Notice Explicative
Projet Phoenix à Cergy
Dossier d’enquête publique environnementale
Demandeur
Responsable du projet :
M. Loic ANTOINE - Directeur de l’établissement
d’Argenteuil
DASSAULT AVIATION
1 Avenue du Parc
95100 Argenteuil
Interlocuteur en copie :
M. Stéphane KOHL – Directeur investissements
société
DASSAULT AVIATION
78 Quai Marcel DASSAULT AVIATION
92210 Saint-Cloud

Tél. : 01 34 11 85 85
Mail : loic.antoine@dassault-aviation.com
SIRET : 71204245600020

Tél : 01 47 11 84 15
Mail : stephane.kohl@dassault-aviation.com

Présentation du projet
Le projet PHOENIX, porté par l’entreprise Dassault Aviation, consiste à créer un établissement
industriel sur un terrain d’environ 10 ha au Nord-Est de la ZAC des Linandes, sur le territoire communal
de Cergy (95).
La nécessité de réadapter l’outil industriel ainsi que la volonté de Dassault Aviation d’être propriétaire
de son établissement ont motivé ce projet de déplacement de l’activité de l’entreprise du site
d’Argenteuil vers un nouveau site situé Cergy.
Cet établissement accueillera certaines des activités actuelles du site d’Argenteuil et permettra de
rationaliser les filières industrielles. La volonté de Dassault Aviation est de construire une nouvelle usine
d’excellence, opérationnelle dès le début de l’année 2022, afin d’engager une transformation
industrielle, organisationnelle et numérique, ainsi qu’une vision d’avenir pour le personnel.

Figure 1 : Plan du programme

Figure 2: Vision du projet Phoenix

Cadre règlementaire
Au titre des articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123- 46 du code de l’environnement, s’agissant
d’une opération susceptible d’affecter l’environnement, l'enquête est régie par les dispositions du
chapitre III du titre II du livre Ier de ce code (enquête publique environnementale).
L’enquête publique a pour objet « d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise
en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter
l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours
de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour
prendre la décision. » (Art.L.123-1 du code de l’environnement).
Une demande de permis de construire a préalablement été transmise à la commune de Cergy, sous
le numéro PC 95127 19 U0037.

Décision pouvant être adoptée au terme de l’enquête publique
Au terme de l’enquête publique, la commune de Cergy pourra approuver le permis de construire du
projet Phoenix. Le projet pourra éventuellement être modifié pour tenir compte des observations du
public et du rapport de la commission d’enquête à conditions que ces modifications ne portent pas
atteinte à l’économie générale du projet.
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PREAMBULE
Le projet PHOENIX,, porté par l’entreprise Dassault Aviation, consiste à créer un établissement
industriel d’environ 10 ha au Nord-Est
Nord
de la ZAC des Linandes, sur le territoire communal de Cergy
(95). La nécessité de réadapter l’outil industriel ainsi que la volonté de Dassault Aviation d’être
propriétaire de son établissement ont motivé ce projet de déplacement de l’activité de l’entreprise du
site d’Argenteuil à un nouveau site situé Cergy. Cet établissement
ssement accueillera certaines des activités
actuelles du site d’Argenteuil et permettra de rationaliser les filières. La volonté de Dassault Aviation
est de construire une nouvelle usine d’excellence, opérationnelle dès le début de l’année 2022, afin
d’engager
ager une transformation industrielle, organisationnelle et numérique, ainsi qu’une vision d’avenir
pour le personnel.
De par sa surface développée supérieure à 40 000 m², le projet est soumis à évaluation
environnementale selon la rubrique 39-a
39 de l’Annexe de l’Article R122-2
2 du code de l’environnement.
Par ailleurs l’établissement est également concerné
concerné par la réglementation ICPE (régime déclaration)
et la règlementation Loi sur l’eau (régime
(
déclaration). Pour obtenir des informations précises relatives
à l’activité industrielle du site projeté ou à la gestion des eaux pluviales, qui n’apparaitraient pas dans
la présente étude d’impact, il conviendra de se référer aux documents cités.
L’ensemble de ce document est soumis à enquête publique.
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PIECE 1
RESUME NON TECHNIQUE
Le présent chapitre constitue une synthèse de l’ensemble du dossier d’étude d’impact. Il a pour
objectif de faciliter la prise de connaissance, par le public, des informations contenues dans l’étude
d’impact.

Avertissement : ce document ne prétend pas remplacer les études complètes qui lui font suite, auxquelles le
lecteur sera prié de se rapporter s’il souhaite approfondir certains aspects.
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1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR, PRESENTATION DES
BUREAUX D’ETUDES
1.1. Demandeur
DASSAULT AVIATION
1 Avenue du Parc
95 100 ARGENTEUIL
Tél. : 01 34 11 85 85
SIRET : 71204245600020
***
Responsable du projet :
Loic ANTOINE Directeur établissement

1.2. Equipe d’étude
Apave a assuré la rédaction de ce document en 2019 :
APAVE
Tél : 05 56 77 27 06
90, Avenue Gay Lussac
Courriel : conseil.SudOuest@apave.com
33 370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

L’étude d’impact a été réalisée par l’équipe d’Apave Sud Europe :






Natacha FAUVET (consultante environnement) ;
Samuel MOREAU (consultant environnement) ;
Stéphane LETERTRE (écologue) pour la partie « milieu naturel » et les expertises écologiques ;
Alexis GRIS (pédologue) pour l’analyse pédologique de la zone de projet.

Les parties Techniques et dossier ICPE ont été réalisées par l’équipe d’Apave Parisienne :



Mathieu MORTIER (consultant ICPE) ;
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Alexis SALENGUE (consultant ICPE).

Le volet « Paysage » de l’étude d’impact a été pris en charge par M. Romain Naudy, Paysagiste
DPLG, au sein de l’entreprise Woodstock.

1.3. Equipe d’architectes
Le cabinet d’architecte en charge du projet « Phoenix » est le cabinet SEQUENCES :
SEQUENCES
Tél : 05 34 51 13 90
52 bis, Rue des amidonniers
Courriel : contact@sequences.fr
31 000 Toulouse
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2. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
GEOGRAP
Le projet d’aménagement « Phoenix », porté par Dassault Aviation, prend place au Nord-Ouest de la
région Ile-de-France,
France, dans le département du Val d’Oise,
d’Oise sur la commune de Cergy.
Le projet s’implante au sein de la zone d’activité (ZAC) des Linandes, au Nord du territoire communal
de Cergy.

Carte 1 : Localisation de la zone de projet à l’échelle régionale (Source : Google Satellite)

Carte 2 : Localisation de la zone de projet à l’échelle communale
communale (Source : Google Satellite)
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Carte 3 : Localisation de la zone de projet au sein de la Plaine des Linandes (Source: Google Satellite)

Les parcelles cadastrales de la zone de projet appartiennent à la section ZC de la commune de
Cergy. Elles sont présentées dans le tableau ci-après.
ci
Tableau 1 : Parcelles cadastrales de la zone de projet sur la commune de Cergy
(Source : cadastre.gouv.fr)

Parcelles

Superficie totale de la
2
parcelle (m )

Parcelles

Superficie totale de la
2
parcelle (m )

14

1 840

413*

12 349

114*

25 056

112*

8 224

120*

8 222

110*

2 590

402*

8 212

533*

3 559

406

3 390

534*

15 751

407

1 970

537*

1 752

408

6 670

538

1 718

409

30

539*

908

410

80

540

2 811

411

610

545

1 868

Total
* le projet ne couvre pas la totalité de la parcelle

107610
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Carte 4 : Parcelles cadastrales de la zone de projet (Source : Géoportail)
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3. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Trois types de contraintes ont été déterminés et hiérarchisés au regard de la synthèse de l’état initial :



Les contraintes fortes : ces zones sont en priorité à éviter car elles posent des problèmes
soit :



techniques, par rapport au projet d’aménagement envisagé,



réglementaires, car elles bénéficient d’une protection administrative.

En cas d’impossibilité d’éviter ces zones, elles devront faire l’objet de mesures de compensation
à définir.




Les contraintes moyennes : ces zones peuvent être aménagées sous conditions.
Les contraintes faibles ou positives : ces zones peuvent faire l’objet d’aménagement.

3.1. Synthèse du milieu physique
Niveau de
contrainte

Critères
- Climat océanique tempéré

Contexte
climatique

Géologie &
Pédologie

Topographie

- Pas de contraintes de pluies, températures, ensoleillement, vents
ou orages
- Sols limoneux et sablo-limoneux / faible perméabilité

Faible

Faible

- Absence de zones humides selon le critère pédologique
Zone de projet présentant une déclivité du Sud-Est au Nord-Ouest
d’environ 6 m

Faible

- Nappes de l’Eocène et de l’Albien-néocomien

Eaux
souterraines

- Aucune nappe continue à faible profondeur au droit du site.

Faible

- Aucun captage ni protection de captage AEP au droit de la zone
de projet
- Bassin Seine-Normandie
- Aucun réseau hydrographique au droit de la zone de projet /
Viosne (affluent de l’Oise) présente à 1,5 km au Sud

Hydrographie

Faible

- Aucun fossé ou autre exutoire superficiel au droit de la zone de
projet / un fossé longe la zone au Nord le long de l’A15
- En dehors du PPRi de l’Oise
- Présence d’une station de mesure de la qualité de l’air à Cergy

Qualité de l’air

Faible

- Station parmi les moins touchées d’Ile-de-France
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3.2. Synthèse du milieu humain
Niveau de
contrainte

Critères
- Cergy, commune de l’agglomération de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise – Ile-deFrance)

Contexte

- 5 700 hab/km² : commune fortement peuplée

Nul

- Zone de projet historiquement en zone agricole
- Dynamique de développement urbaine forte
- Forte croissance démographique depuis les années 1970

Population et
logements

Cadre bâti

- Densification du quartier des Coteaux dans lequel se trouve la zone de
projet
Zones d’habitations, bâtiments industriels et commerciaux et complexes
sportifs à proximité de la zone de projet

Nul

Faible

- 22% de l’emploi de l’agglomération dans l’industrie (notamment
aéronautique)

Activités
économiques

- Activité agricole historique sur Cergy, notamment au droit de la zone de
projet, actuellement en friche agricole

Faible

- ZAC des Linandes inscrite en zone urbaine au PLU
- Zonage UIb désignant la zone d’activités économiques de Cergy

PLU

- Le projet « Phoenix » doit être compatible avec les recommandations du
PLU

Faible

- La zone de projet n’est concernée par aucune servitude

Etude acoustique

Niveau sonore modéré au droit de la zone de projet

Ondes
Valeurs mesurées inférieures aux niveaux de référence
électromagnétiques

Faible
Faible

- Traitement des déchets par l’agglomération de Cergy-Pontoise

Gestion des déchets - Collecte des déchets par SEPUR

Faible

- Accès à deux déchetteries à proximité de la zone de projet

Risques majeurs

Inondations

- Cergy concernée par le PPRi de la Vallée de l’Oise mais zone de projet
située en dehors des zones inondables

Faible

- Pas de risque de débordement de nappes

Retrait/gonfle
ment des
argiles

- Phénomènes de mouvements de terrain possibles sur la commune compte
tenu de la nature des sols

Faible
- Cergy concernée par le PPRn Mouvement de terrain
- Risque faible au droit de la zone de projet

Transport de
matières

- Présence d’une canalisation d’hydrocarbures à 500 m au Sud

Faible
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Niveau de
contrainte

Critères
dangereuses
Sismicité

- Présence d’une canalisation de gaz à 1 km à l’Est

Faible

Risque sismique très faible
- 8 ICPE sur la commune / 3 à proximité de la zone de projet

Risque
industriel

- Aucun site Basias recensé au droit de la zone de projet

Faible

- Aucun site Basol sur la commune
- Maillage satisfaisant au regard de la commune et du projet

Réseaux

Electricité

Nul

- Poste source en limite parcellaire Sud de la zone de projet

Gaz

Réseau de gaz à proximité de la zone de projet, sous le bvd de la Paix et
avenue de la plaine des sports

Nul

Téléphonique

Réseau PTT à proximité de la zone de projet, le long du bvd de la Paix et
avenue de la plaine des sports

Nul

Réseau de chauffage sous le bvd de la Paix et avenue de la plaine des
sports

Nul

Eau pompée dans les nappes - distribution assurée par Véolia

Nul

Chauffage
Eau potable

- Collecte des eaux usées assurée par le SIARP

Eaux usées &
pluviales

- Transport et traitement des eaux usées, transport des eaux pluviales par la
CACP

Nul

- Pas de réseau d’assainissement au droit du site
- Présence d’un plan local de déplacement à Cergy-Pontoise
- Réseau routier bien dimensionné et multiple à proximité de la zone de projet

Infrastructures - Transports en commun (bus, RER), voies piétonnes et cyclables disponibles
de
autour de la zone de projet
déplacement

Faible

- Réglementation relative à la protection contre le bruit des infrastructures à
prendre en compte (présence de voies de catégories 1 et 4 aux abords direct
de la zone de projet)
- Aucun site inscrit sur la commune de Cergy
- Aucun monument historique au droit de la zone de projet

Patrimoine

- Trois monuments historiques sur la commune

Faible

- En dehors de toute zone de protection archéologique
- Enclave agricole située au cœur d’un contexte hyper-urbain
- Espace destiné à l’aménagement urbain

Paysage

- Pas de qualité paysagère particulière

Faible

- Site peu visible depuis les alentours
- Rares vues sur le site depuis : le bvd des Mérites au Sud-Est ; l’A15 au Nord
et la zone d’activité à l’Ouest
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3.3. Synthèse du milieu naturel

Critères

Localisation

Enjeu au niveau du projet

Zones les plus proches situées à plus de 20 km :

NATURA 2000

- A l’Ouest, ZSP « Coteaux et Boucles de la
Seine (FR1100797) »

Très faible

- A l’Est, ZSP « Sites de Seine-Saint-Denis
(FR1112013) ».
Pas de ZNIEFF sur la commune de Cergy
ZNIEFF les plus proches :

Zonages
écologiques

- A 2,2 km au Nord-Ouest, ZNIEFF de type 1
« Marais de Boissy-l’Aillerie (110120011) »

Très faible

- A 2,9 km au Sud-Ouest, ZNIEFF de type 2
« Forêt de l’Hautil (110001357) »

SRCE d’Ile-deFrance

En dehors de réservoir de biodiversité et de
corridors de déplacement des espèces

Très faible

- Habitats fortement anthropisés

Enjeux écologiques

Habitats naturels
et semi-naturels - Présentent un intérêt pour la faune et la flore

Faible

(alimentation, reproduction, repos)
Présence de la Nielle des blés : espèce végétale
en danger critique d’extinction en Ile-de-France
(mais en dehors de la zone projet)

Flore

Moyen

Aucune espèce protégée au droit du projet
12 espèces végétales exotiques envahissantes
avérées ou potentielles
Espèces communes, non protégées

Maîtrise de l’envahissement
Faible

Mammifères
Mammifères exotiques envahissants : Ragondin

Maîtrise de l’envahissement

Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl

Chiroptères

Aucun gîte, chasse en lisière de bois et près d’un
bassin d’eau pluvial

Faible

Milieux ouverts à semi-ouverts :

Avifaune

Présence d’espèces menacées : la Linotte
mélodieuse, le Tarier pâtre, l’Accenteur mouchet,
l’Hypolaïs polyglotte
Milieux forestiers et artificialisés :

Fort à modéré

Faible

Espèces protégées communes

Reptiles

1 espèce protégée : le Lézard des murailles

Faible
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Critères
Amphibiens

Localisation

Enjeu au niveau du projet
Très faible

Absence d’amphibien
2 espèces protégées en Ile-de-France :

Insectes

> Mante religieuse : friches

Faible

> Œdipode turquoise : sente à végétation éparse

Carte 5 : Synthèse des enjeux écologiques au droit de la zone d'étude (Source : Apave)
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4. PRESENTATION DU PROJET
Le projet d’aménagement « Phoenix » prend place en région Ile-de-France, dans le département du
Val d’Oise, sur la commune de Cergy. Le projet s’implante au sein de la zone d’activité (ZAC) des
Linandes, au Nord du territoire communal de Cergy.
L’emprise du futur projet d’aménagement « Phoenix » prend place au sein de la ZAC Plaine des
Linandes, quartier d’habitations, quartier sportif, zone commerciale et industrielle, qui a vu le jour en
2015 et s’achèvera en 2022 (pour la partie habitations).
Le projet, porté par l’entreprise Dassault Aviation, consiste à créer un établissement industriel sur un
terrain d’environ 10 ha dans le cadre du déménagement des activités industrielles de l’établissement
d’Argenteuil. Le site regroupera une halle industrielle, un bâtiment accueillant le restaurant
d’entreprise et le comité d’entreprise, un local stockage caisses, deux postes de gardes et un parking
enterré sur 2 niveaux. Le bâtiment industriel se compose de 4 halles, bordées par des barres tertiaires
de part et d’autre des entrées et en cœur d’îlot.
Le site dans son état actuel est dénué de constructions.

4.1. Raisons du choix du site de projet
Le projet « Phoenix » s’inscrit dans le cadre des projets industriels d’avenir de Dassault Aviation et
dans la continuité du projet de transformation lancé par la direction en 2017. L’établissement
d’Argenteuil ne répondait pas aux exigences stratégiques Dassault Aviation sur ces futurs
programmes avions et sur sa volonté de modernisation, et de réduction de ses impacts sur
l’environnement.
Ce projet a été implanté sur le territoire communal de Cergy car il s’agit d’une ville dynamique,
attractive, et dans le même bassin d’emploi que l’usine d’Argenteuil. La Plaine des Linandes
correspondait au projet industriel et humain désiré, tenant compte des axes logistiques, de la
proximité avec les autoroutes, des transports en commun, du cadre de vie avec la base de loisir à
proximité, les crèches, les commerces …

4.2. Ancien projet d’aménagement de la zone
Avant que Dassault Aviation ne projette cette nouvelle usine, cette partie de la ZAC des Linandes
prévoyait un découpage en 6 à 10 lots, en continuité du cheminement piéton nouveau longeant
l’Aren’Ice.

4.3. Caractéristiques du projet « PHOENIX »
4.3.1.

Caractéristiques globales du projet

Le projet consiste en la création d’une halle industrielle de 47 467 m² de Surface De Plancher
(SDP), complétée d’un bâtiment accueillant le restaurant d’entreprise et le comité d’entreprise
(2 884 m² de SDP). Deux postes de garde seront construits à proximité des accès (environ 311 m²
de SDP). Un bâtiment abritant le stockage des caisses et les émergences des escaliers du
m2
parking viennent compléter le projet (75
de SDP). Le projet prévoit donc la construction de près de
2
50 397 m de SDP.
Un parking souterrain sur deux niveaux offrira environ 400 places de stationnement supplémentaires
(+ 100 places motos et une zone de stationnement vélos).
L’emprise au sol totale du projet est de 43 811 m² soit 48 % de la surface constructible de la
parcelle.
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4.3.2.

Description des caractéristiques du projet

4.3.2.1. Halles industrielles
Le bâtiment est composé de quatre halles industrielles : l’halle Sud, se positionne parallèle au
Boulevard de la Paix, l’halle Nord, suit l’inclinaison de la RN14. Entre les deux, des halles plus petites
viennent se positionner : l’halle Est et l’halle Ouest. Leur disposition crée un patio central.
Sur les façades Est et Ouest on retrouve les deux entrées du site.
Toutes les halles industrielles sont des bâtiments en RDC. Les halles principales, Nord et Sud,
présentent une hauteur de 17,45 m. Les deux halles perpendiculaires sont moins imposantes et
présentent respectivement une hauteur de 15,26 m pour la halle Est et 14,93 m pour la halle Ouest.
Les barres tertiaires, comprenant espaces de bureaux, salles de réunions, locaux techniques,
vestiaires et sanitaires, sont composées de 3 niveaux (RDC, R+1 et R+2).Des satellites comprenant
des locaux techniques ainsi que des locaux d’activité spécifiques sont situés en périphérie des halles
Nord et Sud.
Le niveau zéro du bâtiment industriel se situe à 89,50 mNGF

4.3.2.2. Restaurant d’entreprise/Comité d’entreprise
A l’Est du batiment principal, on retrouve le restaurant et le comité d’entreprise, dans l’alignement de
l’axe du triangle du bâtiment industriel.
Il est composé de 3 niveaux. Le niveau du RDC est traversant et permet l’accès au bâtiment
industriel. De part et d’autre de cet axe qui traverse le bâtiment, se situent des locaux liés à la
restauration (cafétéria, préparation) les accès aux zones de restauration à l’étage, des vestiaires,
sanitaires et locaux de services. Le R+1 accueille le restaurant, des sanitaires, locaux techniques et
zone tertiaire. Le R+2 accueille les locaux du comité d’entreprise, ainsi que quelques salles de
réunion / restauration.
Les niveaux supérieurs reçoivent des larges terrasses et balcons vers le Sud.

4.3.2.3. Postes de Garde
Le poste de garde Est se situe près de l’entrée Sud-Est du site. Un cheminement piéton relie le portail
d’accès piéton situé sur la clôture Sud et longe le poste de garde sur son côté Ouest pour se diriger
vers le bâtiment RE/CE, pour atteindre ensuite les halles industrielles. Il s’agit du bâtiment principal
d’accueil.
Ce volume abrite, en sus des fonctionnalités mentionnées : le local à vélos, la sortie de parking, une
zone de surveillance, une zone d’accueil, un espace de réunion, des sanitaires/vestiaire et des locaux
techniques.
Le poste de garde Ouest se situe à proximité de l’accès véhicule et piéton sur la clôture Ouest. Ce
volume comprend le poste de garde et un poste de livraison.

4.3.2.4. Parking
Le projet prévoit l’aménagement d’un parking souterrain au Sud-Est du site. Ce parking, sur deux
niveaux aura une capacité de 430 véhicules et 100 motos et scooters
Une faille arborée sera aménagée au centre du parking et offrira un puits de jour vers les différents
niveaux.

4.3.2.5. Clôtures
Le site est bordé d’une première clôture de sécurité qui englobe l’ensemble des zones concernées par
l’opération. Une deuxième clôture délimite la zone des halles industrielles. La première enceinte, est
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composée d’un muret de 50 cm surmonté d’une grille à panneau rigide acier de 1,5 m, couleur gris. La
deuxième clôture est une grille à panneau rigide acier de 2 m de haut, couleur gris.

Carte 6 : Plan masse du projet (Source : Dassault Aviation)
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4.3.2.6. Aménagement des espaces verts
L’ensemble des espaces libres seront paysagers pour répondre aux enjeux paysagers du règlement
de la ZAC et assurer l’intégration des bâtiments. Ces espaces seront largement arborés afin
d’augmenter la biodiversité du site et créer du lien avec la nature toute en proposant différentes
façons d’interagir avec elle.
Ces espaces peuvent se diviser en 4 zones différenciées à savoir :






le Parvis Ouest visiteurs : il est composé de grands emmarchements intégrant des rampes
d'accès PMR. Les abords sont végétalisés avec des arbres de haute tige et des cépées au
pied desquels se développent des massifs de graminées et vivaces.
Le Patio central : principal espace paysager du projet, il s’organise autour d’une grande clairière
arborée. Au sol, des pelouses seront agrémentées de bulbes. Ce patio comprend également
des gradins enherbés en blocs de pierre.
Le Parvis Est : cette zone est composée d’un jardin arboré sur la dalle du parking (1 m
d’épaisseur de substrat) sous lesquels sont installées des tables avec bancs pour permettre
une restauration à l’extérieur à proximité du restaurant d’entreprise. Des massifs ponctuels de
vivaces et des assises en bois animent ça et là le parvis.
La zone enherbée autour du bassin de rétention aérien est engazonnée. Des arbres sont
implantés en bosquets le long de l'autoroute et de la voie verte publique pour aménager un
filtre planté. Une haie libre persistante file le long de la voirie interne au projet.

A l’échelle du site, les espaces verts représenteront 41 650 m², soit 37.6% de la surface totale.
Sur cette surface d’espaces verts, près de 40 000 m² sont en pleine terre, soit plus de 95% (y compris
près de 2 ha constitués par le bois existant à l’Est du site). La palette végétale présentée en annexe
est catégorisée en différentes typologies illustrées sur le plan de masse paysager.

4.3.3.

Accès au site

Le site bénéficie d’une bonne desserte routièreet une grande visibilité depuis les axes de circulation
majeurs. La ligne de bus 44 passe à proximité et dessert le chemin piétonnier traversant la parcelle.
Deux arrêts de bus seront aménagés le long du boulevard de la Paix, ainsi que des pistes cyclables.
L’accès à l’établissement se fera par 2 entrées :





l’accès principal, par le boulevard de la paix, aussi appelée « Entrée Est ». Il s’agira de
l’entrée par laquelle la majorité des salariés et les véhicules pourront accéder au site, y
compris les livraisons, services de secours et Poids lourds. C’est également l’entrée qui
permet l’accès au parking souterrain. Ce sera l’entrée la plus empruntée et la plus
« pratique ». 5 places de stationnement pour les visiteurs sont prévues devant le poste de
garde principal.
l’accès secondaire aussi appelé « Entrée Ouest ». Un parvis avec des gradins est aménagé
devant cette entrée Ouest. Le poste de garde secondaire se trouve contenu entre les deux
clôtures. Un parking d’une capacité de 20 véhicules sera réalisé, à proximité de l’entrée.
Il s’agira de l’entrée « d’honneur », dont le travail de mise en valeur architecturale est
prépondérante. Toutefois cette seconde entrée sera bien évidemment accessible à l’ensemble
des salariés du site
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Carte 7 : Plan de masse paysager (Source : Dassault Aviation)
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4.3.4.

Gestion des eaux pluviales

Rappel : le dossier Loi sur l’eau est pris en charge par Cergy Pontoise Agglomération. Il conviendra donc de se
référer à ce dossier pour toutes les questions liées à la gestion des eaux sur le site. Toutefois, nous vous livrons
un certain nombre d’informations dans la présente étude d’impact

Le terrain accueillant l’usine et les bureaux, les cheminements et espaces verts, sera décomposé en
deux bassins versants élémentaires :




La surface du bassin versant Ouest bassin (BV1) est de 72 464 m² ;
La surface du bassin versant Est (BV2) est de 18 028 m².

La surface totale des emprises considérées est de 90 492 m².
Le terrain ne perçoit aucun ruissellement d’eaux pluviales provenant des emprises environnantes.
Le réseau de collecte des eaux pluviales sera composé :





de regards en pied de chute en pied de façade des bâtiments,
de noues de collecte en bordure de voirie périphérique,
d’avaloirs sous voiries, de canalisations jusqu’aux ouvrages de rétention de type noue/bassin à
ciel ouvert, partiellement paysagée et bassin enterrés.

Le programme et la conception du projet conduisent à la définition des ouvrages suivants :
Bassin Versant 1 :




Collecte et rétention des EP provenant de BV1 : mise en rétention dans un ouvrage de type
bassin à ciel ouvert, implanté au Nord de la parcelle, avec création d’un merlon de retenue
périphérique. Ce bassin sera rendu étanche par la mise en œuvre d’un dispositif global
d’étanchéité, afin d’assurer le confinement des eaux en cas d’incendie ;
point de rejet dans le réseau collectif d’assainissement pluvial

Bassin Versant 2 :




Collecte et rétention des EP provenant de BV2 : mise en rétention dans un ouvrage de type
rétention enterrée de type casier, avec dispositif d’étanchéité au Sud-Est;
Point de rejet dans le réseau collectif d’assainissement pluvial.

Les dispositifs de rejet, à la sortie des bassins tampons, sont équipés d’une vanne contrôlable à
distance de manière à pouvoir confiner des eaux souillées en cas de pollution accidentelle ou pour
retenir des eaux d’extinction d’incendie.

Le détail des calculs de volume de rétention et du dimensionnement des ouvrages est proposé dans
le dossier Loi sur l’Eau.
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4.4. Synthèse des impacts, mesures et effets cumulés
4.4.1.
Milieu

Impacts et mesures en phase travaux
Impacts
(travaux)

Niveau
(avant
mesures)

Mesures

Impacts
résiduels

Emprise des travaux à l’intérieur des limites
parcellaires
Zones de travail et de stockage délimitées
à l’intérieur du chantier,
Installation des clôtures dès la phase de
terrassement
Plan d’organisation du chantier
Système d’assainissement autonome de la
base de vie
Chantier

Organisation et
emprise

Site préalablement clôturé
Faible

Panneau d’information du public avec
renseignements nécessaires

Nul

Communication et sensibilisation en
direction des entreprises concernant les
règles environnementales
Nettoyage des roues des camions
Emprise sur les trottoirs et chaussées
limitées au maximum
Maintien des circulations douces
Sécurisation maximale des entrées et
sorties d’engins de chantier
Modalités de collecte définies dans le
cahier des charges des entreprises de
travaux
Gestion des
déchets

Production de
déchets de chantier

Faible

Acheminement des déchets vers des
filières de valorisation, à l’échelle locale

Nul

Interdiction du brûlage des déchets
Suivi des déchets (registre d’enlèvement)
Utilisation d’engins en bon état de
fonctionnement
Climat et Air

Altération de la
qualité de l’air

Faible

Contact des engins coupé à l’arrêt

Nul

Chantier et voies régulièrement nettoyés
Stockage de matériaux légers munis de
couvercles / bâches
Export de matériaux réduit au maximum
pour la phase de terrassement

Sols et eaux

Tassement et
imperméabilisation
du sol

Faible

Aménagement des voies et chemins dès le
début du chantier

Très faible

Emplacement des locaux techniques et de
la base de vie en fonction des accès au site
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Milieu

Impacts
(travaux)

Niveau
(avant
mesures)

Mesures

Impacts
résiduels

Zones de travaux limitées au nécessaire et
balisées
Volumes de terres excavés limités et
réutilisés sur place (au maximum)
Aménagement des bassins tampons dès le
départ pour collecter les eaux de pluie
État des engins et du matériel vérifié
Cuves d’hydrocarbures équipées d’une
cuvette de rétention, sur membrane
étanche
Ravitaillement des engins de chantier par
camion-citerne, sur une aire réservée, au
moyen d’un pistolet muni d’un dispositif
anti-refoulement

Risque de pollution

Faible

Aucun(e) entretien, réparation, vidange
d’engins de chantier sur le site

Très faible

Un kit anti-pollution (pour tous types de
produits) disponible au niveau des zones
de stockage et de ravitaillement, et base vie
Utilisation d’huiles de décoffrage
biodégradables
Containers à déchets non inertes protégés
contre les intempéries par des couvercles
ou bâches
Système d’assainissement autonome de la
base de vie
Balisage de la zone travaux
Choix des périodes d’intervention pour
limiter le dérangement et la destruction
d’individus
Habitats
naturels,
flore et
faune

Suppression d’une
zone buissonnante
2
d’environ 500 m
(80 ml) et de 8.2 ha
de friche agricole

Captures et déplacement d’individus
(insectes)
Moyen à
fort

Aménagement d’espaces verts gérés sur le
site

Très Faible

Création d’une zone d’accompagnement
au Sud-Est du site de surface équivalente à
l’espace naturel consommé par le projet
Phoenix, associé à un plan de gestion sur
30 ans
Suivi écologique du chantier
Utilisation d’engins bien réglés

Milieu
humain

Nuisances
olfactives

Très
faible

Limitation des vitesses de circulation
Évacuation régulière des déchets

Nul

Dispositif d’assainissement autonome de la
base de vie
Milieu
humain

Nuisances sonores
et vibrations

Faible

Itinéraires d’accès au chantier

Très faible
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Milieu

Impacts
(travaux)

Niveau
(avant
mesures)

Mesures

Impacts
résiduels

préalablement jalonnés
Limitation des horaires du chantier
Planification des tâches bruyantes au cours
de la journée
Arrêt des moteurs des véhicules et engins
lors des pauses d’intervention
Respect de la réglementation en matière de
niveau sonore des engins
Clôture préalable et panneaux de chantier
d’interdiction au public
Gardiennage
Sécurité du
personnel et du
voisinage

Très
faible

Stationnement interdit en dehors des zones
identifiées sur le chantier

Très faible

Plan Général de Coordination
Sensibilisation du personnel et EPI
Information régulière de l’avancement du
chantier à la Commune, à l’agglomération
Cergy-Pontoise et à la population

Activités
économiques

Nul

Entreprises locales

Positif

Création d’emplois
Etat des lieux des voiries publiques avant le
démarrage des travaux
Hausse ponctuelle de la circulation

Infrastructures de
déplacement

Très
faible

Réseau existant suffisamment bien
dimensionné au trafic poids lourds

Très faible

Validation des plans d’accès par les
services départementaux et communaux
Jalonnement du chantier

Réseaux divers

Faible

Remise en état de la chaussée des
chemins et routes empruntées

Nul

DICT systématiques pour identifier les
réseaux existants avant les travaux
Pose d'une clôture efficace avec portails
fermant à clef pour sécuriser le chantier
Information des riverains
Paysage et
patrimoine

Incidence visuelle

Moyen

L’accès chantier maîtrisé

Faible

Limitation des aires de stockage à proximité
immédiate des limites du site de projet sur
les zones visibles
Respect de mesures environnementales
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4.4.2.

Impacts et mesures en phase exploitation

Milieu

Impacts
(exploitation)

Niveau
(avant
mesures)

Mesures

Impacts
résiduels

Site desservi par des modes doux
et transports collectifs
Climat et Air

Augmentation
locale des GES

Faible

Implantation du projet dans le
même bassin d’emploi que le site
d’Argenteuil

Très faible

Proximité de l’autoroute
Dispositif de gestion des eaux
pluviales spécifique.
Gestion des eaux
pluviales

Faible

Réseau de collecte associé à deux
bassins de stockage (aérien au NO
et enterré au SE)

Très faible

Rejet à débit régulé à 2l/s/ha dans
le réseau collectif
Trafic en phase d’exploitation
supérieur à la fréquentation actuelle
du site (interventions ponctuelles)

Sol et Soussol

Produits polluants identifiés sur le
site et associés à des mesures de
stockage adaptées
Pollution

Faible

Statut ICPE de l’installation
impliquant des contrôles réguliers

Très faible

Dispositif de fermeture à distance
des ouvrages de régulation des
eaux pluviales en cas de pollution
(confinement)
Protocoles d’urgence en cas de
pollution constatée ou soupçonnée
Réduction et adaptation de
l’éclairage nocturne
Adaptation technique du projet pour
la faune et notamment la réduction
des structures vitrées
Milieu naturel

Perturbation de la
faune locale

Fort

Gestion des espaces verts et
absence de produits
phytosanitaires

Faible

Installations d’abris artificiels
Mesures de suivi de la biodiversité
du site

Milieu
humain

Impact sonore du projet en phase
exploitation négligeable
Bruit

Nul

Respect des préconisations et de la
réglementation en matière
d’émergence acoustique

Nul
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Champs
électromagnétiqu
es

Activités
économiques

L’activité du site n’est pas de nature
à générer des champs
électromagnétiques importants
Moyen

Positif

Le poste électrique RTE voisin a
fait l’objet d’une étude démontrant
l’absence d’expositions de futurs
salariés du site Dassault Aviation
Emplois de personnes – 600
salariés sur le site

Nul

Positif

Augmentation de l’activité
économique du territoire
Légère augmentation du trafic aux
heures de pointe limitée à la ZAC
des Linandes.

Hausse du trafic

Moyen

Hausse du trafic inférieure aux
prévisions de la ZAC

Faible

Solution de stationnement sur le
site (parking souterrain) pour
fluidifier le trafic
Conservation du boisement existant
Traitement et végétalisation des
lisières
Paysage et
patrimoine

Incidence visuelle

Moyen

Traitement architectural en
harmonie avec les prescriptions de
la ZAC

Faible

Traitement « architecturé » du
parvis Ouest
Plantation d’essences locales et
diversifiées

4.5. Zoom sur les Mesures d’accompagnement sur le milieu
naturel
L’emprise du projet (friche agricole) constitue une zone de vie et d’alimentation pour la faune locale.
Afin de ne pas dégrader la valeur écologique du secteur, le maître d’ouvrage propose de reconstituer
une zone de report de valeur écologique équivalente sur la zone agricole au Sud Est du projet, sous le
boisement existant. Cet accompagnement va consister en :






Les cultures céréalières intensives seront stoppées au profit d’une prairie,
Des linéaires d’arbres et arbustes seront implantés pour densifier le maillage de haies
Des secteurs à végétation rase et avec des sols scarifiés
Des mesures de gestion adaptées et un suivi régulier de la zone
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La description précise, la mise en œuvre et la suivie de cette zone de report écologique va faire l’objet
d’un plan de gestion. Le foncier concerné, propriété de la CACP, a déjà fait l’objet d’une convention
avec Dassault Aviation.

4.6. Incidences sur le site Natura 2000
Les périmètres Natura 2000 les plus proches du site du projet sont situés à plus de 20 kilomètres :




A l’Ouest, la zone spéciale de conservation (ZSC, directive Habitats) « Coteaux et Boucles de
la Seine (FR1100797) » ;
A l’Est, la zone de protection spéciale (ZPS, directive Oiseaux) « Sites de Seine-Saint-Denis
(FR1112013) ».

Dans le cadre de l’étude d’incidences du projet sur les sites Natura 2000, un dossier « simplifié »
démontrera l’absence d’incidences du projet sur les sites d’intérêt communautaire.
Les travaux n’engendreront donc aucune incidence directe sur les habitats d’intérêt
communautaire répertoriés dans les sites Natura 2000.

4.7. Effets cumulés
Les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects,
générés par un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et dans l’espace.
Le portail internet de la DRIEE Ile-de-France (consulté le 21/08/2019) recense l’ensemble des
avis émis par l’Autorité environnementale.
Depuis 2011, les projets identifiés dans un périmètre de 3 km autour de la zone du projet « Phoenix »
à Cergy sont majoritairement des projets d’aménagement et de construction (8/10). Au vu de leur
éloignement temporel et spatial, ces projets n’auront pas d’incidence cumulative avec le projet
« Phoenix ».

4.8. Scénario « de références » et scénario « projet »
L’extension Est de la ZAC des Linandes, est une zone vouée à l’urbanisation et dont la vocation a été
validée au préalable dans le cadre de la procédure de ZAC et par le classement en zone U au PLU.
Plutôt que de proposer un aménagement sous forme de lots successifs, indépendants les uns des
autres, le projet Phoenix apporte une cohérence générale et une organisation unique. Le
scenario « avec projet » présente donc 3 avantages majeurs :





Avantage n°1: un traitement architectural et paysager de grande qualité. L’aménagement de la
zone en plusieurs lots n’offrirait pas les mêmes garanties.
Avantage n° 2 : un projet soumis à étude d’impact, dossier Loi sur l’eau et procédure ICPE. Le
projet est donc soumis à des règles environnementales plus strictes et à enquête publique.
Avantage n° 3 : La consommation foncière s’accompagnera de mesures de recréation
d’espaces de valeur écologique équivalente au Sud-Est. Cette nouvelle zone naturelle va faire
l’objet d’un plan de gestion suivi pendant 30 ans et offrira des zones propices à la reproduction
et à l’alimentation pour de nombreuses espèces animales.
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Cette valorisation et cette sanctuarisation naturelle n’aurait pas été proposée dans la 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 présent document.

4.9. Compatibilité avec les plans, schémas et programmes
Niveau de
contrainte

Critères
Schéma Directeur de
la Région Ile-deFrance

La zone de projet est inscrite comme secteur
d’urbanisation préférentielle

Nul

Schéma Régional de
Cohérence
Ecologique

La zone de projet n’est pas identifiée comme un
élément participant à la trame verte et bleue

Nul

SCoT de CergyPontoise

- La ZAC des Linandes, dans laquelle se trouve la
zone de projet, est inscrite comme un secteur de
croissance urbaine

Faible

- Les aménagements doivent être en cohérence avec
les orientations du DOG

PLU de Cergy

La Plaine des Linandes est identifiée dans le PADD
comme une espace d’urbanisation futur. Plus
précisément, le zonage du PLU de la zone de projet
porte sur le zonage U1b : Activités, bureaux,
artisanat et commerces.

Faible

SDAGE SeineNormandie

Le projet est 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.

Faible

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.

Faible

La zone de projet n’est pas concernée par ces
deux Plans de Prévention des Risques.
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PIECE 2
ETUDE D’IMPACT
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1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR, PRESENTATION DES
BUREAUX D’ETUDES
1.1. Demandeur
Dassault Aviation est un groupe français qui conçoit et fabrique des avions militaires, des avions
d’affaires et des systèmes spatiaux.
Leader de l’avion de combat de nouvelle génération (NGF) dans le cadre du système de combat
aérien futur (SCAF) en coopération européenne,
Concepteur et fabricant de l’avion de combat Rafale, capable d’assumer tous les types de missions,
pour les armées de l’air comme pour les forces aéronavales,
Concepteur du drone de combat nEUROn, réalisé en coopération européenne,
Concepteur et fabricant des Falcon, avions d’affaires reconnus pour leurs qualités de vol, leur
souplesse d’emploi, leur faible consommation et leurs innovations,
Concepteur et fabricant de Falcon spéciaux pour des missions de surveillance maritime, de
renseignement ou d’évacuation sanitaire,
Pivot d’un tissu industriel stratégique qui compte des centaines d’entreprises en France et à
l’international Dassault Aviation a lancé une modernisation de ses outils pour tendre vers toujours plus
de performances et d’efficacité pour ses salariés et ses clients.

Le projet Phoenix, s’inscrit dans cette démarche pour proposer une usine du « futur ».

DASSAULT AVIATION
1 avenue du parc
95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01 34 11 85 85
***
SIRET : 71204245600020
Responsable du projet :
Loic ANTOINE
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1.2. Equipe d’étude
Apave a assuré la rédaction de ce document en 2019 :
APAVE
90, Avenue Gay Lussac
33 370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
BORDEAUX

Tél : 05 56 77 27 06
Courriel : conseil.SudOuest@apave.com
@apave.com

L’étude d’impact a été réalisée par l’équipe d’Apave Sud Europe :






Natacha FAUVET (consultante environnement) ;
Samuel MOREAU (consultant environnement) ;
Stéphane LETERTRE (écologue) pour la partie « milieu naturel » et les expertises écologiques ;
Alexis GRIS (pédologue) pour l’analyse pédologique de la zone de projet.
projet

Les parties Techniques
chniques et dossier ICPE ont été réalisées par l’équipe d’Apave Parisienne :




Mathieu MORTIER
ORTIER (consultant ICPE) ;
Alexis SALENGUE (consultant ICPE).

Le volet « Paysage » de l’étude d’impact a été pris en charge par M. Romain NAUDY
NAUDY, Paysagiste
DPLG, au sein de l’entreprise Woodstock.

1.3. Equipe d’architectes
architectes
Le cabinet d’architecte en charge du projet « Phoenix » est le cabinet SEQUENCES :
SEQUENCES
Tél : 05 34 51 13 90
52 bis, Rue des amidonniers
Courriel : contact@sequences.fr
31 000 Toulouse
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2. CONTEXTE DU PROJET
2.1. Localisation géographique
Le projet d’aménagement « Phoenix », porté par Dassault Aviation, prend place au Nord-Ouest de la
région Ile-de-France,
France, dans le département du Val d’Oise. Cergy se trouve à environ 25 km au NordOuest du centre de Paris.
Le projet s’implante au sein de la zone d’activité (ZAC) des Linandes, au Nord du territoire communal
de Cergy.

Carte 8 : Localisation de la zone de projet à l’échelle régionale (Source : Google Satellite
Satellite)

L’emprise du futur projet d’aménagement « Phoenix » prend place au Nord-Est de la ZAC Plaine des
Linandes, quartier d’habitations, quartier sportif, zone commerciale et industrielle,
le, qui a vu le jour en
2015 et s’achèvera en 2022 (pour la partie habitations).
habitations). Cette nouvelle ZAC, portée par la
communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise,
Cergy
est située au Nord de Cergy, en limite communale
avec Osny.
À l’Ouest de l’emprise
’emprise projetée du projet « Phoenix », au sein de la ZAC Plaine des Linandes, se
trouvent le centre commercial Aren’Park ainsi que l’Aren’Ice (pôle sportif et patinoire de
l’agglomération Cergy-Pontoise).
Pontoise). À l’Est se trouvent un espace boisé ainsi qu’une aire de gens du
voyage, et au Sud, au-delà
delà de la route D14 ou Boulevard de la Paix, se trouven
nt un poste électrique
aérien ainsi qu’une chaufferie.
Au Nord de l’emprise projetée se trouve la
l nationale N14 qui borde la Plaine des Linandes ainsi
qu’une grande partie de la limite communale Nord de Cergy.
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Au-delà de la ZAC, la zone de projet se trouve dans un environnement très urbain typique de la région
Ile-de-France.
France. Cependant, la commune de Cergy s’insère à l’interface entre un environnement très
urbanisé et un environnement agricole et naturel : celui du parc naturel régional du Vexin.

Carte 9 : Localisation de la zone de projet à l’échelle communale (Source : Google Satellite)

Carte 10 : Localisation de la zone de projet au sein de la Plaine des Linandes (Source: Google Satellite)
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2.2. Parcelles cadastrales concernées par le projet
Les parcelles cadastrales de la zone de projet appartiennent à la section ZC de la commune de
Cergy. Elles sont présentées dans le tableau ci-après.
Tableau 2 : Parcelles cadastrales de la zone de projet sur la commune de Cergy (Source : cadastre.gouv.fr)

Parcelles

Superficie totale de la
2
parcelle (m )

Parcelles

Superficie totale de la
2
parcelle (m )

14

1 840

413*

12 349

114*

25 056

112*

8 224

120*

8 222

110*

2 590

402*

8 212

533*

3 559

406

3 390

534*

15 751

407

1 970

537*

1 752

408

6 670

538

1 718

409

30

539*

908

410

80

540

2 811

411

610

545

1 868

Total
* le projet ne couvre pas la totalité de la parcelle

107610
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Carte 11 : Parcelles cadastrales de la zone de projet (Source : Géoportail)

2.3. Projet « Phoenix » au sein de la ZAC Plaine des Linandes
En 2004, la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise
Cergy Pontoise et la ville de Cergy ont décidé
d’aménager la Plaine
aine 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
PLU inscrit donc l’ensemble de la
Plaine en zone AU et inscrit dans son PADD les orientations principales du projet.
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
311 et R. 311-2
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
ué la concession d’aménagement à Cergy Pontoise Aménagement.
Le périmètre de la ZAC des Linandes, dans lequel s’insère le projet « Phoenix », est d’environ 64
hectares. Depuis 2015, la ZAC intègre un quartier d’habitations, un quartier sportif, une zone
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commerciale
ommerciale et industrielle. Un futur quartier d’habitations ainsi qu’un futur aménagement paysager
prendront place au Sud-Ouest de la zone de projet à l’horizon 2022.

Carte 12 : Projet "Phoenix" au sein de la Plaine des Linandes
Linandes (Source : Google Satellite)

Dans le cadre du projet ZAC des Linandes, les études suivantes citées
ées dans le présent dossier ont été
menées :





Une étude de l’ambiance sonore et du champ électromagnétique a été réalisée par le bureau
d’études ACOUSTB en Mai
M 2011. Un Complément
ément d’étude sur les émissions électromagnétiques dans l’environnement a été réalisé par CAP Environnement en avril 2013 ;
Un rapport d'Etude Géotechnique sur la ZAC des Linandes a été réalisé par Géotechnique
Appliquée Ile de France en Juillet
Jui
et Septembre 2013 ;
Une analyse du diagnostic archéologique réalisée sur le site de la ZAC des Linandes II en
Novembre 2011.

Dans le cadre du projet « Phoenix », les études suivantes ont été menées :





Un suivi piézométrique, mené par Géotechnique Appliquée,
Appl
depuis juillet 2019 ;
Une étude de mesure de champ électrique a été menée par SOCOTEC en Mai 2019 ;
Une étude acoustique, menée par Impact Acoustic, les 19 et 20 Mars 2019. Cette étude est
disponible en annexe du présent dossier.
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3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Ce projet, compte tenu de ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur, fait
l’objet d’une évaluation environnementale, d’une déclaration ICPE, d’un dossier de déclaration loi sur
l’eau et sera soumis à enquête publique.

3.1. Evaluation environnementale
L’évaluation environnementale (anciennement « étude d’impact ») est définie par les articles L.122-1 à
L.122-3-5 du Code de l’environnement, issus de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976, relative à la
protection de la nature, et modifiés par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement, et par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, aujourd’hui codifié aux
articles R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement.
L’examen du tableau « Annexe à l’article R.122-2 » identifie les opérations soumises à
« évaluation environnementale systématique » et celles soumises à une procédure d’examen
au « cas par cas ».



39°a. 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 l’urbanisme
supérieure ou égale à 40 000 m²

Selon l’Article R.122-2, le contenu de l’évaluation environnementale « est proportionné à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des
travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et
à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. »

L'évaluation environnementale comporte plusieurs parties exposant successivement :








1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses
dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de
l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des
phases de construction et de fonctionnement.
2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux, susceptibles d'être affectés par le
projet, portant notamment sur : la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites
et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article
L.371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et
archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, ou de
loisirs, le contexte urbain, les réseaux ainsi que les interrelations entre ces éléments.
3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris
pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur
l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation
énergétique, la commodité du voisinage (trafics, bruits, vibrations, odeurs, émissions
lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et
l'interaction de ces effets entre eux.
4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Les projets
concernés sont ceux qui, lors de la rédaction de l'évaluation environnementale :



ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête
publique,
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ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement a été rendu public.

5° Une esquisse des principales solutions de substitution, examinées par le maître
d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé
humaine, le projet présenté a été retenu.
6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols
définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec
les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R.122-17, et la prise en compte du
schéma régional de cohérence écologique, dans les cas mentionnés à l'article L.371-3.
7° Les mesures retenues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :




éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et
réduire les effets n'ayant pu être évités,
compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.
S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage
justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du
projet sur les éléments visés au 3°, ainsi que d'une présentation des principales modalités de
suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3°.





8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les
effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une
explication des raisons ayant conduit au choix opéré.
9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique,
rencontrées par le maître d'ouvrage et ses prestataires pour réaliser cette étude.
10° Les noms et qualités précises et complètes des
environnementale et des études qui ont contribué à sa réalisation.

auteurs

de

l'évaluation

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celleci est accompagnée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé, qui
se doit d’être le plus pédagogique et le plus illustré, peut faire l'objet d'un document indépendant.

L’évaluation environnementale constitue la pièce du dossier d’enquête publique destinée à
exposer et apprécier les conséquences d’un projet sur les différentes composantes du
territoire, sur lequel il est prévu.
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3.2. Dossier d’incidences au titre de la loi sur l’eau
La loi sur l'eau n°92-3, du 3 janvier 1992 (codifiée aux articles L.210-1 à L.210-6 du Code de
l'environnement) constitue le texte central du dispositif juridique français sur l'eau.
« Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L.214-1, sont définis dans une
nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à
autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la
ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, compte tenu notamment de l'existence des zones et
périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. [..]» (Article L.214-2 du
Code de l’environnement).
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration, en application des articles L.214-1 à L.214-6, figure au tableau annexé à l’article R.214-1
du Code de l’environnement.
Une rubrique concerne le projet en fonction des enjeux, du contexte de l’implantation finale du projet :

RUBRIQUE

2.1.5.0.

DESIGNATION DES ACTIVITES
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 correspondant à la
partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
1° Supérieure à 20 ha (A)
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
(D)

JUSTIFICATION

REGIME

La surface à considérer est égale à la
surface du terrain + surface du bassin
versant amont intercepté.
Seul l’impluvium du terrain serait
concerné par le projet (c'est-à-dire pas de
ruissellement hors projet intercepté) alors
le régime de classement du projet sera à
Déclaration (Bassin Versant inférieur à
20 ha).


D

Voir Dossier Loi sur l’Eau

A : Autorisation – D : Déclaration – NC : Non Classé

Compte tenu des caractéristiques du projet, un régime « Déclaration » a été retenu après
examen des intitulés et des seuils des rubriques de la nomenclature « loi sur l’eau » :
Le dossier de déclaration est pris en charge par Cergy Pontoise Aménagement qui pilote
l’aménagement de la ZAC des Limandes.
Le projet s’insère dans la ZAC, qui a déjà fait l’objet d’une autorisation Loi sur l’Eau. À ce titre
le présent dossier de déclaration prendra la forme d’un Porter à Connaissance, indépendant de
l’étude d’impact.
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3.3. Compensation agricole
La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a introduit
dans le code rural les études préalables agricoles à tout projet susceptibles de générer des
conséquences négatives pour l’agriculture, ainsi que l’obligation d’éviter/réduire voire de compenser
ces impacts.
Les projets soumis à étude préalable agricole sont ceux qui répondent à 3 critères :





Condition de nature : projet soumis à une évaluation environnementale ;
Condition de localisation : zone naturelle, agricole ou forestière affectée à une activité
agricole dans les 5 années précédant le dépôt du dossier de demande d’autorisation du projet
(3 ans pour les zones à urbaniser) ;
Condition de consistance : surface agricole prélevée définitivement par le projet supérieure à
5 hectares (seuil par défaut, le Préfet de département peut définir un seuil compris entre 1 et
10 hectares).

Conditions de réalisation d’une étude préalable de
compensation agricole

Situation vis-à-vis
du projet Phoenix

Les projets sont soumis à une évaluation environnementale
(Rubrique 39 - article R 122-2 du Code de l'environnement).

OUI

Foncier ayant fait l’objet d’un usage agricole dans les 5
années précédant la demande de PC pour les zones agricoles

NON

Foncier ayant fait l’objet d’un usage agricole dans les 3
années précédant la demande de PC pour les zones à
urbaniser

NON

Consommation de plus de 1ha (pour l’Ile-de-France) de terres
à vocation agricole

OUI

Le projet « Phoenix » ne nécessite pas de compensation agricole du fait de l’absence
d’activité agricole sur le site depuis 5 ans.
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3.4. Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000
Au titre des articles L.414-4 et R.414-19 du Code de l’Environnement, les projets ou aménagements
susceptibles d’affecter de façon notable un site Natura 2000 font l’objet d’une évaluation des
incidences sur ces sites. L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est une pièce
obligatoire à faire figurer dans une évaluation environnementale.

3.4.1.

Cadre réglementaire

La règlementation prévoit que tout programme, projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement (non
prévu dans un contrat Natura 2000), soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation
administrative et de nature à affecter notablement un site Natura 2000, doit faire l’objet d’une
évaluation de ses incidences.
Conformément à l’article R414-23,
I - Le dossier comprendra dans tous les cas :
1° Une présentation simplifiée du projet, 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 projet 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 projet, 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.
Les nouvelles dispositions indiquent que si la première partie du dossier démontre qu’un ou plusieurs
sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier doit alors comprendre trois parties
supplémentaires :
II : Analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que l'opération peut avoir sur l'état de
conservation des habitats naturels ou des espèces qui ont justifié la désignation du site.
III : Exposé des mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables.
IV : Description des solutions alternatives envisageables, des mesures envisagées pour compenser
les effets dommageables que les mesures prévues ne peuvent supprimer et estimation des dépenses
correspondantes.

3.4.2.

Situation du projet vis-à-vis des sites Natura 2000

Aucun site Natura 2000 ne se trouve au droit du 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 20 km de la zone de projet. Les éléments constitutifs du dossier
« simplifié » d’évaluation des incidences Natura 2000 sont intégrés à l'évaluation
environnementale.

Les éléments constitutifs du dossier « simplifié » d’évaluation des incidences sur le site Natura
2000 sont intégrés au dossier d’étude d’impact.
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3.5. Déclaration ICPE
Le projet Phoenix relève également du régime ICPE pour les rubriques suivantes.
N°
RUBRIQUE

INTITULE DE LA RUBRIQUE

ALINEA

Travail mécanique des métaux et alliages
2560

2

2561

/

2563

2

La puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant
concourir simultanément au fonctionnement de l’installation étant :
1. Supérieure à 1000kW
E
2. Supérieure à 150kW, mais inférieure ou égale à
1000kW
DC

Production industrielle par trempé, recuit ou revenu des
métaux et alliages
DC

SITUATION

REGIME

DE L’ETABLISSEMENT

(1)

Puissance totale des
machines et appareils
associés :

DC

650 kW

Atelier de trempe des
rivets au satellite nord

Une dégraisseuse
Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des LABOREX de 3,04 m3 et
procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou une dégraisseuse de tube
de 2,6 m3 au sein de
hydrosolubles.
l’UTM Tuyauterie
La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :
Quantité maximale de
1. Supérieure à 7 500 l
E
2. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500 l produit mise en œuvre

DC

DC

DC

5640 litres
Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques
2770 et 2771.

2910

A2

Présence de 2 groupes
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en électrogènes de 4,2 MW
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul thermique unitaire au sein
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle
du satellite Nord
que définie au a) ou au b)i) ou au b)iv) de la définition de
Puissance thermique
biomasse, des produits connexes de scierie issus du b)v) de la
nominale cumulée :
définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de
déchets au sens de l'article L541-4-3 du code de
8,4 MW
l'environnement, à l'exclusion des installations visées par
d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la
combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en Cuve enterrée de 60 m3
mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, et cuve tampon aérienne
3
si la puissance thermique nominale de l'installation est :
de 6 m
1. Supérieure ou égale à 20 MW

A

2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW

DC

Non classable au titre de
la rubrique 4802

[…]

1

A : Autorisation ; D : Déclaration ; DC : Déclaration avec Contrôle périodique ; NC : Non Classé
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N°
RUBRIQUE

INTITULE DE LA RUBRIQUE

ALINEA

/

1.

REGIME
(1)

1Présence d’un
local de charge de 150
m²

Ateliers de charge d'accumulateurs
2925

SITUATION
DE L’ETABLISSEMENT

Lorsque la charge produit de l’hydrogène, la puissance
maximale de courant continu utilisable pour cette
opération (1) étant supérieure à 50 kW

Puissance maximale
de courant continu

D

70 kW

2Opération de
charge de véhicules
électriques

Ateliers de charge d'accumulateurs
2925

/

2.

Lorsque la charge ne produit pas d’hydrogène, la
puissance maximale de courant utilisable pour cette
opération (1) étant supérieure à 600 kW

D

Puissance maximale
de courant continu
980 kW

Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle,
enduit, etc.

2940

2b

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit etc. (application, cuisson,
séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir,
papier, textile….), à l'exclusion : des activités de traitement ou
d'emploi de goudrons, d'asphaltes de brais et de matières
bitumineuses, couvertes par la rubrique 4801 ; des activités
couvertes par les rubriques 2445 et 2450 ; des activités de
revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la
rubrique 2930 ; ou de toute autre activité couverte explicitement par
une autre rubrique.

Cinq cabines de peinture
o

o
o
o

[…]
2 - Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "
trempé " (Pulvérisation, enduction…).

o

1 Cabine double
pour Rafale T12 et
T16 au satellite Nord
1 Cabine de peinture
Tuyauterie
Cabine T1 Falcon au
satellite sud
Cabine
double
Falcon
T12
au
satellite sud
Cabine double FARE
au satellite sud

Quantité maximale
Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en
susceptible d’être mise en
œuvre est :
œuvre 42 kg/jour
a) Supérieure à 100 kilogrammes/jour
A
b) Supérieure à 10 kilogrammes/jour, mais inférieure ou
égale à 100 kilogrammes/jour
DC

Le projet fera donc l’objet d’une procédure de déclaration ICPE. Elle donnera lieu à une déclaration en
ligne, indépendante de la présente étude d’impact.
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3.6. Avis de l’autorité environnementale
L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois suivant la date de réception des
dossiers. L’avis est réputé tacite s’il n’a pas été émis dans ce délai.
L’avis, ou l’information relative à l’existence d’un avis tacite, est rendu public par voie électronique sur
le site internet de l’autorité chargée de l’émettre.
L’autorité compétente, pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet,
transmet cet avis au pétitionnaire. L’avis est joint au dossier d’enquête publique.

3.7. Enquête publique
3.7.1.

Cadre réglementaire

Le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement, procède aux modifications réglementaires rendues
nécessaires par le regroupement des multiples enquêtes publiques existantes en deux catégories
principales :




L’enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement (régie
par le code de l'environnement) ;
L'enquête d'utilité publique régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
procédure conduite dans le cadre d’expropriation et/ou de mise en place de servitudes.

Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à la réalisation d'une étude d'impact,
soit de façon systématique, soit à l'issue de l'examen au cas par cas, en application de l'article R.1222 du code de l'environnement, font l'objet d'une enquête publique. Le décret précise également la liste
des projets donnant lieu à une étude d'impact qui, du fait de leur caractère temporaire ou de leur faible
importance, sont exclus du champ de l'enquête publique (article L.123-1 du code de l’Environnement).
L’enquête publique est l’une des phases privilégiées de la procédure au cours de laquelle le public
(habitants, associations, acteurs économiques ou simple citoyen) est invité à donner son avis
sur un projet de planification, de règlement ou d’aménagement, préparé et présenté par une
collectivité publique, par un opérateur privé, ou par l’État. Elle est ouverte à tous, sans aucune
restriction.

3.7.2.

Enquête publique unique

L'article L.123-6 du Code de l'Environnement prévoit que « lorsque la réalisation d'un projet, plan ou
programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en
application de l'article L.123-2 du Code de l'Environnement, il peut être procédé à une enquête
unique […] dès lors que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle qui sera
chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête. ».
Le projet « Phoenix » pourrait donner lieu à une enquête publique unique, au regard de la
procédure de permis de construire.

Remarque : le dossier soumis à enquête unique doit comporter les pièces ou éléments exigés au titre de chacune
des enquêtes initialement requises. Le rapport du Commissaire Enquêteur sera unique, mais des conclusions
distinctes seront produites pour chaque procédure.

Dans le cas présent, il y aura une enquête publique unique dans le cadre de la demande de
permis de construire du projet.
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4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
IN
DE L’ENVIRONNEMENT
MENT
4.1. Zone d’étude
Le projet d’aménagement « Phoenix », porté par Dassault Aviation, se trouve au Nord-Ouest de la
région Ile-de-France,
France, dans le département du Val d’Oise. Le projet prend place au sein de la ZAC
Plaine des Linandes, au Nord du territoire communal de Cergy.

Carte 13 : Localisation de la zone de projet à l’échelle régionale et communale (Source : Google Satellite)

L’emprise du futur projet d’aménagement « Phoenix » prend place au Nord-Est
Est de la ZAC Plaine des
Linandes, quartier d’habitations,, quartier sportif, zone commerciale et industrielle, qui a vu le jour en
2015 et s’achèvera en 2022 (pour la partie habitations). Cette nouvelle ZAC, portée par la
communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise,
Cergy
est située au Nord de Cergy, en limite commun
communale
avec Osny.
A l’Ouest de l’emprise projetée du projet « Phoenix », au sein de la ZAC Plaine des Linandes, se
trouvent le centre commercial Aren’Park ainsi que l’Aren’Ice (pôle sportif et patinoire de
l’agglomération Cergy-Pontoise).
Pontoise). A l’Est se trouvent un espace boisé ainsi qu’une aire de gens du
voyage, et au Sud, au-delà
delà de la route D14 ou Boulevard de la Paix, se trouvent un poste électrique
aérien ainsi qu’une chaufferie.
Au Nord de l’emprise projetée se trouvent
trouve la nationale N14 et la commune d’Osny.
ny.
Un réseau routier dense et divers entoure la zone de projet : les boulevards de la Paix, de l’Oise et
d’Osny assurent la desserte de la Plaine des Linandes depuis le Sud et l’Ouest de Cergy, ainsi que la
nationale N14 et autoroute A15. La zone de projet
projet est également bien desservie par les réseaux de
transports en communs (bus et RER).
Au-delà
delà de la ZAC, la zone de projet se trouve dans un environnement très urbain typique de la région
Ile-de-France.
France. Cependant, la commune de Cergy s’insère
s’
à l’interface
ce entre un environnement très
urbanisé et un environnement agricole et naturel : celui du parc naturel régional du Vexin.
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Carte 14 : Plaine des Linandes et zone de projet (Source: Google Satellite)

Vue du site en direction de l’Est

Dépôt de matériaux en limite Ouest du site
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Vue du site en direction du Nord (Autoroute)

Limite Est du site en bordure du boisement

Limite Sud – Boulevard de la Paix
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4.2. Milieu
ilieu physique
4.2.1.

Contexte climatique

Les données suivantes sont issues de la station météorologique de Pontoise, commune limitrophe de
Cergy à l’Est.
La région Ile-de-France bénéficie d’un climat tempéré océanique caractérisé par des éc
écarts annuels
de températures prononcés et un temps très changeant. En hiver, se succèdent des temps
continentaux, froids et secs, ainsi que de fortes perturbations d'Ouest. L'été est plus chaud, avec des
temps secs et ensoleillés lorsque stationnent des anticyclones d'origine atlantique.
Du fait de sa situation au centre du bassin
assin parisien, la région bénéficie d'un climat d'abri, favorable
aux brouillards, avec des précipitations un peu affaiblies en toute saison par rapport au climat
océanique pur. Régulières et homogènes,
homogènes les précipitations sont toutefois en moyenne plus
conséquentes de la Brie à la Plaine de France et dans le Vexin Français que sur la majorité du reste
de la région.
La température descend à une moyenne de 5°C pendant les mois hivernaux. Le gel et parfois
des chutes de neige ne sont pas rares en janvier et février. La température moyenne pour l’été est
de 19.5°C.

4.2.1.1. Pluviométrie
D’après la station météorologique de Pontoise, la hauteur moyenne annuelle des précipitations,
relevées pour la période de 1990
199 à 2019, est de 49,7 mm. La répartition annuelle moyenne est la
suivante :

Figure 1 : Précipitations mensuelles moyennes (en mm) entre 1990 et 201
2019
sur la station météorologique de Pontoise (Source : Infoclimat))

4.2.1.2. Température
Le climat est tempéré sur l’ensemble de l’année. La température
température moyenne annuelle est de 11
11,4°C
selon la station météorologique sur les années 1990-2019.
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Figure 2 : Températures mensuelles
mensuell minimales et maximales (°C) entre 199
1990 et 2019
sur
ur la station météorologique de Pontoise (Source : Infoclimat)

Les températures moyennes minimales et maximales relevées sont respectivement 6,7°C et 16°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.

4.2.1.3. Ensoleillement
Les données sur l’ensoleillement
nt proviennent de la station du Bourget (à 27 km de Cergy – les
données d’ensoleillement n’étant pas disponibles sur la station de Pontoise).
Pontoise)

Figure 3 : Ensoleillement mensuel moyen (en heures) entre 1981 et 2019
surr la station météorologique du Bourget (Source : Infoclimat)
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On mesure environ 1 606,7 heures d’ensoleillement
d’
en moyenne par an,, soit 134 heures en
moyennes mensuelles, avec des pics d’ensoleillement pour les mois de Juillet et d’Août.

4.2.1.4. Vents
Les vents présents sur le Val-d’Oise
d’Oise et sur l’Ile-de-France
l’Ile
France sont principalement des vents de Sud/SudOuest (46%) et de Nord-est
est (26%). Les vents les
le plus forts sont de Sud-Ouest : 85% des vents ont
une vitesse
e comprise entre 2 m/s et 8 m/s. La
L région est donc globalement
ment ventée mais peu
fortement.
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
est sont constatés
constatés.

4.2.1.5. Activité orageuse
Il est important de considérer l'activité orageuse pour
caractériser le climat local. Les orages sont en effet assez
contraignants pour toute activité, quelle qu'elle soit,
considérant les vents violents, l'intensité des précipitations ou
encore la foudre, qui peuvent affecter
affecte directement ou
indirectement les installations.
L'activité orageuse peut être caractérisée, pour un secteur
donné, par l’indice kéraunique.
kéraunique Celui-ci correspond au
nombre d’orages, et plus précisément au nombre de coups
de tonnerre entendus dans une zone donnée.
L’indice kéraunique du site d’implantation est inférieur à 25,
soit moins de 2,5 coups de foudre par km²/an.
Le risque orageux du secteur peut être qualifié de
« faible » (Nk<25).
Carte 15 : Nombre de jours d’orage pa
par an et
par département – 2006 (Source : Infoclimat)

Les caractéristiques climatiques de la zone d’étude ne présentent pas de contraintes avec des
précipitations modérées et homogènes, des températures tempérées, un ensoleillement
favorable, un secteur peu
u venté et un risque orageux faible.

4.2.2.

Géologie et pédologie
éme

Les données suivantes sont issues de la carte géologique au 1/50 000
l’accompagnant.

Pontoise n°152 et du livret

4.2.2.1. Géologie
L’Ile-de-France
France se situe au cœur du plus vaste bassin sédimentaire de France : le Bassin Parisien,
dans lequel plus de 3000 m de sédiments se sont déposés
déposés sur une durée de 250 millions d’années.
La feuille Pontoise offre une série assez complète des terrains nummulitiques (terrains de l’ère
tertiaire) ; seul le Thanétien estt absent. Les vallées de la Seine, de l'Oise et les rivières adjacentes,
entaillent plus ou moins profondément les terrains tertiaires et en permettent l'étude. La feuille
comprend une grande partie de l'anticlinal de Vigny. Les sondages ont permis de reconnaître le
sommet de la craie sous la couverture tertiaire et d'avoir ainsi une idée assez nette de la tectonique.
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ème

Selon la carte géologique de Pontoise (BRGM n°152) à l'échelle 1/50 000
la zone d’étude
repose sur des limons des plateaux de faible perméabilité. Cette couche géologique, d'aspect
jaunâtre, ocre ou rubéfié, brun rougeâtre, recouvre d'un manteau irrégulier toutes les formations
antérieures : il est postérieur au façonnement de la topographie actuelle. Son épaisseur varie de 0,50
m à 5 mètres.
s. Le Limon des plateaux est exploité à Puiseux pour la fabrication des briques. Au cours
des dégels printaniers, il glisse parfois jusqu'au fond des petites vallées secondaires (solifluxion).

Carte 16 : Géologie de la zone de projet (Source : Infoterre)

4.2.2.2. Pédologie
L’agglomération de Cergy-Pontoise
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.
Est. Son territoire offre une certai
certaine variété
d’unités pédologiques,
giques, nombreux types de sols. La partie Nord et Ouest du territoire, dont fait partie la
Plaine des
s Linandes, est majoritairement couverte par les sols limoneux de plateau en as
association
avec les sols limono-sableux
sableux et argilo-calcaire
argilo
sur pentes faibless (sols plus ou moins épais sur
substrat calcaire).
L’étude pédologique menée en Juin 2019 par la société Apave montre l’absence de zones humides
au droit de la zone de projet. En effet, la réalisation de 31 sondages (méthode tariè
tarière) d’une
profondeur de 0 à 1,2 m/sol au droit du site montre l’absence de trace
e d’hydromorphie significative sur
l’ensemble
ensemble des sondages réalisés (excepté
(
2 sondages qui montre quelques traces sur quelques
centimètres) ainsi que l’absence de nappe ou de venue
venue d’eau sur les profondeurs atteintes
atteintes.
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Carte 17 : Localisation des sondages pédologiques de l'étude menée en Juin 2019 (Source : Apave)

La présente étude est jointe en annexe du présent dossier.
L’emprise investiguée au Sud-Est de l’emprise principale faisait partie du projet initial. Elle a finalement été
abandonnée et ne fait actuellement l’objet d’aucun projet d’aménagement. Cette emprise sera également
présente dans la partie écologique du présent dossier.

Les sols limoneux de la zone de projet présentent une perméabilité faible.
L’étude pédologique montre l’absence de zones humides selon ce critère. L’étude de la
végétation est présentée dans la partie « Milieux naturels ».

4.2.3.

Topographie

La zone de projet se trouve sur la Plaine des Linandes, en bordure du plateau de Saint-Christophe qui
domine les vallées de la Viosne et de l’Oise. Cette plaine se situe entre des altitudes limites de 96 et
67 mètres et subit une déclivité Ouest-Nord-Ouest / Sud-Est. Le point le plus haut et le point le plus
bas sont distants de 16 m, ce qui représente une pente faible d’environ 2%.
La zone de projet se trouve au Nord-Est la plaine des Linandes, à une altitude moyenne de 88 m. Elle
présente une déclivité du Sud-Est vers le Nord-Ouest :

Nord-Ouest : 83 m

Nord-Est : 86 m

Sud-Ouest : 87 m

Sud-Est : 89 m
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Carte 18 : Topographie de la zone de projet (Source : topographic-map.com)
topographic map.com)

La zone de projet présente une déclivité du Sud-Est vers le Nord-Ouest
Ouest : On note une
différence d’altitude entre ces extrémités d’environ 6 m.

4.2.4.

Hydrogéologie

4.2.4.1. Eaux souterraines
Les données suivantes sont issues du SIGES Seine-Normandie.
La Directive Cadre introduit la notion de « masses d’eaux souterraines » qu’elle définit comme « un
volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères » (Article
rticle 5 et Annexe II) ;
un aquifère représentant « une ou plusieurs couches souterraines de roches ou d’
d’autres couches
géologiques d’une porosité et d’une perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif
d’eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d’eau souterraine ». Les communes se
situent au droit d'une ou de plusieurs masses d'eau souterraine.

a Les masses d’eau
Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité
d'évaluation de la directive-cadre
cadre européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE).
Selon le site Infoterre,, la masse d’eau souterraine la moins profonde présente sur la zone d’étude est
la FRHG107 « Éocène et craie du Vexin français ».. Cette nappe à dominante sédimentaire est
majoritairement libre. Des nappes perchées peuvent être présentes dues à la présence
d’alternance de sables, limons et argiles.
argiles On trouve une seconde masse d’eau souterraine au droit
de la zone de projet (niveau 2) : FRHG218 « Albien-néocomien captif »,, nappe à dominante
sédimentaire non alluviale.
Au droit de la Plaine des Linandes, une mission géotechnique a été menée en 2006 afin de qualifier la
présence ou non d’une nappe. L’analyse par piézomètre n’a révélé aucune nappe jusqu’à 6 m de
profondeur. L’horizon atteint
eint était la marne calcaireuse.
calcair
Sur les autres sondages, aucun niveau d’eau
n’a été mesuré
uré jusqu’à 10 m de profondeur. Cependant, compte tenu de la nature sablo
sablo-limoneuse
des terrains
ns de surface, des venues d’eau erratiques sont probables, notamment en période de forte
pluviométrie. Le site du BRGM place d’ailleurs la parcelle dans
ns une zone à sensibilité très faible à
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inexistante face au risque de remontée de nappe (nous le verrons plus en détail dans la section
« Risques majeurs ».

b La qualité des eaux souterraines
Dans les vallées, la masse d’eau FRHG107 « Éocène et craie du Vexin français » alimente
directement les cours d'eau ou est en communication totale avec les nappes alluviales, formant avec
celles-ci un aquifère multicouche unique important. Ainsi les niveaux et débits des cours d’eau sont
tributaires du niveau de la nappe qui joue un rôle régulateur. C'est le cas de la Troësne, de l'Epte et
de la Seine.
Le risque de non atteinte des objectifs environnementaux en 2021 est avéré sur le critère
chimique (niveau de confiance de l’évaluation du risque élevé) du fait de la présence de pesticides dû
aux pratiques agricoles diffuses. Ces pesticides, ou leurs produits de dégradation, dépassant
aujourd’hui le seuil de risque et touchant les surfaces supérieures à 20% de la masse d’eau sont les
substances interdites (atrazine depuis 2003). Cette contamination persistante par les pesticides
atteste une vulnérabilité de la masse d’eau vis-à-vis des pollutions de surface et sa très forte inertie.
L’état quantitatif ne présente pas de problématique particulière.
La masse d’eau FRHG218 « Albien-néocomien captif » est bien protégée des pollutions de surface
et des contaminations bactériologiques et chimiques du fait de l’épaisseur des formations susjacentes. Les nappes de l’Albien et du Néocomien peuvent toutefois être fragilisées par des forages
mal réalisés ou mal entretenus. On dénombre environ 4 000 ouvrages réalisés dans le bassin
parisien, toutes activités confondues (forages pétroliers, géothermiques, stockage de gaz, forages
d'eau). Une dizaine d'ouvrages est abandonné.
Cette masse d'eau souterraine est en bon état (quantitatif et chimique) et n'est pas à risque. Le
temps de renouvellement est très long, variant de 100 ans à quelques km des affleurements et jusqu'à
plusieurs milliers d'années à certains endroits (20 000 ans en Essonne), Ces longues périodes
permettent la dégradation des substances et des métabolites tout au long de leur infiltration vers la
nappe, permettant une eau de bonne qualité. Cette nappe se doit de rester en bon état (quantitatif et
chimique) car c'est une nappe de "secours".

4.2.4.2. Captages et forages
a Captages d’eau potable
Selon l’ARS, la zone de projet n’est concernée par aucun captage AEP ni périmètre de protection de
captage AEP. On note la présence d’un captage privé détenu par EDF au Sud de la zone de projet,
au droit du poste électrique aérien.
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Carte 19 : Captage AEP à proximité de la zone de projet (Source : ARS du Val
Val-d’Oise)

b Autres forages
forag
La base de données Infoterre du BRGM ne recense aucun forage au droit de la zone de projet. Les
trois plus proches sont :





BSS000LGCP (ZONE
ZONE D'ACTIVITE "LES BEAUX SOLEILS")
S
;
BSS000LHMY ;
BSS000LGDE (POSTE
POSTE EDF DE CERGY).
CERGY
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Carte 20 : Localisation des forages au droit de la zone de projet (Source : Infoterre)

Les investigations menées par l’Apave
dans le cadre de l’étude pédologique de
Juin 2019 ont mis en évidence la présence
de trois piézomètres : 2 étaientt sec avec
une profondeur de 10 m et 1 était en eau
avec 4,75 m de profondeur par rapport à la
tête haute du tube soit 4 m par rapport au
sol (il est probable que ce piézomètre
capte une nappe perchée).

Carte 21 : Localisation des ouvrages
et profondeur des eaux souterraines
(Source : Apave)



Une étude piézométrique a été
é menée par « Géotechnique Appliquée » d’Août 2019 à Octobre 2019
sur l’ensemble de la zone projetée. Dans le cadre des leurs investigations, plusieurs piézomètres ont
été installés.
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Carte 22 : Localisation des piézométres (Source : Géotechnique Appliquée)

Les sondages SC2, SC3, SC4, SC7 ont été équipés de piézomètre de 10 m de profondeur aux quatre
coins du futur bâtiment. Les sondages SC105 et SC106,, placés au droit du futur parking souterrain,
ont quant à eux reçu des piézomètres allant jusqu’à 20 m.
m Les niveaux relevés sont les suivants :
Tableau 3 : Niveaux relevés au droit des sondages piézométriques (Source : Géotechnique Appliquée)

La mission géotechnique menée en 2019
20 montre que seul le piézomètre placé au point le plus
bas (SC 2 au Nord-Ouest – 85,53 m NGF), présente un niveau d’eau à environ 80 m NGF.
Les piézomètres placés au droit du futur parking ne montrent aucune
aucun venue d’eau jusqu’à 20
m de profondeur, environ 70 m NGF. Il y a donc un décalage qui peut s’expliquer par des
venues d’eau ponctuelles (probablement
probablement des nappes perchées discontinues et des lentilles
argileuses qui agissent sur l’infiltration et l’écoulement des eaux)
eaux
Selon l’ARS, la zone de projet n’est concernée par aucun
n périmètre de prote
protection de captage
AEP, le forage de Marcouville,, n’est plus en exploitation.
Les données du BRGM indiquent l’absence de point BSS au droit de la zone de projet.
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4.2.5.

Réseau hydrographique

4.2.5.1. Contexte hydrographique
La zone de projet se trouve
sur le bassin hydrographique
de Seine-Normandie, et plus
précisément sur le sousbassin « La Seine de la
confluence de l'Oise (Indre) à
l'embouchure ».

Carte 23 : Bassin hydrographique de la zone de projet
(Source : SDAGE Seine-Normandie
Normandie)

La zone d'étude n'est traversée par aucun émissaire (cours d'eau, fossé sec, …). Elle fait partie du
bassin versant de la Viosne, qui coule à environ 1,5 km au Nord du site. La Viosne
iosne est un affluent de
l’Oise, qui se trouve à 1,5 km environ au Sud du site.

Carte 24 : Réseau hydrographique large à proximité de Cergy (Source : Apave)
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Carte 25 : Réseau hydrographique autour de la zone de projet (Source : Apave)

L’analyse écologique menée dans le cadre du projet « Phoenix » indique l’absence de fossés, bassins
ou cours d’eau au droit de la zone de projet..

4.2.5.2. Données hydrographiques
Les données ci-après
après sont issues de la Banque Hydro à la station Pont-Sainte-Maxe
Maxence ainsi que de
l’étude d’impact réalisée en 2014 par SCE pour la ZAC des Linandes à Cergy.
La Viosne prend sa source à Lavilletertre (95) et se jette dans l’Oise à Pontoise
Pontoise après un parcours de
27 km. Son 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
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
u de la confluence avec l'Oise. Le débit mesuré en période d’étiage est d’environ 1 m3/s à
Pontoise.
Les débits caractéristiques donnés ci-dessous
ci dessous sont les débits calculés sur le bief Sarron Creil en
amont du barrage de Creil, à environ 50 km en amont de Pontoise. Les débits d'étiage calculés par la
loi de Galton pour des périodess de retour
retou de 2 ans et 5 ans sont :
Tableau 4 : Débit d'étiage QMNA5 de l’Oise (Source : Banque Hydro)

Période
ode de retour
QMNA
Intervalle de confiance

2 ans
41 m3/s
38-45 m3/s

5 ans
31 m3/s
28-34 m3/s
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a Observations de terrain
Aucun fossé ou autre exutoire superficiel n’a été observé sur la zone de projet lors des investigations
écologiques de 2019. Il semble que les eaux de pluie s’infiltrent aux points bas du site, au droit du
futur projet d’aménagement de l’entreprise Dassault Aviation. Un fossé longe le site, au Nord en
bordure de l’autoroute.
b Inondations
La zone de projet est située en dehors du zonage du Plan de Prévention des Risques Inondation
(PPRi) de l’Oise. La zone de projet, en bordure de plateau, se trouve en dehors des zones
susceptibles d'être inondées par la Viosne ou par l'Oise.

c Qualité des eaux superficielles
La Viosne voit sa qualité physico-chimique de temps sec, généralement bonne sur la partie amont du
bassin versant, 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.
Par temps de pluie, des teneurs parfois élevées en matières en suspension conduisent à déclasser la
qualité globale du cours d'eau. L'objectif de qualité des eaux de l'Oise aval fixé par le SDAGE est de
niveau 1B (bonne). L’objectif est de tendre vers une eau pouvant satisfaire à tous les usages.
La station de mesure de la qualité des eaux de l'Oise, située à Mériel, à environ 10 km en amont de
Pontoise, dispose de données pour la période 1997-2002 (Source : Agence de l'eau SeineNormandie). Les principaux paramètres physico-chimiques des eaux de l'Oise à la station de Mériel
respectent en moyenne l'objectif de qualité de niveau 1B défini dans le SDAGE.

4.2.6.

Qualité de l’air

Les données suivantes sont issues de l’étude d’impact de la ZAC des Linandes réalisées en 2014 par
SCE et du site internet d’Airparif.

4.2.6.1. 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 ». 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.
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4.2.6.2. 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 et mesure les polluants suivants :








Dioxyde de soufre (SO2) ;
Fumées noires ;
Monoxyde d’azote (NO) ;
Monoxyde de carbone (CO) ;
Dioxyde d’azote (NO2) ;
Ozone (O3).

Tableau 5 : Principaux polluants et leurs effets sur la santé et l'environnement (Source : Scalair)

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.
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 (NO2), issus des moteurs et
combustions industrielles, montrent que celle-ci existe encore.
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L’origine des autres polluants ciblés (hors NO
N 2 présenté ci-dessus)
dessus) est la suivante :





le dioxyde de soufre (SO2) est issu des combustions de fossiles soufrés (fuel, charbon),
les PM10 des combustions industrielles et de la circulation routière,
l’ozone, contrairement aux autres polluants, n’est généralement
généralement pas émis par une source
particulière mais résulte de la transformation photochimique de certains polluants dans
l’atmosphère (NO2 et COV) en présence de rayonnement ultraviolet solaire.

A l’échelle régionale, la qualité de l’air est comme représentée
repré ntée sur les cartes suivantes :

Carte 26 : Qualité de l'air sur la région Ile-de-France
Ile
France (Source : Airparif - 2018)

La station urbaine de mesures de la qualité de l’air de Cergy est située rue du Pampre d’Or
d’Or, à 1,5 km
au Sud-Ouest de la zone de projet. Il s’agit d’une station « urbaine de fond », c’est
c’est-à-dire localisée en
milieu urbain mais assez éloignée des sources de pollution pour être représentative de la quali
qualité de
l’air de l’agglomération.
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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) :
Tableau 6 : Valeur limite annuelle déterminée par le décret n°2002-213 (Source : Airparif)

Polluant

Moyenne annuelle (µg/m3)
En moyenne annuelle : depuis le 01/01/05 : 40 µg/m³.

PM10

En moyenne journalière : depuis le 01/01/2005 :
50 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 35 jours par an.

NO

7

NO2

22

O3

33 (éq.NO2)

L’évolution générale des niveaux de pollutions à l’échelle régionale indique une tendance à la baisse,
voire à la forte baisse, de la plupart des polluants. L’ozone est le seul polluant identifié à présenter
une forte hausse entre 1990 et 2018 (Source : Airparif – Bilan 2018).
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.
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.

4.2.6.3. 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 de la qualité de l’air.
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4.2.7.

Synthèse du milieu physique
Niveau de
contrainte

Critères
- Climat océanique tempéré

Contexte
climatique

Géologie &
Pédologie

Topographie

- Pas de contraintes de pluies, températures, ensoleillement, vents
ou orages
- Sols limoneux et sablo-limoneux / faible perméabilité

Faible

Faible

- Absence de zones humides selon le critère pédologique
Zone de projet présentant une déclivité du Sud-Est au Nord-Ouest
d’environ 6 m

Faible

- Nappes de l’Eocène et de l’Albien-néocomien

Eaux
souterraines

- Aucune nappe continue au droit du site. Pas de venues d’eau à
20 m au droit du futur parking

Faible

- Aucun captage ni protection de captage AEP au droit de la zone
de projet
- Bassin Seine-Normandie
- Aucun réseau hydrographique au droit de la zone de projet /
Viosne (affluent de l’Oise) présente à 1,5 km au Sud

Hydrographie

Faible

- Aucun fossé ou autre exutoire superficiel au droit de la zone de
projet / un fossé longe la zone au Nord le long de l’A15
- En dehors du PPRi de l’Oise
- Présence d’une station de mesure de la qualité de l’air à Cergy

Qualité de l’air

Faible

- Station parmi les moins touchées d’Ile-de-France
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4.3. Milieu naturel
4.3.1.

Contexte écologique de la zone d’étude

Ce chapitre présente le contexte écologique dans lequel s’insère la zone d’étude. Il est recherché les
zones d’inventaires et réglementaires en périphérie du projet : zones Natura 2000, zones d’intérêt
écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF), les parcs naturels, les réserves naturelles, les arrêtés
de protection de biotopes, les cours d’eau classés, etc.

4.3.1.1. Les sites Natura 2000
Les périmètres Natura 2000 les plus proches du site du projet sont situés à plus de 20 kilomètres :




A l’Ouest, la zone spéciale de conservation (ZSC, directive Habitats) « Coteaux et Boucles de
la Seine (FR1100797) » ;
A l’Est, la zone de protection spéciale (ZPS, directive Oiseaux) « Sites de Seine-Saint-Denis
(FR1112013) ».

Dans le cadre de l’étude d’incidences du projet sur les sites Natura 2000, un dossier « simplifié »
démontrera l’absence d’incidences du projet sur les sites d’intérêt communautaire.

4.3.1.2. Les zones d’inventaires
Il n’y a pas de ZNIEFF sur la commune de Cergy. Les ZNIEFF les plus proches sont :




A 2,2 km au Nord-Ouest, la ZNIEFF de type 1 « Marais de Boissy-l’Aillerie (110120011) »,
remarquable par la population nicheuse de Râle d’eau (4 couples chaque année). Cette zone
humide en bordure de cours d’eau ;
A 2,9 km au Sud-Ouest, la ZNIEFF de type 2 « Forêt de l’Hautil (110001357) ». D’une
superficie d’environ 1468 hectares, cette forêt est dominée par la chênaie acidiphile avec des
stades de dégradation (taillis de châtaigniers). Certains secteurs du côteau "Cheverchemont"
sont couverts par une chênaie-frênaie abritant Polystichum aculeatum (fougère protégée en
ÎdF). Le sous-sol du boisement est perturbé par les extractions minières, qui ont entraîné la
2
formation de fontils au sein desquels se sont développées des mares oligotrophes abritant
des populations d'Urticularia australis (plante aquatique protégée régionale) ainsi que
quelques roselières dont l’une abrite la Renoncule grande douve (protégée nationale). Les
mares sont récentes et toujours en cours d'évolution, sans pour autant que les populations
d'utriculaires soient mises en péril. Un des habitats les plus original est constitué par les
tourbières à sphaignes en formation au sein des fontils peu profonds. Ce boisement abrite la
ZNIEFF 1 du Bois de Vaux (110004425).

Ces périmètres forestiers sont déconnectés et hors de tout risque d’impact lié à la zone de projet.

2

Pauvres en nutriments
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Carte 27 : Extrait cartographique des zones d’inventaires et réglementaires (Source : DRIEE IdF, 04/2019)

4.3.2.

Fonctionnalités écologiques

4.3.2.1. Cadre général
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile-de-France
d’Ile
a été adopté par
ar arrêté préfectoral le
21 octobre 2013 (n°2013294-001).
001).
Les continuités écologiques sont constituées de réservoirs de biodiversité : zones vitales riches
en biodiversité, et de corridors écologiques qui les relient.





Les réservoirs de biodiversité ont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche
ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et
où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille
suffisante,
fisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se
dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces.
Un réservoir de biodiversité peut être isolé des autres continuités de la Trame verte et bleue
lorsque les exigences particulières de la conservation de la biodiversité ou la nécessité d’éviter
la propagation de maladies végétales ou animales le justifient (Source : Chapitre II du décret
27/12/2012, article R.341--19 II).
Les
es corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant
aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur
cycle de vie. Les corridors peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers
ers (Source : Chapitre
II du décret 27/12/2012, article R.341-19
R.341
III).




les structures linéaires : haies, chemins et bords de chemins, ripisylves…,
les structures en « pas japonais » : ponctuation d’espaces - relais ou d’îlots - refuges
(mares, bosquets…),
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les matrices paysagères : type de milieu paysager dominant sur le territoire d’étude.

Exemple d’éléments de la Trame verte et
bleue : réservoirs de biodiversité et types de
corridors terrestres
(Source : Cemagref, d’après Bennett 1991)

Les cours d’eau constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
L’aménagement et l’équipement des territoires peuvent générer des contraintes au bon
fonctionnement des trames vertes et bleues :




par différentes formes d’obstacles (routes, voies ferrées, constructions, barrages, micro
centrales, pollutions, clôtures, …) ;
par divers milieux répulsifs peu favorables (densité d’habitat, zones d’activités denses,
agriculture intensive, éclairage public).

La fragmentation des espaces à caractère naturel et leur morcellement peuvent conduire à des
phénomènes d’isolats : c’est l’une des causes de la perte de biodiversité.

4.3.2.2. Continuités écologiques du SRCE Ile-de-France au niveau du projet
Les périmètres fonciers ne sont pas inclus dans les réservoirs de biodiversité, ni les corridors
du SRCE d’Ile-de-France. La zone d’étude est enclavée dans une zone urbaine et limitrophe de
l’autoroute A15. Cette urbanisation constitue un obstacle aux déplacements des espèces sauvages.
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Carte 28 : Continuités écologiques
écolo
du SRCE au niveau du projet (Source
ource : DRIEE IdF)

4.3.3.

Diagnostic
iagnostic écologique de la zone d’étude

Le diagnostic écologique de la zone d’étude s’appuie sur les visites de terrain et sur des ressources
bibliographiques à disposition.
L’emprise investiguée au Sud-Est
Est de l’emprise principale faisait partie du projet initial. Elle a finalement été
abandonnée et ne fait actuellement l’objet d’aucun projet d’aménagement.

4.3.3.1. Données bibliographiques à disposition
Dans le cadre de l’élaboration du diagnostic écologique, des ressources bibliographiques ont été
consultées :



SCE, 05/2014 – Etude Faune Flore Habitats. Projet de ZAC des Linandes
Les inventaires se sont déroulés le 10 décembre 2013, le 24 janvier et le 4 mars 2014.








Flore : 102 espèces végétales, aucune n’est patrimoniale
Mammifères : Sanglier et Lapin de garenne
Chiroptères : aucun arbre ne possède de cavité susceptible d’être utilisé
utilisé comme gîte
Reptile : le Lézard des murailles
Avifaune nicheuse possible ou certaine : Accenteur mouchet, Troglodyte mignon,
Fauvette grisette, Hyôlaïs polyglotte, Tarier pâtre, Linotte mélodieuse, Corneille noire
(possible), Pie bavarde, Faucon crécerelle
crécerelle (possible), Rougegorge familier.
Avifaune hivernante : aucun rassemblement d’oiseaux n’est observé. Il y a quelques
espèces sédentaires : Accenteur mouchet, Chardonneret élégant, Corneille noire,
Etourneau sansonnet, Grive draine, Faucon crécerelle, Merle noire, Mésange bleue, Pie
bavarde, Pigeon ramier, Rougegorge familier
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Amphibiens : aucune espèce
Invertébrés : 2 odonates erratiques et neuf lépidoptères rhopalocères communs

DRIEE Ile-de-France & INPN – Les zonages d’inventaires et réglementaires.
DRIEE Ile-de-France & INPN – Les continuités écologiques du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique d’Ile-de-France.
Service Biodiversité de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise – Données de
suivis des oiseaux (STOC).
Espèces rencontrées sur le point STOC des Linandes : La déchèterie








Pigeon ramier, Fauvette grisette, Linotte mélodieuse, Pie bavarde, Etourneau sansonnet,
Accenteur mouchet, Corneille noire, Pouillot véloce, Merle noir

Base de données naturalistes du CETTIA Ile-de-France, commune de Cergy (description dans
le corps du texte)



1 mammifère terrestre sur la zone visitée



Avifaune : 3 espèces contactées sur la zone visitée,



1 amphibien (absent de la zone visitée), aucun reptile,



26 espèces de lépidoptères et 21 espèces d’odonates (aucun sur la zone visitée)

Base de données participative Faune Ile-de-France
Base de données du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien.



350 espèces végétales concernent la commune de Cergy (Val-d’Oise), dont 332
contemporaines des années 2000. Les espèces protégées et listes rouges observées
après l’an 2000 sont les suivantes : Dactylorhiza praetermissa, Menyanthes trifoliata,
Najas minor, Potamogeton trichoides, Vulpia membranacea, Zannichellia palustris.

4.3.3.2. Calendrier de visite
L’expertise naturaliste de la zone d’étude a été réalisée par Stéphane LETERTRE, écologue de
l’Apave, entre avril et septembre 2019, période favorable à l’investigation des friches urbaines en Ile3
de-France . La méthodologie d’inventaire est disponible en annexe (aire investiguée, protocoles par
groupe).

3

Guide francilien de demande de dérogation à la protection des espèces dans le cadre de projets d’aménagement ou à buts
scientifiques
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Tableau 7 : Calendrier des visites du diagnostic écologique (Source : Apave)

x
x
x

Insectes

x
x

x
x
x

Amphibiens

x

Chiroptères

x

Reptiles

16 avril 2019
20 mai 2019
21 juin 2019
25 juillet 2019
26 juillet 2019
3 septembre
2019
4 septembre
2019

Après-midi : Ensoleillé, 14-17°C
Nuit : Dégagé, 13°C (21h)
Matin : Nuageux, 10°C (8h)
Jour : Nuageux, 16 °C (12h)
Jour : passages nuageux, 22°C (11h)
Jour : Ensoleillé, 34°C (20h)
Jour : Nuageux, 24°C (8h)
Jour : Passages nuageux, 21/28°C
Nuit : Dégagé, 19°C

Avifaune

15 avril 2019

Climat

Mammifères

Calendrier de
passage

Botanique

Calendrier des visites

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

Jour : Ensoleillé, 16/21°C

x

x

x

x

x

x

x

x

4.3.3.3. Méthodologie de hiérarchisation des espèces
La hiérarchisation des enjeux écologiques se base sur les connaissances acquises depuis plusieurs
décennies par les spécialistes européens, nationaux, régionaux et départementaux. On s’appuiera sur
les statuts de protection, les statuts Listes Rouges, la distribution géographique des espèces
(responsabilité régionale) et la sensibilité écologique des espèces (aire de répartition, amplitude
écologique,…).
Les descriptifs du cadre réglementaire, communautaire et des statuts de conservation sont en
annexe.
On associe un code couleur au niveau d’enjeu afin d’avoir une meilleure visibilité des enjeux
écologiques. Le tableau ci-après décrit les niveaux d’enjeux écologiques.
Tableau 8 : Niveaux d’enjeux écologiques
Niveau d'enjeu
MAJEUR

Habitats ou espèces concernées
Espèces ou habitats d'intérêt prioritaire et menacés d'extinction.
Espèces ou habitats d'intérêt communautaire, ou protégés, ou
FORT
très rares, ayant une aire de répartition restreinte en Europe ou
en France et qui soient menacés à court ou moyen terme.
Espèces ou habitats rares, ayant une aire de répartition assez
MODERE
large en Europe ou en France. Ils se développent dans des
milieux particuliers. Menacés à moyen terme.
Habitat présentant un intérêt pour la faune.
FAIBLE
Espèces animales protégées assez commune en Europe ou en
France, et espèces menacées sur le long terme.
Habitats et espèces non protégés et non menacés, ou protégés
NUL - TRÈS FAIBLE
mais très commune.

Exemple
Vison d'Europe
Loutre d'Europe

Grenouille agile

Hérisson d'Europe
Chevreuil européen

4.3.3.4. Description de la zone d’étude
Les investigations naturalistes se sont déroulées sur trois secteurs distincts, ainsi que leurs abords (cf.
annexe 1) :



Le foncier principal : 9,8 hectares ;
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Un secteur appelé « foncier secondaire » : 1,5 hectares ;
Une réserve foncière : 3,5 hectares

a Habitats naturels
Les zones d’études sont recouvertes d’une végétation perturbée par les aménagements et la gestion
anthropiques du site, des plantations et par l’apport d’espèces exogènes parfois envahissantes.
La cartographie des habitats est disponible à la suite de la description des habitats naturels et
anthropisés.
Les habitats sont décrits en fonction des différentes entités foncières composant le périmètre du
projet.
Tableau 9 : Liste des habitats et superficie par secteur (Source : Apave)
2

Code - Habitat EUNIS
I5.3 - Friches
J6.5 / I5.3 - Zone remblayée récemment (ancien stockage
de matériaux divers) avec faciès de colonisation par la
végétation rudérale
I5.3 - Friches des bords de route
J6.2 - Déchets ménagers sur friche
J4.2 - Réseaux routiers
F3.131 - Ronciers
Chemin
G5.1 - Alignements d'arbres
I1.1 - Monocultures intensives
I2.2 - Espaces verts plantés d'arbres et arbustes
F3.11 - Fourrés médio-européens sous pylône électrique
F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
J4.1 - Réseaux routiers désaffectés
G1.C4 - Bois anthropiques de feuillus
J2.2 - Aire d'accueil des gens du voyage
I2 - Espaces verts des gens du voyage
G5.4 - Petits bois anthropiques de conifères
J6.2 - Camp de gens du voyage avec monticules de
déchets
F3.131 / I5.3 - Ronciers et friche sur talus
C1.221 / C1.6 / J5.33 - Bassins de collectes des eaux de
ruissellement avec Lentille d'eau
C1.6 / J5.33 - Bassins de collectes des eaux de
ruissellement
C1.6 / J5.33 - Bassins de collectes des eaux de
ruissellement (avec revêtement)
C3.23 / C1.6 / J5.33 - Typhaies et saulaies arbustives
G5.1 - Alignements de Saules
G5.1 / I5.3 - Alignement de jeunes arbres sur friche
I5.2 - Jachère fleurie
J1.3 / J6.2 - Déchetterie, centrale chaleur et poste
électrique
2
Total général (m )

Foncier
principal
79 504

Superficie (m )
Foncier
Réserve
secondaire
foncière

Hors
périmètres
21 904

14 471
2 085
671
625
500
92
87

Faible

334

Très faible

1 364

2 060

906

821

176

Faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Faible

606

378

Très faible

262

515

Faible

685

Modéré

4 011

Modéré

1 577

Faible

1 052
313
1 159
31 256

Modéré
Modéré
Faible
Faible

70 667

Très faible

5
11 696
220
126
49
15

98 036

Enjeu
écologique

14 376

271
18 569
4 593
3 891
2 766

30 963

163
4 316
59 169
795
163
10 967
1 052
6 322

219 856
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Carte 29 : Cartographie des habitats (Source : Apave)
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Foncier principal (environ 10 ha)
Ce premier secteur est majoritairement occupé par une friche herbacée (7,95 ha). Elle se développe
sur une ancienne culture délaissée depuis plusieurs années. Elle se compose de nombreuses vivaces
et annuelles : Epilobe ciliée, Cirse des champs, Laiteron maraîcher, Brome stérile, Avoine élevée,
Laurier de Saint-Antoine, Véroniques, Trèfles, etc. (liste flore en annexe)
Parmi les espèces rencontrées, de nombreuses plantes sont considérées comme des invasives
avérées ou potentielles : Vergerette du Canada, Séneçon du Cap, Solidage du Canada, etc.
L’absence de débroussaillage régulier permet à quelques essences d’atteindre un stade arbustif :
Robinier faux-acacia, Saule marsault, Peuplier noir.
Au centre de la friche, sur ce qui devait être la limite entre deux parcelles cultivées, des ronciers se
développent et atteignent un stade buissonnant. Leur intérêt botanique est très faible puisque ce sont
des formations végétales monospécifiques. De jeunes arbres et arbustes (Noyer, Noisetier) ponctuent
le linéaire de ronciers.
Un petit roncier est également en cours de développement en limite Sud, le long de l’axe routier.

4

Friche herbacée

Ronciers

A l’Ouest de la friche, une zone était utilisée pour le dépôt de matériaux. Terrassée à la fin du
printemps 2019, elle est désormais colonisée par une flore opportuniste : le Stramoine, les
Astéracées, la Renouée des oiseaux, la Vipérine commune, etc.
Un merlon subsiste en limite Ouest de la zone terrassée, le long de la voirie.

Zone de dépôts de matériaux – 04/2019

Terrassement et flore opportuniste – 09/2019

4

Sauf indication contraire, les photographies présentées ont été prises par Stéphane Letertre lors de ses inventaires
écologiques.

Dossier d’étude d’impact / Projet « Phoenix » à Cergy – Novembre 2019

Page 82 sur 274

Des déchets (tuiles, objets calcinés) sont présents au Sud-Est du foncier principal.
Une aire de mécanique automobile est présente au Nord-Est, le long d’une voie carrossée, face à un
campement illégal (pour partie dans la réserve foncière).

Dépôt de véhicules

Enfin au Nord, une haie arborée dégradée forme un écran végétal entre la friche et l’autoroute A15.
Elle traverse le foncier principal à son angle Nord-Ouest.
Cet alignement d’arbres est formé d’essences variées : Noyer commun, Merisier, Prunellier, Robinier
faux-acacia, Saule blanc, Saule marsault, Erable faux platane, Noisetier, Cornouiller sanguin,
Aubépine.

Haie arborée

L’intérêt écologique des habitats du foncier principal est faible pour l’alignement d’arbres au
Nord, à très faible pour les zones dégradées (friches, ronciers, zones terrassées et
anthropisées).
Aucune zone humide réglementaire n’a été caractérisée sur ce secteur (l’étude pédologique
réalisée sur le foncier principal n’a pas détecté de zone humide pédologique).

Foncier secondaire (environ 1,5 ha)
Le foncier secondaire comprend une culture de blé qui s’étend au-delà du périmètre d’étude. La
diversité floristique des cultures de blés est très faible en raison du travail régulier du sol. Des espèces
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végétales en provenance des friches voisines s’installent : Mouron des champs, Pavot coquelicot,
Chiendent, etc.
La culture est délimitée à l’Ouest par une friche herbacée de bord de route et des fourrés médioeuropéens. Les fourrés médio-européens forment une haie arbustive à arborescente en limite Nord,
alors que d’autres (Cornouiller sanguin) se développent au pied d’un pylône électrique.
La haie arbustive au Nord est plus diversifiée, citons notamment le Frêne commun, les ronciers, le
Sureau noir, le Cytise, le Cerisier tardif, le Prunellier, l’Eglantier, etc.
Plus à l’Ouest, l’on trouve la voie d’accès à la culture et à la déchetterie, puis un aménagement
paysager (jeunes plantations d’arbres sur friche) et enfin une voie bitumée empruntée par les piétons
et deux roues.
A noter : le réseau électrique aérien traverse le foncier secondaire sur un axe Ouest-Est.

Culture de blé

Fourrés au Nord de la culture

Friche à l’Ouest et fourrés sous pylône électrique

Voie d’accès

Le foncier secondaire n’est pas constitué de zone humide réglementaire.
L’intérêt écologique des habitats est faible pour les fourrés médio-européens délimitant le
Nord de la culture, et très faible pour les autres habitats.

Réserve foncière (environ 3 ha)
La réserve foncière est aussi fortement influencée par les aménagements anthropiques avec
l’installation d’une aire d’accueil des gens du voyage. Les occupants aménagent les espaces verts
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voisins et fréquentent régulièrement le boisement à l’Ouest. Le sous-bois dégradé est pourvu de
nombreuses sentes, et des déchets jonchent par endroit le sol (pneus, toilettes sauvages).
Le boisement, sur un talus de plus ou moins 5 mètres de hauteur, est fortement anthropisé,
comme en témoignent les principales essences exogènes rencontrées : Pin sylvestre et Erable
sycomore en lisière, Robinier faux-acacia, Chêne rouge d’Amérique plus au centre. Des essences
autochtones sont relevées en faibles effectifs : Erable champêtre, Charme, Merisier, Aubépine,
Sureau noir. Le sous-bois ombragé se voit colonisé par les ronces, le Lierre et la Grande Ortie durant
la période estivale
A l’extrémité Nord, un campement illégal est installé en lisière de boisement. Il produit une quantité
importante de déchets qui ne sont pas évacués (aussi déposés à l’Est du foncier principal).
Aucune zone humide réglementaire n’a été caractérisée au niveau de la réserve foncière.
L’enjeu écologique pour les habitats est très faible.

Boisement depuis l’Ouest

Boisement depuis le Sud - Pinède

Entrée de l’aire d’accueil des gens du voyage

Aire de caravaning et déchets au Nord du bois
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Sous-bois fréquenté avec déchets

Hors périmètres fonciers



Plusieurs bassins de collecte des eaux de
ruissellements sont présents à l’Ouest du
foncier principal. Les eaux collectées
proviennent des bâtiments voisins de la
zone d’activités. Ces bassins, bien que
d’origine artificielle, abritent aujourd’hui
une flore spécifique des milieux
aquatiques (Lentille d’eau) et humides
(Typhaies, Saulaies, mégaphorbiaies).
Ces habitats sont considérés comme des
zones humides réglementaires. L’intérêt
écologique pour ces habitats est modéré.
Les abords des bassins sont aménagés en
espaces verts ou laissés en friche.




Bassin de collecte des eaux de pluies de la ZAC

Le long de l’autoroute A15, la friche herbacée se prolonge, ainsi que l’alignement d’arbre. Ce
dernier est plus fournit vers l’Est, au niveau de l’aire d’accueil des gens du voyage.
Au Sud du foncier secondaire, la culture de blé se prolonge par une jachère fleurie délimitée par
des ronciers ou fourrés.

Aren’Ice

Jachère fleurie

Dossier d’étude d’impact / Projet « Phoenix » à Cergy – Novembre 2019

Page 86 sur 274




Les aménagements urbains sont variés autour du foncier d’étude : zone d’activités (Ouest) ;
parking de l’Aren’Ice (Sud-Ouest) ; poste électrique, déchetterie et chaufferie (au Sud). Ces
aménagements s’accompagnent pour certains d’espaces verts, alignements d’arbres, voire
bassins d’eau pluviale.
Concernant les dessertes routières, les périmètres fonciers sont accessibles via la D14 et le
Chemin des Mérites (foncier secondaire). Le chemin entre le foncier principal et la réserve
foncière traverse l’autoroute A15 puis rejoint la Chaussée Jules César.

Autoroute A15

Départementale n°15 et poste électrique

b Zones humides
Cadre réglementaire
L’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 01 octobre 2009, 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 indique qu’une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères
« sol » ou « végétation », qu’il fixe par ailleurs.
La loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité est venue
préciser les critères de définition des zones humides, modifiées entre temps le 22 février 2017 par un
Arrêté du Conseil d’Etat (indiquant le caractère cumulatif de la pédologie et de la flore dans la
caractérisation de zones humides).
L’article 23 de la loi n°2019-773 vient en effet modifier le 1° de l’article L. 211-1 du Code de
l’Environnement, et restaure ainsi le caractère alternatif des critères pédologiques et
floristiques.
La zone d’étude a donc fait l’objet d’inventaires floristiques, de détermination des habitats
naturels, et d’inventaires pédologiques.

Résultats des inventaires
Pour rappel, aucune trace de zone humide pédologique n’a été observée au niveau du foncier
principal.
Concernant les inventaires botaniques, aucune zone humide n’a été observée au niveau des trois
périmètres fonciers.
Hors périmètres, plusieurs zones humides sont situés au niveau des bassins de collecte des eaux de
ruissellement,. Il s’agit de végétation rivulaire : roselière à massette (Typha latifolia), de saulaies
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riveraines à Saule blanc. Des hélophytes se développent aussi en fond de bassins en période
estivale.
2

La superficie de zones humides, hors périmètres fonciers, est estimée à 7 638 m .

Carte 30 : Carte des zones humides réglementaires (Source : Apave)

Dossier d’étude d’impact / Projet « Phoenix » à Cergy – Novembre 2019

Page 88 sur 274

c Flore
148 espèces végétales ont été répertoriées durant les périodes printanière et estivale (liste en
Annexe n° 3).
Ce sont principalement des herbacées annuelles et vivaces qui se retrouvent dans les friches
et au niveau des strates herbacées des haies et lisières boisées.
L’inventaire de la ZAC des Linandes (2014) identifiait 102 espèces végétales non patrimoniales.
L’observatoire du Conservatoire Botanique National d’Ile-de-France indique la présence de 350
espèces sur le territoire communal. Les espèces protégées et liste rouge observées après l’an 2000
sont les suivantes : Dactylorhiza praetermissa, Menyanthes trifoliata, Najas minor, Potamogeton
trichoides, Vulpia membranacea, Zannichellia palustris. Elles n’ont pas été identifiées au niveau du
foncier visité (habitat inexistant ou absente du site).

Flore patrimoniale
Aucune espèce protégée réglementairement n’a été répertoriée.
Une
plante
présente
un
statut
de
conservation défavorable en région Ile-deFrance (Liste Rouge Régionale, 2011) : La
Nielle des blés (Agrostemma githago). C’est
une plante herbacée annuelle commensale des
cultures. Ce qui signifie qu’elle s’installe au
niveau des sols régulièrement perturbés, et
principalement les champs de céréales. Elle est
considérée
« En
danger
critique
d’extinction ». Elle a beaucoup régressé en
raison de son élimination systématique par
5
l’Homme .
La présence de la Nielle des blés est très
probablement d’origine humaine et issue du
semi de jachère fleurie au Sud du foncier
secondaire (cartographie ci-après). Son statut
de conservation reste donc discutable, puisqu’il
s’agirait alors d’un cultivar.

Nielle des blés

Tableau 10 : Flore patrimoniale observée sur la zone d’étude (Source : Apave)
Nom
français

Nom latin

REGLEMENTAIRE CONSERVATION
DHFF

PN

LRN

Statut sur le site

LR IdF
- Foncier secondaire : <
10 pieds

Nielle des
blés

Agrostemma
githago

-

-

LC

CR

- Hors périmètre : > 150
pieds berme routière +
potentialité forte jachère
fleurie

Enjeu de
conservation
sur le site
Fort sur le
fonier
secondaire
Nul sur le
foncier
principal

DHFF : Directive « Habitat Faune Flore » : DH II : Espèce inscrite à l’annexe II de la DHFF, pouvant permettre la
désignation de zone de conservation spéciale ; DH IV : Espèce inscrite à l’annexe IV de la DHFF, nécessitant des
mesures de protection stricte.
PN : Protection nationale ; NT : Quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure
LR : Liste rouge Nationale ou Régionale: CR : en Danger critique d’extinction ; EN : En Danger ; VU ou V : Vulnérable ;

5

Ses graines toxiques ramassées avec les blés ou le seigle rendaient la farine inconsommable
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Carte 31 : Carte de la flore patrimoniale au droit de la zone d’étude (Source : Apave)

Espèces végétales exotiques
Il est recensé 11 espèces exotiques envahissantes dans les périmètres fonciers. Certaines
occupent la strate herbacée des friches comme l’Aster lancéolé, la Vergerette du Canada ou l’Epilobe
ciliée ; d’autres forment une strate arbustive à arborescente comme le Robinier, le Buddléia de David
ou les cerisiers.
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Cette liste est basée sur la référence d’Ile-de-France : « Liste hiérarchisée des plantes exotiques
envahissantes d’Ile-de-France. CBNBP /MNHN, 05/2018 » :





Les espèces exotiques envahissantes (EEE) « avérées implantées » : ce groupe d’espèces
concerne les plantes répandues sur territoire. En raison de leur forte fréquence l’éradication de
ces espèces est inenvisageable. Il faut apprendre à « vivre avec » et exercer une lutte
ponctuelle, ciblée principalement sur les espaces protégés. Ces actions viseront avant tout à
limiter leur impact. Nous sommes ici davantage dans une démarche de régulation qui vise à
réduire de manière continue les nuisances à un niveau acceptable.
Les espèces exotiques envahissantes « potentielles implantées » : ce groupe se compose
principalement d’espèces à caractère envahissant mais n’impactant pour l’heure que des
milieux rudéralisés mais dont le comportement pourrait changer à l’avenir (colonisation de
milieux naturels). La stratégie consisterait pour ses espèces à effectuer une veille pour
identifier le plus précocement possible un changement de comportement de leur part
(incursion de l’espèce dans des habitats naturels ou semi-naturels)
Tableau 11 : Flore patrimoniale observée sur la zone d’étude (Source : Apave)
Nom latin
Prunus cerasus L.
Prunus serotina
Reynoutria japonica Houtt.
Robinia pseudoacacia L.
Solidago canadensis L.
Symphyotrichum lanceolatum
Buddleja davidii Franchet
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Epilobium ciliatum Rafin.
Erigeron annuus
Senecio inaequidens

Solidage du Canada

Nom français
Cerisier
Cerisier tardif
Renouée du Japon
Robinier
Solidage du Canada
Aster lancéolé
Buddléia de David
Vergerette du Canada
Epilobe ciliée
Vergerette annuelle
Séneçon Sud-africain

Hiérarchie d'invasion EEE en Ile-deFrance
Avérées implantées (sous condition)
Avérées implantées
Avérées implantées
Avérées implantées
Avérées implantées
Avérées implantées
Potentielles implantées
Potentielles implantées
Potentielles implantées
Potentielles implantées
Potentielles implantées

Renouée du Japon

L’enjeu écologique pour la flore est globalement faible, hormis concernant la Nielle des blés,
qui est une espèce des cultures fortement menacée en Ile-de-France. Elle est localisée au
niveau du foncier secondaire et sa périphérie.
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d Faune
Les Mammifères
Concernant les mammifères terrestres, il a été observé des traces de Renard, Sanglier, Lapin de
garenne et Campagnol. En dehors des limites du projet, des traces de Ragondin ont été
découvertes au niveau d’un bassin à l’Ouest du périmètre foncier principal, où il se reproduit. Le
Ragondin est un rongeur exotique invasif qui creuse ses terriers dans les berges des plans d’eau,
causant parfois un effondrement de celles-ci. Il entre également en compétition avec les espèces
autochtones.
Il se reproduit probablement dans les fourrés voisins.
Les milieux ouverts sont des zones de chasse du Faucon crécerelle, les espèces de
micromammifères ne doivent donc pas se limiter au Campagnol des champs (Campagnols, Mulots,
Musaraignes).
6

Aucune espèce protégée n’a été répertoriée .
Le Lapin de garenne est quasi-menacé en France. Il s’alimente au niveau de la culture. Il se reproduit
probablement au niveau des fourrés voisins, où le dérangement est bien moindre qu’à proximité de la
friche et du boisement.
Tableau 12 : Liste des mammifères observés, statuts réglementaires et de conservation (Source : Apave)
CONSERVATION

REGLEMENTAIRE
Nom français

Nom latin
DHFF

Campagnol des
champs

BERNE

PN

France

Enjeu de
conservation
de l'espèce

Statut sur le site

Enjeu de
conservation de
l'espèce vis-à-vis
du site

> Milieux ouverts :
Très faible
friche, culture
> Alimentation
régulière sur la
>Faible au niveau
Oryctolagus
culture
de la culture
Lapin de garenne
NT
Faible
cuniculus
> Reproduction
> Très faible : friche
probable : fourrés au
et boisement
Nord de la culture
> Traces de passage
Renard roux
Vulpes vulpes
LC
Très faible
près du bois et la
Très faible
culture
> Traces de
Sanglier
Sus scrofa
LC
Très faible
passages près de la
Très faible
culture
> Hors foncier
> Reproduction au
Ragondin
Myocastor coypus
NA
Invasif
Invasif
niveau des bassins,
à l'Ouest
DHFF : Directive « Habitat Faune Flore » : DH II : Espèce inscrite à l’annexe II de la DHFF, pouvant permettre la désignation de
zone de conservation spéciale ; DH IV : Espèce inscrite à l’annexe IV de la DHFF, nécessitant des mesures de protection
stricte.
PN : Protection nationale : Art.2 : espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, et leur habitats sont strictement protégés
LR : Liste rouge Nationale ou Régionale: CR : en Danger critique d’extinction ; EN : En Danger ; VU ou V : Vulnérable ; NT :
Quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure
Microtus arvalis

-

-

-

LC

Très faible

L’enjeu écologique pour les mammifères est très faible sur ce secteur.
Le Cettia Ile-de-France identifie d’autres espèces de mammifères sur la commune de Cergy, dont la
Taupe d’Europe (Talpa europaea) et la Fouine (Martes foina) (non protégées), ainsi que l’Ecureuil

6

Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection (modif. arrêté du 15 septembre 2012)
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roux (Sciurus vulgaris, protection nationale) qui occupe les berges de l’Oise. Ces espèces n’ont pas
été observées dans le périmètre visité.

Les Chiroptères
Tout comme pour l’inventaire de la ZAC des Linandes (2014), il n’a pas été détecté de gîte
7
arboricole ou artificiel au niveau des périmètres fonciers, ni des alentours . Les arbres sont
globalement jeunes et dépourvus de cavité.
Concernant l’activité nocturne des chiroptères sur les périmètres fonciers, deux espèces ont été
contactées : la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. La diversité spécifique est très faible
et s’explique notamment par : l’artificialisation importante du secteur ; l’éclairage de la ZAC et des
voies d’accès ; la circulation autoroutière ; les habitats et le paysage de qualité médiocre.
L’activité des chiroptères est extrêmement faible au niveau des espaces ouverts où seule la Pipistrelle
commune a été contactée en transit. L’activité est plus importante au niveau du bassin en eau au
Nord-Ouest du foncier principal où les Pipistrelles chassent les invertébrés (et peuvent s’y abreuver).
Enfin, l’activité de chasse des Pipistrelles communes (plusieurs individus observés) est aussi élevée
en lisière du boisement, à l’Est du foncier principal. La lisière constitue en corridor de déplacement
pour les chauves-souris, et représente également une zone de concentration des invertébrés.

Les deux espèces sont intégralement protégées sur le territoire national.
La Pipistrelle commune est une espèce en déclin significatif en Ile-de-France, considérée « quasimenacée » (Liste Rouge, 2017).
La Pipistrelle de Kuhl est plus commune en France et en Ile-de-France, où le statut de ses
populations est considéré de « préoccupation mineure ».

Tableau 13 : Liste des chiroptères observés, statuts réglementaires et de conservation (Source : Apave)
Nom
français

Nom latin

REGLEMENTAIRE
DHFF

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

DH
(IV)

BERNE

Be 3

PN

art.2

CONSERVATION
LRN

NT

Ile-de-France
Idf

NT

ZNIEFF

Condition
non
remplie

Enjeu de
conservation
de l'espèce

Statut sur le
site

Enjeu de
conservation
vis-à-vis du
site

Modéré

> Chasse de
plusieurs
individus et
transit
(416 contacts/h)
> bassin et
lisière forestière
privilégiés

Faible

Condition
> Transit (4
non
Faible
Faible
contacts/h)
remplie
DHFF : Directive « Habitat Faune Flore » : DH II : Espèce inscrite à l’annexe II de la DHFF, pouvant permettre la désignation de
zone de conservation spéciale ; DH IV : Espèce inscrite à l’annexe IV de la DHFF, nécessitant des mesures de protection
stricte.
PN : Protection nationale : Art.2 : espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, et leur habitats sont strictement protégés
LR : Liste rouge Nationale ou Régionale: CR : en Danger critique d’extinction ; EN : En Danger ; VU ou V : Vulnérable ; NT :
Quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure
Déter. ZNIEFF : liste des espèces déterminantes ZNIEFF d’Ile de France

Pipistrelle
de Kuhl

Pipistrellus
kuhlii

DH
(IV)

Be 2

art.2

LC

LC

L’enjeu écologique pour les chiroptères est faible sur ce secteur. Il n’y a pas de gîte et
l’artificialisation importante du secteur est défavorable aux chiroptères, représentés seulement
par deux espèces de Pipistrelle.

7

L’ouvrage d’art sur la D14 a été ausculté. Aucun spécimen ou indice de présence n’a été trouvé.
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Les chauves-souris exploitent le bassin en eau (Nord-Ouest) et la lisière Ouest du boisement,
lisière la moins exposée à l’éclairage nocturne et au dérangement.

Carte 32 : Cartographie de l’activité des chiroptères (Source : Apave)
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Les Oiseaux
Il a été observé 29 espèces d’oiseaux sur les périmètres fonciers et leurs abords (liste ci-après). Les
cortèges rencontrés sont typiques des milieux boisés et des milieux ruraux ouverts et semiouverts. La diversité avifaunistique est faible, mais elle s’explique historiquement par une
urbanisation forte de ce secteur géographique, et la présence de cultures et friches, elles mêmes peu
propices à l’installation d’une biodiversité élevée en oiseau.
Les espèces des milieux boisés occupent le boisement de la réserve foncière, voire les fourrés pour
les espèces les moins exigeantes dans le choix de leurs habitats. L’alignement d’arbres au Nord du
foncier principal apparaît peu fréquenté, probablement en raison de la proximité de l’A15. Les oiseaux
notés sont communs des boisements, parcs, voire des vastes jardins arborés. On note la présence
d’oiseaux protégés à l’échelon national : le Pic vert, le Pic épeiche, le Pouillot véloce, le Troglodyte
mignon, la Mésange charbonnière, la Fauvette à tête noire, le Rougegorge familier, le Pinson
d’Europe. Il n’y a pas d’espèce menacée d’extinction au niveau de cette formation végétale. L’enjeu
de conservation est faible pour ces espèces.
Les espèces des milieux ouverts et semi-ouverts occupent les fourrés bas et jeunes arbres pour
leur nidification. Les friches sont des zones d’alimentation (espèces insectivores, granivores). Les
oiseaux protégés contactés sont : l’Accenteur mouchet, le Chardonneret élégant, la Fauvette grisette,
la Linotte mélodieuse, le Troglodyte mignon, le Tarier pâtre et la Linotte mélodieuse. Ce cortège
d’oiseaux est plus sensible aux modifications de l’habitat. Le déclin des populations est en
général lié à une perte d’habitat favorable à la reproduction et l’alimentation. Les causes sont
notamment le remembrement des parcelles agricoles entrainant la disparition des haies ou le
changement d’occupation du sol au profit de l’urbanisation.
On note plusieurs espèces nicheuses menacées :





La Linotte mélodieuse est un passereau nicheur vulnérable en France, mais bien représenté
en Ile-de-France. 1 couple nicheur occupe les ronciers centraux du foncier principal. D’autres
sont présents plus au Sud, à proximité du foncier secondaire.
Le Tarier pâtre, qui est un passereau nicheur vulnérable en Ile-de-France. Il niche
généralement au sol, mais à besoin de support en hauteur (buisson, jeunes arbres) pour
observer son territoire. Un couple se reproduit au niveau du foncier principal, près de ronciers.
Le Chardonneret élégant, a été observé s’alimentant au niveau des fourrés de saules
accompagnant les bassins d’eau pluviale à l’Ouest du foncier principal. Il n’est pas nicheur
dans les périmètres fonciers.

Un rapace protégé, le Faucon crécerelle, a été observé durant ses phases de recherche de proie.
Les friches et la culture constituent son territoire de chasse. Il n’a en revanche pas été découvert de
site de nidification sur ce secteur. Il est probable qu’il niche sur un bâtiment de grande hauteur, ou
bien au niveau d’un arbre de haut jet distant des périmètres fonciers.
Enfin, d’autres espèces ont été observées à l’Ouest, en zone urbanisée : le Rougequeue noir et la
Bergeronnette grise ; ou survolant le site sans s’y arrêter : Goéland argenté, Cigogne blanche.
20 espèces sont protégées au niveau national (Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la
liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF 5
décembre 2009, p. 21056)).

Le précédent inventaire sur la zone, la ZAC des Linandes (SCE, 05/2014), listait 10 espèces
nicheuses certaines à possibles. Toutes ces espèces ont de nouveau été observées en 2019.
Le Cettia Ile-de-France indique la présence du Faucon crécerelle (05/2016 : 3 observations, foncier
secondaire ; 03/2012 : 2 obs., foncier principal), de la Buse variable (02/2017 : 1 observation, foncier
principal), du Vanneau huppé (04/2017 : 1 obs., foncier principal). D’autres oiseaux ont aussi été
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observés en période de migration et d’hivernage, à l’Ouest de la zone investiguée, mais à une période
où la ZAC commençait à être aménagée : l’Epervier d’Europe (03/2015, 10/2016), le Pipit farlouse
(01/2017), la Bergeronnette des ruisseaux (01/2017).

Tableau 14 : Liste des oiseaux observés présentant un enjeu de
conservation fort à modéré vis-à-vis du site (Source : Apave)

Nom français

Nom latin

REGLEMEN- CONSERVATION
TAIRE
Nicheur
DO

PN

France

IdF

Enjeu de
conservation
de l'espèce

Linotte
mélodieuse

Carduelis
cannabina

-

art.3

VU

VU

Fort

Tarier pâtre

Saxicola
torquatus

-

art.3

NT

VU

Fort

Accenteur
mouchet

Prunella
modularis

-

art.3

LC

NT

Modéré

Faucon
crécerelle

Falco
tinnunculus

-

art.3

NT

NT

Modéré

Hypolaïs
polyglotte

Hippolais
polyglotta

-

art.3

LC

NT

Modéré

Statut sur le site

Nicheur
> Périmètre : 1
couple
> Hors périmètre :
jusqu'à 4 cples hors
périmètre
> Nicheur probable
(1 couple)
Nicheur probable
> Périmètre : 1 mâle
> Hors périmètre : 3
mâles
> Lieu de chasse
régulier (2
spécimens)
> Non nicheur
Nicheur probable
> Périmètre : 1 mâle
> Hors périmètre : 1
mâle

Habitat

Enjeu de
conservation
vis-à-vis du
site

Fourrés,
haies

Fort

Fourrés

Fort

Fourrés,
haies

Modéré

Chasse :
Friche et
culture

Modéré

Fourrés,
haies

Modéré

La liste complète de l’avifaune observée est disponible en annexe 4.
DO : Directive « Oiseaux » : DO I : Espèce inscrite à l’annexe I de la DO, pouvant permettre la désignation de zone spéciale de
conservation afin d’assurer la survie et la reproduction des espèces dans leur aire de distribution ; DO II : Espèce pour
lesquelles la chasse n’est pas interdite à condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces.
PN : Protection nationale : Art.3 : espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, et leur habitats sont strictement protégés
LRN : Liste rouge nicheurs: CR : en Danger critique d’extinction ; EN : En Danger ; VU ou V : Vulnérable ; NT : Quasi-menacé ;
LC : Préoccupation mineure

L’enjeu écologique est fort à modéré pour le cortège d’oiseaux des milieux ouverts et semiouverts. Il est faible pour les autres cortèges (boisement et anthropophile).
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Carte 33 : Cartographie de l’avifaune (Source : Apave)
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Les Reptiles
Le Lézard des murailles a été contacté à quatre reprises à proximité des périmètres fonciers, au
niveau des murs de soutènement de part et d’autre de l’ouvrage d’art (pont) sur la départementale
D14, mais aussi au niveau des blocs rocheux en bordure de voie d’accès à la déchetterie.
Il n’a pas été observé au niveau du dépôt de tuiles, ni de la zone de chantier récemment remblayée à
l’Ouest du foncier principal.
Les précédents inventaires (SCE, 05/2014) avaient aussi permis de contacter le Lézard des
murailles (Podarcis muralis) sur la zone d’étude de la ZAC des Linandes. Le Cettia Ile-de-France
informe de l’absence de reptile sur la commune de Cergy (possiblement par manque d’inventaires).
Ce Lézard est intégralement protégé en France (art. 2 de l’Arrêté interministériel du 19 novembre
2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection (JORF 18 décembre 2007, p. 20363)). Cependant, il s’agit d’une espèce
ubiquiste, qui a la capacité d’effectuer son cycle biologique dans des milieux très anthropisés. Il est
commun en France (Listes Rouges de l’UICN).

Lézard des murailles sur enrochement

Mur de soutènement – lieu de thermorégulation

Tableau 15 : Liste des reptiles observés, statuts réglementaires et de conservation (Source : Apave)
REGLEMENTATION
Nom français

Nom latin
DHFF BERNE

PN

CONSERVATION
LRN

Enjeu de
conservation
de l'espèce

Statut sur le site

Enjeu de
conservation
vis-à-vis du
site

> 3 spécimens : murs de
soutènement
Faible
> 1 spécimen :
enrochement sur friche
DHFF : Directive « Habitat Faune Flore » : DH II : Espèce inscrite à l’annexe II de la DHFF, pouvant permettre la désignation de
zone de conservation spéciale ; DH IV : Espèce inscrite à l’annexe IV de la DHFF, nécessitant des mesures de protection
stricte.
PN : Protection nationale : Art.2 : Art.2: Espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, et leur habitats sont strictement
protégés ; Art.3 : Espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, sont strictement protégés ; Art.4 : Espèce pour laquelle
la mutilation est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps.
LR : Liste rouge Nationale (N) ou Régionale (R) : CR : en Danger critique d’extinction ; EN : En Danger ; VU ou V : Vulnérable ;
NT : Quasi menacé ; LC : Préoccupation mineure

Lézard des
murailles

Podarcis
muralis

DH
(IV)

Be 2

art.
2

LC

Faible

L’enjeu écologique pour les reptiles est faible sur ce secteur. Il porte sur les zones de
thermorégulation et les formations végétales alentours (reproduction, repos, alimentation).
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Carte 34 : Cartographie de localisation des Reptiles (Source : Apave)
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Les Amphibiens
Aucun amphibien n’avait été observé en 2014 (SCE, 05/2014). Depuis 2014, et l’étude faune flore
concernant la ZAC des Linandes, l’occupation du sol a fortement évolué sur la zone. L’aménagement
d’une partie de la Zone d’Activités a contribué à la réalisation de bassins de collecte des eaux
pluviales, à l’Ouest et au Sud de la zone foncière principale (bassins hors périmètre du projet) et au
niveau de la chaufferie et de la déchetterie.
Cependant, tout comme en 2014, aucun amphibien n’a été contacté en 2019. Plusieurs hypothèses
expliquent l’absence d’amphibien au niveau des bassins de la ZAC :





l’absence de points d’eau colonisés par les amphibiens à proximité des bassins ne permet pas
une migration de ceux-ci vers les nouveaux bassins ;
la création récente des bassins, qui ne sont guères végétalisés et donc peu propice à
l’installation d’amphibiens ;
l’assèchement précoce des bassins (seul un bassin était encore en eau fin mai 2019).

Quant au bassin situé à l’Est de la culture (hors périmètre du foncier secondaire), il recueille les eaux
de ruissellement de l’autoroute A15. Aucun amphibien n’y a été observé.

Le Cettia Ile-de-France indique la présence du Crapaud commun (Bufo bufo) sur la commune de
Cergy, au niveau de la boucle de l’Oise et des étangs de Cergy. Ces milieux aquatiques sont à plus
d’un kilomètre de distance du foncier principal, et séparés par de nombreux obstacles urbains
difficilement franchissables (voire infranchissables) par les amphibiens.

L’enjeu écologique pour les amphibiens est nul dans les périmètres fonciers.

Les Insectes
Les papillons diurnes (Rhopalocères)
Les inventaires qui se sont déroulées en 2019 ont permis d’identifier 18 espèces de Lépidoptères
diurnes dans les périmètres fonciers. L’Aurore, observée en 2014 sur la ZAC des Linandes, n’a pas
été revue. Les données du Cettia Ile-de-France concernent 26 espèces, dont le Flambé (Iphiclides
podalirius, protection régionale), mais aucune donnée ne concerne le périmètre prospecté.
Les Rhopalocères occupent préférentiellement les friches herbacées des périmètres fonciers.
Quelques espèces (Belle-dame, Vulcain, Paon-du-jour) apprécient les milieux semi-ouverts (ronciers,
fourrés médio-européens).
8

9

Ces espèces ne sont pas protégées aux échelons nationaux et régionaux et sont communes
en Ile-de-France.
L’Hespérie de l’alcée est inscrit sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF d’Ile-de-France. Cette
espèce est peu commune dans la région. Elle a été observée sur la friche bordant la culture de blé.
Ces plantes hôtes sont les Malvacées (Mauves), représentées sur cette friche par la Mauve sylvestre
(Malva sylvestris).

8

Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection
9
Arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés en région Ile-de-France, complétant la liste nationale
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Tableau 16 : Liste des Rhopalocères observés, statuts réglementaires et de conservation
(Source : Apave)

REGLEMENTAIRE
Nom
français

CONSERVATION

Ile-de-France

Nom latin
DHFF BERNE

PN /
PR

LRN

ZNIEFF LR

Indice
de
rareté

Enjeu de
Enjeu de
Statut sur le conservation
conservation
site
vis-à-vis du
de l'espèce
site

Rhopalocères
Milieux
Très faible
ouverts
Assez
Milieux
Argus brun
Aricia agestis
LC
LC
Très faible
Très faible
commun
ouverts
Azuré
Polyommatus
Milieux
LC
LC Commun
Très faible
Très faible
commun
icarus
ouverts
Azuré des
Celastrina
Milieux
LC
LC Commun
Très faible
Très faible
nerpruns
argiolus
ouverts
Milieux
Très
Belle-dame
Vanessa cardui
LC
LC
Très faible
ouverts et
Très faible
commun
ronciers
Gonepteryx
Milieux
Citron
LC
LC Commun
Très faible
Très faible
rhamni
ouverts
Cuivré
Assez
Milieux
Lycaena phlaeas
LC
LC
Très faible
Très faible
commun
commun
ouverts
Melanargia
Milieux
Demi-deuil
LC
LC Commun
Très faible
Très faible
galathea
ouverts
> Milieux
ouverts en
Hespérie de
Carcharodus
Peu
LC
oui
LC
Très faible
bordure Sud
Très faible
l’alcée
alceae
commun
de
boisement
Milieux
Machaon
Papilio machaon
LC
LC Commun
Très faible
Très faible
ouverts
Milieux
Très
Myrtil
Maniola jurtina
LC
LC
Très faible
ouverts et
Très faible
commun
ronciers
Milieux
Très
Paon-du-jour Aglais io
LC
LC
Très faible
ouverts et
Très faible
commun
ronciers
Milieux
Piéride de la
Pieris rapae
LC
LC Commun
Très faible
ouverts et
Très faible
rave
ronciers
Piéride du
Milieux
Pieris brassicae
LC
LC Commun
Très faible
Très faible
chou
ouverts
Coenonympha
Milieux
Procris
LC
LC Commun
Très faible
Très faible
pamphilus
ouverts
Assez
Milieux
Souci
Colias crocea
LC
LC
Très faible
Très faible
commun
ouverts
Milieux
Très
Vulcain
Vanessa atalanta
LC
LC
Très faible
ouverts et
Très faible
commun
ronciers
Très
Sous-bois,
Tircis
Pararge aegeria
LC
LC
Très faible
Très faible
commun
ronciers
Observé en
Anthocharis
2014 sur la
Aurore
LC
LC Commun
Très faible
Très faible
cardamines
ZAC des
Linandes
DHFF : Directive « Habitat Faune Flore » : DH II : Espèce inscrite à l’annexe II de la DHFF, pouvant permettre la désignation de
zone de conservation spéciale ; DH IV : Espèce inscrite à l’annexe IV de la DHFF, nécessitant des mesures de protection
stricte.
PN : Protection nationale : Art.2 : Art.2: Espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, et leur habitats sont strictement
protégés ; Art.3 : Espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, sont strictement protégés ; Art.4 : Espèce pour laquelle
la mutilation est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps.
Déter. ZNIEFF : liste des espèces déterminantes ZNIEFF d’Ile de France
LR : Liste rouge Nationale (N) ou Régionale (R) : CR : en Danger critique d’extinction ; EN : En Danger ; VU ou V : Vulnérable ;
NT : Quasi menacé ; LC : Préoccupation mineure
Amaryllis

Pyronia tithonus

-

-

-

LC

-

LC Commun

Très faible
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Les Odonates (ou Libellules)
Les périmètres fonciers sont défavorables à la reproduction des Libellules en raison de
l’absence de milieu aquatique. Toutefois, quelques spécimens y séjournent ponctuellement pour
chasser et se réchauffer.
Les libellules se reproduisent au niveau des bassins à l’Ouest, à l’extérieur du foncier principal. Les
inventaires menés en 2019 ont permis d’identifier 12 espèces.
Il n’y a pas d’espèce protégée, ni d’espèce menacée en France ou Ile-de-France. Bien qu’assez
commun, le Leste brun est inscrit sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF d’Ile-deFrance, peut-être en raison de prospections insuffisantes.
Le Cettia Ile-de-France indique la présence de 21 espèces d’odonates non protégées sur le territoire
communal, essentiellement en partie Sud de la commune (Oise, étangs de Cergy, étang du Parc F.
Mitterand). Les données ne concernent pas la zone prospectée.
Tableau 17 : Liste des Odonates observés, statuts réglementaires et de conservation (Source : Apave)

REGLEMENTAIRE
Nom français

CONSERVATION

Ile-de-France

Nom latin
DHFF BERNE

PN /
PR

LRN

ZNIEFF LR

Indice
de
rareté

Enjeu de
Statut sur le
conservation
site
de l'espèce

Enjeu de
conservation
vis-à-vis du
site

Odonates
Aeschne bleue
Agrion élégant
Agrion
jouvencelle
Agrion portecoupe
Anax
empereur
Crocothémis
écarlate

Aeschna
cyanea
Ischnura
elegans
Coenagrion
puella
Ennallagma
cyathigerum
Anax imperator

-

-

-

LC

-

LC

-

-

-

LC

-

LC

-

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

Assez
commun
Très
commun

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

LC Commun

Très faible

Très faible

LC Commun

Très faible

LC Commun

Très faible

Très faible
Bassins
d'eaux
pluviales
hors fonciers

Très faible

Crocothemis
Assez
LC
LC
Très faible
Très faible
erythraea
commun
Possible
Sympecma
Assez
Leste brun
LC
oui
LC
Très faible
Très faible
chasse et
fusca
commun
repos au
Libellule
Libellula
LC
LC Commun
Très faible
Très faible
niveau des
déprimée
depressa
friches
Orthetrum
Peu
Orthétrum brun
LC
LC
Très faible
Très faible
brunneum
commun
Orthétrum
Orthetrum
LC
LC Commun
Très faible
Très faible
réticulé
cancellatum
Sympétrum
Sympetrum
LC
LC Commun
Très faible
Très faible
sanguin
sanguineum
Sympétrum
Sympetrum
Assez
LC
LC
Très faible
Très faible
fascié
striolatum
commun
DHFF : Directive « Habitat Faune Flore » : DH II : Espèce inscrite à l’annexe II de la DHFF, pouvant permettre la désignation de
zone de conservation spéciale ; DH IV : Espèce inscrite à l’annexe IV de la DHFF, nécessitant des mesures de protection
stricte.
PN : Protection nationale : Art.2 : Art.2: Espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, et leur habitats sont strictement
protégés ; Art.3 : Espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, sont strictement protégés ; Art.4 : Espèce pour laquelle
la mutilation est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps.
Déter. ZNIEFF : liste des espèces déterminantes ZNIEFF d’Ile de France
LR : Liste rouge Nationale (N) ou Régionale (R) : CR : en Danger critique d’extinction ; EN : En Danger ; VU ou V : Vulnérable ;
NT : Quasi menacé ; LC : Préoccupation mineure
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Les orthoptères et mantidés
7 espèces d’Orthoptères et la Mante religieuse ont été contactées au niveau des périmètres
fonciers.
Les orthoptères rencontrés sont des espèces communes des friches herbacées, hormis pour
l’Œdipode turquoise qui se rencontrent au niveau du chemin (sente) emprunté par quelques piétons à
l’angle Sud-Est du foncier principal.
Concernant la Mante religieuse, c’est une espèce méridionale thermophile qui fréquente les
broussailles, les friches et pelouses sèches et bien exposées.
Parmi les espèces rencontrées, l’Œdipode turquoise et la Mante religieuse bénéficient d’une
protection des spécimens à l’échelon régional.

Mante religieuse

Habitat de l’Œdipode turquoise

Le Criquet marginé est, quant à lui, inscrit sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF d’Ile-deFrance. Il est peu commun et semble privilégier les milieux mésophiles à végétation assez basse
(prairies denses, pâturages, zones cultivées moyennement humides). Il est favorisé par la présence
de corridors écologiques (linéaires herbeux autoroutiers par exemple) qu’il utilise comme habitat.



La Mante religieuse n’est
pas menacée en Ile-deFrance, et même en
progression. Selon le Cettia
IdF, elle peut être observée
dans la plupart des milieux
ouverts même en plein
centre urbain, pourvu qu'ils
soient bien exposés au
soleil et riches en proie
(autres insectes). L'enjeu
actuel de connaissance sur
l'espèce
réside
dans
l'identification des noyaux
de population stable, où
l'espèce
se
reproduit
régulièrement.
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L’Œdipode turquoise est
bien représenté dans la
région, mais il a une
distribution
globalement
instable et fragmentée. Il
fréquente
les
milieux
xérothermophiles de la
région : pelouse rase et
clairsemée,
terrains
sablonneux/rocailleux,
réseaux de chemins peu
empruntés
et
zones
artificielles
dénudées
(source : Cettia Idf).

Tableau 18 : Liste des Orthoptères et Mantidés observés, statuts réglementaires et de conservation
(Source : Apave)

REGLEMENTAIRE
Nom
français

Nom latin
DHFF BERNE

Orthoptères
Grande
sauterelle
verte
Criquet
mélodieux

PN
/
PR

LRN

Ile-de-France

ZNIEFF LR

Indice
de
rareté

Enjeu de
conservation
de l'espèce

Statut sur le
site

Enjeu de
conservation
vis-à-vis du
site

Tettigonia
viridissima

-

-

-

LC

-

LC

Très
commun

Très faible

Friches

Très faible

Chorthippus
biguttulus

-

-

-

LC

-

LC Commun

Très faible

Friches

Très faible

Œdipode
turquoise

Œdipoda
caerulescens

Criquet des
pâtures
Criquet
marginé
Phanéroptère
commun
Caloptène
italien
Mantidés

Pseudochorthippus
parallelus
Chorthippus
albomarginatus
Phaneroptera
falcata

Mante
religieuse

CONSERVATION

Calliptamus italicus

Mantis religiosa

Assez
commun

-

-

PR

LC

-

LC

-

-

-

LC

-

LC Commun

-

-

-

LC

oui

LC

-

-

-

LC

-

LC

-

-

-

LC

-

LC

-

-

PR

LC

-

LC

Peu
commun
Assez
commun
Peu
commun

Assez
commun

Faible

> Foncier
principale :
zone
écorchée et
sente en limite
Sud-Est
> Obs. 1
spécimen

Faible

Très faible

Friches

Très faible

Très faible

Friches

Très faible

Très faible

Friches

Très faible

Très faible

Friches

Très faible

Faible

> Foncier
principale :
Friches
> 3 spécimens
adultes

Faible

Légende : cf. tableur Odonates
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Carte 35 : Cartographie de l’entomofaune patrimoniale (Source : Apave)
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L’enjeu écologique pour les insectes est faible au niveau des friches qui abritent la Mante
religieuse et l’Œdipode turquoise, dont les spécimens sont protégés en Ile-de-France.
L’enjeu écologique et considéré comme très faible pour les autres espèces qui ne sont pas
protégées, ni menacées.
Rappelons toutefois le rôle important des insectes au niveau de la chaîne trophique
(pollinisateurs, proies).

4.3.4.

Synthèse des enjeux écologiques et paysagers

L’emprise investiguée au Sud-Est de l’emprise principale faisait partie du projet initial. Elle a finalement été
abandonnée et ne fait actuellement l’objet d’aucun projet d’aménagement.

Les enjeux écologiques par périmètre foncier sont les suivants :



Foncier principal :




Enjeu écologique modéré au niveau des ronciers (500 m² équivalent à environ 80 ml). Il
s’agit d’un habitat de faible qualité, mais qui abrite une population d’oiseaux nicheurs
menacés (Linotte mélodieuse, Tarier pâtre,…).
Enjeu écologique faible : les friches qui sont notamment constituées d’espèces végétales
envahissantes. La faune rencontrée est commune. Quelques passereaux et un rapace
s’y alimentent. La Mante religieuse et l’Œdipode turquoise (en bordure), deux insectes
protégés en Ile-de-France (mais non menacés), y effectuent leur cycle biologique.
Les friches sont un milieu complémentaire d’alimentation pour les oiseaux nicheurs des
ronciers.





Foncier secondaire :







Enjeu écologique très faible au niveau des zones remaniées et pourvues de nombreux
déchets

Enjeu écologique modéré au niveau des friches de bord de route qui abritent la Nielle des
blés, une plante en danger critique d’extinction en Ile-de-France, et le Lézard des
murailles (blocs rocheux).
La culture possède un enjeu faible en raison d’une faune qui s’y alimente et stationne
temporairement.
Enjeu écologique très faible au niveau des voies d’accès

Réserve foncière :





Le boisement présente un enjeu écologique faible. Il est constitué en majorité d’essences
exotiques, il est très fréquenté par l’Homme et de nombreux déchets jonchent le sol. La
faune qui l’occupe est commune. On note la présence d’oiseaux communs et de
chiroptères en chasse en lisière.
Les secteurs habités (camps, caravaning) possèdent un enjeu écologique considéré très
faible.
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Hors fonciers :



L’intérêt écologique est modéré au niveau du bassin de rétention en eau durant toute
l’année. Il est plus attractif que les autres bassins, à sec durant une période plus ou moins
longue de l’été (intérêt modéré à faible). Les zones humides, rares sur le secteur, sont
aussi considérées comme d’intérêt écologique modéré.

Critères

Localisation

Enjeu au niveau du projet

Zones les plus proches situées à plus de 20 km :

NATURA 2000

- A l’Ouest, ZSP « Coteaux et Boucles de la
Seine (FR1100797) »

Très faible

- A l’Est, ZSP « Sites de Seine-Saint-Denis
(FR1112013) ».
Pas de ZNIEFF sur la commune de Cergy
ZNIEFF les plus proches :

Zonages
écologiques

- A 2,2 km au Nord-Ouest, ZNIEFF de type 1
« Marais de Boissy-l’Aillerie (110120011) »

Très faible

- A 2,9 km au Sud-Ouest, ZNIEFF de type 2
« Forêt de l’Hautil (110001357) »

Enjeux écologiques

SRCE d’Ile-deFrance

En dehors de réservoir de biodiversité et de
corridors de déplacement des espèces

Très faible

- Habitats fortement anthropisés

Habitats naturels
et semi-naturels - Présentent un intérêt pour la faune et la flore

Faible

(alimentation, reproduction, repos)
Présence de la Nielle des blés : espèce végétale
en danger critique d’extinction en Ile-de-France
(hors de l’emprise du projet)

Flore

Fort
(très faible si cultivar)

Aucune espèce protégée au droit du projet
12 espèces végétales exotiques envahissantes
avérées ou potentielles
Espèces communes, non protégées

Maîtrise de l’envahissement
Faible

Mammifères
Mammifères exotiques envahissants : Ragondin

Maîtrise de l’envahissement

Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl

Chiroptères

Aucun gîte, chasse en lisière de bois et près d’un
bassin d’eau pluviale

Faible

Milieux ouverts à semi-ouverts :

Avifaune

Présence d’espèces menacées : la Linotte
mélodieuse, le Tarier pâtre, l’Accenteur mouchet,
l’Hypolaïs polyglotte

Fort à modéré
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Critères

Localisation
Milieux forestiers et artificialisés :

Enjeu au niveau du projet

Faible

Espèces protégées communes

Reptiles
Amphibiens

1 espèce protégée : le Lézard des murailles

Faible
Très faible

Absence d’amphibien
2 espèces protégées en Ile-de-France :

Insectes

> Mante religieuse : friches

Faible

> Œdipode turquoise : sente à végétation éparse
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Carte 36 : Synthèse des enjeux écologiques au droit de la zone d'étude (Source : Apave)
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4.4. Milieu humain
4.4.1.

Situation régionale

La région Ile-de-France,
France, également appelée région parisienne, est une région très fortement peuplée :
elle représente à elle seule 18,8 % de la population de France métropolitaine, sur seulement 2,2% de
sa superficie. L’agglomération parisienne, qui regroupe Paris et 411 communes de la petite et de la
10
grande couronne , centralise fortement la population : 88,6% de la population francilienne habite sur
23,7% de la surface régionale.
La commune de Cergy est située à l’extrémité de ce bassin de population, entre densité urbaine et
grands espaces ouverts du parc
rc naturel régional du Vexin.

Carte 37 : Situation régionale de la zone de projet : entre densité urbaine et espaces naturels ouverts
(Source : Géoportail)

10

La petite couronne regroupe les départements de Hauts-de-Seine
Hauts
(92), de Seine-Saint-Denis
Denis (93) et du Val
Val-de-Marne (94).
La grande couronne
uronne regroupe les départements de Seine-et-Marne
Seine
Marne (77), des Yvelines (78), de l’Essonne (91) et du Val
Val-d’Oise
(95).
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4.4.2.

Situation communale et intercommunale

Les données présentées ci-après
après proviennent des différents recensements de la population générale
réalisés par l’INSEE,, ainsi que des données socio-économiques
socio économiques provenant du PLU de Cergy.

Cergy est une commune située dans le département
du Val-d’Oise, en région Ile-de-France,
France, à 25 km au
Nord-Ouest de Paris.
La commune accueille la préfecture du département ainsi que
le conseil départemental.

4.4.2.1. Au sein de l’intercommunalité
Cergy appartient à la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Cergy Pontoise. Initialement issue de la ville
nouvelle de Cergy-Pontoise,
Pontoise, la CACP s’étend aujourd’hui sur 13 communes des départements du Val
ValD’oise et des Yvelines.
Cergy-Pontoise
se est une agglomération de
207 000 habitants, aux portes du parc naturel
régional du Vexin français, née
ée en 1966 de la
volonté de l’Etat de contrebalancer « l’étalement
anarchique » de la capitale.
Cergy-Pontoise
Pontoise compte aujourd’hui près de 11 000 entreprises
entreprises sur son territoire, parmi lesquelles des
grands groupes – 3M, Spie, Thalès, Renault, ABB, Louis Vuitton, Clarins… – ainsi que de
nombreuses PME et start-ups
ups qui interagissent, innovent et créent de l’emploi. Cergy
Cergy-Pontoise
accueille dans ses 15 parcs d’activités une des plus
plus grandes concentrations de PME
PME-PMI d’Europe
(Source : cergypontoise.fr).
L’agglomération dispose également d’un campus universitaire pluridisciplinaire regroupant 30 000
étudiants sur 14 établissements d’enseignement supérieur ainsi que de nombreux équipements
sportifs et culturels.
Bien
en que la densification urbaine progresse avec ses 1 000 logements supplémentaires par an,
Cergy-Pontoise
e compte 25 % d’espaces verts ainsi qu’une agriculture de proximité. Cette répartition
de l’espace est inscrite au Schéma de cohérence territorial (SCoT) afin de préserve
préserver cet équilibre.
L’économie
’économie d’énergie et de la préservation de l’environnement se retrouvent également dans les
politiques
olitiques publiques d’éclairage, de chaleur urbaine, d’assainissement ou de traitement des déchets.
Enfin, côté transport, Cergy-Pontoise
Pontoise prône les mobilités douces et collectives grâce à un réseau de
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bus, de pistes cyclables, d’un système de vélo et libre service, de 35 km de chemins pédestres ainsi
que d’un réseau ferré conséquent (12 gares).

4.4.2.2. Données communales
2

La commune de Cergy (d’une superficie de 11,2 km ) accueille, au dernier recensement de 2016,
2
63 820 habitants. Avec une densité de population de 5 700 hab/km , Cergy est la 22em ville la plus
peuplée d’Ile-de-France, et la deuxième du Val-d’Oise après Argenteuil.
Les données concernant la population, l’activité économique, agricole, le transport seront détaillées
dans les sous-sections suivantes.

4.4.3.

Population et logements

Sources : Données INSEE 1968 à 2016 ; PLU (2015)

4.4.3.1. Démographie
La ville de Cergy a connu une croissance importante de sa population depuis 1968. On observe
graphiquement une croissance de la population très vive entre 1975 et de 1990, corrélée au
développement de la Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise. Durant cette période, la population a été
multipliée par 6, passant de près de 9 000 habitants en 1975 à 48 000 habitants en 1990. Depuis les
années 1990, la population de Cergy continue de croitre à un rythme ralenti mais positif.
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Figure 4 : Evolution de la population de Cergy
entre 1968 et 2016 (Source : INSEE)

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016
Figure 5 : Evolution de la densité moyenne (hab/km²) de
Cergy entre 1968 et 2016 (Source : INSEE)
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Figure 6 : Répartition de la population par tranche d'âge (Source : INSEE)

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 (près de 30 % en 2011) baisse depuis 2011 pour atteindre
26,7% en 2016. A contrario, la part des plus de 60 ans a augmenté 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, on peut penser que le territoire est attractif 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 …;
La hausse des 0-14 ans peut s’expliquer par une hausse du taux de fécondité.
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4.4.3.2. Ménages
La constitution des ménages est équilibrée et stable depuis 2011 avec un peu plus de 50% de
ménages de petite taille (1 à 2 personnes) et un peu moins de 50% de ménages de +3 personnes.
Tableau 19 : Ménages selon la structure familiale à Cergy (Source : INSEE)
Nombre de ménages
2016

%

2011

%

Ensemble

25 388

100

23 215

100

Ménages d'une personne

8 806

34,7

7 709

33,2

Hommes seuls

4 529

17,8

3 860

16,6

Femmes seules

4 277

16,8

3 849

16,6

Autres ménages sans famille

1 160

4,6

1 074

4,6

Ménages avec famille(s) dont la
famille principale est :

15 422

60,7

14 432

62,2

Un couple sans enfant

4 058

16

4 074

17,5

Un couple avec enfant(s)

7 780

30,6

7 185

30,9

Une famille monoparentale

3 584

14,1

3 173

13,7

La catégorie de ménage la plus présente à Cergy en 2016 est le ménage d’une personne qui
concerne plus d’un tiers des ménages (34,7%). Les ménages constitués de couples avec enfant(s)
représentent également près d’un tiers des ménages (30,6%).
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 monoparentales en forte croissance et les étudiants (difficulté de trouver
des logements de petite taille à Cergy).

4.4.3.3. Logement
La part des résidences principales est importante et correspond à la situation de Cergy dans la région
Ile-de-France.
L’analyse par quartier montre que la répartition de la population cergyssoise est assez hétérogène.
Les disparités constatées en termes démographiques sont principalement expliquées par la mixité des
composantes urbaines et environnementales existante selon les quartiers :





fonction d’habitat plus ou moins marquée,
typologies diverses des formes bâties,
présence plus ou moins affirmée d’espaces naturels…).

Les quartiers Axe Majeur Horloge et Hauts de Cergy concentrent près de 60% des logements de la
commune. 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 1 500
logements supplémentaires grâce à l’aménagement de la ZAC de la plaine des Linandes, soit, en
2016, 9 460 logements.
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Il
est
également
intéressant de constater
une part importante de
logements vacants 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…

Figure 7 : Population par
quartier en 2011
(Source : PLU, 2015)

Le taux de logements collectifs sur Cergy est supérieur à la moyenne de l’agglomération CergyPontoise (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,…..).
La plupart des locataires résident dans du logement social (plus de 63 % de locataires).
La proportion de logement social par
par rapport au parc privé est importante. Cela explique en partie les
difficultés qu’ont les classes moyennes pour trouver un logement locatif.

4.4.3.4. Population active
La population active à Cergy s’élève à 44 061 personnes en 2016,, soit une augmentation de près de
3,7% par rapport à 2011. Les classes d’âge les plus représentées sont les 25 à 54 ans
ans, ce qui traduit
la relative jeunesse de la population cergyssoise.
En 2016, la population active des 15-64
15
ans de Cergy s’élevait à 70,7%,, incluant les actifs ayant u
un
emploi et les chômeurs. Les retraités, étudiants et autres inactifs représentent 29,3% de la population.

9%

Actifs ayant un emploi

Chômeurs

16%

Retraités
4%
59%
12%

Élèves, étudiants et
stagiaires non rémunérés
Autres inactifs

Figure 8 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2016 à Cergy (Source : INSEE)
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Tableau 20 : Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2016 (Source : INSEE)

Population

Actifs

Taux d'activité
en %

Actifs ayant un
emploi

Taux d'emploi en
%

Ensemble

44 061

31 155

70,7

26 036

59,1

15 à 24
ans

11 131

3 853

34,6

2 740

24,6

27 220

23 857

87,6

20 257

74,4

5 710

3 444

60,3

3 039

53,2

25 à 54
ans
55 à 64
ans

4.4.3.5. Catégories socioprofessionnelles (CSP)
Parmi les CSP les plus représentées, les employés rassemblent 34% des actifs, viennent ensuite les
professions intermédiaires avec 27%, puis les cadres et professions intellectuelles supérieures avec
19% en 2016. Ces données sont quasiment similaires à celles de 2011 (selon les données du PLU
2015).
La tendance observée sur la période 2011-2016 montre que les catégories socioprofessionnelles les
plus dynamiques – en termes d’évolution du nombre d’actifs – sont celles des employés (+1 point) et
des ouvriers (+2 points). Parallèlement, la commune enregistre une baisse importante du nombre de
cadres (-1 point) La part des agriculteurs exploitants ne représente que 0,06% des actifs, soit 1 actif
sur 2 000.
0%

Agriculteurs exploitants

3%
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

17%
19%

Cadres et professions intellectuelles
supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
34%

27%

Figure 9 : Population active selon la catégorie professionnelle à Cergy en 2016 (Source : INSEE)

4.4.3.6. Chômage
On note une augmentation du nombre de chômeur entre 2011 et 2016, soit 1,4 point de pourcentage,
alors que pour le département du Val d’ Oise le taux annuel moyen de chômage a baissé de 0,4%
entre ces mêmes dates.
Tableau 21 : Nombre de chômeurs et taux de chômage à Cergy entre 2011 et 2016 (Source : INSEE)

Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %

2016

2011

5 119
16,4

4 633
15
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La zone de projet prend place au sein de la commune fortement peuplée de Cergy
(5 700 hab/km²).
/km²). La commune a connu une évolution démographique importante depuis les
années 1960 et continue de se densifier (notamment le quartier des Coteaux dans lequel se
trouve la zone de projet).
Le nombre de chômeurs est en hausse de 1,4 point de pourcentage
pourcentage entre 2011 et 2016.
L’implantation de la future usine Dassault Aviation participera positivement à la vie
professionnelle des habitants de Cergy.

4.4.4.

Cadre bâti

Le cadre bâti autour de la zone de projet est majoritairement composé de zones d’habitations e
et de
bâtiments à caractère industriel ou commercial.
commercial
La route nationale N14, qui borde la zone de projet au Nord,, constitue la limite communale entre
Cergy (au Sud), Osny (au Nord)
Nord et Pontoise (au Nord-Est).
Est). De part et d’autre de cette route, on
trouve, en
n premier plan, des bâtiments à caractère industriel ou commercial principalement, puis des
zones d’habitations et des espaces naturels au-delà.
au

La zone de projet est située dans la ZAC de la Plaine des Linandes,
Linandes, zone à vocation urbaine où des
activités commerciales,
s, industrielles et sportivess ainsi que des habitations sont présentes.
A l’Ouest se trouvent le centre commercial Aren’Park, le complexe sportif Salif Keita et la patinoire
olympique Aren’Ice ; au Sud se trouvent le poste électrique aérien ainsi que la chaufferie urbaine
urbaine.
Le futur projet « Phoenix » partage de la covisibilité avec tous ces équipements.
A l’Est de la zone de projet, dans la zone boisée, se trouve une aire des gens du voyage. Enfin, au
Sud-Ouest, se trouvent le quartier d’habitations Belle-Epine
Belle
ainsi que le futur projet de quartier
d’habitations, porté par la ZAC, qui accueillera 1 500 logements,, ainsi qu’un aménagement paysager entre les habitations et le poste EDF.
EDF

Aren’Ice
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Aren’Park

Plaine des sports Salif Keita

Quartier Belle-Epine
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Carte 38 : Cadre bâti global autour de la zone de projet (Source : Géoportail)
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Plaine des
d Linandes

Zone de projet

Carte 39 : Vue zoomée sur la Plaine des Linandes (Source : Google Satellite)
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4.4.5.

Activités
ctivités économiques

Trois domaines d’activité structurent
tructurent le tissu économique de Cergy-Pontoise
Cergy
ntoise regroupant laboratoires
de recherche, écoles, grands groupes et PME. Au niveau spatial, les entreprises sont principalement
regroupées autour de trois centres névralgiques : Cergy (31 %), Saint-Ouen--l’Aumône (23 %) et
Pontoise (20 %).
Le PLU de Cergy indique une volonté de renforcer ses filières clés, et notamment la filière
aéronautique.

4.4.5.1. Activités industrielles
L’industrie représente 22% de l’emploi salarié dans l’agglomération pour 16% sur la région Ile
Ile-de
France. Le tissu industriel est très diversifié avec un avantage pour les emplois dans les domaines
des équipements automobiles et aéronautiques.

4.4.5.2. Agriculture
Les espaces agricoles au Nord de Cergy (au droit de la zone de projet) faisaient partie de l’unité
agricole « franges agricoles du Vexin
Vex » tandis que les espaces au Sud font partie du « pôle maraîcher
de Cergy et Neuville-sur-Oise ».
Le développement de l’agglomération de Cergy-Pontoise
Cergy Pontoise a rendu difficile l’exercice de l’activité
agricole. Jusqu’à l’extension des activités de la Plaine des
des Linandes, cette zone constituait une des
deux zones à usage agricole de la commune de Cergy,
Cerg l’autre étant située au Sud du bois de Cergy
(80 hectares de légumes). Le PLU de la commune prévoit la conservation de cet espace en zone
agricole.

Carte 40 : Comparaison de l'occupation de l'espace entre 1950 et 2010 au droit
de la zone de projet (Source : Remonterletemps.ign.net)

Dans les années 1950,
950, Cergy était principalement occupée par des terres agricoles, comme on le voit
sur la carte historique de gauche. En 2010, la surface agricole de la commune a largement été
remplacée par des zones d’activités et de logements. Le projet d’aménagement de la ZAC des
Linandes, démarré en 2015 et devant se terminer en 2022, occupe une grande partie de cet espace
autrefois agricole (18,2 ha de projet).
Le projet de la ZAC des Linandes était notamment intégré au SCoT et au PLU, la vocation agricole
évoluait, et évolue, depuis un long moment.
moment La zone du projet « Phoenix » est également une zone
inscrite au PLU en zonage UI (zone urbaine).
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Carte 41 : Occupation du sol autour de la zone de projet en 2019 (Source : Google Maps)

Photo 1 : Vue aérienne de la commune de Cergy (Source : Pymouss - 2014)

La vue aérienne de Cergy permet de prendre de la hauteur sur les surfaces agricoles de la commune
et alentours. En effet, bien que Cergy se densifie et mobilise ses
ses terres agricoles pour des projets
d’habitats, d’industrie, de commerce ou d’équipements sportifs, on voit que, au-delà
au delà de la commune,
les terres agricoles du parc du Vexin dominent le paysage.
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4.4.6.

Plan Local d’Urbanisme

Cergy s’est dotée d’un PLU approuvé au Conseil Municipall le 5 Avril 2007 puis révisé le 17 décembre
2015. Les objectifs majeurs de ce PLU sont :





La planification : prévoir les besoins en logements et commerces pour les 20 ans qui viennent...
La protection : garantir la qualité verte de Cergy,
Cergy, en protégeant ses espaces naturels et ses
circulations douces, ainsi que son patrimoine architectural, témoin de sa jeune mais déjà ri
riche
histoire...
La valorisation : renforcer la qualité de vie des Cergyssois, en rénovant les quartiers et les
logements, en menant de vastes opérations de rénovation urbaine, ou tou
tout simplement en
améliorant sans cesse l'offre et la qualité des services publics.

Le zonage concernant la zone de projet est UIb, désignant la zone d’activités économiques de
Cergy.

Carte 42 : Zonage PLU de la zone de projet (Source : PLU de Cergy)

Le règlement de la zone UIb impose, relativement au projet « Phoenix » :



ARTICLE UI 2 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A
CONDITIONS PARTICULIERES
Les dispositions suivantes sont applicables sous réserves de respecter les
prescriptions liées au périmètre de protection des captages de Courdimanche et la
source du lavoir.
Dans tous les secteurs peuvent être autorisés sous conditions :



Les établissements
ts de toute nature et les installations classées nouvelles, quels que
soient les régimes auxquels ils sont soumis, à condition qu’ilss ne présentent aucun
danger et inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécu
sécurité, la salubrité
publique, la conservation des sites et des monuments ou que des dispositions soient
prises pour en réduire les effets.
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La zone de projet n’est concernée par aucune servitude d’après la carte fournie en annexe
du PLU de Cergy.

Carte 43 : Servitudes d'utilité publique à proximité de la zone de projet (Source : PLU de Cergy)

La zone de projet bien identifiée comme une espace d’urbanisation futur. Le projet « Phoenix »
devra être compatible avec le règlement du PLU de Cergy.
La zone de
e projet n’est pas concernée par des servitudes d’utilité publique.

4.4.7.

Equipements
quipements publics

4.4.7.1. Equipements scolaires, sportifs et de loisirs
La commune de Cergy abrite de nombreuses structures pour l’enfance et établissements scolaires : 2
lycées, 5 collèges, 26 écoles et 15 crèches. La quasi-totalité
totalité de ces établissements est équipée d’un
plateau EPS réservés aux élèves.
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Cergy-Pontoise accueille également un pôle universitaire varié avec 14 établissements
d’enseignement supérieur et 8 lycées avec formations post-bac. Une partie des résidences
universitaires se trouve notamment au Sud-Est de la zone de projet, le long du boulevard de l’Oise.
Outre la base de loisirs proposant des activités autour de l’eau et la nature, il existe également 10
complexes sportifs ouverts aux habitants de Cergy, et notamment le complexe Salif Keita situé sur la
partie Ouest de la Plaine des Linandes. Ce complexe compte 4 terrains et un club house.
En limite Sud-Ouest du futur projet « Phoenix » se trouve l’Aren’Ice, arène accueillant 2 patinoires
olympiques. L’Aren’Ice abrite à l’année un club de hockeyeurs sur glace ainsi qu’un club de patineurs
et danseurs sur glace et accueille chaque jour le public sportif de Cergy et alentours. Enfin, la Plaine
des Linandes accueille également Koézio, un jeu d’aventure grandeur nature indoor, implanté à coté
de l’Aren’Ice, ainsi que la ligue départementale de tennis.

4.4.7.2. 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 dotée des équipements suivant : une salle de spectacles musicaux, deux
bibliothèques, la maison du patrimoine, l’école de musique et des studios de répétition et
d’enregistrement.

4.4.7.3. Vie associative
400 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.

4.4.8.

Réseaux

4.4.8.1. 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 de la zone de projet
(poste électrique au Sud de la zone au-delà de la RD 14).
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Zone de projet

Carte 44 : Réseau RTE à proximité de la zone de projet (Source : RTE France)

Au vu de l’échelle de la carte, nous pouvons considérer que la zone de projet est située au niveau du
point rouge de Cergy, désignant le poste source RTE situé en limite parcellaire Sud de la zone de
projet.

4.4.8.2. Gaz
Les données suivantes sont issues de l’étude d’impact de la ZAC des Linandes.
La partie Ouest de l’agglomération est desservie par un réseau exploité à 16 bars par le Centre EDFGDF Service Cergy. La distribution de gaz aux clients
client 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.
A 1 km au Sud-Est de la zone de projet, un réseau de gaz passe sous le boulevard d’Osny.

Carte 45 : Canalisations de gaz à proximité de la zone de projet (Source : Géoportail)
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4.4.8.3. Réseau téléphonique et Internet
Le réseau PTT existe le long du boulevard d’Osny, à l’Ouest de la zone de projet.

4.4.8.4. Chauffage urbain
Le réseau de chauffage urbain a été créé dès le début de l’agglomération nouvelle en 1971. Il est
aujourd’hui le réseau le plus important de France avec quelques 44 km de réseau et 255
points de livraison. 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 passe sous le boulevard de l’Oise mais un bouclage était programmé par le boulevard de
la Paix, dans le cadre du dossier de ZAC. Une chaufferie se trouve au Sud de la zone de projet, à
l’Ouest du poste électrique.

4.4.8.5. 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, Veolia Eau assure la gestion quotidienne de la
distribution.
3

2 poteaux incendie de 60m /heure unitaire se trouvent à moins de 100 m de la future usine. Ils se
trouvent en bord de voirie, aux abords de l’Arene-Ice à l’Ouest du projet.

4.4.8.6. Assainissement
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.
La majeure partie des réseaux gérés par le SIARP est de type « séparatif » : les eaux usées et les
eaux pluviales sont collectées séparément dans 2 réseaux distincts. Ainsi, le réseau de collecte des
eaux usées est dimensionné pour collecter et transporter de petits débits. A l’inverse, le réseau de
collecte des eaux pluviales est plus important et dimensionné pour collecter et évacuer rapidement
l’eau de pluie vers le milieu naturel.
La Communauté d’Agglomération gère et entretien environ 60 km de canalisations. Une douzaine de
bassins de rétention se répartissent sur l’agglomération dont certains sont équipés de prétraitements dessablage, déshuilage.
Un réseau d’eaux usées et pluviales est présent à l’Ouest de la zone de projet, entre le futur site de
Dassault Aviation et l’Aren’Ice, le long de l’Avenue de la Plaine des Sports.

Il existe un réseau d’assainissement en limite du site, sur l’Avenue de la Plaine des Sports.
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4.4.8.7. Infrastructures de déplacement
a Plan de Déplacement Urbain de l’Ile-de-France
Le plan de déplacements urbains est un document de planification défini aux articles L.1214-1 et
suivants du Code des transports qui détermine, dans le cadre d’un périmètre de transport
urbain (PTU), l’organisation du transport des personnes et des marchandises, la circulation et le
stationnement.
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.
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.

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 a débuté en juin 2013 et a été approuvé en décembre 2016.

b Réseau routier
Certaines données et informations de cette section 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 le montre la carte suivante :
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Carte 46 : Axes majeurs sur l'agglomération et alentours (Source : Géoportail)






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 RN14, estt 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 RN184, permet une circulation de rocade pour l’Ile-de-France
ce sur la commune de Pontoise ;
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 voies principales à proximité
roximité du site d’étude sont :




La N14,, qui longe la zone de projet au Nord ;
Les boulevards de l’Oise / d’Osny et de la Paix situés au Sud et à l’Ouest de la zone de projet.
Le boulevard de la Paix, également appelé RD 14 longe la zone au Sud et sera l’axe d’accès
principal à la futur usine Dassault Aviation.
Aviation
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Carte 47 : Réseau routier autour de la zone de projet (Source : Géoportail)

L’autoroute A15, créée par le SDRIF de 1965 pour desservir la ville nouvelle
nouvelle de « Cergy-Pontoise »
est aujourd’hui une autoroute francilienne de 21 km partant de Gennevilliers
ers par la jonction de l'A86 et
débouchant sur la N14 au niveau de Cergy, en amont de notre site d’étude. La
a zone de projet longe la
N14.
La RD 14 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 la
l N14, qui arrive à l’Ouest de l’agglomération et la
traverse, à l’A15,, dans le prolongement de la N14, à l’Est de l’agglomération.

RN 14 au Sud du site projeté

Le site bénéficie d’une excellente desserte routière avec un accès direct à la nationale N14 et
est bordé au Sud le
e boulevard de la Paix (D14), axe structurant de la commune de Cergy dont
le tracé reprend celui de l’ancienne route
rout royale reliant Paris à Rouen.
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c Transports
ransports en commun
Bus
Le réseau de bus est relativement important sur la commune puisqu’il compte 19 lignes (réseau
STIVO). 5 lignes de bus se trouvent à proximité de la zone de projet :







Bus 35 - Arrêt Plaine des sports (Bvd d’Osny) ;
Bus 44 - Arrêt Plaine des sports (Bvd d’Osny) ;
Bus 45 – Arrêt La Sebille (Bvd de l’Oise) ;
Bus 43 – Arrêt Av. des Arpents (Bvd des Mérites) ;
Bus 60 – Arrêt Av. des Arpents (Bvd des Mérites).
Mérites)

Carte 48 : Réseau de bus à proximité de la zone de projet (Source : STIVO)

La desserte en transports en commun au pied du site n’est
est actuellement pas assurée.
Toutefois, 6 arrêts de bus permettent de rejoindre le site à pied à environ 10/15 min de marche.

Train et RER
L’agglomération de Cergy-Pontoise
Pontoise est bien desservie par les infrastructures
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
gar RER.
Le site se localise à environ 2 km au Nord-Est de la gare RER A Cergy-Saint-Christophe
Christophe, accessible
à pied (25 min) ou à vélo (10 min).

Dossier d’étude d’impact / Projet « Phoenix » à Cergy – Novembre 2019

Page 131 sur 274

Carte 49 : Gares RER A à proximité de la zone de projet (Source : Transilien)

Les liaisons douces
Le réseau de chemins piétonniers et cyclables est autant développé que le réseau routier. Celui
Celui-ci
permet d’accéder rapidement à chaque quartier,
quartier 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
L’agglomération Cergy-Pontoise est relativement bien pourvue en pistes cyclables. Au regard du PLD
approuvé en 2016, ses objectifs
tifs sont de 190 km de voies,, pour 110 km à l’heure actuelle. En sus,
l’agglomération dispose de 43 stations Vél’o2 et 360 vélos.
Une piste cyclable entoure la zone de projet.
projet On la retrouve sur le boulevard de la Paix, au Sud, sur le
chemin des Mérites, à l’Est et sur une voie sans nom qui permet d’accéder au cent
centre commercial ainsi
qu’à l’Aren’Ice. Une station Vél’O2 se trouve dans l’angle Sud-Ouest de la zone de projet, entre la
futur usine Dassault Aviation et l’Aren’Ice. Il s’agit de la station « Route D 14 – devant le complexe
sportif Aren’Ice » (Station n°50025).
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Carte 50 : Pistes cyclables à proximité de la zone de projet (Source : Vél'O2 Cergy
Cergy-Pontoise)

Piétons
Bien que les distances relativement importantes empêchent le mode piéton de se développer
fortement, l’agglomération bénéficie de nombreux cheminements piétons.

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.

4.4.9.

Bruit des infrastructures de transport terrestre

La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans
l'environnement définit une approche commune à tous
tous les Etats membres de l'Union Européenne
visant à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nocifs sur la santé humaine dus à l’exposition
au bruit ambiant.
En application de la loi du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, et de l'arrêté
interministériel du 30 mai 1996 « dans chaque département, le Préfet recense et classe les
infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic ». Sur
la base de ce classement, il détermine, après consultation
consultation des communes, les secteurs situés au
voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à
prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les
11
réduire .
Ce classement compte 5 catégories de nuisance sonore (la catégorie 1 étant la plus bruyante) et des
modalités d’isolement acoustique leurs sont associées. La délimitation de secteurs affectés par le bruit

11

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs affectés par le
bruit sont délimités de part et d’autre de ces infrastructures (à partir du bord de la chaussée pour une route, à partir du rail
extérieur pour une voie ferrée). Les largeurs des secteurs de nuisance à prendre en compte pour chaque voie classée sont
énumérées ci-après
ès de la catégorie 1 (la plus bruyante) à la catégorie 5 :
- En catégorie 1 : 300 m ; En catégorie 2 : 250 m ; En catégorie 3 : 100 m ; En catégorie 4 : 30 m ; En catégorie 5 : 10 m.
Les infrastructures de transports terrestres sont donc classées en fonction
fonction de leur niveau d’émission sonore mais aussi selon
des secteurs de nuisances (secteur ouvert ou secteur encaissé dit en « U »).
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d’infrastructures terrestres oblige les constructeurs
constructe
à respecter les normes d’isolation acoustique pour
les constructions nouvelles.
Tableau 22 : Catégories de nuisances sonores (Source : PLU de Cergy)

Niveau sonore de référence
Laeq (6h- 22h) en dB (A)

Catégorie de
l'infrastructure

Largeur maximale des secteurs affectés par
le bruit de part et d'autre de l'infrastructure

L>81

1

d=300m

76<L<81

2

d=250m

70<L<76

3

d=100m

65<L<70

4

d=30m

60<L<65

5

d=10m

Les voies catégorisées à proximité de la zone de projet sont :





La N14, identifiée en catégorie 1 ou 4 selon les tronçons ;
Les échangeurs, classés en catégorie 4 (échangeurs 9 et 11) et en catégorie 4 et 5 (échangeur
10) ;
Le boulevard de la Paix, en catégorie 4.

Carte 51 : Classement des infrastructures routières à proximité de la zone de projet
(Source : PLU de Cergy)
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Le projet devra tenir compte de la réglementation relative à la protection contre le bruit aux
abords des infrastructures routières.

4.4.10. Etude acoustique
Une étude acoustique a été menée par Impact Acoustic en Mars 2019 dans le cadre du projet
« Phoenix ». Les données ci-après sont issues de cette étude.

4.4.10.1. Réglementation relative au voisinage
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)

4.4.10.2. Réglementation relative aux ICPE
Le projet « Phoenix » devra également 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), qui impose que :





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 Réglementée (ZER) doivent être
inférieures aux valeurs présentées dans le tableau ci-dessous.
Niveau de bruit ambiant
existant dans les ZER
(incluant le bruit de
l’établissement)

Emergence admissible
pour la période diurne (7h22h) sauf dimanches et
jours fériés

Emergence admissible
pour la période nocturne
(22h-7h) ainsi que les
dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et
inférieur ou égale à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

4.4.10.3. Etude d’Impact Acoustic
L’étude acoustique menée par Impact Acoustic en Mars 2019 a pour objectif de définir des objectifs
de performance acoustique auxquels les concepteurs devront se conformer. Cette étude est
disponible en annexe dans son intégralité.
Une campagne de mesure s’est déroulée le mardi 19 mars 2019 et le mercredi 20 mars 2019. Les
mesures acoustiques ont été réalisées suivant la méthode d’expertise de la norme NFS 31-010. Les
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points de mesures ont été placés au Nord-Ouest de la zone de projet, en limite de la route nationale
N14, et au Sud-Est, du coté de la route départementale D14.
Tableau 23 : Niveau sonore global et indices statistiques mesurés au point « RN14 »
(Source : Impact Acoustic)

Extremums
Période de référence

Indices fractiles

LAeq
LAmin

LAmax

LA95

LA90

LA50

LA10

LA5

DIURNE (7h-22h)

64,5

49,0

98,0

54,0

55,0

60,5

65,5

67,0

NOCTURNE (22h-7h)

56,0

36,5

79,5

46,0

47,5

53,0

58,5

61,5

Tableau 24 : Niveau sonore global et indices statistiques mesurés au point « D14 »
(Source : Impact Acoustic)

Extremums
Période de référence

Indices fractiles

LAeq
LAmin

LAmax

LA95

LA90

LA50

LA10

LA5

DIURNE (7h-22h)

64,0

45,0

88,0

50,0

52,0

58,5

68,0

71,0

NOCTURNE (22h-7h)

58,5

40,5

84,5

48,0

49,5

54,5

60,0

62,5

Les relevés ont permis de quantifier un niveau acoustique équivalent de l’ordre de 64,0/ 64,5 dB(A) en
période DIURNE et de l’ordre de 56 / 58,5 dB(A) en période NOCTURNE.

L’étude menée par Impact Acoustic définit des spectres de niveau sonore résiduel qui
permettent de dimensionner les ouvrages dans le respect de la réglementation acoustique en
vigueur.
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 ».

4.4.11. Ondes électromagnétiques
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 du projet « Phoenix », 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).

Les deux seuils d’exposition applicables sont :
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Tableau 25 : Seuils d'exposition aux ondes électromagnétiques
(Source : Etude d'impact de la ZAC des Linandes, 2014)

Seuil d’exposition en champ électrique E à 50 Hz

Intensité de champ électrique de référence
E=5kV/m

Seuil d’exposition en induction magnétique B à
50 hz

Induction magnétique de référence B=100µT

La campagne de mesure effectuée en 2010, et reprise dans l’étude d’impact de la ZAC Plaine des
Linandes en 2014, a porté sur la zone comprise entre la RD 14 et le boulevard de l’Oise. Le projet
« Phoenix » se trouve à proximité immédiate de ces investigations. Les sources principales identifiées
sont les lignes aériennes de transport d’électricité de voltage 63 kV, 225 kV et 400 kV ainsi que le
poste électrique RTE au Sud.
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.
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 base correspondantes.

L’installation projetée par Dassault Aviation n’est pas de nature à générer des champs
électromagnétiques remarquables.
Par ailleurs, l’étude menée par SOCOTEC en Mai 2019 sur les champs électromagnétiques
existants susceptibles de créer des perturbations indique un respect des seuils limites pour
tous types de travailleurs et de publics.

4.4.12. Gestion des déchets
La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise gère le traitement des déchets, tandis que la
commune de Cergy exerce la partie de la compétence relative à la collecte sélective des emballages
ménagers, la collecte des déchets verts et de cuisine, la distribution et le lavage des bacs emballages
et la fourniture de sacs jaunes (tri des emballages). La collecte des déchets ménagers assimilés est
déléguée à la SEPUR.
Les habitants de Cergy ont accès aux 5 déchetteries de l’Agglomération, dont deux sont présentes sur
le territoire communal : quartier de l’Horloge et quartier des Hauts de Cergy, à l’Ouest de la zone de
projet. Une grande partie des déchets de chantier sont acceptés dans ces déchetteries.

4.4.13. Risques majeurs
Le risque majeur représente la possibilité de survenue d'un évènement d'origine naturelle ou
anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des
dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. Un risque majeur est
caractérisé par sa faible fréquence et par son importante gravité.
La base de données Géorisques recense, pour chaque commune, les risques concernés. Ainsi, la
commune de Cergy est concernée par :
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le risque inondation,
le risque mouvement de terrain,
le risque transport de marchandises dangereuses.

La commune est dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde ainsi que d’un Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs.
Majeurs Les risques industriel, de sites et sols pollués, sismique et
d’événements climatiques sont également étudiés et présentés ci-après.
ci

4.4.13.1. Risque « inondation »
a Inondation par débordement de cours
cou d’eau
La commune de Cergy a connu des inondations dues au ruissellement
ruissellement en 1982, 1993, 1994 et 1995.
Plusieurs arrêtés portant constatation de catastrophe
cata
naturelle ont été pris. La prise en compte des
axes de ruissellements se traduit dans le règlement
r
t 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
te extension de l’urbanisation ;
Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur les infrastructures
infrastructures ou les voies pour
limiter l’impact des débordements
rdements sur les constructions ;
Dans les secteurs urbains où l’écoulement se produit dans un talweg pour limiter voire interdire
l’urbanisation de part et d’autre du talweg.

La commune de Cergy est concernée par le PPRI de la Vallée de l’Oise approuvé le 7 juillet 1998 et
révisé en Juillet 2007. La zone de projet n’est pas concernée par le risque d’inondation par
débordement de cours d’eau,, comme indiqué sur la carte ci-après.
ci

Carte 52 : Zonage du Plan de Prévention du Risque Inondation (Source : PLU de Cergy)
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b Inondation par remontée de nappes
Durant la période hivernale ou les précipitations sont les plus importantes, les nappes se rechargent.
Ainsi, on observe que le niveau des nappes s'élève rapidement en automne et en hiver, jusqu'au
milieu du printemps. Si, dans ce contexte, des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, le niveau
de la nappe peut alors atteindre la surface du sol.
La zone non saturée est alors totalement
otalement envahie par l'eau, lors de la montée du niveau de la nappe,
c'est l'inondation par remontée de nappe. Les dommages occasionnés par ce phénomène sont liés
soit à l'inondation elle-même,
même, soit à la décrue de la nappe qui la suit. La collectivité doi
doit donc veiller à
exposer le moins possible les constructions et les aménagements futurs à ces désordres.
D’après Géorisques, la zone de projet ne présente pas de risque de débordement de nappe.

Carte 53 : Risque de débordement de nappe au droit de la zone de projet (Source : Géorisques)

La zone de projet se trouve en dehors des zones inondables par débordement de cours d’eau
et ne présente pas de risque de débordement de nappe.

4.4.13.2. Aléa retrait--gonflement des argiles
Les sols less plus sensibles à ce risque sont
principalement d’assise argileuse. Ils se comportent
comme « une éponge » en se gonflant (augmentant leur
volume) lorsqu’ils s’humidifient et au contraire, en se
tassant (rétractation) en période de sécheresse.
Ce retrait-gonflement
gonflement successif de matériaux argileux
engendre des dommages importants sur les
constructions, qui peuvent compromettre la solidité de
l’ouvrage : fissures des murs et cloisons, dislocation de
dallage, rupture de canalisations enterrées, ...

Phénomène retrait-gonflement
gonflement des argiles
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Ce phénomène génère des dommages nombreux et coûteux pour la collectivité avec des
conséquences humaines, économiques et environnementales.
Sur la commune, 2 anciennes carrières souterraines de calcaire sont recen
recensées au Sud de la
commune, au niveau des étangs de Cergy.
Cergy Elles sont identifiées au titre de l’article R 111
111-3 du Code
de l’Urbanisme, valant PPR (Plan de Prévention des Risques).
Compte tenu
enu de la nature des sols qui compose la commune de Cergy,, des phén
phénomènes de
mouvement de terrain par retrait et gonflement des argiles résultant de la sécheresse (phénomène de
dessiccation) ou d’une forte augmentation de teneur en eau au cours du retour à une pluviométrie
normale (ré- imbibition rapide) sont susceptibles de survenir. La commune est concernée par un
PPRN Risques de Mouvement de Terrain approuvé.
La zone de projet est concernée par un risque faible de retrait/gonflement des argiles
argiles.

Carte 54 : Risque de retrait/gonflement des argiles
argiles au droit de la zone de projet (Source : Géorisques)

La zone de projet est concernée par un risque faible de retrait/gonflement des argiles.

4.4.13.3. Risque « transport de matières dangereuses »
D’après Géorisques,, la commune est concernée par le risque Transport
ransport de matières dangereuses
(TMD).. Circulant par voie ferrée ou voie routière, ces marchandises dangereuses sont directement
reliées aux usines présentes dans la commune, notamment dans le bourg et le long de la voie ferrée.
La voie routière qui dessert
ert la zone de projet n’est pas concernée par le TMD.
TM . Une canalisation de
transport d’hydrocarbures se trouve au Sud du poste électrique aérien, à environ 500 m au Sud de la
zone de projet et une canalisation de gaz naturel se trouve à l’Est (à environ 1 km).
k m).
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Carte 55 : Canalisations de d’hydrocarbures et de gaz autour de la zone de projet (Source : Géoportail)

Aucune canalisation de transport de matière dangereuse ne se trouve au droit de la zone de
projet. Les plus proches sont
ont à 500 m au Sud (canalisation d’hydrocarbures) et 1 km à l’Est
(canalisation de gaz).

4.4.13.4. Risque sismique
Un séisme est une vibration du sol liée à une fracture brutale des roches profondes. Ce phénomène
crée des failles dans le sol et parfois en surface.
surface. Les dégâts observés sont fonction de l’amplitude, de
la durée et de la fréquence des vibrations. Indirectement, les séismes, ou tremblements de terre
peuvent induire des glissements de terrain, des crevasses dans le sol, des chutes de blocs et de
pierres.
Les conséquences sur les personnes et les biens :





Les conséquences sur l’homme : le séisme
est le risque naturel majeur le plus meurtrier,
tant par ses effets directs (chutes d'objets,
effondrements de bâtiments) que par les
phénomènes
qu'il
peut
engen
engendrer
(mouvements de terrain, raz-de-marée,
raz
etc.).
De plus, outre les victimes possibles, un très
grand nombre de personnes peuvent se
retrouver blessées, déplacées ou sans abri,
Les conséquences économiques : si les
impacts sociaux, psychologiques et politiques
polit
d'une possible catastrophe sismique en France
sont difficiles à mesurer, les enjeux économiques, locaux et nationaux peuvent, en revanche,
être appréhendés. Un séisme et ses éventuels phénomènes annexes peuvent engendrer la
destruction, la détérioration
ion ou l'endommagement des habitations, des usines, des ouvrages
(ponts, routes, voies ferrées, etc.), ainsi que la rupture des conduites de gaz qui peut provoquer
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des incendies ou des explosions. Ce phénomène est la plus grave des conséquences
indirectes d'un séisme.



Les conséquences environnementales : un séisme peut se traduire en surface par des
modifications du paysage, généralement modérées, mais qui peuvent, dans les cas extrêmes,
occasionner un changement total de paysage.

Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et
installations de la classe dite « à risque normal », le territoire national est divisé en 5 zones de
sismicité croissante.
La zone de projet, tout comme l’Ile-de-France et départements alentours, est concernée par un
risque sismique très faible.

Le risque sismique de la zone de projet est considéré comme très faible.

4.4.13.5. Risque industriel
Le risque majeur industriel correspond à un évènement accidentel sur un site industriel, qui entraîne
des conséquences immédiates graves sur le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou
l’environnement.
a Etablissements Classés pour la Protection de l’Environnement
La commune de Cergy compte 8 établissements classés pour la protection de l’environnement
(ICPE) d’après la base de données installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr :
Tableau 26 : ICPE sur la commune de Cergy
(Source : installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr)

Nom établissement

Régime en
vigueur

Statut Seveso

AUCHAN

Autorisation

Non Seveso

CGECP (Veolia)

Enregistrement

Non Seveso

CYEL - Plaine des Linandes - CERGY

Autorisation

Non Seveso

HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT (ex CC 3 F

Enregistrement

Non Seveso

LOGICOR CLOVER CERGY SNC (ex BGV II )

Enregistrement

Non Seveso

LOUIS VUITTON MALLETIER - EOLE

Enregistrement

Non Seveso

LOUIS VUITTON MALLETIER - EUROPA

Enregistrement

Non Seveso

PREFECTURE DU VAL D'OISE

Inconnu

Non Seveso

Trois établissements ICPE se trouvent à proximité de la zone de projet :




CGECP Veolia : Déchetterie en fonctionnement qui fait de la collecte de déchets dangereux ;
CYEL – Plaine des Linandes – Cergy : Chaufferie urbaine qui fait de la combustion, de la
réfrigération ou compression et de la charge d’accumulateurs et dispose de liquides
inflammables, produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution ;
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CONTINENTAL AUTOMOTIVE (ex Valeo Johnson) : Equipementier automobile qui dispose
d’installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air, d’ateliers d’essais sur
banc de moteurs à combustion interne ou à réaction et qui évacue de la puissance thermique
inférieure à 3 000 kW.

Carte 56 : Etablissements ICPE à proximité de la zone de projet (Source : Géorisques)

b Sites et sols pollués
La base de données BASOL qui renseigne les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Il n’y a aucun site sur le territoire
communal de Cergy.
Les données présentes dans la banque de données nationale BASIAS constitu
constituent l’inventaire des
sites industriels et activités de service, en activité ou non. L’existence
’existence de site industriel dans BASIAS
ne préjuge pas d’une éventuelle pollution au droit de celle-ci
celle ci mais laisse présager une activité
potentiellement polluante.
53 sites sont recensés à l’échelle de la commune.
commune Il s’agit principalement de stations
stations-service, de
déchetteries, de garages…
Aucun site Basias n’est recensé au droit de la zone de projet.

Il n’existe aucun établissement ICPE au droit de la zone de projet ni aucun site Basias au droit
de la zone de projet.
Plusieurs établissements ICPE se trouvent à proximité de la zone
zone de projet.
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Carte 57 : Site Basias à proximité de la zone de projet (Source : Géorisques)

4.4.13.6. Risque « évènement climatique »
On entend par évènement climatique l’ensemble des phénomènes traités par la vigilance
météorologique à savoir : vent violent, pluie-inondation,
pluie
orage, neige-verglas,
verglas, inondation,
er
er
avalanche, canicule (du 1 juin au 30 septembre), grand froid (du 1 novembr
novembre au 31 mars) et
vagues-submersion.
En fonction de la nature des aléas climatiques et de leur intensité, leurs conséquences peuvent être
multiples. Pour les plus violents d’entre eux, les conséquences sur les personnes, les biens,
l’économie et l’environnement
ment peuvent être considérables.
Leurs conséquences directes ou indirectes (chute d’arbre ou de toitures dans le cas de vents violents)
peuvent être la cause de blessures ou de décès, et peuvent paralyser lourdement la vie économique
et sociale d’une collectivité
ctivité (rupture de voies de circulation, de télécommunication, de ravitaillement en
eau ou électricité, …).

La zone de projet n’est pas concernée
concernée par le risque inondation par débordement de cours
d’eau, ni par le risque de débordement de nappe.
La zone de projet est concernée par un risque faible de retrait/gonflement des argiles
argiles.
Des canalisations de transport de matières dangereuses (hydrocarbures et gaz) se trouvent à
500 m et 1 km de la zone de projet.
Trois établissements ICPE se trouvent à proximité
proxim de la zone de projet.
Aucun site Basias ou Basol n’est recensé au droit de la zone de projet.
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4.4.14. Historique de la zone de projet
Les cartes ci-après,
après, issues de la base de données Remonterletemps.ing.fr, permettent d’illustrer
l’évolution de Cergy, au droit de la zone de projet et alentours depuis la
la moitié du XXème siècle
jusqu’à l’année 2019.
Depuis 1933, la zone de projet, strictement, demeure en parcelle agricole, bien qu’elle ne soit plus
exploitée depuis au moins 5 ans.
Le contexte de la Plaine des Linandes, en revanche, a beaucoup évolué. En 1933, la plaine des
Linandes est dominée par les parcelles agricoles et le reste fortement en 1961. Le contexte de la zone
de projet commence à changer à partir des années 1970 où l’on voit l’urbanisation s’
s’étendre au Nord
et au Sud. La Plaine
laine des Linandes demeure un espace à dominante agricole.
En 1976, on constate l’arrivée du poste électrique EDF au cœur des parcelles agricoles de la Plaine
des Linandes. En 1986, la pression urbaine s’intensifie davantage et restreint l’activité agricole de la
Plaine
laine des Linandes, qui restera ainsi jusqu’à l’aménagement de la ZAC à partir de 2015.

Carte historique de 1933

Carte historique de 1961

Carte historique de 1976

Carte historique de 1986
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Carte historique de 1990

Carte historique de 2003

Carte historique de 2011

Carte actuelle de 2019

Les années 1990 et 2000 sont marquées par une densification importante du Nord de Cergy et par
l’installation du parc sportif à l’Ouest
Ouest de la Plaine des Linandes
nandes en 2011, et par l’aménagement du
centre commercial Aren’Park et du pôle sportif Aren’Ice en 2015. Le projet « Phoenix » s’inscrit dans
cette dynamique d’aménagement de la Plaine des Linandes.
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4.4.15. Synthèse du milieu humain
Niveau de
contrainte

Critères
- Cergy, commune de l’agglomération de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise – Ile-deFrance)

Contexte

- 5 700 hab/km² : commune fortement peuplée

Nul

- Zone de projet historiquement en zone agricole
- Dynamique de développement urbaine forte
- Forte croissance démographique depuis les années 1970

Population et
logements

Cadre bâti

- Densification du quartier des Coteaux dans lequel se trouve la zone de
projet
Zones d’habitations, bâtiments industriels et commerciaux et complexes
sportifs à proximité de la zone de projet

Nul

Faible

- 22% de l’emploi de l’agglomération dans l’industrie (notamment
aéronautique)

Activités
économiques

- Activité agricole historique sur Cergy, notamment au droit de la zone de
projet, actuellement en friche anciennement agricole

Faible

- ZAC des Linandes inscrite en zone urbaine au PLU
- Zonage UIb désignant la zone d’activités économiques de Cergy

PLU

- Le projet « Phoenix » doit être compatible avec les recommandations du
PLU

Faible

- La zone de projet n’est concernée par aucune servitude

Etude acoustique

Niveau sonore modéré au droit de la zone de projet

Ondes
Valeurs mesurées inférieures aux niveaux de référence
électromagnétiques

Faible
Faible

- Traitement des déchets par l’agglomération de Cergy-Pontoise

Gestion des déchets - Collecte des déchets par SEPUR

Faible

- Accès à deux déchetteries à proximité de la zone de projet

Risques majeurs

Inondations

- Cergy concernée par le PPRi de la Vallée de l’Oise mais zone de projet
située en dehors des zones inondables

Faible

- Pas de risque de débordement de nappes

Retrait/gonfle
ment des
argiles

- Phénomènes de mouvements de terrain possibles sur la commune compte
tenu de la nature des sols

Faible
- Cergy concernée par le PPRn Mouvement de terrain
- Risque faible au droit de la zone de projet

Transport de
matières

- Présence d’une canalisation d’hydrocarbures à 500 m au Sud

Faible
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Niveau de
contrainte

Critères
dangereuses
Sismicité

- Présence d’une canalisation de gaz à 1 km à l’Est

Faible

Risque sismique très faible
- 8 ICPE sur la commune / 3 à proximité de la zone de projet

Risque
industriel

- Aucun site Basias recensé au droit de la zone de projet

Faible

- Aucun site Basol sur la commune
- Maillage satisfaisant au regard de la commune et du projet

Electricité

Nul

- Poste source en limite parcellaire Sud de la zone de projet

Gaz

Réseau de gaz à proximité de la zone de projet, sous le bvd de la Paix et
avenue de la Plaine des Sports

Nul

Téléphonique

Réseau PTT à proximité de la zone de projet, le long du bvd de la Paix et
avenue de la Plaine des Sports

Nul

Réseau de chauffage sous le bvd de la Paix et avenue de la Plaine des
Sports

Nul

Eau pompée dans les nappes - distribution assurée par Véolia

Nul

Réseaux

Chauffage
Eau potable

- Collecte des eaux usées assurée par le SIARP

Eaux usées &
pluviales

- Transport et traitement des eaux usées, transport des eaux pluviales par la
CACP

Nul

- Pas de réseau d’assainissement au droit du site
- Présence d’un plan local de déplacement à Cergy-Pontoise
- Réseau routier bien dimensionné et multiple à proximité de la zone de projet

Infrastructures - Transports en commun (bus, RER), voies piétonnes et cyclables disponibles
de
autour de la zone de projet
déplacement

Faible

- Réglementation relative à la protection contre le bruit des infrastructures à
prendre en compte (présence de voies de catégories 1 et 4 aux abords direct
de la zone de projet)
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4.5. Paysage et patrimoine
Le projet « Phoenix » prend place au sein de la ZAC « Plaine des Linandes » à Cergy, dans un
contexte urbain dense, bordé par un grand axe routier (la route nationale N14 qui nait dans le
prolongement de l’autoroute A15 – elle est donc parfois nommé Autoroute
e A15 dans la partie ci
cidessous).

4.5.1.

Paysage

Le paysage constitue ainsi un élément essentiel de ce que l’on appelle communément le « cadre de
vie ». La représentation paysagère recouvre une dimension esthétique forte, essentiellement visuelle,
mais elle est aussi représentative des réalités économiques, sociales et culturelles du territoire. Elle
est un mélange de composantes physiques objectives (relief, végétation, couleurs,…) et de
composantes immatérielles subjectives (culture, histoire, usages,…). Ces deux
deux composantes évoluent
constamment, de manière temporaire (cycles quotidiens, saisonniers), ou permanente (mitage urbain,
défrichement, démolitions,…).

4.5.1.1. Analyse du grand paysage
Le futur projet « Phoenix » s’insère dans le grand paysage urbanisé de Cergy
Cergy-Pontoise, entre les
vallées et plateaux ruraux du Vexin et les plaines agricoles et urbanisées de l’Oise. Comprise dans
l’ensemble paysager de la boucle de Cergy et côteau
c
de l’Hautil,
util, la zone de projet se trouve dans un
environnement de proximité urbanisé et dense tandis que les espaces naturels préservés autour de la
rivière Oise offrent un paysage rompant avec cette urbanisation typique de l’Ile-de
l’Ile de-France.

Carte 58 : Atlas des paysages du Val-d'Oise
Val d'Oise (Source : Cartelie)

La rive droite de la Seine est caractérisée par les plateaux du Vexin et de Pierrelaye, séparés par la
vallée de l’Oise. La Seine et l’Oise créent les bases fondatrices des paysagess de la région ; elles ont
creusé, érodé les plateaux calcaires jusqu’à « l’installation » de leur vallée. Ces vallées constituent la
structure des paysages et leur originalité : boucles, forêts au sommet des coteaux et plateaux.
La vallée de l’Oise est relativement
lativement étroite et encaissée mais elle s’élargit de manière significative au
niveau de la plaine maraîchère de Cergy-Sud
Cergy
et des étangs de Neuville. Présentant un tracé plutôt
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rectiligne et moins évasé que celui de la Seine, l’Oise forme une large boucle avant de se jeter dans le
fleuve.
Une description de la boucle de l’Oise permet de distinguer :




La plaine, qui constitue le lit majeur où le cours d’eau déborde et le paysage est ouvert ;
Le coteau, où l’urbanisation s’est installée et « regarde » le cours d’eau.

Le coteau est dépendant de la plaine : la plaine ouverte permet une perception « naturelle » de l’Oise,
ce qui participe à la qualité de vie des habitants et à la qualité patrimoniale de la façade urbaine.
Le territoire de l’agglomération de Cergy-Pontoise est essentiellement agricole jusqu’en 1969, seul
Saint-Ouen-l’Aumône avait vu s’implanter des industries au bord de l’Oise. En 1965, la ville nouvelle
de Cergy est imaginée « comme un grand amphithéâtre autour de la boucle de l’Oise ».

Carte 59 : Boucle Transect paysager repérant l’implantation du site par rapport aux grands axes et sites
alentours (Source : Woodstock)

La parcelle accueillant le projet est implantée au centre du plateau des Linandes surplombant les
boucles de l’Oise. Elle est cadrée par deux axes de transport important qui sont l’autoroute A15 et la
ligne ferroviaire du RER.
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A l’échelle du territoire, la zone d’étude se situe sur un plateau dominant l’Oise. Au Sud, l’Oise
dessine une boucle : la boucle de Cergy. On y trouve, ainsi que sur le coteau de l’Hautil, des parc et
espaces de promenade. Au Nord, c’est le PNR du Vexin Français qui commence à s’étendre.

Carte 60 : Les différentes unités paysagères de la Boucle de Cergy et du coteau de l’Hautil (Source :
Atlas des Paysages du Val d’Oise)

4.5.1.1. Analyse du paysage rapproché
La zone d’étude est cerclée par les zones urbaines, industrielles ou commerciales au cœur desquelles
s’insèrent des masses boisées le long du réseau hydrographique de l’Oise. La partie Nord est
davantage agricole.
La boucle de Cergy et le coteau de l’Hautil proposent des espaces de récréation et de loisirs : Base
de Loisirs de Cergy et espaces de promenade.

Carte 61 : Entités paysagères à proximité de la zone d’étude (Source : Woodstock)
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Un comparatif de l’occupation des sols entre 1982 et 2017 montre une extension forte de la ville
durant les 40 dernières années. Au début des années 80, le territoire autour de la future ZAC des
Linandes se compose essentiellement de parcelles agricoles mêlant céréales et cultures maraichères.
Il faut attendre le milieu des années 1980, pour que le développement urbain des villes de Cergy et
Pontoise gagne sur la plaine agricole avec l’établissement de lotissements pavillonnaires et puis de
zones d’activité qui profite de la proximité de l’autoroute A15.

Carte 62 : Périmètre de la ZAC en 1982 (Source : Woodstock)

Carte 63 : Périmètre de la ZAC en 2017 (Source : Woodstock)
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A partir des années 1990, la plaine des Linandes constitue un ensemble agricole résiduel, entouré par
un tissu urbain mixte entre les quartiers Grand Centre et Axe majeur-Horloge. Au milieu des années
2000, la ZAC des Linandes se construit progressivement avec notamment l’implantation de l’Aren’Ice
qui constitue un équipement majeur au niveau de l’agglomération.

Carte 64 : Evolution de la ZAC - de haut en bas et de gauche à droite : 1999/2008/2012/2018
(Source : Woodstock)
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Carte 65 : Marqueurs du paysage proche (Source : Woodstock)

Carte 66 : Le parc et les lignes électriques (Source : Woodstock)

Le parc électrique faisant face au site est un marqueur fort dans le paysage de part son importante
superficie, environ 12 hectares. Les lignes à haute tension qui en partent, marquent verticalement le
territoire
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Point de vue 1
Vue depuis la Chaussée Jules César
Côté zone d’activités tertiaires

Point de vue 2
Vue depuis l’A15 en venant de l’Est
Site de projet à gauche

Point de vue 3
Vue depuis l’A15 en venant de l’Ouest
Site de projet à droite
Percées visuelles à travers la bande plantée

Carte 67 : Cartographie des points de vue et covisibilités (Source : Woodstock)
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Les talus et bandes boisées associés à l’autoroute A15 au Nord du site créent un masque visuel
isolant la parcelle d’étude des zones d’activités tertiaires et de logements.
Les bandes arborées présentent des sujets adultes, d’essences caduques pour la majorité, avec la
présence de cèdres offrant un masque visuel tout au long de l’année. La haie arbustive située le long
de la limite Nord du site de projet (Point de vue 3) présente des ouvertures permettant de percevoir
depuis la A15 la zone la ZAC des Linandes et la parcelle d’étude.

Point de vue 4
Vue depuis la voie d’accès au centre commercial
Future entrée Ouest du projet

Point de vue 5
Vue depuis l’angle Sud-Ouest de la parcelle

La topographie du plateau sur lequel s’installe la ZAC des Linandes génère des vues dégagées sur
toutes les longueurs Sud et Ouest du site projeté. C’est donc depuis le cœur de la ZAC, Boulevard de
la Paix et Avenue de la Plaine des Sports, et depuis le parc paysager et le futur quartier d’habitations
que le projet à l’étude sera le plus visible.
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Point de vue 6
Vue depuis le Sud-Est du site
Vers la bande arborée au Nord et la lisière de l’espace boisé à l’Est de la parcelle

Point de vue 6 zoomé
Zoom sur la bande arborée au Nord du site

Depuis le site, la lisière Nord en bordure de l’A15 se détache dans le paysage. On retrouve le masque
visuel évoqué sur les points de vues 1 et 2, en rapport des zones tertiaires et d’habitat. Les conifères
du point de vue zoomé s’implantent sur le talus côté Nord de l’autoroute. La lisière boisée venant
devant correspond à la haie arborée en limite de parcelle d’étude.
Le point de vue 6 montre aussi en partie droite de l’image la densité de l’espace boisé limitrophe du
site de projet, un marqueur dans le paysage de plateau de la ZAC des Linandes.
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Point de vue 7
Vue depuis le l’Est du site
Vers l’Aren’Ice et le centre commercial

Point de vue 8
Vue depuis la D14 en arrivant de l’Est à l’approche
du site
A droite l’espace boisé, et à gauche la chaufferie

Le point de vue 7 montre le paysage de plateau qui compose la ZAC, ouvrant des covisibilités depuis
le site de projet vers l’Aren’Ice et le centre commercial.
Sur le point de vue 8, l’espace boisé limitrophe de la parcelle à l’Est, en proue de la ZAC, est un
marqueur dans le paysage de plateau, par sa densité et son implantation sur une butte.
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Point de vue 9
Vue depuis le Boulevard de l’Oise le long du
quartier de logements Les Heuruelles
Point de vue en direction du parc électrique

Point de vue 10
Vue depuis le rond-point sur le Boulevard de l’Oise
en direction du site
Espace ouvert agricole au premier plan

Point de vue 11
Vue depuis le Boulevard des Mérites en direction
du site
Espace ouvert agricole au premier plan

Point de vue 11 zoomé
A droite espace boisé limitrophe du site formant un
relief dans le paysage
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Depuis les axes routiers au Sud de la ZAC des Linandes, Boulevard du Mérite et Boulevard de l’Oise,
des vues se dégagent en direction du site d’étude. L’espace ouvert de la zone agricole résiduelle
laisse percevoir
ir dans le lointain la parcelle de projet et l’espace boisé limitrophe de celle
celle-ci, comme le
montrent les points de vue 11 et 11 zoomé.
Ces vues lointaines sont fortement marquées par les poteaux et électriques qui prédominent à
l’échelle du paysage en comparaison
paraison du futur bâtiment à venir.

Synthèse des covisibilités :

Le site est peu visible depuis les alentours proches. La zone d’activité, le parc électrique et la
butte boisée occultent les vues sur la majorité des pourtours du site. Les rares vues qui
s’ouvrent dessus sont :
- au Sud-Est
st des vues lointaines depuis le boulevard des Mérites,
- au Nord depuis l’A15, des vues morcelées
mor
au travers de la lisière,
- à l’Ouest des vues
s au cœur de la Zone d’activité.
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4.5.2.

Patrimoine

Le patrimoine est, au sens du Code du Patrimoine, « l’ensemble des biens immobiliers ou mobiliers,
relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique,
archéologique, esthétique, scientifique ou technique ».
Le patrimoine est considéré comme indispensable à l’identité et à la pérennité de la communauté dont
il résulte. Il est reconnu comme digne d’être sauvegardé et mis en valeur, afin d’être partagé par tous
et transmis aux générations futures. L’étude patrimoniale s’attachera donc à identifier les éléments de
patrimoine du territoire d’étude, ainsi que leurs principales caractéristiques identitaires.

4.5.2.1. Patrimoine bâti et paysager protégé : zonages règlementaires
a Site inscrit
Les sites, inscrits ou classés, constituent « des monuments naturels et des sites dont la conservation
ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, un intérêt général » (Article L.341-1 du code de l’Environnement).
L'inscription et le classement sont une reconnaissance de la valeur patrimoniale d’un site, justifiant
une surveillance de son évolution. Elles ne comportent pas de règlement, mais elles ont pour effet de
déclencher des procédures de contrôle spécifique des activités susceptibles d’affecter le bien.
Il n’y a pas de site inscrit sur la commune de Cergy. Les sites inscrits les plus proches sont le
Château de Marcouville et son parc, sur la commune de Pontoise, à 1,5 km au Nord-Est de la
zone de projet, et le Château de Grouchy à 1,5 km au Nord-Ouest de la zone de projet, sur la
commune d’Osny.
Ces deux sites inscrits, au vu de la distance, de la topographie et de la densité urbaine, ne présentent
aucune covisibilité avec le site de projet. Les photos ci-dessous présentent des vues à proximité de
ces sites et en direction du site de projet.

Vue depuis le Château de Grouchy

Vue depuis un viaduc de la D915 à proximité du
Château de Marcouville

b Monuments Historiques
« Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt
public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité
administrative » (Article L.621-1 du Code du Patrimoine).
En application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les Monuments Historiques, un immeuble
classé au titre des monuments historiques « ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être
l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de
l’autorité administrative. » (Article L.621-9 du Code du Patrimoine).
Les édifices inscrits au titre des monuments historiques correspondent à des « immeubles ou parties
d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des
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monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la
préservation ». (Article L.621-25 du Code du Patrimoine). Ils ne peuvent être modifiés, en totalité ou
en partie, sans en avoir avisé au préalable l'autorité administrative et indiqué la nature des travaux.
Les travaux soumis à permis de construire, de démolir, d’aménager ou à déclaration préalable,
nécessitent l'accord de l'autorité administrative en charge des monuments historiques ; celle-ci ne
peut s'opposer aux travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments
historiques (Article L.621-27 du Code du Patrimoine).
Les monuments historiques, inscrits ou classés, sont dotés d’un périmètre de protection au titre des
abords, ayant un caractère de servitude d’utilité publique. Dans le périmètre délimité des abords, les
travaux sont soumis à autorisation préalable, avec avis de l’ABF.
La ville de Cergy compte trois monuments classés, compris dans un périmètre de 2 km autour de la
zone de projet :





Le menhir de Gency, également appelé la Pierre-Fouret ou Palet de Gargantua, classé
monument historique depuis 1889. Dans le jardin de la maison de retraite, visible depuis la rue,
cette pierre haute de 3,7 mètres témoigne de l’occupation de Cergy dès le néolithique (5 000 à
2 500 ans avant Jésus-Christ).
L’Eglise Saint-Christophe, classée depuis 1913 et bâtie au XIIe siècle.
L’ancien prieuré et l’amorce de façade place de l’Eglise, inscrits depuis 1926.

Ces monuments et leurs périmètres de protection ne concernent pas la zone de projet.

Un Kinôto (château de bois en japonais) 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.

Kinôto à l'entrée de la Plaine des Linandes par
l'artiste Tadashi Kawamata

Notons également la présence de 4 autres monuments historiques dans un périmètre de 2 km autour
de la zone de projet, sur les communes de Pontoise et d’Osny.
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Carte 68 : Monuments historiques dans les 2 km autour de la zone de projet (Source : Google Satellite)

Les monuments, au vu de la distance et de la densité urbaine, ne présentent aucune covisibilité avec
le site de projet. Les photos ci-dessous
dessous présentent des vues depuis ces monuments en direction du
site.

Vue depuis le Château de Grouchy

Vue depuis la Colonne de Réal
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Vue depuis un viaduc de la D915 à proximité du
Moulin de Patis

Vue depuis la Pierre Fouret

4.5.2.2. Zones de protection archéologiques
« Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de
l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et
l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de
l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. » (Article L.510-1 du Code du
Patrimoine).
L’archéologie préventive a pour objet d'assurer « dans les délais appropriés, la détection, la
conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique
affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à
l'aménagement » (Article L.521-1 du Code du Patrimoine).
Les missions préventives de détection, de conservation et de sauvegarde du patrimoine
archéologique relèvent de l'Etat, sous la forme de prescriptions de diagnostics et d’opérations de
fouilles archéologiques. Le Service Régional de l'Archéologie dirigé par le Conservateur Régional de
l'Archéologie au sein de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) est chargé de mettre
en œuvre la politique définie en la matière.
Les modalités d’application de l’archéologie préventive, qui relève de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001 (modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003), sont règlementées par les articles R.523-1 à
R.523-8 du Code du Patrimoine. Ainsi, doivent systématiquement faire l’objet d’une déclaration
préalable auprès de l’autorité préfectorale compétente (Service Régional de l’Archéologie, DRAC) :






Les zones d'aménagement concerté et les lotissements d’une superficie supérieure ou égale à
3 hectares ;
Les aménagements et ouvrages soumis à étude d'impact ;
Les travaux d’affouillement, nivellement, exhaussement (…) soumis à déclaration préalable
(article R.523-5 du Code du Patrimoine) ;
Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.

Outre l’archéologie préventive, l’article L.531-14 du Code du Patrimoine impose la déclaration de
toute découverte archéologique fortuite auprès du Maire de la commune, qui en avertit sans
délai le préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie.
Les articles L.114-1 à L.114-6 du Code du Patrimoine, protègent également les vestiges
archéologiques de toute dégradation ou destruction intentionnelle.
La commune de Cergy a fait l’objet de plusieurs opérations archéologiques (diagnostics ou
fouilles), notamment dans le cadre de la création de la ZAC des Linandes. Si plusieurs d’entre
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elles se sont révélées négatives, les informations fournies et un dépouillement de sources
cartographiques et archivistiques permettent de dresser un bilan des connaissances actuelles sur le
territoire de la commune.
Une mission de diagnostic de la Chaussée Jules César, au-delà de la N14, au Nord de la zone de
projet, 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 2 m de larges creusées tous les 20 m) ont conduit à
la mise à jour de très nombreuses structures de l’âge du Fer, de l’Antiquité, du Moyen-âge 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 semblaient révéler notamment la présence d’une ferme indigène gauloise,
sans doute de statut élevé (aristocratique ?) sur une superficie d’au moins 7 500 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.
Dans le cadre de la réalisation de la ZAC Plaine des Linandes, 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). Dans le contexte déjà riche de la Plaine des Linandes,
la campagne a également livré de multiples témoins d’occupations.
Enfin, un diagnostic archéologique de la zone de projet a été réalisé en Mars 2016 suite à la
prescription faite par la DRAC par arrêté du 31/08/2015 (en annexe). A la suite de ce diagnostic,
aucune nouvelle prescription d’archéologie n’a été notifiée par la DRAC (en annexe) levant les
prescriptions d’archéologie préventive sur le secteur.

La zone de projet n’est pas concernée par une zone de protection archéologique.

4.5.3.

Synthèse de la partie paysage et patrimoine
Critères

Enjeux

- Aucun site inscrit sur la commune de Cergy
- Aucun monument historique au droit de la zone de projet

Patrimoine

Faible

- Trois monuments historiques sur la commune

Paysage

- En dehors de toute zone de protection archéologique
- Enclave agricole située au cœur d’un contexte hyper-urbain
- Espace destiné à l’aménagement urbain

Paysage

- Pas de qualité paysagère particulière

Faible

- Site peu visible depuis les alentours
- Rares vues sur le site depuis : le bvd des Mérites au Sud-Est ; l’A15
au Nord et la zone d’activité à l’Ouest
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5. PRESENTATION DU PROJET
PROJ
5.1. Contexte
Le projet d’aménagement « Phoenix » prend place en région Ile-de-France,
France, dans le département du
Val d’Oise, au Nord du territoire communal de Cergy.
L’emprise du futur projet d’aménagement « Phoenix » s’intègre au sein de la ZAC Plaine des
Linandes, quartier d’habitations
tions et de loisirs,
loisirs, zone commerciale et industrielle, qui a vu le jour en 2015
et s’achèvera en 2022 (pour la partie habitations).
Le projet, porté par l’entreprise Dassault Aviation,, consiste à créer un établissement sur un terrain
d’environ 10 ha dans le cadre du déménagement des activités industrielles de l’établissement
d’Argenteuil. Le site regroupera une halle industrielle, un bâtiment accueillant le restaurant
d’entreprise et le comité d’entreprise, un local stockage caisses, deux postes de g
gardes et un parking
enterré sur 2 niveaux. Le bâtiment industriel se compose de 4 halles, bordées par des barres tertiaires
de part et d’autre des entrées et en cœur d’îlot.
Le site dans son état actuel est dénué de constructions.

5.2. Projet initial – Extension de la ZAC des Linandes
Le projet Phoenix de Dassault Aviation s’implante sur l’extension du Parc d’activités des Linandes
porté par l’agglomération de Cergy-Pontoise
Cergy
et ayant fait l’objet d’une autorisation en 2016.
Avant que Dassault
sault Aviation ne projette cette nouvelle usine, le
le projet d’extension du Parc d’activités
des Linandes présenté en 2016 prévoyait la création d’une zone d’activités par extension à l’Est de
l’actuelle ZAC des Linandes en 3 phases. Une voie de desserte unique
que à laquelle s’accrochent les
différentes parcelles devait être créée en continuité du cheminement piéton nouveau longeant
l’Aren’Ice et rejoignant le
e futur grand parvis à l’Ouest.

Carte 69 : Plan d’aménagement initial de l’emprise
l’em
du projet (source : DLE 2016)
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Deux scénarios de division parcellaire étaient proposés dans le projet présenté en 2016 :




Scénario 1 : division en 6 grandes parcelles d’environ 1 ha ;
Scénario 2 : division en 10 parcelles d’environ 0,5 ha

2

Carte 70 : Scénario 1 : division en 6 lots de 10 000 m (source : DLE 2016)

2

Carte 71 : Scénario 2 : division en 10 lots – 5000 m (source : DLE 2016)
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5.3. Historique du projet Phoenix
Le projet « Phoenix » s’inscrit dans le cadre des projets industriels d’avenir de Dassault Aviation dans
la continuité du projet de transformation lancé par la direction en 2017.
L’établissement d’Argenteuil est, depuis le début des années 1950, un
industriel de Dassault Aviation. Accueillant des filières de fabrication de
ainsi que des filières assemblages. Au fil des décennies, la direction
industrielles et les infrastructures aux évolutions technologiques et
nouveaux programmes civils et militaires.

maillon essentiel de l’outil
pièces et sous-ensembles
a adapté les installations
aux développements des

Le plan stratégique de Dassault Aviation a conduit à une réorganisation générale des activités de
l’ensemble des établissements. Dans ce contexte, le site de Cergy conservera 5 filières industrielles
d’assemblages, les activités de fabrication de pièces étant transférées sur le site de Seclin.
Pour Dassault Aviation, les enjeux de cette opération sont multiples :







Soutenir la stratégie industrielle de l’entreprise
Pérenniser l’implantation d’activités industrielles en IDF,
Moderniser ses équipements de production,
Construire une usine moderne dans tous ses aspects (respect de l’environnement, capacité
d’évolution et de réversibilité),
Faire de son outil industriel un élément de communication à destination de ses clients, de ses
partenaires, de ses salariés - la visite de ce site fera partie des protocoles officiels de réception
des clients civils et militaires (délégation de chefs d’états).

La décision de construire une usine à Cergy faisait partie du plan de transformation de la société :
l’établissement d’Argenteuil étant un ancien mode constructif, il ne répondait pas aux exigences
stratégiques de Dassault Aviation sur ces futurs programmes avions et sur sa volonté de
modernisation, d’économie d’énergie …
Ce projet a été implanté sur le territoire communal de Cergy car il s’agit d’une ville dynamique en plein
essor, attractive, et dans le même bassin d’emploi que l’usine d’Argenteuil. Dassault Aviation
souhaitait, en effet, conserver une usine proche de Paris pour les salariés mais aussi pour ses clients.
Ainsi, la Plaine des Linandes correspondait au projet industriel et humain désiré, tenant compte des
axes logistiques, de la proximité avec les autoroutes, des transports en commun, du cadre de vie avec
la base de loisir à proximité, les crèches, les commerces …

5.4. Caractéristiques globales du projet
Le projet consiste en la création d’une halle industrielle de 47 467 m² de Surface De Plancher
(SDP), complétée d’un bâtiment accueillant le restaurant d’entreprise et le comité d’entreprise
(2 884 m² de SDP). Deux postes de garde seront construits à proximité des accès (environ 311 m²
de SDP). Un bâtiment abritant le stockage des caisses et les émergences des escaliers du
m2
parking viennent compléter le projet (75
de SDP). Le projet prévoit donc la construction de près de
2
50 397 m de SDP.
Un parking souterrain sur deux niveaux offrira environ 400 places de stationnement supplémentaires
(+ 100 places motos et une zone de stationnement vélos).
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L’emprise au sol totale du projet est de 43 811 m² soit 48 % de la surface constructible de la
parcelle.

Le présent programme a également pour objet la construction :




D’une voirie périphérique, aménagement de l’accès à la parcelle ;
De zones paysagères, parvis.

Le site accueillant les aménagements cités ci-dessus est actuellement libre de toute construction. Les
travaux comprennent principalement :







Travaux de terrassement (mouvements de terre, merlon de retenue des eaux pluviales) ;
Travaux de voirie ;
Travaux de bâtiment ;
Travaux d’assainissement EU – EP ;
Travaux sur les réseaux divers.

5.4.1.

Plan de masse

Le plan de masse du projet est présenté ci-après :
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5.4.2.

Description des caractéristiques du projet

5.4.2.1. Halles industrielles
industrielle
Le bâtiment est composé de quatre halles industrielles : l’halle Sud, se positionne parallèle au
boulevard de la Paix. Un deuxième, l’halle Nord, suit l’inclinaison de la N14.. Entre ces deux halles,
des halles plus petites viennent se positionner : l’halle Est et l’halle Ouest
La disposition de ces halles, donnent naissance à un patio, arboré et vivant, lieu de rencontre et de
convivialité, qui va constituer le cœur du projet. Sur les façades Est et Ouest des halles plus courtes,
se créent les deux entrées du projet. Contre les façades de ces volumes qui don
donnent sur le patio et
sur les façades Est et Ouest où se situent les
entrées, des barres tertiaires viennent s’accoler
aux grandes halles industrielles. Contre les
façades extérieures des halles Nord et Sud, des
volumes
accueillant
des
fonctionnalités
techniques,
iques, appelés les satellites, trouvent leur
place.

Toutes les halles industrielles sont des bâtiments
en RDC. Les halles principale
es, Nord et Sud,
présentent une hauteur de 17,45 m. Les deux
halles perpendiculaires sont mo
oins imposantes et
présentent respectivement une hauteur de 15,26
m pour la halle Est et 14,93 m po
our la halle Ouest.
Les barres tertiaires,
rtiaires, comprenant espaces de
bureaux, salles de réunions, locaux techniques, vestiaires et sanitaires, sont composées de 3 niveaux
(RDC, R+1 et R+2) et ont une hauteur totale de 12,50 m. Les satellites - zones techniques placées de
part et d’autre des halles Nord et Sud (en gris sur le plan ci-contre)
ci
- abritent des zones en RDC ou
partiellement sur deux niveaux. Ils ont une hauteur variable entre 8,25 m et 12,50 m.
Conformément aux préconisations de la ZAC, le bâtiment Sud s’aligne à l’aménagement de la zone,
et garde un recul supérieur à 15 m à l’Ouest
l’
par rapport à la limite parcellaire (environ 19 m pour la
façade la plus proche - halle Sud).
Sud L’accès Ouest se trouve à proximité de l’allée qui relie la zone
commerciale contigüe avec l’avenue de la plaine
plaine des sports. Le terrain est impacté par une zone non
aedificandi au Nord,, parallèle à la N14. L’emprise du bâtiment se trouve en dehors de cette zone. Le
niveau zéro du bâtiment industriel se situe à 89,50 m NGF.

5.4.2.2. Restaurant
estaurant d’entreprise/Comité d’entreprise
d’entrepr

Le bâtiment accueillant le restaurant et le comité d’entreprise
se situe dans l’alignement de l’axe du triangle du bâtiment
industriel. Contenu par les lignes directrices qui forment ce
triangle central, les façades Sud de la halle Nord et la façade
Nord de la halle Sud,, ce bâtiment prend une géométrie
trapézoïdale. Il est composé de 3 niveaux. Le niveau du
RDC est traversant et permet l’accès au bâtiment industriel.
De part et d’autre de cet axe qui traverse le bâtiment, se
situent des locaux liés à la restauration (cafétéria,
préparation) les accès aux zones de restauration à l’étage,
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des vestiaires, sanitaires et locaux de services. Le R+1 accueille le restaurant, des sanitaires, locaux
techniques et zone tertiaire. Le R+2 accueille les locaux du comité
comité d’entreprise, ainsi que quelques
salles de réunion / restauration.
Les niveaux supérieurs reçoivent des larges terrasses et balcons vers le Sud
Sud, qui présentent une
façade ouverte, largement vitrée. La façade Nord,, plus fermée, consacre son RDC à la lo
logistique, et
retrouve l’implantation de quelques équipements techniques extérieurs.
Au RDC, une large
e terrasse s’étend sur le côté Est,
Est, sur un parvis qui relie le bâtiment RE/CE au
bâtiment industriel, intégrant un passage couvert vitré.

5.4.2.3. Postes de Garde
a Poste de garde Est
Le poste de garde Est se situe près de l’entrée Sud-Est
st du site. Un cheminement piéton relie le portail
d’accès piéton situé sur la clôture Sud et longe le poste de garde sur son côté Ouest pour se diriger
vers le bâtiment RE/CE, pour atteindre
atteindre ensuite les halles industrielles. Il s’agit du bâtiment principal
d’accueil.
Sur un seul niveau, ce bâtiment accueille également un local vélo, et une des sorties du parking
enterré. La façade principale de ce bâtiment s’ouvre vers le Sud, où se trouvent
ouvent les deux entrées
(logistique et piétonne) que le poste de garde doit surveiller. Une casquette protège cette façade
largement vitrée, et un cheminement longeant ce bâtiment en façade Sud permet d’atteindre les
tourniquets d’accès au situés à l’Ouest
l’
du bâtiment. Contre la façade est, se retrouve la rampe
d’accès au parking. Un passage souterrain, dont l’escalier de sortie se trouve face
ace au poste de garde,
relie le cheminement à Ouest de la bute boisée au poste de garde.
Ce volume abrite, en sus des fonctionnalités
onctionnalités mentionnées : le local à vélos, la sortie de parking, une
zone de surveillance, une zone d’accueil, un espace de réunion, des sanitaires/vestiaire et des locaux
techniques.
b Poste de garde Ouest
Le poste de garde Ouest se situe au Nord de l’accès
accès véhicule et piéton sur la clôture Ouest. Ce
volume comprend le poste de garde et un poste de livraison. Il s’agit d’un bâtiment rectangulaire
d’environ 11 m par 5,5 m en RDC, avec
ave des façades largement vitrées vers les zones d’accès. La
hauteur de l’acrotère est de 3,50 m.

5.4.2.4. Stockage Caisse
Ce bâtiment est lié fonctionnellement à la halle industrielle. D’une dimension de 23 m par 20 m
environ, il se situe au sein de la cour logistique et abrite une zone de stockage. Contigu à cet espace
de stockage, au Nord,, se situe un local technique (TGBT/Transfo). La hauteur du volume est de 6 m.

5.4.2.5. Parking
Trois volumes émergent du parking souterrain afin d’accueillir les escaliers de sortie. De petites
dimensions (10 m de long par 3,40 m ou 5,50 m d’épaisseur), ils se situent au milieu de la zone
arborée d’entrée et se relient au parvis d’accès par des cheminements piétons.

Figure 10 : Coupe du parking souterrain
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Une faille arborée sera aménagée au centre du parking et offrira un puits de jour vers les différents
niveaux.
Ce parking aura une capacité de 430 véhicules et 100 motos et scooters.

5.4.2.6. Clôtures
Le site est bordé d’une première clôture de sécurité qui englobe l’ensemble des zones concernées par
l’opération. Une deuxième clôture délimite la zone des halles industrielles. La première enceinte est
composée d’un muret de 50 cm surmonté d’une grille à panneau rigide acier de 1,5 m, couleur gris. La
deuxième clôture est une grille à panneau rigide acier de 2 m de haut, couleur gris. Entre les deux
clôtures, un espace de 3 m enherbé (sans plantations hautes) est aménagé (hors clôture en zone
Nord-Ouest).
Sur la première clôture, des portails métalliques coulissants, de la même teinte (gris) seront intégrés
sur les entrées Sud-Est (entrée principale). Des portillons automatiques d’accès seront présents sur la
deuxième clôture.
Une voirie logistique fait le tour du site et se situe à proximité des clôtures. Sur la zone Nord-Ouest, un
bassin à ciel ouvert est aménagé et les clôtures se trouvent plus distancées dans cette configuration.
Sur cette zone au Nord du terrain, une plantation d’arbres est prévue afin de créer une présence
végétale face à la N14.

5.4.2.7. Aménagement des espaces verts
A l’échelle du site, les espaces verts représenteront 41 650 m², soit 37.6% de la surface totale.
Sur cette surface d’espaces verts, près de 40 000 m² sont en pleine terre, soit plus de 95% (y compris
près de 2 ha constitués par le bois existant à l’Est du site). La palette végétale présentée en annexe
est catégorisée en différentes typologies illustrées sur le plan de masse paysager.
Les espaces libres seront paysagers pour répondre aux enjeux paysagers du règlement de la ZAC et
assurer l’intégration des bâtiments. Ces espaces seront largement arborés afin d’augmenter
l’attractivité du site et créer du lien avec la nature.
Ces espaces peuvent se diviser en 4 zones différenciées à savoir :






le Parvis Ouest visiteurs : entrée principale pour les visiteurs, il est composé de grands
emmarchements en béton hydrosablé et nez de marche en béton poncé intégrant des rampes
d'accès PMR. Les abords sont végétalisés avec des arbres de haute tige et des cépées au
pied desquels se développent des massifs de graminées et vivaces.
Le Patio central : principal espace paysager du projet, il s’organise autour d’une grande clairière
généreusement plantée d’arbres formant une large canopée. Au pied de ce boisement
s’étendent des pelouses agrémentées de bulbes offrant du printemps à la fin de l’automne une
variation de couleurs suivant les floraisons. Au centre, un grand gazon planté de sujets
majestueux souligne la perspective du patio. Ce patio comprend également des gradins
enherbés en blocs de pierre, avec face supérieur sciée pour une capacité d’environ 40
personnes. Quatre abris fumeur en bois sur structure acier sont également répartis.
Le Parvis Est : entrée principale des collaborateurs, cette zone est composée d’un jardin arboré
sur la dalle du parking (1 m d’épaisseur de substrat) sous lesquels sont installées des tables
avec bancs pour permettre une restauration à l’extérieur à proximité du restaurant d’entreprise.
Le parvis quant à lui est traité en béton hydrosablé avec des inclusions de corten pour créer un
calepinage particulier et faire office de joint de dilatation. Des massifs ponctuels de vivaces et
des assises en bois animent ça et là le parvis.
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La zone enherbée autour du bassin de rétention aérien est engazonnée. Des arbres sont
implantés en bosquets le long de l'autoroute et de la voie verte publique pour aménager un
filtre planté. Une haie libre persistante file le long de la voirie interne au projet.
Carte 73 : Plan de masse paysager (Source : Dassault Aviation)
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5.4.3.

Accès au site

Le site est longé par la nationale N14 et par le boulevard
levard de la Paix, il bénéficie donc d’une bonne
desserte et une grande visibilité depuis les axes de circulation majeurs. La ligne de bus 44 passe à
proximité et dessert le chemin piétonnier traversant la parcelle. Deux arrêts de bus seront aménagés
le long du boulevard de la Paix, ainsi que des pistes cyclables.
L’accès à l’établissement se fera par 2 entrées :



l’accès principal, par le boulevard de la paix, aussi appelée « Entrée Est ». Il s’agira de
l’entrée par laquelle la majorité des salariés et les véhicules pourront accéder au site, y
compris les livraisons, services d’urgences et Poids lourds logistiques. C’est également
l’entrée qui permet l’accès au parking souterrain. Ce sera l’entrée la plus empruntée et la
plus « pratique ».
Un portillon coulissant
oulissant piéton se trouve dans l’alignement du chemin qui longe le pos
poste de
garde principal à gauche, menant aux tourniquets d’accès. A l’Est
st de l’entrée piétonne se
trouve l’accès véhicules et logistique du site.
L’accès véhicule et pompiers se fait par un grand portail. L’accès piéton par l’intermédiaire d’un
sas.
Un portail coulissant se trouve sur la première clôture du site. Des doubles barrières sont
positionnées sur la deuxième enceinte. Devant cette entrée, une aire permettant la man
manœuvre
des camions
ons sera aménagée.
aménagée Un stationnement de 430 véhicules et 100 motos est prévu
dans un parking souterrain sur 2 niveaux. 5 places de stationnement pour les visiteurs sont
prévues devant le poste de garde principal. Le local vélo dispose d’une capacité de 150 vélos.



l’accès secondaire aussi appelé « Entrée Ouest ». Le terrain étant très vaste, les altimétries
de la voirie autour varient de plusieurs mètres. Le niveau zéro du bâtiment industriel se situe
sur le niveau 89,50 mNGF.
NGF. Un parvis avec des gradins est aménagé devant l’entrée Ouest du
bâtiment. Le poste de garde secondaire se trouve contenu entre les deux clôtures.
Un parking d’une capacité de 20 véhicules sera réalisé, à proximité de l’entrée
l’entrée.
Il s’agira de l’entrée « d’honneur », dont le travail de mise
e en valeur architecturale est
prépondérante. Toutefois cette seconde entrée sera bien évidemment accessible à l’ensemble
des salariés du site.

Zoom Entrée Est

Zoom Entrée Ouest
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5.4.4.

Gestion des déchets

Une aire de stockage de déchets est aménagée dans la cour logistique du bâtiment RE/CE. Une zone
déchetterie est aménagée en satellite Nord-Est.
Le volume de déchets produits par l’usine sera limité, leur gestion sera confiée à un prestataire privé.
Un tableau détaillé des déchets (type, atelier d’origine et volumes) susceptibles d’être produits
annuellement sur le site est joint au dossier ICPE. Il s’agit principalement de DIB, Bois, papiers et
cartons, chutes métalliques (ferreux et non ferreux) et des eaux de nettoyage.

5.4.5.

Gestion des eaux pluviales

Rappel : le dossier Loi sur l’eau est pris en charge par Cergy Pontoise Agglomération. Il conviendra donc de se
référer à ce dossier pour toutes les questions liées à la gestion des eaux sur le site. Toutefois, nous vous livrons
un certain nombre d’informations dans la présente étude d’impact

Le terrain accueillant l’usine et les bureaux, les cheminements et espaces verts, sera décomposé en
deux bassins versants élémentaires :




La surface du bassin versant Ouest bassin (BV1) est de 72 464 m² ;
La surface du bassin versant Est (BV2) est de 18 028 m².

La surface totale des emprises considérées est de 90 492 m².

Carte 74 : Bassins de rétention du projet « Phoenix » (Source : Dassault Aviation)
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Tableau 27 : Surfaces des bassins versant projetés (Source : Dassault Aviation)

Le terrain accueillant les aménagements présentent une pente marquée du Sud vers le Nord-Ouest.
Le terrain ne perçoit aucun ruissellement d’eaux pluviales provenant des emprises environnantes.
Le réseau de collecte des eaux pluviales sera composé :





de regards en pied de chute en pied de façade des bâtiments,
de noues de collecte en bordure de voirie périphérique,
d’avaloirs sous voiries, de canalisations jusqu’aux ouvrages de rétention de type noue/bassin à
ciel ouvert, partiellement paysagés et bassin enterrés.

Les mesures compensatoires mises en place au regard du principe de non-aggravation du débit de
rejet prescrivent la prise en compte d’un débit régulé de rejet des EP à 2l/s/ha, soit un débit de :




14 l/s pour le bassin BV1 ;
4 l/s pour le bassin BV2. (Débit minimal de 5l/s prescrit par aménageur)

Le programme et la conception du projet conduisent à la définition des ouvrages suivants :

Bassin Versant 1 :






Collecte et rétention des EP provenant de BV1 : mise en rétention dans un ouvrage de type
bassin à ciel ouvert, implanté au Nord de la parcelle, créé par décaissement du terrain naturel
et création d’un merlon de retenue périphérique. Ce bassin sera rendu étanche par la mise en
œuvre d’un dispositif global d’étanchéité (complexe géotextile + géomembrane +
géoconteneur), afin d’assurer le confinement des eaux en cas d’incendie ;
Complément du volume tampon par surdimensionnement d’une partie du réseau de collecte
des EP (D1000mm), et création d’un ouvrage de rétention enterrée de type casier, avec
dispositif d’étanchéité ;
1 seul point de rejet dans le réseau collectif d’assainissement pluvial
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Bassin Versant 2 :




Collecte et rétention des EP provenant de BV2 : mise en rétention dans un ouvrage de type
rétention enterrée de type casier, avec dispositif d’étanchéité ;
1 seul point de rejet dans le réseau collectif d’assainissement pluvial associé à un dispositif de
relevage.

Pour le dimensionnement des ouvrages, la méthode des pluies (méthode appliquée dans le Dossier
de Loi sur l’Eau de la ZAC) a été appliquée sur une période de retour de 100 ans. Le débit de fuite
surfacique considéré est de 2 l/s/ha.
Le détail des calculs de volume de rétention et du dimensionnement des ouvrages est proposé dans
le dossier Loi sur l’Eau.
Les ouvrages de rétention ne contiennent pas d’eau en dehors des périodes pluvieuses fortes.
Tout le volume est donc consacré à la rétention, le niveau de l’eau dans les zones de rétention fluctue
en fonction de l’importance des précipitations.

Carte 75 : Plan d’implantation des réseaux et bassins de stockage des eaux pluviales (Source : Dassault
Aviation)
Nota : le plan des réseaux ci-dessus est joint au PC en grand format.
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Volumes de rétention utiles des ouvrages proposés :
Bassin Versant 1 :
Ouvrage à ciel ouvert : 4 173 m

3

Surdimensionnement conduites : 191 m

3
3

Ouvrage de rétention enterrée type structure modulaire (casiers) : 493 m .
Bassin Versant 2 :
3

Ouvrage de rétention enterrée type structure modulaire (casiers) : 1 096 m .

Le projet d’évacuation des Eaux Pluviales du présent programme est compatible avec le souci
de protection des eaux superficielles et souterraines. La quantité et la qualité des EP ne posent
pas de problème particulier, du fait des dispositions techniques prises et décrites ci-avant.

Afin de se prémunir d’une pollution accidentelle, les ouvrages de régulation (avant rejet) seront
accouplés à un dispositif de fermeture à commande déporté, pour confiner des eaux souillées.

5.5. Circulation et organisation du chantier
Le chantier durera 17 mois de Septembre 2020 à Janvier 2022.
Il se déroulera en 2 grandes phases de travaux :




Phase 1 : Travaux préparatoires, terrassements généraux, préparation du sol et création des
plateformes ;
Phase 2 : Construction des bâtiments et aménagements extérieurs.

5.5.1.

Phase 1 – Préparation du site et plateforme

La phase 1 s’étalera sur 3 mois. L’installation de chantier pour cette phase sera réduite et de type
autonome (pas de connexion aux réseaux publics).

5.5.1.1. Terrassement
L’objectif des études est d’arriver à un équilibre déblai/remblai. Cependant, la constitution du terrain
3
nécessite l’évacuation d’environ 6 000 m de matériaux impropres (principalement de la terre végétale
- durant les travaux de décapage). Le trafic de camion estimé pour cette tâche à 75 camions/jour sur
une durée de 2 à 3 semaines.
La suite des travaux de terrassement se fera en déblai/remblai à l’intérieur du site. Les volumes
3
cumulés avoisineront les 120 000 m . Le plan de déblai/remblai, en rouge la zone remblayée et en
jaune la zone en déblai, est présentée ci-après. Le terrain naturel étant en pente du Sud vers le Nord,
la plateforme projetée du site (autour de 89,50 NGF) entraine un mouvement de terre du Sud vers le
Nord pour rétablir une l’horizontalité de la zone de travaux
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Carte 76 : Plan des déblais/remblais (Source : Dassault Aviation)

5.5.1.2. Accès et circulation sur le chantier
L’accès au chantier se fera depuis le boulevard de la Paix
au Sud/Est de la parcelle (avec un homme trafic pour
sécuriser les entrées et sorties de camions). Une station de
lavage autonome des roues de camions sera mise en place
en sortie de site. Un nettoyage des voies publiques sera
demandé de manière hebdomadaire aux entreprises et
autant de fois que nécessaire.

Les engins utilisés seront des pelles mécaniques à chenilles, des chargeurs, des bulldozers et des
semi-remorques bennes.
Un traitement à la chaux du sol est prévu à ce stade, il nécessitera l’utilisation d’engins tels
épandeuses de liant, arroseuses et malaxeurs.
Des voies de circulation internes au chantier seront aménagées dès que la plateforme définitive sera
installée. Ces voies, circonscrites à l’emprise du projet, seront pour certaines temporaires, en fonction
des besoins. Un plan de circulation sera établit interne et mis à jour tout au long du chantier.
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5.5.2.

Phase 2 - Constructions et aménagements

Après la phase de terrassement, les travaux de construction démarreront par l’installation d’une base
vie au Nord-Est du site.
Les ouvriers disposeront de vestiaires, réfectoires, infirmerie, toilettes, douches. Ces installations
seront dimensionnées en fonction du nombre et du temps de présence sur les lieux de personnels
évoluant dans chacune des zones correspondantes. Ces locaux sont généralement des bungalows
préfabriqués assemblés, qui peuvent être superposés lorsque la place au sol manque. L’effectif en
pointe est estimé à ce jour à 200 personnes.
La base vie comprendra également des bureaux pour les entreprises, la MOE/OPC, la MOA et l’AMO
ainsi que de salles de réunion et d’un local reprographie. Un parking chantier sera mis en place.
Les bungalows seront raccordés en alimentation eau et évacuation EU sur les branchements définitifs
qui seront demandés en anticipé aux concessionnaires au Sud du site. Ils seront alimentés en
électricité sur le branchement de chantier.
Le plan d’installation de chantier est à ce jour défini tel que figurant sur le plan ci-dessous. L’accès au
chantier et à la base vie se fera par une voie mise en place en Phase 1.

Carte 77 : implantation de la base vie (Source : Dassault Aviation)

Les délais contraints du chantier nécessiteront de mener de front la construction de l’usine sur 2
chantiers en parallèle (Nord et Sud) et l’ensemble parking enterré / RE-CE.
Chaque zone démarrera avec un atelier de fondations. A ce stade, suivant les études géotechniques,
le système de fondation retenu est de type profond (pieux).
Le chantier de l’usine sera divisé en 2 zones qui avanceront ensemble : le Nord et le Sud. Vu
l’étendue des structures, leur construction se fera au moyen de grues mobiles circulant sur ces voies
chantier mises en œuvre en Phase 1.
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Le chantier du parking enterré et du RE/CE se fera au moyen de grues à tours.
Les zones de livraison / stockage tampon et de tri des déchets sont matérialisées en jaune sur le plan.
Des zones de stockage à pied d’œuvre seront mises en place à l’avancement du chantier.
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6. ANALYSE DES EFFETS POSITIFS ET NEGATIFS, DIRECTS ET
INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU PROJET ET
MESURES ENVISAGEES
Ce chapitre propose, pour chacun des thèmes analysés dans l’état initial, d’examiner les effets du
programme du projet d’aménagement de Dassault Aviation 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 peuvent être 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, qui consistent 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 d’accompagnement, aussi appelées mesure de réduction indirectes, ont
pour but de proposer des solutions, sur ou aux abords du projet, pour agir directement sur le
niveau d’impact potentiel.



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.

Vous trouverez donc ci- après un premier volet associé aux impacts et mesures en phase travaux,
puis un second volet consacré au projet une fois en exploitation.
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6.1. Effets 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 du projet « Phoenix » 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.

6.1.1.

Principes généraux de gestion en phase travaux

6.1.1.1. 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 :







la circulation des véhicules particuliers, transports en commun, cycles, piétons, véhicules
de sécurité et de secours,…
l’usage régulier de l’espace public (chaussées, trottoirs, places), pour l’accès aux services
publics, logements, écoles, édifices culturels, garages, etc.
l’occupation occasionnelle de l’espace public par des manifestations diverses (festivités,
manifestations sportives, …),
l’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.
l’accessibilité aux Établissements Recevant du Public.

a 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.

b 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, sera évité.

c Clôture des chantiers
Les zones de travaux seront clôturées par un dispositif de protection s’opposant efficacement aux
tentatives d’intrusion. Les informations légales obligatoires et les informations à destination du public
seront affichées.
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La clôture définitive du site (double clôture) sera mise en place dès la phase de lancement du
chantier, une fois les travaux de terrassement terminés. Cette clôture sera donc constituée de deux
clôtures grillagées (ventaux en treillis soudé) surplombant un muret en béton pour la clôture
extérieure.

d 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.

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.

6.1.1.2. Gestion de l’environnement des emprises de chantier
a Délimitation des emprises travaux
L’emprise des travaux sera limitée autant que possible et ne dépassera pas les limites de l‘emprise du
projet.
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, l’accès aux équipements et services divers, les
cheminements piétons, principes d’accès, etc., seront soumis à l’accord des autorités compétentes.
b Maintien des voies de circulation existantes
Les cheminements piétons contournant les installations seront maintenus avec éléments de protection
par rapport à l’environnement (flux automobile d’une part, vide sur fouilles de chantier d’autre part) si
cela s’avère nécessaire.
Les voiries existantes, notamment au Sud du site (resteront ouvertes à la circulation et feront l’objet
d’une signalisation adaptée).
c Manœuvres des engins
Les opérations de chargements et de déchargements s’effectueront à l’intérieur de l’emprise du projet,
au niveau des zones préalablement convenues. 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.
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Le chantier sera géré de façon à minimiser la taille des emprises nécessaires aux travaux et
sera limité à l’emprise des aménagements projetés. Les cheminements et voiries existantes
seront maintenues en état et accessible tout au long du chantier pour les usagers et riverains.

6.1.2.

Information des riverains – phasage des travaux et planning

6.1.2.1. Effets
L'importance de l'opération implique un délai de réalisation relativement long susceptible de générer
une gêne pour les riveraines.

6.1.2.2. 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.

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.

Dossier d’étude d’impact / Projet « Phoenix » à Cergy – Novembre 2019

Page 186 sur 274

6.1.3.

Gestion des déchets de chantier

6.1.3.1. Effets
La phase chantier va générer des déchets de différentes nature, qu’il va falloir gérer et éliminer.

6.1.3.2. Mesures
Une gestion propre du chantier sera mise en place, comprenant :








Le stockage des déchets dans des conteneurs adaptés, et notamment munis de bac de
rétention pour les produits polluants (hydrocarbures, huiles, peinture…), ceci afin d’éviter tout
risque de fuite susceptible d’atteindre le réseau ou risque d’infiltration.
L’acheminement régulier des déchets vers des filières de valorisation ou d’élimination dûment
autorisées. Des circuits spécifiques pour les déchets non incinérables et non biodégradables
seront mis en place.
L’interdiction de brûler des déchets à l’air libre.
L’entretien des engins de chantier sur des sites appropriés (imperméabilisation permettant le
recueil des eaux).
La tenue d’un registre d’enlèvement pour assurer un suivi des déchets issus du chantier.
D’une manière générale, les déchets produits par l’activité du chantier seront stockés
temporairement sur site puis évacués régulièrement vers des filières de traitement adaptées et
agréées, en vue de leur recyclage, de leur valorisation et en ultime recours de leur élimination.
Les itinéraires de circulation des camions sur les voies publiques seront étudiés afin de limiter
les perturbations possibles sur la voirie locale et le trafic.

Toutes ces mesures seront notamment intégrées dans le DCE.

6.1.4.

Incidences des travaux sur le milieu physique et mesures

6.1.4.1. Climat et qualité de l’air
a Impacts
L’évolution des engins de chantier peut altérer temporairement la qualité de l’air pendant la
phase de construction du projet.
Le trafic généré par le chantier (et en particulier la combustion de carburant qu’il génère) n’est
toutefois pas de nature à impacter significativement la qualité de l’air, le taux de CO2 rejeté
demeurant largement inférieur par rapport aux taux au niveau des axes routiers voisins (RN14, Bvd
d’Osny, de l’Oise et de la Paix).
b Mesures
En phase travaux, l’émission dans l’air de polluants et de gaz à effet de serre liée aux engins de
travaux sera limitée, grâce à l’utilisation d’engins en bon état de fonctionnement et répondant aux
exigences réglementaires en vigueur.
Le contact des engins n’évoluant pas sera coupé, pour économiser le carburant et réduire les
émissions de polluants atmosphériques.
Le chantier et les voies d'accès seront régulièrement nettoyés.
Les stockages de matériaux légers (bennes à déchets notamment) seront munis de couvercles ou
tout dispositif ayant les mêmes effets.
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6.1.4.1. Topographie
a 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 pour rétablir une bonne planéité de site avant la
phase de construction.
La création de la plateforme prévoit près de 120 000 m3 de déblais/remblais. Seuls 6 000 m3 de
matériaux impropres (principalement de la terre végétale) devront être évacués durant les travaux de
décapage. Ceci engendrera un trafic de camion estimé à 75 camions/jour sur une durée de 2 à 3
semaines.
b Mesures
Sur le périmètre du projet, aucune mesure particulière n’est envisagée.
Le maître d’œuvre s’est attaché autant que possible à limiter au maximum l’import/export de
matériaux dans le cadre du terrassement.

Une fois la plateforme installée, des voies de circulations internes préférentielles seront matérialisées.

6.1.4.2. Géologie – Pédologie
a Impacts
L’état initial du site a montré l’absence de contraintes géologiques particulières. Les travaux n’auront
pas d’impact sur la géologie du secteur d’étude.
Les travaux d’excavation pour le parking n’induiront aucune incidence sur la géologie locale.
b Mesures
Sur le périmètre du projet, aucune mesure particulière n’est envisagée.

6.1.4.3. Hydrogéologie
a Impacts
D'un point de vue quantitatif, l'organisation du chantier en général (baraquement, aire
stationnement des véhicules et engins) engendre une modification des conditions d'écoulement
l'eau liée notamment au compactage ou à l'imperméabilisation, même temporaire, des sols, et
nouveau cheminement de l'eau ou encore à la concentration du rejet. Le terrassement des sols
également modifier ces conditions d’écoulement.

de
de
au
va

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.
Par ailleurs la construction d’un parking souterrain au Sud-Est du site va nécessiter une excavation
d’environ 7 à 8 m de profondeur. Les données piézométriques recueillis sur le site indiquent l’absence
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de venue d’eau jusqu’à 20 m de profondeur (piézomètre SC105 et 106). En conséquence aucun
rabattement de nappe n’apparait nécessaire.
b Mesures
La survenue d’eau de ruissellement au moment du chantier pourra conduire au :




Transport de matière terrigène et de particules fines,
Lessivage des sols et mouvements de polluants

L'information des personnels travaillant sur le chantier sur les dangers des produits, leur toxicité et les
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.
Le bassin aérien de collecte des eaux pluviales au Nord-Ouest sera aménagé dès la phase de
terrassement. Il sera associé à la création d’un ou plusieurs fossés de collecte des eaux de
ruissellement permettant l’évacuation vers cette dernière.
Un second bassin temporaire sera créé côté Sud en phase travaux, avant la création du bassin de
stockage enterré définitif.
Les fossés seront équipés de filtres à bottes de paille pour accélérer la décantation et piéger les
particules. Les bassins seront quant à eux vérifiés régulièrement et feront l’objet de mesures de
nettoyage et de curage si cela s’avère nécessaire au cours du chantier.
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 base de vie sera aménagée dès que la phase de terrassement sera terminée, au Nord-Est
du projet, à proximité de l’accès principal au futur site.
la plate-forme dédiée à la zone de stockage et ravitaillement des engins sera recouverte d’un
géotextile et les eaux de ruissellement seront collectées pour être traitées. Les eaux de
rinçage des toupies, ainsi que les eaux de lavage des engins, plus exposées à la présence de
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 et sur rétention,
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 (hors du site) pour les autres matériels (poids
lourds…),
les approvisionnements en carburant auront lieu sur des aires adéquates et assurés à l’aide de
pistolet anti-retour,
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les travaux d'assainissement seront autant que possible réalisés en priorité,
les travaux de terrassement seront priorisés en période peu pluvieuse,
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 lavage des engins, 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, 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, biodégradable, 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.

6.1.4.4. Hydrologie – Hydrographie
a 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.
b Mesures
Les mesures envisagées pour la protection de la ressource en eau souterraine, présentées
précédemment, sont applicables pour la protection de la ressource en eau superficielle.

6.1.4.1. Risques naturels
a Impacts
La zone de projet est susceptible d’être impacté par un risque faible de retrait gonflement des argiles.
b Mesures
Ce risque étant faible, aucune mesure n’est envisagée.
Des études géotechniques ont déjà été conduites et seront complétées ultérieurement par l’équipe de
maîtrise d’oeuvre de manière à concevoir et dimensionner des fondations adaptées au terrain et aux
ouvrages programmés.
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6.1.5.

Milieu naturel

6.1.5.1. Impacts
6.1.5.2. Impacts sur les périmètres écologiques
La zone de projet est située en dehors de tout périmètre écologique (ZNIEFF, Réserve Naturelle…).
Les sites Natura 2000 les plus proches sont distants de plus de 20 kilomètres du projet et
séparés du site du projet par une forte urbanisation.
Le projet PHOENIX n’aura donc pas d’incidence directe ou indirecte sur les périmètres
écologiques.

6.1.5.3.

Impacts sur les habitats

Le projet impactera les espaces naturels et artificiels présents au niveau du foncier principal : les
friches ouvertes, les ronciers et quelques arbres, l’ancienne zone de dépôt de matériaux à l’Ouest
aujourd’hui remblayée, quelques zones de dépôts sauvages de déchets et stationnement de
véhicules.
Les habitats naturels impactés présentent un enjeu écologique très faible (dépôts de déchets) à
modéré pour les ronciers, en raison de l’avifaune nicheuse.
La superficie impactée par la phase travaux sera d’environ 9,8 hectares.
Tableau 28 : Superficies d’habitats aménagés et non aménagés (Source : Apave)
2

Code - Habitat EUNIS

I5.3 - Friches
J6.5 / I5.3 - Zone remblayée récemment (ancien stockage
de matériaux divers) avec faciès de colonisation par la
végétation rudérale
I5.3 - Friches des bords de route
J6.2 - Déchets ménagers sur friche
J4.2 - Réseaux routiers
F3.131 - Ronciers
Chemin
G5.1 - Alignements d'arbres
I1.1 - Monocultures intensives
I2.2 - Espaces verts plantés d'arbres et arbustes
F3.11 - Fourrés médio-européens sous pylône électrique
F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
J4.1 - Réseaux routiers désaffectés
G1.C4 - Bois anthropiques de feuillus
J2.2 - Aire d'accueil des gens du voyage
I2 - Espaces verts des gens du voyage
G5.4 - Petits bois anthropiques de conifères
J6.2 - Camp de gens du voyage avec monticules de
déchets
F3.131 / I5.3 - Ronciers et friche sur talus
2
Total général (m )
Représentativité

Superficie (m )
Aménagée
Non aménagée
Foncier
Foncier
Réserve
principal
secondaire
foncière
79 504
14 471
2 085
671
625
500
92
conserver

1 364
906
5
11 696
220
126
49
15

271
18 569
4 593
3 891
2 766
606

97 949

14 376

262
30 963

68,4%

10,0%

21,6%
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Note : le foncier secondaire (culture) et la réserve foncière (boisement et aire d’accueil de gens du voyage) ne
seront pas aménagés. Ils n’accueilleront aucune installation relative au projet Dassault Aviation.

Carte 78 : Cartographie de localisation du projet et incidences sur le milieu naturel (source : Apave)
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6.1.5.4. Impacts sur la flore
L’installation du projet sur le foncier principal n’aura pas d’incidence sur la Nielle des blés
(Agrostemma githago), seule espèce végétale patrimoniale recensée sur le secteur investigué.
Les travaux, sur un secteur colonisé par des plantes exotiques envahissantes, pourraient entrainer
leur dispersion en dehors du foncier principal par : transport de déchets verts contaminés, transports
indirects par les engins de chantier, le matériel de chantier (pelles, bottes…). Des mesures de
précautions sont proposées (cf. chapitre « mesures en phase travaux sur le milieu naturel »).

6.1.5.5. Impacts sur la faune
Les travaux engendrent de manière générale les impacts potentiels suivants :






La destruction ou dégradation des habitats naturels par la circulation des engins, le
terrassement de certains secteurs, le débroussaillage ;
Un risque de destruction d’individus d’espèces adultes ou juvéniles ;
La dégradation des fonctionnalités écologiques ;
Le dérangement temporaire de la faune.

a Impacts sur les mammifères terrestres
Le projet n’aura pas d’incidence sur des mammifères terrestres protégés, absents du foncier
principal ; ni sur la reproduction du Lapin de garenne (population quasi-menacée en France), qui se
reproduit à proximité du foncier secondaire, évité par le projet.
Le projet aura un impact jugé faible sur les déplacements des mammifères terrestres. Leurs
déplacements sont d’ores et déjà contraints par l’urbanisation locale (ZAC, autoroute…) et l’absence
de continuité écologique, d’où la faible diversité d’espèces pour ce groupe.

b Impacts sur les chiroptères
En l’absence de gîte, il n’y aura pas de destruction ou de dérangement de chiroptères au
repos.
Concernant la destruction ou dégradation de tout ou partie de l’habitat des chiroptères :




Le foncier principal est une zone de transit des chiroptères, et rarement une zone de chasse.
De plus, les chiroptères possèdent un territoire de chasse de plusieurs kilomètres autour de leur
gîte de repos. L’installation du projet sur le foncier principal aura donc une incidence
négligeable sur le territoire de chasse des chiroptères.
La structure paysagère de la végétation autour du projet sera conservée : boisement à l’Est,
haie au Nord, aménagements hydrauliques à l’Ouest.
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Concernant la trame noire (obscurité), les travaux s’effectueront en journée et aucun éclairage
12
nocturne du chantier ne sera installé , évitant donc un impact lumineux permanent sur les
déplacements des chiroptères (espèces lucifuges).

c Impacts sur l’avifaune
Le projet s’implante sur le foncier principal, il n’aura donc pas d’incidence sur :





L’avifaune des milieux forestiers : les passereaux et pics qui nichent au niveau du boisement
(réserve foncière) conserveront leur habitat ;
La haie au Nord sera aussi conservée, même si elle est peu fréquentée par l’avifaune en raison
de la proximité de l’autoroute A15 ;
L’avifaune des milieux agricoles : les espèces caractéristiques des milieux agricoles (culture du
foncier secondaire), telle que la Perdrix grise, ne verront pas leur habitat détruit par le projet.

Les incidences sur l’avifaune en phase travaux porteront donc :



La destruction de l’habitat de reproduction de l’avifaune protégée des milieux semiouverts : Hypolaïs polyglotte, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, Accenteur mouchet. Ces
oiseaux occupent les ronciers présents au centre du foncier principal.
2

La superficie impactée est de 500 m (environ 80ml).



Le risque de destruction de spécimens, notamment lors de la période reproduction. Les nichées
et jeunes encore inaptes au vol pourraient être détruits, de même que les adultes au nid.
La planification des travaux en fonction du cycle biologique des oiseaux (et autres
espèces sauvages) permettra d’éviter cet incidence (explicité au chapitre : « mesures en
phase travaux sur le milieu naturel »).




Les travaux entraîneront un possible exil des oiseaux vers des milieux moins sujets aux
perturbations visuelles et sonores. Le contexte urbanisée du site (passages de véhicules,
aire de gens du voyage, fréquentation notable du boisement) laisse à penser que certaines
espèces se sont déjà accoutumées à ces perturbations.
Enfin, le projet aura une incidence sur les zones d’alimentation des oiseaux présents
localement (8,2 ha de friche et ronciers).

d Impacts sur les reptiles
Les travaux n’auront pas d’incidence sur l’espèce (Lézard des murailles) au niveau du foncier
secondaire.
Au niveau du foncier principal, les travaux se dérouleront en limite des secteurs d’observations des
spécimens (murs de soutènement du pont au Sud-Est).
Durant la phase chantier, les incidences sur les reptiles sont les suivantes :



12

Durant les travaux, les engins perturberont la tranquillité des reptiles par leur bruit, leur
déplacement et les vibrations du sol.

Hors éclairage d’appoint assurant la sécurité du site et des activités
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Les travaux d’aménagement (terrassement, débroussaillage) nécessitent le passage d’engins
de chantier, susceptible de provoquer la mortalité accidentelle de reptiles adultes et de
pontes par écrasement. Le risque est jugé faible.

Des mesures d’évitement et réduction en faveur de l’espèce seront mises en place (cf. chapitre
« mesures en phase travaux sur le milieu naturel »)
De plus, le Lézard des murailles est un reptile qui s’adapte facilement à un nouvel environnement. Il
pourra donc s’installer au niveau des espaces verts et espaces minéralisés du projet.
e Impacts sur les amphibiens
Aucun amphibien n’ayant été observé, les incidences sont nulles sur ce groupe d’espèces.
Ajoutons également qu’aucun habitat potentiel de reproduction des amphibiens (milieux aquatiques)
ne sera détruit par le projet.

f

Impacts sur les insectes
13

Les friches herbacées du foncier principal sont occupées par deux insectes protégés en région Ilede-France : la Mante religieuse (Mantis religiosa) et l’Œdipode turquoise (Oedipoda caerulescens).
Les incidences sur ces deux espèces protégées sont les suivantes :




Risque de destruction de spécimen (ponte, immature, imago) lors des travaux de
débroussaillage et de terrassement ;
L’habitat de ces espèces (non protégé réglementairement) sera partiellement détruit puisqu’ils
sont présents au niveau du foncier principal et du foncier secondaire (non aménagé pour le
projet).



Mante religieuse : environ 7,95 ha de friche herbeuse haute ;



Œdipode turquoise : environ 92 m de sente (ou chemin) à végétation très éparse.

2

La destruction de la friche et des ronciers entrainera une perte d’habitat pour l’ensemble des insectes.

6.1.5.6. Mesures
a Mesures d’évitement en amont MEA : Ajustement de l’implantation du
projet pour éviter la consommation d’espace
Tout au long de l’expertise écologique du site dédié au projet PHOENIX, des échanges entre le Maître
d’Ouvrage et l’Apave ont permis de définir une implantation de projet la moins impactante pour le
milieu naturel, notamment pour les espèces végétales et animales protégées.
Une première version du projet s’installait sur le foncier principal (usine) et le foncier secondaire
(parking employés). Le boisement (réserve foncière) classé en Espace Boisé Classé (EBC) était évité
par cette première proposition d’implantation, même si un aménagement en sous-bois (mobilier
urbain) et un nettoyage était possible.
13

Seules les spécimens sont protégés, et non l’habitat de l’espèce
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Le projet final se limite au foncier principal. Le parking destiné aux employés sera finalement construit
en souterrain, sous le foncier principal de manière à réduire l’emprise foncière impactée. La
consommation d’espace est donc réduite d’environ 1,4 hectare. Le boisement n’est pas
aménagé non plus (2,1 ha évités).
évités
De plus, une bande végétalisée de 20 à 30 mètres de largeur sera conservée entre l’autoroute A15 et
le foncier principal, au Nord.. Des friches herbacées et alignements d’arbres sont ainsi maintenus en
place.
b Mesures d’évitement géographique MEG1 : Balisage de la zone de travaux
avant le démarrage des travaux
Le balisage des zones de chantier a pour objectif de limiter la destruction ou dégradation des
habitats situés en dehors du périmètre d’aménagement. La matérialisation
atérialisation de la zone chantier doit
être réalisée avant son entame, à l’aide de rubalise ou de clôtures de sécurité.
Le balisage permettra notamment d’éviter aux engins de s’approcher du bassin au Nord
Nord-Ouest, dans
la continuité de la friche herbacée. Il
I permettra aussi d’éviter les arbres en limite Nord et Est (risque
de blessure réduit).

Exemple de clôtures de chantier (source : apave)

Coût : intégré dans le budget de la maîtrise d’œuvre pour les travaux de sécurisation
sécurisation de la zone
chantier.

c Mesures de réduction temporelle MRT1 : Planification des dates de début
des travaux en fonction des exigences écologiques des espèces
remarquables

Le cycle biologique des espèces comprend plusieurs saisonnalités suivant les taxons
taxons. Les périodes
de plus forte
rte vulnérabilité sont généralement la période de reproduction et la période de repos
hivernale,, lorsque les espèces sont en vie ralentie (hivernation), voire en hibernation.
Planifier les travaux aux périodes de moindre incidence sur les espèces limite le risque de destruction
d’un maximum d’individus d’espèces remarquables et communes, en particulier pendant les phases
de débroussaillage et terrassement des sols.
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Cette mesure est favorable à tous les taxons, et plus particulièrement ici aux oiseaux, reptiles et
insectes protégés.
La période la plus en adéquation avec les exigences écologiques du maximum d’espèces (ou groupes
d’espèces) pour l’entame des travaux, et notamment de la préparation du terrain, correspond aux
mois de septembre et octobre sous réserve de la mise en œuvre d’une mesure de conservation des
insectes protégés (voir mesure MRTc1).





Les oiseaux ont terminé leur reproduction et sont suffisamment actifs pour fuir en cas de
dérangement. Concernant ce groupe, une intervention sur les seuls ronciers peut avoir lieu
durant toute la période hivernale. Elle n’impactera pas les habitats d’hivernage des reptiles et
insectes protégés.
Les reptiles (en limite extérieure du projet) ont terminé leur reproduction et ne sont pas entrés
dans leur phase de léthargie hivernale. Ils pourront donc s’éloigner de la zone travaux.
Les insectes sont actifs et peuvent se déplacer entre mai et octobre (adulte à partir de juillet).
En dehors de cette période, ils vivent au stade œuf dans le sol ou à la base des plantes.
Cependant, la période de ponte des insectes est septembre-octobre. Il existe donc un risque de
destruction de pontes si les travaux préliminaires de débroussaillage se déroulent à cette
période. Pour remédier à cela, une mesure supplémentaire de capture des spécimens adultes,
avant le débroussaillage, permettra d’éviter les pontes sur le site du projet (mesure MRTc1
explicitée par ailleurs).

Le tableau ci-après synthétise les périodes favorables ou peu favorables à la réalisation des travaux
de nettoyage des ronciers, des friches herbacées et de terrassement, en début de phase chantier.
Tableau 29 : Date de démarrage des travaux selon les groupes d’espèces
(Source : Apave)
Mois

Jan.

Fév.

Oiseaux nicheurs
Reptiles

léthargie

Insectes

stade œuf

Travaux préliminaires
de débroussaillage
des ronciers
Travaux préliminaires
de débroussaillage
des friches,
terrassement

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Octo.

Nov.

Déc.

Installati
on sur Reproduction
site
Reproduction

léthargie

larve

adulte

Période
d'intervention

période de
stade œuf
ponte

Période d'intervention
Capture des
spécimens
d'insectes
protégés

Période
d'intervention

Période la moins favorable pour les travaux
Période moyennement favorable pour les travaux
Période la plus favorable pour les travaux

Une fois les travaux entamés, il est essentiel de maintenir une activité pour éviter un retour de la
faune sur le site, notamment avant le début de la période de reproduction (février) de la majorité des
espèces patrimoniales. Cette mesure permet aux espèces d’intégrer l’activité humaine sur la zone
d’emprise des travaux dans le choix de leur site de reproduction. Ainsi, la majorité des espèces
délaissera momentanément la zone du projet si les travaux ne sont pas achevés lors de leur
recherche de site de nidification.
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d Mesures de réduction temporelle MRT2 : Planification des horaires des
travaux
Il est aujourd’hui acquis que la lumière artificielle en période nocturne modifie le cycle biologique des
espèces végétales ou animales.
Les travaux s’effectueront essentiellement en journée afin d’éviter l’apport d’une lumière artificielle
prolongée la nuit.
En période automnale et hivernale, les journées seront relativement courtes. Il sera donc toléré un
éclairage temporaire (1 à 2 heures / jour) aux levers et couchers du soleil, notamment l’éclairage des
engins de chantiers, pour assurer la sécurité des activités.
L'éclairage nocturne en l’absence de personnel de chantier sera proscrit ou limité à des raisons de
sécurité. Dans ce second cas, on privilégiera :





L’utilisation de lampadaires à détection de passage ;
Un éclairage des lampadaires vers la zone chantier, et non vers l’extérieur ; de haut en bas et
non de bas en haut ;
L’éclairage individuel du personnel de sécurité présent en permanence sur le site.

e Mesures de réduction technique MRTc1 : Sauvetage des insectes protégés
avant le nettoyage de la végétation
Comme indiqué à la mesure MRT1 « Planification des dates de début des travaux en fonction des
exigences écologiques des espèces remarquables », les travaux préliminaires de nettoyage de la
végétation et de terrassements sont préconisés en septembre – octobre. Cette période n’est pas sans
incidence pour les insectes protégés rencontrés sur ce site (la Mante religieuse et dans une moindre
mesure l’Œdipode turquoise), pour lesquels il s’agit de la période de ponte sur la végétation.
Afin de réduire le risque de destruction de spécimen au stade œuf pour ces deux espèces, nous
préconisons la mise en œuvre de campagnes de recherche de spécimens adultes de ces deux
insectes avant leur période de ponte.
Ces spécimens seront capturés puis relâchés dans une friche herbacée très proche
géographiquement du lieu du projet PHOENIX (au Sud-Est, entre 50 m et plusieurs centaines de
mètres), sur laquelle des mesures d’accompagnements seront mises en place (cf. mesure
d’accompagnement MA1).

Le protocole à suivre serait le suivant :





Les campagnes de capture se déroulent à la période de meilleure visibilité des espèces, en
juillet-septembre, lorsque les spécimens atteignent un stade adulte mâture facilement
identifiable ;
Une campagne sera réalisée avant le nettoyage de la végétation, en août, et préalablement à
toute intervention sur le site ;
La coupe de la végétation devra intervenir sous quelques jours après la première visite, fin août
- début septembre. La végétation sera fauchée à faible hauteur pour éviter la conservation de
milieux refuges au sol. La fauche est préférée au broyage de la végétation (plus destructeur de
la faune).
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Une seconde visite sera réalisée le lendemain du débroussaillage, les insectes ayant tendance
à rester quelques jours sur la végétation fraichement coupée ;
La végétation est enlevée après la seconde visite.

Concernant le protocole d’investigation :




Œdipode turquoise : le (ou les) opérateur(s) parcourra(-ont) les habitats favorables et
potentiellement favorables à l’espèce : la sente à l’extrémité Sud-Est du foncier principal et la
friche bien exposée en bord de route au Sud. Le parcours suivra donc un transect sur lequel la
végétation est rase et l’orthoptère visible.
Mante religieuse : les opérateurs parcourront la friche à l’aide d’un filet fauchoir de grande taille.
La végétation sera perturbée à l’avancée. En règle générale, la Mante religieuse se positionne
en haut de la végétation pour sa recherche de proie ou son insolation. La perturbation de la
végétation provoquera alors l’envol des spécimens. Une fois détectés, les spécimens pourront
être capturés.
Il est conseillé la présence de plusieurs opérateurs pour rechercher l’espèce. Ainsi, chaque
opérateur avance de front, augmentant ainsi la probabilité de détection de l’espèce.



Les conditions météorologiques doivent correspondre à l’optimum des espèces : journée
ensoleillées, vent absent ou très faible, températures comprises entre 20 et 25°C, la végétation
de préférence sèche (évite l’humidité matinale, donc entre 10h et 16h).

Concernant la capture des spécimens :




Œdipode turquoise : les spécimens sont conservés dans un récipient aéré puis relâchés le jour
même.
Mante religieuse : en raison de la période d’intervention (début de la phase de reproduction) et
du comportement cannibale de l’espèce, les spécimens capturés seront isolés dans des
récipients puis relâchés le jour même en des points différents de la friche de report.

Concernant l’emplacement du relâché :




L’Œdipode turquoise est une espèce thermophile des pelouses sèches, landes sèches,
carrières, pierriers, dans les secteurs assez secs, ouverts et sableux ou la végétation est basse
ou éparse.
La Mante religieuse est une espèce thermophile des formations herbacées hautes, telles que
les prairies ou les friches.

Les insectes seront relâchés au niveau de la parcelle aménagée pour la biodiversité, au SudEst du projet Phoenix, parcelle qui bénéficiera d’un plan de gestion écologique sur une période
de 30 ans. La parcelle aménagée occupera une superficie équivalente à la perte d’habitat
(friche, milieux ras) au droit du projet, soit 8,22 ha. Elle sera aménagée en amont du transfert
d’insectes (cf. mesure d’accompagnement MA1).
La mise en œuvre de cette mesure permettant de réduire (voire d’éviter) la mortalité de spécimen
demandera l’intervention d’un opérateur qualifié (entomologue, écologue).

Coût : estimée entre 3 000 et 4 000 €
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Carte 79 : Cartographie de localisation des mesures concernant les insectes protégés (source : Apave)
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Mesures de réduction technique MRTc2 : Adapter la fauch
fauche de la végétation
et favoriser la fuite des espèces

L’objectif est de limiter la mortalité de la faune durant la phase chantier en adaptant le mode de
fauche
e et réduisant les habitats refuges sur la zone du chantier.
Beaucoup d’espèces ne fuient généralement pas lorsqu’un danger survient mais ont tendance à se
cacher. Pour limiter le risque de destruction d’individus,
d
la fauche se fera du centre de la parcelle
vers l’extérieur afin de laisser le temps à la faune terrestre de fuir. La fauche de l’extérieur vers le
centre est proscrite pour éviter la concentration de la faune au centre de la parcelle et sa des
destruction
lors du passage de l’engin sur la dernière zone végétalisée.

Schéma du sens de fauche de la parcelle en friche (source : apave)

La fauche sera réalisée à faible vitesse pour permettre à la faune de fuir devant l’engin.
Pour le projet Phoenix, la
a fauche sera suivie de terrassements du sol, la hauteur de fauche doit donc
être minimale et les produits de fauche exportés pour rendre les milieux les moins attractifs. On évite
ainsi un retour de la faune qui pourrait s’abriter sous la végétation coupée.
coupé
Cette mesure permet de réduire les risques de destruction pour les espèces protégées fréquentant le
site. En effet, elle permet à ces espèces d’intégrer la modification de leur habitat et ainsi de fuir la
zone des travaux.
Coût : intégré dans le budget de la maîtrise d’œuvre pour les travaux.

g Mesures de réduction technique MRTc3 : Dispositif de lutte contre les
espèces invasives
Il est recensé 8 espèces exotiques envahissantes au niveau du foncier principal : le Robinier fauxacacia (arbrisseaux), le Solidage du Canada, l’Aster lancéolé, le Buddléia de David, la Vergerette du
Canada, l’Epilobe ciliée, la Vergerette annuelle et le Séneçon du Cap.
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Ces espèces trouvent des milieux favorables à leur développement sur le site. Elles ont en effet un
comportement pionnier et se développent plus facilement que les espèces autochtones sur des sols
perturbés.

Plusieurs mesures seront mises en œuvre pour limiter la dispersion des espèces végétales
envahissantes :






L’utilisation d’engins de chantier nettoyés à leur arrivée ;
Le nettoyage des parties d’engins susceptibles de renfermer des fragments de plantes ou
graines avant le départ des engins de la zone chantier : roues, arcs de roues, bennes, godets.
Une station de lavage autonome sera aménagée sur le site ;
Le nettoyage de tout équipement de chantier en contact avec la végétation avant son
enlèvement du chantier (bottes, pelles…) ;
Un protocole de gestion de la végétation débroussaillée devra être mis en œuvre pour éviter la
dispersion d’espèces invasives (notamment les graines). Plusieurs alternatives sont possibles :







La végétation est évacuée par camion benne étanche vers un centre d’incinération. La
végétation ne doit pas être réemployée comme paillage sur des espaces verts ou comme
compost, sous peine de voir les espèces invasives s’implanter sur de nouveaux
territoires.
En raison des terrassements et de l’artificialisation prévue des sols au droit du projet
PHOENIX, la végétation peut être enterrée sur place sous le bâti.

Les espaces verts paysagers accompagnant le bâti, en phase d’exploitation du site, ne seront
pas composés d’espèces exotiques envahissantes. L’entretien de ces espaces verts (par
fauche) limitera l’installation et la prolifération des espèces.
Il y aura un excédent de terre suite aux terrassements, il ne sera donc pas prévu d’apport
extérieur de terre végétale, évitant ainsi tout risque de contamination par des espèces
végétales exotiques envahissantes.

Coût : intégré dans le budget de la maîtrise d’œuvre pour les travaux.

h Mesures de réduction technique MRTc4 : aménagements paysagers du
projet PHOENIX
A l’échelle du projet, les espaces verts représentent 41 650 m², soit 37,6% de la surface totale de
la parcelle.
Sur cette surface totale d’espaces verts, 39 790 m² sont en pleine terre, soit plus de 95%, dont près
de 2 ha sont constitués par l’EBC existant à l’Est du site.
La palette végétale présentée en annexe est catégorisée en différentes typologies illustrées sur le
plan de masse paysager.
Répartition des espaces verts et bassins



Le Parvis Ouest visiteurs : l’entrée principale pour les visiteurs est composé de grands
emmarchements en béton hydrosablé et nez de marche en béton poncé intégrant des rampes
d'accès PMR. Les abords sont végétalisés avec des arbres de haute tige et des cépées au
pied desquels se développent des massifs de graminées et vivaces.

Dossier d’étude d’impact / Projet « Phoenix » à Cergy – Novembre 2019

Page 202 sur 274







Le Patio central : principal espace paysager du projet, il s’organise autour d’une grande
clairière généreusement plantée d’arbres formant une large canopée. Au pied de ce boisement
s’étendent des pelouses agrémentées de bulbes offrant du printemps à la fin de l’automne une
variation de couleurs suivant les floraisons. Au centre, un grand gazon planté de sujets
majestueux souligne la perspective du patio. Ce patio comprend également des gradins
enherbés en blocs de pierre, avec face supérieur sciée pour une capacité d’environ 40
personnes. Quatre abris fumeur en bois sur structure acier sont également répartis.
Le Parvis Est : entrée principale des collaborateurs, cette zone est composée d’un jardin arboré
sur la dalle du parking (1 m d’épaisseur de substrat) sous lesquels sont installées des tables
avec bancs pour permettre une restauration à l’extérieur à proximité du restaurant d’entreprise.
Le parvis quant à lui est traité en béton hydrosablé avec des inclusions de corten pour créer un
calepinage particulier et faire office de joint de dilatation. Des massifs ponctuels de vivaces et
des assises en bois ponctuent le parvis.
2

Au Nord : la zone enherbée autour du bassin de rétention aérien (environ 1 950 m ) est
engazonnée. Des arbres sont implantés en bosquets le long de l'autoroute et de la voie verte
publique pour aménager un filtre planté. Une haie libre persistante file le long de la voirie
interne au projet.

Composition des espaces verts
De manière générale, il est proscrit d’utiliser des espèces végétales exotiques envahissantes
(cf. « Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Ile-de-France. CBNBP /MNHN,
05/2018 »). Les essences allochtones ne sont pas proscrites, en revanche, la gestion annuelle de ces
espèces doit empêcher une éventuelle prolifération ou dissémination vers l’extérieur du site
(exemple : le Chêne rouge d’Amérique est un arbre d’origine nord-américaine dont la dissémination
peut être contrôlée par la fauche régulière de la végétation en sous-bois).
Il est aussi conseillé de s’appuyer sur les palettes végétales d’espèces locales, adaptées aux
conditions climatiques : Acer campestre, Quercus robur, Prunus avium, Tilla platyphyllos, Pinus
sylvestris, Corylus avellana, Eonymus europaeus, Mespilus germanica, Viburnum sp., Salix alba…
Concernant les gazons (prairies), l’ensemencement sera réalisé à l’aide d’un mélange de graminées
rustiques : Festuca sp., Poa sp., Alopecurus sp, Deschampsia sp.… Des plantes fixatrices d’azote
dans le sol pourront accompagnées les graminées sans dénaturer les pelouses (Trifolium sp., Lotus
corniculatus…), vivaces (Sanguisorba minor, Plantago lanceolata, Achillea millefolium ,Centaurea
sp…).
Afin d’amener une biodiversité plus élevée en invertébrés, et notamment pollinisateurs, il est conseillé
de diversifier les semis. Des semis de jachère fleurie, en complément des semis de prairies, sont
préconisés sur la bande périphérique extérieure aux voiries.
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Carte 80 : Plan de masse paysager (Source : Dassault Aviation)
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Périodes d’intervention et protocole d’intervention



Les plantations d’arbres et arbustes sont préconisées entre octobre et mars.
Pour une bonne reprise des plants, le sol doit être décompacté quelques semaines avant les
plantations. Un apport d’engrais biologiques et structurants sera nécessaire pour les arbustes et
baliveaux.
Les plantations peuvent être recouvertes d’un paillage. Ce dernier fournira des zones refuges
pour la petite faune encore en activité à cette période de l’année.
La mise en place de protection est conseillée pour la bonne croissance des végétaux (gaines
de dissuasions rongeurs).



L’ensemencement des prairies (ou pelouses) interviendra après les plantations, si possible en
fin d’hiver – début de printemps.
Pour un bon ensemencement, le sol sera préalablement décompacté et griffé superficiellement.
La végétation pionnière sera donc arrachée avant le semi. La végétation arrachée sera détruite
(incinération en raison de la forte probabilité de présence d’espèces exotiques envahissantes)
Ce dernier sera effectué mécaniquement ou manuellement selon l’accessibilité aux parcelles.
L’accès aux parcelles semées sera temporairement interdit.
Concernant les semis de jachère fleurie, ils sont effectués chaque année.

Les espaces verts constitueront de nouveaux habitats pour les invertébrés, le Lézard des murailles
(qui exploite aussi les zones minéralisées), les oiseaux anthropophiles, et les chiroptères à
moyen/long terme (zones de chasse autour des arbres).
Le bassin d’eau pluviale au Nord-Ouest sera une nouvelle zone d’accueil de la flore et la faune
(odonates, avifaune, potentiels amphibiens) inféodées aux milieux aquatiques. Les chiroptères
exploiteront aussi ce nouvel aménagement durant leur activité de chasse.

Coût : intégré dans le budget de la maîtrise d’œuvre pour les travaux.

i

Mesure de réduction technique MRTc5 : Limiter les risques de pollution
des sols et des bassins

Bien que les milieux aquatiques soient évités, des incidences potentielles peuvent survenir, telles
qu’une pollution accidentelle des sols et un transfert vers le bassin en continuité au Nord-Ouest.
Pour éviter tout risque de pollution du milieu aquatique superficiel et de la nappe, des mesures sont
dès à présent retenues :






Le balisage de la zone chantier (mesure MEG1) empêchera aux engins d’approcher du bassin
au Nord-Ouest ;
L’état des engins et du matériel sera vérifié en amont des travaux, puis régulièrement pendant
le chantier ;
Tout stationnement d’engins de chantier sera proscrit près des bassins. Une zone dédiée sera
aménagée sur la base vie ;
Tous travaux de ravitaillement ou de nettoyage d’engin seront réalisés sur cette même aire
dédiée ;
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Le ravitaillement des engins de chantier sera réalisé sur une aire réservée, au moyen d’un
pistolet muni d’un dispositif anti-refoulement. En cas de citerne de ravitaillement fixe, elle sera
disposée sur une cuve étanche ;
Un kit anti-pollution sera disponible au niveau de la base de vie et de la zone de ravitaillement,
permettant d’agir rapidement en cas de fuite accidentelle d’hydrocarbure.

L’entreprise en charge des travaux suivra les prescriptions édictées par le Maître d’Ouvrage
(précaution intégrée au DCE).
Coût : intégré dans le budget de la maîtrise d’œuvre pour les travaux.

j

Mesure d’accompagnement MA1 : création de milieux de substitution

L’objectif de cette mesure est de créer un habitat de report de la biodiversité présente sur la friche
impactée par l’installation du projet Phoenix.
Pour rappel, seront détruits par le projet PHOENIX sur le foncier principal :






2

500 m de ronciers (équivalent à 80 ml), utilisés par les passereaux patrimoniaux pour nicher ;
2

79 504 m de friche herbacée haute, utilisés par les oiseaux et insectes protégés pour
s’alimenter et se reproduire, ainsi que par tout un cortège de faune commune ;
2

2 085 m de friche herbacée basse de bord de route (régulièrement débroussaillée), susceptible
d’être utilisés par les insectes protégés ;
2

92 m de sente (végétation très éparse), utilisés par l’Œdipode turquoise ;

La création d’habitat devra donc permettre :







Aux oiseaux des milieux semi-ouverts de retrouver des zones de nidification (haies, fourrés) et
d’alimentation (haies, milieux herbacées) ;
A la Mante religieuse de retrouver des milieux herbacées hauts thermophiles ;
A l’Œdipode turquoise de retrouver des milieux herbacés ras et des zones non ou très peu
végétalisées.
A l’ensemble des insectes de retrouver un habitat naturel où s’installer, sans qu’il y ait de
contraintes agricoles (pesticides, monocultures) ou d’urbanisation ;
Aux chiroptères de retrouver un paysage favorable aux déplacements et des lieux de chasse.

Ces mesures apporteront donc un gain de biodiversité animale et végétale comparativement
aux cultures en présence.
Localisation géographique de la mesure
La création de milieux de substitution sera réalisée au Sud-Est du projet Phoenix, à une cinquantaine
de mètres minimum, sur des parcelles cadastrales appartenant à Cergy-Pontoise Agglomération, de
l’autre côté de la RD14.
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L’Agglomération de Cergy-Pontoise
Pontoise et Dassault
Dassault Aviation s’engagent au travers d’une convention de
mise à disposition des parcelles pour une durée de 30 ans, à partir de 2020. Actuellement, le
parcellaire proposée couvre une superficie de 12,66 ha (voire carte ci-après).
ci après). La convention ne
concernera donc
nc pas l’ensemble des parcelles cadastrales, mais au minimum 8,22 ha parmi les 12,66
ha. Le choix des parcelles cadastrales n’est pas encore définitif, mais en négociations très avancées
(cf. convention en annexe).
De même, le mode de gestion n’est pas encore
encore définitivement précisé. Il sera cependant favorable à
l’installation de la biodiversité, car extensif et non intensif.

Carte 81 : Localisation du parcellaire pour la création d’habitats de substitution
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Les parcelles sont actuellement occupées par une culture de blé, une jachère fleurie, une friche
herbacée de bord de route, des ronciers et fourrés sous pylônes électriques et en périphérie du
foncier proposé (carte ci-après).
Pour rappel, les inventaires initiaux ont également
égalem ent porté sur cette emprise. Nous avons donc une
bonne connaissance des milieux.

Carte 82 : Occupation du sol du parcellaire pour la création d’habitats de substitution
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Description de la mesure
La création de cette zone de substitution consiste à créer puis gérer, pour une durée de 30 ans,
sur une parcelle ouverte, des formations végétales sensiblement identiques à celles détruites
par le projet.
N’ayant pas le périmètre précis du foncier sur lequel les mesures d’accompagnements seront mises
en œuvre, nous apportons à ce stade les éléments principaux d’aménagements des 8,22 ha qui
seront retenus parmi les 12,66 ha proposés :




La culture de blé et la jachère seront stoppées au profit d’une prairie, qui bénéficiera d’une
gestion adaptée favorisant l’installation, puis la reproduction des espèces sauvages.
Des linéaires d’arbres et arbustes seront implantés pour densifier le maillage de haies sur la
zone d’accompagnement et ainsi créer de nouveaux habitats de reproduction pour l’avifaune
bocagère. Les linéaires de haies seront aussi des éléments de paysage utilisés par les
chiroptères au cours de leurs déplacements et chasse ; ainsi que des zones refuges pour la
petite faune terrestre.
Au total, 240 mètres linéaires de haies seront plantées sur le site (ratio de 3 : 1 par rapport au
linéaire de roncier détruit). Elles seront disposées de manière à ne pas empêcher l’intervention
de techniciens sur les lignes électriques haute tensions. Les haies ne seront donc pas plantées
sous celles-ci et distantes d’au moins quinze mètres des pylônes et lignes. De plus, les haies
ne devront pas constituer un obstacle au passage d’engins agricoles.



Des secteurs à végétation rase et avec des sols scarifiés permettront de créer des habitats
thermophiles favorables à l’Œdipode turquoise. Un cheminement pour engin agricole sera
réalisé, ce qui apportera des milieux sans ou très peu végétalisé au niveau des bandes de
roulement.

Date et protocole d’implantation
La mise en œuvre de création de milieux de substitution aura lieu en 2020, avant le début des
travaux d’aménagements du projet Phoenix.
La programmation détaillée de cette mesure et de sa mise en œuvre fera l’objet d’un plan de
gestion qui sera réalisé fin 2019 – début 2020. Le plan de gestion sera soumis à validation de la
DRIEE Ile-de-France.
Haies :
La (les) haie(s) sera plantée en fin d’hiver, fin février – mars. Il est important de planter le plus tôt
possible pour que les plantes aient le temps de s’adapter à leur nouvel environnement, et qu’elles
développent leur système racinaire avant l’augmentation des températures au printemps et en été.
La plantation des végétaux sera effectuée sur deux lignes, en quinconce, en respectant une densité
d’1 à 2 plant(s)/ml, de façon à obtenir une haie dense. Les variétés arbustives sélectionnées seront
plantées de manière aléatoire ou par îlots d’une même espèce, plutôt qu’en alternance.
Concernant les arbres de haut jet, seules quelques unités seront plantées. Il ne s’agit pas de créer un
alignement d’arbres, mais d’avoir un arbre tous les 25-30 mètres. De plus, pour des raisons de
sécurité, aucun arbre de haut jet ne pourra être planté à une distance inférieure à 30 mètres des
câbles électriques aériens.
Le linéaire planté sera de 240 ml, pour une largeur d’environ 3 mètres (à maturité, la haie arbustive
atteindra 5-7 mètres de largeur).
Avant la plantation proprement dite, une préparation du sol est primordiale pour une meilleure reprise
et un développement optimal des végétaux. Elle devra suivre les modalités suivantes :



Gestion de la végétation en présence ;
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Décompactage du sol à l’emplacement des fosses de plantation, sur une profondeur de 50 à 80
centimètres pour les arbustes et d’1 mètre pour les arbres ;
Incorporation d’un amendement organique pour favoriser la croissance des végétaux ;
Un paillis biodégradable sera mis en place au pied des plants, afin de favoriser leur reprise et
de limiter l’entretien. Une gaine de protection sera posée autour des jeunes plants vulnérables,
pour les protéger des rongeurs, puis enlevées lorsqu’ils seront suffisamment développés. Un
suivi des plantations, avec remplacement des végétaux morts (si besoin sur conseil d’un
écologue), sera assuré pendant cinq ans ;

Milieux herbacées prairiaux :
Le semi de prairie sera effectué après la plantation de la haie, fin mars-début avril. Le semi de
printemps est sujet à risque pour certaines espèces végétales pas encore bien installées en raison de
sécheresse, voire de risque de gel s’il est effectué trop tôt. Un ressemi (ou sursemi) pourra donc être
réalisé en fin d’été si la surface non végétalisée est trop importante (si la surface est très faible, les
zones sans végétation pourront être utilisées par la faune xéro-thermophile).
Le semi peut être effectué sans labour de la parcelle, sur un sol relativement plat. Le semi, à l’aide
d’un épandeur, est suivi du passage du rouleau de tassement de prairie.

Composition ;
Haies :
Les haies seront constituées d’essences autochtones, à majorité d’essences buissonnantes.
Quelques arbres feuillus seront plantés pour diversifier les strates végétales. Les arbres attireront un
cortège d’oiseaux différents. De plus, les rapaces pourront se servir des arbres comme poste
d’observation, voire lieu de nidification.
Les essences arbustives à privilégier sont : prunellier (Prunus spinosa), ronces (Rubus fruticosus),
sureau noir (Sambucus nigra), cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), noisetier (Corylus avellana),
aubépine monogyne (Crataegus monogyna), églantier (Rosa canina), poirier sauvage (Pyrus
pyraster), néflier (Mespilus germanica), cornouiller mâle (Cornus mas).
Les essences arborées : chêne pédonculé (Quercus robur), érable champêtre (Acer campestre),
charme (Carpinus betulus), frêne (Fraxinus excelsior).
Concernant la strate herbacée, le semi de prairie apportera la strate végétale herbacée au pied de la
haie.

Milieux herbacées prairiaux :
Le remplacement d’une monoculture par une prairie favorisera un gain de biodiversité. En effet, les
cultures font régulièrement l’objet de travaux du sol, d’apports d’engrais et produits phytosanitaires ou
insecticides, et elles sont généralement occupées par une seule espèce (monoculture). La biodiversité
en zone cultivée intensivement est donc relativement faible comparativement à des cultures
extensives et des milieux naturels ouverts (prairies, friches, landes…) sans apport d’engrais ou
pesticides.
Concernant la composition floristique des prairies, la parcelle sera ensemencée en mélange de
graminées fourragères : ray-grass (Lolium perenne, L. multiflorum), fétuques (Festuca ssp.), Dactyle
(Dactylis glomerata), Brome (Bromus hordeaceus), Fléole des prés (Phleum pratense), Avoine
(Arrhenatherum elatius) ; de légumineuses fourragères : trèfles (Trifolium incarnat, Trifolium
repens), luzernes (Medicago ssp.), vesces (Vicia sp.), Lotier (Lotus corniculatus) ; de plantes à
fleurs : centaurée des prés, grande marguerite (Leucanthemum vulgare), crépis des prés (Crepis
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biennis), mauve musquée (Malva moschata), plantain lancéolé (Plantago lanceolata), achillée
millefeuille (Achillea millefolium), Séneçon jacobé (Senecio jacobea), renoncule âcre (Ranunculus
bulbosus), géraniums (Geranium ssp.). véroniques (Veronica ssp.), etc.
Gestion de la parcelle
La gestion de la parcelle (tout comme le détail de sa mise en œuvre) sera détaillée au plan de
gestion de la biodiversité du site d’accompagnement, lorsque les parcelles cadastrales en gestion
seront clairement identifiées.
Il est cependant intégré que la parcelle sera gérée de manière extensive pour permettre l’installation
de la biodiversité et sa reproduction (floraison et fructification de la flore, reproduction de la faune).
Aussi, la gestion sera :



Pour les prairies : La conservation des prairies est liée au maintien d'une activité agricole de
fauche et/ou de pâturage. Deux modes de gestion extensive sont donc proposés et favorables
à la biodiversité.




La fauche très tardive de la végétation (en octobre), une fois la reproduction de la Mante
religieuse passée.
Le pâturage ovin.

Le caractère extensif de ces pratiques (charge de pâturage modérée, fertilisation nulle ou faible,
pas de drainage, pas de traitement anti-dicotylédones, fauche avec exportation (valorisation
des produits de coupes en fourrage)) est fondamental pour permettre à une flore et une faune
diversifiée de s'y maintenir. Ces deux pratiques peuvent être alternées.
Plusieurs mesures peuvent être mises en place pour améliorer l’état de conservation des
prairies si l’on remarque un appauvrissement de la biodiversité végétale ou animale au fil des
années : mise en place d’une alternance fauche / pâturage, diminution de la charge de
pâturage, fauche des zones de refus de pâturage.
La fauche des prairies est effectuée à une hauteur minimale de 30 centimètres, permettant de
maintenir une végétation herbacée au sol et de limiter la destruction de la petite faune du sol.
Pour éviter la destruction de la faune, notamment les vertébrés (mammifères, reptiles, oiseaux),
une barre d’effarouchement sera positionnée à l’avant du tracteur. De la largeur de la
faucheuse, elle permet de faire pression sur la végétation et d’entrainer la fuite de la faune,
évitant ainsi des blessures et une mortalité. Cet outil n’est efficace que si l’engin se déplace à
faible vitesse (10 km/h maximum).



Pour le chemin agricole et les milieux ouverts à végétation rase :
Ces milieux thermophiles bénéficieront d’une gestion régulière de la végétation herbacée afin
que celle-ci soit toujours basse comparativement aux prairies de fauche très tardives.
Les parties non roulantes des chemins agricoles (partie centrale et bas côtés sur 1 mètre)
feront l’objet d’une fauche de la végétation en début de printemps (mars) et début d’été (juin),
avant la période de reproduction des orthoptères, puis octobre (mutualisation avec les fauches
des prairies). Le chemin agricole et sa bordure seront ainsi mieux exposés à l’ensoleillement,
créant un micro-climat sec très favorable aux insectes (xéro)thermophiles. La superficie du
2
chemin agricole et des abords sera supérieure à 2 000 m (>300 ml).
Le matériel employé sera similaire à la gestion de la prairie. La hauteur de fauche sera en
revanche plus basse (5 cm). La barre d’effarouchement est indispensable en raison des
interventions au printemps et été, période de reproduction de la faune. En effet, si à l’avancée
de l’engin, des oiseaux s’envolent ou des mammifères s’enfuient, il faudra vérifier au sein de la
végétation la présence/absence de nids ou jeunes afin d’éviter leur destruction par la
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faucheuse. En cas de présence d’un nid au sol, la végétation ne sera pas fauchée autour du
nid, sur un rayon de 5 mètres.

Mesure d’évitement en cas de découverte d’un nid / poussin / juvénile lors des opérations de fauche
(Source : apave)

De plus, des zones complémentaires de prairies rases pourraient apparaître s’il est fait le choix
d’une gestion par pâturage ovin (piétinement, broutage). Des précisions de gestion des
parcelles seront apportées au plan de gestion de la biodiversité sur 30 ans.



Les haies
Les haies feront l’objet d’un suivi durant les 5 premières années, avec une taille pied à pied
permettant un développement harmonieux des sujets et afin d’avoir une haie dense accueillante
pour l’avifaune bocagère (Hypolaïs polyglotte, Fauvette grisette, Linotte mélodieuse, etc.).
Les interventions seront ensuite plus espacées, avec une taille tous les 4 à 6 ans. L’année
d’intervention sera définie par le gestionnaire, au regard du développement des haies sur le
site.
te. La taille tiendra compte de la forme naturelle de la haie (et des différents sujets), et
permettra un rajeunissement de la haie. Les tailles sévères et de forme artificielle sont à
proscrire.
Les interventions sur les haies seront réalisées en octobre-novembre,
octobre novembre, après l’envol des
juvéniles des oiseaux nicheurs. Cette période permet aussi d’éviter le dérangement des
espèces animales en léthargie hivernale.

Concernant le coût des plantations :
Le coût de la création,, puis de la gestion de milieux de substitution
stitution pour la biodiversité sera
précisé dans le plan de gestion.
Enfin, les suivis des habitats naturels et de la biodiversité serviront d’indicateurs de réussite de la
mesure d’accompagnement.

k Mesure d’accompagnement MA2 : accompagnement de la maîtrise
d’ouvrage en phase travaux
Le maître d’ouvrage désignera un responsable Q.S.E (Qualité Sécurité Environnement) avant
l’entame du chantier. Ce dernier sera chargé de faire respecter l’ensemble des mesures retenues
dans le cadre des études d’avant-projet,
d’avant rojet, y compris les mesures environnementales.
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Le maître d’ouvrage désignera aussi un écologue au début de l’année 2020. Ce dernier sera chargé
de faire respecter l’ensemble des mesures retenues dans le cadre des études écologiques et arrêtés
préfectoraux :







Mise en œuvre des mesures d’accompagnement à proximité du projet ;
Recherche et déplacement des insectes protégés ;
Contrôle des périodes d’intervention pour les travaux préliminaires de nettoyage de la
végétation et de terrassements ;
Contrôle du balisage du chantier ;
Visites régulières de chantier…

Le personnel de chantier recevra une formation de sensibilisation à l’environnement et à la
préservation de la biodiversité visant à assurer la pertinence des mesures engagées en phase
chantier.
Un compte rendu sera rédigé après chaque passage sur le chantier. Un cahier de suivi sera ainsi
établi pour la durée du chantier. Les comptes rendus, comprenant si besoin des préconisations à
destination des entreprises intervenant sur le chantier ou des rappels sur les mesures à mettre en
œuvre en faveur de l’environnement, seront livrés au Maître d’ouvrage, Maître d’Œuvre et aux
services de l’Etat.
Pour la phase travaux, des prescriptions environnementales seront précisées dans les
différents cahiers de charge soumis aux entreprises. Il y sera notamment précisé les périodes
d’interventions des entreprises sur le chantier.

6.1.6.

Milieu humain et socio-économie

6.1.6.1. Effets sur les déplacements
a 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 situées aux abords 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.
b 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
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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.

6.1.6.2. Effets sur les activités économiques
a Impacts
La réalisation de l’aménagement du projet « Phoenix » 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.
b Mesures
S’agissant d’impacts positifs, aucune mesure n'est prévue.

6.1.6.3. Effets sur les équipements
a Impacts
Le projet prend place en limite Est de la ZAC des Linandes qui accueille des commerces et des
équipements culturels et de loisirs.
Le maintien des voies de circulation existantes pendant le chantier évitera de perturber l’accès au
reste de la ZAC.
Seule une hausse ponctuelle de la circulation est possible, toutefois le chantier ne sera pas actif le
soir et les week-ends, qui correspondent aux pics de fréquentation de la zone commerciale et
culturelle voisine
b Mesures
Pas de mesures supplémentaires par rapport aux éléments déjà présentés :







Travaux et circulation des engins limités à l’intérieur de l’emprise projet,
Maintien des voiries existantes,
Surveillance et nettoyage des voiries, mesure de prévention pour éviter la dégradation des
routes
Signalisation et information des usagers et riverains,
Etc…

6.1.6.4. Effets sur les réseaux
a Impacts
Un certain nombre de réseaux existe autour de la zone du projet « Phoenix ». Ce n’est qu’au moment
des raccordements du site sur ces réseaux que des perturbations sont possibles pour les quartiers

Dossier d’étude d’impact / Projet « Phoenix » à Cergy – Novembre 2019

Page 214 sur 274

voisins. Toutefois, les entreprises et gestionnaires de réseaux sont tenues de coordonner ces
interventions, et de prévenir les riverains des gênes ponctuelles occasionnées en journée.
b 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 (DICT systématique avant
toute intervention), 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 de perturbation pour les riverains

6.1.6.5. Nuisances occasionnées pendant les travaux
a Emissions dans l’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, notamment en phase de terrassement 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.

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.
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.
b 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 :
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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 antibruit, bouchons d’oreilles…).
Les taches les plus bruyantes seront programmées à l’avance.

6.1.6.6. Production de déchets
a Impacts
Les entreprises intervenant sur la zone de projet 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.
b 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 :
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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.

Une gestion propre du chantier sera mise en place, comprenant :







Le stockage des déchets dans des conteneurs adaptés, et notamment munis de bac de
rétention pour les produits polluants (hydrocarbures, huiles, peinture…), ceci afin d’éviter tout
risque de fuite susceptible d’atteindre le réseau ou risque d’infiltration.
L’acheminement régulier des déchets vers des filières de valorisation ou d’élimination dûment
autorisées. Des circuits spécifiques pour les déchets non incinérables et non biodégradables
seront mis en place.
L’interdiction de brûler des déchets à l’air libre.
L’entretien des engins de chantier sur des sites appropriés (imperméabilisation permettant le
recueil des eaux).
Les déblais, en fonction de leurs caractéristiques, pourront être utilisés pour d’autres
aménagements sur site. Les déblais de terrassements seront notamment traités en fonction de
leur taux de pollution, et ainsi dirigés vers les filières spécifiques et appropriés de traitement ou
d’enfouissement.

D’une manière générale, les déchets produits par l’activité du chantier seront stockés
temporairement sur site puis évacués régulièrement vers des filières de traitement adaptées et
agréées, en vue de leur recyclage, de leur valorisation et en ultime recours de leur élimination.
Les itinéraires de circulation des camions sur les voies publiques seront étudiés afin de limiter
les perturbations possibles sur la voirie locale et le trafic.

6.1.7.

Effets sur le paysage
a Impacts

La réalisation des travaux générera une dénaturation temporaire du paysage en phase travaux
(présence d’engins, mise à nu des sols).
Il s’agira néanmoins d’un impact limité dans le temps, le projet prévoyant des aménagements
paysagers, dans le respect du contexte écologique du site.
Les impacts principaux sont :
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Les terrassements : sur ce projet, le niveau de la plateforme ainsi que les aménagements
prévus en fond un impact négligeable puisque ceux-ci
ceux ci sont limités (réutilisation des terres, et
globalementt peu de déblais/remblais)
La présence du chantier en lui-même
lui
: installations de chantier, propreté des accès, bruit, aires
de stockage.

Les vues sont donc l’impact paysager principal pour la phase travaux. Les plus directes venant de la
ZAC, et des vues plus morcelées depuis l’A15. La ZAC ayant vocation à être construite, l’impact est
tout relatif. En revanche, le centre commercial, la plaine des sports et l’Aren’Ice étant en activité, des
mesures sont à prendre sur le boulevard de la Paix ainsi que sur la façade Ouest, en lien direct avec
les sites actifs.

Carte 83 : Impacts paysagers pendant la phase travaux (Source : Woodstock)

6.1.7.2. Mesures
Un certain nombre de mesures sont à mettre en œuvre : respect strict des limites de l'em
l'emprise
concédée, limitation des nuisances visuelles et des nuisances de chantier (émissions sonores,
poussières, apports de terres sur les voies publiques...). Les moyens à mettre en œuvre concernent
en particulier :






Pose d'une clôture efficace avec portails
portails fermant à clef pour sécuriser le chantier et empêcher
tous risques de porosité de flux publics entre le centre commercial, l’Aren’Ice et le projet en
construction. Cette clôture pourra être opaque pour les zones les plus proches des flux publics
piétons ;
Information des riverains. "Conformément au dossier d'étude d'impact, si la réalisation des
travaux implique l'exécution de travaux modifiant la voirie, la circulation générale, et perturbant
momentanément les activités riveraines, la population riveraine
riveraine sera informée" ;
L’accès chantier n’impliquera aucun stationnement de véhicules sur les voies publiques et son
emprise sera circonscrite ;
Limitation des aires de stockage à proximité immédiate des limites du site de projet sur les
zones visibles ;
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Respect de mesures environnementales (nettoyeur de roues, suivi de la qualité de l'air et des
émissions sonores, gestion des ruissellements et des risques d'apport de turbidité).

6.1.7.3. Effets sur le patrimoine historique
a Impacts
Le périmètre de la zone du projet « Phoenix » 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.

Rappel : dans le cadre de la création de la ZAC des Linandes, un diagnostic archéologique de la zone de projet a
été réalisé en Mars 2016 suite à la prescription faite par la DRAC par arrêté du 31/08/2015 (en annexe). A la
suite de ce diagnostic, aucune nouvelle prescription d’archéologie n’a été notifiée par la DRAC (en annexe)
levant les prescriptions d’archéologie préventive sur le secteur.

:
b Mesures
Dans la mesure où des investigations ont déjà été conduites, aucune mesure particulière n’apparait
nécessaire.
Toutefois, 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.
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6.1.8.

Milieu

Synthèse des impacts et mesures en phase travaux

Impacts
(travaux)

Niveau
(avant
mesures)

Mesures

Impacts
résiduels

Emprise des travaux à l’intérieur des limites
parcellaires
Zones de travail et de stockage délimitées
à l’intérieur du chantier,
Installation des clôtures dès la phase de
terrassement
Plan d’organisation du chantier
Système d’assainissement autonome de la
base de vie
Chantier

Organisation et
emprise

Site préalablement clôturé
Faible

Panneau d’information du public avec
renseignements nécessaires

Nul

Communication et sensibilisation en
direction des entreprises concernant les
règles environnementales
Nettoyage des roues des camions
Emprise sur les trottoirs et chaussées
limitées au maximum
Maintien des circulations douces
Sécurisation maximale des entrées et
sorties d’engins de chantier
Modalités de collecte définies dans le
cahier des charges des entreprises de
travaux
Gestion des
déchets

Production de
déchets de chantier

Faible

Acheminement des déchets vers des
filières de valorisation, à l’échelle locale

Nul

Interdiction du brûlage des déchets
Suivi des déchets (registre d’enlèvement)
Utilisation d’engins en bon état de
fonctionnement
Climat et Air

Altération de la
qualité de l’air

Faible

Contact des engins coupé à l’arrêt

Nul

Chantier et voies régulièrement nettoyés
Stockage de matériaux légers munis de
couvercles / bâches
Export de matériaux réduit au maximum
pour la phase de terrassement

Sols et eaux

Tassement et
imperméabilisation
du sol

Faible

Aménagement des voies et chemins dès le
début du chantier

Très faible

Emplacement des locaux techniques et de
la base de vie en fonction des accès au site
Zones de travaux limitées au nécessaire et
balisées

Dossier d’étude d’impact / Projet « Phoenix » à Cergy – Novembre 2019

Page 220 sur 274

Milieu

Impacts
(travaux)

Niveau
(avant
mesures)

Mesures

Impacts
résiduels

Volumes de terres excavés limités et
réutilisés sur place (au maximum)
Aménagement des bassins tampons dès le
départ pour collecter les eaux de pluie
Etat des engins et du matériel vérifié
Cuves d’hydrocarbures équipées d’une
cuvette de rétention, sur membrane
étanche
Ravitaillement des engins de chantier par
camion-citerne, sur une aire réservée, au
moyen d’un pistolet muni d’un dispositif
anti-refoulement

Risque de pollution

Faible

Aucun(e) entretien, réparation, vidange
d’engins de chantier sur le site

Très faible

Un kit anti-pollution (pour tous types de
produits) disponible au niveau des zones
de stockage et de ravitaillement, et base vie
Utilisation d’huiles de décoffrage
biodégradables
Containers à déchets non inertes protégés
contre les intempéries par des couvercles
ou bâches
Système d’assainissement autonome de la
base de vie
Balisage de la zone travaux
Choix des périodes d’intervention pour
limiter le dérangement et la destruction
d’individus
Habitats
naturels,
flore et
faune

Suppression d’une
zone buissonnante
2
d’environ 500 m
(80 ml) et de 8.2 ha
de friche agricole

Captures et déplacement d’individus
(insectes)
Moyen à
fort

Aménagement d’espaces verts gérés sur le
site

Très Faible

Création d’une zone d’accompagnement au
Sud-Est du site de surface équivalente à
l’espace naturel consommé par le projet
Phoenix, associé à un plan de gestion sur
30 ans
Suivi écologique du chantier
Utilisation d’engins bien réglés

Milieu
humain

Nuisances
olfactives

Très
faible

Limitation des vitesses de circulation
Evacuation régulière des déchets

Nul

Dispositif d’assainissement autonome de la
base de vie
Milieu
humain

Nuisances sonores
et vibrations

Faible

Itinéraires d’accès au chantier
préalablement jalonnés

Très faible

Limitation des horaires du chantier
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Milieu

Impacts
(travaux)

Niveau
(avant
mesures)

Mesures

Impacts
résiduels

Planification des tâches bruyantes au cours
de la journée
Arrêt des moteurs des véhicules et engins
lors des pauses d’intervention
Respect de la réglementation en matière de
niveau sonore des engins
Clôture préalable et panneaux de chantier
d’interdiction au public
Gardiennage
Sécurité du
personnel et du
voisinage

Très
faible

Stationnement interdit en dehors des zones
identifiées sur le chantier

Très faible

Plan Général de Coordination
Sensibilisation du personnel et EPI
Information régulière de l’avancement du
chantier à la Commune, à l’agglomération
Cergy-Pontoise et à la population

Activités
économiques

Nul

Entreprises locales

Positif

Création d’emplois
Etat des lieux des voiries publiques avant le
démarrage des travaux
Hausse ponctuelle de la circulation

Infrastructures de
déplacement

Très
faible

Réseau existant suffisamment bien
dimensionné au trafic poids lourds

Très faible

Validation des plans d’accès par les
services départementaux et communaux
Jalonnement du chantier

Réseaux divers

Faible

Remise en état de la chaussée des
chemins et routes empruntées

Nul

DICT systématiques pour identifier les
réseaux existants avant les travaux
Pose d'une clôture efficace avec portails
fermant à clef pour sécuriser le chantier
Information des riverains
Paysage et
patrimoine

Incidence visuelle

Moyen

L’accès chantier maîtrisé

Faible

Limitation des aires de stockage à proximité
immédiate des limites du site de projet sur
les zones visibles
Respect de mesures environnementales
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6.2. Effets sur l’environnement et mesures, en phase
exploitation
6.2.1.

Milieu physique

6.2.1.1. Climatologie
a Impacts
Le projet n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale. 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, …).
b Mesures
Le projet comportera des aménagements favorisant les modes doux (piétons, vélos) en substitution à
la voiture pour les déplacements de proximité. Il s’insère dans le schéma de déplacement imaginé
dans le cadre de la ZAC et ne constitue pas un obstacle au déplacement des riverains et usagers.
L’usine pourra également profiter de la desserte par un mode de transports en commun urbain. Le
réseau de Bus dessert l’Avenue de la Paix et l’entrée du futur site.
Ces dispositions seront de nature à limiter la production de gaz à effet de serre.

6.2.1.2. Hydrogéologie
La réalisation de l’aménagement du projet « Phoenix » 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.
a 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.

b Mesures
Au niveau du projet, les eaux de pluies seront gérées par un système de noues et de collecteurs qui
conduiront les eaux pluviales vers deux bassins :




un bassin ouvert au Nord-Ouest,
un bassin enterré au Sud –Est.

Chaque bassin sera associé à un dispositif de rejet à débit régulé vers le réseau d’assainissement
collectif.
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Les mesures détaillées sont proposées dans le dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 du
Code de l’Environnement (loi sur l’eau), porté par Cergy-Pontoise Agglomération.

6.2.1.3. Hydrologie – Hydrographie
a Impacts
Incidences qualitatives
L’impact potentiel 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,
notamment 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 et de la
RN14 soumises 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,…).
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.

L’activité de l’usine peut également constituer une source de polluants notamment pour des peintures, des futs
vides souillés et des DEEE. Toutefois, les incidences potentielles liées à l’activité de l’usine sont pris en compte
dans le cadre du dossier ICPE. Elles ne sont pas détaillées ici.

Incidences quantitatives
L’aménagement du projet « Phoenix » est à l’origine d’une augmentation des surfaces
imperméabilisées. Les écoulements d’eaux pluviales seraient donc perturbés du fait de l’opération.
Toutefois, la collecte des eaux pluviales est prévue au sein du site par la mise en œuvre de bassins
tampons

b Mesures
Mesures qualitatives
Rappel : Les impacts et mesures sur « l’eau » sont précisés dans le dossier de déclaration au titre des articles
L.214-1 du Code de l’Environnement (loi sur l’eau). Le réseau de collecte des Eaux Pluviales (EP) et les
séparateurs à hydrocarbures seront périodiquement inspectés et nettoyés si nécessaire, ainsi que les ouvrages
de régulation et de rétention des EP.
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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. L’ouvrage de régulation final (avant rejet dans bassin d’infiltration/rétention public) sera accouplé
à un dispositif de fermeture à commande déporté, pour le confinement des eaux d’extinction
d’incendie ou dans le cas d’une pollution accidentelle le cas échéant.

Rappel : Détaillé dans la présentation du projet, le site, divisé en deux sous bassins versants est équipé d’un
réseau de collecte des eaux de ruissellement qui sont ensuite dirigées vers des ouvrages de rétention avant rejet
à débit régulé. Afin de se prémunir d’une pollution accidentelle, les ouvrages de régulation (avant rejet) seront
accouplés à un dispositif de fermeture à commande déporté, pour confiner des eaux souillées et permettre la
mise en place des mesures curatives adaptées.

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. La pollution chronique attendue est faible. La
végétalisation du site participera à l’abattement des matières en suspension des eaux de
ruissellement et de la pollution en général. Un séparateur à hydrocarbure sera prévu à l’aval de la
régulation des EP, afin d’achever la dépollution des EP avant rejet vers le réseau public.
Mesures quantitatives
La mise en place de 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 :
un curage, nettoyage (5 à 10 ans) des fossés et des bassins si nécessaire
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un nettoyage des grilles : les grilles et avaloirs permettent une rétention des gros objets et
flottants abandonnés en bordure de voie,
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 tamponnés sur place, impliquant une politique de rejet maitrisé dans
les réseaux.

6.2.2.

Milieu naturel

Aujourd’hui, le site retenu pour l’implantation du projet « Phoenix » 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.

6.2.2.1. Impacts
a Impacts sur les habitats et la flore
Le projet n’aura pas d’incidence directe sur les habitats naturels en périphérie du projet.
Les espaces verts accompagnant le bâtiment seront fauchés et taillés (arbres et arbustes). L’impact
sur les habitats est considéré comme faible et ponctuel

b Impacts sur la faune
Au regard des espaces verts prévus, le projet n’est pas incompatible avec la présence d’une faune
dite « commune » : petits mammifères, avifaune, reptile, insectes, chiroptères en chasse.
L’impact sur la faune concernera :





Le dérangement des espèces sauvages par la circulation de véhicules, le passage d’employés
à pied, les bruits liés à l’activité, l’éclairage nocturne ;
Le risque de destruction d’espèces et particulièrement de nichées lors de l’entretien de la
végétation ;
L’altération des possibilités de déplacements.
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6.2.2.2. Mesures
a Mesure de réduction technique MRTc6 : Adapter l’éclairage nocturne
La lumière nocturne modifie le cycle biologique des espèces végétales ou animales. L’une des
composantes les plus représentatives sont les chiroptères, qui sont actifs de nuit.
Afin de réduire les nuisances lumineuses, quelques règles simples sont applicables :





Eteindre les lumières lorsqu’elles ne sont pas nécessaires à la sécurité ou à l’amélioration du
paysage nocturne ;
Favoriser la lumière directe vers le bas autant que possible pour éclairer la cible voulue, et non
vers le haut. S’il n’y a pas d’alternative à l’éclairage vers le haut, alors l’utilisation des coupes
flux et des déflecteurs aidera à réduire la lumière diffuse au minimum ;
En utilisant des luminaires avec un capot sur le dessus, avec l'ampoule bien cachée par le
réflecteur et la vasque (partie transparente) non proéminente, toute la lumière est alors rabattue
sous l'horizontale. De loin, la source de lumière n'est visible d'aucune direction ;

Type d’éclairage (ANPCN)






Ne pas sur-éclairer ;
Pour l’éclairage domestique ou l’éclairage à petite échelle au niveau sécuritaire, il existe des
solutions :



Un éclairage à faible luminosité ;



L’utilisation de détecteurs infrarouges passifs bien positionnés.

Le choix du type d’ampoule (ou lampe) impacte plus ou moins les espèces sauvages ;
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Mauvais et bons lampadaires (source : ANPCN)

Lampes pouvant être recommandées lorsque la présence d’un éclairage artificiel demeure nécessaire
(CDC Biodiversité et ANPCEN , 2015)
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L’emplacement des lampadaires,
lampadaires en limitant l’éclairage au Nord (corridor herbacé), à l’Est
(lisière boisée) et à l’Ouest (bassins) ;

De plus, hormis au niveau du patio intérieur, le bâtiment principal n’aura pas de grande surface vitrée
donnant sur l’extérieur du site.
b



Mesure de réduction technique MRTc7 : adaptations techniques du projet
pour la faune

Le site du projet sera protégé par une double clôture périphérique constituée d’un muret de 50
cm de hauteur et d’une
’une grille à panneau rigide acier de 1,5 m pour la première, et d’une clôture
à panneau rigide acier de 2 m pour la seconde.
Le muret sera une zone favorable à la chauffe du Lézard des murailles. Sa hauteur ne constitue
pas un obstacle pour l’espèce dès lors que le muret présentera des aspérités (muret lisse
proscrit).
A la différence de clôtures pleines, les clôtures grillagées restent perméables et permettent le
passage d’insectes volants.



Le bâtiment principal ne prévoit pas de grandes surfaces vitrées
vitrées (hormis le patio intérieur) sur
ses façades. En revanche, un éclairage naturel sera apporté par des fenêtres situées en haut
des façades extérieures et sur les toits. Pour éviter un risque de collision d’oiseaux, des
montants verticaux et obliques s’ajouteront
s’ajouteront à l’architecture du bâtiment. Ces montants seront
perçus comme des obstacles par les oiseaux, qui changeront leur trajectoire de vol.

Vue d’architecte avec les montants sur les ouvertures en haut de façade (source : Dassault Aviation)

c Mesure de
e réduction technique MRTc8 : entretien des espaces verts
Les semis
L’entretien des espaces verts du projet PHOENIX sera régulièrement effectué au niveau des gazons
pour maintenir un lieu accueillant et propre.
Il est possible d’améliorer la biodiversité en effectuant une gestion différenciée de la hauteur de
fauche et/ou du nombre de fauche, suivant l’emplacement des espaces semés :



Les gazons situés à l’entrée du site (Sud, Sud-Est)
Sud Est) seront entretenus très régulièrement (1 fois
par mois pendant la période
périod printemps-automne),
automne), et à une hauteur de fauche de quelques
centimètres ;
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Les gazons situés à l’arrière du bâtiment, le long de l’autoroute et près du bassin, pourront être
fauchés moins régulièrement de manière à former une prairie semi-naturelle. Celle-ci
renforcerait le rôle de corridor vert longeant l’A15. Une fauche moins régulière et à une hauteur
plus importante (10 à 20 cm) sera bénéfique pour la biodiversité.
Des secteurs pourraient ainsi être fauchés 3 fois par an (mars, juin, fin octobre). La
différenciation des fauches permettrait d’accueillir des cortèges d’espèces variés, par
exemples :




Secteurs fauchés tous les mois : cortèges des milieux secs tels que les orthoptères ;
3 fauches annuelles : tout type d’insectes (hors milieux très secs à végétation rase), dont
la Mante religieuse. La seconde fauche est préconisée en juin, et la dernière fin Octobre.
La période juin-octobre correspondant au passage au stade adulte (imago) de la Mante
religieuse (et orthoptères en général), sa reproduction et ponte.

Les arbres et arbustes
L’entretien des arbres et arbustes consistera à maintenir leur forme dans le temps et leur permettre
une croissance équilibrée.
Les interventions sur les sujets seront réalisées entre septembre et février, en dehors de la période de
reproduction de l’avifaune, afin d’éviter la destruction de nichées.
La durée des interventions sera courte, réduisant les incidences sur l’avifaune sédentaire.

L’utilisation de produits phytosanitaires sera évitée autant que possible, et ciblée sur les plants
malades ou dépérissants.
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Carte 84 : Cartographie de la gestion des espaces semés (sources : Apave, plan masse : sequences)
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d Mesure d’accompagnement MA3 : installation d’abris artificiels
L’objectif est d’apporter une plus-value à la biodiversité en aménageant des abris pour la faune en
complément des espaces verts, sur, et aux abords du site
Nichoirs :
Le projet prévoit de nombreuses plantations d’arbres et arbustes, habitats favorables pour la
nidification de passereaux. Cependant, les arbres ne seront pas suffisamment développés pour
permettre à l’avifaune de s’y réfugier durant les premières années d’exploitation du site.
Les nichoirs sont des moyens de substitution intéressants pour l’avifaune, lorsque les espaces verts
ne sont pas encore suffisamment mâtures.
Les nichoirs pour les passereaux seront disposés au sein des espaces verts du site (arbres plantés,
façade des bâtiments, lisière du bois à l’Est) : voir carte ci -après




7 nichoirs seront disposés en façade Ouest, Nord et Est.
Les abris seront remplacés en cas de détérioration durant les cinq premières années.

Des nichoirs pourront aussi être installés au niveau des plantations de haies sur la zone
d’accompagnement (4 nichoirs pour 240 ml). Le plan de gestion de la zone d’accompagnement
précisera les lieux de pose.
Aménagement de pierriers pour le Lézard des murailles :
Le Lézard des murailles est un reptile ubiquiste, il s’adapte assez facilement à un nouvel
environnement s’il respecte quelques règles : présence d’espaces ouverts de thermorégulation,
présence de végétation dans son habitat pour chasser les invertébrés, présence de zones refuges
(cavité, pierriers), présence d’un sol meuble pour pondre et hiverner.
Le projet prévoit des zones favorables pour le Lézard des murailles : des espaces ouverts végétalisés,
des espaces minéralisés pour sa thermorégulation (voies piétonnes, murets de faible hauteur (50 cm)
aux parois non lisses…)
Des aménagements supplémentaires sont proposées pour cette espèce, notamment des pierriers (cf
carte ci après, 2 pierriers) :
2

Il s’agira d’empiler sur une surface d’1 m les blocs inertes de manière à créer des abris et zones de
chauffe pour les reptiles. Les emplacements choisis seront ensoleillés le matin et une bonne partie de
la journée. Ils se trouvent à proximité de milieux buissonnants qui sont des zones refuges lors des
fortes chaleurs, mais aussi des zones d’alimentation pour les reptiles. Des tas de branchages de
différents diamètres seront également déposés près des pierriers.
14

Des tuiles présentes sur le site seront conservées pour ensuite être disposés en fond de pierrier
avec un accès vers l’extérieur (en pente du côté ensoleillé). Il faudra alors creuser un trou d’environ
50 cm de profondeur sur 1 m de longueur, placer le(s) bloc(s) creux et son accès, le recouvrir avec la
terre excavée auparavant, puis empiler les pierres / blocs et branchages. (voir illustration ci-après).

Des abris (4) à reptile pourront aussi être disposés au niveau des plantations de haies sur la zone
d’accompagnement. Pour cela, les résidus de coupe et taille des haies pourront être disposés en tas
au pied des haies les années d’entretien. Le plan de gestion de la zone d’accompagnement précisera
les lieux de pose.

14

Un dépôt sauvage de tuiles a été constaté au Sud-Est de la friche.
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Illustration du processus de réalisation d’un pierrier (source : Espaces naturels n°43, 07/2013)

Hôtel à insectes :
Deux hôtels à insectes seront disposés au sein des espaces verts afin de sensibiliser le personnel aux
enjeux de préservation de la biodiversité. Les gîtes et hôtels sont disponibles en tailles très variables.
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Maisons à insectes à vocation pédagogique
pédagogiqu (source : S. Letertre)

Carte 85 : Proposition de localisation des abris faune (sources : Apave, plan masse : sequences)

e Mesure de suivi MS1 : suivi de la biodiversité
Le suivi de la biodiversité concernera les groupes d’espèces les plus sensibles à l’implantation du
projet. Il permettra d’évaluer le succès des mesures mise en œuvre sur la parcelle du projet, sa
périphérie proche (boisement, friche prairiale et alignement
alignement d’arbres au Nord) et sur la parcelle
d’accompagnement, au Sud-Est
Est du projet.
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Les indicateurs choisis pour suivre l’évolution de la biodiversité en phase d’exploitation sont :







Les habitats naturels : l’occupation surfacique et l’état de conservation des habitats d’espèces
protégées. La flore sera aussi inventoriée ;
L’avifaune : il s’agira de suivre l’avifaune fréquentant les espaces verts, l’alignement d’arbres au
Nord, le boisement à l’Est, la parcelle d’accompagnement au Sud, ainsi que l’occupation des
nichoirs ;
Le Lézard des murailles : il s’agira de suivre l’espèce sur le site du projet (colonisation possible)
et la parcelle d’accompagnement ;
Les chiroptères : l’activité nocturne des chiroptères sera suivie, notamment au niveau des
nouveaux aménagements : bassins de rétention, plantations d’arbres, plantations de haies et
prairies ;
Les insectes : les hôtels à insectes seront suivis, ainsi que la fréquentation des nouveaux
aménagements paysagers : bassins, massifs, prairies, haies, zones thermophiles.

Dates de suivis
Le diagnostic écologique réalisé en 2019 sera considéré comme « l’état 0 » (ou état initial).
Le suivi sera découpé en deux secteurs : la parcelle d’accompagnement au Sud-Est du projet d’une
part, et la parcelle du projet et les habitats à proximité (bois, friche prairiale) d’autre part.




Etant donné la mise en œuvre des mesures d’accompagnement sur la parcelle au Sud-Est
(8,22 ha) au début du printemps 2020, les suivis débuteront dans la foulée, au printemps 2020.
Les suivis dans le périmètre du projet Phoenix débuteront au printemps de l’année de mise en
exploitation du site (fin des travaux de construction des bâtiments et des aménagements
extérieurs programmés en 2022).

Les suivis seront réalisés les cinq premières années, puis tous les deux ans jusqu’à la quinzième
année, et enfin tous les 5 ans jusqu’à la trentième année de durée du plan de gestion.
Tableau 30 : Année de suivis de la biodiversité (Source : Apave)
Années d'exploitation
Années calendaire
Suivis
Projet Phoenix
biodiversité Parcelle accompagnement

Exploitation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Tvx

Années d'exploitation
Années calendaire
Suivis
Projet Phoenix
biodiversité Parcelle accompagnement

Tvx

Exploitation
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
1
1
1
1
1
1

Année de suivis de la biodiversité

Un bilan annuel sera établi pour chaque secteur, après chaque année de suivi. Selon les conclusions
de ce bilan, notamment après quelques années de suivis, des modifications de gestion des espaces
pourront être préconisées au Maître d’ouvrage pour améliorer la biodiversité des lieux.
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Tableau 31 : Groupes suivis durant l’exploitation (Source : Apave)
Taxons

Inventaire

Nb de
passage/ an

Habitats
naturels Flore

Relevés de la
flore et état
de
conservation
des habitats

1

Mai - Juillet

2

Juin Septembre

2

Mai - Juin

Chiroptères

Avifaune

Relevés de
l'activité
nocturne,
gîte
Relevés de
l'avifaune en
période de
nidification

Période

Reptiles

Relevés du
Lézard des
murailles

2

Avril - Juin

Insectes

Relevés des
lépidoptères
rhopalocères,
odonates,
orthoptères,
mantidés

3

Mai Septembre

Récurrence

Production

Années 1 à
5,
Bilan annuel : une
puis tous les note de synthèse
deux ans
par année de suivi
(années 6 à
15), puis
Recommandations
tous les 5
de gestion (si
ans (années
besoin)
16 à 30)

Les suivis de biodiversité suivront des protocoles standards établis par l’écologue choisi par le
Maître d’Ouvrage. Ces protocoles seront définis avant le début des travaux. De toute évidence,
suivant les groupes, les suivis respecteront certaines préconisations générales :



Habitats naturels et semi-naturels : relevés des cortèges floristiques afin de déterminer les
habitats en place. L’état de conservation sera aussi noté. Un reportage photographique de
différentes stations et l’outil cartographique (SIG) apporteront un suivi visuel de l’évolution de
la végétation. Les visites seront réalisées chaque année durant la même période afin d’avoir
des relevés cohérents d’une année sur l’autre.
Il sera aussi relevé la flore exotique envahissante afin de limiter son recouvrement sur le site et
son expansion. Des mesures de gestion supplémentaires pourront être engagées si l’entretien
de la végétation ne limite pas la progression des espèces exotiques.






Chiroptères : une étude acoustique permettra de relever l’activité des chiroptères (chasse,
couloir de déplacement) sur le site du projet et la parcelle en accompagnement. 2 passages
nocturnes seront réalisés entre juin et septembre, à l’aide d’un détecteur d’ultrason permettant
de déterminer les espèces en présence et l’activité (nombre de contact, chasse, transit…). Les
points de relevés seront déterminés par l’écologue en charge de la définition du protocole de
suivi.
Avifaune : les relevés seront réalisés à la période de reproduction de la majorité des espèces
(mai-juin). Le site sera entièrement parcouru. Les oiseaux contactés seront notés, et leur statut
de nidification évalué. Les nichoirs installés sur les sites seront aussi auscultés.
Reptiles : les relevés seront effectués à la période de plus forte activité du Lézard des murailles,
à la sortie de l’hibernation et avant les fortes chaleurs estivales (avril-juin). Le Lézard des
murailles sera recherché au niveau des espaces ouverts minéralisés et végétalisés, et au
niveau des pierriers. Des plaques reptiles de suivis seront disposés sur les sites de
recherches. Deux passages sont préconisés par an. Les éventuelles autres espèces de
reptiles seront aussi notées.
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Insectes : les groupes suivis concerneront les Lépidoptères diurnes, les Odonates, les
Orthoptères, les Mantidés, ainsi que la biodiversité des hôtels à insectes.
Les suivis se dérouleront entre mai et septembre, période d’observation de la majorité des
insectes au stade imago. Trois passages seront effectués sur la période, les imagos
n’apparaissant pas tous en même temps et certains ayant une durée de vie courte. Les
inventaires sont effectués par journée ensoleillée (18-25°C) et en l’absence de vent.
Les suivis seront réalisés le long de transects. Ces transects seront disposés dans les
différentes formations végétales (bassin, prairie, lisière…), à distance les uns des autres pour
éviter les doubles comptages des spécimens.

L’état de conservation des populations d’espèces et des habitats, évalué chaque année de suivi,
permettra d’évaluer la réussite des mesures d’évitement et de réduction d’incidence sur la biodiversité
engagées par le Maître d’Ouvrage.

Le coût du suivi de la biodiversité en phase d’exploitation de la centrale est estimé à 216 000 €
H.T. sur 30 ans (à affiner par l’écologue désigné par le Maître d’Ouvrage).
Tableau 32 : Estimation du coût du suivi de biodiversité pour un secteur (Source : Apave)
Nombre de
visite / année
de suivi
Protocoles de suivi
Habitats naturels - Flore
Chiroptères
Avifaune
Reptiles
Insectes

6.2.3.

Synthèse
(Nbre de
jours moyen)

cout € H.T. / j

nbre passage couts total / €
/ 30 ans
H.T. / 30 ans

1
1j
2*0,5j
2*0,5j
2*0,5j
3*0,5j

750
1
1
1
0,5
1

750
13

29 250
19 500
19 500
14 625
24 375

Milieu humain et socio-économique

6.2.3.1. Situation foncière
a Impacts
La zone de projet était la propriété de la CACP avant d’être vendue à Dassault Aviation qui est donc
propriétaire du terrain.
b Mesures
Aucune mesure n’est nécessaire.

6.2.3.2. Réseaux divers
a Impacts
L’ensemble des réseaux (électrique, gaz, assainissement, eaux pluviales, AEP, réseau de chaleur)
est disponible aux abords immédiats du site qui s’y raccordera.
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b 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 le futur bâtiment.
Il conviendra de vérifier leur capacité au regard des besoins des aménagements projetés, en
concertation avec les concessionnaires.

6.2.3.3. Déplacement, infrastructure et transports collectifs
a Impacts
Dans le cadre du projet de ZAC des études de trafic avaient été conduites et notamment des
projections en matière de circulation sur la zone. Les voieries et les accès ont été dimensionnés sur
cette base-là.
Une mise à jour de l’étude de trafic a été réalisée par Cergy-Pontoise aménagement dans le cadre du
projet Phoenix puisque les hypothèses ont changées. Le site RTE voisin, au Sud, a également été
intégré dans les nouvelles hypothèses
Rappel : le projet d’extension de la ZAC des Linandes en 2016 prévoyait un découpage en 6 ou 10
2
lots de 5000 à 10000 m chacun au droit de l’emprise du projet Phoenix.
Les hypothèses validées de 2016 ayant servies de base au modèle de trafic sont les suivantes :





74 124 m2 de PME et PMI
446 employés non postés
741 visiteurs par jour

Ces hypothèses se traduisaient par le trafic suivant aux heures de pointe.
HPM

HPS

Hypothèses 2016
employés

livraisons

employés

livraisons

entrées

281

33

-

-

sorties

-

-

156

33

Le projet Phoenix prévoit environ 600 employés sur site dont 300 en postés 2x8 et environ 80
livraisons par semaine. L’usine ne sera pas en activité le WE.

Ces nouvelles hypothèses se traduisent par le trafic suivant aux heures de pointe.
HPM

HPS

Hypothèses projet
Phoenix

employés

livraisons

employés

livraisons

entrées

205

2

4

2

sorties

4

2

164

2

En définitive le projet Phoenix va induire un trafic plus faible que ce qui était prévu et validé
dans le cadre de l’autorisation de la ZAC et de son extension en 2016.
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Figure 11 : Distribution des trafics sur la base des nouvelles hypothèses « Phoenix »

Ce modèle indique que la desserte principale de l’usine se fera depuis l’autoroute et le Nord du
territoire. Les principales voies d’accès et notamment le Boulevard de la Paix, où se trouve l’entrée
des salariés et l’accès au parking souterrain, sont des voies
voies de desserte aménagées dans le cadre de
la ZAC pour éviter de traverser des zones d’habitat ou des zones plus anciennes moins bien
dimensionnées pour accueillir une hausse du trafic.

b Mesures
Aux heures de pointes du matin et du soir (HPM ET HPS), ce sont entre 150 et 200 véhicules qui
accéderont au site. Ces véhicules disposeront du parking souterrain pour se garer ce qui limitera les
micro-déplacements
déplacements pour trouver une place de parking et le risque de véhicules mal stationnés.
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Des accès particuliers et des aires de stationnement/manoeuvre privées ont été prévues sur le site
pour les livraisons, de manière à éviter que les camions n’obstruent la voie publique/ ils entreront sur
le site et pourront ensuite suivre les plan de circulation interne au site

6.2.3.4. Qualité de l’air
a Impacts
Localement, dans le cas de l’aménagement du projet « Phoenix », 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 du personnel.
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.

Rappelons également que le projet est soumis à un régime de déclaration ICPE. A ce titre l’activité de
l’installation devra respecter un certain nombre de paramètres notamment en matière d‘émissions et de gestion
des situations risque. Par ailleurs son statut ICPE va impliquer une surveillance et des contrôles réguliers de la
part de la DRIEE.

b Mesures
L’exploitant encouragera le recours à des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle
tels que le covoiturage ou l’utilisation des transports en communs par exemple.

6.2.3.5. Bruit généré par l’installation
a Impacts
Effets auditifs du bruit
Le bruit est nocif pour l’audition à des niveaux très inférieurs au seuil de la douleur (120 dB(A)). Le
seuil de danger au-delà duquel des dommages peuvent intervenir est estimé à 85 dB(A).
Avec le niveau sonore, la durée d’exposition est l’autre facteur prépondérant dans l’apparition de
dommages auditifs :




un bruit très fort et ponctuel peut être à l’origine d’un traumatisme sonore aigu,
un bruit chronique, sur des durées plus longues, affectant progressivement l’oreille interne,
sans que le sujet n’ait vraiment conscience de la dégradation de son audition.

Ainsi, les effets suivants peuvent être observés :





le traumatisme acoustique (dommage auditif soudain causé par un bruit bref de très forte
intensité),
l’acouphène (tintement ou bourdonnement dans l’oreille),
le déficit temporaire ou permanent.
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Outre ces cas particuliers, même si les émissions sonores occasionnées par un aménagement ou une
activité ne sont pas susceptibles de provoquer une détérioration irrémédiable de l’appareil auditif, elles
peuvent toutefois générer une gêne pour les riverains.

Effets non auditifs du bruit
Le bruit met en jeu l’ensemble de l’organisme sous forme d’une réaction générale de stress. Il peut
15
être à l’origine de nombreuses maladies psychosomatiques et d’atteinte du système nerveux :







Gêne psychologique, non uniquement liée aux facteurs acoustiques : sensibilité au bruit de
chaque individu, conditions d’exposition au bruit.
Troubles du sommeil : difficultés d’endormissement, éveils en cours de nuit, raccourcissements
de certains stades du sommeil…
Perturbation de l’intelligibilité des conversations et de la perception des bruits de
l’environnement.
Effets sur la concentration et les performances intellectuelles.
Augmentation du risque de maladie cardiovasculaire.

Les émissions sonores en provenance des bâtiments du projet ne devront pas engendrer de
nuisances sonores sources de « troubles de voisinage » et respecter la réglementation en la matière,

L’étude menée par Impact Acoustic en 2019 (présentée dans l’état initial) définit des spectres de niveau sonore
résiduel qui permettent de dimensionner les ouvrages dans le respect de la réglementation acoustique en
vigueur.
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 ».

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.
Le concepteur devra prévoir les dispositions constructives permettant le respect des objectifs
acoustiques précisés dans l’étude acoustique proposée en annexe. La conception intègre les points
de vigilance suivants :





Les zones « petites machines » sont 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
prévoit :




15

Des locaux fermés pour les zones de rivetage robotisées ;
Des recoupements verticaux dans les zones de rivetage manuelles de manière à limiter
efficacement la propagation.

Source : Ministère de l’emploi et de la solidarité - Les effets du bruit sur la santé.
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Dans le principe,
pe, les zones « agressives » (ex. : ateliers) sont éloignées des zones sensibles
(ex. : bureaux).

Remarque : la compatibilité entre les ateliers et les bureaux sur le site Phoenix démontrent l’absence
d’émergence forte et de nuisance à l’extérieur du site

6.2.3.6. Champs électromagnétiques
a Impacts
Tout courant électrique génère un champ électrique et un champ magnétique autour des câbles qui
transportent le courant et à proximité des appareils alimentés par ce courant.
Le champ électrique provient de la tension électrique.
électrique. Il est mesuré en volt par mètre (V/m) et est
arrêté par des matériaux communs tels que le bois ou le métal. L’intensité des champs électriques
générés autour des appareils domestiques sont de l’ordre de 500 V/m.
Le champ magnétique provient du courant
courant électrique. Il est mesuré en tesla (T) et passe facilement
au travers des matériaux. Lorsqu’ils sont générés par des appareils domestiques, leur intensité
dépasse rarement les 150 mT à proximité.
Les champs électromagnétiques peuvent être émis par deux
deu types de sources :




les sources naturelles,, qui génèrent des champs statiques, tels que le champ magnétique et
le champ électrique statique atmosphérique,
les sources liées aux applications électriques : appareils consommant de l’électricité (ex :
appareils
ls électriques domestiques) ou servant à la transporter (lignes, câbles, postes
électriques).

Spectre électromagnétique dans la zone de fréquence entre 0 et 300 GHZ (Source : INRS)

Les champs électromagnétiques émis par les éléments du projet « Phoenix » sont des champs
basse fréquence.
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Effets sur la santé

16

Pour une durée d’exposition significative, les effets électromagnétiques générés par les équipements
électriques, tels que les onduleurs et les transformateurs, peuvent se manifester du point de vue
de la santé sous différentes formes :

Effets directs des champs statiques électriques ou magnétiques
Réactions cutanées : En effet, ils induisent au niveau de la peau des personnes exposées une
modification de la répartition des charges électriques. Cette modification est perceptible surtout au
niveau des poils et des cheveux (seuil de perception : 10 kV/m, seuil de sensations désagréables :
25 kV/m).
Modification de l’électrocardiogramme (ECG) :




Effets sensoriels (nausées, vertiges, goût métallique, perception de taches lumineuses) en
cas d’exposition à un champ magnétique statique de très grande intensité (supérieur à 2 T) ;
Effets directs dus au courant induits

Ces effets sont fonction de la densité de courant induit dans l’organisme humain (produit du champ
électrique interne et de la conductivité du corps humain). L’unité de cette densité de courant induit est
2
l'ampère par mètre carré (A/m ).

Cancérogénicité
Sur la base de plusieurs études épidémiologiques mettant en évidence un risque accru de leucémie
chez des enfants vivant à proximité de lignes à haute tension, le CIRC (Centre International de
Recherche sur le Cancer) a classé les champs électromagnétiques basse fréquence (inférieur à
100 kHz) comme « peut-être cancérogènes pour l’homme » (groupe 2B).
De manière générale, les études sont, à ce jour, insuffisantes pour conclure définitivement sur le
caractère cancérogène ou non des champs électromagnétiques basse fréquence.

Troubles visuels
Des personnes soumises à un champ magnétique variable (autour d’une fréquence de 20 Hz et audessus d’un seuil d’intensité de 10 mT) ressentent parfois des troubles visuels, caractérisés par la
perception de taches lumineuses (appelées magnétophosphènes).

Hypersensibilité électromagnétique et symptômes non spécifiques
Quel que soit le type de champ électromagnétique, certaines personnes se plaignent de symptômes
17
non spécifiques tels qu’asthénie physique ou musculaire, voire douleurs musculaires, fatigue, pertes
de mémoire ou apathie contrastant avec une irritabilité anormale, troubles du sommeil, maux de tête,
vertiges, malaise… L’inquiétude vis-à-vis de ce risque peut elle-même induire des effets sans rapport
avec le risque réel.
Pour ces symptômes, non spécifiques et réversibles, il est difficile de préciser le rôle de l’exposition
aux champs électromagnétiques, qu’elle soit environnementale ou professionnelle.

Effets indirects

16
17

Source : INRS
L'asthénie est le terme médical utilisé pour signifier « fatigue ».
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Les champs électromagnétiques peuvent être à l'origine d'effets indirects susceptibles de provoquer
des dommages sur l'homme, d’être à l’origine d’un incident ou d’un accident, ou d'aggraver une
situation de travail dangereuse. Il peut s’agir :




du déclenchement d'une explosion ou d'un incendie du fait d’un arc électrique,
d’un dysfonctionnement de systèmes comprenant de l’électronique.

Les effets indirects spécifiques aux basses fréquences sont dus aux courants de contact lorsqu’une
personne et des objets métalliques se trouvant dans le champ rentrent en contact. Les effets
apparaissent à partir de certains seuils dépendant de leur fréquence.

Effets sur les implants médicaux
Les implants passifs (broches ou plaques par exemple), lorsqu’ils contiennent des matériaux
ferromagnétiques, peuvent être parcourus par des courants induits, à l’origine d’échauffement des
tissus en contact avec l’implant. Sous l’effet de champs magnétiques statiques intenses, le risque est
alors le déplacement de l’implant par attraction.
Les implants actifs (stimulateur cardiaque, défibrillateur, stimulateurs neurologiques, valves
neurologiques, prothèses auditives, pompes à insuline) peuvent subir des dysfonctionnements
électriques et/ou électroniques (déprogrammation, reprogrammation, arrêt, stimulation ou inhibition
inappropriés).
Effets sur la grossesse
Il apparaît de façon générale que l’exposition aux champs électromagnétiques aux niveaux les plus
fréquemment rencontrés ne semble pas accroître le risque d’avortement spontané, de malformations
ou de faible poids de naissance.

L’installation projetée par Dassault Aviation n’est pas de nature à générer des champs
électromagnétiques remarquables.
Par ailleurs, l’étude menée par SOCOTEC en Mai 2019 sur les champs électromagnétiques
existants sur la zone indique un respect des seuils limites pour tous types de travailleurs et de
publics sur le site Phoenix.

6.2.4.

Incidences sur le paysage et mesures

6.2.4.1. Impacts
Le projet d’Etablissement Industriel « Phoenix » a été étudié de manière à s’intégrer dans le paysage
local existant et en cours de « construction » de la ZAC des Linandes.
Par rapport au paysage initial constitué d’espaces agricoles sur un secteur plat, entourés de zones
urbaines en construction, le projet s’établit dans la continuité des aménagements de la ZAC.

Les aménagements paysagers du projet constituent des éléments importants de l’intégration de cet
équipement et contribuent à la qualité globale de la ZAC des Linandes. La conservation du boisement
à l’Est du site réduira fortement son impact.

La mutation de cette parcelle agricole en site industriel, induit l’évolution de l’identité du site propre à
la plaine des Linandes jusqu’au début des années 1990. Cependant la transformation de ces espaces
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permet la création d’espaces paysagers de qualité et une diversification des milieux et des entités
paysagères. L’implantation de bosquets, de haies, de prairies, d’un bassin d’orage végétalisé et le
traitement paysager des patios sont autant de paramètres qui induisent une diversification de paysage
et de milieux associés. Ainsi les abords du bâtiment seront paysagés de manière ‘naturelle’ et les
entrées et parvis seront traitées de façon ‘architecturée’.
L’implantation des bâtiments aura un impact visuel important de par la taille de ces constructions
depuis les points de vue suivant :






Depuis l’autoroute A15, où la végétation existante laisse une percée visuelle sur le site
Depuis le rond-point du boulevard de l’Oise
Depuis la D14 à l’Est du site
Depuis la ZAC des Linandes depuis l’ouest du site

Cependant l’impact du projet est à relativiser par rapport au contexte et la présence du parc électrique
au sud, du centre commercial FC Boutique et de l’Aren’Ice.

6.2.4.2. Mesures
Plusieurs orientations du projet permettent de réduire les effets négatifs engendrés par le
réaménagement du site, voire contribuent à la mise en valeur du paysage. Ces mesures
correspondent selon leur nature à des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.
Evitement :
Conservation d’une partie des espaces de nature existants : le boisement à l’Est du site, la haie le
long de l’autoroute A15
Réduction :
Sur l’ensemble du site, un traitement des lisières sera assuré par des espaces végétalisés
(boisements, prairie) afin d’opérer une transition qualitative avec les espaces extérieurs. Une
prescription sur le choix des clôtures viendra par exemple atténuer leur impact dans le paysage :
Travail sur l’intégration paysagère, l’homogénéité et la qualité du projet architectural avec le reste de
la ZAC permettra de limiter l’impact sur les paysages :






Volumes et formes des constructions ;
Respect des alignements du front bâti ;
Matériaux des sols et façades en cohérence avec l’environnement bâti existant et continuités de
revêtement entre espace public et espace privé au niveau des parvis ;
Traitement et intégration architecturale des émergences (cheminées, VMC…) ;

Le traitement des espaces paysagers avec des essences locales identitaire de la région, permettra au
projet de se fondre dans son environnement.
Compensation :



Création de nombreux espaces végétalisés paysagers et donc amélioration de la qualité
paysagère générale du site (bosquet, parvis plantés, bassin végétalisé…) ;
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Le plan ci-dessous présente les aménagements paysagers prévus pour l’aménagement de la ZAC
des Linandes sur l’espace public. Le projet paysager proposé pour l’intégration du bâtiment
prend donc en compte des différents aménagements en cours ou à venir :





Aménagement du Boulevard de la Paix le long de la limite Sud de la parcelle
Aménagement de l’Av. de la Paix à l’Ouest de la parcelle
Aménagement du Chemin des mérites le long de la limite Nord de la parcelle

Le projet paysager, synthétisé sur le plan ci-dessous ci-après, complète la végétation déjà en place et
les aménagements prévus par l’aménageur afin d’assurer l’intégration du bâtiment depuis les trois
points de vues identifiés plus haut. Les plantations d’arbres et arbustes en bosquets formant des
masques, ainsi qu’un traitement qualitatif des façades.
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Aménagements paysagers de qualité visant à intégrer le projet architectural et traduire l’identité
du site : valorisation des déblais dans les terrassements en limite Nord, établissement d’un lien
paysager au Sud-Est en valorisation du boisement existant, plantation d’arbres de formes et de
forces variées… ;

Préservation des vues sur le site :



Vue depuis l’autoroute A15 : bosquets disposés en quinconces au Nord du site, complétant la
lisière existante intermittente ;

Ci-dessous la vue Nord présentant le bâtiment inséré dans l’environnement avec intégration des
plantations prévues dans le cadre de la ZAC le long du Chemin des Mérites.
Le traitement des volumes du bâtiment, mettant en retrait les volumes les plus hauts, permet une
meilleure intégration et une atténuation de la barrière visuelle générée.

Photomontage n° 1 – Vue depuis l’A 15 au Nord

Ci-après, sur le même point de vue, sont rajoutés les arbres prévus dans l’enceinte de la parcelle. La
plantation d’arbres en bosquets et haies le long de la limite Nord masque une partie du linéaire bâti.

Photomontage n° 1’ – Vue depuis l’A 15 au Nord (avec plantation d’arbres)
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Vue lointaine au Sud-Est et vue depuis la D14 à l’Est du site : traitement d’un jardin sur dalle
composé de bosquet au Sud-Est du site ;

Ci-dessous la vue Est (repérage sur plan ci-avant) présentant le bâtiment inséré dans l’environnement
avec intégration des plantations prévues dans le cadre de la ZAC le long du Boulevard de la Paix.
L’angle des halles du bâtiment est très visible depuis l’espace public.

Photomontage n° 2 – Vue depuis le Blvd de la Paix au Sud-Est

La même vue ci-dessous présente les plantations prévues au projet pour intégrer les volumes bâtis
dans leur environnement. La plantation d’arbres en bosquets permet de créer un filtre visuel, mais
aussi de trouver une continuité paysagère à l’espace boisé préservé.

Photomontage n° 2’ – Vue depuis le Blvd de la Paix au Sud-Est
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Vue depuis la ZAC des Linandes : traitement paysager du parvis Ouest en lien avec les
prescriptions de la ZAC (matériaux de sols, palette végétale…) ;

Ci-dessous la vue Ouest (repérage sur plan ci-dessus) depuis l’intérieur de la ZAC au niveau de
l’Aren’Ice. Elle présente le bâtiment inséré dans l’environnement avec intégration des plantations
prévues dans le cadre de la ZAC le long du Boulevard de la Paix.
Le bâtiment reste visible depuis l’espace pulic, le choix étant fait de peu végétaliser cette perspective.
Les plantations du Boulevard offrent toutefois un premier filtre. L’intégration du bâti est assurée par un
traitement qualitatif des façades et un jeu de volumes. Le traitement du bardage et le jeu de redans
allègent l’enveloppe extérieure, en résultent des façades s’intégrant au contexte urbain de la ZAC et
dialoguant avec ce dernier. Le respect de l’alignement par rapport à l’Aren’Ice permet de préserver
une lisibilité urbaine d’ensemble le long du boulevard. Le traitement contemporain du projet à l’étude
travaillera des couleurs sobres et des matériaux, autant en sols qu’en façades, assurant une
continuité de l’identité contemporaine développé au sein de la ZAC des Linandes.

Photomontage n° 3 – Vue depuis l’Aren’ice à l’Ouest



Création de nouvelles percées visuelles et perspectives au sein du projet.
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6.2.5.

Synthèse des impacts et mesures en phase exploitation

Milieu

Impacts
(exploitation)

Niveau
(avant
mesures)

Mesures

Impacts
résiduels

Site desservie par des modes doux
et transports collectifs
Climat et Air

Augmentation
locale des GES

Faible

Implantation du projet dans le
même bassin d’emploi que le site
d’Argenteuil

Très faible

Proximité de l’autoroute
Dispositif de gestion des eaux
pluviales spécifique.
Gestion des eaux
pluviales

Faible

Réseau de collecte associé à deux
bassins de stockage (aerien au NO
et enterré au SE)

Très faible

Rejet à débit régulé à 2l/s/ha dans
le réseau collectif
Trafic en phase d’exploitation
supérieur à la fréquentation actuelle
du site (interventions ponctuelles)

Sol et Soussol

Produits polluants identifiés sur le
site et associés à des mesures de
stockage adaptées
Pollution

Faible

Statut ICPE de l’installation
impliquant des contrôles réguliers

Très faible

Dispositif de fermeture à distance
des ouvrages de régulation des
eaux pluviales en cas de pollution
(confinement)
Protocoles d’urgence en cas de
pollution constatée ou soupçonnée
Réduction et adaptation de
l’éclairage nocturne
Adaptation technique du projet pour
la faune et notamment la réduction
des structures vitrées
Milieu naturel

Perturbation de la
faune locale

Fort

Gestion des espaces verts et
absence de produits
phytosanitaires

Faible

Installations d’abris artificiels
Mesures de suivi de la biodiversité
du site

Milieu
humain

Impact sonore du projet en phase
exploitation négligeable
Bruit

Nul

Respect des préconisations et de la
réglementation en matière
d’émergence acoustique

Nul
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Champs
électromagnétiqu
es

Activités
économiques

L’activité du site n’est pas de nature
à générer des champs
électromagnétiques importants
Moyen

Positif

Le poste électrique RTE voisin a
fait l’objet d’une étude démontrant
l’absence d’expositions de futurs
salariés du site Dassault Aviation
Emplois de personnes – 700
salariés sur le site

Nul

Positif

Augmentation de l’activité
économique du territoire
Légère augmentation du trafic aux
heures de pointe limitée à la ZAC
des Linandes.

Hausse du trafic

Moyen

Hausse du trafic inférieure aux
prévisions de la ZAC

Faible

Solution de stationnement sur le
site (parking souterrain) pour
fluidifier le trafic
Conservation du boisement existant
Traitement et végétalisation des
lisières
Paysage et
patrimoine

Incidence visuelle

Moyen

Traitement architectural en
harmonie avec les prescriptions de
la ZAC

Faible

Traitement « architecturé » du
parvis Ouest
Plantation d’essences locales et
diversifiées
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6.3. Comparaison des scénarios « de référence » (sans mise
en œuvre du projet Phoenix) et de « projet Phoenix »
Le tableau ci-après compare les scénarios dits « de référence » (en l’absence de projet Phoenix) et
« avec projet ». Seules les thématiques développées dans l’état initial et pour lesquelles le projet peut
avoir une influence sont traitées. Les thématiques liées aux réseaux ou à la commune, par exemples,
ne sont pas traitées car elles ne sont pas influencées par le présent projet.
La zone de projet étant identifiée comme une zone d’urbanisation future, le scénario de référence est
basé sur l’hypothèse développé dans le projet d’extension de la ZAC des Linandes qui prévoyait la
création d’une zone d’activités par extension à l’Est de l’actuelle ZAC des Linandes en 3 phases.
Deux scénarios de division parcellaire étaient proposés dans le projet :




Scénario 1 : division en 6 grandes parcelles d’environ 1 ha ;
Scénario 2 : division en 10 parcelles d’environ 0,5 ha

Donc en l’absence de projet Phœnix, l’emprise aurait été divisée et aménagée par « morceaux ».

6.3.1.
SOUSTHEME

Climat et
qualité de
l’air

Milieu physique
SCENARIO DE REFERENCE (SANS
PROJET)

SCENARIO AVEC PROJET

En l’absence du projet « Phoenix »,
l’aménagement de nouvelles installations
nécessiterait
plusieurs
chantiers
successifs, altérants ponctuellement la
qualité de l’air.

Le chantier « Phoenix » va durer 17
mois : de Septembre 2020 à Janvier
2022. La qualité de l’air pourra être
momentanément altérée durant cette
période. Notons toutefois que le trafic
généré par le chantier n’est pas de
nature à impacter significativement la
qualité de l’air, le taux de CO2 rejeté
demeurant largement inférieur par rapport
aux taux au niveau des axes routiers
voisins (RN14, Bvd d’Osny, de l’Oise et
de la Paix).

Une hausse de la fréquentation de la
zone était programmée, associée à une
hausse de la circulation automobile.

La fréquentation du futur site de Dassault
Aviation aura une incidence sur la
circulation locale.

Topographie
et gestion de
l’eau

Dans le cadre du projet de ZAC, un
dossier Loi sur l’eau
prévoyait déjà
l’artificialisation du site et les mesures de
gestion des eaux pluviales. Toutefois,
bien qu’encadrée par le règlement de la
ZAC, chaque installation aurait du
aménager son dispositif avec un risque de
multiplications
des
mesures
pas
nécessairement cohérentes entre elles.

Le projet « Phoenix » nécessite un
terrassement afin de créer une plateforme
plate. Cela aura une incidence sur
l’écoulement des eaux qui seront gérées
de manière autonome sur site grâce à la
mise en œuvre de bassins de rétention.
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6.3.2.

Milieu naturel

SOUSTHEME

SCENARIO DE REFERENCE (SANS
PROJET)

SCENARIO AVEC PROJET

Habitats
naturels

La partie Est de la ZAC des Linandes
aurait été divisée en 6 ou 10 lots
aménagés indépendamment les uns
des
autres.
Chacun
de
ces
aménagements, inférieur aux seuils
règlementaires, n’aurait fait l’objet,
ni d’étude d’incidences, ni de
mesures en faveur du milieu
naturel.

Le projet Phoenix fait l’objet de mesures
d’accompagnement conséquentes en faveur des
la biodiversité en proposant une surface
équivalente au projet, gérée pendant 30 ans, à
proximité immédiate pour offrir durablement des
milieux favorables aux espaces locales.

Zones
humides

Faune

6.3.3.
SOUSTHEME

PLU

Economie
et activité

Risques
majeurs

Nuisances
(bruit,
odeurs)

Trafic
routier

Milieu humain
SCENARIO DE REFERENCE (SANS
PROJET)

SCENARIO AVEC PROJET

La zone de projet est identifiée comme un espace d’urbanisation futur (zonage Uib).
L’artificialisation de la zone est déjà programmée.

Le ou les projets potentiels sont
susceptibles
d’amener
une
fréquentation accrue de la commune et
de la ZAC, à plus ou moins grande
échelle.

Le projet porté par Dassault Aviation va offrir
une identité à la ZAC. L’entreprise étant
mondialement connue, elle va diversifier et
développer l’activité dans la ZAC.

La zone de projet n’est concernée par aucun risque majeur contraignant ou dangereux.

Selon le statut et l’activité du ou des
projets potentiels, il est possible que
ceux-ci ne soient pas soumis aux
mêmes normes. Des nuisances
potentiellement
importantes
sont
susceptibles de survenir.

Les hypothèses d’aménagement de
cette partie de la ZAC prévoyaient un
trafic pouvant atteindre près de 300
véhicules aux heures de pointe.

L’usine Dassault Aviation ayant le statut ICPE,
cela lui confère un certain nombre d’obligations
relatives à la maitrise des nuisances
potentielles.
Le bâtiment est conçu pour limiter les nuisances
sonores et olfactives, tant pour le voisinage que
pour ses employés.
Par ailleurs, le maître d’ouvrage s’est engagé à
respecter les normes acoustiques (dont il fera la
vérification une fois le site en exploitation).
L’établissement génèrera du trafic routier plus
faible que le trafic attendu aux heures de pointe
et mieux lissé sur la journée (travail en 2x8 et
horaires décalés). Il offrira également de
solution de stationnement (parking souterrain)
sur le site.
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Gestion
des
déchets

6.3.4.

La zone étant de nature à accueillir
des projets immobiliers, commerciaux
ou industriels non dangereux, les
déchets générés par le ou les projets
potentiels ne sont pas de nature à
créer de nuisances particulières.

De part son statut d’ICPE, l’usine Dassault
Aviation est soumise à une règlementation
stricte sur la gestion de ses déchets. Les
nuisances potentielles sont d’autant plus
limitées et maitrisées.

Paysage

SOUSTHEME

SCENARIO DE REFERENCE (SANS
PROJET)

SCENARIO AVEC PROJET

Paysage

Des projets potentiels
multiples
pourraient
créer
un
manque
d’harmonie
et
cohérence
avec
l’ensemble de la ZAC.

Le projet « Phoenix » a une volonté d’intégration
paysagère forte. Créé par des architectes, le
bâtiment de l’usine Dassault Aviation se veut
cohérent avec l’ensemble de la ZAC et souhaite
apporter de la modernité et un design qui le
mettent en valeur.

Patrimoine

A l’exception d’un projet potentiel de grande hauteur susceptible de créer des covisibilités
avec les monuments historiques, le projet « Phoenix » ou le/les projets potentiels ne sont
pas concernés.

L’extension Est de la ZAC des Linandes, d’environ 9 ha, qui va accueillir le projet Phoenix est une
zone vouée à l’urbanisation et dont la vocation a été validée au préalable dans le cadre de la
procédure de ZAC et par le classement en zone U au PLU.
Plutôt que de proposer un aménagement sous forme de lots successifs, indépendants les uns des
autres, le projet Phoenix apporte une cohérence générale et une organisation unique. Le
scenario « avec projet » présente donc 3 avantages majeurs :






Avantage n°1: un traitement architectural et paysager de grande qualité. Dassault Aviation a
souhaité créer à travers cette usine, non seulement un outil de travail performant, mais
également une installation agréable et harmonieuse. L’aménagement de la zone en plusieurs
lots n’offrira pas les mêmes garanties.
Avantage n° 2 : un projet soumis à étude d’impact, dossier Loi sur l’eau et procédure ICPE. De
par ses caractéristiques et sa taille, le projet atteint certains seuils de déclenchement (bassin
2
versant supérieur à 1 ha et surface de plancher supérieure à 40 000 m ). Le projet est donc
soumis à des règles environnementales plus strictes pour viser une incidence la plus faible
possible. Le projet est également soumis à enquête publique donc il offre une parfaite
transparence pour le public et les riverains, ainsi qu’une sécurité renforcée en exploitation.
Avantage n° 3 : La consommation foncière s’accompagnera de mesures de recréation
d’espaces de valeur écologique équivalente au Sud-Est. Cette nouvelle zone naturelle va faire
l’objet d’un plan de gestion suivi pendant 30 ans et offrira des zones propices à la reproduction
et à l’alimentation pour de nombreuses espèces animales en continuité de la ZAC et du
boisement à l’Est.
Cette valorisation et cette sanctuarisation naturelle pendant au moins 30 ans n’aurait pas été
proposée dans la 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
présent document.
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6.4. Effets cumulés
Les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects,
générés par un même projet ou par plusieurs projets « voisins » dans le temps et dans l’espace.
La méthode de détermination des projets à prendre en compte dans l’étude des effets cumulés a été
précisée dans le décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de
l’étude d’impact :




ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’Article R.214-6 et d’une enquête
publique,
ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent Code et pour lesquels un
avis de l'autorité environnementale a été rendu public.

« Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque,
dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le
maître d'ouvrage ».
Le portail internet de la DRIEE Ile-de-France (consulté le 21/08/2019) recense l’ensemble des
avis émis par l’Autorité environnementale.
Au vu de la densité urbaine, un rayon de 5 km autour du projet « Phoenix » situé à Cergy, a été
délimité. Les projets soumis à autorité environnementale dans un rayon de 5 km sont les suivants :
Tableau 33 : Projets soumis à avis de l'autorité environnementale autour de la zone de projet
(Source : DRIEE Ile-de-France)
Date de
saisie

Commune

Nom du projet

24-août-18

Neuville-sur-Oise
(Val-d’Oise)
Env. 4,2 km Sud

Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-deFrance sur l’achèvement de la ZAC Neuville Université
(lots B1, B2, B3, B4, C1, C2, D3, et L)

12-mai-17

Neuville-sur-Oise
(Val-d’Oise)
Env. 4,5 km Sud

Projet de construction d'un bâtiment industriel

27-déc-16

Osny (Val-d'Oise)
Env. 2,8 km Nord

Projet de ZAC de la Demi-lieue

06-juil-16

Cergy (Val-d'Oise)
Env. 1,6 km S-E

Projet de réaménagement du quartier des Marjoberts

01-avr-16

23-oct-15

Pontoise
(Val-d'Oise)
Env. 2,7 km Est
Pontoise et Osny
(Val-d'Oise)
Env. 1 km Est

Projets d’aménagement,
de construction (hors
ICPE et installations
minières)

Projet d'aménagement des terrains de l’ancienne Cour
des Marchandises
Demande d'autorisation d'exploiter déposée par la
société Laboratoires Clarins

12-févr-15

Cergy (Val-d'Oise)
Env. 1,8 km S-E

10-déc-14

Puiseaux-Pontoise
(Val-d'Oise)
Projet de la société Panhard Développement
Env. 2 km Ouest

11-sept-14

Cergy (Val-d'Oise)

26-juil-11

Type

Projet de création de la ZAC Grand Centre

Dossier modificatif de création de la ZAC des
Linandes II

Cergy (Val-d'Oise) Dossier de création de la ZAC des Linandes II

Projets de demande
d’autorisation ICPE
Projets d’aménagement,
de construction (hors
ICPE et installations
minières)
Projets de demande
d’autorisation ICPE
Projets d’aménagement,
de construction (hors
ICPE et installations
minières)
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Carte 86 : Projets soumis à l’avis de l’autorité environnementale dans un rayon de 5 km autour de la zone
de projet (Source : DRIEE Ile-de-France)

Depuis 2011, les projets identifiés dans un périmètre de 5 km autour de la zone du projet « Phoenix »
à Cergy sont majoritairement des projets d’aménagement et de construction (8/10). Au vu de leur
éloignement temporel et spatial, ces projets n’auront pas d’incidence cumulative avec le projet
« Phoenix ».

Concernant le milieu naturel, les incidences et mesures pour les projets sont les suivantes :

Nom du projet

Mission régionale d’autorité
environnementale d’Île-de-France sur
l’achèvement de la ZAC Neuville
Université (lots B1, B2, B3, B4, C1, C2,
D3, et L)

Distance au
projet

3,85 km, au Sud

Continuité écologique
entre les projets

Incidence du projet

Mesures

Aucune, cours d'eau l'Oise
puis l'urbanisation entre
les projets

Destruction d'habitats et habitats
d'espèces : quasi-totalité
totalité des 2,2 ha
boisés et
2 ha semi-naturels
naturels (pelouses,
friches, fourrés, haies)
Incidence locale sur la flore
patrimoniale
Incidence locale sur l'avifaune

Mesures
d'évitement et
réduction classiques.
Compensation : 4 ha
boisement
Espaces verts avec
plantations
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Nom du projet

Projet de construction d'un bâtiment
industriel

Projet de ZAC de la Demi-lieue

Projet de réaménagement du quartier
des Marjoberts (ZAC Grand Centre)

Projet d'aménagement des terrains de
l’ancienne Cour des Marchandises

Demande d'autorisation d'exploiter
déposée par la société Laboratoires
Clarins

Distance au
projet

4,6 km, au Sud

Continuité écologique
entre les projets

Incidence du projet

Mesures

Aucune, urbanisation puis
cours d'eau l'Oise, puis
l'urbanisation entre les
projets

Incidences considérées faible
compte tenu des milieux en place : 8
ha de friche.
Demande de complément
d'inventaires de l'Autorité
Environnementale

Mesures
d'évitement et
réduction classiques.
Faible
imperméabilisation
et espaces verts
créés.

Consommation de 33 ha d'espaces
agricoles à forte majorité de
Aucune, urbanisation dont
cultures.
voies ferrées et autoroute
Incidence sur la Linotte mélodieuse
A15
(4ha de friche) et biodiversité
commune

Mesures
d'évitement et
réduction classiques.
Compensation
Linotte (6 ha
d'habitats)
Aménagements écopaysagers pour la
biodiversité
ordinaire (haie,
bassin, fossé) et les
continuités

1,1 km, au Sud-Est

Très limitée : possibilité de
longer l'autoroute A15 via
les espaces verts en
bordure

Mesures
d'évitement et
réduction classiques,
et mesures de
compensation
Déplacement de
flore remarquable

2,25 km, à l'Est

Environ 0,35 ha d'espaces semiAucune, urbanisation dont naturels peu fonctionnels
voies ferrées et autoroute 4 espèces d'oiseaux protégées
A15
Incidence potentielle sur les
chiroptères

Mesures
d'évitement et
réduction classiques.
Espaces verts en
accompagnement
des lots construits

1 km à l'Est

Très limitée : possibilité le
long de l'autoroute A15
via les espaces verts en
bordure.
(Autoroute A15 à
traverser)

Pas de mesures
particulières.

2,2 km au Nord

Projet de création de la ZAC Grand
Centre

1,1 km, au Sud-Est

Projet de la société Panhard
Développement

2,75 km au NordOuest

Destruction d'habitats et habitats
d'espèces
Station de flore remarquable
détruite

Zone industrielle sans enjeu de
biodiversité

Aménagements sur zones
Très limitée : possibilité de
majoritairement imperméabilisées
longer l'autoroute A15 via
(parkings)
les espaces verts en
Impacts potentiels sur les odonates
bordure
et orthoptères
Impacts cultures et friches
Aucune, urbanisation dont herbacées
autoroute A15
Impact négligeable sur les espèces
protégées, en bordure de site

Mesures
d'évitement et
réduction classiques.
Aménagements
d'espaces verts
Mesures
d'évitement et
réduction classiques.

Pas de mesures
particulières.
Les aménagements
0 km. Parcelle
Projet Phoenix dans le
L'étude conclut à l'absence d'espèce d'espaces verts,
Dossier modificatif de création de la
Phoenix dans le
ZAC des Linandes II
périmètre de la ZAC
patrimoniale.
bassins et noues
périmètre de la ZAC
seront favorables à
la biodiversité et
création de corridors
Note : les mesures d’évitement et de réduction classiques sont par exemple l’adaptation des périodes de début de travaux hors
période de reproduction, les mesures évitant les pollutions, les espèces exotiques envahissantes, l’éclairage nocturne, etc.

Les impacts cumulés concernent la perte de friche herbacée, qui représente 8,2 ha pour le projet
Phoenix, et plus de 14 ha pour les différents projets soumis à l’Autorité Environnementale autour du
projet.
Les mesures mises en œuvre sont des aménagements éco-paysagers sur la majorité des projets
détruisant ou altérant des habitats (semi-)naturels, la compensation d’habitat de la Linotte mélodieuse
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(6 ha de friches) et d’habitats boisés (>4 ha), et pour le projet Phoenix, la création d’habitats prairiaux
et haies pour la biodiversité sur 8,22 ha de culture.
Rappelons aussi que le projet Phoenix prend en considération les enjeux de biodiversité de son site
d’implantation en mettant en place des mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de
suivis, alors que l’étude initiale de la création de la ZAC des Linandes dans laquelle il s’insère
concluait à l’absence d’espèce patrimoniale et donc à l’absence de mesures particulières pour la
biodiversité.
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7. COMPATIBILITE DU PROJET ET ARTICULATION AVEC LES
DOCUMENTS EN VIGUEUR
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.

7.1. SDRIF
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 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.
Sur la commune de Cergy, le SDRIF donne plusieurs orientations :






Les secteurs à fort potentiel d’urbanisation : partie Ouest du quartier des Hauts-de-Cergy, du
secteur Cergy-Puiseux (mairie) et du cœur du quartier Grand Centre. L’ensemble de ces
secteurs fait aujourd’hui l’objet d’opérations engagées et de quelques projets, notamment sur
le quartier Grand Centre.
Les secteurs d’urbanisation préférentielle : la plaine des Linandes avec un potentiel de
développement
d’environ
80
hectares
et
la
pointe
Ouest
du
quartier
des Hauts-de-Cergy.
Les orientations sur les espaces urbanisés : l’ensemble des zones urbaines de la ville est visé
par la « mobilisation du potentiel d’urbanisation offert au titre des secteurs de développement à
proximité des gares » et identifiés comme espace urbanisé à optimiser.
Les espaces à préserver ou à valoriser : la base de loisirs et les principaux bois et espaces
verts (bois des Lieux, bois de la Balastière …) de la commune sont identifiés comme espaces
à préserver, ainsi que la plaine agricole.

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 termes de développement
durable.
La zone de projet est inscrite comme secteur d’urbanisation préférentielle.
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7.2. 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 sociodémographiques
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 CergyPontoise 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 ».

Au regard des différents éléments du SCOT, et notamment le Document d’Orientations
Générales (DOG), le site de la Plaine des Linandes, dans lequel s’installe le projet « Phoenix »,
est inscrit comme un secteur de croissance urbaine.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable » (PADD) identifie la ZAC des
Linandes, dans laquelle s’inscrit le projet « Phoenix », comme espace comportant un projet
d’urbanisation.

7.3. 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.
Trois maîtres-mots ont guidé l'élaboration de ce document:
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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








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



permettre à chacun de vivre sa ville,



accompagner le renforcement du pôle de formation supérieure et professionnelle,



renforcer les pôles de services au public.

Emploi et Développement Economique






continuer la construction de la ville, améliorer la vie des quartiers et requalifier les
logements,

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,
réorganiser, pérenniser et développer les commerces et services en centre-ville et dans
les pôles secondaires et tertiaires.

Environnement et déplacements



mettre en valeur les espaces verts et le patrimoine bâti,



diversifier les modes de transport et de déplacement,



prendre en compte la dimension environnementale dans le développement urbain,



prévenir et réduire les risques et les nuisances.

La Plaine des Linandes est identifiée dans le PADD comme une espace d’urbanisation futur. Plus
précisément, le zonage du PLU de la zone de projet porte sur le zonage U1b : Activités, bureaux,
artisanat et commerces.
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Carte 87 : Zonage PLU de la zone
zone de projet (Source : PLU de Cergy)

Au regard de la programmation projeté sur la ZAC des Linandes, l’opération d’aménagement
du projet « Phoenix » est compatible avec le règlement du PLU de Cergy.

7.4. 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
13 du Conseil régional du 26/09/2013 et adopté par arrêté n
n° 2013294-0001 du
préfet de la région d’Île-de-France
France le 21/10/2013.
Ce document cadre régional a été co-élaboré
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 con
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
docum ents 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.
Le SRCE identifie le site de la ZAC des Linandes, dans lequel s’inscrit le projet « Phoenix », 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
l’Ile
France selon le SRCE.
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Carte 88 : SRCE à l'échelle de la zone de projet (Source : SRCE d'Ile-de
d'Ile de-France)

Dans l’aire d’étude, le SRCE identifie la zone de projet comme une zone de culture.

La zone de projet n’est pas identifiée comme un élément participant à la trame verte et bleue
de l’Ile de France selon le SRCE.

7.5. 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.
France. Les défis et orientations du PDUIF en cours de révision sont les
suivants :





agir
gir sur les formes urbaines, l’aménagement et l’espace public,
rendre
endre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements,
construire
onstruire le système de gouvernance responsabilisant les acteurs dans
dans la mise en œuvre du
PDUIF,
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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 projet « Phoenix » ne remet pas en cause le document
de planification des transports en Ile-de-France.

7.6. SDAGE
Rappelons que le projet d’aménagement « Phoenix » s’inscrit dans le périmètre du SDAGE Seine
Normandie approuvé le 20 novembre 2009, dont les dix propositions sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques,
diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,
réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses,
réduire les pollutions microbiologiques des milieux,
protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future,
protéger et restaurer les milieux aquatiques humides,
gérer la rareté de la ressource en eau,
limiter et prévenir le risque d'inondation,
acquérir et partager les connaissances,
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.

7.7. 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.
La zone de projet n’est pas concernée par ces deux Plans de Prévention des Risques.
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8. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000
8.1. Cadre réglementaire
8.1.1.

Rappel relatifs au réseau 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.

8.1.2.

Cadre juridique de l’évaluation des incidences sur le réseau
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 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 :
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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 que « Sauf mention contraire, les documents de planification,
programmes, projets, manifestations ou interventions (…) 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. 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.

8.2. Situation du projet par rapport au réseau Natura 2000
Le projet PHOENIX ne s’installera pas sur une zone naturelle d’inventaire ou réglementaire.
Les périmètres Natura 2000 les plus proches du site du projet sont situés à plus de 20 kilomètres :




A l’Ouest, la zone spéciale de conservation (ZSC, directive Habitats) « Coteaux et Boucles de
la Seine (FR1100797) » ;
A l’Est, la zone de protection spéciale (ZPS, directive Oiseaux) « Sites de Seine-Saint-Denis
(FR1112013) ».
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Carte 89 : Extrait cartographique des zones d’inventaires et réglementaires (Source
(Source : DRIEE IdF, 04/2019)

8.3. Incidences du projet par rapport au réseau Natura 2000
En raison de l’éloignement (> 20 km) et de l’urbanisation importante entre le projet est les zones
Natura 2000 les plus proches, les incidences directes et indirectes du projet sont considérées
comme nulles sur les sites Natura
Natu 2000.
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9. INCIDENCES RESIDUELLES SUR LE MILIEU NATUREL
Le projet Phoenix sera aménagé sur une parcelle d’environ 9,8 ha constituée de friches herbacées, de
ronciers et de milieux artificialisées (dépôt de déchets, ancienne base travaux nivelée récemment,
sente).
Les habitats en présence possèdent un enjeu écologique intrinsèquement faible à très faible. En
revanche, ces habitats sont fréquentés par une biodiversité patrimoniale et une biodiversité dite
« ordinaire » ou commune.
Aussi le projet entraîne des incidences permanentes, temporaires, directes ou indirectes sur le milieu
naturel :






Perte d’habitat d’espèces : 8,15 ha de friches, 500 m
artificialisés ;

2

de ronciers, 1,6 ha de milieux

Risque de destruction d’espèces ;
Dérangement lié aux perturbations sonores, visuelles, lumineuses, vibrations ;
Risque de pollution.

Le projet Phoenix prévoit des mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivis
pour rendre les incidences sur le milieu naturel négligeable. Cela consiste en :

Mesures

Intitulé

Ajustement de l’implantation du projet pour éviter la consommation
Mesure d’évitement en amont MEA
d’espace
Mesure d’évitement géographique Balisage de la zone de travaux avant le démarrage des travaux
MEG1 préliminaires de terrassements
Planification des dates de début des travaux en fonction des
Mesure de réduction temporelle MRT1
exigences écologiques des espèces remarquables
Mesure de réduction temporelle MRT2

Mesure de réduction technique MRTc2

Planification des horaires des travaux
Sauvetage des insectes protégés avant le nettoyage de la
végétation (fauche)
Adapter la fauche de la végétation et favoriser la fuite des espèces

Mesure de réduction technique MRTc3

Dispositif de lutte contre les espèces invasives

Mesure de réduction technique MRTc4

Aménagements paysagers du projet PHOENIX

Mesure de réduction technique MRTc5

Limiter les risques de pollution des sols et des bassins

Mesure de réduction technique MRTc6

Adapter l’éclairage nocturne

Mesure de réduction technique MRTc7

Adaptations techniques du projet pour la faune

Mesure de réduction technique MRTc8

Entretien des espaces verts

Mesure de réduction technique MRTc1

Mesure d’accompagnement MA1

Création de milieux de substitution

Mesure d’accompagnement MA2

Accompagnement de la maîtrise d’ouvrage en phase travaux

Mesure d’accompagnement MA3

Installation d’abris artificiels

Mesure de suivi MS1

Suivi de la biodiversité en phase exploitation

Pour rappel, le projet évite les sites Natura 2000 et tout zonage écologique, ainsi que les réservoirs de
biodiversité et corridors du SRCE d’Ile-de-France.

Le tableau suivant synthétise les enjeux écologiques, les incidences et mesures mises en
œuvre par Dassault Aviation pour que les incidences résiduelles du projet Phoenix soient
négligeables sur le milieu naturel.
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Habitats, Espèces
ou groupe
d'espèces

Habitats : friches
herbacées et
ronciers

Enjeux de
conservation

Faible à Très
faible

Incidences
Type

Mesures
Superficie

Destruction des friches

8,15 ha

Destruction des ronciers

500 m2
(80ml)

Destruction de milieux artificialisés

1,6 ha

Type

Superficie

MEA : Ajustement de l’implantation du projet
pour éviter la consommation d’espace
MEG1 Balisage du chantier
MRTc3 : Lutte contre les espèces exotiques > MRTc4
MRTc4 : Aménagements paysagers du
- bassin : 1 950 m2
projet : gazons, jachères, massifs, arbustes
- espaces verts : 2,13 ha
et arbres, bassin
MRTc5 : Limiter les risques de pollution des > MA1 :
sols et des bassins
- friche et chemin agricole : 8,22
MRTc8 : Entretien différencié des espaces
ha
verts du projet
- haies : 240 ml
MA1 : Création de milieux de substitution
MA2 : Accompagnement de la maîtrise
d’ouvrage en phase travaux

Incidences
résiduelles

Négligeable

MS1 : Suivi de la
biodiversité en
phase exploitation

Aucune incidence sur les espèces protégées (absentes)

Flore

Très faible

Risque de dispersion d'espèces
exotiques envahissantes

MRTc3 : Dispositif de lutte contre les
espèces invasives
MRTc8 : Entretien des espaces verts
MA2 : Accompagnement de la maîtrise
d’ouvrage en phase travaux

Négligeable

Aucune incidence sur les espèces protégées (absentes)

Mammifères
terrestres

Très faible

Perte d'habitat et risque de
destruction accidentelle de
mammifères communs

MEA : Ajustement de l’implantation du projet
pour éviter la consommation d’espace
> MRTc4
MRTc2 : Adapter la fauche de la végétation
- bassin : 1 950 m2
et favoriser la fuite des espèces
- espaces verts : 2,13 ha
MRTc3 : Lutte contre les espèces exotiques
MRTc4 : Aménagements paysagers du
> MA1 :
projet
- friche et chemin agricole : 8,22
MRTc8 : Entretien différencié des espaces
ha
verts du projet
- haies : 240 ml
MA1 : Création de milieux de substitution

Indicateurs

Négligeable

Page 269 sur 274

Incidences
Type

Habitats, Espèces ou
groupe d'espèces

Enjeux de
conservation

Chiroptères (zone de
chasse en lisière et près du
bassin N-O)

Faible

Altération de la trame noire au
niveau de zone de chasse
Perte potentielle de zone de
chasse sur les friches et ronceirs

Faible

Travaux :
> Aucune incidence sur l'habitat
des espèces protégées (boisement
conservé).
> Dérangement lié aux travaux.
Les espèces sont habitués aux
dérangement en raison de
l'urbanisation (voirie, ZAC) et du
passage régulier d'habitants de
l'aire des gens du voyage.
Exploitation :
> Perturbations liées à l'entretien
des espaces verts (fauche, taille)

Espèce des
milieux forestiers

Avifaune

Rapaces
(Faucon
crécerelle)
Espèces des
milieux
buissonnants et
semi-ouverts

Faible

Fort à Modéré

Superficie

8,2 ha

Aucune incidence sur l'habitat de
reproduction

Travaux :
Destruction d'habitat de
reproduction et d'alimentation

8,2 ha

Mesures
Type
Superficie
MEA : Ajustement de l’implantation du
projet pour éviter la consommation
d’espace
> MRTc4
MRT2 : Planification des horaires des
- bassin : 1 950 m2
travaux
- espaces verts : 2,13 ha
MRTc4 : Aménagements paysagers du
projet
> MA1 :
MRTc5 : Limiter les risques de pollution
- friche et chemin agricole : 8,22
des sols et des bassins
ha
MRTc6 : Adapter l’éclairage nocturne
- haies : 240 ml
MA1 : Création de milieux de substitution
MA2 : Accompagnement de la maîtrise
d’ouvrage en phase travaux

MEA : Ajustement de l’implantation du
projet pour éviter la consommation
d’espace
MEG1 Balisage du chantier
MRT1 : Planification des dates de début
des travaux en fonction des exigences
écologiques des espèces remarquables
MRT2 : Planification des horaires des
travaux
MRTc2 : Adapter la fauche de la
végétation et favoriser la fuite des espèces
MRTc4 : Aménagements paysagers du
projet
MRTc6 : Adapter l’éclairage nocturne
MRTc7 : Adaptation technique du bâtiment
MRTc8 : Entretien différencié des espaces
verts du projet
MA1 : Création de milieux de substitution
MA2 : Accompagnement de la maîtrise
d’ouvrage en phase travaux
MA3 : Installation d’abris artificiels

Incidences
résiduelles

Indicateurs

Négligeable

MS1 : Suivi de la
biodiversité en
phase exploitation

Négligeable

MS1 : Suivi de la
biodiversité en
phase exploitation

> MRTc4
- bassin : 1 950 m2
- espaces verts : 2,13 ha
> MA1 :
- friche et chemin agricole : 8,22
ha
- haies : 240 ml
> MA3 :
- Espaces verts projets : 7
nichoirs
- Milieux de substitution : 4
nichoirs
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Habitats, Espèces
groupe d'espèces

ou

Lézard des murailles

Spécimens
protégés de :
Insectes Mante religieuse
Oedipode
turquoise

Insectes

Insectes
communs

Enjeux de
conservation

Faible

Faible

Très faible

Incidences
Type

Travaux :
> Dérangement visuel, sonore,
vibrations
> Incidence possible sur la
reproduction, bien que son
habitat soit en limite extérieur du
projet

Travaux et exploitation
> Risque de destruction de
spécimen protégé lors des
travaux de nettoyage de la
végétation (travaux) ou
d'entretien de la végétation
(exploitation)

Travaux et exploitation
> Destruction d'habitat et de
spécimen

Mesures
Superficie

Type

8,2 ha

MEA : Ajustement de l’implantation du
projet pour éviter la consommation
d’espace
MEG1 Balisage du chantier
MRT1 : Planification des dates de début
des travaux en fonction des exigences
écologiques des espèces remarquables
MRTc2 : Adapter la fauche de la
végétation et favoriser la fuite des espèces
MRTc4 : Aménagements paysagers du
projet
MRTc7 : Adaptation technique du bâtiment
(clôture)
MRTc8 : Entretien différencié des espaces
verts du projet
MA1 : Création de milieux de substitution
MA2 : Accompagnement de la maîtrise
d’ouvrage en phase travaux
MA3 : Installation d’abris artificiels

8,2 ha

Superficie

MEA : Ajustement de l’implantation du
projet pour éviter la consommation
d’espace
MEG1 Balisage du chantier
MRT1 : Planification des dates de début
des travaux en fonction des exigences
écologiques des espèces remarquables
MRTc1 : Sauvetage des insectes protégés
avant la fauche
MRTc2 : Adapter la fauche de la
végétation et favoriser la fuite des espèces
MRTc4 : Aménagements paysagers du
projet
MRTc5 : Limiter les risques de pollution
des sols et des bassins
MRTc6 : Adapter l’éclairage nocturne
MRTc8 : Entretien différencié des espaces
verts du projet
MA1 : Création de milieux de substitution
MA2 : Accompagnement de la maîtrise
d’ouvrage en phase travaux
MA3 : Installation d’abris artificiels

Incidences
résiduelles

Indicateurs

Négligeable

MS1 : Suivi de la
biodiversité en
phase
exploitation

Négligeable

MS1 : Suivi de la
biodiversité en
phase
exploitation

> MRTc4
- bassin : 1 950 m2
- espaces verts : 2,13 ha
> MA1 :
- friche et chemin agricole :
8,22 ha
- haies : 240 ml
> MA3 :
- Espaces verts projets : 2
pierriers
- Milieux de substitution :
abris naturels au sol à l'aide
des produits de coupe/taille
des haies plantées

> MRTc4
- bassin : 1 950 m2
- espaces verts : 2,13 ha
> MA1 :
- friche et chemin agricole :
8,22 ha
- haies : 240 ml
> MA3 : 2 hôtels à insectes
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Rappelons que la mesure d’accompagnement MA1 « Création de milieux de substitution » sera
complétée par un plan de gestion en faveur de la biodiversité. Ce dernier sera envoyé à la DRIEE Ilede-France pour validation.
Ajoutons aussi qu’en l’absence du projet Phoenix, la parcelle était destinée à accueillir plusieurs
projets économiques de superficie moindre ne faisant pas l’objet d’études réglementaires au titre du
Code de l’Environnement. L’aménagement aurait entrainé la destruction des friches et ronciers, sans
pour autant qu’il y ait de mesure d’accompagnement permettant la création d’habitats de substitution.

En conclusion, nous estimons que le projet Phoenix aura, compte tenu des mesures
d’évitement, de réduction et d’accompagnement, des incidences résiduelles négligeables sur
le milieu naturel et qu’il ne nécessitera pas la mise en place de mesures compensatoires.
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10. ESTIMATION DES COUTS DES MESURES PROPOSEES POUR
EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET
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 site industriel 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 :

Coût global estimé aménagements paysagers du projet :
1 380 000 euros HT
Coût estimé des mesures compensatoires paysagères
(plantations de végétaux) : 295 000 euros HT
Végétalisation du site /
aménagement paysager

Traitement lisière Nord : 60 000 euros HT
Traitement séquence entrée Est (masse arborées sur parking en
en lisère) : 190 000 euros HT
Traitement de la séquence d’entrée Ouest (parvis côté ZAC) :
45 000 euros HT

Mesures
d’accompagnement
écologique

Plan de gestion chiffré ultérieurement
Le coût du suivi de la biodiversité de l’usine est estimé
à 216 000 € H.T. sur 30 ans

Par ailleurs, le coût du plan de gestion écologique et des mesures d’accompagnement sur les
parcelles au Sud-Est n’est pas pris en compte ici. Le chiffrage de ces mesures fera l’objet d’un volet
du Plan de gestion à venir.
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ANNEXES
Les annexes de l’étude d’impact sont disponibles dans un volet séparé (Tome 2/2).

On y retrouve les documents suivants :













Annexe 1 : Protocoles employés lors des investigations naturalistes
Annexe 2 : Hiérarchisation des enjeux écologiques
Annexe 3 : Liste de la flore
Annexe 4 : Liste de l’avifaune observée
Annexe 5 : Palette végétale du projet
Annexe 6 : Courrier CACP
P – Mise à disposition foncière - Accompagnement Biodiversité
Annexe 7 : Etude acoustique
Annexe 8 : Etude d’exposition aux champs Electromagnétiques
Annexe 9 : Dossier DRAC
Annexe 10 : Etude pédologique
Annexe 11 : Etude
tude géotechnique et implantation des piézomètres
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Annexe 1 : Protocoles employés lors des investigations naturalistes



Période d’inventaire

Calendrier des périodes favorables aux inventaires
Source : Guide francilien de demande de dérogation à la protection des espèces dans le cadre de projets d’aménagement ou à
buts scientifiques



Aire investiguée

L’aire investiguée correspond aux trois périmètres fonciers et leurs proximités.
Certains secteurs n’ont pu être parcourus pour diverses raisons : zones clôturées privées, milieux
impénétrables, zones habitées (aire des gens du voyage, campement illégal). Ces zones sont
observées à distance.
Carte en page suivante.
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Inventaire botanique

L'inventaire de la flore et des habitats a été réalisé au moyen de relevés phytocénotiques (relevés
floristiques simples) effectués pour chaque habitat.
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Ces relevés sont des listes d’espèces élaborées par habitat avec une indication des espèces les plus
structurantes en termes de physionomie. Ceci permet d’obtenir une bonne vision de la composition, la
richesse floristique et l’écologie de chacun des habitats.
Dans le cadre de la détermination des zones humides botaniques, des relevés plus précis ont été
effectués pour délimiter précisément le contour des habitats humides.
Les groupements végétaux recensés ont été par la suite caractérisés selon le manuel d’interprétation
des habitats européens EUNIS. Ce document correspond à une typologie des habitats européens
servant de base à l’identification sur le terrain des milieux rencontrés. A chaque milieu identifié
correspond : un code EUNIS et un intitulé d’habitat.
Les habitats d’intérêt communautaire sont rattachés également à la typologie des « Cahiers d’habitats
» Natura 2000. Les habitats sont caractérisés par un ou plusieurs codes (Code Corine Biotopes et
éventuellement Code Natura 2000 si l’habitat est « d’intérêt communautaire).
Dans certains cas, les formations végétales sont constituées de la juxtaposition ou de l'imbrication
d’habitats difficilement individualisables. Ce sont des complexes ou de mosaïques d’habitats et
comportent donc des combinaisons de code EUNIS.
L’aire investigué correspond au périmètre du projet et jusqu’à une centaine de mètres en périphérie.



Inventaire mammalogique

Les mammifères sont un groupe d’espèces discrètes, difficilement observables. L’inventaire des
mammifères terrestres s’est essentiellement basé sur la recherche d’indices de présence :
empreintes, fèces, terrier, dissection de pelotes de réjection (cortège de micromammifères).



Inventaire chiroptérologique

L’inventaire des chiroptères s’est basé sur deux méthodes de prospection complémentaires : la
recherche de gîte et l’utilisation d’un détecteur à ultrasons pour déterminer l’activité nocturne des
chiroptères sur le site:






Prospection diurne : recherche de gîte de repos des chiroptères au niveau des arbres
structures artificielles (pont)
Prospection nocturne : elle a consisté en l’écoute des chiroptères, durant leur phase
d’activité, à l’aide d’un détecteur à ultrasons (Pettersson D240X). Des points d’écoutes (4)
ont été effectués dans les différentes formations végétales du site, à la tombée de la nuit
et durant les premiers heures de la nuit. (cf. carte ci-avant)

Inventaire de l’avifaune

L’inventaire de l’avifaune s’est basé sur l’écoute et l’observation des oiseaux à l’avancée de
l’opérateur dans l’aire d’étude. Des observations dans les différentes formations végétales ont été
réalisées. La méthode standardisée par points d’écoute a été privilégiée (cf. carte ci-avant). Elle
consiste en l’écoute et l’observation des oiseaux depuis des points fixes répartis dans les différentes
formations végétales utilisables par des cortèges d’oiseaux variés, durant 15 min / point d’écoute.
L’activité des mâles étant généralement la plus forte au lever du jour, les prospections ont eue lieues
le matin dans les heures qui suivent le lever du soleil. Entre chaque point d’écoute, un circuit a été
suivi au cours duquel les oiseaux ont aussi été observés.
Les observations matinales ont été complétées durant les prospections pour les autres groupes,
notamment concernant les rapaces qui volent plus tardivement en journée.
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Inventaire des reptiles

L’inventaire des reptiles s’est basé essentiellement sur l’observation directe des animaux sur
les sites d’insolation et la recherche d’indices de présence (mue).
Il a notamment été observé les reptiles au niveau des dépôts de matériaux (ouest du foncier
principal), au niveau d’un dépôt de tuiles (sud-est du foncier principal), au niveau des murs de
soutènement près du pont (entre foncier principal et réserve foncière), de blocs rocheux antistationnement (foncier secondaire), qui représentent des milieux d’insolation très intéressant pour les
reptiles. Les reptiles ont aussi été recherchés durant l’avancée de l’opérateur sur le site.



Inventaire des amphibiens

Les investigations sur ce groupe se sont déroulées en période de reproduction, période qui en
règle générale, est la plus favorable à détection des espèces par leur chant et la vue des adultes,
larves et pontes aquatiques : fin d’hiver, printemps.
Les adultes, larves et pontes ont été recherchés au niveau des points d’eau, et dans leurs alentours
(cf. carte ci-avant). Les points d’eau inaccessibles ont seulement fait l’objet d’écoute à distance.
Deux passages en journée et en soirée ont donc été effectués.



Inventaire des rhopalocères, orthoptères, mantidés et phasmidés

L’inventaire s’est réalisé par chasse à vue des adultes et recherche des chenilles. Les grandes
formations végétales ont toutes été visitées afin d’avoir une vision de tous les cortèges au printemps
et en été.



Inventaire des odonates

L’inventaire a été réalisé au printemps et été, par chasse à vue au niveau des milieux aquatiques et
humides et dans les formations végétales à proximité, qui sont des zones de chasse et d’insolation.

L’utilisation d’un filet à papillon et filet fauchoir permet d’observer les spécimens d’insectes
difficilement identifiables à la seule vue à distance. Les spécimens capturés sont relâchés sur place.
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Annexe 2 : Hiérarchisation des enjeux écologiques
La hiérarchisation des enjeux écologiques se base sur les connaissances acquises depuis plusieurs
décennies par les spécialistes européens, nationaux, régionaux et départementaux. On s’appuiera sur
les statuts de protection, les statuts Listes Rouges, la distribution géographique des espèces
(responsabilité régionale) et la sensibilité écologique des espèces (aire de répartition, amplitude
écologique,…).

Cadre réglementaire lié aux habitats et espèces



Réglementation communautaire : Natura 2000



Directive « Habitats, Faune, Flore (DHFF) :

La Directive Habitats, Faune, Flore (92/43/CEE du 21 mai 1992) fixe la liste des habitats d’intérêt
communautaire (annexe I) et des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire (annexe II)
dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Parmi les
espèces mentionnées en annexe II, certaines sont classées prioritaires : la Communauté Européenne
porte une responsabilité particulière pour leur conservation, compte-tenu de l’importance de leur aire
de répartition naturelle. La liste des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui
nécessitent une protection stricte sur le territoire de chacun des états doit être déclinée en droit
national par chaque état (annexe IV). La liste des espèces animales et végétales d'intérêt
communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de
mesures de gestion est présentée en annexe V.



Directive « Oiseaux » :

La Directive Oiseaux 2009/147/CEE, du 30 novembre 2009, fixe la liste des oiseaux faisant l'objet de
mesures spéciales de conservation et nécessitant la définition de Zones de Protection Spéciale (ZPS)
en annexe I. Il s’agit des espèces menacées de disparition, des espèces vulnérables à certaines
modifications de leur habitat, des espèces considérées comme rares (population faible ou répartition
locale restreinte), et des espèces nécessitant une attention particulière à cause de la spécificité de
leur habitat, ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière.
L’annexe II liste les espèces chassables sous condition que cela ne porte pas atteinte à la
conservation des espèces ; et l’annexe III les espèces commercialisables licitement tuées ou
capturées.



Réglementation nationale

La réglementation française de préservation de la biodiversité repose pour la partie législative sur le
er
titre 1 du livre IV du Code de l'Environnement (art. L.411-1 et suivants) et pour la partie
er
règlementaire sur le titre 1 relatif à la protection de la faune et de la flore sauvage du livre II
nouveau du même Code (art. R.411-1 et suivants).
L’article L411-1 du Code de l’Environnement présente un dispositif de protection stricte des espèces
menacées dont les listes sont fixées par arrêtés interministériels, qui peuvent être complétés par des
arrêtés préfectoraux. Ce dispositif consiste en une série d’interdictions d’activités ou d’opérations qui
peuvent porter atteinte à ces espèces.
En application de cette réglementation, des arrêtés ministériels définissent les listes ou groupes
d'espèces protégés, la nature des interdictions applicables mentionnées aux L.411-1 et L.411-3, les
parties du territoire et les périodes concernées.
Les principaux arrêtés, de portée nationale, fixant les listes d’espèces protégées sont :
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Arrêtés du 15 septembre 2012 et du 23 avril 2007 (modifiant l’arrêté du 17 avril 1981)
fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection ;
Arrêté du 29 octobre 2009 (modifiant l’arrêté du 17 avril 1981) fixant la liste des oiseaux
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Arrêté du 19 novembre 2007 (modifiant l’arrêté du 22 juillet 1993) fixant la liste des
amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection ;
Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés sur l’ensemble du
territoire national ;
Arrêté du 23 avril 2007 (modifiant l'arrêté du 22 juillet 1993) fixant la liste des insectes
protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection ;
Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des mollusques
protégés en France et les modalités de leur protection ;
Arrêté du 18 janvier 2000 (modifiant l’arrêté du 21 juillet 1983 modifié), relatif à la
protection des écrevisses autochtones et les modalités de leur protection.
Arrêté du 31 août 1995 (modifiant l’arrêté du 20 janvier 1982) fixant la liste des espèces
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national.

Les vertébrés extrêmement menacés sont aussi inscrit à l’arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des
espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition
excède le territoire d'un département (article 1er).



Réglementation régionale

Des arrêtés préfectoraux peuvent être pris localement pour protéger les espèces en fonction de leur
rareté à l’échelon régional ou départemental. La procédure de création est définie par les articles
L 211-1, L 211-2, R 211-1 et suivants du Code de l’Environnement introduits par la loi du 10 juillet
1976 sur la protection de la nature et le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977.
Créés à l'initiative de l'Etat par le préfet de département, ces arrêtés visent à la conservation des
habitats des espèces protégées. Ils concernent une partie délimitée de territoire et édictent un nombre
limité de mesures destinées à éviter la perturbation de milieux utilisés pour l'alimentation, la
reproduction, le repos, des espèces qui les utilisent.
Le règlement est adapté à chaque situation particulière. Les mesures portent essentiellement sur des
restrictions d'usage, la destruction du milieu étant par nature même interdite.
L’arrêté du 11 mars 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Ile-de-France,
complète la liste nationale.
L’arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France, complète la
liste nationale.

Statut de conservation des espèces



Listes Rouges (LR)

Elles constituent l’évaluation mondiale la plus complète du risque d’extinction des espèces ou
sous-espèces végétales et animales. Ses objectifs sont : d’identifier les priorités de conservation,
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d’orienter les décisions des politiques publiques en faveur de la biodiversité et de mobiliser l’attention
du public sur l’importance et les enjeux des problèmes de conservation actuels. Fondée sur une solide
base scientifique, les « Listes Rouges » sont reconnues comme l’outil de référence le plus fiable sur
l’état de la diversité biologique spécifique. Elles ont été établies au niveau mondial, européen, national
et régional.
Une espèce ou sous-espèce peut être classée dans l’une des neuf catégories suivantes : éteinte (EX),
éteinte à l’état sauvage (EW), en danger critique d’extinction (CR), en danger (EN), vulnérable (VU),
quasi-menacée (NT), préoccupation mineure (LC), données insuffisantes (DD), non évaluée (NE).



Livres Rouges

Les « Livres Rouges » sont inspirés de la même démarche que les « Listes Rouges ». Ils ne s’en
distinguent que par le fait que seules les espèces considérées comme les plus vulnérables sont
prises en compte. D’autre part, outre la définition des catégories UICN, les Livres Rouges présentent
également les espèces à travers des fiches descriptives.
Le Muséum National d'Histoire Naturelle a coordonné la réalisation de nombreux Livres Rouges pour
la France métropolitaine. Par ailleurs, plusieurs Livres (ou Listes) Rouges couvrant des régions
administratives ont été réalisés à l'initiative de différents partenaires.



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

Pour chaque région, il est établi des listes d’habitats et d’espèces jugés déterminants dans la
désignation des ZNIEFF. Ces listes sont utilisées afin de souligner le statut régional des espèces ou
cortège d’espèces.

Liste rouge de la flore vasculaire (décembre 2018)
Liste rouge des reptiles et amphibiens de métropole (septembre 2015)
Listes Rouges Liste rouge des mammifères de métropole (novembre 2017)
Nationales
Liste rouge des oiseaux de métropole (septembre 2016)
Liste rouge des papillons de jour de métropole (mars 2012)
Liste rouge des libellules de métropole (mars 2016)
Liste rouge de la flore vasculaire (2014)
Liste rouge des oiseaux nicheurs (2018)
Listes Rouges
Liste rouge des odonates (2014)
Ile-de-France
Liste rouge des orthoptèra, phasmida et Mantodea (2018)
Liste rouge des rhopalocères et zygènes (2016)
ZNIEFF Ilede-France

Liste des habitats et espèces déterminantes (2018)

L’enjeu écologique d’un habitat ou d’une espèce sera qualifié de :
Niveau d'enjeu
MAJEUR

Habitats ou espèces concernées

Espèces ou habitats d'intérêt prioritaire et menacés d'extinction.
Espèces ou habitats d'intérêt communautaire, ou protégés, ou
FORT
très rares, ayant une aire de répartition restreinte en Europe ou
en France et qui soient menacés à court ou moyen terme.
Espèces ou habitats rares, ayant une aire de répartition assez
MODERE
large en Europe ou en France. Ils se développent dans des
milieux particuliers. Menacés à moyen terme.
Habitat présentant un intérêt pour la faune.
FAIBLE
Espèces animales protégées assez commune en Europe ou en
France, et espèces menacées sur le long terme.
Habitats et espèces non protégés et non menacés, ou protégés
NUL - TRÈS FAIBLE
mais très commune.

Exemple
Vison d'Europe
Loutre d'Europe

Grenouille agile

Hérisson d'Europe
Chevreuil européen
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Annexe 3 : Liste de la flore
Espèce inscrite à la Liste Rouge de la flore vasculaire d’Ile-de-France
Espèces caractéristiques des zones humides
Espèces exotiques envahissantes (EEE) « avérées implantées »
Espèces exotiques envahissantes « potentielles implantées »

Friche

Alignement
Fourrés
Bassins
Berme
d'arbres au
Bois
Nord
Roncier
artificiels
routière
Nord
culture
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
jachère
x
jachère
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

Nom français

Nom latin

Acer campestre
Acer pseudoplatanus L.
Achillea millefolium L.
Agrostemma githago L.
Agrostis stolonifera L.
Alisma plantagoaquatica L.
Alnus glutinosa
Amelanchier sp.
Anagallis arvensis L.
Anthriscus sylvestris
(L.) Hoffm.
Arrhenatherum elatius
(L.) P. Beauv. ex J. &
C. Presl
Artemisia vulgaris L.
Arum italicum Miller
Barbarea verna - (Mill.)
Asch.
Bellis perennis L.
Beta vulgaris

Érable champêtre, Acéraille
Erable sycomore
Achillée millefeuille

Borago officinalis L.

Bourrache officinale

Brassica napus ssp.
napus
Bromus hordeaceus L.
Bromus sterilis L.
Bryonia dioica Jacq.
Buddleja davidii
Franchet
Calamagrostis epigejos
(L.) Roth
Cardamine hirsuta L.
Carex remota L.
Carpinus betulus L.
Centaurea cyanus - L.
Centaurea nigra L.
Centaurea scabiosa L.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.)
Scop.
Cirsium vulgare (Savi)
Ten.
Clematis vitalba L.
Convolvulus arvensis
Conyza canadensis (L.)
Cronq.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna

Nielle des blés
Agrostide stolonifère
Plantain d'eau
Aulne glutineux, Verne
#N/A
Mouron des champs
Cerfeuil sauvage
Fromental, Avoine élevée
Armoise commune
Gouet d'Italie
Barbarée printannière
Pâquerette
Betterave commune, Bette-épinard

Colza
Brome mou
Brome stérile
Bryone
Buddléia de David
Calamagrostis commun
Cardamine hérissée
Laîche espacée
Charme
Bleuet
Centaurée noire
Centaurée scabieuse
Chicorée sauvage
Cirse des champs
Cirse commun
Clématite vigne-blanche
Liseron des champs, Vrillée
Vergerette du Canada
Cornouiller sanguin
Coudrier, Noisetier
Aubépine à un style, Épine noire,
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Friche

Alignement
Fourrés
Bassins
Berme
d'arbres au
Bois
Nord
Roncier
artificiels
routière
Nord
culture

Nom français

Nom latin

Bois de mai
Cytisus scoparius (L.)
Link
Dactylis glomerata L.
Datura stramonium L.
Daucus carota L.

x
x
x
x
x

x

Dipsacus fullonum

x

x

Echinochloa crus-galli

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

Echium vulgare L.
Epilobium
angustifolium L.
Epilobium ciliatum
Rafin.
Epilobium hirsutum L.
Equisetum arvense L.
Erigeron annuus
Erodium cicutarium (L.)
L'Hérit.
Euphorbia helioscopia
L.
Fragaria vesca L.
Fraxinus excelsior L.
Fumaria officinalis L.
Galium aparine L.
Geranium dissectum L.
Geranium molle L.
Geranium robertianum
- L. subsp. purpureum
(Vill.) Nym.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea
L.
Hedera helix L.
Hippophae rhamnoides
Holcus lanatus L.
Hypericum perforatum
L.
Hypochaeris radicata L.
Juglans regia L.
Juncus effusus L.
Laburnum vulgare
Lactuca serriola L.
Lamium purpureum L.
Lemna minor
Leucanthemum vulgare
Lam.
Lolium multiflorum
Lam.
Lythrum salicaria L.
Malva sylvestris L.
Matricaria discoidea
DC.
Matricaria perforata
Mérat
Medicago lupulina L.
Melilotus albus
Mentha arvensis L.
Mercurialis annua L.
Myosotis arvensis Hill
Origanum vulgare L.
Papaver dubium - L.
subsp. lecoqii (Lam.)
Syme

Genêt à balais
Dactyle aggloméré
Stramoine
Carotte
Cabaret des oiseaux, Cardère à
foulon, Cardère sauvage
Échinochloé Pied-de-coq, Pied-decoq
Vipérine commune
Epilobe à feuilles étroites
Epilobe ciliée
Epilobe hirsute
Prêle des champs
Vergerette annuelle, Érigéron annuel
Bec de cigogne
Euphorbe réveille-matin
Fraisier sauvage
Frêne commun
Fumeterre officinal
Gaillet gratteron
Géranium découpé
Géranium mou
Herbe-à-Robert
Benoîte commune
Lierre terrestre
Lierre
Argousier, Saule épineux
Houlque laineuse
Millepertuis perforé
Porcelle enracinée
Noyer commun
Jonc diffus
Faux-ébénier, Cytise, Aubour
Laitue scariole
Lamier pourpre
Lentille-d'eau
Marguerite
Ray-grass à fleurs multiples
Salicaire
Mauve sylvestre
Matricaire odorante
Matricaire inodore
Luzerne lupuline, Minette
Mélilot blanc
Menthe des champs
Mercuriale annuelle
Myosotis des champs
Marjolaine
Pavot douteux
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Friche

Alignement
Fourrés
Bassins
Berme
d'arbres au
Bois
Nord
Roncier
artificiels
routière
Nord
culture

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

Nom français

Papaver rhoeas L.

x

x
x

Nom latin

x

Pavot coquelicot
Renouée à feuilles de patience,
Persicaria lapathifolia
Renouée gonflée
Persicaria maculosa
Renouée Persicaire
Petasites sp.
#N/A
Phalaris arundinacea L. Baldingère
Picris hieracioides L.
Picris fausse-épervière
Pinus sylvestris L.
Pin sylvestre
Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé
Plantago major L.
Grand plantain
Poa trivialis L.
Pâturin commun
Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux
Polygonum
Renouée à épis nombreux
polystachyum
Populus tremula L.
Tremble
Prunella vulgaris L.
Brunelle commune
Prunus avium L.
Merisier
Prunus cerasus L.
Cerisier
Cerisier tardif, Cerisier noir, Cerisier
Prunus serotina
d'automne
Prunus spinosa L.
Prunellier
Quercus rubra
Chêne rouge d'Amérique
Ranunculus acris L.
Renoncule âcre
Ranunculus ficaria L.
Ficaire fausse renoncule
Reseda lutea L.
Réséda jaune
Reynoutria japonica
Renouée du Japon
Houtt.
Rhinanthus minor L.
Petit rhinanthe
Robinia pseudoacacia
Robinier
L.
Rorippa palustris - (L.)
Faux cresson
Bess.
Rosa canina L.
Eglantier
Rubus caesius L.
Ronce bleue
Rubus fruticosus
Ronce de Bertram, Ronce commune
Rumex acetosa L.
Oseille
Rumex acetosella L.
Petite oseille
Rumex obtusifolius L.
Patience à feuilles obtuses
Rumex sanguineus L.
Oseille sanguine
Salix alba L.
Saule blanc
Salix caprea L.
Saule marsault
Sambucus nigra L.
Sureau noir
Schoenoplectus
Jonc des chaisiers, Jonc-deslacustris
tonneliers
Senecio inaequidens
Séneçon sud-africain
Senecio jacobaea L.
Séneçon jacobée
Senecio vulgaris L.
Séneçon commun
Silene flos-cuculi (L.)
Fleur de coucou
Clairv.
Silene latifolia ssp. alba
(Miller) Greuter &
Compagnon blanc
Burdet
Solanum nigrum
Herbe à calalou
Solidago canadensis L. Solidage du Canada
Sonchus asper (L.) Hill Laiteron épineux
Sorbier des oiseleurs, Sorbier
Sorbus aucuparia
sauvage
Stellaria graminea L.
Stellaire graminée
Symphyotrichum
Aster lancéolé
lanceolatum
Symphytum orientale
Consoude d'Orient
Tanacetum vulgare L.
Tanaisie commune
Trifolium pratense L.
Trèfle des prés
Triticum aestivum L.
Blé tendre
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Friche

Alignement
Fourrés
Bassins
Berme
d'arbres au
Bois
Nord
Roncier
artificiels
routière
Nord
culture

Nom latin

Nom français

jachère
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

Typha latifolia L.
Urtica dioica L.
Verbascum nigrum
Veronica chamaedrys
L.
Veronica hederifolia L.
Veronica persica Poiret
Vicia cracca L.
Vicia hirsuta (L.) S.F.
Gray
Vicia sativa L.
Viola arvensis Murray
Viscum album L.

Massette à larges feuilles
Grande ortie
Molène noire, Cierge maudit
Véronique petit-chêne
Véronique à feuilles de lierre
Véronique de Perse
Vesce à épis
Vesce hirsute
Vesce cultivée
Pensée des champs
Gui
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Annexe 4 : Liste de l’avifaune observée

Nom français

Nom latin

REGLEMEN- CONSERVATION
TAIRE
Nicheur
DO

PN

France

IdF

Enjeu de
conservation
de l'espèce

Linotte
mélodieuse

Carduelis
cannabina

-

art.3

VU

VU

Fort

Tarier pâtre

Saxicola
torquatus

-

art.3

NT

VU

Fort

Accenteur
mouchet

Prunella
modularis

-

art.3

LC

NT

Modéré

Faucon
crécerelle

Falco
tinnunculus

-

art.3

NT

NT

Modéré

Hypolaïs
polyglotte

Hippolais
polyglotta

-

art.3

LC

NT

Modéré

Bergeronnette
grise

Motacilla alba

-

art.3

LC

NT

Modéré

Chardonneret
élégant

Carduelis
carduelis

-

art.3

VU

NT

Fort

Fauvette à
tête noire

Sylvia
atricapilla

-

art.3

LC

LC

Faible

Statut sur le site

Nicheur
> Périmètre : 1
couple
> Hors périmètre :
jusqu'à 4 cples hors
périmètre
> Nicheur probable
(1 couple)

Fourrés,
haies

Fort

Fourrés

Fort

Fourrés,
haies

Modéré

Friche et
culture

Modéré

Fourrés,
haies

Modéré

> Nicheur : 1 couple
hors périmètre

ZAC hors
périmètre,
bassin

Faible

> Passages
alimentaires
de quelques
individus

Saulaies
riveraines

Faible

Boisement,
haies,
fourrés

Faible

Fourrés,
haies

Faible

-

Faible

Boisement,
haies

Faible

Espaces
verts

Faible

Culture

Faible

Boisement

Faible

Boisement

Faible

Boisement

Faible

Boisement

Faible

Boisement,
haies

Faible

Nicheur probable (4
couples mini)
Nicheur probable
> Périmètre : 2
mâles
> Hors périmètre : 1
mâle
Survol du site
1 individu
Nicheur probable (>
2 couples)

Sylvia
communis

-

art.3

LC

LC

Faible

Goéland
argenté
Mésange
charbonnière

Larus
argentatus

DO
II/2

art.3

NT

LC

Modéré

Parus major

-

art.3

LC

LC

Faible

Moineau
domestique

Passer
domesticus
(Linné, 1758)

-

art.3

LC

VU

Modéré

Non nicheur

Perdrix grise

Perdix perdix

DO
II/1

-

LC

VU

Modéré

Une compagnie de
passage en postreproduction

Pic épeiche

Dendrocopos
major

-

art.3

LC

LC

Faible

Pic vert

Picus viridis

-

art.3

LC

LC

Faible

-

art.3

LC

LC

Faible

-

art.3

LC

LC

Faible

-

art.3

LC

LC

Faible

Nicheur possible

Fringilla
coelebs
Phylloscopus
Pouillot véloce
collybita
Rougegorge
Erithacus
familier
rubecula

Enjeu de
conservation
vis-à-vis du
site

Nicheur probable
> Périmètre : 1 mâle
> Hors périmètre : 3
mâles
> Lieu de chasse
régulier (2
spécimens)
> Non nicheur
Nicheur probable
> Périmètre : 1 mâle
> Hors périmètre : 1
mâle

Fauvette
grisette

Pinson des
arbres

Habitat

Nicheur possible
Nicheur possible (1
couple)
Nicheur possible (2
mâles)
Nicheur possible (2
mâles)

Rougequeue
noir

Phoenicurus
ochruros

-

art.3

LC

LC

Faible

Nicheur probable (1
couple)

Troglodyte
mignon

Troglodytes
troglodytes

-

art.3

LC

LC

Faible

Nicheur probable (>
2-6 couples)

Hors
périmètre
Espaces
verts ZAC
Boisement,
haies,
fourrés

Faible

Faible
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Nom français

Canard colvert

Nom latin

Anas
platyrhynchos

Cigogne
Ciconia
blanche
ciconia
Corneille noire Corvus corone

REGLEMEN- CONSERVATION
TAIRE
Nicheur
DO

PN

France

IdF

Enjeu de
conservation
de l'espèce

DO
II/1

-

LC

LC

Très faible

DO I

art.3

LC

-

Modéré

-

-

LC

LC

-

-

LC

Statut sur le site

Nicheur : 1 à 2
couples hors
périmètre

Habitat

Enjeu de
conservation
vis-à-vis du
site

ZAC hors
périmètre,
bassin

Très faible

-

Très faible

Très faible

Migrateur, survol
lointain à l'Ouest
Nicheur possible

Bois

Très faible

LC

Très faible

Nicheur possible

Bois

Très faible

Friche

Très faible

ZAC hors
périmètre,
bassin

Très faible

Etourneau
sansonnet

Sturnus
vulgaris

Faisan de
Colchide

Phasianus
colchicus

DO
II/1

-

LC

LC

Très faible

Sédentaire (1
individu)

Gallinule
poule d'eau

Gallinula
chloropus

DO
II/2

-

LC

LC

Très faible

Nicheur : 1 couple
hors périmètre

Grive
musicienne

Turdus
philomelos

DO
II/2

-

Fourrés,
Très faible
haies
Boisement,
DO
Merle noir
Turdus merula
LC
LC
Très faible
Nicheur probable
haies,
Très faible
II/2
fourrés
Boisement,
Pie bavarde
Pica pica
LC
LC
Très faible
Nicheur probable
Très faible
haies
Columba
DO
Boisement,
Pigeon ramier
LC
LC
Très faible
Nicheur possible
Très faible
palumbus
II/1
haies
DO : Directive « Oiseaux » : DO I : Espèce inscrite à l’annexe I de la DO, pouvant permettre la désignation de zone spéciale de
conservation afin d’assurer la survie et la reproduction des espèces dans leur aire de distribution ; DO II : Espèce pour
lesquelles la chasse n’est pas interdite à condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces.
PN : Protection nationale : Art.3 : espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, et leur habitats sont strictement protégés
LRN : Liste rouge nicheurs: CR : en Danger critique d’extinction ; EN : En Danger ; VU ou V : Vulnérable ; NT : Quasi-menacé ;
LC : Préoccupation mineure
LC

LC

Très faible

Nicheur possible
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Annexe 5 : Palette végétale du projet
Grands arbres
Parvis d’entrée Ouest – Patio Central – Parvis d’entrée Est : dans pelouses
Acer 'Autumn blaze' (cépée)

Fraxunis 'Raywood' (cépée)

Acer monspessulanum

Larix kaempferi

Acer monspessulanum (cépée)

Larix decidua

Acer platanoides 'Emerald Queen'

Liquidambar formosana

Acer platanoides 'Pacific Sunset'

Liquidambar styraciflua 'Variegata'

Acer saccharinum 'Born's Gracious'

Nyssa sylvatica

Alnus ‘Spaethii’

Quercus castaneifolia

Carpinus japonica ' (cépée)

Quercus nigra

Carya illinoinensis

Quercus rysophylla ‘Maya’

Castanea variegata

Quercus x heterophylla

Celtis julianae

Zelkova carpinifolia

Fagus asplenifolia

Arbres à croissance rapide
Patio central
Alnus ‘Spaethii’

Fraxinus americana

Alnus cordata

Fraxinus angustifolia 'Raywood'

Alnus incana

Fraxunis 'Raywood' (cépée)

Betula albosinensis 'Fascination'

Salix alba

Betula nigra ‘Heritage’

Salix alba (cépée)

Betula utilis

Petits arbres
Parvis Ouest et Patio central : sur pelouses avec bulbes
Acer campestris

Davidia involucrata

Acer cappadocicum 'Rubrum'

Diospyros lotus

Acer davdii

Fraxinus 'Raywood' (cépée)

Acer ginnala

Gleditsia 'Ruby Lace'

Acer griseum

Gleditsia triacanthos 'Inermis' (cépée)

Acer negundo 'Californicum'

Ptelea trifoliata

Acer negundo 'Sensation'

Quercus acutissima

Alnus cordata

Quercus myrsinifolia

Alnus glutinosa ‘Imperialis’

Quercus myrsinifolia (cépée)

Alnus incana

Quercus phellos

Carpinus japonica

Alnus glutinosa ‘Imperialis’

Petits arbres à fleurs
Parvis Est et autour du restaurant d’entreprise
Cercis siliquastrum 'Alba'

Cornus kousa 'Venus'

Chionanthus virginicus

Cornus mas 'Variegata' (cépée)

Chitalpa tashkaensis

Davidia involucrata (cépée)

Cladrastis kentucky

Heptacodium miconioides (cépée)

Cornus alternifolia ‘Variegata’ (cépée)

Magnolia kewensis 'Wada's Memory'

Cornus Kousa (cépée)

Magnolia loebneri 'Merrill'

Cornus Kousa 'Chinensis'

Prunus dulcis

Cornus kousa 'Satomi'
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Bosquet arboré
Sur le pourtour de la parcelle : Zone arborée Nord et au Sud Est dans la zone d’entrée et de détente
du
restaurant d’entreprise au-dessous du parking sous-terrain
Acer campestris

Prunus avium

Acer monspessulanum

Prunus padus

Alnus cordata

Quercus cerris

Alnus incana

Quercus robur

Carpinus betulus

Salix alba

Juglans nigra

Sorbus aucuparia

Malus toringo

Sorbus domestica

Mespilus germanica

Sorbus torminalis

Ostrya carpinifolia

Arbustes isolés
Zone arborée au Sud-Est, au-dessus du parking sous-terrain
Cornus alba 'Elegantissima'

Vivaces
Sur le parvis Ouest
Acanthus mollis

Heuchera 'Marmalade'

Agastache barberi 'Firebird'

Ionicera mandarin

Belamcanda chinensis

Iris germanica 'Sultan Palace'

Cimicifuga racemosa cordifolia

Lilium tigrinum

Epimedium orangekönigin

Liriope variegata

Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'

Luzula nivea

Euphorbe griffithii 'Fireglow'

Ophiopogon japonicus

Geum coccineum borisii

Rodgersia podophylla 'Braunlaub'

Geum Totally Tangerine

Uncinia rubra

Gillenia trifoliata

Graminées
Sur le parvis Ouest
Acorus gramineus 'Variegatus'

Hakonechloa macra

Bouteloua g

Holcus mollis 'Albovariegatus'

Carex comans

Luzula nivea

Carex morrowii 'Silver Scepter'

Melica ciliata

Carex oshimensis Everest

Penisetum macrorum

Carex oshimensis 'Everest'

Pennisetum alopecuroides 'Autumn Magic'

Carex testacea

Pennisetum villosum

Eragrostis spectabilis

Sesleria autumnalis

Festuca gautieri

Stipa tenuifolia

Couvre sols
A l’intérieur de l’ouverture du parking sous-terrain
Aegopodium podagaria 'Variegata'

Hakonechloa macra

Carex comans

Rodgersia podophylla 'Braunlaub'

Carex morrowii 'Silver Scepter'

Rubus 'betty ashburner'

Epimedium orangekönigin

Satchys bysantina
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Annexe 6 : Courrier CAPC – Mise à disposition foncière - Accompagnement
Biodiversité
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Annexe 7 : Etude acoustique
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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 :

1

▪

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.

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

▪

Niveau de pression sonore équivalent fractile LA50 inférieur aux valeurs données dans le tableau cidessous (objectif de résultat).

ET

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
Salle de réunion

Tr ≤ 0,8 s

Espace de détente

2

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)

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
Salle de réunion

Lp ≤ NR33

Espace de détente
Restaurant
Lp ≤ NR35
2

Circulations
Ateliers
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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)

-

-

Cf. § 7 page 11

Ateliers – Zone petites machines

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.

Valeur à considérer pour le bruit en provenance d’un autre local cloisonné
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.
3
4
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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).

5

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)

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.
Leq,1s,max [dB]
Entité

LAeq,1s,max

Zone
63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

dB(A)

Toutes zones

75

80

90

95

95

100

105

105

110

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

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/
Petites machines
Maintenance

80

80

85

85

90

95

110

110

110

Parc à déchets

100

100

105

105

110

110

110

105

115

UASR T12

UAF

UTM

Bennes

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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Annexe 8 : Etude d’exposition aux champs Electromagnétiques
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RAPPORT DE MESURES DE CHAMP MAGNETIQUE 50Hz IN SITU - CAS 2
Dossier n° : 1904A1480000020

1

Chrono n° : A1481_19_163_1

Date du rapport : 10/05/2019

OBJET DE LA MESURE
Le présent document constitue un complément de mesures du champ électrique au rapport des
mesures de niveau de champ magnétique 50Hz (CM50) effectuées le 02 mai 2019 à CERGY (95000)
par la société SOCOTEC EQUIPEMENTS.
Les mesures ont été effectuées conformément à la proposition technique et financière réf. :
AT/CEM/PL/11042019 du 11 avril 2019.
Mesures ponctuelles effectuées sur la commune de CERGY (95) au voisinage des ouvrages à haute
tension (400kV) CERGY-TERRIER et CERGY-MEZEROLLES au sein des Lieux / Etablissements /
Emplacements suivants :
 Parcelle d’implantation du projet « Phœnix », située à proximité d’une sous-station électrique HTB
(225kV et 400kV).

2

REFERENTIELS DE LA MISSION
 Recommandation du Conseil n° 1999/519/CE du 12/07/99 relative à la limitation de l'exposition du
public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz),
 Norme NF EN 62110 (mai 2010) : Champs électriques et magnétiques générés par les systèmes
d'alimentation à courant alternatif - Procédures de mesure des niveaux d'exposition du public.
 Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux
champs électromagnétiques.

3

METHODOLOGIE
Mesures de champ électrique 50Hz (CE50) selon la méthode dite « mesure en 1 point » avec utilisation
d’une perche télescopique de déport de sonde en matériau isolant préréglée à 1m de hauteur audessus du sol fini ou du plancher du bâtiment (Cf. justification de l’approche méthodologique au § 8.1)

4

INTERVENANT(S) ET PERSONNE(S) PRESENTE(S)
Intervenant SOCOTEC (Opérateur de mesure) : Maxime BOURGOIS, technicien CEM/FOUDRE.
DASSAULT : Aucun représentant présent sur place.
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RAPPORT DE MESURES DE CHAMP MAGNETIQUE 50Hz IN SITU - CAS 2
Dossier n° : 1904A1480000020

5

Chrono n° : A1481_19_163_1

Date du rapport : 10/05/2019

MATERIEL UTILISE
Analyseur de champ à sonde triaxiale fixé sur un trépied en matériau isolant et connecté par fibre
optique à un récepteur de mesure distant.
Mesure

Champ
électrique
50Hz

Distance /
Hauteur

Température

Géolocalisation

Heure locale
(fuseau Paris)

Distance au
sol / Tracé axe
profil

Equipement

Analyseur de
champ
Récepteur de
mesure

Télémètre
laser
Station météo
portable

Fabricant

Type /
modèle

Caractéristiques

MESURE DU CHAMP ELECTRIQUE 50Hz
Sonde : triaxiale
WAVECONTROL
WP400
Bande passante :
1Hz-400kHz
WAVECONTROL
SMP2
Sensibilité : 0,5nT
AUTRES MESURES
Précision : +/-1mm
DISTO
LEICA
Portée :
D510
0,05 à 200 m
WTK 28
Plage de mesure :
LA CROSSE
-10°C à 60°C
Digital
TECHNOLOGY
Compass Résolution: 0,1°C

GPS

GARMIN

eTrex
20x

Station météo
portable

LA CROSSE
TECHNOLOGY

WTK 28
Digital
Compass

Récepteur de
mesure

NARDA

NBM550

Mètre à ruban

STANLEY

Nylon

Heure, minutes, secondes
Format : 24h
Résolution : 1 sec.
Heure, minutes, secondes
Format : 24h
Résolution : 1 sec.
Longueur : 60m

Mètre à ruban

STANLEY

Nylon

Longueur : 20m

Précision : 3m

N° de série

Repère
SOCOTEC

19WP100498

-

195N0976

-

1052714083

17143

-

17499

4A4014437

17144

-

17499

F-0163

15648

2-34-775

17350

34-296

17351

* Cf. Certificat d’étalonnage en annexe 1.
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RAPPORT DE MESURES DE CHAMP MAGNETIQUE 50Hz IN SITU - CAS 2
Dossier n° : 1904A1480000020

6

Chrono n° : A1481_19_163_1

Date du rapport : 10/05/2019

DESCRIPTIF DE LA ZONE DE MESURE

6.1

Sources de champ extérieures identifiées comme ouvrage(s) HTB
Ouvrage HTB N°1 à double circuits

Nom

Type

Niveau de
Tension

Faisceau

Sens du
courant

(Nbr de sousconducteurs)

2 / Phase

LA* LS* PU*

CERGY - TERRIER n°2

400kV

X

Inconnu

CERGY - TERRIER

400kV

X

Inconnu

Câble(s)
de garde

N°
Pylônes
encadrants

Oui
AG1 vers poste
1 / Circuit
Linandes
Oui
AG1 vers poste
2 / Phase
1 / Circuit
Linandes

*LA=Ligne Aérienne / LS=Ligne Souterraine / PU=Poste Urbain

Plaque signalétique du support AG1 :

Plaque signalétique Poste :

-Poste Linandes inaccessible-

Vue du support AG1 :

Vue du Poste Linandes :
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RAPPORT DE MESURES DE CHAMP MAGNETIQUE 50Hz IN SITU - CAS 2
Dossier n° : 1904A1480000020

Chrono n° : A1481_19_163_1

Date du rapport : 10/05/2019

Ouvrage HTB N°2 à simple circuit

Nom

Type

Niveau de
Tension

Faisceau

Sens du
courant

(Nbr de sousconducteurs)

Inconnu

2 / Phase

Câble(s)
de garde

N°
Pylônes
encadrants

Oui
2 pour le
circuit

70 et poste
Linandes

LA* LS* PU*

CERGY - MEZEROLLES N°2

400kV

X

*LA=Ligne Aérienne / LS=Ligne Souterraine / PU=Poste Urbain

Plaque signalétique du support N°70:

Plaque signalétique Poste Linandes :

-Poste Linandes inaccessible-

Vue du support N°70:

Vue du Poste Linandes :

-Sans objet-
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RAPPORT DE MESURES DE CHAMP MAGNETIQUE 50Hz IN SITU - CAS 2
Dossier n° : 1904A1480000020

Chrono n° : A1481_19_163_1

Date du rapport : 10/05/2019

Ouvrage HTB N°3 à simple circuit

Nom

Type

Niveau de
Tension

Faisceau

Sens du
courant

(Nbr de sousconducteurs)

Inconnu

2 / Phase

Câble(s)
de garde

N°
Pylônes
encadrants

Oui
2 pour le
circuit

AR70 et poste
Linandes

LA* LS* PU*

CERGY - MEZEROLLES N°1

400kV

X

*LA=Ligne Aérienne / LS=Ligne Souterraine / PU=Poste Urbain

Plaque signalétique du support N°AR70:

Plaque signalétique Poste Linandes :

-Poste Linandes inaccessible-

Vue du support N°AR70:

Vue du Poste Linandes :

-Sans objet-
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RAPPORT DE MESURES DE CHAMP MAGNETIQUE 50Hz IN SITU - CAS 2
Dossier n° : 1904A1480000020

Chrono n° : A1481_19_163_1

Date du rapport : 10/05/2019

Autres sources extérieures possibles de champ identifiées dans l’environnement de mesure
Source
N°

Type*

Localisation / zone de mesure

Commentaires

Vue(s)
N°
(ciaprès)

Ligne enterrée pour l’alimentation des candélabres
de la départementale D14

Située en face avant de la parcelle du
projet « Phœnix »

1

Ligne aérienne CERGY – PORCHEVILLE et
CERGY PUISEUX (225KV)

2 circuits avec 1 conducteur par phase + 2
câbles de garde

2

Ligne aérienne CERGY – TERRIER n°3 (400KV)

1 circuit avec 2 conducteurs par phase + 1
câble de garde

3

Ligne aérienne CERGY – HAUTE BORNE dériv
LIESSE 1 et CERGY – PLESSIS GASSOT dériv
LIESSE 1 (225KV)

2 circuits avec 1 conducteur par phase + 1
câble de garde

4

Ligne aérienne CERGY – CORMEILLES 2 dériv
HERBLAY 2 et CERGY – CORMEILLE 3 dériv
HERBLAY 1(225KV)

2 circuits avec 1 conducteur par phase + 1
câble de garde

5

Ligne aérienne CERGY – CORMEILLE 4 dériv
FROMAINVILLE et CERGY – CORMEILLE 3 dériv
FROMAINVILLE 1 (225KV)

2 circuits avec 2 conducteurs par phase +
1 câble de garde

6

Ligne HTB
(tension >50kV)
Ligne HTA
(1kV<tension≤50kV)
Voie ferrée
électrifiée
(SNCF, RFF…)

SE1
X

Ligne BT
(tension ≤1kV)
Ligne Télécom

X

Ligne HTB
(tension >50kV)
Ligne HTA
(1kV<tension≤50kV)
Voie ferrée électrifiée
(SNCF, RFF…)

SE2

Ligne BT
(tension ≤1kV)
Ligne Télécom

X

Ligne HTB
(tension >50kV)
Ligne HTA
(1kV<tension≤50kV)
Voie ferrée électrifiée
(SNCF, RFF…)

SE3

Ligne BT
(tension ≤1kV)
Ligne Télécom

X

Ligne HTB
(tension >50kV)
Ligne HTA
(1kV<tension≤50kV)
Voie ferrée électrifiée
(SNCF, RFF…)

SE4

Ligne BT
(tension ≤1kV)
Ligne Télécom

X

Ligne HTB
(tension >50kV)
Ligne HTA
(1kV<tension≤50kV)
Voie ferrée électrifiée
(SNCF, RFF…)

SE5

Ligne BT
(tension ≤1kV)
Ligne Télécom

X

Ligne HTB
(tension >50kV)
Ligne HTA
(1kV<tension≤50kV)

SE6

Voie ferrée électrifiée
(SNCF, RFF…)
Ligne BT
(tension ≤1kV)
Ligne Télécom

*Présence dans l’environnement de mesure confirmée par l’indication d’une croix dans la case correspondant au type de source.
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RAPPORT DE MESURES DE CHAMP MAGNETIQUE 50Hz IN SITU - CAS 2
Dossier n° : 1904A1480000020

Chrono n° : A1481_19_163_1

Date du rapport : 10/05/2019

Illustrations photographiques :

Source de champ N°1 / Vue N°1 :

Câbles d’alimentation
des candélabres
présents sur la
départementale D14

Source de champ N°2 / Vue N°2 :

Plaque signalétique support F01

Support F01
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RAPPORT DE MESURES DE CHAMP MAGNETIQUE 50Hz IN SITU - CAS 2
Dossier n° : 1904A1480000020

Chrono n° : A1481_19_163_1

Date du rapport : 10/05/2019

Source de champ N°3 / Vue N°3 :

Plaque signalétique support N°1

Support N°1

Source de champ N°4 / Vue N°4 :

Plaque signalétique support

Support
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RAPPORT DE MESURES DE CHAMP MAGNETIQUE 50Hz IN SITU - CAS 2
Dossier n° : 1904A1480000020

Chrono n° : A1481_19_163_1

Date du rapport : 10/05/2019

Source de champ N°5 / Vue N°5 :

Plaque signalétique support N°50

Support N°50

Source de champ N°6 / Vue N°6 :

Plaque signalétique support (Attache n°49A et
n°49B)

Support (Attache n°49A et n°49B)
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RAPPORT DE MESURES DE CHAMP MAGNETIQUE 50Hz IN SITU - CAS 2
Dossier n° :

6.2

Chrono n° :

Date du rapport : 10/05/2019

Vue générale et localisation des mesures
CERGY - MEZEROLLES N°1

CERGY - MEZEROLLES N°2

Zones de
mesure

N°70

AR70

Poste RTE
de CERGY
(95 000)

CERGY - TERRIER n°2
et CERGY - TERRIER

AG1

CERGY - TERRIER n°3

CERGY – PORCHEVILLE
CERGY – PUISEUX

CERGY – CORMEILLE 4
dériv FROMAINVILLE 2
CERGY – CORMEILLE 3
dériv FROMAINVILLE 1

CERGY – CORMEILLE 2
dériv HERBLAY 2
CERGY – CORMEILLE 1
dériv HERBLAY 1
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CERGY - HAUTE BORNE
dériv LIESSE 2
CERGY - PLESSIS GASSOT
dériv LIESSE 1

RAPPORT DE MESURES DE CHAMP MAGNETIQUE 50Hz IN SITU - CAS 2
Dossier n° : 1904A1480000020

6.3

Chrono n° : A1481_19_163_1

Date du rapport : 10/05/2019

Vues de détail et localisation des mesures
Vue aérienne détaillée du site:

P1

P2
10m

Parcelle dédiée
au projet
« Phœnix »

P3
10m

P4
10m

P5
10m

P6
20m

P7
20m

P8
20m

P9
20m

P10
20m

CERGY - TERRIER n°2
et CERGY - TERRIER

P11
20m

P12
P13

Parking du
personnel
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RAPPORT DE MESURES DE CHAMP MAGNETIQUE 50Hz IN SITU - CAS 2
Dossier n° :

Chrono n° :

Date du rapport : 10/05/2019

Vue détaillée sur plan d’implantation du futur bâtiment :

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12
P13
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RAPPORT DE MESURES DE CHAMP ELECTRIQUE 50Hz IN SITU - CAS 2
Dossier n°:A1480180400000000182

7
7.1

Chrono n°: A1480/18/164

Date du rapport : 10/05/2019

DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Conditions météorologiques
 Température ambiante extérieure :
(Relevée à 1m du sol, à l’ombre)

11.2 °C

20.1°C

(En début de mesure)

(En fin de mesure)

Heure : 09h45
 Température ambiante intérieure :

Heure : 12h15

Sans Objet

(Relevée à 1m du sol)

 Vitesse du vent :
Pas de sensation
Sensation de vent ressentie sur le visage
Les feuilles et petites branches sont en mouvement
 Orientation du vent / Ligne :
Parallèle à la ligne
A 45° par rapport à la ligne
Perpendiculaire à la ligne
 Ensoleillement :
Ensoleillement maximal
Temps clair (peu nuageux)
Temps couvert (ciel non visible : pas ou peu d’éclaircie)
 Topographie :
Terrain plat
Terrain en pente (<10%)
Terrain accidenté
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RAPPORT DE MESURES DE CHAMP ELECTRIQUE 50Hz IN SITU - CAS 2
Dossier n°: 1904A1480000020

7.2

Chrono n°: A1480_19_163_1

Date du rapport : 10/05/2019

Commentaires / Précisions : (Objets ou conditions susceptibles d’influencer les
mesures)
Obstacle/élément d’influence possible N°E1 :

Parcelle dédiée au
projet Phœnix

Parking du
personnel

Circulation de véhicules sur la départementale
D14 lors des mesures.
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RAPPORT DE MESURES DE CHAMP ELECTRIQUE 50Hz IN SITU - CAS 2
Dossier n°: 1904A1480000020

Chrono n°: A1480_19_163_1

Date du rapport : 10/05/2019

Obstacle/élément d’influence possible N°E2 :

Végétation présente à proximité de la
parcelle dédiée au bâtiment :
Hauteur : environ 5m à 6m
Végétation présente dans la parcelle
dédiée au bâtiment :
Hauteur : environ 0,40m à 0,50m

Obstacle/élément d’influence possible N°E3 :

Murs en béton armé :
Hauteur : environ 2m
Arbres :
Hauteur : environ 5m
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RAPPORT DE MESURES DE CHAMP ELECTRIQUE 50Hz IN SITU - CAS 2
Dossier n°: 1904A1480000020

Chrono n°: A1480_19_163_1

Date du rapport : 10/05/2019

Obstacle/élément d’influence possible N°E4 :

Candélabres situés le long
de la départementale D14
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RAPPORT DE MESURES DE CHAMP ELECTRIQUE 50Hz IN SITU - CAS 2
Dossier n°: 1904A1480000020

8
8.1

Chrono n°: A1480_19_163_1

Date du rapport : 10/05/2019

RESULTATS DES MESURES DE CHAMP ELECTRIQUE 50Hz (CE50)
Méthodologie

Au regard de l’emplacement de la parcelle dédiée au projet Phœnix, il a été décidé de réaliser un balayage
en face avant le long de la départementale D14 (partie du terrain la plus proche du poste HTB). Des
mesures complémentaires ont également été menées sous les lignes HTB « CERGY - TERRIER n°2 » et
« CERGY – TERRIER » se trouvant au niveau du parking réservé au personnel.
Toutes ces mesures sont réalisées selon la méthode dite « mesure en 1 point » avec utilisation d’un support
de sonde en matériau isolant préréglé à 1m de hauteur au-dessus du sol. Ce choix se justifie par le fait qu’a
cette hauteur le champ magnétique est considéré comme établi et uniforme, une mesure en 1 point est donc
suffisante (Cf. prescriptions de la norme NF EN 62110 § 5.1 et 5.2).

8.2

Démonstration de l’état de conformité des niveaux relevés

L’état de conformité des niveaux de champ électrique 50Hz relevés lors de la présente campagne de
mesures est établi de la façon suivante :
Type de population

Texte de référence applicable

Limite

Recommandation Européenne
1999/519/CE

5000 V/m

Décret n°2016-1074

20000 V/m

Travailleurs porteurs de dispositifs médicaux
implantables actifs
Travailleurs à risques particuliers (hors implants
actifs)
Femmes enceintes
Public (visiteurs)
Travailleurs sans risque particulier

Au regard des limites applicables, une comparaison de l’ensemble des valeurs obtenues lors de cette
campagne de mesures à la limite la plus critique définie par la Recommandation 1999/519/CE permet de
garantir une exposition conforme pour tous types de population. Ainsi l’état de conformité des niveaux
relevés au sein du présent rapport sera établi par comparaison au niveau de référence de la
recommandation 1999/519/CE.
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RAPPORT DE MESURES DE CHAMP ELECTRIQUE 50Hz IN SITU - CAS 2
Dossier n°: 1904A1480000020

8.3

Chrono n°: A1480_19_163_1

Date du rapport : 10/05/2019

Tableau de synthèse des valeurs de CE50 mesurées

MESURES D’EXPOSITION :

(Cf. localisation points de mesure sur plans/croquis § 6.3)

Lieu(x) : Parcelle projet « Phœnix » + parking du personnel, plaine des Linandes (CERGY 95000)
Date des mesures : 02/05/2019

Point
N°

Localisation

Heure
(hh:mm)

Appareils électriques
Photo en fonction ou élément
d’influence / Distance
N°
au capteur de mesure
(§8.3)

CE50
Valeur
mesurée*
(V/m)

(m)

Rapport de la valeur
mesurée par rapport
au niveau de
référence de la
Recommandation

-

Candélabre à 15.06m
Hautes herbes 40 à 50cm
de hauteur

17.85

280 fois inférieur

09h57

-

Candélabre droit à 21.19m,
candélabre gauche à
12.85m, hautes herbes 40
à 50cm de hauteur

13.88

360 fois inférieur

10h06

-

Candélabre à 10.57m
Hautes herbes 40 à 50cm
de hauteur

12.18

411 fois inférieur

10h12

-

Candélabre droit à 15.42m,
candélabre gauche à
17.68m, hautes herbes 40
à 50cm de hauteur

16.36

306 fois inférieur

N49°03’02.7’’
E 002°03’38.7’’

10h23

-

Candélabre à 9.81m
Hautes herbes 40 à 50cm
de hauteur

15.33

326 fois inférieur

P6

N49°03’02.5’’
E 002°03’39.8’’

10h34

-

Candélabre à 7.75m
Hautes herbes 40 à 50cm
de hauteur

8.48

590 fois inférieur

P7

N49°03’02.4’’
E 002°03’40.7’’

10h41

-

Candélabre à 11.35m
Hautes herbes 40 à 50cm
de hauteur

7.88

635 fois inférieur

P8

N49°03’02.3’’
E 002°03’41.7’’

10h49

-

Candélabre à 13.20m
Hautes herbes 40 à 50cm
de hauteur

10.36

483 fois inférieur

P9

N49°03’02.9’’
E 002°03’36.8’’

10h56

-

Hautes herbes 40 à 50cm
de hauteur

11.64

430 fois inférieur

P1

N48°57’02.5’’
E 002°11’55.4’’

P2

N49°03’02.9’’
E 002°03’36.8’’

P3

N49°03’02.9’’
E 002°03’37.3’’

P4

N49°03’02.8’’
E 002°03’37.8’’

P5

09h45

*Incertitude élargie associée aux résultats de mesure (intervalle de confiance de 95%) : 18.8%
L’incertitude élargie prend en compte toutes les sources d’incertitudes ; elle est donnée à k=2.
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RAPPORT DE MESURES DE CHAMP ELECTRIQUE 50Hz IN SITU - CAS 2
Dossier n°: 1904A1480000020

MESURES D’EXPOSITION :

Chrono n°: A1480_19_163_1

Date du rapport : 10/05/2019

(Cf. localisation points de mesure sur plans/croquis § 6.3)

Lieu(x) : Parcelle projet « Phœnix » + parking du personnel, plaine des Linandes (CERGY 95000)
Date des mesures : 02/05/2019

Point
N°

Localisation

Heure
(hh:mm)

Appareils électriques
Photo en fonction ou élément
d’influence / Distance
N°
au capteur de mesure
(§8.3)

CE50
Valeur
mesurée*
(V/m)

(m)

Rapport de la valeur
mesurée par rapport
au niveau de
référence de la
Recommandation

P10

N49°03’02.1’’
E 002°03’43.8’’

11h04

-

Candélabre à 8.03m
Hautes herbes 40 à 50cm
de hauteur

12.73

393 fois inférieur

P11

N49°03’02.0’’
E 002°03’44.7’’

11h12

-

Candélabre à 11.31m
Hautes herbes 40 à 50cm
de hauteur

11.88

421 fois inférieur

-

Ligne HTB 225kV
CERGY / TERRIER N°3 à
137m – Hautes herbes 40
à 50cm de hauteur

756.7

6.61 fois inférieur

-

Ligne HTB 225kV
CERGY / TERRIER N°3 à
142m – Hautes herbes 40
à 50cm de hauteur

1142

4.38 fois inférieur

P12

Sous les conducteurs de la ligne HTB
CERGY TERRIER n°2 et CERGY TERRIER

12h08

N49°02’57,8’’ / E 002°03’52,6’’

P13

Sous les conducteurs de la ligne HTB
CERGY TERRIER n°2 et CERGY TERRIER
N49°02’58,1’’ / E 002°03’52,6’’

12h15

*Incertitude élargie associée aux résultats de mesure (intervalle de confiance de 95%) : 18.8%
L’incertitude élargie prend en compte toutes les sources d’incertitudes ; elle est donnée à k=2.
Remarque : Lors des mesures, les candélabres étaient éteints.
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Dossier n°: 1904A1480000020

Chrono n°: A1480_19_163_1

Date du rapport : 10/05/2019

Complément photographique relatif aux points de mesure

1m
1m

Point n°1

Point n°2

1m

1m

Point n°3

Point n°4
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Chrono n°: A1480_19_163_1

1m

Date du rapport : 10/05/2019

1m

Point n°12

Point n°13
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RAPPORT DE MESURES DE CHAMP ELECTRIQUE 50Hz IN SITU - CAS 2
Dossier n°: 1904A1480000020

9

Chrono n°: A1480_19_163_1

Date du rapport : 10/05/2019

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE DES EQUIPEMENTS
La norme NF EN 61000-6-1 ne donne aucune spécification d’essai quant à l’immunité aux champs
électriques (à la fréquence du réseau : 50 Hz) par accès d’enveloppe. En effet la structure des
équipements protège les composants internes contre ce type de perturbation.

9

CONCLUSION
Les niveaux de champ électrique 50 Hz ont été mesurés le 02/05/2019 entre 09h45 et 12h15 au sein
des Lieux / Etablissements / Emplacements suivants :
 Parcelle destinée au projet « Phœnix » + parcelle pour le parking du personnel. Plaine des
Linandes, CERGY (95000).
L’état de conformité est établi de la façon suivante :
 Type de population

Travailleurs
porteurs
de
médicaux implantables actifs*

Texte de référence
applicable

dispositifs

Respect des seuils
limites
☒ OUI

☐ NON

☒ OUI

☐ NON

Femmes enceintes*

☒ OUI

☐ NON

Public (visiteurs)*

☒ OUI

☐ NON

☒ OUI

☐ NON

Travailleurs à risques particuliers (hors
implants actifs)*

Travailleurs sans risque particulier

Recommandation
Européenne 1999/519/CE

Décret n°2016-1074

* Il se peut que ces populations ne soient pas protégées de manière adéquate par les seuils limites fixés par le décret n°20161074, et il est donc nécessaire, pour leurs employeurs d’examiner leur exposition séparément de celle des autres travailleurs. Les
travailleurs à risque particuliers sont normalement protégés de manière adéquate par le respect des niveaux de référence définis
dans la recommandation 1999/519/CE (Cf. §3.1 du guide non contraignant de bonnes pratiques pour la mise en œuvre de la
directive 2013/35/UE).

Note : La déclaration de conformité à la spécification est établie sans tenir compte de l’incertitude associée aux résultats.
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Annexe 9 : Dossier DRAC

ANNEXES - Dossier d’étude d’impact / Projet « Phoenix » à Cergy – Novembre 2019

Annexe 10 : Etude pédologique

ANNEXES - Dossier d’étude d’impact / Projet « Phoenix » à Cergy – Novembre 2019

DASSAULT AVIATION
78, Quai Marcel Dassault
Cedex 300
92 552 SAINT CLOUD CEDEX
A l’attention de Madame Anna Hasparue

Site : Projet Phoenix, Boulevard de la Paix,
Cergy (95)
Sondages pédologiques dans le cadre de
l’identification de zones humides
Arrêté du 24 juin 2008, circulaire du 18 janvier 2010 et conseil d’état du 22
février 2017

N° de mission : A532857560
Date : 21/06/2019

Apave Sudeurope SAS
Environnement
Z.I. – Avenue Gay Lussac
33370 Artigues-Près-Bordeaux
05 56 77 27 27 – 05 56 77 27 00

M..VZHP001

DASSAULT AVIATION
Sondages pédologiques dans le cadre de l’identification de zones humides
Site : Projet Phoenix - Boulevard de la Paix – Cergy (95)
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A l’attention de Madame Anna HASPARUE
Site : Projet Phoenix, Boulevard de la Paix, Cergy (95)
Sondages pédologiques dans le cadre de l’identification de zones humides
Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, circulaire du 18 janvier 2010 et conseil d’état du 22 février 2017
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Date
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Chef de Projet

Superviseur
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Environnement
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05 56 77 27 27 – 05 56 77 27 00
M.VZH001
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SYNTHESE ET CONCLUSION
SYNTHESE
Donneur d’Ordre

DASSAULT AVIATION

Localisation du site

Projet Phoenix, Boulevard de la Paix, Cergy (95)

Contexte de(s) prestation(s)

Sondages pédologiques au droit du projet suite à l’étude écologique

Objectif(s) de(s) prestation(s)

Réalisation de sondages pédologiques pour identifier la présence potentielle de zones humides

Descriptif des éléments de terrain
Nombre de sondages / profondeur

31 sondages méthode tarière – profondeur de 0 à 1,2 m/sol

Traces d’hydromorphie

Aucune trace d’hydromorphie significative (quelques traces sur quelques centimètres ont été
observées sur 2 sondages) n’a été mise en évidence

CONCLUSION
Les résultats obtenus dans le cadre de cette prestation montrent :


l’absence de trace d’hydromorphie significative (quelques traces sur quelques centimètres ont été observées sur 2 sondages) sur
l’ensemble des sondages réalisés ;



l’absence de nappe ou de venue d’eau sur les profondeurs atteintes.

Ainsi, aucune zone humide n’a été identifiée au droit du futur projet sur la commune de Cergy.
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE, OBJECTIFS ET PERIMETRE
1.1. CADRE, OBJECTIFS ET PERIMETRE
Dans le cadre du projet PHOENIX sur la commune de Cergy, dans le Val d’Oise (95), la société DASSAULT AVIATION (Donneur
d’Ordre) a confié à Apave Sudeurope SAS la réalisation d’une prestation de sondages pédologiques au droit du futur projet afin de
préciser le caractère humide de l'emprise aménageable.
Les caractéristiques du site, objet de ce rapport, sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 1 : Identification et localisation du site d’étude
Adresse/lieu-dit

Zac des Linandes – Boulevard de la Paix

Commune / Département

Cergy / Val d’Oise

Surface en m² site d’étude
(périmètre d’intervention spécifique)

Environ 12 ha

Parcelle(s) cadastrale(s)

Les parcelles 14, 114, 120, 402, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 529, 530, 533, 534, 535, 537, 538,
539, 540, 545 et une partie des parcelles 527, 528 et 532 de la section ZC de la commune de Cergy

Cette mission comprend la réalisation de sondages pédologiques pour identifier la présence de zones humides ou non.
Le présent rapport Apave rend compte des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus.

1.2. REGLEMENTATION, REFERENTIELS ET GUIDES METHODOLOGIQUES
Cette prestation a été réalisée conformément :


à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 ;



au guide du ministère de l’écologie « guide identification et de délimitation des sols des zones humides » d’avril 2013 ;



au code de l’environnement ;



aux procédures QSSE Apave.
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CHAPITRE 2 : SITUATION GEOGRAPHIQUE
La zone d’étude est localisée sur les figures ci-après :

Figure 1 : Localisation du site (périmètre prestation) (carte topographique IGN / Source Géoportail)

Figure 2 : Présentation du site (périmètre prestation) (Photographie aérienne / source Géoportail)
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CHAPITRE 3 : CONTEXTE
3.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE
Contexte régional :
Selon la carte géologique de Pontoise (BRGM n°152) à l'échelle 1/50000ème la zone d’étude repose sur des limons des plateaux
(LP), (cf. figure 3).

Figure 3 : Formations géologiques au droit du site (source Infoterre)

3.2. TOPOGRAPHIE
Le site est localisé dans le Vexin français, celui-ci correspond à un plateau marno-calcaire avec des cours d’eau encaissés (l’Oise,
la Seine…).
L’ensemble de la zone d’étude se situe en haut de relief et se trouve à une altitude moyenne de 88 m NGF.
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3.3. HYDROGEOLOGIE
Selon le site Infoterre, la masse d’eau souterraine la moins profonde présente sur la zone d’étude est la FRHG107 «Éocène et craie
du Vexin français». Cette nappe à dominante sédimentaire est majoritairement libre. Des nappes perchées peuvent être présentes
dues à la présence d’alternance de sables, limons et argiles.
Trois piézomètres ont été identifiés sur site, 2 était sec avec une profondeur de 10 m et 1 en eau avec 4,75 m de profondeur par
rapport à la tête haute du tube soit 4 m par rapport au sol (il est probable que ce piézomètre capte une nappe perchée, de plus cet
ouvrage ayant été réalisé récemment, il est probable que le niveau ne soit pas stabilisé, des mesures sur une année sont en cours
et permettront de préciser ces résultats).
La localisation de ces piézomètres est présentée ci-dessous.

Figure 4 : Carte piézométrique de la nappe de l’Éocène (source SIGES Ile de France)

Le sens d’écoulement est estimé en direction du sud-est.
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Figure 5 : Localisation des ouvrages et profondeur des eaux souterraines

Données hydrogéologiques locales :
Le tableau suivant précise si des données hydrogéologiques spécifiques sont disponibles à l’échelle du site.
Tableau 2 : Données hydrogéologiques locales disponibles
Données hydrogéologiques locales disponibles ?

Oui

Non

Informations complémentaires le cas échéant
Et renvoi éventuel annexe /figure/tableau

Niveau des eaux souterraines

X

Environ 50 m de profondeur d’après la carte piézométrique. Un niveau d’eau a été
mesuré à 11 m sur un ouvrage à 500 m au nord-est sur Infoterre (cette nappe peut
correspondre à une éventuelle nappe perchée)
Sur site un piézomètre est en eau à 4,75 m de profondeur (il est probable que ce
piézomètre capte une nappe perchée, de plus cet ouvrage ayant été réalisé
récemment, il est probable que le niveau ne soit pas stabilisé, des mesures sur une
année sont en cours et permettront de préciser ces résultats).

Carte piézométrique

X

Voir figure ci-dessus

Relation eaux souterraines / eaux de surfaces

X

Travaux/ouvrages de drainage

X

*NC : Non Connu : les données disponibles ne permettent pas de répondre de façon définitive (incertitude)
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3.4. HYDROLOGIE
Le tableau suivant présente une synthèse des données hydrologiques de la zone d’étude en lien avec le site.
Tableau 3 : Données hydrologiques
Données hydrologiques de la zone d’étude

Informations (et renvoi éventuel fig/tab/annexe)

Le site est-il localisé en zone inondable ?

Non

Milieu récepteur aval à l’échelle du sous bassin versant (et
distance vis-à-vis du site)

Ruisseau : Le Balzanes et son affluent au nord de 600 m pour E1 à 1600 m pour E4

SAGE (bassin versant)

/

SDAGE

Loire Bretagne

SAGE/SDAGE : les objectifs et enjeux de ces Schémas de Gestion visent à l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux et ressources associés
O : Oui/ N : Non / NC : Non Connu : les données disponibles ne permettent pas de répondre de façon définitive (incertitude)

Figure 6 : Localisation des cours d’eau et des lacs et étangs à proximité (source SANDRE)

Conclusion sur le contexte :



absence de cours d’eau à proximité de la zone d’étude ;



site localisé en haut de plateau (favorisant les écoulements) ;
présence d’argiles et de marnes qui favorise les écoulements hétérogènes (sols probablement peu perméable) et
la présence potentielle de nappe perchée.
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CHAPITRE 4 : INVESTIGATIONS DE TERRAIN
4.1. IDENTIFICATION DES SOLS DE ZONES HUMIDES
D’après le « guide d’identification et de délimitation des sols et des zones humides », la morphologie des sols de zones humides se
caractérise par « l’engorgement des sols par l’eau », qui peut se révéler dans la morphologie des sols sous forme de traces qui
perdurent dans le temps appelées « traits d’hydromorphie ». Les sols de zones humides se caractérisent généralement ainsi par la
présence d’un ou plusieurs traits d’hydromorphie suivants :


horizons histiques1 (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d’une épaisseur d’au moins
50 centimètres ;



ou de traits réductiques2 débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;



ou de traits rédoxiques3 débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en
profondeur ;



ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou s’intensifiant en
profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. »

4.2. STRATEGIE D’INVESTIGATIONS
4.2.1.

Programme d’investigations de terrain

Le programme réalisé est précisé dans le tableau ci-dessous :
Tableau 4 : Programme synthétique des investigations réalisées

Milieux

Caractéristiques
investigations
Prof
(m/sol)
Nombre
de / à

SOL : réalisation de sondages en vue d’identifier la présence ou non de
zones humides.

31

1,2m

TOTAL

31

/

4.2.2.

Observations éventuelles

Problèmes rencontrés lors du choix des zones à investiguer

Aucun problème n’a été rencontré lors du choix des zones à investiguer.

1

horizons histiques : entièrement constitués de matières organiques et formés en milieu saturé par la présence d'eau durant des périodes
prolongées (plus de six mois dans l'année). Ces horizons sont composés principalement à partir de débris de végétaux hygrophiles ou subaquatiques.

2

traits réductiques : engorgement qui concerne la quasi-totalité du volume de sol qui induisent un manque d’oxygène dans le sol et créent un
milieu réducteur riche en fer ferreux ou réduit. Une coloration uniforme verdâtre/bleuâtre peut être visible ainsi qu’une odeur de soufre
(dégagement d’H2S avec l’acide chlorhydrique). Il est également possible de mettre en évidence la présence de fer ferreux par un test spécifique à
l’aide de réactifs colorés.

3

traits rédoxiques : résultent d’engorgements temporaires par l’eau avec pour conséquence principale des alternances d’oxydation et de réduction.
Le fer réduit (soluble), présent dans le sol, migre sur quelques millimètres ou quelques centimètres puis re-précipite sous formes de taches ou
accumulations de rouille, nodules ou films bruns ou noirs. Dans le même temps, les zones appauvries en fer se décolorent et deviennent pâles ou
blanchâtre.
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Précautions prises pour la sécurité des personnes et de l’environnement

Les intervenants qualifiés sur le terrain possèdent les équipements de protection individuelle nécessaires (détecteurs, EPI…).
Préalablement à l’intervention, il a été procédé aux Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès des
différents concessionnaires de réseaux afin de tenir compte de leurs présences pour l’intervention. De même, une démarche
d’analyse des risques adaptée au contexte spécifique a été menée avec le Donneur d’Ordre selon le contexte spécifique applicable
(Analyse de risques).

4.3. REALISATION DES SONDAGES ET RESULTATS
4.3.1.

Implantation et réalisation des sondages

Les investigations de terrain (sondages pédologiques) ont été réalisées par un intervenant qualifié Apave le : 17 et le 18/06/2019.
L’implantation des points de sondages a été réalisée par Apave avec demande de validation préalable par le donneur d’ordre en
tenant compte des contraintes de sécurité et d’accessibilité. Les techniques utilisées pour l’exécution des sondages sont précisées
en annexe de ce rapport (fiche sondages sols).
L’intervenant qualifié Apave note sur la fiche de terrain pour les profondeurs reconnues par sondage :


les caractéristiques des formations de sols (structure, éléments...) ;



les observations organoleptiques associées (exemple : couleur) ;



la présence éventuelle de venue d’eau.

La remise en état du site consiste en un rebouchage complet des sondages par les matériaux réservés extraits. La mise en œuvre
est réalisée par Apave.
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Localisation des points de prélèvements

La localisation des sondages réalisés est présentée sur la figure suivante.

Figure 7 : Localisation des sondages
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Résultats

Les observations sur les sondages sont récapitulées dans le tableau de synthèse ci-dessous :
Tableau 5 : Synthèse des observations de terrain
Traits rédoxiques
Traits rédoxiques à moins de 50 cm
Traits
à moins de 25
et se prolongeant
réductiques
Zone humide
cm et se
et traits
à moins de 50 cm
prolongeant
réductiques entre
80 et 120 cm

Roche mère
identifiée si
observable

Type de sols

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S7

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S8

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S9

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S10

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S11

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S12

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S13

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S14

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S15

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S16

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S17

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S18

/

Non

Non

Non

Non

Non

/

Brunifié de type brunisols

S19

/

Non

Non

Non

Non

Non

/

Brunifié de type brunisols

S20

/

Non

Non

Non

Non

Non

/

Brunifié de type brunisols

Sondage

Niveau d'eau
si présente

Horizon histique

S1

/

Non

Non

Non

Non

S2

/

Non

Non

Non

S3

/

Non

Non

S4

/

Non

S5

/

S6
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Traits rédoxiques
Traits rédoxiques à moins de 50 cm
à moins de 25
et se prolongeant
Zone humide
cm et se
et traits
prolongeant
réductiques entre
80 et 120 cm

Sondage

Niveau d'eau
si présente

Horizon histique

Traits
réductiques
à moins de 50 cm

Roche mère
identifiée si
observable

Type de sols

S21

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S22

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S23

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S24

/

Non

Non

Non

Non

Non

/

Brunifié de type brunisols

S25

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S26

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S27

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S28

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S29

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S30

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

S31

/

Non

Non

Non

Non

Non

Limon

Brunifié de type brunisols

La roche mère identifiée est similaire à celle observée dans le contexte géologique (limon). Aucune trace d’hydromorphie significative pouvant caractériser les sols en zones humides n’a été observée
sur l’ensemble des sondages. Aucune venue d’eau souterraine n’a été rencontrée lors des sondages.
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CHAPITRE 5 : CONCLUSION ET PRECONISATIONS SUR LA SUITE A DONNER
Les résultats obtenus dans le cadre de cette prestation montrent :


l’absence de trace d’hydromorphie significative (quelques traces sur quelques centimètres ont été observées sur 2
sondages) sur l’ensemble des sondages réalisés ;



l’absence de nappe ou de venue d’eau sur les profondeurs atteintes.

Ainsi, aucune zone humide n’a été identifiée au droit du futur projet sur la commune de Cergy.
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Observations sur les limites d’utilisation des prestations dans le domaine de détermination des zones humides
Il est précisé que le diagnostic (mission, audit, …) repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de sondages
répartis sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction des informations disponibles ou bien encore en
fonction de la localisation supposée ou réelle des installations qui ont été indiquées par l’exploitant ou le propriétaire. Ce dispositif ne
permet pas de lever la totalité des incertitudes et des aléas, dont l’extension possible est en relation inverse de la densité du
maillage de sondages (et de leur profondeur), et qui sont liés à des hétérogénéités qui sont toujours possibles en milieu naturel (fond
géochimique, …) ou artificiel (remblais, dépôts, …).
Cette étude n’a pas pour but de déterminer les caractéristiques géotechniques des sols, leurs qualités physico chimique vis-à-vis
des infrastructures (béton par exemple) et toute autre mission non spécifiquement détaillée dans l’offre contractuelle et ce rapport.
La mission confiée dans le cadre d’un contrat spécifique à chaque site rend compte d’un état du milieu à un instant donné. Des
événements ultérieurs (interventions humaines ou phénomènes naturels, …) peuvent modifier la situation observée à cet instant.
Conditions d’utilisation du rapport
Le présent rapport (dans son intégralité) :


est réalisé pour le donneur d’ordre selon le contrat passé avec Apave Sudeurope ;



est la propriété exclusive du donneur d’ordre ;



est basé sur les limites et incertitudes à la date de sa rédaction des :
o connaissances techniques, réglementaires, normatives et scientifiques disponibles et applicables… ;
o informations transmises à Apave Sudeurope ;



est limité à une emprise spatiale précise à la date de son élaboration ;

Le présent rapport est un tout indissociable, une utilisation partielle ou toute interprétation, ou décisions prises à l’issue de son
élaboration et/ou en dehors de ses limites de validité ne saurait engager la responsabilité de Apave Sudeurope.
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Annexe 11 : étude géotechnique et implantation des piézomètres

ANNEXES - Dossier d’étude d’impact / Projet « Phoenix » à Cergy – Novembre 2019
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ILE DE FRANCE
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I.

GÉNÉRALITÉS

A la demande et pour le compte de DASSAULT Aviation nous avons exécuté des reconnaissances de
sols ZAC des Linandes à CERGY PONTOISE où est prévue la réalisation d’une halle de production, d’un
bâtiment accueillant le restaurant d’entreprise et le comité d’entreprise (RE/CE), les voiries /
circulations piétonnes et la réalisation d’un parking souterrain sur 2 niveaux de sous-sol (emprise
~6 800 m²) dans le cadre du projet Phoenix.

Figure 1 : Plan de principe du projet avec parking enterré

Nous avons donc réalisé lors de notre première intervention :
 Halle industrielle :
-

SP1, SP2, SP5 et SP6 : 4 sondages pressiométriques descendus à 20 m de profondeur, forés
en destructif avec enregistrement continu des paramètres de forages
(pression sur l'outil, pression d'injection, couple de rotation et vitesse
d'avancement) et essais pressiométriques tous les mètres.

-

SP8 à SP12 :

5 sondages pressiométriques descendus à 10 m de profondeur forés
en destructif avec enregistrement continu des paramètres de forages
(pression sur l'outil, pression d'injection, couple de rotation et vitesse
d'avancement) et essais pressiométriques tous les mètres.
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-

SC2 à SC4 et SC7 :

4 sondages carottés descendus à 10 m de profondeur avec
prélèvement d’échantillons intacts et équipés de piézomètres Ø 52/60
mm pour la réalisation d’un suivi piézométrique sur un an.

-

Une série d’analyse en laboratoire comprenant la réalisation d’essais d’identification et
d’essais de cisaillement.

 Bâtiment RE/CE :
-

SP13 :

1 sondage pressiométrique descendu à 20 m de profondeur, foré en
destructif avec enregistrement continu des paramètres de forages
(pression sur l'outil, pression d'injection, couple de rotation et vitesse
d'avancement) et essais pressiométriques tous les mètres.

-

SP15 :

1 sondage pressiométrique descendu à 10 m de profondeur foré en
destructif avec enregistrement continu des paramètres de forages
(pression sur l'outil, pression d'injection, couple de rotation et vitesse
d'avancement) et essais pressiométriques tous les mètres.

-

T14 et T16 :

2 sondages à la tarière descendus à 10 m de profondeur.

 Parking VL :
-

P17, P19, P21, P23 et 5 essais de pénétration dynamique descendus à 3 m de profondeur.
P25 :

-

T18, T20, T22, T24 et 5 sondages à la tarière descendus à 3 m de profondeur.
T26 :

-

F18 et F22 :

-

Une série d’analyse en laboratoire comprenant la réalisation d’essais d’identification et
d’essais d’aptitude.

2 fouilles manuelles pour prélèvement d’échantillons au droit des
sondages T18 et T22.

 Voirie et cheminement piétons :
-

P27, P29, P30, P32, 14 essais de pénétration dynamique descendus à 3 m de profondeur.
P33, P35, P37, P38,
P39, P41, P43, P44,
P45 et P47 :

-

T28, T31, T34, T37, 7 sondages à la tarière descendus à 3 m de profondeur.
T40, T43 et T46 :

-

Une série d’analyse en laboratoire comprenant la réalisation d’essais d’identification.
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En complément nous avons réalisés :
-

SP101 :

1 sondage pressiométrique descendu à 30 m de profondeur, foré en
destructif avec enregistrement continu des paramètres de forages
(pression sur l'outil, pression d'injection, couple de rotation et vitesse
d'avancement) et essais pressiométriques tous les mètres.

-

SP102 à SP104 :

3 sondages pressiométriques descendus à 25 m de profondeur forés
en destructif avec enregistrement continu des paramètres de forages
(pression sur l'outil, pression d'injection, couple de rotation et vitesse
d'avancement) et essais pressiométriques tous les mètres.

-

SC105 à SC106:

2 sondages carottés descendus à 20 m de profondeur avec
prélèvement d’échantillons intacts et équipés de piézomètres
Ø 52/60 mm pour la réalisation d’un suivi piézométrique sur un an.

-

Une série d’analyse en laboratoire comprenant la réalisation d’essais d’identification et
d’essais de cisaillement.

Le plan d’implantation des sondages, et l’ensemble des résultats sont joints en annexe du présent
rapport.



AFFAIRE N° 17550-1-A – CERGY PONTOISE – ZAC des Linandes – AT/AD

5

II.

RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE
II.1

Résultats lithologiques

La coupe de sol mise en évidence par les sondages carottés et à la tarière est la suivante :
-

Terre Végétale

-

Limon marron

-

Limon sableux marron, marron clair

-

Limon argileux marron

-

Limon marron-brun à cailloutis

-

Complexe marneux beige blanchâtre à
passage argileux marron

-

Sable marron verdâtre, vert, ocre

-

Sable argileux ocre, marron verdâtre

-

Marne blanche, beige, rosée

-

Marne sableuse beige rosée

-

Marne argileuse à cailloux calcaire

Limons des Plateaux

 Résidu marnes infragypseuses

Sables Verts

Marno-calcaire de Saint-Ouen

Soit les profondeurs en mètres au droit des sondages et leurs côtes NGF associées :
SC2

SC3

SC4

SC7

m
0,00

NGF
85,53

m
0,00

NGF
89,32

m
0,00

NGF
89,94

m
0,00

NGF
88,95

0,25

85,28

0,50

88,82

0,28

89,66

0,20

88,75

83,21

4,34

84,98

4,00

85,94

3,00

Terre Végétale
Limons des Plateaux
2,32
Sables Verts ?

Abs
2,32

Abs
83,21

4,34

85,95
Abs

84,98

8,00

81,94

3,00

85,95

> 10,00

< 78,95

Marno-calcaire de Saint-Ouen
> 10,00 < 75,53 > 10,00

< 79,32

> 10,00 < 79,94

SC105
m
NGF
0,00
89,56

SC106
m
NGF
0,00
89,13

0,50

89,06

0,60

88,53

86,36

2,80

86,33

3,20

86,36

4,15

84,98

6,80

82,76

5,20

83,93

12,50

77,06

11,00

78,13

>20,0

<69,56

>20,0

<69,13

Terre Végétale
Limons des Plateaux
3,20
Marnes infragypseuses

abs

Sables Verts
Marno-calcaire de Saint-Ouen
Sables de Beauchamp
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Il est à noter que les sondages carottés permettent de réaliser une stratigraphie plus précise.
T14

T16

m
0,00

NGF
89,15

m
0,00

NGF
89,19

0,20

88,95

0,20

88,99

3,80

85,35

3,00

86,19

8,00

81,15

8,50

80,69

> 10,00

< 79,19

Terre Végétale
Limons des Plateaux
Sables Verts
Marno-calcaire de Saint-Ouen
> 10,00 < 79,15
T28

T31

T34

T37

T40

m
0,00

NGF
84,07

m
0,00

NGF
87,36

m
0,00

NGF
88,59

m
0,00

NGF
88,68

m
0,00

NGF
90,00

0,50

83,57

0,40

86,96

0,30

88,29

0,30

88,38

0,30

89,70

> 3,00

< 81,07

> 3,00

< 84,36

> 3,00

< 85,59

> 3,00

< 85,68

> 3,00

< 87,00

Terre Végétale et/ou Remblais
Limons des Plateaux

T43

T46

m
0,00

NGF
91,21

m
0,00

NGF
87,99

0,10

91,11

0,40

87,59

> 4,00

< 87,21

> 3,00

< 84,99

Terre Végétale et/ou Remblais
Limons des Plateaux

T18

T20

T22

T24

T26

m
0,00

NGF
85,07

m
0,00

NGF
83,82

m
0,00

NGF
85,00

m
0,00

NGF
85,08

m
0,00

NGF
84,89

0,30

84,77

0,30

83,52

0,30

84,70

1,70

83,35

0,20

84,69

> 3,00

< 82,07

> 3,00

< 80,82

> 3,00

< 82,00

> 3,00

< 82,05

1,80

83,09

-

-

-

-

-

-

-

-

> 3,00

< 81,89

Terre Végétale et/ou Remblais
Limons des Plateaux
Sables Verts ?

II.2

Résultats mécaniques

L’analyse des résultats mécaniques a permis de caractériser les différents terrains traversés, à savoir :
-

les Limons des Plateaux : les compacités sont faibles dans l’ensemble, avec :
1,2 ≤ E ≤ 47,5 MPa / Emoyen ~ 10,1 MPa / Emoy harm ~ 4,8 MPa
0,09 ≤ Pl* ≤ 3,96 MPa / Pl*moyen ~ 0,90 MPa / Pl*moy géo ~ 0,68 MPa
1,0 ≤ Rd ≤ 10,0 MPa / Rdmoyen ~ 2,0 MPa

Il est à noter au droit du sondage P30, un passage de très faible compacité entre 0 m et 1 m 20, avec :
0,1 ≤ Rd ≤ 1,0 MPa / Rdmoyen ~ 0,3 MPa
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-

les Sables Verts : les compacités sont correctes à bonnes, avec :
4,7 ≤ E ≤ 71,6 MPa / Emoyen ~ 21,5 MPa / Emoy harm ~ 14,4 MPa
0,42 ≤ Pl* ≤ (>5,00) MPa / Pl*moyen ~ 1,92 MPa / Pl*moy géo ~ 1,67 MPa

-

le Marno-calcaire de Saint Ouen : les compacités sont correctes à bonnes dans l’ensemble, avec
des zones de plus faibles compacités entre 7 et 10 m de profondeur au droit de SP8, SP22 et
SP12 :
4,6 ≤ E ≤ (>200,00) MPa / Emoyen ~ 31,5 MPa / Emoy harm ~ 18,6 MPa
0,29 ≤ Pl* ≤ (>5,00) MPa / Pl*moyen ~ 2,28 MPa / Pl*moy géo ~ 1,95 MPa

-

les Sables de Beauchamp : les compacités sont correctes à bonnes, avec :
5,1 ≤ E ≤ 235,2 MPa / Emoyen ~ 74,4 MPa / Emoy harm ~ 29,0 MPa
0,38 ≤ Pl* ≤ (>5,00) MPa / Pl*moyen ~ 3,45 MPa / Pl*moy géo ~ 2,89 MPa
Il est à noter au droit des sondages SP13 de 19 m à 19 m 30 et de 20 m à 20 m 20 de profondeur
et SP103 de 24,30 à 25,00 m des passages très décomprimés au sein des Sables de Beauchamp.
Ces anomalies correspondent probablement à un phénomène de lançage dans des passages
purement sableux et ne sont pas représentatifs de la compacité de la formation.

II.3

Résultats hydrogéologiques

Les sondages SC2, SC3, SC4, SC7, SC105 et SC106 ont été équipés de piézomètres pour la réalisation
d’un suivi mensuel sur un an.
Les niveaux relevés sont les suivants :

SC2 (85,53)

SC3 (89,32)

SC4 (89,94)

SC7 (88,95)

m

NGF

m

NGF

m

NGF

m

NGF

En fin de chantier

sec

-

2,48

86,84

sec

-

sec

-

Le 11.07.19

sec

-

sec

-

sec

-

sec

-

Le 28.08.19

5,04

80,49

sec

-

sec

-

sec

-

Le 11.09.19

5,15

80,38

sec

-

sec

-

sec

-

Le 30.10.19

4,78

80,75

sec

-

sec

-

sec

-

SC105 (89,56)

SC106 (89,13)

m

NGF

m

NGF

En fin de chantier

19,80

69,76

18,80

70,33

Le 30.10.19

sec

-

sec

-
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II.4

Résultats laboratoire

Une série d’analyse en laboratoire est en cours de réalisation sur les échantillons intacts prélevés au
droit des sondages précédents :
Sondage Profondeur
SC2

Formation

Essai laboratoire

Résultats

Identification

A1

Cisaillement CD

c = 20 kPa ;  = 38°

Identification

A1

Cisaillement CD

c = 15 kPa ;  = 35°

Identification

A4

Cisaillement CD

c = 24 kPa ;  = 41°

Identification

A2h

Cisaillement CD

c = 35 kPa ;  = 26°

Identification

A1

Essai d’aptitude

inadapté

Identification

A1

Essai d’aptitude

inadapté

1,50 à 2,00

Limons des Plateaux

1,20 à 1,50

Limons des Plateaux

6,40 à 6,70

Marno-calcaire de Saint-Ouen

SC4

7,40 à 7,70

Marno-calcaire de Saint-Ouen

F18

0,50 à 1,00

Limons des Plateaux

F22

0,50 à 1,00

Limons des Plateaux

T31

2,20 à 3,00

Limons des Plateaux

Identification

A2th

T34

1,10 à 1,90

Limons des Plateaux

Identification

A1

T37

0,30 à 1,20

Limons des Plateaux

Identification

A2h

T43

2,00 à 4,00

Limons des Plateaux

Identification

A1

T46

0,40 à 1,00

Limons des Plateaux

Identification

A2s

SC3

Concernant les résultats des essais d’aptitude il est à noter des résultats contradictoires par rapport
à l’ensemble des essais d’aptitude réalisés lors de la mission G1PGC sur le reste de la ZAC. Ces
résultats peuvent donc être représentatifs de caractéristiques ponctuelles des limons au droit du
projet de parking.
Sondage Profondeur

Formation

SC105

2,00 à 3,50

Sables verts

SC105

5,00 à 6,50

Sables verts

SC106

1,00 à 2,00

Limons des Plateaux

SC106

5,00 à 6,00

Marno-calcaire de Saint-Ouen

Essai laboratoire

Résultats

Identification

en cours

Cisaillement CD

en cours

Identification

en cours

Cisaillement CD

en cours

Identification

en cours

Cisaillement CD

en cours

Identification

en cours
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III.

INTERPRÉTATION

Le projet envisagé est la construction d’une halle industrielle de plain-pied avec quelques fosses
ponctuelles et une galerie technique en sous-sol.
Les descentes de charges estimées à ce stade et communiquées sont :
-

110 à 140 t en vertical et +/- 20 t en horizontal

-

Environ 30 t/ml

Il est également prévue la construction d’un bâtiment secondaire (restauration et CE) de type RdC+1
sans sous-sol ainsi et que des voies de circulation et éventuellement un parking VL extérieur.

Figure 2 : Plan de principe du projet d’origine

Il est également envisagé est la construction d’un parking enterré sur 2 niveaux de sous-sols ainsi
qu’une faille arborée. Les descentes de charges ne nous ont pas été communiquées à ce stade du
projet.
Les 2 niveaux de sous-sol sont en décalés avec un RdC à la cote 89,50 NGF :
-

N-0 à 86,50 NGF ; N-1 à 85,00 NGF
N-2 à 83,50 NGF ; N-3 à 82,00 NGF.

Figure 3 : Coupe de principe du projet
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III.1

Usine et bâtiment RE/CE
III.1.1

Fondations

Compte tenu des formations rencontrées et de leurs caractéristiques mécaniques mesurées, on
retiendra une solution de fondations profondes de type pieux forés dont la fiche sera fonction des
charges à reprendre.
Les fondations profondes doivent être justifiées conformément à l’Eurocode 7 et en particulier la
norme d’application nationale pour les fondations profondes NF-P 94-262.
Les valeurs caractéristiques de la portance du terrain Rc ;k d’une fondation profonde sont déterminées
à partir de la résistance de pointe Rb et la valeur de la résistance par frottement Rs par les formules
générales suivantes :
Rc;k = Rb;k + Rs;k
Où :
Rb;k = Ab x qb;k

et

Rs;k = Σ As;i x qs;i;k

Avec :
-

Ab : surface de la base de la fondation
qb : pression de rupture du terrain sous la base du pieu
As : surface de la section transversale du fût
qs : frottement axial unitaire

Dans notre cas, les paramètres de sol ont été déterminés selon la procédure dite du
« modèle de terrain », qb;k et qs;i;k sont définis par :
qb;k =
qs;i;k =

𝑞𝑏
ɣ𝑅;𝑑1 ɣ𝑅;𝑑2

𝑞𝑠;𝑖
ɣ𝑅;𝑑1 ɣ𝑅;𝑑2

et qb = 𝑃𝑙𝑒 ∗ × 𝑘𝑝

et qs;i = 𝛼𝑝𝑖𝑒𝑢−𝑠𝑜𝑙 × 𝑓𝑠𝑜𝑙(𝑃𝑙∗)

Compte tenu des formations rencontrées, il sera réalisé 2 modèles géotechniques :
-

Modèle 1 au voisinage des forages SP1/SC2, SP2/SC3, SP6/SC7, SP9 et SP10 où les sables n’ont
pas été rencontrés.

-

Modèle 2 au voisinage des forages SP5/SC4 et SP11 à T14, où les sables ont été rencontrés.
 Modèle 1 : pour une plateforme à 88,00 NGF

Ainsi, par exemple pour un pieux de type foré simple (FS, classe 1, catégorie 1 de la norme NF P 94262), les coefficients de modèle sont ɣR;d1 = 1,15 en compression et ɣR;d2 = 1,1 (Annexe F tableau F.2.1),
on pourra retenir la coupe type suivante pour les zones sur un seul niveau de sous-sol :
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Pointe

Couche de sol

Base de la
couche
(en NGF)

Catégorie de
sol

EM
(MPa)

Ple*
(MPa)

Mort terrain

87,50

-

-

Limons des
Plateaux

83,00

Intermédiaire
argileux

Marno-calcaire
de Saint Ouen

77,00

Sables de
Beauchamp

68,00

(1)

:

Frottement latéral

kp(1)
max

qb;k
(kPa)

αpieu-sol*

Courbe

fsol
(kPa)

qs ;i
(kPa)

-

-

-

-

-

-

-

9,5

0,60

-

-

1,1

Q1

36,4

40

Marne

31,0

1,90

1,45

2178

1,5

Q4

94,6

142

Sable

29,0

2,40

1,1

2087

1,0

Q2

79

79

la valeur de kp sera fonction de l’ancrage réel. La valeur donnée considère un encastrement effectif D ef/B > 5.

Ainsi, par exemple pour un pieu de type tarière creuse (FTC, classe 2, catégorie 6 de la norme NF P
94-262), les coefficients de modèle sont ɣR;d1 = 1,15 en compression et ɣR;d2 = 1,1 (Annexe F tableau
F.2.1), on pourra retenir la coupe type suivante pour les zones sur un seul niveau de sous-sol :
Pointe

Couche de sol

Base de la
couche
(en NGF)

Catégorie de
sol

EM
(MPa)

Ple*
(MPa)

Mort terrain

87,50

-

-

-

Limons des
Plateaux

83,00

Intermédiaire
argileux

9,5

0,60

Marno-calcaire
de Saint Ouen

77,00

Marne

31,0

Sables de
Beauchamp

68,00

Sable

29,0

(1)

:

Frottement latéral

kp(1)
max

qb;k
(kPa)

αpieu-sol*

Courbe

fsol
(kPa)

qs ;i
(kPa)

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5

Q1

36,6

55

1,90

1,60

2403

1,6

Q4

95

152

2,40

1,65

3130

1,8

Q2

79,4

143

la valeur de kp sera fonction de l’ancrage réel. La valeur donnée considère un encastrement effectif D ef/B > 5.

Ces valeurs sont données pour des pieux réalisés avec enregistrement continu des paramètres de
forage et de bétonnage
 Modèle 2 : Pour une plateforme à 89,00 NGF
Ainsi, par exemple pour un pieux de type foré simple FS (FB, classe 1, catégorie 1 de la norme NF P
94-262) avec les coefficients de modèle sont ɣR;d1 = 1,15 en compression et ɣR;d2 = 1,1 (Annexe F
tableau F.2.1), on pourra retenir la coupe type suivante pour les zones sur un seul niveau de soussol :
Pointe

Frottement latéral

Base de la
couche
(en NGF)

Catégorie de
sol

EM
(MPa)

Ple*
(MPa)

kp(1)
max

qb;k
(kPa)

αpieu-sol*

Courbe

fsol
(kPa)

qs ;i
(kPa)

Mort terrain

88,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Limons des
Plateaux

86,00

Intermédiaire
argileux

5,0

0,60

-

-

1,1

Q1

36,4

40

Sables verts

82,00

Sable

13,0

1,60

-

-

1,0

Q2

65

65

Marno-calcaire
de Saint Ouen

77,00

Marne

33,0

2,00

1,45

2178

1,5

Q4

96

144

Sables de
Beauchamp

68,00

Sable

26,0

2,70

1,1

2087

1,0

Q2

84

84

Couche de sol

(1)

:

la valeur de kp sera fonction de l’ancrage réel. La valeur donnée considère un encastrement effectif D ef/B > 5.
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Ainsi, par exemple pour un pieu de type tarière creuse (FTC, classe 2, catégorie 6 de la norme NF P
94-262) avec les coefficients de modèle sont ɣR;d1 = 1,15 en compression et ɣR;d2 = 1,1 (Annexe F
tableau F.2.1), on pourra retenir la coupe type suivante pour les zones sur un seul niveau de soussol :
Pointe

Couche de sol

Base de la
couche
(en NGF)

Catégorie de
sol

EM
(MPa)

Ple*
(MPa)

Mort terrain

88,50

-

-

Limons des
Plateaux

86,00

Intermédiaire
argileux

Sables verts

82,00

Marno-calcaire
de Saint Ouen
Sables de
Beauchamp
(1)

:

Frottement latéral

kp(1)
max

qb;k
(kPa)

αpieu-sol*

Courbe

fsol
(kPa)

qs ;i
(kPa)

-

-

-

-

-

-

-

5,0

0,60

-

-

1,5

Q1

37

55

Sable

13,0

1,60

-

-

1,8

Q2

65

117

77,00

Marne

33,0

2,00

1,60

2403

1,6

Q4

96

153

68,00

Sable

26,0

2,70

1,65

3130

1,8

Q2

83

150

la valeur de kp sera fonction de l’ancrage réel. La valeur donnée considère un encastrement effectif D ef/B > 5.

Ces valeurs sont données pour des pieux réalisés avec un enregistrement continu des paramètres de
forage et de bétonnage.
Aux États Limites de Service (E.L.S.), la valeur caractéristique de la charge de fluage en compression
est :
Rc;cr;k = 0,5 Rb;k + 0,7 Rs;k
Et la valeur de calcul de la charge de fluage en compression :
Rc;cr;d = Rc;cr;k / γcr
Les facteurs partiels de résistance sont en compression γcr = 0,9 aux E.L.S. caractéristiques et 1,1 aux
ELS quasi permanents.
Compte tenu de la présence d’une zone de plus faible compacité au sein du marno-calcaire de SaintOuen vers 8 à 10 m de profondeur, on veillera à ancrer les pieux au-delà.
Soit à titre d’exemple de prédimensionnement à partir d’une plateforme à 88,00 NGF (modèle 1).
Type de pieu

Diamètre
(en mm)

Longueur
(en m)

Charges à l’E.L.SCARA
(en tonnes)

Charges à l’E.L.UFOND
(en tonnes)

Horizon d’ancrage

Foré simple

600

12,0

162

205

Sables de Beauchamp

Tarière creuse

520

12,0

168

213

Sables de Beauchamp

Il conviendra de réaliser si nécessaire des sondages de reconnaissance au minimum 5 m ou 7
diamètres sous la base des pieux envisagée.
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Soit à titre d’exemple de prédimensionnement à partir d’une plateforme à 89,00 NGF (modèle 2).
Type de pieu

Diamètre
(en mm)

Longueur
(en m)

Charges à l’E.L.SCARA
(en tonnes)

Charges à l’E.L.UFOND
(en tonnes)

Horizon d’ancrage

Foré simple

600

13,00

172

218

Sables de Beauchamp

Tarière creuse

520

13,00

194

247

Sables de Beauchamp

Les pieux seront réalisés selon les règles de l’art par une entreprise spécialisée et qualifiée en
fondations profondes et conformément à l’Eurocode 7.
Les pieux seront armés en fonction des moments éventuels à prendre en compte, pouvant être
générés par exemple par les tolérances d’implantation et d’exécution engendrant un excentrement.
La technique de réalisation des pieux devra permettre de traverser des bancs de forte compacité mis
en évidence au sein du marno-calcaire de Saint Ouen ce qui pourra conduire à la nécessité
d’utilisation de matériel adapté de type trépan, carottage, …. Ces moyens seront tels qu’ils ne
provoquent pas de désordre aux avoisinants.
On prévoira la formulation du béton adapté à la classe d’agressivité de l’eau et des sols.

III.1.2

Terrassement

Pour la réalisation des fosses et de la galerie technique, on pourra envisager un terrassement par
talutage avec des pentes redressées au maximum à 3 de bases pour 2 de haut.
En cas de recul insuffisant, on réalisera les terrassements par puits et/ou tranchées blindées.
Pour le calcul des poussées/butées, on retiendra
-

Limons des Plateaux :

III.1.3

γ = 18 kN/m3

/

c = 20 KPa
c’ = 15 kPa

/
/

ϕ = 30°
ϕ’ = 35°

Dallage

Pour le bâtiment de la halle industrielle, on pourra envisager un dallage sur terre-plein à condition
qu’il repose en tout point sur le sol en place par l’intermédiaire d’une couche de forme dimensionnée
et mise en œuvre selon les règles de l’art (couche de forme de 60 cm minimum).
La couche de forme sera réceptionnée par essais à la plaque (mode opératoire LCPC) avec comme
valeurs cibles :
EV2 > 50 MPa
EV2 / EV1 < 2,0
Kw > 50 MPa/m
Le plancher bas du bâtiment RE/CE sera quant à lui porté par les fondations.
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III.1.4

Remblais / Déblais

Compte tenu de la topographie du site, il est envisagé le ré-emplois des limons des plateaux terrassés
en remblais afin d’obtenir une plateforme générale à la cote 89,50 NGF permettant de recevoir le
dallage de l’usine. Cela nécessiterait donc un remblaiement sur des hauteurs maximales d’environ
4m de haut.
À ce stade du projet, cette méthodologie semble envisageable, il conviendra toutefois de mener une
étude approfondie spécifique afin de confirmer cette solution (sondages complémentaires, profils
hydriques, essais d’identifications, essai d’aptitude au traitement, essais mécaniques…)
La mise en œuvre du remblai technique sera soigneusement exécutée, en redent par couches
successives mises en œuvre selon les règles de l’art et compactées à chaque niveau.
Il conviendra également de réaliser une étude des tassements à long terme de la plateforme ainsi
obtenue.

III.2

Parking enterré
III.2.1

Modèle géotechnique retenu

Suite aux investigations réalisées, nous proposons de retenir le modèle géotechnique suivant (les
paramètres c et ϕ seront précisés après réception des résultats des essais de laboratoire).

Formation

Cote de la base de la
formation
(en NGF)

EM
(en MPa)

Ple*
(en MPa)

α

ɣ
(en kN/m3)

c/c’
(en kPa)

ϕ/ϕ’
(en )

Limons des
Plateaux

86,00

5,0

0,60

0,50

18

20/0

25/28

Marnes et Sables
infragypseux

82,00

13,0

1,60

0,33

20

20/10

30/30

Marno-calcaire de
Saint Ouen

77,00

33,0

2,00

0,50

20

50/25

30/35

Sables de
Beauchamp

<69,00

26,0

2,70

0,33

20

20/10

30/30

III.2.2

Fondations

Compte tenu des formations rencontrées et de leurs caractéristiques mécaniques mesurées, on
pourra envisager une solution de fondations superficielles de type semelle filante et/ou isolée
ancrées dans la formation du marno-calcaire de Saint Ouen.
Selon la norme NFP 94-261 de juin 2013 sur le dimensionnement des fondations superficielles, la
contrainte limite aux E.L.S. est définie par la relation :

Q=

qnet
γR;v; γR ;d ;v
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avec : γR ;v : facteur partiel à considérer égal à 2,3 à l’ELS et 1,4 à l’ELU
γR ;d ;v : coefficient de modèle lié à la méthode de calcul utilisée pour le calcul de la contrainte
qnet. Ici 1, 2 pour la méthode pressiométrique.
qnet = kp x Ple * x iδ x iβ
avec : kp = 1
Ple* = 1,5 MPa
iδ et iβ = 1 (cas d’une charge verticale centrée)
On obtient alors la contrainte admissible QE.L.S. = 0,50 MPa.
On rappelle les sujétions d’exécution à respecter pour la bonne réalisation des semelles ci-après :
-

Respect des règles D.T.U. sur les fondations décalées qui pourra nécessiter la mise en œuvre d’un
gros béton de rattrapage (redans à 3H / 2V) ou prise en compte de l’interaction entre les
différents systèmes de fondations.

-

Les semelles filantes les moins chargées auront une largeur minimale de 0,6 m et les semelles
isolées de 0,8 m ;

-

Le béton de propreté sera coulé dès l’ouverture des fouilles pour éviter toute décompression ou
altération des sols d’assise ;

-

En cas de surépaisseur de Sables Verts, des surprofondeurs de l’horizon d’ancrage ne sont pas à
exclure, ce qui pourra nécessiter un gros béton de rattrapage ;

-

Les semelles devront impérativement être coulées hors d’eau.

Les fonds de fouille devront faire l’objet d’une surveillance lors de la mission G4 par exemple.
Les descentes de charge connues, les tassements correspondants seront calculés et l’on s’assurera
que ceux-ci sont compatibles sans désordres avec les tolérances de déformation de l’ouvrage
(mission G2 PRO et/ou G3). Dans le cas contraire, la capacité portante sera ajustée en conséquence.

III.2.3

Terrassement

La méthodologie de réalisation des terrassements dépend étroitement des conditions
environnementales à la date d’exécution des travaux (neutralisation de tout ou partie de la voirie,
présence de réseaux sensible, mitoyen, possibilité de talutage, etc …).
Les terrassements sur 8 m de hauteur intéresseront les limons des plateaux, les résidus de marnes
infragypseuses rencontrés localement, les sables verts infragypseux et le marno-calcaire de Saint
Ouen.
En l’absence de recul suffisant (limite de propriété), il convient de prévoir à ce stade un ouvrage de
soutènement discontinu permettant d’assurer la stabilité de la fouille.
Une paroi discontinue de type lutécienne ou berlinoise peut être envisagée sous réserve d’une totale
absence d’arrivée d’eau sur la hauteur des terrassements. Compte tenu des niveaux d’eau mesurés,
le projet ne semble pas impacté par la nappe.
La paroi sera butonnée ou tirantée en phase provisoire pour assurer sa stabilité.
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Pour le calcul des poussées/butées, on retiendra à ce stade (dans l’attente des résultats des essais de
laboratoire) :
-

Limons des Plateaux :

γ = 18 kN/m3

/

c = 20 KPa
c’ = 0 kPa

/
/

ϕ = 25°
ϕ’ = 28°

-

Marnes et sables infragypseux :

γ = 20 kN/m3

/

c = 20 KPa
c’ = 10 kPa

/
/

ϕ = 30°
ϕ’ = 30°

-

Marno-calcaire de Saint Ouen :

γ = 20 kN/m3

/

c = 50 KPa
c’ = 25 kPa

/
/

ϕ = 30°
ϕ’ = 35°

III.2.4

Dallage

On pourra envisager un dallage sur terre-plein à condition qu’il repose en tout point sur le sol en
place par l’intermédiaire d’une couche de forme dimensionnée et mise en œuvre selon les règles de
l’art.
La couche de forme sera réceptionnée par essais à la plaque (mode opératoire LCPC) avec comme
valeurs cibles :
EV2 > 50 MPa
EV2 / EV1 < 2,0
Kw > 50 MPa/m

III.3

Voirie

Le projet envisage la réalisation de diverses voiries lourdes et légères et de parkings à usage de
stationnement de véhicules légers.
Après décapage de la terre végétale et des limons argileux marron (Limons des Plateaux) sur une
épaisseur moyenne de 0 m 80 (correspondant sensiblement à la frange de sol altérée par les agents
climatiques), le fond de forme sera constitué de matériaux de classe GTR A1 à A2 sur 3 à 4 m
d’épaisseur.
Si ces sols se trouvent dans un état hydrique sec et moyen, ils correspondent alors à une partie
supérieure de terrassement de classe PST 2, associée à une arase de terrassement de classe AR 1.
Mais la portance peut chuter rapidement sous l’action des eaux météoriques et conduire à une arase
de classe inférieure.
Dans le cas de cette PST, selon l’état hydrique du sol (s’ils deviennent plus humides), il conviendra de
procéder à une amélioration du matériau jusqu’à 0,5 m d’épaisseur par un traitement à la chaux +
liant hydraulique et selon une technique de remblai. L’hypothèse de traitement des Limons en
couche de forme apparaît à ce stade envisageable, puisqu’une majorité des essais d’aptitude au
traitement réalisés lors de la G1PGC s’avèrent favorables.
Il conviendra toutefois dans ce cadre de réaliser des essais complémentaires dans la zone où les
essais sont défavorables.
Toute poche décomprimée ou de moindre consistance rencontrée en fond de forme sera purgée.
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Afin d’obtenir une plate-forme de type PF2, on procédera au cloutage de l’arase par poinçonnement
jusqu’au refus d’un matériau type 50 / 150 mm, ensuite, une couche de forme de 35 cm minimum
devra être mise en œuvre selon les règles de l’art, en concassé calcaire type 0 / 31,5 propre bien
gradué (passant à 80 µ < 5 %, ES > 30) compactée à 95 % de l’OPM et réceptionnée par essais à la
plaque mode opératoire LCPC avec comme valeurs cibles :
EV2 > 50 MPa
EV2 / EV1 < 2,2
kw > 50 MPa/m

Il est rappelé que la mission d'étude géotechnique d'avant-projet G2 AVP doit être complétée par
une mission G2 PRO d'étude géotechnique de projet puis par des missions G3 (étude et suivi
géotechniques d'exécution) et G4 (supervision géotechnique d'exécution) afin de limiter les aléas
géotechniques qui peuvent apparaître en cours d'exécution ou après réception des ouvrages.
Géotechnique Appliquée Ile de France reste à disposition des intervenants, et notamment de l'équipe
de maîtrise d'œuvre, pour l'exécution des missions complémentaires G2 PRO et G4, la mission G3
étant généralement réalisée par les entreprises de travaux.
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CONDITIONS D'UTILISATION DU PRÉSENT DOCUMENT

1.

Géotechnique Appliquée Ile de France ne peut être en aucun cas tenu à une obligation de résultats car les
prestations d’études et de conseil sont réputées incertaines par nature, Géotechnique Appliquée Ile de France
n’est donc tenu qu’à une obligation de moyens.

2.

Le présent document et ses annexes constituent un tout indissociable. Les interprétations erronées qui pourront
en être faites à partir d’une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la Société Géotechnique
Appliquée Ile de France. En particulier, il ne s’applique qu’aux ouvrages décrits et uniquement à ces derniers.

3.

Toute modification du projet initial concernant la conception, l’implantation, le niveau ou la taille de l’ouvrage
devra être signalée à Géotechnique Appliquée Ile de France. En effet, ces modifications peuvent être de nature à
rendre caducs certains éléments ou la totalité des conclusions de l’étude.

4.

Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, Géotechnique Appliquée Ile de France a été amenée dans
le présent document à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Maître d’Ouvrage ou à son Maître
d’Œuvre de communiquer par écrit ses observations éventuelles à Géotechnique Appliquée Ile de France, sans
quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour aucune raison être reproché à Géotechnique Appliquée Ile de France
d’avoir établi son étude pour le projet décrit dans le présent document.

5.

Des éléments nouveaux mis en évidence lors de reconnaissances complémentaires ou lors de l’exécution des
fouilles ou des fondations et n’ayant pu être détectés au cours des opérations de reconnaissance (par exemple :
failles, remblais anciens ou récents, caverne de dissolution, hétérogénéité localisée, venue d’eau, pollution, etc.)
peuvent rendre caduques les conclusions du présent document en tout ou en partie.
Ces éléments nouveaux ainsi que tout incident important survenant au cours des travaux (éboulements des fouilles,
dégâts occasionnés aux constructions existantes, glissement de talus, etc.) doivent être immédiatement signalés à
Géotechnique Appliquée Ile de France pour lui permettre de reconsidérer et d’adapter éventuellement les
solutions initialement préconisées et ceci dans le cadre de missions complémentaires.

6.

Pour les raisons développées au § 4, et sauf stipulation contraire explicite de la part de Géotechnique Appliquée
Ile de France, l’utilisation de la présente étude pour chiffrer, à forfait ou non, le coût de tout ou partie des ouvrages
d’infrastructure ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de Géotechnique Appliquée Ile de France. Une
mission G2PRO minimum est nécessaire pour estimer des quantités, coûts et délais d’ouvrages géotechniques.

7.

Géotechnique Appliquée Ile de France ne pourrait être rendu responsable des modifications apportées à la
présente étude sans son consentement écrit.

8.

Il est vivement recommandé au Maître d’Ouvrage, au Maître d’Œuvre ou à l’Entreprise de faire procéder, au
moment de l’ouverture des fouilles ou de la réalisation des premiers pieux ou puits, à une visite de chantier par un
spécialiste. Cette visite est normalement prévue par Géotechnique Appliquée Ile de France lorsqu’elle est chargée
d’une mission spécifique G4 de suivi de l’exécution des travaux de fondations. Le client est alors prié de prévenir
Géotechnique Appliquée Ile de France en temps utile.
Cette visite a pour objet de vérifier que la nature des sols et la profondeur de l’horizon de fondation sont
conformes aux données de l’étude. Elle donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu.

9.

Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de côtes de références rattachées à un
repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées
depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour
que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géomètre Expert. Il en va de même
pour l’implantation des sondages sur le terrain.

10. Le Maître d’Ouvrage devra informer Géotechnique Appliquée Ile de France de la Date Réelle d’Ouverture du
Chantier (DROC) et faire réactualiser le présent document en cas d’ouverture de chantier plus de 2 ans après la
date d’établissement du présent document. De même il est tenu d’informer Géotechnique Appliquée Ile de France
du montant global de l’opération et de la date prévisible de réception de l’ouvrage.
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Enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique
(Extraits de la norme NF P 94-500 du 30 novembre 2013 – Chapitre 4.2)

Le Maître d’Ouvrage doit associer l’ingénierie géotechnique au même titre que les autres ingénieries à la Maîtrise d’Œuvre et ce, à toutes
les étapes successives de conception, puis de réalisation de l’ouvrage. Le Maître d’Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller à la
synchronisation des missions d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives à la Maîtrise d’Œuvre du projet.
L’enchaînement et la définition synthétique des missions d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux ingénieries
géotechniques différentes doivent intervenir : la première pour le compte du Maître d’Ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 à 3,
la seconde pour le compte de l’entreprise lors de l’étape 3.

Enchaînement
des missions G1
à G4

Étape 1 :
Étude
géotechnique
préalable
(G1)

Étape 2 :
Étude
géotechnique
de conception
(G2)

Phases de la
maîtrise
d’œuvre

Mission d’ingénierie géotechnique (GN)
et Phase de la mission

Objectifs à atteindre
pour les ouvrages
géotechniques

Étude géotechnique préalable (G1)
Phase Étude de Site (ES)

Spécificités
géotechniques du site

Étude géotechnique préalable (G1)
Phase Principes Généraux de Construction
(PGC)

Première adaptation
des futurs ouvrages
aux spécificités du site

APD/AVP

Étude géotechnique de conception (G2)
Phase Avant-Projet (AVP)

Définition et
comparaison des
solutions
envisageables pour le
projet

PRO

Études géotechniques de conception (G2)
Phase Projet (PRO)

Conception et
justifications du projet

Étude géotechnique de conception (G2)
Phase DCE/ACT

Consultation sur le
projet de base/choix
de l’entreprise et mise
au point du contrat de
travaux

Étude
préliminaire,
Esquisse,
APS

DCE/ACT

EXE/VISA
Étape 3 :
Études
géotechniques
de réalisation
(G3/G4)

DET/AOR

À toute étape
d’un projet ou
sur un ouvrage
existant

Diagnostic

À la charge de
l’entreprise

À la charge du
maître d’ouvrage

Étude de suivi
géotechnique
d’exécution (G3)
Phase Étude (en
interaction avec la
phase suivi)

Supervision
géotechnique
d’exécution (G4)
Phase Supervision
de l’étude
géotechnique
d’exécution
(en interaction avec
la phase supervision
du suivi)

Étude d’exécution
conforme aux
exigences du projet,
avec maîtrise de la
qualité, du délai et du
coût

Étude et suivi
géotechniques
d’exécutions (G3)
Phase Suivi (en
interaction avec la
Phase Étude

Supervision
géotechnique
d’exécution (G4)
Phase Supervision
du suivi
géotechnique
d’exécution
(en interaction avec
la phase Supervision
de l’étude)

Exécution des travaux
en toute sécurité et en
conformité avec les
attentes du maître
d’ouvrage

Diagnostic géotechnique (G5)

Influence d’un
élément géotechnique
spécifique sur le projet
ou sur l’ouvrage
existant
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Niveau de
management des
risques
géotechniques
attendu
Première
identification des
risques présentés
par le site
Première
identification des
risques pour les
futurs ouvrages

Mesures préventives
pour la réduction
des risques
identifiés, mesures
correctives pour les
risques résiduels
avec détection au
plus tôt de leur
survenance

Identification des
risques résiduels,
mesures correctives,
contrôle du
management des
risques résiduels
(réalité des actions,
vigilance,
mémorisation,
capitalisation des
retours
d’expérience)

Prestations
d’investigations
géotechniques à
réaliser
Fonction des
données existantes
et de la complexité
géotechnique
Fonctions des
données existantes
et de la complexité
géotechnique
Fonction du site et
de la complexité du
projet
(choix constructifs)
Fonction du site et
de la complexité du
projet
(choix constructifs)

Fonction des
méthodes de
construction et des
adaptations
proposées si des
risques identifiés
surviennent

Fonction du
contexte
géotechnique
observé et du
comportement de
l’ouvrage et des
avoisinants en cours
de travaux
Influence de cet
élément
géotechnique sur les
risques
géotechniques
identifiés

Fonction de
l’élément
géotechnique étudié
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Tableau 2 - Classification des missions d'ingénierie géotechnique
L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques
géotechniques. Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur
des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.
ÉTAPE 1 :

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de conception
(étape 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases:
Phase Étude de Site (ES)
Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une première identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquête documentaire sur
le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification des risques
géotechniques majeurs.
Phase Principes Généraux de Construction (PGC)
Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement
sur des données géotechniques adaptées.
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d'étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de
construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).
ÉTAPE 2 :

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître
d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases:
Phase Avant-projet (AVP)
Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements,
soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche
dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.
Phase Projet (PRO)
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. - Définir
si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des
notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries,
améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.
Phase DCE / ACT
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs
retenus pour les ouvrages géotechniques.
- Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages
géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).
- Assister éventuellement le maître d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de
travaux.
ÉTAPE 3 :

ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) / ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D'EXÉCUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée à
l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives:
Phase Étude
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux
ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions
d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles ).
- Élaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi.
Phase Suivi
- Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Étude.
- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats).
- Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur
l'ouvrage (DIUO)
SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D'EXÉCUTION (G4)
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est à la charge du
maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives:
Phase Supervision de l'étude d'exécution
- Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou
optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.
Phase Supervision du suivi d'exécution
- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé
par l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur (G3).
- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.
DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5)
Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs éléments
géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques
identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant.
- Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune
implication dans la globalité du projet ou dans l'étude de l'état général de l'ouvrage existant.
- Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un
suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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PREAMBULE
Le projet PHOENIX,, porté par l’entreprise Dassault Aviation, consiste à créer un établissement
industriel d’environ 10 ha au Nord-Est
Nord
de la ZAC des Linandes, sur le territoire communal de Cergy
(95). La nécessité de réadapter l’outil industriel ainsi que la volonté de Dassault Aviation d’être
propriétaire de son établissement ont motivé ce projet de déplacement de l’activité de l’entreprise du
site d’Argenteuil à un nouveau site situé Cergy. Cet établissement
ssement accueillera certaines des activités
actuelles du site d’Argenteuil et permettra de rationaliser les filières. La volonté de Dassault Aviation
est de construire une nouvelle usine d’excellence, opérationnelle dès le début de l’année 2022, afin
d’engager
ager une transformation industrielle, organisationnelle et numérique, ainsi qu’une vision d’avenir
pour le personnel.
De par sa surface développée supérieure à 40 000 m², le projet est soumis à évaluation
environnementale selon la rubrique 39-a
39 de l’Annexe de l’Article R122-2
2 du code de l’environnement.
Par ailleurs l’établissement est également concerné
concerné par la réglementation ICPE (régime déclaration)
et la règlementation Loi sur l’eau (régime
(
déclaration). Pour obtenir des informations précises relatives
à l’activité industrielle du site projeté ou à la gestion des eaux pluviales, qui n’apparaitraient pas dans
la présente étude d’impact, il conviendra de se référer aux documents cités.
L’ensemble de ce document est soumis à enquête publique.
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PIECE 1
RESUME NON TECHNIQUE
Le présent chapitre constitue une synthèse de l’ensemble du dossier d’étude d’impact. Il a pour
objectif de faciliter la prise de connaissance, par le public, des informations contenues dans l’étude
d’impact.

Avertissement : ce document ne prétend pas remplacer les études complètes qui lui font suite, auxquelles le
lecteur sera prié de se rapporter s’il souhaite approfondir certains aspects.
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1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR, PRESENTATION DES
BUREAUX D’ETUDES
1.1. Demandeur
DASSAULT AVIATION
1 Avenue du Parc
95 100 ARGENTEUIL
Tél. : 01 34 11 85 85
SIRET : 71204245600020
***
Responsable du projet :
Loic ANTOINE Directeur établissement

1.2. Equipe d’étude
Apave a assuré la rédaction de ce document en 2019 :
APAVE
Tél : 05 56 77 27 06
90, Avenue Gay Lussac
Courriel : conseil.SudOuest@apave.com
33 370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

L’étude d’impact a été réalisée par l’équipe d’Apave Sud Europe :






Natacha FAUVET (consultante environnement) ;
Samuel MOREAU (consultant environnement) ;
Stéphane LETERTRE (écologue) pour la partie « milieu naturel » et les expertises écologiques ;
Alexis GRIS (pédologue) pour l’analyse pédologique de la zone de projet.

Les parties Techniques et dossier ICPE ont été réalisées par l’équipe d’Apave Parisienne :



Mathieu MORTIER (consultant ICPE) ;
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Alexis SALENGUE (consultant ICPE).

Le volet « Paysage » de l’étude d’impact a été pris en charge par M. Romain Naudy, Paysagiste
DPLG, au sein de l’entreprise Woodstock.

1.3. Equipe d’architectes
Le cabinet d’architecte en charge du projet « Phoenix » est le cabinet SEQUENCES :
SEQUENCES
Tél : 05 34 51 13 90
52 bis, Rue des amidonniers
Courriel : contact@sequences.fr
31 000 Toulouse
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2. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
GEOGRAP
Le projet d’aménagement « Phoenix », porté par Dassault Aviation, prend place au Nord-Ouest de la
région Ile-de-France,
France, dans le département du Val d’Oise,
d’Oise sur la commune de Cergy.
Le projet s’implante au sein de la zone d’activité (ZAC) des Linandes, au Nord du territoire communal
de Cergy.

Carte 1 : Localisation de la zone de projet à l’échelle régionale (Source : Google Satellite)

Carte 2 : Localisation de la zone de projet à l’échelle communale
communale (Source : Google Satellite)
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Carte 3 : Localisation de la zone de projet au sein de la Plaine des Linandes (Source: Google Satellite)

Les parcelles cadastrales de la zone de projet appartiennent à la section ZC de la commune de
Cergy. Elles sont présentées dans le tableau ci-après.
ci
Tableau 1 : Parcelles cadastrales de la zone de projet sur la commune de Cergy
(Source : cadastre.gouv.fr)

Parcelles

Superficie totale de la
2
parcelle (m )

Parcelles

Superficie totale de la
2
parcelle (m )

14

1 840

413*

12 349

114*

25 056

112*

8 224

120*

8 222

110*

2 590

402*

8 212

533*

3 559

406

3 390

534*

15 751

407

1 970

537*

1 752

408

6 670

538

1 718

409

30

539*

908

410

80

540

2 811

411

610

545

1 868

Total
* le projet ne couvre pas la totalité de la parcelle

107610
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Carte 4 : Parcelles cadastrales de la zone de projet (Source : Géoportail)
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3. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Trois types de contraintes ont été déterminés et hiérarchisés au regard de la synthèse de l’état initial :



Les contraintes fortes : ces zones sont en priorité à éviter car elles posent des problèmes
soit :



techniques, par rapport au projet d’aménagement envisagé,



réglementaires, car elles bénéficient d’une protection administrative.

En cas d’impossibilité d’éviter ces zones, elles devront faire l’objet de mesures de compensation
à définir.




Les contraintes moyennes : ces zones peuvent être aménagées sous conditions.
Les contraintes faibles ou positives : ces zones peuvent faire l’objet d’aménagement.

3.1. Synthèse du milieu physique
Niveau de
contrainte

Critères
- Climat océanique tempéré

Contexte
climatique

Géologie &
Pédologie

Topographie

- Pas de contraintes de pluies, températures, ensoleillement, vents
ou orages
- Sols limoneux et sablo-limoneux / faible perméabilité

Faible

Faible

- Absence de zones humides selon le critère pédologique
Zone de projet présentant une déclivité du Sud-Est au Nord-Ouest
d’environ 6 m

Faible

- Nappes de l’Eocène et de l’Albien-néocomien

Eaux
souterraines

- Aucune nappe continue à faible profondeur au droit du site.

Faible

- Aucun captage ni protection de captage AEP au droit de la zone
de projet
- Bassin Seine-Normandie
- Aucun réseau hydrographique au droit de la zone de projet /
Viosne (affluent de l’Oise) présente à 1,5 km au Sud

Hydrographie

Faible

- Aucun fossé ou autre exutoire superficiel au droit de la zone de
projet / un fossé longe la zone au Nord le long de l’A15
- En dehors du PPRi de l’Oise
- Présence d’une station de mesure de la qualité de l’air à Cergy

Qualité de l’air

Faible

- Station parmi les moins touchées d’Ile-de-France
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3.2. Synthèse du milieu humain
Niveau de
contrainte

Critères
- Cergy, commune de l’agglomération de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise – Ile-deFrance)

Contexte

- 5 700 hab/km² : commune fortement peuplée

Nul

- Zone de projet historiquement en zone agricole
- Dynamique de développement urbaine forte
- Forte croissance démographique depuis les années 1970

Population et
logements

Cadre bâti

- Densification du quartier des Coteaux dans lequel se trouve la zone de
projet
Zones d’habitations, bâtiments industriels et commerciaux et complexes
sportifs à proximité de la zone de projet

Nul

Faible

- 22% de l’emploi de l’agglomération dans l’industrie (notamment
aéronautique)

Activités
économiques

- Activité agricole historique sur Cergy, notamment au droit de la zone de
projet, actuellement en friche agricole

Faible

- ZAC des Linandes inscrite en zone urbaine au PLU
- Zonage UIb désignant la zone d’activités économiques de Cergy

PLU

- Le projet « Phoenix » doit être compatible avec les recommandations du
PLU

Faible

- La zone de projet n’est concernée par aucune servitude

Etude acoustique

Niveau sonore modéré au droit de la zone de projet

Ondes
Valeurs mesurées inférieures aux niveaux de référence
électromagnétiques

Faible
Faible

- Traitement des déchets par l’agglomération de Cergy-Pontoise

Gestion des déchets - Collecte des déchets par SEPUR

Faible

- Accès à deux déchetteries à proximité de la zone de projet

Risques majeurs

Inondations

- Cergy concernée par le PPRi de la Vallée de l’Oise mais zone de projet
située en dehors des zones inondables

Faible

- Pas de risque de débordement de nappes

Retrait/gonfle
ment des
argiles

- Phénomènes de mouvements de terrain possibles sur la commune compte
tenu de la nature des sols

Faible
- Cergy concernée par le PPRn Mouvement de terrain
- Risque faible au droit de la zone de projet

Transport de
matières

- Présence d’une canalisation d’hydrocarbures à 500 m au Sud

Faible
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Niveau de
contrainte

Critères
dangereuses
Sismicité

- Présence d’une canalisation de gaz à 1 km à l’Est

Faible

Risque sismique très faible
- 8 ICPE sur la commune / 3 à proximité de la zone de projet

Risque
industriel

- Aucun site Basias recensé au droit de la zone de projet

Faible

- Aucun site Basol sur la commune
- Maillage satisfaisant au regard de la commune et du projet

Réseaux

Electricité

Nul

- Poste source en limite parcellaire Sud de la zone de projet

Gaz

Réseau de gaz à proximité de la zone de projet, sous le bvd de la Paix et
avenue de la plaine des sports

Nul

Téléphonique

Réseau PTT à proximité de la zone de projet, le long du bvd de la Paix et
avenue de la plaine des sports

Nul

Réseau de chauffage sous le bvd de la Paix et avenue de la plaine des
sports

Nul

Eau pompée dans les nappes - distribution assurée par Véolia

Nul

Chauffage
Eau potable

- Collecte des eaux usées assurée par le SIARP

Eaux usées &
pluviales

- Transport et traitement des eaux usées, transport des eaux pluviales par la
CACP

Nul

- Pas de réseau d’assainissement au droit du site
- Présence d’un plan local de déplacement à Cergy-Pontoise
- Réseau routier bien dimensionné et multiple à proximité de la zone de projet

Infrastructures - Transports en commun (bus, RER), voies piétonnes et cyclables disponibles
de
autour de la zone de projet
déplacement

Faible

- Réglementation relative à la protection contre le bruit des infrastructures à
prendre en compte (présence de voies de catégories 1 et 4 aux abords direct
de la zone de projet)
- Aucun site inscrit sur la commune de Cergy
- Aucun monument historique au droit de la zone de projet

Patrimoine

- Trois monuments historiques sur la commune

Faible

- En dehors de toute zone de protection archéologique
- Enclave agricole située au cœur d’un contexte hyper-urbain
- Espace destiné à l’aménagement urbain

Paysage

- Pas de qualité paysagère particulière

Faible

- Site peu visible depuis les alentours
- Rares vues sur le site depuis : le bvd des Mérites au Sud-Est ; l’A15 au Nord
et la zone d’activité à l’Ouest
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3.3. Synthèse du milieu naturel

Critères

Localisation

Enjeu au niveau du projet

Zones les plus proches situées à plus de 20 km :

NATURA 2000

- A l’Ouest, ZSP « Coteaux et Boucles de la
Seine (FR1100797) »

Très faible

- A l’Est, ZSP « Sites de Seine-Saint-Denis
(FR1112013) ».
Pas de ZNIEFF sur la commune de Cergy
ZNIEFF les plus proches :

Zonages
écologiques

- A 2,2 km au Nord-Ouest, ZNIEFF de type 1
« Marais de Boissy-l’Aillerie (110120011) »

Très faible

- A 2,9 km au Sud-Ouest, ZNIEFF de type 2
« Forêt de l’Hautil (110001357) »

SRCE d’Ile-deFrance

En dehors de réservoir de biodiversité et de
corridors de déplacement des espèces

Très faible

- Habitats fortement anthropisés

Enjeux écologiques

Habitats naturels
et semi-naturels - Présentent un intérêt pour la faune et la flore

Faible

(alimentation, reproduction, repos)
Présence de la Nielle des blés : espèce végétale
en danger critique d’extinction en Ile-de-France
(mais en dehors de la zone projet)

Flore

Moyen

Aucune espèce protégée au droit du projet
12 espèces végétales exotiques envahissantes
avérées ou potentielles
Espèces communes, non protégées

Maîtrise de l’envahissement
Faible

Mammifères
Mammifères exotiques envahissants : Ragondin

Maîtrise de l’envahissement

Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl

Chiroptères

Aucun gîte, chasse en lisière de bois et près d’un
bassin d’eau pluvial

Faible

Milieux ouverts à semi-ouverts :

Avifaune

Présence d’espèces menacées : la Linotte
mélodieuse, le Tarier pâtre, l’Accenteur mouchet,
l’Hypolaïs polyglotte
Milieux forestiers et artificialisés :

Fort à modéré

Faible

Espèces protégées communes

Reptiles

1 espèce protégée : le Lézard des murailles

Faible
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Critères
Amphibiens

Localisation

Enjeu au niveau du projet
Très faible

Absence d’amphibien
2 espèces protégées en Ile-de-France :

Insectes

> Mante religieuse : friches

Faible

> Œdipode turquoise : sente à végétation éparse

Carte 5 : Synthèse des enjeux écologiques au droit de la zone d'étude (Source : Apave)
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4. PRESENTATION DU PROJET
Le projet d’aménagement « Phoenix » prend place en région Ile-de-France, dans le département du
Val d’Oise, sur la commune de Cergy. Le projet s’implante au sein de la zone d’activité (ZAC) des
Linandes, au Nord du territoire communal de Cergy.
L’emprise du futur projet d’aménagement « Phoenix » prend place au sein de la ZAC Plaine des
Linandes, quartier d’habitations, quartier sportif, zone commerciale et industrielle, qui a vu le jour en
2015 et s’achèvera en 2022 (pour la partie habitations).
Le projet, porté par l’entreprise Dassault Aviation, consiste à créer un établissement industriel sur un
terrain d’environ 10 ha dans le cadre du déménagement des activités industrielles de l’établissement
d’Argenteuil. Le site regroupera une halle industrielle, un bâtiment accueillant le restaurant
d’entreprise et le comité d’entreprise, un local stockage caisses, deux postes de gardes et un parking
enterré sur 2 niveaux. Le bâtiment industriel se compose de 4 halles, bordées par des barres tertiaires
de part et d’autre des entrées et en cœur d’îlot.
Le site dans son état actuel est dénué de constructions.

4.1. Raisons du choix du site de projet
Le projet « Phoenix » s’inscrit dans le cadre des projets industriels d’avenir de Dassault Aviation et
dans la continuité du projet de transformation lancé par la direction en 2017. L’établissement
d’Argenteuil ne répondait pas aux exigences stratégiques Dassault Aviation sur ces futurs
programmes avions et sur sa volonté de modernisation, et de réduction de ses impacts sur
l’environnement.
Ce projet a été implanté sur le territoire communal de Cergy car il s’agit d’une ville dynamique,
attractive, et dans le même bassin d’emploi que l’usine d’Argenteuil. La Plaine des Linandes
correspondait au projet industriel et humain désiré, tenant compte des axes logistiques, de la
proximité avec les autoroutes, des transports en commun, du cadre de vie avec la base de loisir à
proximité, les crèches, les commerces …

4.2. Ancien projet d’aménagement de la zone
Avant que Dassault Aviation ne projette cette nouvelle usine, cette partie de la ZAC des Linandes
prévoyait un découpage en 6 à 10 lots, en continuité du cheminement piéton nouveau longeant
l’Aren’Ice.

4.3. Caractéristiques du projet « PHOENIX »
4.3.1.

Caractéristiques globales du projet

Le projet consiste en la création d’une halle industrielle de 47 467 m² de Surface De Plancher
(SDP), complétée d’un bâtiment accueillant le restaurant d’entreprise et le comité d’entreprise
(2 884 m² de SDP). Deux postes de garde seront construits à proximité des accès (environ 311 m²
de SDP). Un bâtiment abritant le stockage des caisses et les émergences des escaliers du
m2
parking viennent compléter le projet (75
de SDP). Le projet prévoit donc la construction de près de
2
50 397 m de SDP.
Un parking souterrain sur deux niveaux offrira environ 400 places de stationnement supplémentaires
(+ 100 places motos et une zone de stationnement vélos).
L’emprise au sol totale du projet est de 43 811 m² soit 48 % de la surface constructible de la
parcelle.
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4.3.2.

Description des caractéristiques du projet

4.3.2.1. Halles industrielles
Le bâtiment est composé de quatre halles industrielles : l’halle Sud, se positionne parallèle au
Boulevard de la Paix, l’halle Nord, suit l’inclinaison de la RN14. Entre les deux, des halles plus petites
viennent se positionner : l’halle Est et l’halle Ouest. Leur disposition crée un patio central.
Sur les façades Est et Ouest on retrouve les deux entrées du site.
Toutes les halles industrielles sont des bâtiments en RDC. Les halles principales, Nord et Sud,
présentent une hauteur de 17,45 m. Les deux halles perpendiculaires sont moins imposantes et
présentent respectivement une hauteur de 15,26 m pour la halle Est et 14,93 m pour la halle Ouest.
Les barres tertiaires, comprenant espaces de bureaux, salles de réunions, locaux techniques,
vestiaires et sanitaires, sont composées de 3 niveaux (RDC, R+1 et R+2).Des satellites comprenant
des locaux techniques ainsi que des locaux d’activité spécifiques sont situés en périphérie des halles
Nord et Sud.
Le niveau zéro du bâtiment industriel se situe à 89,50 mNGF

4.3.2.2. Restaurant d’entreprise/Comité d’entreprise
A l’Est du batiment principal, on retrouve le restaurant et le comité d’entreprise, dans l’alignement de
l’axe du triangle du bâtiment industriel.
Il est composé de 3 niveaux. Le niveau du RDC est traversant et permet l’accès au bâtiment
industriel. De part et d’autre de cet axe qui traverse le bâtiment, se situent des locaux liés à la
restauration (cafétéria, préparation) les accès aux zones de restauration à l’étage, des vestiaires,
sanitaires et locaux de services. Le R+1 accueille le restaurant, des sanitaires, locaux techniques et
zone tertiaire. Le R+2 accueille les locaux du comité d’entreprise, ainsi que quelques salles de
réunion / restauration.
Les niveaux supérieurs reçoivent des larges terrasses et balcons vers le Sud.

4.3.2.3. Postes de Garde
Le poste de garde Est se situe près de l’entrée Sud-Est du site. Un cheminement piéton relie le portail
d’accès piéton situé sur la clôture Sud et longe le poste de garde sur son côté Ouest pour se diriger
vers le bâtiment RE/CE, pour atteindre ensuite les halles industrielles. Il s’agit du bâtiment principal
d’accueil.
Ce volume abrite, en sus des fonctionnalités mentionnées : le local à vélos, la sortie de parking, une
zone de surveillance, une zone d’accueil, un espace de réunion, des sanitaires/vestiaire et des locaux
techniques.
Le poste de garde Ouest se situe à proximité de l’accès véhicule et piéton sur la clôture Ouest. Ce
volume comprend le poste de garde et un poste de livraison.

4.3.2.4. Parking
Le projet prévoit l’aménagement d’un parking souterrain au Sud-Est du site. Ce parking, sur deux
niveaux aura une capacité de 430 véhicules et 100 motos et scooters
Une faille arborée sera aménagée au centre du parking et offrira un puits de jour vers les différents
niveaux.

4.3.2.5. Clôtures
Le site est bordé d’une première clôture de sécurité qui englobe l’ensemble des zones concernées par
l’opération. Une deuxième clôture délimite la zone des halles industrielles. La première enceinte, est
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composée d’un muret de 50 cm surmonté d’une grille à panneau rigide acier de 1,5 m, couleur gris. La
deuxième clôture est une grille à panneau rigide acier de 2 m de haut, couleur gris.

Carte 6 : Plan masse du projet (Source : Dassault Aviation)
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4.3.2.6. Aménagement des espaces verts
L’ensemble des espaces libres seront paysagers pour répondre aux enjeux paysagers du règlement
de la ZAC et assurer l’intégration des bâtiments. Ces espaces seront largement arborés afin
d’augmenter la biodiversité du site et créer du lien avec la nature toute en proposant différentes
façons d’interagir avec elle.
Ces espaces peuvent se diviser en 4 zones différenciées à savoir :






le Parvis Ouest visiteurs : il est composé de grands emmarchements intégrant des rampes
d'accès PMR. Les abords sont végétalisés avec des arbres de haute tige et des cépées au
pied desquels se développent des massifs de graminées et vivaces.
Le Patio central : principal espace paysager du projet, il s’organise autour d’une grande clairière
arborée. Au sol, des pelouses seront agrémentées de bulbes. Ce patio comprend également
des gradins enherbés en blocs de pierre.
Le Parvis Est : cette zone est composée d’un jardin arboré sur la dalle du parking (1 m
d’épaisseur de substrat) sous lesquels sont installées des tables avec bancs pour permettre
une restauration à l’extérieur à proximité du restaurant d’entreprise. Des massifs ponctuels de
vivaces et des assises en bois animent ça et là le parvis.
La zone enherbée autour du bassin de rétention aérien est engazonnée. Des arbres sont
implantés en bosquets le long de l'autoroute et de la voie verte publique pour aménager un
filtre planté. Une haie libre persistante file le long de la voirie interne au projet.

A l’échelle du site, les espaces verts représenteront 41 650 m², soit 37.6% de la surface totale.
Sur cette surface d’espaces verts, près de 40 000 m² sont en pleine terre, soit plus de 95% (y compris
près de 2 ha constitués par le bois existant à l’Est du site). La palette végétale présentée en annexe
est catégorisée en différentes typologies illustrées sur le plan de masse paysager.

4.3.3.

Accès au site

Le site bénéficie d’une bonne desserte routièreet une grande visibilité depuis les axes de circulation
majeurs. La ligne de bus 44 passe à proximité et dessert le chemin piétonnier traversant la parcelle.
Deux arrêts de bus seront aménagés le long du boulevard de la Paix, ainsi que des pistes cyclables.
L’accès à l’établissement se fera par 2 entrées :





l’accès principal, par le boulevard de la paix, aussi appelée « Entrée Est ». Il s’agira de
l’entrée par laquelle la majorité des salariés et les véhicules pourront accéder au site, y
compris les livraisons, services de secours et Poids lourds. C’est également l’entrée qui
permet l’accès au parking souterrain. Ce sera l’entrée la plus empruntée et la plus
« pratique ». 5 places de stationnement pour les visiteurs sont prévues devant le poste de
garde principal.
l’accès secondaire aussi appelé « Entrée Ouest ». Un parvis avec des gradins est aménagé
devant cette entrée Ouest. Le poste de garde secondaire se trouve contenu entre les deux
clôtures. Un parking d’une capacité de 20 véhicules sera réalisé, à proximité de l’entrée.
Il s’agira de l’entrée « d’honneur », dont le travail de mise en valeur architecturale est
prépondérante. Toutefois cette seconde entrée sera bien évidemment accessible à l’ensemble
des salariés du site
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Carte 7 : Plan de masse paysager (Source : Dassault Aviation)
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4.3.4.

Gestion des eaux pluviales

Rappel : le dossier Loi sur l’eau est pris en charge par Cergy Pontoise Agglomération. Il conviendra donc de se
référer à ce dossier pour toutes les questions liées à la gestion des eaux sur le site. Toutefois, nous vous livrons
un certain nombre d’informations dans la présente étude d’impact

Le terrain accueillant l’usine et les bureaux, les cheminements et espaces verts, sera décomposé en
deux bassins versants élémentaires :




La surface du bassin versant Ouest bassin (BV1) est de 72 464 m² ;
La surface du bassin versant Est (BV2) est de 18 028 m².

La surface totale des emprises considérées est de 90 492 m².
Le terrain ne perçoit aucun ruissellement d’eaux pluviales provenant des emprises environnantes.
Le réseau de collecte des eaux pluviales sera composé :





de regards en pied de chute en pied de façade des bâtiments,
de noues de collecte en bordure de voirie périphérique,
d’avaloirs sous voiries, de canalisations jusqu’aux ouvrages de rétention de type noue/bassin à
ciel ouvert, partiellement paysagée et bassin enterrés.

Le programme et la conception du projet conduisent à la définition des ouvrages suivants :
Bassin Versant 1 :




Collecte et rétention des EP provenant de BV1 : mise en rétention dans un ouvrage de type
bassin à ciel ouvert, implanté au Nord de la parcelle, avec création d’un merlon de retenue
périphérique. Ce bassin sera rendu étanche par la mise en œuvre d’un dispositif global
d’étanchéité, afin d’assurer le confinement des eaux en cas d’incendie ;
point de rejet dans le réseau collectif d’assainissement pluvial

Bassin Versant 2 :




Collecte et rétention des EP provenant de BV2 : mise en rétention dans un ouvrage de type
rétention enterrée de type casier, avec dispositif d’étanchéité au Sud-Est;
Point de rejet dans le réseau collectif d’assainissement pluvial.

Les dispositifs de rejet, à la sortie des bassins tampons, sont équipés d’une vanne contrôlable à
distance de manière à pouvoir confiner des eaux souillées en cas de pollution accidentelle ou pour
retenir des eaux d’extinction d’incendie.

Le détail des calculs de volume de rétention et du dimensionnement des ouvrages est proposé dans
le dossier Loi sur l’Eau.
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4.4. Synthèse des impacts, mesures et effets cumulés
4.4.1.
Milieu

Impacts et mesures en phase travaux
Impacts
(travaux)

Niveau
(avant
mesures)

Mesures

Impacts
résiduels

Emprise des travaux à l’intérieur des limites
parcellaires
Zones de travail et de stockage délimitées
à l’intérieur du chantier,
Installation des clôtures dès la phase de
terrassement
Plan d’organisation du chantier
Système d’assainissement autonome de la
base de vie
Chantier

Organisation et
emprise

Site préalablement clôturé
Faible

Panneau d’information du public avec
renseignements nécessaires

Nul

Communication et sensibilisation en
direction des entreprises concernant les
règles environnementales
Nettoyage des roues des camions
Emprise sur les trottoirs et chaussées
limitées au maximum
Maintien des circulations douces
Sécurisation maximale des entrées et
sorties d’engins de chantier
Modalités de collecte définies dans le
cahier des charges des entreprises de
travaux
Gestion des
déchets

Production de
déchets de chantier

Faible

Acheminement des déchets vers des
filières de valorisation, à l’échelle locale

Nul

Interdiction du brûlage des déchets
Suivi des déchets (registre d’enlèvement)
Utilisation d’engins en bon état de
fonctionnement
Climat et Air

Altération de la
qualité de l’air

Faible

Contact des engins coupé à l’arrêt

Nul

Chantier et voies régulièrement nettoyés
Stockage de matériaux légers munis de
couvercles / bâches
Export de matériaux réduit au maximum
pour la phase de terrassement

Sols et eaux

Tassement et
imperméabilisation
du sol

Faible

Aménagement des voies et chemins dès le
début du chantier

Très faible

Emplacement des locaux techniques et de
la base de vie en fonction des accès au site
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Milieu

Impacts
(travaux)

Niveau
(avant
mesures)

Mesures

Impacts
résiduels

Zones de travaux limitées au nécessaire et
balisées
Volumes de terres excavés limités et
réutilisés sur place (au maximum)
Aménagement des bassins tampons dès le
départ pour collecter les eaux de pluie
État des engins et du matériel vérifié
Cuves d’hydrocarbures équipées d’une
cuvette de rétention, sur membrane
étanche
Ravitaillement des engins de chantier par
camion-citerne, sur une aire réservée, au
moyen d’un pistolet muni d’un dispositif
anti-refoulement

Risque de pollution

Faible

Aucun(e) entretien, réparation, vidange
d’engins de chantier sur le site

Très faible

Un kit anti-pollution (pour tous types de
produits) disponible au niveau des zones
de stockage et de ravitaillement, et base vie
Utilisation d’huiles de décoffrage
biodégradables
Containers à déchets non inertes protégés
contre les intempéries par des couvercles
ou bâches
Système d’assainissement autonome de la
base de vie
Balisage de la zone travaux
Choix des périodes d’intervention pour
limiter le dérangement et la destruction
d’individus
Habitats
naturels,
flore et
faune

Suppression d’une
zone buissonnante
2
d’environ 500 m
(80 ml) et de 8.2 ha
de friche agricole

Captures et déplacement d’individus
(insectes)
Moyen à
fort

Aménagement d’espaces verts gérés sur le
site

Très Faible

Création d’une zone d’accompagnement
au Sud-Est du site de surface équivalente à
l’espace naturel consommé par le projet
Phoenix, associé à un plan de gestion sur
30 ans
Suivi écologique du chantier
Utilisation d’engins bien réglés

Milieu
humain

Nuisances
olfactives

Très
faible

Limitation des vitesses de circulation
Évacuation régulière des déchets

Nul

Dispositif d’assainissement autonome de la
base de vie
Milieu
humain

Nuisances sonores
et vibrations

Faible

Itinéraires d’accès au chantier

Très faible
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Milieu

Impacts
(travaux)

Niveau
(avant
mesures)

Mesures

Impacts
résiduels

préalablement jalonnés
Limitation des horaires du chantier
Planification des tâches bruyantes au cours
de la journée
Arrêt des moteurs des véhicules et engins
lors des pauses d’intervention
Respect de la réglementation en matière de
niveau sonore des engins
Clôture préalable et panneaux de chantier
d’interdiction au public
Gardiennage
Sécurité du
personnel et du
voisinage

Très
faible

Stationnement interdit en dehors des zones
identifiées sur le chantier

Très faible

Plan Général de Coordination
Sensibilisation du personnel et EPI
Information régulière de l’avancement du
chantier à la Commune, à l’agglomération
Cergy-Pontoise et à la population

Activités
économiques

Nul

Entreprises locales

Positif

Création d’emplois
Etat des lieux des voiries publiques avant le
démarrage des travaux
Hausse ponctuelle de la circulation

Infrastructures de
déplacement

Très
faible

Réseau existant suffisamment bien
dimensionné au trafic poids lourds

Très faible

Validation des plans d’accès par les
services départementaux et communaux
Jalonnement du chantier

Réseaux divers

Faible

Remise en état de la chaussée des
chemins et routes empruntées

Nul

DICT systématiques pour identifier les
réseaux existants avant les travaux
Pose d'une clôture efficace avec portails
fermant à clef pour sécuriser le chantier
Information des riverains
Paysage et
patrimoine

Incidence visuelle

Moyen

L’accès chantier maîtrisé

Faible

Limitation des aires de stockage à proximité
immédiate des limites du site de projet sur
les zones visibles
Respect de mesures environnementales
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4.4.2.

Impacts et mesures en phase exploitation

Milieu

Impacts
(exploitation)

Niveau
(avant
mesures)

Mesures

Impacts
résiduels

Site desservi par des modes doux
et transports collectifs
Climat et Air

Augmentation
locale des GES

Faible

Implantation du projet dans le
même bassin d’emploi que le site
d’Argenteuil

Très faible

Proximité de l’autoroute
Dispositif de gestion des eaux
pluviales spécifique.
Gestion des eaux
pluviales

Faible

Réseau de collecte associé à deux
bassins de stockage (aérien au NO
et enterré au SE)

Très faible

Rejet à débit régulé à 2l/s/ha dans
le réseau collectif
Trafic en phase d’exploitation
supérieur à la fréquentation actuelle
du site (interventions ponctuelles)

Sol et Soussol

Produits polluants identifiés sur le
site et associés à des mesures de
stockage adaptées
Pollution

Faible

Statut ICPE de l’installation
impliquant des contrôles réguliers

Très faible

Dispositif de fermeture à distance
des ouvrages de régulation des
eaux pluviales en cas de pollution
(confinement)
Protocoles d’urgence en cas de
pollution constatée ou soupçonnée
Réduction et adaptation de
l’éclairage nocturne
Adaptation technique du projet pour
la faune et notamment la réduction
des structures vitrées
Milieu naturel

Perturbation de la
faune locale

Fort

Gestion des espaces verts et
absence de produits
phytosanitaires

Faible

Installations d’abris artificiels
Mesures de suivi de la biodiversité
du site

Milieu
humain

Impact sonore du projet en phase
exploitation négligeable
Bruit

Nul

Respect des préconisations et de la
réglementation en matière
d’émergence acoustique

Nul
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Champs
électromagnétiqu
es

Activités
économiques

L’activité du site n’est pas de nature
à générer des champs
électromagnétiques importants
Moyen

Positif

Le poste électrique RTE voisin a
fait l’objet d’une étude démontrant
l’absence d’expositions de futurs
salariés du site Dassault Aviation
Emplois de personnes – 600
salariés sur le site

Nul

Positif

Augmentation de l’activité
économique du territoire
Légère augmentation du trafic aux
heures de pointe limitée à la ZAC
des Linandes.

Hausse du trafic

Moyen

Hausse du trafic inférieure aux
prévisions de la ZAC

Faible

Solution de stationnement sur le
site (parking souterrain) pour
fluidifier le trafic
Conservation du boisement existant
Traitement et végétalisation des
lisières
Paysage et
patrimoine

Incidence visuelle

Moyen

Traitement architectural en
harmonie avec les prescriptions de
la ZAC

Faible

Traitement « architecturé » du
parvis Ouest
Plantation d’essences locales et
diversifiées

4.5. Zoom sur les Mesures d’accompagnement sur le milieu
naturel
L’emprise du projet (friche agricole) constitue une zone de vie et d’alimentation pour la faune locale.
Afin de ne pas dégrader la valeur écologique du secteur, le maître d’ouvrage propose de reconstituer
une zone de report de valeur écologique équivalente sur la zone agricole au Sud Est du projet, sous le
boisement existant. Cet accompagnement va consister en :






Les cultures céréalières intensives seront stoppées au profit d’une prairie,
Des linéaires d’arbres et arbustes seront implantés pour densifier le maillage de haies
Des secteurs à végétation rase et avec des sols scarifiés
Des mesures de gestion adaptées et un suivi régulier de la zone
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La description précise, la mise en œuvre et la suivie de cette zone de report écologique va faire l’objet
d’un plan de gestion. Le foncier concerné, propriété de la CACP, a déjà fait l’objet d’une convention
avec Dassault Aviation.

4.6. Incidences sur le site Natura 2000
Les périmètres Natura 2000 les plus proches du site du projet sont situés à plus de 20 kilomètres :




A l’Ouest, la zone spéciale de conservation (ZSC, directive Habitats) « Coteaux et Boucles de
la Seine (FR1100797) » ;
A l’Est, la zone de protection spéciale (ZPS, directive Oiseaux) « Sites de Seine-Saint-Denis
(FR1112013) ».

Dans le cadre de l’étude d’incidences du projet sur les sites Natura 2000, un dossier « simplifié »
démontrera l’absence d’incidences du projet sur les sites d’intérêt communautaire.
Les travaux n’engendreront donc aucune incidence directe sur les habitats d’intérêt
communautaire répertoriés dans les sites Natura 2000.

4.7. Effets cumulés
Les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects,
générés par un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et dans l’espace.
Le portail internet de la DRIEE Ile-de-France (consulté le 21/08/2019) recense l’ensemble des
avis émis par l’Autorité environnementale.
Depuis 2011, les projets identifiés dans un périmètre de 3 km autour de la zone du projet « Phoenix »
à Cergy sont majoritairement des projets d’aménagement et de construction (8/10). Au vu de leur
éloignement temporel et spatial, ces projets n’auront pas d’incidence cumulative avec le projet
« Phoenix ».

4.8. Scénario « de références » et scénario « projet »
L’extension Est de la ZAC des Linandes, est une zone vouée à l’urbanisation et dont la vocation a été
validée au préalable dans le cadre de la procédure de ZAC et par le classement en zone U au PLU.
Plutôt que de proposer un aménagement sous forme de lots successifs, indépendants les uns des
autres, le projet Phoenix apporte une cohérence générale et une organisation unique. Le
scenario « avec projet » présente donc 3 avantages majeurs :





Avantage n°1: un traitement architectural et paysager de grande qualité. L’aménagement de la
zone en plusieurs lots n’offrirait pas les mêmes garanties.
Avantage n° 2 : un projet soumis à étude d’impact, dossier Loi sur l’eau et procédure ICPE. Le
projet est donc soumis à des règles environnementales plus strictes et à enquête publique.
Avantage n° 3 : La consommation foncière s’accompagnera de mesures de recréation
d’espaces de valeur écologique équivalente au Sud-Est. Cette nouvelle zone naturelle va faire
l’objet d’un plan de gestion suivi pendant 30 ans et offrira des zones propices à la reproduction
et à l’alimentation pour de nombreuses espèces animales.
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Cette valorisation et cette sanctuarisation naturelle n’aurait pas été proposée dans la 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 présent document.

4.9. Compatibilité avec les plans, schémas et programmes
Niveau de
contrainte

Critères
Schéma Directeur de
la Région Ile-deFrance

La zone de projet est inscrite comme secteur
d’urbanisation préférentielle

Nul

Schéma Régional de
Cohérence
Ecologique

La zone de projet n’est pas identifiée comme un
élément participant à la trame verte et bleue

Nul

SCoT de CergyPontoise

- La ZAC des Linandes, dans laquelle se trouve la
zone de projet, est inscrite comme un secteur de
croissance urbaine

Faible

- Les aménagements doivent être en cohérence avec
les orientations du DOG

PLU de Cergy

La Plaine des Linandes est identifiée dans le PADD
comme une espace d’urbanisation futur. Plus
précisément, le zonage du PLU de la zone de projet
porte sur le zonage U1b : Activités, bureaux,
artisanat et commerces.

Faible

SDAGE SeineNormandie

Le projet est 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.

Faible

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.

Faible

La zone de projet n’est pas concernée par ces
deux Plans de Prévention des Risques.
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