMPORELLE DE L’ÉTUDE  

Présentation 

2017 

2018 

2019 

2016 

2015 

2014 

V3 du 06/05/2014 

V1 du 23/06/2014 

V2 du 30/06/2015 

V2 du 08/02/2016 
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 le
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5
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0
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campagne de 
comptages 

d’octobre 2019 
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NOUVELLES ÉTUDES À PRENDRE EN COMPTE :  
LE SITE DASSAULT 

Présentation 

Le dossier présenté ci-dessus évalue qualitativement les impacts de la délocalisation du site d’Argenteuil au futur site de Cergy en terme 
de temps de trajet entre le choix d’un mode de déplacement collectif ou en véhicule particulier. Aucune information n’est donnée sur la 
répartition actuelle ou future de ces modes dans les déplacements des employés. 

Des informations supplémentaires ont été données par Dassault Aviation : 

 300 employés postés en 2x8, pas de 3x8 ou de 5x8, sans préjuger du carnet de commande en 2022 ; 

 Les employés en journée (300 employés) ont pour les non cadres des horaires inscrits dans la plage flexible de 07h00 à 17h30 ; 

 La part modale des déplacements « domicile  travail » est de 76% pour la voiture ; 

 Les réceptions / départs des camions correspondent à 80 PL/semaine. 
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NOUVELLES ÉTUDES À PRENDRE EN COMPTE :  
LE COLLÈGE ET LE GYMNASE 

Présentation 

Les dossiers présentés ici concernent les 
études de la création d’un collège et d’un 
gymnase sur le triangle nord-ouest de 
l’écoquartier zone sud : 

 Collège de 700 élèves : 

 14 places de dépose minute ; 

 30 places de stationnement. 

 Gymnase de 1 500 m² : 

 11 places de dépose minute ; 

 45 places de stationnement. 

 Mutualisation des places de dépose 
minute et du stationnement. 
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LA CAMPAGNE DE COMPTAGES D’OCTOBRE 2019 :  
PLAN DE SITUATION ET RÉSULTATS GLOBAUX 

Présentation 

G2 

G3 

C6 
G8 

Les comptages automatiques ont été posés pendant une semaine du 12 octobre au 18 octobre 2019.  

Les comptages directionnels ont été réalisés sur les créneaux suivants: 

 le samedi 12 octobre 2019 (match à l’AREN’Ice) : 

  de 16h30 à 18h30 (PPW) pour une heure 
de pointe établie : 

 HPW de 16h45 à 17h45 ; 

  de 18h30 à 20h30 (PPExcep.) pour une 
heure de pointe établie : 

 HPExcep. de 18h30 à 19h30.  

 le mardi 15 octobre 2019 : 

 de 8h00 à 10h00 (PPM) pour une heure 
de pointe établie : 

 HPM de 8h00 à 9h00 ; 

 de 17h30 à 19h30 (PPS) pour une heure 
de pointe établie : 

 HPS de 17h45 à 18h45. 

P01 

P02 
P03 
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CAMPAGNE D’OCTOBRE 2019  
CARREFOUR G2 : GIRATOIRE OSNY / PLAINE DES SPORTS  

G2 Présentation 

A 

B 

C 

D 
Légende 

25%  Rés. Capa.  

15%  Rés. Capa. < 25% 

0%  Rés. Capa. < 15% 

Rés. Capa. < 0% 

Calcul de capacité réalisé à 
l’aide de Girabase (logiciel 
CEREMA agréé par l’Etat) 

Environnement « Urbain » 
paramétré dans le logiciel. 

Malgré les ½ tours pénalisants de la branche B, globalement pas de 
saturation mais une difficulté ponctuelle sur le boulevard d’Osny-
sud à HPS due à la limitation à une voie en entrée du giratoire. 
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CAMPAGNE D’OCTOBRE 2019  
BOULEVARD D’OSNY : POINT P01  

Présentation 
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P01 vers G3 

P01 vers G2 

La variation hebdomadaire ne dénote 
d’aucune anomalie sur la semaine de la 
campagne, les jours et heures des enquêtes 
directionnelles sont donc pertinents. 
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CAMPAGNE D’OCTOBRE 2019  
CARREFOUR G3 : GIRATOIRE OSNY / BVD DE LA PAIX  

Présentation 
G3 

A 

B 

C 

D 

HPS A B C D TOTAL

A -        111      223      63         397      

B 23         79         304      227      633      

C 129      493      -        72         694      

D 44         447      200      -        691      

TOTAL 196      1 130   727      362      2 415   

HPM A B C D TOTAL

A -        21         91         44         156      

B 122      -        403      439      964      

C 339      591      -        93         1 023   

D 99         333      92         -        524      

TOTAL 560      945      586      576      2 667   

Légende 

25%  Rés. Capa.  

15%  Rés. Capa. < 25% 

0%  Rés. Capa. < 15% 

Rés. Capa. < 0% 

Calcul de capacité réalisé à 
l’aide de Girabase (logiciel 
CEREMA agréé par l’Etat) 

Environnement « Urbain » 
paramétré dans le logiciel. 

HPW A B C D TOTAL

A -        53         60         50         163      

B 53         57         295      297      702      

C 67         347      -        57         471      

D 40         264      41         -        345      

TOTAL 160      721      396      404      1 681   

HPEx. A B C D TOTAL

A -        75         107      54         236      

B 42         55         315      291      703      

C 41         318      -        44         403      

D 14         261      50         -        325      

TOTAL 97         709      472      389      1 667   

Globalement aucune saturation sur ce giratoire avec une 
branche « C » toutefois un peu limite. 
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CAMPAGNE D’OCTOBRE 2019  
BOULEVARD DE LA PAIX : POINT P02 

Présentation 

P02 

P
0

2
 vers C

4
 

évolution hebdomadaire 
évolution horaire  le mardi 15 octobre évolution horaire  le samedi 12 octobre 

évolution hebdomadaire 
évolution horaire  le mardi 15 octobre évolution horaire  le samedi 12 octobre 
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La variation hebdomadaire ne dénote 
d’aucune anomalie sur la semaine de la 
campagne, les jours et heures des enquêtes 
directionnelles sont donc pertinents. 

xxxx 
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CAMPAGNE D’OCTOBRE 2019  
CARREFOUR C4 : FUTUR ACCÈS À L’ÉCO-QUARTIER 

Présentation 

C4 

A 
B 

Actuellement 

pas de 

carrefour 

donc pas de 

capacités 

calculables 
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CAMPAGNE D’OCTOBRE 2019  
CARREFOUR C5 : SORTIE KEITA ET FUTUR ACCÈS ÉCO-QUARTIER 

Présentation 

C5 

A 

B 

C 

HPM A B C TOTAL

A -        161      161      

B 11         5 -          6           

C 560      -        560      

-        

TOTAL 571      -        156      -        727      

HPS A B C TOTAL

A -        389      389      

B 8           8           16         

C 196      -        196      

-        

TOTAL 204      -        397      -        601      

Calcul de capacité réalisé 
selon méthode CEREMA 

Légende 

20%  Rés. Capa.  

0% < Rés. Capa. < 20% 

Rés. Capa.  0% 

HPEx. A B C TOTAL

A -        162      162      

B 102      74         176      

C 97         -        97         

-        

TOTAL 199      -        236      -        435      

Aucune saturation 
sur ce carrefour à 
feux. 
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CAMPAGNE D’OCTOBRE 2019  
BOULEVARD DE LA PAIX : POINT P03 

Présentation 

P03 

P
0

3
 vers C

6
 

évolution hebdomadaire 
évolution horaire  le mardi 15 octobre évolution horaire  le samedi 12 octobre 

évolution hebdomadaire 
évolution horaire  le mardi 15 octobre évolution horaire  le samedi 12 octobre 
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La variation hebdomadaire ne dénote 
d’aucune anomalie sur la semaine de 
la campagne, les jours et heures des 
enquêtes directionnelles sont donc 
pertinents. 

xxxx 
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CAMPAGNE D’OCTOBRE 2019  
CARREFOUR C6 : ACCÈS AREN’ICE  

Présentation 

C6 

A 

B 

C 

D 
Calcul de capacité réalisé 
selon méthode CEREMA 

Légende 

20%  Rés. Capa.  

0% < Rés. Capa. < 20% 

Rés. Capa.  0% 

E 
HPM A B C D E TOTAL

A -        35         146      -        -        181      

B 23         -        13         -        -        36         

C 548      21         1           -        1           571      

D -        -        -        -        -        -        

E -        -        1           -        -        1           

TOTAL 571      56         161      -        1           789      

HPS A B C D E TOTAL

A -        89         352      -        1           442      

B 67         -        37         -        -        104      

C 173      31         -        -        -        204      

D -        -        -        -        -        -        

E 1           -        -        -        -        1           

TOTAL 241      120      389      -        1           751      

HPW A B C D E TOTAL

A -        58         113      -        -        171      

B 52         -        40         -        -        92         

C 110      33         1           16         -        160      

D -        -        -        -        -        -        

E -        -        -        -        -        -        

TOTAL 162      91         154      16         -        423      

HPEx. A B C D E TOTAL

A 2           82         141      25         3           253      

B 34         -        35         -        -        69         

C 97         24         3           83         -        207      

D -        -        -        -        -        -        

E -        -        -        -        -        -        

TOTAL 133      106      179      108      3           529      

Aucune saturation 
sur ce carrefour à 
feux. 
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CAMPAGNE D’OCTOBRE 2019  
CARREFOUR C7 : FUTUR ACCÈS DASSAULT 

Présentation 

C7 

HPS A C D TOTAL

A -        412      30         442      

-        

C 211      -        30         241      

D 42         30         -        72         

TOTAL 253      -        442      60         755      

A 
C 

D 

HPM A C D TOTAL

A -        171      10         181      

-        

C 571      -        -        571      

D 29         10         -        39         

TOTAL 600      -        181      10         791      

Calcul de capacité réalisé 
selon méthode CEREMA 

Légende 

20%  Rés. Capa.  

0% < Rés. Capa. < 20% 

Rés. Capa.  0% 

HPW A C D TOTAL

A -        149      30         179      

-        

C 132      -        30         162      

D 55         30         -        85         

TOTAL 187      -        179      60         426      

HPEx. A C D TOTAL

A -        222      30         252      

-        

C 103      -        30         133      

D 26         30         -        56         

TOTAL 129      -        252      60         441      

Aucune saturation 
sur ce carrefour à 
feux. 
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CAMPAGNE D’OCTOBRE 2019  
CARREFOUR G8 : GIRATOIRE BVD DE LA PAIX / JULES CÉSAR 

Présentation 

G8 

A 

B 
C 

D 
Légende 

25%  Rés. Capa.  

15%  Rés. Capa. < 25% 

0%  Rés. Capa. < 15% 

Rés. Capa. < 0% 

Calcul de capacité réalisé à 
l’aide de Girabase (logiciel 
CEREMA agréé par l’Etat) 

Environnement « Urbain » 
paramétré dans le logiciel. 

Globalement aucune saturation sur ce giratoire ovale avec 
de bonnes réserves de capacité. 
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MÀJ CŒUR DE ZAC 
GÉNÉRATION DANS LE DOSSIER DU 06/05/2014 

Aucun ajout d’activités n’est prévu 
prochainement : la campagne de comptages 

d’octobre 2019 suffira au recalage des 
éléments existants 

Cœur 
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PARC COMMERCIAL 
SYNTHESE 

HPM : 42 Entrées 
              0 Sorties 
HPS : 682 Entrées 
           463 Sorties 
HPW : 713 Entrées 
            713 Sorties 

AREN’ICE 
SYNTHESE 

HPM : 16 Entrées 
               0 Sorties 
HPS : 60 Entrées 
           85 Sorties 
HPW : 185 Entrées 
            185 Sorties 
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MÀJ PÔLE OUEST 
GÉNÉRATION DANS LE DOSSIER DU 06/05/2014 

DIAMBARS 
SYNTHESE 

HPM : 15 Entrées 
            10 Sorties 
HPS : 10 Entrées 
           15 Sorties 
HPW : 5 Entrées 
            5 Sorties 

La nouvelle programmation a évolué 
vers un pôle restaurant / bar / 
lounge complété par un 
hébergement de jeunes sportifs. 

De fait, nous proposons de ne plus 
retenir de circulation induite par 
Diambars aux heures de pointe 
considérées. 

Aucun ajout d’activités n’est prévu 
prochainement sur l’Aren’Park, la ligue de 
tennis et le pôle S. Keita : la campagne de 

comptages d’octobre 2019 suffira au recalage 
des éléments existants 
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Ligue de tennis & 
pôle foot S. Keita 

 
EXISTANT : pas de 

nouvelle 
génération par 

rapport à l’actuel 

DIAMBARS 
SYNTHESE 

HPM : 15 Entrées 
            10 Sorties 
HPS : 10 Entrées 
           15 Sorties 
HPW : 5 Entrées 
            5 Sorties 

AUTRES 
COMMERCES 
PLAINE NORD 

(Décathlon & MS) 
HPM : 22 Entrées 

         0 Sorties 

HPS : 218 Entrées 

         218 Sorties 
HPW : 268 Entrées 

          268 Sorties 
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MÀJ ÉCOQUARTIER 
GÉNÉRATION DANS LE DOSSIER DU 30/06/2015 

ZONE SUD SYNTHESE 

 
HPM :    119 Entrées 
               740 Sorties 
HPS : 440 Entrées 
           134 Sorties 
HPW : 195 Entrées 
             195 Sorties 

 

HPM HPS HPW 

      

Entrées 69 39 49 - 422 46 - 175 45 

Sorties - 766 49 69 39 23 - 175 - 

Dépose 
minute - - 240 - - 60 - - 40 

 1 509 logements 
 une crèche 
 un Groupe Scolaire 
 quelques commerces 

Première programmation 
[fin 2013]  

La programmation [juin 2015] prévoit : 

 1 500 logements 

 une crèche 

 un Groupe Scolaire de 21 classes 

À ce jour [octobre 2019] : 

 1 500 logements 

 une crèche 

 un Groupe Scolaire de 21 classes 

 un gymnase 

 un collège de 700 élèves  
 29 VL employés (entrées à HPM, sorties à HPS), 
 14 places de dépose minute soient :  
 dépose/départ HPM (10 mn) : 240 uvp/h 
 reprise/départ HPS (20 mn) : 60 uvp/h 

 : trafic employés 
 : trafic habitants 
        : trafic élèves / visiteurs 

Éco- 
quartier 
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ZONE SUD SYNTHESE 

 
HPM :    119 Entrées 
               740 Sorties 
HPS : 440 Entrées 
           134 Sorties 
HPW : 195 Entrées 
             195 Sorties 

 
 HPM : 0 entrée/sorties, 
 HPS : 23 uvp/h en entrée, 
 HPW : 45 uvp/h en entrée 
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MÀJ ÉCOQUARTIER  
DISTRIBUTION DES TRAFICS DANS LE DOSSIER DU 30/06/2015  

 : O/D des employés 
 : O/D des habitants 
        : O/D des élèves / visiteurs 

 : 55 % 

 : 52 % 
      : 0 % 

 : 5 % 

 : 2 % 
      : 40 % 

 : 10 % 

 : 13 % 
      : 0 % 

 : 18 % 

 : 25 % 
      : 30 % 

 : 12 % 

 : 8 % 
      : 30 % 
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MÀJ ÉCOQUARTIER 
AJOUT DES TRAFICS RECALÉS 

HPM HPS 
Entrées  

Sorties  

58 

24 

12 

26 37 

12 

398 

35 

100 

76 206 

533 

145 

282 

Passages 

Entrées  

Sorties  

219 

27 

55 

48 119 

55 

58 

13 

12 

18 29 

83 

413 

47 

72 

96 

72 

Passages 

18 

24 

18 

dépose minute 
avant le giratoire 

puis demi-tour 

dépose minute 
avant le giratoire 

puis demi-tour 
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MÀJ ÉCOQUARTIER 
AJOUT DES TRAFICS RECALÉS 

HPW HPExcep. 
Entrées  

Sorties  

91 

22 

23 

28 57 

23 

91 

4 

23 

14 44 

118 

198 

58 

Entrées  

Sorties  

91 

22 

23 

28 57 

23 

91 

4 

23 

14 44 

118 

198 

58 

Passages 

12 

16 

12 

Passages 

12 

16 

12 

dépose minute 
avant le giratoire 

puis demi-tour 

dépose minute 
avant le giratoire 

puis demi-tour 
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MÀJ SITES DASSAULT ET RTE 
GÉNÉRATION DANS LE DOSSIER DU 08/02/2016 

 : trafic employés 

: trafic livreurs 

HPM HPS 

    

Entrées 205 2 4 2 

Sorties 4 2 164 2 

74 124 m² de PME/PMI : 
 446 employés non postés 
 741 visiteurs / jour 

Programmation 
[février 2016]  

une seule entreprise DASSAULT : 
 600 employés, dont 300 postés en 2x8 
 80 PL / semaine 
 O/D des employés connus 

Nouvelle programmation 
[octobre 2019]  

Hypothèses complémentaires VERDI : 
 300 employés en journée : 
 À HPM 90% arrivée de 270 employés 
 À HPS 70% départ de 210 employés 

 application de la part modale des employés 
de Dassault de 76% en voiture : 

 HPM : entrée de 205 uvp/h 
 HPS : sortie de 164 uvp/h 

 80 PL / semaine soit 4 PL / h / E+S 

Sites 
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Site RTE : 
 

• Une quinzaine de membres permanents sur site ; 
• Une vingtaine de prestataires sur site ; 

• une dizaine de visiteurs externes au poste par jour. 
 
 

40 véhicules par jour. 

 
apports négligeables en heures de pointe 
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MÀJ SITES DASSAULT ET RTE 
DISTRIBUTION DES TRAFICS DANS LE DOSSIER DE DÉCEMBRE 2018  

 : O/D des employés 

: O/D des livreurs 

: 5 % 
: 0 % 

 : 1 % 
 : 0 % 

 : 5 % 
 : 0 % 

 : 70 % 
 : 90 % 

Sites 
Dassault 

et RTE m
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 à
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 : 19 % 
 : 10 % 
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MÀJ SITES DASSAULT ET RTE 
AJOUT DES TRAFICS RECALÉS EN 2019 

HPM 
Entrées  

39 

10 

145 

10 2 

207 

1 

0 

5 

0 
0 

6 

Sorties  

HPS 
Entrées  

1 

0 

5 

0 0 

6 

31 

8 

117 

8 
2 

166 

Sorties  

N.B. : le site Dassault ne fonctionnant pas le week-end, il n’y a 
pas d’entrées ni sorties à HPS et HPExcep. 
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SYNTHÈSE DES TRAFICS FUTURS 
PLAN DE SITUATION 

Synthèse et 
impacts 
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SYNTHÈSE DES TRAFICS FUTURS  
CARREFOUR G2 : GIRATOIRE OSNY / PLAINE DES SPORTS  

Synthèse et 
impacts 

G2 

A 

B 

C 

D 
Légende 

25%  Rés. Capa.  

15%  Rés. Capa. < 25% 

0%  Rés. Capa. < 15% 

Rés. Capa. < 0% 

Calcul de capacité réalisé à 
l’aide de Girabase (logiciel 
CEREMA agréé par l’Etat) 

Environnement « Urbain » 
paramétré dans le logiciel. 

HPM A B C D TOTAL

A -        16         12         22         50         

B 53         438      589      982      2 062   

C 16         343      -        57         416      

D 16         1 277   51         -        1 344   

TOTAL 85         2 074   652      1 061   3 873   

HPS A B C D TOTAL

A -        340      48         64         452      

B 208      161      200      747      1 316   

C 62         368      -        37         467      

D 180      985      38         9           1 212   

TOTAL 450      1 854   286      857      3 447   

HPW A B C D TOTAL

A -        436      41         161      638      

B 410      202      174      594      1 380   

C 26         74         -        37         137      

D 167      629      17         8           821      

TOTAL 603      1 341   232      800      2 976   

HPEx. A B C D TOTAL

A -        344      47         128      519      

B 266      218      152      641      1 277   

C 32         55         -        24         111      

D 151      606      36         5           798      

TOTAL 449      1 223   235      798      2 705   

HPM A B C D TOTAL

A -        16         12         22         50         

B 53         438      589      982      2 062   

C 16         343      -        57         416      

D 16         1 277   51         -        1 344   

TOTAL 85         2 074   652      1 061   3 873   

HPS A B C D TOTAL

A -        340      48         64         452      

B 208      161      200      747      1 316   

C 62         368      -        37         467      

D 180      985      38         9           1 212   

TOTAL 450      1 854   286      857      3 447   

HPW A B C D TOTAL

A -        436      41         161      638      

B 410      202      174      594      1 380   

C 26         74         -        37         137      

D 167      629      17         8           821      

TOTAL 603      1 341   232      800      2 976   

HPEx. A B C D TOTAL

A -        344      47         128      519      

B 266      218      152      641      1 277   

C 32         55         -        24         111      

D 151      606      36         5           798      

TOTAL 449      1 223   235      798      2 705   

HPM A B C D TOTAL

A -        16         12         22         50         

B 53         438      589      982      2 062   

C 16         343      -        57         416      

D 16         1 277   51         -        1 344   

TOTAL 85         2 074   652      1 061   3 873   

HPS A B C D TOTAL

A -        340      48         64         452      

B 208      161      200      747      1 316   

C 62         368      -        37         467      

D 180      985      38         9           1 212   

TOTAL 450      1 854   286      857      3 447   

HPW A B C D TOTAL

A -        436      41         161      638      

B 410      202      174      594      1 380   

C 26         74         -        37         137      

D 167      629      17         8           821      

TOTAL 603      1 341   232      800      2 976   

HPEx. A B C D TOTAL

A -        344      47         128      519      

B 266      218      152      641      1 277   

C 32         55         -        24         111      

D 151      606      36         5           798      

TOTAL 449      1 223   235      798      2 705   

HPM A B C D TOTAL

A -        16         12         22         50         

B 53         438      589      982      2 062   

C 16         343      -        57         416      

D 16         1 277   51         -        1 344   

TOTAL 85         2 074   652      1 061   3 873   

HPS A B C D TOTAL

A -        340      48         64         452      

B 208      161      200      747      1 316   

C 62         368      -        37         467      

D 180      985      38         9           1 212   

TOTAL 450      1 854   286      857      3 447   

HPW A B C D TOTAL

A -        436      41         161      638      

B 410      202      174      594      1 380   

C 26         74         -        37         137      

D 167      629      17         8           821      

TOTAL 603      1 341   232      800      2 976   

HPEx. A B C D TOTAL

A -        344      47         128      519      

B 266      218      152      641      1 277   

C 32         55         -        24         111      

D 151      606      36         5           798      

TOTAL 449      1 223   235      798      2 705   

Malgré les ½ tours pénalisants de la branche B, globalement pas de 
saturation à condition de rétablir la branche D à 2 voies en entrée 
du giratoire (voie neutralisée actuellement par zébras). 



Indice 3.2 du 19/11/2019 

31/42 

ZAC DES LINANDES : MISE À JOUR DES ÉTUDES TRAFICS DE 2014/2015 

Présentation 

Cœur 
de ZAC 

Pôle 
Ouest 

Éco-
quartier 

Sites 
Dassault 

et RTE 

Synthèse et 
impacts 

 

m
i
s

e
 à

 j
o

u
r

 s
e

l
o

n
 s

e
c

t
e

u
r

s
 

IMPACTS FUTURS  
CARREFOUR G2 : GIRATOIRE OSNY / PLAINE DES SPORTS  

Synthèse et 
impacts 

G2 

branche Osny Sud 

branche Osny Nord 

branche 
plaine des 

Sports 

branche 
Petit Albi 

Remise en circulation de cette 
voie neutralisée par zébras en 
entrée du giratoire. 
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SYNTHÈSE DES TRAFICS FUTURS  
CARREFOUR G3 : GIRATOIRE OSNY / BVD DE LA PAIX  

Synthèse et 
impacts 

G3 

A 

B 

C 

D 

Légende 

25%  Rés. Capa.  

15%  Rés. Capa. < 25% 

0%  Rés. Capa. < 15% 

Rés. Capa. < 0% 

Calcul de capacité réalisé à 
l’aide de Girabase (logiciel 
CEREMA agréé par l’Etat) 

Environnement « Urbain » 
paramétré dans le logiciel. 

HPM A B C D TOTAL

A -        420      222      44         687      

B 219      -        403      439      1 061   

C 469      591      -        93         1 153   

D 174      333      92         144      743      

TOTAL 863      1 344   717      720      3 644   

HPS A B C D TOTAL

A -        201      269      73         542      

B 243      79         304      227      853      

C 180      493      -        72         745      

D 211      447      200      36         894      

TOTAL 635      1 220   773      408      3 035   

HPW A B C D TOTAL

A -        144      80         50         274      

B 144      57         295      297      793      

C 105      347      -        57         509      

D 125      264      41         24         454      

TOTAL 373      812      416      428      2 029   

HPEx. A B C D TOTAL

A -        166      127      54         347      

B 133      55         315      291      794      

C 79         318      -        44         441      

D 99         261      50         24         434      

TOTAL 310      800      492      413      2 015   

HPM A B C D TOTAL

A -        420      222      44         687      

B 219      -        403      439      1 061   

C 469      591      -        93         1 153   

D 174      333      92         144      743      

TOTAL 863      1 344   717      720      3 644   

HPS A B C D TOTAL

A -        201      269      73         542      

B 243      79         304      227      853      

C 180      493      -        72         745      

D 211      447      200      36         894      

TOTAL 635      1 220   773      408      3 035   

HPW A B C D TOTAL

A -        144      80         50         274      

B 144      57         295      297      793      

C 105      347      -        57         509      

D 125      264      41         24         454      

TOTAL 373      812      416      428      2 029   

HPEx. A B C D TOTAL

A -        166      127      54         347      

B 133      55         315      291      794      

C 79         318      -        44         441      

D 99         261      50         24         434      

TOTAL 310      800      492      413      2 015   

HPM A B C D TOTAL

A -        420      222      44         687      

B 219      -        403      439      1 061   

C 469      591      -        93         1 153   

D 174      333      92         144      743      

TOTAL 863      1 344   717      720      3 644   

HPS A B C D TOTAL

A -        201      269      73         542      

B 243      79         304      227      853      

C 180      493      -        72         745      

D 211      447      200      36         894      

TOTAL 635      1 220   773      408      3 035   

HPW A B C D TOTAL

A -        144      80         50         274      

B 144      57         295      297      793      

C 105      347      -        57         509      

D 125      264      41         24         454      

TOTAL 373      812      416      428      2 029   

HPEx. A B C D TOTAL

A -        166      127      54         347      

B 133      55         315      291      794      

C 79         318      -        44         441      

D 99         261      50         24         434      

TOTAL 310      800      492      413      2 015   

HPM A B C D TOTAL

A -        420      222      44         687      

B 219      -        403      439      1 061   

C 469      591      -        93         1 153   

D 174      333      92         144      743      

TOTAL 863      1 344   717      720      3 644   

HPS A B C D TOTAL

A -        201      269      73         542      

B 243      79         304      227      853      

C 180      493      -        72         745      

D 211      447      200      36         894      

TOTAL 635      1 220   773      408      3 035   

HPW A B C D TOTAL

A -        144      80         50         274      

B 144      57         295      297      793      

C 105      347      -        57         509      

D 125      264      41         24         454      

TOTAL 373      812      416      428      2 029   

HPEx. A B C D TOTAL

A -        166      127      54         347      

B 133      55         315      291      794      

C 79         318      -        44         441      

D 99         261      50         24         434      

TOTAL 310      800      492      413      2 015   

Globalement aucune saturation sur ce giratoire sous réserve du 
passage des branches « A », « B » et « C » à 2 voies en entrée du 
giratoire et avec une branche « D » toutefois un peu limite. 
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IMPACTS FUTURS  
CARREFOUR G3 : GIRATOIRE OSNY / BVD DE LA PAIX  

Synthèse et 
impacts 

G3 

branche Osny Sud 

branche Osny Nord 

branche 
bvd de la 
Paix est 

Remise en circulation de cette 
voie neutralisée par zébras en 
entrée du giratoire. 

branche 
bvd de la 

Paix ouest 

Remise en circulation de cette 
voie neutralisée par zébras en 
entrée du giratoire. 

Remise en circulation de cette 
voie neutralisée par zébras en 
entrée du giratoire. 
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A 
B 

C 

SYNTHÈSE DES TRAFICS FUTURS  
CARREFOUR C4 : ACCÈS OUEST À L’ÉCO-QUARTIER 

Synthèse et 
impacts 

C4 

Calcul de capacité réalisé 
selon méthode CEREMA 

Légende 

20%  Rés. Capa.  

0% < Rés. Capa. < 20% 

Rés. Capa.  0% 

En cas de gestion par 
feux de ce carrefour, 
aucune saturation 
n’est attendue. 
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IMPACTS FUTURS  
CARREFOUR C4 : ACCÈS OUEST À L’ÉCO-QUARTIER 

Synthèse et 
impacts 

C4 

Gestion par feux tricolores 

 

 Excellente lisibilité du carrefour 
 Bonne protection des traversées 

piétonnes du bvd de la Paix  
 Sortie de l’éco-quartier facilitée 
 Accès favorisant les trafics parasites 

dans l’écoquartier depuis l’est (shunt 
du bvd d’Osny) 

 Suppression de places de 
stationnement sur le bvd de la Paix 

 Le feu rouge et les déposes minute 
peuvent induire des remontées de 
files dans le giratoire G3 à l’ouest 

Gestion par cédez le passage 

 

 Continuité de la voie bus possible  
 Accès dissuadant les trafics parasites 

depuis l’est dans l’écoquartier 
 Pas de protection des traversées 

piétonnes du bvd de la Paix  
 Sortie de l’éco-quartier peu 

intéressante (TàD seul) 



Indice 3.2 du 19/11/2019 

36/42 

ZAC DES LINANDES : MISE À JOUR DES ÉTUDES TRAFICS DE 2014/2015 

Présentation 

Cœur 
de ZAC 

Pôle 
Ouest 

Éco-
quartier 

Sites 
Dassault 

et RTE 

Synthèse et 
impacts 

 

m
i
s

e
 à

 j
o

u
r

 s
e

l
o

n
 s

e
c

t
e

u
r

s
 

SYNTHÈSE DES TRAFICS FUTURS  
CARREFOUR C5 : SORTIE KEITA ET ACCÈS EST À L’ÉCO-QUARTIER 

Synthèse et 
impacts 

C5 

A 

B 

C 

D 

Calcul de capacité réalisé 
selon méthode CEREMA 

Légende 

20%  Rés. Capa.  

0% < Rés. Capa. < 20% 

Rés. Capa.  0% 

HPM A B C D TOTAL

A -        -        162      12         174      

B 11         -        5 -          -        6           

C 622      -        -        -        622      

D 100      -        529      -        629      

TOTAL 732      -        687      12         1 431   

HPS A B C D TOTAL

A -        -        438      55         493      

B 8           -        8           -        16         

C 197      -        -        -        197      

D 12         -        96         -        108      

TOTAL 217      -        542      55         814      

HPW A B C D TOTAL

A -        -        154      23         177      

B -        -        9           -        9           

C 160      -        -        -        160      

D 23         -        111      -        133      

TOTAL 183      -        274      23         479      

HPEx. A B C D TOTAL

A -        -        162      23         185      

B 102      -        74         -        176      

C 97         -        -        -        97         

D 23         -        111      -        133      

TOTAL 222      -        347      23         591      

HPM A B C D TOTAL

A -        -        162      12         174      

B 11         -        5 -          -        6           

C 622      -        -        -        622      

D 100      -        529      -        629      

TOTAL 732      -        687      12         1 431   

HPS A B C D TOTAL

A -        -        438      55         493      

B 8           -        8           -        16         

C 197      -        -        -        197      

D 12         -        96         -        108      

TOTAL 217      -        542      55         814      

HPW A B C D TOTAL

A -        -        154      23         177      

B -        -        9           -        9           

C 160      -        -        -        160      

D 23         -        111      -        133      

TOTAL 183      -        274      23         479      

HPEx. A B C D TOTAL

A -        -        162      23         185      

B 102      -        74         -        176      

C 97         -        -        -        97         

D 23         -        111      -        133      

TOTAL 222      -        347      23         591      

HPM A B C D TOTAL

A -        -        162      12         174      

B 11         -        5 -          -        6           

C 622      -        -        -        622      

D 100      -        529      -        629      

TOTAL 732      -        687      12         1 431   

HPS A B C D TOTAL

A -        -        438      55         493      

B 8           -        8           -        16         

C 197      -        -        -        197      

D 12         -        96         -        108      

TOTAL 217      -        542      55         814      

HPW A B C D TOTAL

A -        -        154      23         177      

B -        -        9           -        9           

C 160      -        -        -        160      

D 23         -        111      -        133      

TOTAL 183      -        274      23         479      

HPEx. A B C D TOTAL

A -        -        162      23         185      

B 102      -        74         -        176      

C 97         -        -        -        97         

D 23         -        111      -        133      

TOTAL 222      -        347      23         591      

HPM A B C D TOTAL

A -        -        162      12         174      

B 11         -        5 -          -        6           

C 622      -        -        -        622      

D 100      -        529      -        629      

TOTAL 732      -        687      12         1 431   

HPS A B C D TOTAL

A -        -        438      55         493      

B 8           -        8           -        16         

C 197      -        -        -        197      

D 12         -        96         -        108      

TOTAL 217      -        542      55         814      

HPW A B C D TOTAL

A -        -        154      23         177      

B -        -        9           -        9           

C 160      -        -        -        160      

D 23         -        111      -        133      

TOTAL 183      -        274      23         479      

HPEx. A B C D TOTAL

A -        -        162      23         185      

B 102      -        74         -        176      

C 97         -        -        -        97         

D 23         -        111      -        133      

TOTAL 222      -        347      23         591      

Aucune saturation 
n’est attendue sur ce 
carrefour à feux avec 
toutefois des réserves 
de capacité faibles en 
sortie de l’éco-quartier 
malgré les 2 voies en 
sortie, en particulier à 
cause de boucles de 
déposes « minute » à 
HPM. 
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SYNTHÈSE DES TRAFICS FUTURS  
CARREFOUR C6 : ACCÈS AREN’ICE, RTE ET PARKINGS  

Synthèse et 
impacts 

C6 

Calcul de capacité réalisé 
selon méthode CEREMA 

Légende 

20%  Rés. Capa.  

0% < Rés. Capa. < 20% 

Rés. Capa.  0% 

HPM A B C D E TOTAL

A -        35         160      -        -        195      

B 23         -        13         -        -        36         

C 709      21         1           -        1           732      

D -        -        -        -        -        -        

E -        -        1           -        -        1           

TOTAL 732      56         175      -        1           964      

HPS A B C D E TOTAL

A -        89         456      -        1           546      

B 67         -        37         -        -        104      

C 186      31         -        -        -        217      

D -        -        -        -        -        -        

E 1           -        -        -        -        1           

TOTAL 254      120      493      -        1           869      

HPW A B C D E TOTAL

A -        58         136      -        -        194      

B 52         -        40         -        -        92         

C 133      33         1           16         -        183      

D -        -        -        -        -        -        

E -        -        -        -        -        -        

TOTAL 185      91         177      16         -        469      

HPEx. A B C D E TOTAL

A 2           82         164      25         3           276      

B 34         -        35         -        -        69         

C 112      24         3           83         -        222      

D 8           -        -        -        -        8           

E -        -        -        -        -        -        

TOTAL 156      106      202      108      3           575      

HPM A B C D E TOTAL

A -        35         160      -        -        195      

B 23         -        13         -        -        36         

C 709      21         1           -        1           732      

D -        -        -        -        -        -        

E -        -        1           -        -        1           

TOTAL 732      56         175      -        1           964      

HPS A B C D E TOTAL

A -        89         456      -        1           546      

B 67         -        37         -        -        104      

C 186      31         -        -        -        217      

D -        -        -        -        -        -        

E 1           -        -        -        -        1           

TOTAL 254      120      493      -        1           869      

HPW A B C D E TOTAL

A -        58         136      -        -        194      

B 52         -        40         -        -        92         

C 133      33         1           16         -        183      

D -        -        -        -        -        -        

E -        -        -        -        -        -        

TOTAL 185      91         177      16         -        469      

HPEx. A B C D E TOTAL

A 2           82         164      25         3           276      

B 34         -        35         -        -        69         

C 112      24         3           83         -        222      

D 8           -        -        -        -        8           

E -        -        -        -        -        -        

TOTAL 156      106      202      108      3           575      

HPM A B C D E TOTAL

A -        35         160      -        -        195      

B 23         -        13         -        -        36         

C 709      21         1           -        1           732      

D -        -        -        -        -        -        

E -        -        1           -        -        1           

TOTAL 732      56         175      -        1           964      

HPS A B C D E TOTAL

A -        89         456      -        1           546      

B 67         -        37         -        -        104      

C 186      31         -        -        -        217      

D -        -        -        -        -        -        

E 1           -        -        -        -        1           

TOTAL 254      120      493      -        1           869      

HPW A B C D E TOTAL

A -        58         136      -        -        194      

B 52         -        40         -        -        92         

C 133      33         1           16         -        183      

D -        -        -        -        -        -        

E -        -        -        -        -        -        

TOTAL 185      91         177      16         -        469      

HPEx. A B C D E TOTAL

A 2           82         164      25         3           276      

B 34         -        35         -        -        69         

C 112      24         3           83         -        222      

D 8           -        -        -        -        8           

E -        -        -        -        -        -        

TOTAL 156      106      202      108      3           575      

HPM A B C D E TOTAL

A -        35         160      -        -        195      

B 23         -        13         -        -        36         

C 709      21         1           -        1           732      

D -        -        -        -        -        -        

E -        -        1           -        -        1           

TOTAL 732      56         175      -        1           964      

HPS A B C D E TOTAL

A -        89         456      -        1           546      

B 67         -        37         -        -        104      

C 186      31         -        -        -        217      

D -        -        -        -        -        -        

E 1           -        -        -        -        1           

TOTAL 254      120      493      -        1           869      

HPW A B C D E TOTAL

A -        58         136      -        -        194      

B 52         -        40         -        -        92         

C 133      33         1           16         -        183      

D -        -        -        -        -        -        

E -        -        -        -        -        -        

TOTAL 185      91         177      16         -        469      

HPEx. A B C D E TOTAL

A 2           82         164      25         3           276      

B 34         -        35         -        -        69         

C 112      24         3           83         -        222      

D 8           -        -        -        -        8           

E -        -        -        -        -        -        

TOTAL 156      106      202      108      3           575      

A 

B 

C 

D 
E 

Aucune saturation 
attendue sur ce 
carrefour à feux. 
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IMPACTS FUTURS, AMÉNAGEMENTS  
CARREFOUR C6 : ACCÈS AREN’ICE, RTE ET PARKINGS  

Synthèse et 
impacts 

C6 
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IMPACTS FUTURS, PHASAGE POSSIBLE 
CARREFOUR C6 : ACCÈS AREN’ICE, RTE ET PARKINGS  

Synthèse et 
impacts 

C6 
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SYNTHÈSE DES TRAFICS FUTURS  
CARREFOUR C7 : ACCÈS DASSAULT 

Synthèse et 
impacts 

C7 

A 

B 

C 

D 

Calcul de capacité réalisé 
selon méthode CEREMA 

Légende 

20%  Rés. Capa.  

0% < Rés. Capa. < 20% 

Rés. Capa.  0% 

HPM A B C D TOTAL

A -        145      183      10         338      

B 5           -        1           -        6           

C 671      62         -        -        732      

D 29         -        10         -        39         

TOTAL 704      207      194      10         1 116   

HPS A B C D TOTAL

A -        5           467      30         501      

B 117      -        49         -        166      

C 223      1           -        30         254      

D 42         -        30         -        72         

TOTAL 382      6           546      60         994      

HPW A B C D TOTAL

A -        -        172      30         202      

B -        -        -        -        -        

C 155      -        -        30         185      

D 55         -        30         -        85         

TOTAL 210      -        202      60         472      

HPEx. A B C D TOTAL

A -        -        245      30         275      

B -        -        -        -        -        

C 126      -        -        30         156      

D 26         -        30         -        56         

TOTAL 152      -        275      60         487      

HPM A B C D TOTAL

A -        145      183      10         338      

B 5           -        1           -        6           

C 671      62         -        -        732      

D 29         -        10         -        39         

TOTAL 704      207      194      10         1 116   

HPS A B C D TOTAL

A -        5           467      30         501      

B 117      -        49         -        166      

C 223      1           -        30         254      

D 42         -        30         -        72         

TOTAL 382      6           546      60         994      

HPW A B C D TOTAL

A -        -        172      30         202      

B -        -        -        -        -        

C 155      -        -        30         185      

D 55         -        30         -        85         

TOTAL 210      -        202      60         472      

HPEx. A B C D TOTAL

A -        -        245      30         275      

B -        -        -        -        -        

C 126      -        -        30         156      

D 26         -        30         -        56         

TOTAL 152      -        275      60         487      

HPM A B C D TOTAL

A -        145      183      10         338      

B 5           -        1           -        6           

C 671      62         -        -        732      

D 29         -        10         -        39         

TOTAL 704      207      194      10         1 116   

HPS A B C D TOTAL

A -        5           467      30         501      

B 117      -        49         -        166      

C 223      1           -        30         254      

D 42         -        30         -        72         

TOTAL 382      6           546      60         994      

HPW A B C D TOTAL

A -        -        172      30         202      

B -        -        -        -        -        

C 155      -        -        30         185      

D 55         -        30         -        85         

TOTAL 210      -        202      60         472      

HPEx. A B C D TOTAL

A -        -        245      30         275      

B -        -        -        -        -        

C 126      -        -        30         156      

D 26         -        30         -        56         

TOTAL 152      -        275      60         487      

HPM A B C D TOTAL

A -        145      183      10         338      

B 5           -        1           -        6           

C 671      62         -        -        732      

D 29         -        10         -        39         

TOTAL 704      207      194      10         1 116   

HPS A B C D TOTAL

A -        5           467      30         501      

B 117      -        49         -        166      

C 223      1           -        30         254      

D 42         -        30         -        72         

TOTAL 382      6           546      60         994      

HPW A B C D TOTAL

A -        -        172      30         202      

B -        -        -        -        -        

C 155      -        -        30         185      

D 55         -        30         -        85         

TOTAL 210      -        202      60         472      

HPEx. A B C D TOTAL

A -        -        245      30         275      

B -        -        -        -        -        

C 126      -        -        30         156      

D 26         -        30         -        56         

TOTAL 152      -        275      60         487      

Aucune saturation 
attendue sur ce 
carrefour à feux 
d’accès au site 
Dassault. 
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SYNTHÈSE DES TRAFICS FUTURS  
CARREFOUR G8 : GIRATOIRE BVD DE LA PAIX / JULES CÉSAR 

Synthèse et 
impacts 

G8 

A 

B 
C 

D 
Légende 

25%  Rés. Capa.  

15%  Rés. Capa. < 25% 

0%  Rés. Capa. < 15% 

Rés. Capa. < 0% 

Calcul de capacité réalisé à 
l’aide de Girabase (logiciel 
CEREMA agréé par l’Etat) 

Environnement « Urbain » 
paramétré dans le logiciel. 

HPM A B C D TOTAL

A 154      94         156      258      662      

B 78         -        21         49         148      

C 234      31         -        32         297      

D 574      101      29         -        704      

TOTAL 1 040   226      206      338      1 810   

HPS A B C D TOTAL

A 110      43         432      453      1 038   

B 34         -        27         24         85         

C 242      21         -        25         288      

D 312      48         21         -        382      

TOTAL 698      112      480      501      1 792   

HPW A B C D TOTAL

A 68         7           101      186      362      

B 6           -        7           6           19         

C 85         9           -        10         104      

D 190      16         4           -        210      

TOTAL 349      32         112      202      695      

HPEx. A B C D TOTAL

A 35         9           141      256      441      

B 9           -        9           8           26         

C 78         9           -        11         98         

D 140      7           5           -        152      

TOTAL 262      25         155      275      717      

HPM A B C D TOTAL

A 154      94         156      258      662      

B 78         -        21         49         148      

C 234      31         -        32         297      

D 574      101      29         -        704      

TOTAL 1 040   226      206      338      1 810   

HPS A B C D TOTAL

A 110      43         432      453      1 038   

B 34         -        27         24         85         

C 242      21         -        25         288      

D 312      48         21         -        382      

TOTAL 698      112      480      501      1 792   

HPW A B C D TOTAL

A 68         7           101      186      362      

B 6           -        7           6           19         

C 85         9           -        10         104      

D 190      16         4           -        210      

TOTAL 349      32         112      202      695      

HPEx. A B C D TOTAL

A 35         9           141      256      441      

B 9           -        9           8           26         

C 78         9           -        11         98         

D 140      7           5           -        152      

TOTAL 262      25         155      275      717      

HPM A B C D TOTAL

A 154      94         156      258      662      

B 78         -        21         49         148      

C 234      31         -        32         297      

D 574      101      29         -        704      

TOTAL 1 040   226      206      338      1 810   

HPS A B C D TOTAL

A 110      43         432      453      1 038   

B 34         -        27         24         85         

C 242      21         -        25         288      

D 312      48         21         -        382      

TOTAL 698      112      480      501      1 792   

HPW A B C D TOTAL

A 68         7           101      186      362      

B 6           -        7           6           19         

C 85         9           -        10         104      

D 190      16         4           -        210      

TOTAL 349      32         112      202      695      

HPEx. A B C D TOTAL

A 35         9           141      256      441      

B 9           -        9           8           26         

C 78         9           -        11         98         

D 140      7           5           -        152      

TOTAL 262      25         155      275      717      

HPM A B C D TOTAL

A 154      94         156      258      662      

B 78         -        21         49         148      

C 234      31         -        32         297      

D 574      101      29         -        704      

TOTAL 1 040   226      206      338      1 810   

HPS A B C D TOTAL

A 110      43         432      453      1 038   

B 34         -        27         24         85         

C 242      21         -        25         288      

D 312      48         21         -        382      

TOTAL 698      112      480      501      1 792   

HPW A B C D TOTAL

A 68         7           101      186      362      

B 6           -        7           6           19         

C 85         9           -        10         104      

D 190      16         4           -        210      

TOTAL 349      32         112      202      695      

HPEx. A B C D TOTAL

A 35         9           141      256      441      

B 9           -        9           8           26         

C 78         9           -        11         98         

D 140      7           5           -        152      

TOTAL 262      25         155      275      717      

Globalement aucune saturation sur ce giratoire ovale qui 
conserve de bonnes réserves de capacité. 
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SYNTHÈSE DES TRAFICS FUTURS  
IMPACTS ATTENDUS 

Synthèse et 
impacts 

8 

2 

3 4 5 6 

Bon fonctionnement futur si l’on 
passe à 2 voies toutes les entrées 
ayant une voie neutralisée par 
zébras (pas possible pour la 
branche Osny sud). 

Le carrefour à feux gérant l’accès actuel à la déchetterie 
et futur au site Dassault ne posera pas de problème de 
capacité sous réserve des prévisions de trafic établies 
selon les hypothèses actuelles validée par Dassault.  

7 

Pas de problème sur ce carrefour regroupant des accès à 
AREN’Park, au site RTE et aux parkings événementiels à 
gérer par micro- régulation. 

La sortie de l’éco-quartier peut présenter des capacités 
limites à HPM à cause de boucles de dépose minute et 
donc générer des remontées de files malgré un 
aménagement favorable : cette « gêne » ponctuelle ne 
doit pas être résolue et peut même être confortée pour 
dissuader la réalisation de ces boucles « parasites ». 

Pas de problème sur ce giratoire sous réserve de passer la 
branche bvd d’Osny sud à 2 voies en entrée (voie 
neutralisée en zébras à rétablir). 

Une gestion par Cédez le Passage 
n’autorisant que les TàD ne pose 
pas de problème, une gestion 
par feux est possible mais peut 
induire des trafics parasites dans 
l’éco-quartier. 

Aucun problème sur ce giratoire 
ovale aux grandes capacités qui 
pourra absorber la plus grosse 
part du trafic généré par le site 
Dassault. 
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1 OBJET 

Dans le cadre du projet de construction d’une halle de production et d’un bâtiment accueillant le restaurant 
et comité d’entreprise pour le compte de DASSAULT AVIATION, le présent document a pour objet la 
définition des objectifs de performance acoustique auxquels les concepteurs devront se conformer. 
 
Ce document fourni également aux concepteurs les données d’entrée suivantes : 

▪ Le niveau de bruit résiduel dans le voisinage du futur site ; 

▪ Les hypothèses de niveaux sonores générés par les différentes activités de production. 

2 TERMINOLOGIE ET CRITERES ACOUSTIQUES 

Les paragraphes suivants contiennent les exigences contractuelles, exprimées sous la forme d’obligations 
de résultats sur des critères acoustiques mesurables en fin de travaux. 
 
Les principales terminologies acoustiques sont rappelées et définies ci-après : 

▪ L’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A en dB entre locaux caractérise l’isolement au 
bruit aérien entre deux espaces, mesuré in situ et corrigé pour une durée de réverbération de référence 
du local de réception. Il résulte de l’ensemble des transmissions directes et indirectes, des dimensions 
des locaux et des performances acoustiques du séparatif et des ouvrages liés à ce dernier. 

▪ L’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr en dB des locaux de réception vis-à-vis des 
bruits des infrastructures de transport terrestres est mesuré in situ et corrigé pour une durée de 
réverbération de référence du local de réception. Il résulte de l’ensemble des transmissions directes 
et indirectes, des dimensions des locaux et des performances acoustiques du séparatif et des 
ouvrages liés à ce dernier. 

▪ Le niveau de pression acoustique normalisé LnAT en dB(A) ou indice NR du bruit engendré par les 
équipements techniques dans un local, tous équipements confondus (chauffage, ventilation, plomberie, 
sanitaires, ascenseurs, éclairage…), c'est-à-dire l’ensemble des sources de bruit non contrôlées par 
l’utilisateur. Le niveau sonore est contrôlé en fin d’opération. 

▪ La durée de réverbération Tr en seconde dans les différents locaux est définie comme le temps 
nécessaire pour que le niveau sonore en un point décroisse de 60 dB après extinction de la source. 
Concrètement, elle constitue un critère acoustique de base pour traduire l’ambiance acoustique interne 
d’un local. La durée de réverbération dépend de sa géométrie, de son volume et de la localisation et la 
quantité de matériaux absorbants en place. Cette dernière est caractérisée par l’aire d’absorption 
équivalente, notée AAE, exprimée en m² Sabine et correspondant au produit de la surface du matériau 
et de son coefficient d’absorption αw. 

▪ Le taux de décroissance spatiale DL2 caractérise la pente, en décibels, de de la courbe de 
décroissance sonore spatiale lorsque la distance à la source double. 

▪ L’émergence sonore E traduit une modification temporelle du bruit ambiant existant dans une 
situation donnée induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier. L’émergence constitue 
l’indicateur de bruit retenu par le législateur pour l’évaluation de la gêne sonore (bruit de voisinage, 
bruit des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement - ICPE). 

 
Les valeurs présentées dans les paragraphes suivants, sont des valeurs seuils exprimées suivants les 
normes internationales (ISO 717, 140 et 11654). 
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3 DOCUMENTS DE REFERENCE 

3.1 TEXTES REGLEMENTAIRES 

Le projet devra être conçu de manière à répondre à la réglementation acoustique en vigueur et en particulier 
aux textes suivants (liste non exhaustive) : 

▪ Décret n° 88-523 du 5 mai 1988 pris pour application de l'article L1 du code de la santé publique et 
relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage ; 

▪ Arrêté du 23 janvier 19971 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement ; 

▪ Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le 
code de la santé publique ; 

▪ Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ; 

▪ Arrêté du 30 août 1990 pris pour l’application de l’article R. 235-11 du code du travail et relatif à la 
correction acoustique des locaux de travail 

3.2 QUALITE ENVIRONNEMENTALE 

Il n’est pas visé de certification (HQE, etc.) par le maitre d’ouvrage mais le projet devra pour autant permettre 
un bon confort acoustique pour les occupants. Pour cela des objectifs ont été définis en s’inspirant librement 
des documents suivants : 

▪ Norme NFS 31-080 : 2006 « Bureaux et espaces associés – Niveaux et critères de performance 
acoustiques par type d’espace ». 

▪ Référentiel pour la Qualité Environnementale des Bâtiments – Bâtiments Tertiaires - Version 
Septembre 2011 – Révision Millésime 2015 émis par Certivéa. 

 

                                                
1 A ce stade des études le projet n’est pas concerné par cette réglementation spécifique. 
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4 OBJECTIFS ACOUSTIQUES 

4.1 ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES ESPACES VIS-A-VIS DE L’EXTERIEUR 

Le site se situe à proximité de l’autoroute A15, infrastructure de transport classée catégorie 1 (catégorie 
d’infrastructure la plus bruyante). Il est donc nécessaire que les façades des futurs locaux bénéficient d’une 
isolation acoustique adaptée à leur destination. 
 
Pour cela, les ouvrages seront dimensionnés de manière à satisfaire aux conditions suivantes : 

▪ Isolement DnT,A,tr ≥ 30 dB 

ET 

▪ Niveau de pression sonore équivalent fractile LA50 inférieur aux valeurs données dans le tableau ci-
dessous (objectif de résultat). 

 

Local de réception Objectif 

Bureau 

LA50 ≤ 35 dB(A) 

Salle de réunion 

Restaurant LA50 ≤ 40 dB(A) 

Circulations fermées2 LA50 ≤ 45 dB(A) 

Ateliers LA50 ≤ 50 dB(A) 

 
Pour la réalisation de ces études, le concepteur se basera sur le niveau de pression sonore extérieur 
correspondant au classement de l’infrastructure et pourra avoir recours à une modélisation acoustique 
permettant de mieux appréhender les effets de masque et de propagation. 

4.2 ACOUSTIQUE INTERNE DES ESPACES 

Les matériaux acoustiques mis en œuvre dans les locaux devront permettre le respect des objectifs 
acoustiques définis dans le tableau ci-dessous. 
 

Local de réception Objectif 

Bureau 

Tr ≤ 0,8 s Salle de réunion 

Espace de détente 

Restaurant Tr ≤ 1,0 s 

Circulations AAEtotale ≥ 0,50 Ssol 

Ateliers de volume ≤ 250 m3 Tr ≤ 0,8 s  

Ateliers de volume > 250 m3 DL2 ≥ 4 dB(A) 

 

                                                
2 Ne concerne pas les zones de circulation non cloisonnées situées à l’intérieur des ateliers 
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4.3 NIVEAU DE BRUIT DES EQUIPEMENTS DANS LES ESPACES 

Le fonctionnement des équipements techniques du bâtiment (ventilation, chauffage, rafraichissement, 
plomberie…) hors process lié à la production ne devront pas occasionner de niveaux de pression sonore 
supérieurs aux valeurs données dans le tableau ci-dessous. 
 

Local de réception Objectif 

Bureau 

Lp ≤ NR33 Salle de réunion 

Espace de détente 

Restaurant 

Lp ≤ NR35 

Circulations2 

Ateliers Lp ≤ NR45 
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4.4 ISOLEMENT AU BRUIT AERIEN DES ESPACES VIS-A-VIS DES AUTRES ESPACES 

Les objectifs d’isolement acoustique au bruit aérien entre locaux seront définis par le concepteur à partir des 
données d’entrée suivantes : 

▪ LpR,max : niveau de pression sonore LAeq,1s maximal toléré dans le local de réception (en provenance de 
l’activité dans un autre local) 

▪ Lp,E,max : hypothèse de pression sonore LAeq,1s maximale générée par l’activité dans le local d’émission. 
Pour les locaux de production ces niveaux sont définis en bandes d’octave dans le tableau au § 7 
page 11. 

 

Local LpR,max LpE,max 

Bureau 40 dB(A) 75 dB(A) 

Salle de réunion 40 dB(A) 80 dB(A) 

Espace de détente 40 dB(A) 80 dB(A) 

Circulations fermées 45 dB(A) - 

Restaurant 45 dB(A) 90 dB(A) 

Sanitaires - 80 dB(A) 

Ateliers de production  
70 dB(A)3 
85 dB(A)4 

Cf. § 7 page 11 

Zones de circulation (dans les ateliers) 80 dB(A) - 

Zones de circulation (visiteurs avec vue sur 
ateliers) 

65 dB(A) - 

Ateliers – Zone petites machines - Cf. § 7 page 11 

 
A titre d’exemple, l’application de ces valeurs conduit aux objectifs d’isolement suivants : 

▪ DnT,A ≥ 35 dB entre deux bureaux mitoyens ; 

▪ DnT,A ≥ 40 dB entre deux salles de réunion mitoyennes ; 

▪ DnT,A ≥ 40 dB entre une salle de réunion et un bureau mitoyens ; 

▪ DnT,A ≥ 35 dB entre deux bureaux mitoyens ; 

▪ Etc. 
  

                                                
3 Valeur à considérer pour le bruit en provenance d’un autre local cloisonné 
4 Valeur à considérer pour le bruit en provenance d’un poste de travail situé dans le même local (pas de cloisonnement 
complet). Cette contrainte implique pour le concepteur de prévoir des dispositifs permettant un recoupement partiel des 
espaces (cloisons absorbantes sur roulettes, etc.) permettant de limiter efficacement la propagation vis-à-vis des postes 
adjacents. 
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4.5 LIMITATION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT 

4.5.1 Réglementation « bruit de voisinage » 

Par application du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et 
modifiant le code de la santé publique, les émissions sonores générées dans l’environnement par les 
équipements techniques et l’activité du futur bâtiment ne doivent pas être à l'origine d'une émergence du 
bruit, perçue par autrui (riverains), supérieure aux valeurs limites admissibles définies ci-après. 
 
L'émergence E est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en 
cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans 
un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des 
équipements. 
 
Les valeurs de l'émergence réglementairement admises sont les suivantes, auxquelles s'ajoute un terme 
correctif en dB(A) fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier : 

▪ E = 5 dB(A) en période diurne (7h – 22h), 

▪ E = 3 dB(A) en période nocturne (22h – 7h). 
 
A ces valeurs d'émergence de niveau sonore global en dB(A), le décret introduit des valeurs d'émergence 
spectrales à respecter à l'intérieur des logements lorsque les émissions sont générées par les équipements 
de l'activité professionnelle. Ces valeurs sont définies de la manière suivante : 

▪ 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 hertz et 250 hertz, 

▪ 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 hertz, 1000 hertz, 2000 hertz et 
4000 hertz. 

4.5.2 Règlementation relative aux ICPE 

Au vu des activités prévues sur le futur site, celui-ci devra répondre aux exigences de l’arrêté du 23 janvier 
1997 relatif à la limitation du bruit émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection 
de l'environnement (ICPE). 
 
Celui impose notamment les contraintes suivantes : 

▪ Les niveaux sonores ne doivent pas dépasser la valeur de 70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit en 
limite de propriété ; 

▪ Dans le cas où le bruit particulier généré par les installations est à tonalité marqué, sa durée 
d’apparition ne peut excéder 30% de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des 
périodes diurne ou nocturne ; 

▪ Les émergences admissibles en Zone à Émergence Réglementée5 (ZER) doivent être inférieures aux 
valeurs présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit de 
l’établissement). 

Émergence admissible pour la 
période diurne (7h-22 h) sauf 

dimanches et jours fériés. 

Émergence admissible pour la 
période nocturne (22h-7h) ainsi 

que les dimanches et jours fériés. 

Supérieur à 35 dB(A) et 
inférieur ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

                                                
5 La zone à émergence réglementée : cf. Article 2 de l’arrêté du 23 janvier 1997 

- L’intérieur des immeubles occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté de l’autorisation de l’installation…. 
- L’intérieur des immeubles occupés par des tiers, existant après la date de l’arrêté de l’autorisation de l’installation…. 
- Les zones constructibles… 
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4.5.3 Le droit des tiers 

La conformité avec la réglementation en vigueur du bruit produit par une installation ou une activité ne protège 
pas le responsable du bruit d'une remise en cause par le voisinage. Il existe en effet un droit reconnu des 
tiers permettant à chacun de défendre sa qualité de vie et la qualité de son environnement sonore. Dans le 
cas d'un litige entre un riverain et les exploitants d'une activité bruyante, seul le tribunal civil est compétent. 
Il sera vérifié, auprès des instances administratives chargées de faire appliquer la réglementation, que 
l'installation est conforme. Toutefois, dans le cadre d'un procès civil, les tribunaux s'appuient sur les avis des 
experts. 
 
Ces derniers peuvent conclure à une potentialité de gêne bien que l'installation soit conforme à la 
réglementation. Cette situation résulte de la difficulté qu'il y a à intégrer dans un indicateur objectif unique 
toute la complexité des différentes dimensions d'un état ou d'une situation. 

4.5.4 Niveau de bruit résiduel 

Pour mener les études de dimensionnement des ouvrages visant à la protection du voisinage, le concepteur 
prendra en compte les spectres de bruit résiduels définis dans les tableaux ci-dessous. 
 

Fréquence centrale de bande d’octave Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

Période DIURNE (7h-22h) dB 58,5 51,5 43,5 43,5 49,0 45,0 28,5 13,5 52,0 

Période NOCTURNE (22h-7h) dB 49,5 44,0 41,0 41,0 44,5 39,0 21,5 15,0 47,5 

Figure 1 : spectres de bruit résiduel 
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5 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

Le concepteur devra prévoir les dispositions constructives permettant le respect des objectifs acoustiques 
définis dans les paragraphes précédents. 
 
La conception devra intégrer les points de vigilance suivants : 

▪ Les zones « petites machines » devront être isolées du reste l’atelier (local fermé) ; 

▪ Les zones de détente (café, etc.) devront systématiquement être isolées des zones bruyantes ; 

▪ Les opérations de rivetage constituent la source de nuisances sonores prépondérantes dans plusieurs 
ateliers. Pour limiter au mieux les nuisances liées à ces opérations, la conception devra 
impérativement prévoir : 

o Des locaux fermés pour les zones de rivetage robotisées ; 

o Des recoupements verticaux dans les zones de rivetage manuelles de manière à limiter 
efficacement la propagation. 

▪ Dans le principe, les zones « agressives » (ex. : ateliers) seront éloignées des zones sensibles (ex. : 
bureaux). 

▪ Le projet prévoit la création de circulations visiteurs avec des vues sur l’atelier. Ces circulations seront 
cloisonnées et équipées de châssis vitrés adaptés de manière à ne pas exposer les visiteurs à des 
niveaux de pression sonore importants. 

6 LIVRABLES A PRODUIRE PAR LA MAITRISE D’OEUVRE 

Durant les différentes phases, le concepteur devra produire des livrables relatifs aux études acoustiques de 
maîtrise d’œuvre du projet. 
 
Notamment :  

▪ Dans le cadre de sa remise de dossier en phase concours, le maître d’œuvre justifiera par une note 
d’intention détaillée les méthodologies et les moyens mis en œuvre pour répondre aux attentes 
acoustiques du projet et les engagements pris pour satisfaire aux exigences du présent programme,  

▪ Lors des différentes phases d’études (AVP, PRO, DCE), le maître d’œuvre produira à chaque étape 
au minimum les livrables ci-après :  

o Notice acoustique générale mentionnant les dispositions constructives par corps d’état ou lots,  

o Notes de calculs acoustiques prévisionnelles justifiant les différents critères du présent 
programme et les dimensionnements des solutions techniques permettant d’y aboutir,  

o Toutes justifications jugées utiles à la demande de la Maîtrise d’Ouvrage. 
 
Pendant la phase réalisation, le maître d’œuvre devra prévoir :  

▪ De produire les comptes-rendus de chantier spécifiques aux problématiques acoustiques et 
permettant de justifier à l’avancement le contrôle et le respect des prescriptions acoustiques issues 
des phases de conception, 

▪ De produire les rapports de mesures acoustiques lors des opérations de réception et de livraison 
permettant de justifier les résultats conformes aux attentes et objectifs acoustiques du projet et du 
présent programme. 
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7 ANNEXE : SPECTRES SONORES DE REFERENCE 

Le tableau ci-dessous présente les spectres sonores de références qui sont à considérer pour le 
dimensionnement acoustique des ouvrages de manière à permettre le respect des objectifs définis au § 4.4). 
 
Ces valeurs sont issues de mesures de diagnostic acoustiques réalisées sur le site actuel d’Argenteuil et 
ayant fait l’objet d’un rapport détaillé en date du 28/03/2019. 
 

Entité Zone 
Leq,1s,max [dB] LAeq,1s,max 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

UASR T12 Toutes zones 75 80 90 95 95 100 105 105 110 

UAF 

Nettoyage vapeur sèche 70 70 80 80 85 90 90 90 95 

Banc rinçage hydraulique - - - - - - - - - 

Gonflage roues - - - - - - - - - 

Autres zones 75 75 75 80 80 80 80 80 80 

UTM 
Débit matière 80 70 75 95 90 85 95 100 100 

Autres zones 75 75 75 80 80 80 80 80 80 

UASF Toutes zones 75 80 90 95 95 100 105 105 110 

FARE Toutes zones 75 80 90 95 95 100 105 105 110 

EQTOL Toutes zones 65 65 65 65 75 75 75 75 80 

UASR/UAF/UTM/
Maintenance 

Petites machines 80 80 85 85 90 95 110 110 110 

Parc à déchets Bennes 100 100 105 105 110 110 110 105 115 

Tableau 1 : spectres sonores de référence pour le dimensionnement acoustique des ouvrages 

Note : le bruit généré par le banc de rinçage hydraulique et le gonflage / dégonflage des roues n’a pas encore 
pu faire l’objet de mesures à ce jour. Les données seront fournies ultérieurement. 
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1 OBJET 

Dans le cadre du projet de transfert d’une partie des activités de production depuis le site actuel d’Argenteuil 
vers un nouveau site à Cergy-Pontoise (Projet PHOENIX), le maitre d’ouvrage DASSAULT AVIATION nous 
a confié une mission d’assistance maitrise d’ouvrage (AMO) visant à définir les objectifs de performance 
acoustique à rechercher. 
 
Le présent rapport à pour objet la synthèse de la campagne de mesures réalisée le mercredi 20/03/2019 sur 
le site d’Argenteuil afin de caractériser les niveaux sonores générés par les différents process qui seront 
transférés sur le futur site de Cergy-Pontoise. 

2 DÉFINITIONS DE QUELQUES GRANDEURS ACOUSTIQUES 

Afin de préciser la signification de certains termes utilisés dans ce document, quelques définitions et 
précisions sont rappelées dans les paragraphes suivants. 
 
D'une manière générale, on évalue la force d'un bruit par l'amplitude de la variation de la pression par rapport 
à la pression atmosphérique moyenne. 
 
L'oreille humaine transforme la pression acoustique en sensation auditive par l'intermédiaire d'un mécanisme 
très complexe dont la sensibilité, non linéaire, est limitée. En fait, la sensation perçue varie comme le 
logarithme de l'excitation. On exprime alors les niveaux sonores en décibel (dB). 
 
Afin de réaliser une mesure représentative du niveau physiologique perçu à l'aide d'un appareil de mesure 
(sonomètre), il est nécessaire d'introduire un filtre disposant d'une courbe de pondération correspondant à la 
sensibilité de l'oreille. 
 
Toutes les fréquences composant le bruit sont alors évaluées sensiblement de la même manière qu'elles le 
seraient par l'oreille humaine. Le bruit est alors caractérisé par son niveau sonore global pondéré A ou niveau 
en dB(A). 
 
Afin de caractériser un bruit fluctuant par une seule valeur, on calcule le niveau de pression acoustique 
continu équivalent noté Leq. Le niveau sonore équivalent est par définition le niveau continu stable qui 
contiendrait autant d'énergie que le niveau réel fluctuant dans le temps au cours de la période considérée. 
 
Le niveau sonore continu équivalent peut être pondéré A, il est alors noté LAeq. 
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3 METHODOLOGIE ET CONDITIONS D'INTERVENTIONS 

3.1 NORMES DE MESURE 

Les mesures ont été effectuées sur la base des normes acoustiques suivantes : 

▪ Norme NFS 31-110 : 2005 intitulée « Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - 
Grandeurs fondamentales et méthodes générales d'évaluation ». 

▪ Norme NFS 31-010 : 1996 intitulée « Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - 
Méthodes particulières de mesurage ». 

3.2 METHODOLOGIE 

Les mesurages ont été réalisés le mercredi 20/03/19 entre 13h30 et 16h30 environ en présence de Julien 
DOUZOU (Responsable Hygiène-Sécurité-Environnement) qui a assuré la coordination avec les équipes de 
production. 
 
Les mesures ont consisté à relever sur de courtes durées (1 à 5 minutes par process) et avec une durée 
d’intégration de 1 seconde les indicateurs suivants : 

▪ Niveau sonore équivalent global pondéré A (LAeq,1s) ; 

▪ Niveau sonore équivalent en bandes d’octave 63-8 000 Hz (Lfeq) ; 

▪ Niveau de pression sonore crète pondéré C (LCpk). 

3.3 MATERIEL DE MESURE 

▪ Sonomètre intégrateur de classe 1 NORSONIC type Nor150 (n°15030322) équipé d’un 
préamplificateur NORSONIC type Nor1209 (n°21026) et d’un microphone NORSONIC type Nor1225 
(n°251341) 

▪ Calibreur acoustique classe 1 01 dB type CAL21 (n°34213714)  
 
La chaîne de métrologie acoustique d'acquisition qui a été utilisée, satisfait aux exigences de classe 1 des 
normes NF EN 60-651 et NF EN 60-804. 
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4 RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES SUR LE SITE 

4.1 METHODOLOGIE D’ANALYSE 

Les tableaux suivants présentent pour chaque unité de production la synthèse des niveaux sonores relevés 
pour chaque type de tâche identifiée comme bruyante par Julien DOUZOU et ayant pu faire l’objet de 
mesurages lors de notre intervention. 
 
Les valeurs présentées dans les tableaux suivants ont été arrondies au décibel le plus proche compte-tenu 
de la forte variabilité possible en fonction de la distance de mesure, de l’opérateur, des matériaux ou matériels 
utilisés. 
 
Sauf mention contraire, les niveaux ont été relevés à une distance comprise entre 1 et 2 mètres des outils 
caractérisés. 

4.2 UASR T12 

Tâche 
Leq,1s,max [dB] LAeq,1s,max LCpk 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(C) 

Aspirateur composite + 
percements 

68 69 70 74 70 75 77 75 82 97 

Zone PM1 : table aspirante 84 77 79 85 82 81 82 80 88 104 

Zone PM : scie à ruban 76 70 68 75 81 94 98 96 101 114 

Zone PM : ponceuse à bande 70 71 77 79 80 80 87 86 90 105 

Préparation rivetage 
(perçage + alésage) 

74 76 70 78 79 79 82 80 83 106 

MGP / HUCQ 77 83 77 88 86 90 93 95 97 124 

Rivetage 73 80 88 95 91 98 103 105 107 128 

Tableau 1 : niveaux sonores relevés dans l’UASR T12 d’Argenteuil 

Les mesures réalisées dans l’UASR T12 mettent en évidence des niveaux de pression sonore qui atteignent 
jusqu’à 107 dB(A) en LAeq,1s et 128 dB(C) en valeur crète lors des opérations de rivetage. Ces opérations sont 
de courte durée mais assez régulières et réparties dans tout l’atelier. 
 
Les opérations préparatoires au rivetage (perçage, alésage, etc.) sont moyennement bruyantes avec un 
niveau LAeq,1s max inférieur à 85 dB(A). 
 
Enfin dans la zone petites machines, la scie à ruban génère un niveau de pression sonore LAeq,1s supérieur à 
100 dB(A). 
 
  

                                                
 
1 Zone PM : zone « petites machines » 
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4.3 UAF 

Tâche 
Leq,1s,max [dB] LAeq,1s,max LCpk 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(C) 

Zone PM : scie à ruban 65 68 83 82 79 93 109 106 111 120 

Zone PM : ponceuse 69 73 79 84 89 92 98 106 106 128 

Tableau 2 : niveaux sonores relevés dans l’UAF d’Argenteuil 

Compte-tenu du planning de production lors de notre intervention, nos mesures dans l’UAF n’ont concerné 
que la zone petites machines avec des niveaux sonores comparables à ceux relevés dans les autres zones 
petites machines à savoir 105 à 110 dB(A) en LAeq,1s. 
 
Il n’a pas été possible de caractériser les process supposés bruyants suivants : 

▪ Le nettoyage à la vapeur sèche ; 

▪ Le banc de rinçage hydraulique ; 

▪ Le gonflage / dégonflage des roues à l’azote. 
 
Pour l’opération de nettoyage à la vapeur sèche, il nous a été transmis un rapport de mesurages réalisés en 
mars 2017 par le BET VENATHEC et qui met en évidence un niveau sonore LAeq,1s max de l’ordre de 
95 dB(A). Il pourra être retenu les valeurs spectrales ci-dessous (données estimées à partir de mesures 1/3 
d’octave présentées en page 20 du rapport VENATHEC). 
 

Tâche 
Leq,1s,max [dB] LAeq,1s,max LCpk 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(C) 

Nettoyage à la vapeur sèche 67 71 78 81 85 89 90 89 95 - 

Tableau 3 : hypothèse de niveau sonore généré par le nettoyage à la vapeur sèche 

  



 

 

IMPACT ACOUSTIC – 1597/02-19 – DASSAULT AVIATION – Projet PHOENIX – CERGY PONTOISE (95)  28 mars 2019 
Rapport de mesures acoustiques de constat du bruit généré par les activités de production du site d’Argenteuil Page 7/9 
 

4.4 UTM 

Tâche 
Leq,1s,max [dB] LAeq,1s,max LCpk 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(C) 

Aspiration soudure 60 64 67 66 66 64 58 54 70 87 

Zone PM : scie Sika sur tube inox 70 72 70 74 75 85 92 96 99 112 

Zone PM : scie Ruban sur tube 
inox 

70 66 79 79 84 93 99 105 107 118 

Zone PM : scie Ruban sur tube 
titane 

69 69 80 82 82 93 104 105 108 120 

Débit matière : scie EISELLE 69 67 70 76 75 83 94 98 101 113 

Débit matière : scie BATENS 66 65 64 93 79 76 75 78 89 101 

Débit matière : scie MACC 78 67 75 91 87 77 79 80 90 106 

Débit matière : scie ROHBI 64 67 66 67 73 76 82 82 86 109 

Tableau 4 : niveaux sonores relevés dans l’UTM d’Argenteuil 

Dans l’UTM, la zone la plus bruyante correspond à celle des « petites machines » avec des niveaux de 
pression sonore LAeq,1s de presque 110 dB(A) à proximité de la scie à ruban. 
 
Les machines dans la zone de débit matière génèrent des niveaux inférieurs : 90 dB(A) environ en LAeq,1s. 

4.5 UASF 

Tâche 
Leq,1s,max [dB] LAeq,1s,max LCpk 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(C) 

Cabine peinture T12 LAGOS 77 72 72 69 67 69 68 67 75 95 

Rivetage 74 74 83 85 85 83 91 92 96 115 

Meulage 65 63 69 71 83 85 88 90 93 107 

Tableau 5 : niveaux sonores relevés dans l’UASF d’Argenteuil 

Dans l’UASF, il a été relevé des niveaux LAeq,1s de l’ordre de 95 dB(A) à proximité d’opérateurs sur des 
opérations de rivetage ou meulage. 
 
Compte-tenu du planning de production, il n’a pas été possible de caractériser le bruit généré par les robots 
d’assemblage. Dans la mesure où ces robots pratiquent du rivetage, les niveaux sonores générés sont 
vraisemblablement comparables à ceux relevés sur chaine. 
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4.6 EQTOL 

Tâche 
Leq,1s,max [dB] LAeq,1s,max LCpk 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(C) 

C de rivetage 64 65 64 66 75 76 73 76 82 101 

Tableau 6 : niveaux sonores relevés dans l’atelier EQTOL d’Argenteuil 

Dans la zone EQTOL, l’opération la plus bruyante identifiée est l’utilisation de « C de rivetage ». Il a été relevé 
à proximité de cet équipement un niveau LAeq,1s max de 82 dB(A). 

4.7 FARE 

Tâche 
Leq,1s,max [dB] LAeq,1s,max LCpk 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(C) 

Rivetage tôle sur chaine 74 75 85 93 96 101 105 101 108 129 

Robot vis-à-vis 82 86 83 91 91 95 95 95 101 114 

Tableau 7 : niveaux sonores relevés dans l’atelier FARE d’Argenteuil 

Dans l’unité FARE, il a également été caractérisé une opération de rivetage sur chaine (par des opérateurs) 
avec des niveaux sonores semblables à ceux relevés dans l’UASR. 
 
La mesure réalisée dans le local (fermé et traité acoustiquement) où se situe le robot « vis-à-vis » met en 
évidence un niveau moindre en raison de la distance de la mesure (sonomètre positionné à environ 8 mètres 
du robot) et parce que le local bénéficie d’un traitement acoustique absorbant en parois murales. 
 
Il est vraisemblable qu’à une distance de moins de 2 mètres du robot, les niveaux de pression sonore soient 
comparables à ceux mesurés sur chaine car le process technique est similaire. 

4.8 PARC A DECHETS 

Tâche 
Leq,1s,max [dB] LAeq,1s,max LCpk 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(C) 

Versement déchet benne 
métallique 

99 101 105 106 109 109 106 103 114 129 

Compacteur 85 86 82 79 77 73 67 61 81 106 

Tableau 8 : niveaux sonores relevés dans le parc à déchets d’Argenteuil 

Dans le parc à déchet, le versement de déchets métalliques dans une benne en acier 30 m3 génère un niveau 
sonore très important avec un LAeq,1s qui atteint près de 115 dB(A) et un niveau crète presque 130 dB(C). 
 
Le bruit généré par le compacteur est plus modéré avec 80 dB(A) environ en LAeq,1s,max. 
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5 SYNTHESE 

A partir des relevés sonores réalisés sur le site d’Argenteuil complétés par l’analyse de rapports de mesures 
réalisées précédemment par des bureaux d’études / contrôle confrères il est défini dans le tableau ci-après 
les spectres de références pour chaque zone des ateliers. 
 

Entité Zone 
Leq,1s,max [dB] LAeq,1s,max 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

UASR T12 Toutes zones 75 80 90 95 95 100 105 105 110 

UAF 

Nettoyage vapeur sèche 70 70 80 80 85 90 90 90 95 

Banc rinçage hydraulique - - - - - - - - - 

Gonflage roues - - - - - - - - - 

Autres zones 75 75 75 80 80 80 80 80 80 

UTM 
Débit matière 80 70 75 95 90 85 95 100 100 

Autres zones 75 75 75 80 80 80 80 80 80 

UASF Toutes zones 75 80 90 95 95 100 105 105 110 

FARE Toutes zones 75 80 90 95 95 100 105 105 110 

EQTOL Toutes zones 65 65 65 65 75 75 75 75 80 

UASR/UAF/UTM/
Maintenance 

Petites machines 80 80 85 85 90 95 110 110 110 

Parc à déchets Bennes 100 100 105 105 110 110 110 105 115 

Tableau 9 : spectres sonores de référence pour le dimensionnement acoustique des ouvrages 

Note : il n’a pas été possible de caractériser le bruit généré par le banc de rinçage hydraulique et le poste de 
gonflage des roues car le planning de production ne le permettait pas. 
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1 OBJET 

Dans le cadre du projet de transfert d’une partie des activités de production depuis le site actuel d’Argenteuil 
vers un nouveau site à Cergy-Pontoise (Projet PHOENIX), le maitre d’ouvrage DASSAULT AVIATION nous 
a confié une mission d’assistance maitrise d’ouvrage (AMO) visant à définir les objectifs de performance 
acoustique à rechercher. 
 
Le présent rapport concerne la synthèse des mesures acoustiques de diagnostic du bruit résiduel existants 
sur le site du futur projet (état zéro acoustique). 

2 DÉFINITIONS DE QUELQUES GRANDEURS ACOUSTIQUES 

Afin de préciser la signification de certains termes utilisés dans ce document, quelques définitions et 
précisions sont rappelées dans les paragraphes suivants. 
 
D'une manière générale, on évalue la force d'un bruit par l'amplitude de la variation de la pression par rapport 
à la pression atmosphérique moyenne. 
 
L'oreille humaine transforme la pression acoustique en sensation auditive par l'intermédiaire d'un mécanisme 
très complexe dont la sensibilité, non linéaire, est limitée. En fait, la sensation perçue varie comme le 
logarithme de l'excitation. On exprime alors les niveaux sonores en décibel (dB). 
 
Afin de réaliser une mesure représentative du niveau physiologique perçu à l'aide d'un appareil de mesure 
(sonomètre), il est nécessaire d'introduire un filtre disposant d'une courbe de pondération correspondant à la 
sensibilité de l'oreille. 
 
Toutes les fréquences composant le bruit sont alors évaluées sensiblement de la même manière qu'elles le 
seraient par l'oreille humaine. Le bruit est alors caractérisé par son niveau sonore global pondéré A ou niveau 
en dB(A). 
 
Afin de caractériser un bruit fluctuant par une seule valeur, on calcule le niveau de pression acoustique 
continu équivalent noté Leq. Le niveau sonore équivalent est par définition le niveau continu stable qui 
contiendrait autant d'énergie que le niveau réel fluctuant dans le temps au cours de la période considérée. 
 
Le niveau sonore continu équivalent peut être pondéré A, il est alors noté LAeq. 
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3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

3.1 REGLEMENTATION RELATIVE AUX BRUITS DE VOISINAGE 

Par application du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, « relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et 
modifiant le code de la santé publique », les bruits engendrés par l’activité et les équipements techniques du 
projet ne devront pas être à l'origine d'une émergence perçue par autrui (riverains) supérieure aux valeurs 
limites admissibles définie ci-après. 
 
L'émergence E est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en 
cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans 
un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des 
équipements. 
 
Les valeurs admises de l'émergence sont les suivantes, auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB(A) 
fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier : 

▪  E = 5 dB(A) en période diurne (7h – 22h) 

▪  E = 3 dB(A) en période nocturne (22h – 7h) 
 

Durée cumulée d’apparition du bruit particulier : T Terme correctif en dB(A) 

T ≤ 1 minute 6 

1 minute < T ≤ 5 minutes 5 

5 minutes < T ≤ 20 minutes 4 

20 minutes < T ≤ 2 heures 3 

2 heures < T ≤ 4 heures 2 

4 heures < T ≤ 8 heures 1 

T > 8 heures 0 

 
A ces valeurs d'émergence de niveau sonore global en dB(A), le décret introduit des valeurs d'émergence 
spectrales à respecter à l'intérieur des logements lorsque les émissions sont générées par les seuls 
équipements de l'activité professionnelle. Ces valeurs sont définies de la manière suivante : 

▪ 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hertz et 250 Hertz 

▪ 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hertz, 1000 Hertz, 2000 Hertz et 
4000 Hertz 

3.2 REGLEMENTATION RELATIVE AUX ICPE 

Au vu des activités prévues sur le futur site, celui-ci devra répondre aux exigences de l’arrêté du 23 janvier 
1997 relatif à la limitation du bruit émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection 
de l'environnement (ICPE). 
 
Celui impose notamment les contraintes suivantes : 

▪ Les niveaux sonores ne doivent pas dépasser la valeur de 70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit en 
limite de propriété ; 

▪ Dans le cas où le bruit particulier généré par les installations est à tonalité marqué, sa durée 
d’apparition ne peut excéder 30% de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des 
périodes diurne ou nocturne ; 
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▪ Les émergences admissibles en Zone à Émergence Réglementée1 (ZER) doivent être inférieures aux 
valeurs présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit de 
l’établissement). 

Émergence admissible pour la 
période diurne (7h-22 h) sauf 

dimanches et jours fériés. 

Émergence admissible pour la 
période nocturne (22h-7h) ainsi 

que les dimanches et jours fériés. 

Supérieur à 35 dB(A) et 
inférieur ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

3.3 LE DROIT DES TIERS 

La conformité d'une installation avec la réglementation en vigueur ne protège pas le responsable du bruit 
d'une remise en cause par le voisinage. Il existe en effet un droit reconnu des tiers permettant à chacun de 
défendre sa qualité de vie et la qualité de son environnement sonore. Dans le cas d'un litige entre un riverain 
et les exploitants d'une activité bruyante, seul le tribunal civil est compétent. Il sera vérifié, auprès des 
instances administratives chargées de faire appliquer la réglementation, que l'installation est conforme. 
Toutefois, dans le cadre d'un procès civil, les tribunaux s'appuient sur les avis des experts. 
 
Ces derniers peuvent conclure à une potentialité de gêne bien que l'installation soit conforme à la 
réglementation. Cette situation résulte de la difficulté qu'il y a à intégrer dans un indicateur objectif unique 
toute la complexité des différentes dimensions d'un état ou d'une situation. 
  

                                                
 
1 La zone à émergence réglementée : cf. Article 2 de l’arrêté du 23 janvier 1997 

- L’intérieur des immeubles occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté de l’autorisation de l’installation…. 
- L’intérieur des immeubles occupés par des tiers, existant après la date de l’arrêté de l’autorisation de l’installation…. 
- Les zones constructibles… 
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4 METHODOLOGIE ET CONDITIONS D'INTERVENTIONS 

4.1 REPERAGE DU SITE ET DES POINTS DE MESURE 

Le projet concerne la construction d’un bâtiment industriel situé à la Plaine des Linandes à Cergy (95). Les 
mesures ont été réalisées de part et d’autre de la parcelle (en rouge). Le premier point (en bleu) a été placé 
du côté de la Chaussée Jules César à proximité des riverains les plus proches Le second point (en vert) a 
été installé de l’autre côté de la parcelle c’est-à-dire du côté de la départementale D14  
 

 

Figure 1 : vue aérienne du site 

         

Figure 2 : photographie des points de mesure 

Chaussée Jules César 

A15 

D14 

Emprise du projet 

Point n°2 

Point n°1 
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4.2 NORMES DE MESURE 

Les mesures ont été effectuées sur la base des normes acoustiques suivantes : 

▪ Norme NFS 31-110 : 2005 intitulée « Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - 
Grandeurs fondamentales et méthodes générales d'évaluation ». 

▪ Norme NFS 31-010 : 1996 intitulée « Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - 
Méthodes particulières de mesurage ». 

▪ Amendement NFS 31-010/A1 de décembre 2008 modifiant la norme ci-dessus. 

4.3 METHODOLOGIE 

Les mesurages ont été réalisés du mardi 19 mars 2019 (≈10h) au mercredi 20 mars 2019 (≈10h). 
 
Les mesures acoustiques ont été réalisées suivant la méthode d’expertise de la norme NFS 31-010. 
 
Les mesures ont consisté à relever le niveau sonore équivalent par pas de 1s en valeur globale (LAeq,1s) et 
en fréquences (Lfeq,1s) dans les bandes de tiers d’octave comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz. 

4.4 MATERIEL DE MESURE 

▪ Sonomètre intégrateur de classe 1 01 dB type SOLO (n°11590) équipé d’un préamplificateur 01 dB 
type PRE21S (n°12176) et d’un microphone GRAS type MCE 212 (n°67304) 

▪ Sonomètre intégrateur de classe 1 01 dB type BLACK SOLO (n°60776), équipé d’un 
préamplificateur 01 dB type PRE21S (n°13722) et d’un microphone GRAS type MCE 212 (n°90454) 

▪ Calibreur acoustique classe 1 01 dB type CAL21 (n°34213714)  

▪ Boule(s) tout temps spécifiques pour les mesures environnementales 

▪ Valise(s) étanche(s) autonome(s) pour les mesures environnementales 

▪ Système informatique de mesures et d'analyses 01 dB avec les logiciels dBTrait, dBBati, et 
dBInside 

 
La chaîne de métrologie acoustique d'acquisition qui a été utilisée, satisfait aux exigences de classe 1 des 
normes NF EN 60-651 et NF EN 60-804. 

4.5 CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Les conditions météorologiques peuvent influer sur les résultats de deux manières : 

1. par perturbation du mesurage en agissant localement sur le microphone lorsque la vitesse du vent est 
supérieure à 5 m/s ou en cas de pluie marquée, 

2. par modification des conditions de propagation sonore entre la source et le récepteur lorsque leur 
distance est supérieure à 40 m. 

 

Pour ce qui est du premier critère : 

▪ il n’a pas été observé de précipitations pendant toute la durée de la mesure, 

▪ la vitesse moyenne du vent observée pendant les relevées a été inférieure à 15 km/h. 
 
Concernant le second critère, étant donné que notre mesure vise à caractériser le bruit résiduel qui est 
constitué de sources multiples (bruit de circulation automobile, activité urbaine, etc.) en provenance de 
directions multiples, il n’est pas possible de déterminer l’influence des conditions météorologiques sur la 
propagation sonore selon la grille UiTi de la norme NFS 31-010. Un relevé météorologique est disponible en 
annexe (fiche M1) 
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5 RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES SUR LE SITE 

5.1 METHODOLOGIE D’ANALYSE 

Les tableaux suivants présentent la synthèse des niveaux continus équivalents (LAeq) ainsi que des calculs 
statistiques permettant de déterminer les niveaux de pression acoustique fractiles LA5, LA10, LA50, LA90 et LA95. 
 
Rappelons que l'indice fractile L90 correspond au niveau sonore atteint ou dépassé 90% du temps 
d'observation, L50 50% du temps ... 
 
Les mesures présentées dans les tableaux ci-dessous correspondent aux valeurs retenues sur la plage 
horaire de 24h déduction faites des bruits perturbateurs non représentatifs de l’ambiance sonore à long terme 
du site. 
 
Les valeurs présentées dans les tableaux suivants ont été arrondies au ½ dB le plus proche conformément 
aux principes méthodologiques de la norme NFS 31-010. L'ensemble des données ainsi que les évolutions 
temporelles sont présentés dans les fiches E1 et E2 en annexe du rapport (cf. § 7).  

5.2 NIVEAUX LAEQ ET INDICES STATISTIQUES 

Période de référence

 

LAeq

 Extremums Indices fractiles 

LAmin LAmax LA95 LA90 LA50 LA10 LA5 

DIURNE2 (7h-22h) 64,5 49,0 98,0 54,0 55,0 60,5 65,5 67,0 

NOCTURNE3 (22h-7h) 56,0 36,5 79,5 46,0 47,5 53,0 58,5 61,5 

Figure 3 : niveau sonore global et indices statistiques mesurés au point n°1 

L’évolution temporelle du niveau sonore (présentée en annexe) met en évidence un niveau de pression 
acoustique équivalent LAeq de l’ordre de 64,5 dB(A) au niveau du point n°1 en période DIURNE et de l’ordre 
de 56,0 dB(A) en période NOCTURNE. 
 
Le tableau précédent présente un niveau sonore L90 de l’ordre de 55,0 dB(A) en période DIURNE et 
47,5 dB(A) en période NOCTURNE au niveau du point n°1. 
 

Période de référence

 

LAeq

 Extremums Indices fractiles 

LAmin LAmax LA95 LA90 LA50 LA10 LA5 

DIURNE1 (7h-22h) 64,0 45,0 88,0 50,0 52,0 58,5 68,0 71,0 

NOCTURNE2 (22h-7h) 58,5 40,5 84,5 48,0 49,5 54,5 60,0 62,5 

Figure 4 : niveau sonore global et indices statistiques mesurés au point n°2 

Au niveau du point n°2, l’évolution temporelle du niveau sonore (présentée en annexe) met en évidence un 
niveau de pression acoustique équivalent LAeq de l’ordre de 64,0 dB(A) en période DURNE et de l’ordre de 
58,5 dB(A) en période NOCTURNE. 
 
Le tableau précédent présente un niveau sonore L90 de l’ordre de 52,0 dB(A) en période DIURNE et 
49,5 dB(A) en période NOCTURNE au niveau du point n°2. 
  

                                                
 
2 Intégralité des plages horaires diurne observées sur 24h à savoir 11h-22h le 24/01 et 7h-11h le 25/01 
3 Intégralité des plages horaire nocturnes observées sur 24h à savoir du 24/01 de 22h au 25/01 à 7h 
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6 CONCLUSION 

Des mesures acoustiques de constat ont été réalisées entre le mardi 19 mars 2019 et le mercredi 20 mars 
2019 afin de caractériser le bruit résiduel en l’état actuel sur la parcelle destinée à accueillir les nouveaux 
bâtiments situé Plaine des Linandes à Cergy (95). 
 
L’analyse des relevés sonores réalisés a permis de définir les spectres de niveau sonore résiduel qui seront 
retenus par la maitrise d’œuvre dans le cadre des études de projet afin de dimensionner les ouvrages pour 
permettre le respect de la réglementation acoustique en vigueur. 
 
Les spectres retenus correspondent à l’indicateur statistique L90 après exclusion des périodes d’apparition 
des bruits perturbateurs. Les niveaux relevés à chacun des points de mesure étant sensiblement 
comparables, il sera retenu les valeurs les plus faibles à savoir : 

▪ Le spectre L90 relevé au point de mesure n°2 pour la période diurne, 

▪ Le spectre L90 relevé au point de mesure n°1 pour la période nocturne. 
 

Fréquence centrale de bande d’octave Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

Bruit résiduel DIURNE (7h-22h) dB 58,5 51,5 43,5 43,5 49,0 45,0 28,5 15,0 52,0 

Bruit résiduel NOCTURNE (22h-7h) dB 49,5 44,0 41,0 41,0 44,5 39,0 21,5 15,0 47,5 

Figure 5 : spectres de bruit résiduel de référence 
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7 ANNEXE : FICHES DE MESURES 

Sont annexées au présent rapport, les fiches de mesures suivantes :  

▪ Evolution temporelle et spectrale en période diurne et nocturne au niveau du point n°1 : E1 

▪ Evolution temporelle et spectrale en période diurne et nocturne au niveau du point n°2 : E2 

▪ Relevés météorologiques pendant les mesures : M1 
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10:00 - 10:00

1. Evolution temporelle -  Durée d'acquisition 1 seconde - Représentation par pas de 10 secondes

2. Décomposition par pas de 1 heure (perturbateurs exclus) 3. Spectre acoustique par bandes de tiers d'octave (perturbateurs exclus)

Fréq.

Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5
Hz Leq L90 Leq L90

10:00 - 11:00 62,1 51,0 79,4 54,0 54,7 58,9 65,1 66,6 50 66,0 54,6 57,8 44,7

11:00 - 12:00 64,1 51,5 89,0 54,4 55,3 59,8 64,9 66,2 63 64,5 55,5 57,2 44,6

12:00 - 13:00 62,6 51,5 83,9 53,9 54,6 59,8 64,9 66,1 80 61,7 51,7 54,4 41,1

13:00 - 14:00 61,9 51,0 84,8 54,1 55,1 59,8 64,5 65,5 100 59,4 47,4 51,2 41,2

14:00 - 15:00 61,1 51,0 80,3 53,6 54,4 58,5 64,0 65,3 125 57,3 44,9 49,2 36,8

15:00 - 16:00 68,7 50,9 94,2 53,9 54,6 58,8 64,1 65,4 160 56,7 44,4 49,1 36,4

16:00 - 17:00 63,3 54,1 78,4 56,4 57,4 62,1 65,7 66,6 200 55,1 43,4 48,0 36,2

17:00 - 18:00 64,4 54,3 78,4 58,0 59,2 63,5 66,5 67,5 250 54,8 42,1 46,9 35,2

18:00 - 19:00 65,0 55,5 86,5 57,6 58,5 63,1 66,6 67,7 315 53,8 41,8 46,9 36,5

19:00 - 20:00 67,8 53,3 97,9 55,2 55,8 61,2 65,6 66,5 400 52,3 40,8 45,2 35,7

20:00 - 21:00 60,6 51,6 77,8 54,2 54,9 58,3 63,6 65,0 500 53,1 42,0 45,0 35,9

21:00 - 22:00 59,2 49,0 78,2 52,3 52,9 55,9 62,8 64,3 625 52,9 43,1 45,4 36,6

22:00 - 23:00 58,1 46,5 79,1 50,8 51,6 54,5 61,5 63,0 800 55,0 46,1 47,4 39,6

23:00 - 00:00 57,1 45,9 73,0 49,6 50,4 53,5 60,5 61,9 1000 56,5 48,3 48,9 40,7

0:00 - 01:00 56,0 43,6 68,4 47,9 49,2 53,1 59,3 60,2 1250 56,0 47,4 47,9 38,9

1:00 - 02:00 52,6 40,1 77,3 45,2 46,6 49,7 53,1 54,9 1600 57,1 46,3 46,7 37,1

2:00 - 03:00 50,5 39,6 64,0 43,9 45,2 49,1 52,6 53,7 2000 51,3 43,4 44,0 32,8

3:00 - 04:00 53,1 36,5 71,8 42,9 44,7 49,7 56,6 59,9 2500 48,6 39,2 40,7 27,0

4:00 - 05:00 58,0 47,0 73,1 52,6 53,6 57,8 59,3 59,8 3150 46,3 35,0 39,0 20,5

5:00 - 06:00 58,5 47,7 79,6 52,4 53,2 55,4 59,6 62,4 4000 44,2 30,5 39,3 13,5

6:00 - 07:00 59,1 52,0 76,0 53,8 54,4 56,4 61,9 64,0 5000 41,0 24,9 34,9 7,7

7:00 - 08:00 62,5 54,0 78,9 55,6 56,0 59,9 65,9 67,1 6300 39,0 19,6 33,7 6,2

8:00 - 09:00 65,5 54,6 86,1 57,7 58,7 63,9 67,9 69,1 8000 36,5 14,6 32,5 6,1

9:00 - 10:00 64,8 55,8 78,9 58,7 59,5 63,2 67,2 68,2 10000 33,5 8,9 25,1 6,0

64,3 49,0 97,9 54,2 55,2 60,6 65,7 66,9
Global

dB(A)
64,3 54,8 56,2 46,7

56,2 36,5 79,6 45,9 47,4 52,9 58,5 61,3  

   N° dossier :

   Date :

   Echelle :

   Rédacteur :
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10:00 - 10:00

1. Evolution temporelle -  Durée d'acquisition 1 seconde - Représentation par pas de 10 secondes

2. Décomposition par pas de 1 heure (perturbateurs exclus) 3. Spectre acoustique par bandes de tiers d'octave (perturbateurs exclus)

Fréq.

Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5
Hz Leq L90 Leq L90

10:00 - 11:00 62,8 47,9 81,0 49,5 50,3 56,1 65,6 69,1 50 61,3 52,5 53,9 45,7

11:00 - 12:00 62,4 46,1 88,0 49,1 50,1 56,2 65,0 68,2 63 62,3 54,0 56,3 48,8

12:00 - 13:00 63,6 46,7 79,8 48,4 49,3 57,2 67,4 71,0 80 59,2 50,9 54,1 43,6

13:00 - 14:00 63,6 47,7 79,5 50,5 51,4 57,3 67,2 70,6 100 57,1 48,5 54,2 47,5

14:00 - 15:00 61,9 45,0 82,0 47,0 47,7 54,7 65,0 68,5 125 55,8 45,3 51,7 39,3

15:00 - 16:00 62,4 46,1 79,4 50,3 51,7 56,6 65,8 69,2 160 54,2 42,3 49,2 36,2

16:00 - 17:00 64,1 47,6 83,4 49,8 51,0 57,7 68,3 70,9 200 53,7 40,2 48,1 35,6

17:00 - 18:00 66,5 48,7 82,4 52,8 54,0 61,1 71,2 72,7 250 52,9 37,4 48,7 33,5

18:00 - 19:00 66,8 54,0 83,0 56,2 57,0 62,1 71,4 72,9 315 51,9 37,5 47,8 36,5

19:00 - 20:00 65,1 52,0 81,5 54,7 55,5 59,7 69,5 71,9 400 51,1 36,5 47,1 36,2

20:00 - 21:00 63,1 51,9 81,9 54,7 55,3 57,3 65,8 69,9 500 52,1 37,8 47,5 38,0

21:00 - 22:00 62,0 50,4 76,8 53,2 54,0 56,8 64,5 68,0 625 53,2 40,1 48,1 39,6

22:00 - 23:00 61,3 49,9 84,3 53,3 53,8 56,6 61,7 64,8 800 55,5 43,1 50,3 41,7

23:00 - 00:00 58,6 47,8 76,3 50,8 51,8 55,4 59,2 61,7 1000 57,1 45,0 51,4 42,6

0:00 - 01:00 56,7 44,2 80,5 48,9 50,1 54,3 58,2 59,4 1250 56,0 44,2 50,0 41,0

1:00 - 02:00 54,2 42,7 76,1 46,6 47,5 51,0 55,6 57,8 1600 55,1 42,8 48,6 38,7

2:00 - 03:00 55,1 42,3 76,4 47,1 48,1 52,2 57,2 59,0 2000 53,4 39,0 46,7 34,2

3:00 - 04:00 55,4 40,4 74,4 44,7 46,7 52,8 58,4 59,8 2500 50,4 33,1 44,8 27,9

4:00 - 05:00 58,7 45,9 72,3 51,3 52,6 57,1 61,4 62,7 3150 47,1 26,8 40,4 22,2

5:00 - 06:00 59,9 51,8 74,7 54,1 54,8 58,2 62,3 63,9 4000 43,6 20,6 35,6 15,9

6:00 - 07:00 60,9 52,9 83,3 54,0 54,3 56,7 62,5 64,2 5000 39,6 15,2 32,4 10,0

7:00 - 08:00 63,9 53,7 81,9 54,9 55,4 59,3 66,7 68,7 6300 37,0 10,9 29,9 8,3

8:00 - 09:00 65,8 51,2 86,9 53,9 55,9 61,7 68,2 71,5 8000 34,7 7,2 27,8 5,8

9:00 - 10:00 64,3 49,7 84,5 52,0 52,8 60,0 66,7 69,8 10000 32,3 5,6 25,7 5,2

64,2 45,0 88,0 50,1 52,0 58,4 67,8 70,9
Global

dB(A)
64,1 51,3 58,4 48,6

58,4 40,4 84,3 47,8 49,3 54,6 60,2 62,3  
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Station météo :

Altitude : 87 mètres

Moyenne Rafale max

10:00 - 11:00 5,7 96% 0,0 5,0 8,0 NO

11:00 - 12:00 9,7 74% 0,0 6,0 10,0 O

12:00 - 13:00 9,0 70% 0,0 4,0 10,0 NO

13:00 - 14:00 10,5 64% 0,0 4,0 10,0 N

14:00 - 15:00 11,2 58% 0,0 3,0 9,0 E

15:00 - 16:00 11,0 59% 0,0 6,0 14,0 N

16:00 - 17:00 13,0 51% 0,0 4,0 13,0 O

17:00 - 18:00 12,9 51% 0,0 7,0 19,0 O

18:00 - 19:00 11,1 64% 0,0 9,0 17,0 N

19:00 - 20:00 10,4 72% 0,0 4,0 10,0 NO

20:00 - 21:00 9,5 74% 0,0 6,0 9,0 NO

21:00 - 22:00 7,8 81% 0,0 4,0 9,0 NO

22:00 - 23:00 6,5 87% 0,0 4,0 6,0 NO

23:00 - 0:00 5,4 89% 0,0 4,0 6,0 NO

00:00 - 1:00 4,2 91% 0,0 4,0 7,0 NO

01:00 - 2:00 4,2 93% 0,0 3,0 5,0 O

02:00 - 3:00 2,4 90% 0,0 2,0 5,0 S

03:00 - 4:00 1,8 93% 0,0 0,0 2,0 S

04:00 - 5:00 2,1 95% 0,0 4,0 6,0 NO

05:00 - 6:00 3,1 96% 0,0 2,0 6,0 O

06:00 - 7:00 3,3 96% 0,0 4,0 6,0 N

07:00 - 8:00 2,6 94% 0,0 3,0 8,0 S

08:00 - 9:00 4,1 96% 0,0 2,0 4,0 SE

09:00 - 10:00 5,3 96% 0,0 2,0 3,0 N

   N° dossier : 1597/02-19

   Date : 19-mars-19

   Echelle : Sans

   Rédacteur : TG

Données météorologiques du 19 au 20 mars 2019

Aérodrome Pontoise-Cormeilles
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Humidité 
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(°C)
Horaire

Vitesse du vent (km/h)

N° M1
45 rue Maurice Berteaux - 78600 LE MESNIL-LE-ROI

contact@impact-acoustic.com

DASSAULT AVIATION

Projet Phoenix - Cergy (95)

RELEVES METEOROLOGIQUES PENDANT LES MESURES

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

N
O

O N
O

N E N O O N N
O

N
O

N
O

N
O

N
O

N
O

O S S N
O

O N S S
E

N

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00

V
it

e
s
s
e
 e

n
 k

m
/h

Direction du vent - Horaire

Vitesse moyenne Rafale max

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00

H
u

m
id

it
é

 r
e

la
ti

v
e

 e
n

 %

T
e

m
p

é
ra

tu
re

 e
n

 °
C

Horaire



 

 47 

  Avril  2020 

 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 11 : Notice acoustique du dossier pro 
  



Date d'émission :

Architecte :

BET TCE:

ECONOMIE:

OPC:

BET Acoustique :

BET Cuisine :

Paysagiste :

AMO BIM :

AMO :

CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER SUR LE SITE
DASSAULT AVIATION DE CERGY-PONTOISE

MAITRISE D'OUVRAGE
DASSAULT AVIATION
1, avenue du Parc - BP 40050
95101 Argenteuil Cedex 100
Tel: 01 34 11 85 85

Responsable document : Chargé de projet :

EDEIS
135, rue du Comminges -31270 Cugnaux
Tél : 05 62 72 41 41

COLLIERS INTRNATIONAL
11, avenue Delcassé -75008 Paris
Tél : 05 73 03 47 00

ENJOY BIM & FACILITY MANAGEMENT
124, Chemin de Chatorteguy -64990 Urcuit
Tél : 07 68 97 64 46

SEQUENCES

51 bis, rue des Amidonniers 31080 Toulouse
Tel: 05 34 51 13 90

EMACOUSTIC
2, rue de la Sur -31700 Beauzelle
Tél : 09 82 34 62 50

GAMMA CONCEPTION
11, rue de Bourgogne -31830 Plaisance du Touch
Tél : 05 61 91 74 34

WOODSTOCK PAYSAGE
3, rue Chabanon -31200 Toulouse
Tél : 06 84 79 12 74

SARL d'Architecture Pirovano - Terlaud - Fleuriot

PROJET PHOENIX

PROJET PHASE EMETTEUR LOT ZONE NIVEAU TYPE FORMAT NUMERO INDICE Echelle

V01PRO EMAPHOENIX

PRO

DOSSIER PRO

TCE 03/03/2020

NOTICE ACOUSTIQUE

TTZ TN NOT PDF 0202



Dassault Aviation - Projet Phoenix  Notice Acoustique PRO - 03/03/2020 

EMACOUSTIC  2/33 

SOMMAIRE 

SOMMAIRE ............................................................................................................................................. 2 

1. INTRODUCTION .............................................................................................................................. 4 

1.1. OBJET DE L’ETUDE ...................................................................................................................................... 4 

1.2. GENERALITES ............................................................................................................................................. 4 

1.3. DOCUMENTS D’ETUDE .................................................................................................................................. 4 

1.4. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES ................................................................................................................... 4 

1.5. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES ............................................................................................. 5 

1.6. MESURES ................................................................................................................................................... 5 

2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ..................................................................................................... 5 

3. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ................................................................................................ 6 

4. OBJECTIFS ACOUSTIQUES .......................................................................................................... 7 

4.1. ISOLEMENT VIS-A-VIS DE L’EXTERIEUR ........................................................................................................... 7 

4.2. ISOLATION ACOUSTIQUE ENTRE LOCAUX ......................................................................................................... 7 
4.2.1. . Isolation aux bruits aériens entre locaux 7 
4.2.2. . Niveau de bruit de choc 7 

4.3. MAITRISE DE LA REVERBERATION .................................................................................................................. 8 
4.3.1. . Tertiaire 8 
4.3.2. . Ateliers 8 

4.4. BRUITS D’EQUIPEMENTS INTERIEURS ............................................................................................................. 9 
4.4.1. . Equipements techniques du bâtiment 9 
4.4.2. . Process des ateliers 9 

4.5. PROTECTION DU VOISINAGE ET BRUITS D’EQUIPEMENTS EXTERIEURS ................................................................ 9 
4.5.1. . Cadre réglementaire 9 
4.5.2. . Résultats de la campagne de mesures 10 

5. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES .................................................................................................. 11 

5.1. GROS ŒUVRE .......................................................................................................................................... 11 
5.1.1. . Planchers 11 
5.1.2. . Refends et murs séparatifs 11 

5.2. COMPLEXES LEGERES ............................................................................................................................... 12 
5.2.1. . Façades métalliques absorbantes 12 
5.2.2. . Façades métalliques pleines 12 
5.2.3. . Façades Bois 12 
5.2.4. . Façades métallique RE/CE 12 
5.2.5. . Cloison métallique 12 
5.2.6. . Cloison métallique perforé 13 

5.3. COUVERTURE / ZINGUERIE ......................................................................................................................... 14 
5.3.1. . Couvertures avec étanchéité et sous face perforée 14 
5.3.2. . Lanterneaux 14 

5.4. MENUISERIES EXTERIEURES ....................................................................................................................... 15 
5.4.1. . Façades d’isolement DnT,A,tr ≥ 35 dB 15 
5.4.2. . Façades d’isolement DnT,A,tr ≥ 30 dB 15 

5.5. MENUISERIES INTERIEURES ........................................................................................................................ 16 
5.5.1. . Blocs-portes 16 
5.5.2. . Châssis fixes 16 

5.6. CLOISONS / GAINES ................................................................................................................................... 17 
5.6.1. . Cloisons 17 
5.6.2. . Gaines techniques 18 



Dassault Aviation - Projet Phoenix  Notice Acoustique PRO - 03/03/2020 

EMACOUSTIC  3/33 

5.7. FAUX PLAFONDS........................................................................................................................................ 19 
5.7.1. . Faux plafonds absorbants 19 
5.7.2. . Barrières acoustiques 19 
5.7.3. . Lattis bois 19 
5.7.4. . Plafond bois perforé 19 
5.7.5. . Faux plafond hygiène 19 
5.7.6. . Faux plafond fibres minérales 20 
5.7.7. . Faux plafond monolithique 20 

5.8. REVETEMENTS MURAUX ............................................................................................................................. 21 
5.8.1. . Revêtement mural bois perforé 21 
5.8.2. . Revêtement mural métal perforé 21 

5.9. REVETEMENTS DE SOL ............................................................................................................................... 22 
5.9.1. . Revêtements de sol textile / Moquette 22 
5.9.2. . Plancher technique 22 

5.10. SERRURERIE - METALLERIE ........................................................................................................................ 23 
5.10.1. Grilles acoustiques 23 
5.10.2. Blocs-portes 23 

5.11. CHAUFFAGE – VENTILATION – CLIMATISATION .............................................................................................. 24 
5.11.1. Niveau de bruit des équipements 24 
5.11.2. Pièges à son 24 
5.11.3. Bouches de reprise et de soufflage 24 
5.11.4. Gaines terminales 24 
5.11.5. Bruits solidiens – Vibrations 25 

5.12. ELECTRICITE ............................................................................................................................................. 26 
5.12.1. Généralités 26 
5.12.2. Disposition des appareillages 26 
5.12.3. Traversées de parois 26 
5.12.4. Groupe électrogène 26 

6. ANNEXE 1 - CAHIER DES CHARGES « PRENEUR / PROCESS » ........................................... 28 

6.1. MENUISERIES INTERIEURES ........................................................................................................................ 28 
6.1.1. . Blocs-portes 28 
6.1.2. . Châssis fixes 28 
6.1.3. . Portes sectionnelles 28 

6.2. CLOISONS ................................................................................................................................................ 29 

6.3. REVETEMENTS MURAUX ............................................................................................................................. 29 

6.4. EQUIPEMENTS DE CUISINE .......................................................................................................................... 29 
6.4.1. . Généralités 29 
6.4.2. . Grille prise d’air et rejet 29 
6.4.3. . Ecrans acoustiques 29 
6.4.4. . Pièges à son 30 
6.4.5. . Supports des appareils et équipements 30 
6.4.6. . Faux plafonds absorbants 30 

7. PRECAUTIONS GENERALES DE MISE EN ŒUVRE ................................................................. 31 

7.1. PEINTURE ................................................................................................................................................. 31 

7.2. LAINES MINERALES - ABSORPTION ............................................................................................................... 31 

7.3. MOUSSE EXPANSIVE – MOUSSE DE POLYURETHANE ...................................................................................... 31 

7.4. CALFEUTREMENT ...................................................................................................................................... 31 

7.5. GAINES TECHNIQUES ................................................................................................................................. 31 

8. BRUITS DE CHANTIER ................................................................................................................ 32 

8.1. MESURES POUR LIMITER LE BRUIT SUR LE CHANTIER ..................................................................................... 33 
 

  



Dassault Aviation - Projet Phoenix  Notice Acoustique PRO - 03/03/2020 

EMACOUSTIC  4/33 

1. INTRODUCTION 

1.1. OBJET DE L’ETUDE  

Ce document concerne la construction d’une usine Dassault Aviation à Cergy Pontoise (95). 

Le but de cette notice est de préciser les qualités acoustiques du projet par rapport à des objectifs 
et des contraintes acoustiques propres à ce genre de bâtiment : ceci pour ses espaces intérieurs 
et par rapport à son environnement extérieur. 

Ces objectifs concernent plusieurs domaines : 

- Le confort et l’ambiance acoustique interne, 

- L’isolation entre locaux (aux bruits aériens et aux bruits de chocs), 

- L’isolation aux bruits extérieurs, 

- Les bruits produits dans le voisinage par l’établissement et ses équipements techniques. 

 

En fonction de ces objectifs, le document présente les principes déterminés. 

1.2. GENERALITES 

Cette notice acoustique fait partie intégrante du dossier marché et doit à ce titre être considérée 
comme un document contractuel. Toutes les entreprises doivent la consulter dans son ensemble, 
afin de s’y conformer pour les travaux qui les concernent et pour ceux qui ont une interaction 
avec leur intervention. 

Les caractéristiques acoustiques du projet font partie intégrante des objectifs à atteindre par les 
entreprises. Il est rappelé que les performances acoustiques dépendent souvent de l’interaction 
entre plusieurs lots. Tous les lots sont ainsi concernés par cette notice.  

La notice acoustique est prioritaire en cas de contradiction avec tout autre document, CCTG, 
CCTP, pièces graphiques, dans le cas où les performances acoustiques figurant dans ces 
documents seraient inférieures à celles définies dans celle-ci. Dans tous les cas, c’est la 
performance acoustique la plus élevée qui doit être retenue. 

Les performances acoustiques d’un ouvrage sont le résultat d’un ensemble de prestations 
impliquant souvent plusieurs lots pour un même critère. Il est également rappelé aux entreprises 
qu’elles peuvent nuire aux performances (isolement, réverbération…) par la dégradation de 
prestations déjà effectuées par d’autres lots, notamment en rebouchant mal des réservations, par 
des saignées ou des percements non autorisés. Si leur responsabilité était mise en cause, les 
entreprises auraient les réparations des dommages à leur charge. 

1.3. DOCUMENTS D’ETUDE 

La présente note se base sur les documents suivants : 

- Dossier complet Axeobim en date du 16/12/2019. 

1.4. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES 

Les caractéristiques acoustiques des équipements proposés par les entreprises devront être 
soumises à l’approbation de la maîtrise d’œuvre.  

Toute modification concernant les choix des matériaux et/ou des mises en œuvre ne pourra être 
envisagée qu’aux conditions suivantes : 

- Preuve de l’équivalence des performances acoustiques (fourniture de PV d’essais 
acoustiques), 

- Compatibilité et équivalence sur les autres critères techniques, 

- Accord de l’ensemble de la Maîtrise d’œuvre. 
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Les entreprises devront mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour respecter les 
contraintes acoustiques énoncées ci-après, que celles-ci les concernent directement ou non. 
Chaque entreprise doit respecter les critères acoustiques retenus et doit prévoir dans son offre 
tous les matériaux et sujétions nécessaires à leur obtention. Elle doit faire toutes les observations 
utiles et présenter éventuellement les éléments complémentaires qui ne seraient pas 
suffisamment détaillés dans le dossier de consultation pour obtenir les performances demandées. 

Si nécessaire, il appartient aux entreprises de faire appel à un sous-traitant spécialisé de leur 
choix pour répondre aux exigences de ce document. 

1.5. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES 

A la demande de la maîtrise d’œuvre, les entreprises doivent fournir : 

- Les Procès-Verbaux d’essais acoustiques correspondants aux matériaux prévus dans les 
conditions de leur mise en œuvre (cloisons, châssis vitrés, revêtement de sol, faux-
plafonds, etc.…), 

- Les plans de détails de mises en œuvre spécifiques, notamment au niveau des jonctions 
entre façades et séparatifs intérieurs, ou vis-à-vis des planchers hauts et bas, 

- Les notes de calculs justifiant le respect des objectifs (notamment au niveau des 
équipements, des réseaux, des systèmes antivibratoires, etc.…). 

- L’entreprise titulaire du lot CVC devra une ou plusieurs notes présentant les résultats de 
calculs acoustiques de réseaux prouvant le respect des exigences acoustiques à l’intérieur 
des locaux mais également dans le voisinage. Il est demandé à l’entreprise de faire 
apparaitre sur une ligne spécifique de son offre technique et commerciale la mission d’exe 
acoustique nécessaire à ces calculs. 

- Une compatibilité et équivalence sur les autres critères techniques. 

1.6. MESURES 

Des mesures acoustiques de vérification pourront être effectuées en cours et en fin de chantier 
à l’initiative de la maîtrise d’œuvre. Cependant, si elle le juge nécessaire, la maîtrise d’œuvre 
pourra demander des campagnes de mesures acoustiques aux frais des entreprises concernées. 
Si les objectifs ne sont pas atteints, les entreprises concernées devront procéder aux 
modifications nécessaires. 

2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

- Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par 
les installations classées pour la protection de l’environnement soumis à déclaration. 

- Arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article R. 235-11 du code du travail et 
relatif à la correction acoustique des locaux de travail. 

- Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé 
applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le 
code du travail. 

- Programme acoustique réalisé par « Impact Acoustic » : Annexes 05 et 06 
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3. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

La future extension de site se situe dans une zone industrielle sur la commune de Cergy Pontoise. 

Le site est bordé par des voies de circulations et notamment par l’A15 au Nord. 

 

 

  

Parcelle 
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4. OBJECTIFS ACOUSTIQUES 

4.1. ISOLEMENT VIS-A-VIS DE L’EXTERIEUR 

Compte tenu des niveaux ambiants mesurés sur site (prise en compte du LA10 pour appréhender 
les niveaux sonores élevés du site pouvant impacter le niveau de pression acoustique attendu 
dans les différents espaces) : 

Niveaux 
ambiants 
mesurés 

Niveau 
global 
dB(A) 

Diurne 68.0 

Nocturne 60.0 

 

Cela implique les objectifs d’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr suivants : 

Locaux meublés non 
occupés 

Objectif « programme » 
Objectif d’isolement 

acoustique standardisé 

Bureau / Salle de réunion LA50 ≤ 35 dB(A) DnT,A,tr ≥ 35 dB 

Restaurant LA50 ≤ 40 dB(A) DnT,A,tr ≥ 30 dB 

Circulations fermées LA50 ≤ 45 dB(A) DnT,A,tr ≥ 30 dB 

Ateliers LA50 ≤ 50 dB(A) DnT,A,tr ≥ 30 dB 

 

4.2. ISOLATION ACOUSTIQUE ENTRE LOCAUX 

4.2.1. Isolation aux bruits aériens entre locaux 

Ces objectifs d’isolement acoustique entre locaux (DnTA en dB) permettent la bonne cohabitation 
des différentes activités. Ils concernent les bruits aériens en transmission horizontale ou verticale. 

 

       Local d’émission 
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Bureau 35 40 40 30 50 40 45 

Salle de réunion 35 40 40 35 50 40 45 

Espace de détente 35 40 40 35 50 40 45 

Restaurants 30 35 35 30 45 35 40 

(*) ces objectifs prennent en compte la mise en œuvre des prescriptions du cahier des charges 
« preneur / process » annexé au présent document 

4.2.2. Niveau de bruit de choc 

La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales 
doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L’nT,w perçu dans 
les locaux de réception (définis au §4.2.1) soit : L’nT,w ≤ 60 dB 
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4.3. MAITRISE DE LA REVERBERATION 

Durée de réverbération : 

C’est le temps mis par un son émis dans un espace clos pour que son niveau d’intensité diminue 
de 60 dB, après interruption de la source sonore. Il est exprimé en secondes. 

Aire d’absorption équivalente : 

L’aire d’absorption équivalente A de revêtement absorbant est donnée par la formule :  

A = S × w où S désigne la surface du revêtement absorbant et w son indice d’évaluation de 
l’absorption.  

En remplacement ou en complément de l’objectif de durée de réverbération, l’objectif de maîtrise 
de la réverbération peut être exprimé en termes de pourcentage minimum d’Aire d’Absorption 
Équivalente par rapport à la surface au sol du local. 

4.3.1. Tertiaire 

Locaux meublés non occupés 
Durée de réverbération moyenne, en secondes, dans 

les octaves centrées sur 500, 1000 et 2000 Hz 

Bureau Tr ≤ 0,8 s 

Salle de réunion Tr ≤ 0,8 s 

Espace de détente Tr ≤ 0,8 s 

Restaurants Tr ≤ 1,0 s  

Circulations AAEtotale ≥ 0,50 Ssol 

4.3.2. Ateliers 

Arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article R. 235-11 du code du travail et relatif à 
la correction acoustique des locaux de travail 

Article 2 (arrêté du 30 août 1990) : Décroissance spatiale : 

Les parois des locaux mentionnés à l'article 1er doivent recevoir une correction acoustique telle 
que la décroissance du niveau sonore par doublement de distance à la source, mesurée dans le 
local vide de toute machine ou installation de production, atteigne au moins la valeur donnée par 
la règle suivante : 

DL = 2 dB (A) si S ≤ 210 m² 

DL = 1,5 log S - 1,5 si 210 < S ≤ 4 600 m² 

DL = 4 dB (A) si S > 4 600 m². 

S représente la surface au sol du local (en mètres carrés). 

DL est exprimée en dB (A). 

Lorsque la décroissance du niveau sonore par doublement de distance à la source est mesurée 
dans le local après installation des machines et appareils de production, la valeur DL qui doit être 
au moins atteinte est donnée par la règle suivante : 

DL = 3 dB (A) si S ≤ 210 m² 

DL = 1,5 log S - 0,5 si 210 < S ≤ 1 000 m² 

DL = 4 dB (A) si S > 1 000 m² 

Ce critère doit être respecté toutes tolérances de mesures incluses. 

Ce critère n'est pas appliqué s'il est contradictoire avec les règles d'hygiène particulières 
appliquées à certains locaux et qui exigent notamment un nettoyage régulier des parois. 
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4.4. BRUITS D’EQUIPEMENTS INTERIEURS 

4.4.1. Equipements techniques du bâtiment 

Les niveaux de pression acoustique produits par les équipements techniques ne doivent pas 
dépasser selon les locaux les niveaux indiqués dans le tableau suivant. 

Ces niveaux correspondent à la somme des bruits générés par l'ensemble des équipements et 
des bouches de soufflage et de reprise. 

Locaux meublés non occupés Niveau de pression acoustique (Lp) 

Bureau Lp ≤ NR33 

Salle de réunion Lp ≤ NR33 

Espace de détente Lp ≤ NR33 

Restaurants Lp ≤ NR35 

Circulations Lp ≤ NR35 

Ateliers Lp ≤ NR45 

4.4.2. Process des ateliers 

Arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article R. 235-11 du code du travail et relatif à 
la correction acoustique des locaux de travail 

Article 1 

Le présent arrêté est applicable à la construction ou à l'aménagement des locaux de travail visés 
à l'article R. 235-11 du code du travail, où doivent être installés des machines et appareils 
susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieur à 
85 dB (A). 

Il fixe les caractéristiques minimales que doivent présenter ces locaux de façon à réduire la 
réverbération du bruit sur les parois lorsque celle-ci doit augmenter notablement le niveau 
d'exposition sonore des travailleurs. 

L'augmentation de l'exposition s'apprécie par rapport à ce que serait l'exposition de chacun des 
travailleurs dans le même local idéalement traité, c'est-à-dire sans aucune réverbération. 

Les prescriptions techniques fixées à l'article 2 du présent arrêté sont applicables dès lors qu'il 
est établi que la réverbération, évaluée par une méthode d'acoustique prévisionnelle, 
provoquerait une augmentation du niveau d'exposition sonore quotidienne d'un travailleur, égale 
ou supérieure à 3 dB (A). 

A défaut de l'étude mentionnée à l'alinéa précédent, les prescriptions de l'article 2 du présent 
arrêté sont applicables. 

4.5. PROTECTION DU VOISINAGE ET BRUITS D’EQUIPEMENTS EXTERIEURS 

4.5.1. Cadre réglementaire 

Le projet est soumis à l’Arrêté du 23/01/97 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement 
par les installations classées pour la protection de l’environnement. 

Article 3 de l’Arrêté du 23 janvier 1997   

L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et 
nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement, 
déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d’émergence admissibles. Les valeurs 
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fixées par l’arrêté d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 
dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur 
à cette limite.  

De plus, les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :  

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

incluant le bruit de 
l’établissement 

Emergence admissible pour 
la période allant de 7h à 22h 
sauf dimanche et jours fériés 

Emergence admissible pour 
la période allant de 22h à 7h 

ainsi que les dimanche et 
jours fériés 

Sup à 35 dB(A) et inf ou égal 
à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

4.5.2. Résultats de la campagne de mesures 

Les mesures d’état initial ont été réalisées par le bureau d’études acoustiques « Impact 
Acoustic » (AMO Acoustique sur l’opération) en mars 2019. 

Niveaux 
résiduels 
mesurés 

Niveau en dB par fréquences (Hz) Niveau 
global 
dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Diurne 58.5 51.5 43.5 43.5 49.0 45.0 28.5 15.0 52.0 

Nocturne 49.5 44.0 41.0 41.0 44.5 39.0 21.5 15.0 47.5 

Extrait du rapport de mesures en date du 28 mars 2019 

 

Ces spectres de niveau sonore résiduel sont retenus, dans le cadre des études de projet, 
afin de dimensionner les ouvrages pour permettre le respect de la réglementation 
acoustique en vigueur. 
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5. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

5.1. GROS ŒUVRE 

5.1.1. Planchers 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique RA ≥ 62 dB 

Exemple : 

- Plancher béton plein d’une épaisseur minimale de 20 cm (masse surfacique ≥ 470 kg/m²) 

Localisation : 

- Planchers (bâtiment RE/CE - bâtiment PG - zones tertiaires bâtiment usine) 
- Toiture (bâtiment RE/CE - bâtiment PG) 

5.1.2. Refends et murs séparatifs 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique RA ≥ 60 dB  

Exemple : 

- Voiles de béton plein d’une épaisseur minimale de 18 cm (masse surfacique ≥ 423 kg/m²) 

Localisation : 

- Séparatifs  
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5.2. COMPLEXES LEGERES 

5.2.1. Façades métalliques absorbantes 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique : RA,tr ≥ 30 dB 

- Coefficient d’absorption w ≥ 0.95 

Constitution (de l’extérieur vers l’intérieur) : 

- Panneau sandwich de type KS1000SFF de chez Kingspan ou équivalent acoustique 

- + Panneau sandwich perforé de type KS1170TFF Acoustik de chez Kingspan ou 
équivalent acoustique 

Localisation : 

- Façades métalliques perforé de l’usine (cf. calepinage architecte : 505m² minimum 
sur la halle Sud, 360m² minimum sur la halle Ouest et 300m² minimum sur la halle 
Nord). 

5.2.2. Façades métalliques pleines 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique : RA,tr ≥ 30 dB 

Constitution (de l’extérieur vers l’intérieur) : 

- Panneau sandwich de type KS1000SFF de chez Kingspan ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Façades métalliques pleines de l’usine (cf. calepinage architecte) 

5.2.3. Façades Bois 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique : RA,tr ≥ 45 dB 

Constitution (de l’extérieur vers l’intérieur) : 

- Bardage en cassettes métalliques type Coque MD de chez Arval  

- Isolant laine minérale 200mm + 60mm 

- Ossature ½ Stil intérieure avec laine minérale de 45mm et 1 plaque de plâtre de 13mm 

Localisation : 

- Façades à ossature bois de l’usine 

5.2.4. Façades métallique RE/CE 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique : RA,tr ≥ 45 dB 

Constitution (de l’extérieur vers l’intérieur) : 

- Bardage 

- Isolant laine minérale 120mm + 60mm 

- Ossature ½ Stil intérieure avec laine minérale de 45mm et 1 plaque de plâtre de 13mm 

Localisation : 

- Façades à ossatures métalliques des bâtiment RE/CE 

5.2.5. Cloison métallique  

Performance :  

- Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : RA ≥ 48 dB 

- Coefficient d’absorption w ≥ 0,95 
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Exemple :  

- Cloison métallique de type IN 226 de chez Arval ou équivalent acoustique avec 
remplacement du plateau (côté usine) par un panneau sandwich perforé de type 
KS1170TFF Acoustik de chez Kingspan ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Cloisonnements toutes hauteurs des zones robots EST 

Remarque : 

- Au-delà de 6m, les panneaux sandwich perforé pourront être remplacé par des 
panneaux sandwich plein de type KS1000SFF de chez Kingspan ou équivalent 
acoustique 

5.2.6. Cloison métallique perforé 

Performance :  

- Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : RA ≥ 30 dB 

- Coefficient d’absorption w ≥ 0,95 

Exemple :  

- Panneau sandwich perforé de type KS1170TFF Acoustik de chez Kingspan ou équivalent 
acoustique 

Localisation : 

- Cloisonnements de la zone transit avec perforation côté usine 
- Parements intérieurs QCT 
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5.3. COUVERTURE / ZINGUERIE 

5.3.1. Couvertures avec étanchéité et sous face perforée 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique : RA,tr ≥ 30 dB 

- Coefficient d’absorption w ≥ 0,60 

Composition : 

- Complexe de type CN116P de chez Arval ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Toitures de l’usine 

5.3.2. Lanterneaux 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique : RA,tr ≥ 26 dB 

- Indice de bruit de pluie : LiA ≥ 65 dB 

Exemple : 

- Lanterneau avec remplissage en polycarbonate alvéolaire rempli de microbilles de verre 
Bluesteel de chez Bluetek ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Désenfumage de l’usine 
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5.4. MENUISERIES EXTERIEURES 

5.4.1. Façades d’isolement DnT,A,tr ≥ 35 dB 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique : RA,tr ≥ 32 dB 

Exemple : 

- Châssis + vitrage de type 6(15)44.2Si de chez SGG ou équivalent acoustique  

Localisation : 

- Bureaux et salles de réunions (bâtiment usine) 
- Bureaux et salles de réunions (bâtiment RE/CE) 
- Bureau accueil et salle de réunions (bâtiment PG) 

5.4.2. Façades d’isolement DnT,A,tr ≥ 30 dB 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique : RA,tr ≥ 28 dB 

Exemple : 

- Châssis + vitrage de type 4(16)4 de chez SGG ou équivalent acoustique  

Localisation : 

- Restaurants / locaux de services / Circulations (bâtiment RE/CE) 
 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique : RA,tr ≥ 27 dB 

Exemple : 

- Complexe en polycarbonate compact ou équivalent acoustique  

Localisation : 

- Ateliers (bâtiment usine) 
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5.5. MENUISERIES INTERIEURES 

5.5.1. Blocs-portes 

Les portes ne seront pas détalonnées, et comporteront un joint acoustique périphérique, un joint 
à double lèvres en partie basse. 

5.5.1.1. Bloc porte RA (=RW+C) ≥ 45 dB  

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique : RA ≥ 45 dB 

Exemple : 

- Porte de type GIGAPHONE de chez Malerba ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Salle IRC (bâtiment usine) 
- Entre salles de formations (bâtiment RE/CE) 

5.5.1.2. Bloc porte RA (=RW+C) ≥ 40 dB  

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique : RA ≥ 40 dB 

Exemple : 

- Porte de type ADAPTABLOC de chez Malerba ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Bloc porte d’accès au local Aspiration copeaux 

5.5.1.3. Bloc porte RA (=RW+C) ≥ 39 dB  

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique : RA ≥ 39 dB 

Exemple : 

- Porte de type ISOPHONE de chez Malerba ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Ensemble des menuiseries entre espaces 

5.5.1.4. Bloc porte RA (=RW+C) ≥ 33 dB  

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique : RA ≥ 33 dB 

Exemple : 

- Porte de type UNIPHONE de chez Malerba ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Ensemble des portes des salles et bureaux sur circulations fermées 

5.5.2. Châssis fixes 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique : RA ≥ 39 dB 

Exemple : 

- Châssis + vitrage de type 8(15)44.2Si de chez SGG ou équivalent acoustique  

Localisation : 

- Ensemble des parois vitrées entre espaces (IRC vers SDR par exemple) 
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5.6. CLOISONS / GAINES 

5.6.1. Cloisons 

5.6.1.1. Cloison RA (=RW+C) ≥ 59 dB 

Performance :  

- Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : RA ≥ 59 dB 

Exemple :  

- Cloison de type S140 de chez Siniat ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Salle IRC (bâtiment usine) 
- Kiosque IT (bâtiment RE/CE) 
- CE Bureau élus au R+1 et Bureau syndicats au R+2 sur LT (bâtiment RE/CE) 
- Salles de formations (bâtiment RE/CE) 
- Cloison entre la médiathèque et le bureau commun (bâtiment RE/CE) 

5.6.1.2. Cloison RA (=RW+C) ≥ 47 dB 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : RA ≥ 47 dB 

Exemple :  

- Cloison de type D98/48 de chez Siniat ou équivalent acoustique 

Localisation 

- Ensemble des cloisonnements entre espaces : bureaux sur sanitaires, entre bureaux, 
entre salles de réunions, … (bâtiment RE//CE et bâtiment PG) 

5.6.1.3. Cloison RA (=RW+C) ≥ 45 dB 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : RA ≥ 45 dB 

Exemple :  

- Cloison de type Clear Up / Pureline de chez Rouzès ou équivalent acoustique 

Localisation 

- Ensemble des cloisonnements entre espaces : bureaux sur sanitaires, entre bureaux, 
entre salles de réunions, … (bâtiment usine, bâtiment RE//CE et bâtiment PG) 

- Salles de Visio/réunions au RdC : cloisons + plafonds (bâtiment usine) 

5.6.1.4. Cloison RA (=RW+C) ≥ 42 dB  

Cloison en plaques de plâtre sur ossature métallique. 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : RA (=RW+C) ≥ 42 dB. 

Exemple : 

- Cloison de type 84/48 de chez Placo ou équivalent acoustique. 

Constitution : cloison de type 84/48 de chez Placo ou équivalent acoustique. 

- Parements : 1 plaque de plâtre BA18 sur chaque face. 

- Cloisons de 84 mm d’épaisseur sur une ossature métallique de 48 mm. 

- Matelas de laine minérale intercalaire d’épaisseur 45 mm. 

Localisation : 

- Impostes des cloisons des bureaux sur halles (bâtiment usine) 
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5.6.2. Gaines techniques 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique RA ≥ 35 dB(A) 

- Perte par insertion aux bruits aériens ΔLan ≥ 29 dB 

Exemple : 

- Complexe composé de 2 plaques de plâtre BA13 sur une face de l’ossature métallique 
avec une laine minérale de 45 mm en plenum 

Localisation : 

- Toutes gaines 

Remarque : 

- Les cloisons de gaines des bâti-supports pourront être réalisé avec 1 plaque de BA13 
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5.7. FAUX PLAFONDS 

5.7.1. Faux plafonds absorbants 

Performance : 

- Coefficient d’absorption αw ≥ 0.90 

- Atténuation latérale Dn,f,w + C ≥ 39 dB 

Exemple : 

- Plafond fibre minérale de type Blanka dB 41 de chez Rockfon ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Bureaux / Salles de réunions (bâtiment usine) 

5.7.2. Barrières acoustiques 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique pondéré RA ≥ 28 dB 

- Atténuation latérale globale (plafond + barrière) Dn,f,w + C ≥ 47 dB 

Exemple : 

- Barrières acoustiques de type Soundstop de chez Rockfon ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Au droit de chaque cloisonnement des Bureaux / Salles de réunions (bâtiment usine) 

5.7.3. Lattis bois 

Plafond en lattes de bois espacées avec une laine minérale sans pare vapeur en plénum 

Performance : 

- Coefficient d’absorption αw ≥ 0.85 

Exemple : 

- Tasseaux bois espacés de type 2.9.10 de chez Laudescher ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Salles de formations / Salles à manger / Scramble / Work café (bâtiment RE/CE) 

5.7.4. Plafond bois perforé 

Plafond de bois perforé avec une laine minérale sans pare vapeur en plénum 

Performance : 

- Coefficient d’absorption αw ≥ 0.75 

Exemple : 

- Panneaux de type Design Board 230 avec laine minérale de 40mm sans pare-vapeur de 
chez Knauf ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Plafonds des halls Est et Ouest (bâtiment usine) 

5.7.5. Faux plafond hygiène 

Plafond en dalles de fibre minérale revêtue d’un voile de verre renforcée lavable à l’eau 

Performance : 

- Coefficient d’absorption αw ≥ 0.80 

Exemple : 

- Plafond de type Hygiène de chez Rockfon ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Vestiaires avec douches (les sanitaires et les douches séparés ne sont pas 
concernés) 
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5.7.6. Faux plafond fibres minérales 

Performance : 

- Coefficient d’absorption αw ≥ 0.90 

Exemple : 

- Plafond de type Blanka de chez Rockfon ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Salle IRC / Infirmerie / Vestiaires (bâtiment usine) 
- Kiosque IT / Service multi-techniques / Bureaux CE / Bureaux syndicats / 

Médiathèque / Vestiaires / Circulations (bâtiment RE/CE) 
- Salle de réunion / Visiteurs / Poste Gardien (bâtiment PG) 

5.7.7. Faux plafond monolithique 

Performance : 

- Coefficient d’absorption αw ≥ 0.95 

Exemple : 

- Plafond de type Mono Acoustic de chez Rockfon ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Zone d’attente du Scramble (bâtiment RE/CE) 
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5.8. REVETEMENTS MURAUX 

5.8.1. Revêtement mural bois perforé 

Revêtement mural de bois perforé avec une laine minérale sans pare vapeur en plénum 

Performance : 

- Coefficient d’absorption αw ≥ 0.75 

Exemple : 

- Panneaux de type Design Board 230 avec laine minérale de 40mm sans pare-vapeur de 
chez Knauf ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Parois verticales des halls Est et Ouest (bâtiment usine) 

5.8.2. Revêtement mural métal perforé 

Revêtement mural de métal perforé avec une laine minérale sans pare vapeur en plénum 

Performance : 

- Coefficient d’absorption αw ≥ 0.90 

Exemple : 

- Panneaux de type Acoustiroc de chez Plafometal ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Coursives des (cf. calepinage architecte : 180m² minimum sur la halle Sud, 220m² 
minimum sur la halle Ouest, 250m² minimum sur la halle Est et 210m² minimum sur 
la halle Nord) (bâtiments usine) 

- Habillage des parois verticales de la zone robots EST (cf. calepinage architecte : 
300m² minimum sur la halle Sud) (bâtiments usine) 
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5.9. REVETEMENTS DE SOL 

5.9.1. Revêtements de sol textile / Moquette 

5.9.1.1. Moquette Lw ≥ 24 dB 

Performance : 

- Indice de réduction du niveau de bruit de choc Lw ≥ 29 dB 

- Coefficient d’absorption acoustique αw ≥ 0,20 

Exemple : 

- Produit de type First Absolute de chez Modulyss ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Salles de formations 
- Salle IRC / Infirmerie (bâtiment usine) 
- Kiosque IT / Bureaux CE / Bureaux syndicats / Médiathèque / Circulations (bâtiment 

RE/CE) 
- Salle de réunion / Visiteurs / Poste Gardien (bâtiment PG) 
- Bureaux / Salles de réunions (sur plancher technique du bâtiment usine) 

5.9.1.2. Sol textile Lw ≥ 14 dB 

Performance : 

- Indice de réduction du niveau de bruit de choc Lw ≥ 14 dB 

- Coefficient d’absorption acoustique αw ≥ 0,15 

Exemple : 

- Produit de type Touch of Timber de chez Interface ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Salles à manger / Scramble (bâtiment RE/CE) 

5.9.2. Plancher technique 

Performance : 

- Indice d’isolement acoustique latérale Dn,f,w ≥ 45 dB 

Exemple : 

- Produit de type G1-30 de chez Comey ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Bureaux / Salles de réunions (sur plancher technique du bâtiment usine) 
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5.10. SERRURERIE - METALLERIE 

5.10.1.Grilles acoustiques 

Les grilles acoustiques des prises d’air neuf et de rejet d’air vicié doivent présenter les 
caractéristiques suivantes : 

Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Atténuation (dB) 6 8 10 14 16 18 15 

Exemple / Constitution : 

- Grille acoustique composée comme suit : enveloppe extérieure en acier galvanisé, 
aluminium brut ou aluminium anodisé naturel. Ailettes acoustiques garnies de laine de 
roche imputrescible (≥ 50 kg/m3) revêtu d’un voile de verre antidéfibrage, protégée par un 
grillage ou une tôle perforée. Système anti-goutte empêchant l’introduction d’eau de pluie 
dans le réseau. Les grilles double épaisseur sont réalisées par assemblage dos à dos de 
grilles simples de même matière (ailettes en chevrons). 

- Grille acoustique de type Atson SGS de chez FRANCE AIR ou équivalent acoustique. 

Localisation :  

- Grille de prise d’air intérieur des ventilations pour les locaux sous-stations 
- Enceinte extérieure des Groupes Froids  

5.10.2.Blocs-portes 

Les portes ne seront pas détalonnées, et comporteront un joint acoustique périphérique, un joint 
à double lèvres en partie basse. 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique : RA,tr ≥ 37 dB 

Exemple : 

- Porte de type ADAPTABLOC de chez Malerba ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Blocs portes d’accès au local Air Comprimé 
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5.11. CHAUFFAGE – VENTILATION – CLIMATISATION 

5.11.1.Niveau de bruit des équipements 

L’ensemble des équipements devront respecter les niveaux de pression suivants : 

- Niveau de pression acoustique inférieur à 55dB(A) 

Localisation : 

- En limite de propriété Nord 
 

- Niveau de pression acoustique inférieur à 60dB(A) 

Localisation : 

- En limite de propriété Est / Ouest / Sud 
 

- Niveau de pression acoustique inférieur à 45dB(A) 

Localisation : 

- Dans les ateliers (soit 50dB(A) à 1m pour les CTA positionnées dans l’usine) 

5.11.2.Pièges à son 

Les silencieux seront localisés le plus près possible du ventilateur ou de la paroi séparative, en 
s’assurant que la distance ventilateur/silencieux soit compatible avec un écoulement 
aérodynamique non turbulent. 

- Pièges à sons circulaires ou rectangulaires à baffles acoustiques, montés en gaine. 
Constitués d’une enveloppe en tôle, d'un matériau absorbant (laine minérale) revêtu d’un 
voile de verre antidéfibrage ou d’une tôle perforée.  

Dimensionnement pour des vitesses d'air ne dépassant pas 3 m.s-1. L’entreprise veillera à ce que 
la vitesse d’air n’entraine pas de bruit régénéré par le piège à son dépassant les niveaux 
règlementaires autorisés. 

Localisation :  

- Sur les réseaux de reprise et de soufflage d’air. Prise d’air et rejet.  
- Toutes CTA, en prise d’air neuf et rejet, soufflage et reprise, et caissons de ventilation 
- Sur les soufflage et aspiration des roof-top des halles 
- Sur les aspirations des aérodéstratificateurs  
- Sur les gaines de désenfumages des parkings 

5.11.3.Bouches de reprise et de soufflage 

Les bouches de reprise et de soufflage d’air sont caractérisées par : 

- Niveau de puissance acoustique inférieur à la courbe NR30 

Localisation : 

- Bureaux / Salles de réunions / Espaces de détentes 
 

- Niveau de puissance acoustique inférieur à la courbe NR32 

Localisation : 

- Restaurants / Circulations 

5.11.4.Gaines terminales 

Les bouches de reprise et de soufflage des réseaux de ventilation sont reliées au réseau principal 
par des conduits traités acoustiquement sur une longueur minimale de 1m : conduits souples 
acoustique. 

Exemple : 

- Conduit souple avec gaine intérieure microperforée de type Phoniflex de chez France Air 
ou équivalent acoustique 
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On veillera à respecter les écarts entre piquages afin de limiter les ponts phoniques.  

 

5.11.5.Bruits solidiens – Vibrations 

Les centrales de traitement d’air, compresseurs et autres équipements climatiques et électriques, 
susceptible de générer des vibrations seront posés sur des supports anti-vibratiles. Ceux-ci 
doivent être adaptés aux poids des équipements, à leurs vitesses de rotation ainsi qu’aux forces 
transférées. Le taux de filtrage de ces supports doit être d’au moins 95% à la fréquence de 
rotation la plus basse des équipements.  

Si nécessaire, les équipements sont posés sur massif d’inertie qui est lui-même posé sur les 
dispositifs antivibratiles. Dans ce cas, les plots antivibratiles doivent être adaptés au poids de 
l’ensemble. Ce massif est constitué en béton et son poids doit représenter au moins 5 fois celui 
de l’équipement.  
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5.12. ELECTRICITE  

5.12.1.Généralités 

Les équipements ne devront pas générer de niveaux de bruit supérieurs aux réglementations, 
que ce soit en termes de niveau de bruit d’équipements à l’intérieur des espaces ou de niveau 
de bruit ambiant à l’extérieur. 

5.12.2.Disposition des appareillages 

Entre logements ou entre locaux nécessitant un isolement supérieur à 40 dB, les appareillages 
encastrés (prises électriques, interrupteurs, etc…) ne devront pas être disposés dos à dos, afin 
d’éviter la création de pont phonique. La distance entre appareillages situés de part et d’autre 
des cloisons devra être de 50 cm minimum et de 20 cm minimum pour les parois lourdes non 
doublées. Les réservations de passage de câbles devront être soigneusement rebouchées pour 
respecter les préconisations d’isolement acoustique. 

 

5.12.3.Traversées de parois 

Toutes les traversées de parois doivent être traitées acoustiquement. 

- Fourreau résilient en mousse élastomère à cellules fermées et faibles émissions de fumée 
à base de caoutchouc synthétique, de type Armasound RD de chez Armacell par exemple. 

 

Après passage des câbles, toutes les cavités sont bouchées de manière à ne pas dégrader les 
isolements acoustiques entre locaux. Ces rebouchages sont réalisés au béton ou au plâtre avec 
un renforcement de plaques de plâtre le cas échéant, et ne créeront pas de jonctions rigides entre 
les 2 parements de la cloison. 

5.12.4.Groupe électrogène 

Le groupe électrogène sera insonorisé et caractérisé par un niveau de pression acoustique 
inférieur à 55dB(A) en limite de propriété. 

Les silencieux seront localisés le plus près possible du groupe, en s’assurant que la distance soit 
compatible avec un écoulement aérodynamique non turbulent. 

- Pièges à sons rectangulaires à baffles acoustiques, montés en gaine. Constitués d’une 
enveloppe en tôle, d'un matériau absorbant (laine minérale) revêtu d’un voile de verre 
antidéfibrage ou d’une tôle perforée.  

Dimensionnement pour des vitesses d'air ne dépassant pas 3 m.s-1. L’entreprise veillera à ce que 
la vitesse d’air n’entraine pas de bruit régénéré par le piège à son dépassant les niveaux 
règlementaires autorisés. 
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Il devra nécessairement être désolidarisé par : 

- Massif sur matelas résilient atténuant au moins 95% des vibrations à 30 Hz (soit une 
fréquence de coupure à 7Hz) ; 

- Localisation : 

- Local Groupe Electrogène 

Tous les réseaux doivent être fixés via des systèmes anti-vibratiles. Les colliers et les garnitures 
résilientes devront apporter une atténuation par rapport à des fixations rigides permettant de 
respecter les niveaux règlementaires. 
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6. ANNEXE 1 - CAHIER DES CHARGES « PRENEUR / PROCESS » 

6.1. MENUISERIES INTERIEURES 

6.1.1. Blocs-portes 

Les portes ne seront pas détalonnées, et comporteront un joint acoustique périphérique, un joint 
à double lèvres en partie basse. 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique : RA ≥ 35 dB 

Exemple : 

- Porte de type PORTAPHONE MAT de chez Malerba ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Portes d’accès aux zones ateliers bruyantes (FARE / UASF / UTM débit matière / 
UASR) 

6.1.2. Châssis fixes 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique : RA ≥ 35 dB 

Exemple : 

- Châssis + vitrage de type 5(12)33.2Si de chez SGG ou équivalent acoustique  

Localisation : 

- Ensemble des parois vitrées des zones ateliers bruyantes (FARE / UASF / UTM débit 
matière / UASR) 

6.1.3. Portes sectionnelles 

6.1.3.1. Portes RA ≥ 45 dB 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique : RA ≥ 45 dB 

Exemple : 

- Porte sectionnelle de chez ACK Forankra 

Localisation : 

- Portes des zones robots sur les ateliers 
 

6.1.3.2. Portes RA ≥ 35 dB 

Performance : 

- Indice d’affaiblissement acoustique : RA ≥ 35 dB 

Exemple : 

- Porte sectionnelle de chez ACK Forankra 

Localisation : 

- Portes sectionnelles des zones ateliers bruyantes (FARE / UASF / UTM débit matière 
/ UASR) 
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6.2. CLOISONS 

Performance :  

- Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : RA ≥ 48 dB 

Exemple :  

- Cloison de type H9 (grandes hauteurs) de chez Hoyez ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Cloisonnements des zones ateliers bruyantes (FARE / UASF / UTM débit matière / 
UASR) sur une hauteur minimale de 8m 
 

6.3. REVETEMENTS MURAUX 

Revêtement mural de métal perforé avec une laine minérale sans pare vapeur en plénum 

Performance : 

- Coefficient d’absorption αw ≥ 0.90 

Exemple : 

- Panneaux de type Acoustiroc de chez Plafometal ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Habillage des parois verticales des zones ateliers bruyantes (FARE / UASF / UTM 
débit matière / UASR) 
 

6.4. EQUIPEMENTS DE CUISINE 

6.4.1. Généralités 

L’entreprise titulaire du lot devra garantir que ses équipements ne génèrent pas de niveaux de 
bruit supérieurs aux réglementations, que ce soit en termes de niveau de bruit d’équipements à 
l’intérieur des locaux ou de niveau de bruit ambiant à l’extérieur (cf. paragraphes 4.4. et 4.6.). 

L’entreprise devra tout mettre en œuvre (supports antivibratoires, massifs supports, écrans…) 
afin de respecter ces objectifs et valeurs règlementaires. Les niveaux de puissance acoustique 
Lw des équipements devront être le plus bas possible. 

6.4.2. Grille prise d’air et rejet 

Afin de limiter la propagation du bruit vers l’extérieur les prises d’air et rejet des locaux où sont 
installés les équipements doivent être équipés d’une grille acoustique. 

Grille acoustique composée comme suit :  

- enveloppe extérieure en acier galvanisé, aluminium brut ou aluminium anodisé naturel, 

- ailettes acoustiques garnies de laine de roche imputrescible (≥ 50 kg/m3) revêtu d’un voile 
de verre antidéfibrage, protégée par un grillage ou une tôle perforée  

- système anti-goutte empêchant l’introduction d’eau de pluie dans le réseau.  

Exemple 

- Grille acoustique de type Atson SGS de chez France Air 

Localisation :  

- Prise d’air et rejet du local technique 

6.4.3. Ecrans acoustiques 

Ecrans caractérisés par un coefficient d’absorption W ≥ 0,85 et des performances 
d’affaiblissement acoustique RW (C;Ctr) = 30 (-2;-7) dB.  

Exemple : 
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- Ecran acoustique double peau sur ossature, composé d’une tôle pleine (épaisseur ≥ 0,75 
mm), d’une tôle perforée (taux de perforation ≥ 16%) côté équipements, avec une laine 
minérale en remplissage (épaisseur ≥ 75 mm), de type CN Ecran de chez ARVAL ou 
équivalent acoustique 

Localisation :  

- Zone technique Cuisine 

6.4.4. Pièges à son 

Les silencieux seront localisés le plus près possible du ventilateur, en s’assurant que la distance 
ventilateur/silencieux soit compatible avec un écoulement aérodynamique non turbulent. 

- Pièges à sons circulaires ou rectangulaires à baffles acoustiques, montés en gaine. 
Constitués d’une enveloppe en tôle, d'un matériau absorbant (laine minérale) revêtu d’un 
voile de verre antidéfibrage ou d’une tôle perforée.  

- Dimensionnement pour des vitesses d'air ne dépassant pas 3 m.s-1. 

Localisation :  

- Ensemble des réseaux de reprise et soufflage ainsi que ceux de prise d’air et rejet de 
tout équipement 

6.4.5. Supports des appareils et équipements 

Les équipements bruyants et générateurs de vibrations doivent posés sur des supports 
antivibratiles adaptés à leurs fréquences de fonctionnement et à leurs poids. Le taux de filtrage 
de ces supports doit être d’au moins 95% à la fréquence de rotation la plus basse des 
équipements. L’entreprise titulaire du lot doit être en mesure de fournir les notes de calcul 
justifiant la performance de ces dispositifs.  

Si nécessaire, les équipements sont posés sur massif d’inertie qui est lui-même posé sur les 
dispositifs antivibratiles. Dans ce cas, les plots antivibratiles doivent être adaptés au poids de 
l’ensemble. Ce massif est constitué en béton et son poids doit représenter au moins 5 fois celui 
de l’équipement.  

La désolidarisation ne doit pas être constituée par une couche continue de matériau en sous-face 
du massif ou de l’équipement. 

 

6.4.6. Faux plafonds absorbants 

Plafond en dalles de fibre minérale revêtue d’un voile de verre renforcée lavable à l’eau 

Performance : 

- Coefficient d’absorption αw ≥ 0.80 

Exemple : 

- Plafond de type Hygiène de chez Armstrong ou équivalent acoustique 

Localisation : 

- Cuisine / Office (bâtiment RE/CE) 
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7. PRECAUTIONS GENERALES DE MISE EN ŒUVRE  

7.1. PEINTURE 

L’entreprise de peinture devra assurer la protection des divers joints phoniques et systèmes 
antivibratoires. Ceux-ci ne doivent pas être peints afin de conserver leurs performances 
acoustiques et mécaniques. 

L’entreprise doit également veiller à ne pas obstruer les perforations nécessaires au 
fonctionnement des éléments de traitement acoustique. C’est le cas notamment des plaques de 
plâtre perforées et des revêtements fibreux. Avant d’effectuer son travail, l’entreprise de peinture 
doit prévoir son intervention de façon à réaliser les protections nécessaires. 

7.2. LAINES MINERALES - ABSORPTION  

Les matériaux fibreux (laine minérale) placés en plénum ou à l’arrière de matériaux perforés 
(plaque de plâtre, bois, tôle) avec une fonction d’absorption acoustique ne devront pas comporter 
de pare vapeur. 

7.3. MOUSSE EXPANSIVE – MOUSSE DE POLYURETHANE 

L’utilisation de mousse expansive / mousse de polyuréthane est proscrite pour tout rebouchage 
ou calfeutrement. 

7.4. CALFEUTREMENT 

Dans le cas d’un calfeutrement celui-ci sera réalisé par un matériau de même densité que la paroi 
support (MAP / Mortier). Dans certains cas le calfeutrement pourra être du type bourrage de laine 
minérale avec ou sans MAP / Mortier, sous avis de la Maitrise d’œuvre. 

7.5. GAINES TECHNIQUES 

Les différents éléments présents à l’intérieur des gaines techniques ne doivent pas être en 
contact rigide entre eux, ni avec les cloisons de fermeture de gaine. 
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8. BRUITS DE CHANTIER 

Lors de la réalisation d’un chantier son environnement est profondément modifié et les bâtiments 
voisins sont confrontés à de multiples nuisances : salissures, stationnement réduit, circulations 
accrues et problèmes de sécurité associés, bruit ... 

Des actions de communication avec les riverains du chantier pourraient s’avérer nécessaire pour 
réduire leurs craintes. L’objectif visé par les entreprises et la maîtrise d’œuvre est de cibler les 
réductions de nuisances, en fonction des priorités évoquées par les riverains, afin d’aboutir à une 
limitation de leurs plaintes face aux gênes induites. 

Une boîte à lettres pourra être installée à l’entrée du chantier, moyen a priori simple pour recueillir 
les remarques des riverains. Les quelques requêtes formulées pourront être ainsi directement 
adressées à l’entreprise générale et au maître d’ouvrage. 

Etant donné sa simplicité de mise en œuvre, ce système devrait permettre une bonne 
communication en l’absence d’entretiens individuels. 

Il est également important, pendant les travaux, de prévenir les riverains sur les nuisances, en 
particulier sonores, qu’ils auront à supporter. En effet, connaître l’origine, la nature, le moment et 
la durée d’un bruit et savoir que des efforts sont entrepris pour le réduire, facilite son acceptation. 
Ces informations peuvent être diffusées, par le biais de la presse locale, de bulletins distribués 
dans les boîtes aux lettres des riverains, de journaux de chantier, de panneaux de chantier... 

En particulier, elle tiendra à disposition les documents d'homologation de chaque équipement 
présent sur le chantier. 

Par ailleurs, il est rappelé que les activités sur le chantier sont soumises aux exigences de l'article 
R1334-36 du code de la santé publique. Ce texte renvoie à la responsabilité des intervenants sur 
chantier en terme : 

De respect des conditions d'utilisation des matériels. 

De mise en œuvre de toutes dispositions utiles afin de limiter les bruits transmis vers le 
voisinage (aussi bien matérielles : écrans de protection, limitation de l'utilisation des 
équipements au strict nécessaire, ... que comportementales : respect des horaires du chantier, 
sensibilisation des équipes pour éviter les comportements bruyants, ...). 

Les entreprises mettront donc tout en œuvre afin de respecter un niveau de bruit ambiant en 
limite de chantier inférieur à 75 dB(A). 

Les émergences acoustiques maximales suivantes devront être respectées : 

Entre 7 h et 22 h sauf dimanches et jours fériés : émergence admissible inférieure à 5 dB(A). 

Entre 22 h et 7 h ainsi que les dimanches et les jours fériés : émergence inférieure à 3 dB(A). 

Des campagnes de mesures sonométriques pourront être imposées aux entreprises durant le 
chantier, à la demande du maître d’ouvrage afin de vérifier la conformité des prescriptions 
énoncées ci-dessus. 

Les équipements que les entreprises utiliseront sur le chantier devront être homologués CE et 
devront répondre aux exigences des textes suivants : 

Décret 95-79 du 23 janvier 1995 relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation, 

Arrêtés du 12 mai 1997 relatif aux émissions sonores des engins de chantier, 

Arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels 
destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, 

Directive 2000/14/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des états membres relatives aux émission sonores dans l'environnement des 
matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, 

Arrêtés du 12 mai 1997 ou arrêtés du 02 janvier 1986 et du 18 septembre 1987 pour les 
matériels mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de ces textes, obligeant notamment à 
l’étiquetage des performances acoustiques des matériels de chantier homologués, 

Arrêté du 1er avril 1972 relatif aux bruits aériens des moteurs à explosion ou à combustion 
interne de certains engins de chantiers et bruits aériens des groupes moto compresseurs, 

Arrêté du 4 novembre 1975 relatif aux brise-béton et marteaux piqueurs, 
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Arrêté du 26 novembre 1975 relatif aux groupes électrogènes de soudage, 

Arrêté du 10 décembre 1975 relatif aux groupes électrogènes de puissance, remplacé à 
compter du 26 mars 1986 par des arrêtés du 2 janvier 1986, 

Arrêtés du 2 janvier 1986 et du 13 janvier 1988 relatifs aux grues à tour, 

Arrêté du 18 septembre 1987 relatif aux engins de terrassement, 

Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant 
le code de la santé publique. 

8.1. MESURES POUR LIMITER LE BRUIT SUR LE CHANTIER  

En fonction des caractéristiques du chantier, les entreprises devront : 

Généraliser les banches à serrage par clé dynamométrique plutôt qu’au marteau, 

Eviter au maximum les reprises au marteau piqueur sur du béton sec, 

Les réservations seront planifiées le plus efficacement possible, un suivi rigoureux évitera les 
reprises après des erreurs de coulage. Pour la découpe d’autres appareils moins bruyants 
seront utilisés, comme des scies à lame par Exemple / Constitution, 

Favoriser les bétons de types autoplaçants permettant de supprimer les nuisances sonores 
liées à l’utilisation des aiguilles vibrantes dans le béton, 

Eviter les chutes de matériels quels qu'ils soient, 

Préférer les engins électriques aux pneumatiques, à service rendu équivalent, 

Mettre en place un plan d'utilisation des engins bruyants (vibreurs, marteau piqueur) qui 
stipulera les emplacements des engins bruyants afin d'éviter les réverbérations et les 
transmissions de vibrations. Le doublement des engins et matériels sera envisagé car on réduit 
les durées d’utilisation en augmentant peu le niveau sonore (3dB(A) environ), 

Organiser le chantier pour éviter la marche arrière des camions ou toupies de béton et en 
informer les fournisseurs, 

Utiliser des talkies-walkies pour communiquer avec le grutier afin d’éviter les cris et sifflements, 

Utiliser des engins insonorisés (Un marteau piqueur insonorisé émet 100 dB(A) contre  
130 dB(A) autrement). 
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Annexe 12 : Avis du Commissaire enquêteur relatif à la 
procédure de cession du chemin rural n°5 
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