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Dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet de la Zac 
du Village Olympique et Paralympique et du projet de franchisse-
ment de la Seine, sur la base de l’étude d’impact réalisée (pièce C1 
du dossier d’enquête), l’Autorité Environnementale s’est réunie le 
24	Octobre	2018	afin	de	rendre	son	avis	(Pièce	C.2	du	dossier	d’en-
quête publique) portant sur la qualité de l’étude d’impact et sur la 
prise en compte de l’environnement par le projet. 

Dans son avis, l’Autorité environnementale formule un certain 
nombre de recommandations. Suite à cet avis et conformément à 
l’article L. 122-1 V du code de l’environnement, la présente réponse 
permet d’apporter des éclaircissements aux différentes remarques 
soulevées par l’Autorité Environnementale. 

Cependant, pour certaines recommandations, l’AE précise bien 
qu’elles seront à traiter lors de l’actualisation de l’Etude d’Impact 
au stade du dossier de réalisation. Ces recommandations ne né-
cessitant pas une réponse immédiate, la réponse à ces questions 
se fera à l’aune de l’avancée du projet. L’ensemble des autres re-
commandations sont traitées dans le présent document.  

 Préambule relatif 
à l'élaboration 
du mémoire en 
réponse
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Le calage du modèle présenté dans l’état initial de l’environnement 
présente	 un	 calage	 satisfaisant.	 Cependant,	 pour	 fiabiliser	 l’ap-
proche, une campagne complémentaire a été réalisée dans des 
conditions météorologiques plus pertinentes sur le secteur présen-
tant les enjeux acoustiques les plus importants. 

Les résultats sont présentés dans la réponse à l’avis détaillé en 
partie 3.3.6 du présent dossier.

4) Présenter une modélisation de la qualité de l’air à l’horizon 2024, 
ainsi que des analyses de sensibilité au progrès technologique des 
moteurs pour les scénarios de référence et « projet », et de com-
menter les résultats obtenus.

L’analyse de la qualité de l’air intègre, pour le bilan des émissions, 
une prévision du progrès automobile qui tend à réduire les émis-
sions de polluants de proximité selon l’évolution des normes sur 
les nouveaux véhicules mis en service et la sortie du parc des véhi-
cules anciens les plus polluants. 

La situation avec et sans projet est ainsi présentée dans l’étude 
d’impact pour un parc à l’horizon 2030. Cependant, l’analyse des 
concentrations est réalisée à partir des cartes d’AirParif à horizon 
2017 et de la campagne de mesure réalisée en 2018. Le bilan des 
expositions futures est réalisé sans intégrer de progrès automo-
bile.

L’analyse du bilan des émissions et les compléments d’analyse sur 
l’exposition des établissements sensibles est, néanmoins, reprise 
pour un parc à l’horizon 2024 ainsi qu’un parc à l’horizon 2017 per-
mettant d’apprécier les enjeux indépendamment de la prévision du 
progrès automobile. 

Les résultats sont présentés en partie 3.3.7 du présent dossier. 

Dans la synthèse de son avis, l’Autorité Environnementale a relevé 
quatre points qui nécessitent d’être précisés :

1) Compléter la description du projet par un chapitre dédié à la pré-
sentation des installations, équipements et activités délocalisés 
temporairement	ou	définitivement,	ou	significativement	perturbés	
lors	des	phases	intermédiaires,	et	comportant	une	justification	des	
choix opérés ; 

A l’intérieur du périmètre de la ZAC du Village Olympique et Pa-
ralympique, il convient de distinguer les activités et équipements 
délocalisés, les équipements maintenus sur site et faisant l’objet 
de travaux de réaménagement ou de reconstruction ainsi que les 
équipements maintenus sur site et faisant l’objet d’aménagements 
temporaires pour les Jeux. 

Le détail des activités impactées est précisé dans la partie 3.2.2 du 
présent rapport.

2) Préciser les contours, responsabilités et moyens de la mission 
de coordination de chantiers en cours d’attribution, ainsi que les 
aménagements et procédures prévus pour assurer la sécurité du-
rant les travaux et faciliter les conditions de circulation ;

Un contrat pour une durée de 6 ans a été conclu début novembre 
2018 entre la SOLIDEO et la Société Artelia pour la réalisation d’une 
mission	de	planification	de	tâches	et	d’ordonnancement	pilotage	–	
interchantier (OPCI). 

Le détail de la mission OPCI interchantier est présenté en partie 
3.3.4 du présent dossier.

3)	Justifier	de	la	bonne	représentativité	du	modèle	acoustique	ré-
alisé, ou, à défaut, de réaliser une nouvelle campagne de mesures 
dans des conditions plus pertinentes ; 
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1.1 Précision concernant  
	 la	ZAC	écoquartier	fluvial

•	 Le	projet	d’écoquartier	fluvial	de	L’Ile-Saint-Denis

La	ZAC	de	l’écoquartier	fluvial	accueillera	une	partie	du	village	des	
athlètes. Il s’agit d’un projet connexe à la ZAC du Village Olympique 
et	Paralympique.	La	ZAC	de	l’écoquartier	fluvial,	créée	en	2009,	est	
aujourd’hui en cours de réalisation et sa programmation post-Jeux 
n’est	pas	modifiée.	A	ce	titre,	l’étude	d’impact	traite	donc	cette	opé-
ration au travers du scénario de référence dont sont rappelés ci-
après les principaux enjeux.

La	ZAC	Ecoquartier	fluvial	est	une	ZAC	bi-sites	qui	porte	sur	des	
secteurs mutables à court terme uniquement, à savoir les entre-
pôts du Printemps (7,7ha) au Sud et des Galeries Lafayette (4,5 ha) 
au Nord adossés au site Charvet (0,6 ha).

Le secteur printemps (7,7 ha) au sud de l’A86 développe près 
de	90	0000	m²	répartis	entre	logements,	activités	économiques	et	
équipements. 

 Précisions  
 apportées concernant  
 le contexte,  
 la présentation du  
 projet et les enjeux  
 environnementaux 

1
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Le Village Olympique et Paralympique mobilise les secteurs 2 et 
3 du secteur du Printemps dont la programmation permet de ré-
pondre aux besoins des athlètes dans un calendrier opérationnel 
compatible avec Paris 2024. 

À l’issue des Jeux et après reconversion des logements d’athlètes, 
la programmation livrée sera celle du projet initial sur ce secteur, à 
savoir :

1. Environ 23 000m² de logements familiaux, soit environ 310 
logements ;

2. Une résidence étudiante d’environ 150 chambres ;

3. Un hôtel d’environ 100 chambres ;

4. Environ 17 500m² d’activités économiques (principalement 
des bureaux, mais également des équipements de type pri-
vés) ;

5. Environ 1 200m² de commerces en rez-de-chaussée.

L’aménagement du secteur Printemps a été autorisé par l’arrêté 
Préfectoral du 31 juillet 2018 pour lequel un nouvel avis de l’autori-
té environnementale a été formulé le 1er décembre 2017.

Ce projet fait ainsi parti du scénario de référence et participe à 
l’évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en 
œuvre	du	projet.	Avec	une	analyse	spécifique	dans	chaque	théma-
tique, l’étude d’impact intègre le cumul des incidences.

Sont rappelés ci-après de manière synthétique les éléments re-
latifs à son impact tel que présentés dans l’étude d’impact d’avril 
2017.

Plan masse de la ZAC Ecoquartier

 

Localisation des secteurs mobilisés au sein du projet 
de	la	ZAC	de	l’Ecoquartier	fluvial
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• Rappel des principaux impacts mis en évidence dans  
 l’étude d’impact (source : d’après le résumé non  
 technique de l’étude d’impact de la ZAC de  
	 l’écoquartier	fluvial	de	L’Île-Saint-Denis	d’avril	2017)

Topographie

Une nouvelle topographie est créée sur le site. C’est en effet la to-
pographie qui dicte les principes de gestion des eaux pluviales, de 
traitements des terres (équilibre déblais / remblais, la renaturation 
des berges, la gestion du risque inondation). C’est également elle, 
qui	permet	de	constituer	un	site	fluvial	réouvert	sur	la	Seine	et	tisse	
le cadre de vie des futurs habitants et usagers.

La ZAC bi-sites vise à reconstituer un paysage en contact avec la 
Seine par un remodelage de la topographie de l’île, notamment les 
berges du petit bras de la Seine au droit des deux sites.

Interférence avec la nappe

La nappe en période de crue peut atteindre la côte de la crue et 
n’être plus qu’à 2 à 4 m de profondeur. Cependant, les parkings se-
ront implantés dans des parkings silos, il n’y aura donc pas d’inter-
férence	avec	la	nappe	au	niveau	de	ces	bâtiments.

La pollution des sols et sous-sols

La problématique de la pollution des terres dans la ZAC de l’éco-
quartier	fluvial	concerne	:

 la gestion des terres uniquement issues des terrassements 
et nécessaires à la réalisation des infrastructures et des mo-
delés de terrain pour les sites du Printemps et des Galeries 
Lafayette,

 l’assainissement du site Charvet radio-contaminé, à l’origine 
d’une problématique de sécurité publique.

La gestion des eaux

L’écoquartier	fluvial	ne	pose	pas	de	problème	de	ressources	en	eau	
potable	qui	sont	suffisantes.

Le projet offre un traitement innovant des eaux pluviales sur le 
site : des micro-vallons constituent le réceptacle des eaux de ruis-
sellement pluvial, qui transitent au sein de jardins de pluie et de 
noue plantée, s’y épurent, et sont rejetées en Seine à débit limité, 
évitant ainsi la saturation des réseaux communaux et intercommu-
naux. De plus, les espaces en pleine terre sont favorisés à l’échelle 
du	projet,	ce	qui	permettra	une	meilleure	infiltration	des	eaux	plu-
viales après traitement.
Il	est	à	noter,	côté	grand	bras,	qu’aucune	modification	topogra-

phique des berges n’est envisagée et que le projet ne s’accom-
pagne	donc	d’aucune	modification	du	risque	inondation.

Sur l’autre bras, il ressort de l’étude hydraulique que, malgré le 
principe d’ouverture des berges, d’adoucissement des pentes des 
berges, et d’une volonté d’amélioration des écoulements, que la 
création des micro-vallons induit très localement des pertes de 
charges qui entrainent une élévation des niveaux d’eau de l’ordre 
du	centimètre.	Cette	variation	locale	n’est	toutefois	pas	significa-
tive à l’échelle du projet et le projet n’aggrave donc pas le risque de 
crue sur l’île.

L’impact écologique

Les habitats naturels présentent tous un enjeu écologique faible. 
Concernant	la	flore,	aucun	enjeu	écologique	n’a	été	recensé.
S’agissant	 de	 la	 faune,	 les	 enjeux	 spécifiques	 recensés	

concernent uniquement 1 espèce d’oiseau à enjeu « moyen », l’Hy-
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polaïs polyglotte, compte tenu de sa relative rareté en contexte ur-
bain.
Les	inventaires	2017	ont	permis	de	définir	0,12 ha de zones hu-

mides localisés en bord de Seine au nord de la zone d’étude.
En plus des impacts indirects inhérents au projet (pollution lu-

mineuse, bruit…), plusieurs impacts directs seront générés par le 
projet :

	 Impact	de	niveau	«	négligeable	»	sur	les	habitats	et	la	flore	;
 Impact de niveau « faible » à « négligeable » sur la faune.

Des mesures génériques d’évitement et de réduction sont propo-
sées pour limiter l’effet du chantier et du projet. Il est ainsi proposé :

 Des mesures d’évitement :
  Adaptation du phasage des travaux pour limiter l’impact 

sur	la	faune	;
 Des mesures de réduction :

 	Mesures	générales	de	gestion	du	chantier	;
 	Adaptation	de	l’éclairage	de	l’écoquartier	;
 	Gestion	différenciée	des	espaces	verts;

 Des mesures de précaution concernant les espèces inva-
sives pour limiter leur introduction lors des travaux.

Après la mise en place de ces mesures, les niveaux d’impact rési-
duel seront globalement négligeables. Aucune mesure compensa-
toire	sur	la	faune,	les	habitats	ou	la	flore	ne	se	justifie.	Cependant,	
une mesure compensatoire (MC1) est préconisée dans le cadre de 
la destruction des zones humides. Cette mesure vise à créer des 
zones humides au niveau de berges en pentes douces aménagées 
le long des berges de Seine au nord de la zone d’étude. Elles sont 
prévues dans le cadre de l’aménagement de l’écoquartier.

Des mesures d’accompagnement sont proposées pour intégrer 
davantage le projet dans son environnement.

Les infrastructures de communication

La	 ZAC	 de	 l’écoquartier	 fluvial	 a	 un	 effet	 très	 positif	 sur	 les	 in-
frastructures de communication, car elle permet : le développe-
ment des modes de transports alternatifs à la voiture, un maillage 
de circulations douces avec la mise en place d’allées sans voiture 
et	de	bandes	cyclables	sur	le	quai	du	Châtelier	ainsi	que	la	requa-
lification	du	quai	du	Châtelier	bordé	de	 trottoirs	plantés	d’aligne-
ments d’arbres ponctué de mobilier urbain (éclairage).
Le	gain	attendu	de	 limitation	du	trafic,	compte	 tenu	des	objec-

tifs de part modal visés : 40 % de modes doux, 40 % de transport 
en commun, 20 % de voiture permettent à terme de diviser le tra-
fic	automobile	par	deux,	par	rapport	aux	premières	estimations	:	il	
s’établirait à 2 250 véhicules par jours. Les implications en matière 
de déplacement routier sont traitées dans l’étude déplacement.

Le stationnement

Dans le secteur « Printemps », il est prévu d’installer deux parkings 
silos (250 + 350 places), totalisant 600 places de stationnement. 
Au niveau de la séquence « Galerie Lafayette », un parking silo 
comptera	environ	490	places	de	stationnement.	Soit	un	total	sur	
ces	deux	parcs	de	1	090	places	de	stationnement.	Ces	places	ba-
nalisées répondent aux besoins logements, commerces, visiteurs…

L’offre de stationnement répond toutefois à une logique de limi-
tation	du	nombre	de	place	afin	de	ne	pas	 favoriser	 l’usage	de	 la	
voiture. La réponse au besoin s’effectue par le foisonnement offert 
par la mutualisation des places.

Les parkings silo qui offriront également d’autres services asso-
ciés (centrale de mobilité) et des stationnements vélos.
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Effets sur les espaces bâtis et non bâtis

L’entrepôt du Printemps a été démoli en 2013. Les entrepôts des 
Galeries	Lafayette	seront	démolis.	Les	bâtiments	seront,	au	préa-
lable, désamiantés.
La	monumentalité	du	bâti	est	à	l’origine	d’une	problématique	de	

démolition importante (115 200 T de matériaux) accentuée par une 
présence importante d’amiante.

Pour la démolition, le concassage des matériaux de démolition 
permettant leur valorisation sera privilégié. Les matériaux concas-
sés seront triés sur place avant évacuation. Ainsi, le concassage 
des matériaux sur le site des Galeries Lafayette permettra d’en va-
loriser une part importante.

Acoustique

Le site est exposé à des nuisances sonores, avec notamment le 
viaduc de franchissement de l’A86.

Qualité de l’air

Sur le plan des risques sanitaires, les études complémentaires per-
mettent de conclure que les niveaux d’exposition demeurent infé-
rieurs aux seuils règlementaires et sont compatibles avec l’usage 
futur de l’écoquartier.

Effets et mesures d’accompagnement sur la forme urbaine, le 
paysage et le patrimoine

La	réalisation	de	la	ZAC	de	l’écoquartier	fluvial	permettra	de	modi-
fier	l’image	de	toute	la	moitié	Sud	de	l’île.	C’est	une	véritable	mé-
tamorphose pour la commune : la restructuration de la zone des 
Entrepôts est en effet l’occasion pour la commune :

 de se réapproprier un important délaissé urbain représen-
tant un cinquième de son territoire,

 de composer de véritables îlots urbains dans la continuité du 
centre-ville reliant le centre-ville et le quartier Sud, actuelle-
ment isolé,

	 de	créer	des	façades	fluviales	valorisantes	pour	la	ville,
 de concevoir une urbanisation moderne et durable intégrée 

à l’environnement en le respectant, en s’appuyant sur le ca-
ractère insulaire et mettant en valeur sa riche biodiversité 
par le biais de vastes espaces végétaux liés à l’eau : jardins 
filtrants,	noues…

La présence d’une trame verte importante, que ce soit au niveau 
des parcs et jardins ou le long d’axes verts plantés, et la hauteur 
modérée des constructions dans le cœur du quartier donnent une 
image aérée tout en restant animée le long des axes de circulation.

Interface entre l’ouvrage de franchissement sur la Seine et l’Eco-
quartier	fluvial

Le projet de franchissement de L’Ile-Saint-Denis a été élaboré en 
étroite concertation avec l’EPT Plaine Commune, maîtrise d’ou-
vrage	 du	 projet	 d’écoquartier	 fluvial	 et	 la	 SEM	Plaine	 Commune	
Développement, son aménageur.

Aussi, le dévoiement de la RD1Bis (quai du Chatelier) pour per-
mettre l’accroche de l’ouvrage de franchissement a été intégré au 
projet	d’écoquartier	fluvial	 et	 la	 conception	de	 l’écoquartier	 s’est	
faite en intégrant le positionnement de l’ouvrage. Positionné ainsi, 
l’ouvrage permettra de créer une continuité de la place des arts 
(aménagée dans le projet d’écoquartier).
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Air de Jeux

Espaces verts publics

Espaces verts privés

Jardins partagés
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En phase chantier, le projet d’ouvrage de franchissement (et de 
réaménagement	du	quai	du	Chatelier)	et	le	projet	d’écoquartier	flu-
vial vont être en interface étroite. La concomitance des calendriers 
des deux opérations nécessite une coopération entre l’aménageur 
(SEM Plaine Commune Développement) et le maître d’ouvrage du 
franchissement	(Département	de	la	Seine-Saint-Denis)	afin	de	pro-
poser un phasage en adéquation avec les besoins des deux pro-
jets, notamment en matière d’emprises mobilisées mais également 
de maintien des accès. Ce travail collaboratif est actuellement en 
cours.	Le	phasage	définitif	des	deux	opérations	sera	déterminé	lors	
des études ultérieures (PRO). Il pourra également évoluer sur pro-
position des entreprises de travaux, sous réserve du respect des 
contraintes imposées par les maîtrises d’ouvrage des deux projets.

1.2 Procedures relatives  
 au projet et calendrier 

Le projet d’aménagement du Village Olympique et Paralympique est 
soumis à plusieurs procédures règlementaires, qui s’échelonnent 
dans le temps en fonction du stade d’avancement des études, et 
se concentrent principalement pendant les deux premières années 
du projet.

Ainsi, en premier lieu, les procédures nécessaires pour la mise en 
œuvre du projet sont les suivantes :

 Le processus d’évaluation environnementale

 La procédure de création de la ZAC

 La procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) empor-
tant la mise en compatibilité des documents d’urbanisme

 L'enquête parcellaire

L’ensemble de ces procédures fait l’objet de la présente enquête 
publique unique. Celle-ci est détaillée en tête de dossier dans un 
document de présentation (pièce A), qui expose notamment l’ob-
jet de chacune des procédures et les références règlementaires. 
L’arrêté de DUP valant mise en compatibilité des documents d’ur-
banisme, ainsi que l’arrêté de cessibilité, sont attendus pour le deu-
xième	trimestre	2019.	Le	projet	donnera	 lieu	également,	à	 l’occa-
sion notamment du prononcé de la DUP, à déclaration de projet au 
sens de l’article L. 126-1 du Code de l’environnement.

En parallèle, concernant l’archéologie préventive, des contacts 
ont été pris avec les services de l’Etat pour déterminer les sensibi-
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lités archéologiques. Ce point est exposé dans l’étude d’impact et 
dans la suite de ce mémoire en réponse.

Le projet sera également soumis aux procédures suivantes :

 La procédure de réalisation de la ZAC, dans le courant de 
l’année	2019.	

 La procédure d’autorisation environnementale unique, re-
groupant notamment la procédure relative à la loi sur l’eau 
et la demande de dérogation relative aux espèces protégées. 
L’étude d’impact sera mise à jour à cette occasion et sera 
soumise au public, dans sa version actualisée, au deuxième 
semestre	2019.

 En complément, à la suite de la DUP, une procédure d’expro-
priation sera mise en œuvre. Dans le cas de la procédure 
d’extrême urgence, l’arrêté préfectoral autorisant l’occupa-
tion et la prise de possession des terrains est attendu pour 
le	deuxième	semestre	2019.

Enfin,	des	demandes	de	permis	de	démolir	(courant	2019	pour	les	
premiers) et de permis de construire (à partir de 2020) devront être 
réalisées.
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2.1 Généralités

2.1.1 Précisions concernant  
 l’évaluation-environnementale  
 des ouvrages pérennes

Le tableau ci-dessous synthétise la liste des projets concernés par 
les JOP 2024 qui font l’objet d’une supervision de la SOLIDEO. 

Il présente quatre colonnes :

 La première colonne présente l’Ouvrage olympique,

 La seconde colonne précise le nom du maître d'ouvrage,

 La troisième vient préciser la nature de l’ouvrage et des don-
nées métrées dans la mesure du possible, quand celles-ci 
sont connues,

 La quatrième colonne vient préciser, quand cela est possible, 
si l’ouvrage fera l’objet d’une évaluation environnementale 
systématique ou au cas-par-cas.

Cette liste est issue des informations fournies à ce jour par les 
maîtres d'ouvrage qui sont responsables des autorisations liées à 
leur ouvrage, sous réserve de la programmation et du périmètre du 
projet connu à ce jour.

Cette liste ne comprend pas les ouvrages provisoires.
 
 
 

 Précisions apportées  
 sur l’introduction  
 commune portant sur  
 un projet lié à l’accueil  
 des jeux olympiques  
 et paralympiques  
 de 2024 

2
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Ouvrage Olympique Maître d'ouvrage
Type de programme à ce jour 
(sous réserve de la validation  
du programme et du périmètre)

Evaluation environnementale 
(informations à ce jour des 
maîtres d'ouvrage, sous réserve de 
la programmation et du périmètre 
du projet connu à ce jour).

ZAC du Village Olympique  
et Paralympique

SOLIDEO
ZAC de 50 hectares développant 
environ	278	000	m²	SDP

Evaluation environnementale 
systématique en cours.

ZAC	Ecoquartier	fluvial
Plaine Commune 
Développement

ZAC bi-sites dont le secteur 
Printemps est concerné par  
les JOP

Evaluation environnementale  
déjà réalisée. 
Projet connexe pris en 
compte dans l'évaluation 
environnementale du VOP.

Echangeur A86 Etat
Réhabilitation d'une 
infrastructure existante.

Evaluation environnementale 
systématique en cours.

Enfouissement des lignes HT RTE
Travaux d'enfouissement  
de lignes haute tension

Pas d’évaluation 
environnementale.

Franchissement L'Ile Saint 
Denis-Saint Denis

CD93
Construction d'une infrastructure 
sur la Seine 

Evaluation environnementale  
faite dans le cadre de la ZAC VOP.

Dragage du petit bras  
de la Seine

VNF
Entretien et dragage  
du petit bras de la Seine

Le périmètre de l’opération de 
dragage du bras de Gennevilliers 
est inclus dans le Plan de gestion 
pluriannuel des opérations 
de dragage (PGPOD) autorisé par 
arrêté inter préfectoral n°2014 
126 0007 du 6 mai 2014. 
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Mur Anti-Bruit Etat Construction d'un mur anti-bruit

Pas d’évaluation 
environnementale  
Intégré à l'étude d'impact  
de la ZAC VOP en tant  
que projet connexe. 

ZAC Cluster des Médias SOLIDEO
ZAC de 70 hectares développant 
environ	128	000	m²	de	SDP

Evaluation environnementale 
systématique en cours.

Ecoles Le Bourget Ville du Bourget
Constructions neuves en ZAC 
(2 groupes scolaires, écoles 
maternelles et élémentaires).

Evaluation environnementale faite 
dans le cadre de la ZAC Cluster 
des médias.

Reconstruction du Hall 3 -  
Le Bourget

GIFAS-SIAE 
VIPARIS

Démolition/reconstruction  
d'un	bâtiment	existant	du	Parc	
des Expositions du Bourget 

Evaluation environnementale faite 
dans le cadre de la ZAC Cluster 
des médias.

Franchissement Le Bourget SOLIDEO
Construction d'une infrastructure 
sur l'autoroute A1

Evaluation environnementale  
faite dans le cadre de la ZAC 
Cluster des médias.

Viabilisation de l'aire  
des Essences

CD93 Dépollution d'un terrain de 13 ha
Evaluation environnementale  
faite dans le cadre de la ZAC 
Cluster des médias.

Aménagements piétons  
de la RN 2

CD93
Travaux de réaménagement  
pour les piétons et les cycles  
de voiries existantes.

Pas d’évaluation 
environnementale

Aménagements piétons  
Le Bourget

CD93
Travaux de réaménagement  
pour les piétons et les cycles  
de voiries existantes.

Pas d’évaluation 
environnementale

Piscine de Marville CD93
Réhabilitation ou construction 
d'une piscine.

Evaluation Environnementale  
au cas par cas. (Si projet neuf)

Aménagements piétons des 
six routes de Marville

CD93
Travaux de réaménagement  
pour les piétons et les cycles  
de voiries existantes.

Pas d’évaluation 
environnementale
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Arena II Ville de Paris
Construction neuve  
d'un stade en ZAC

Evaluation environnementale  
au cas par cas.

Grand Palais
Réunion des 
musées Nationaux 
(RMN)

Réhabilitation	d'un	bâtiment	
existant

A préciser en fonction du projet.

Stade Pierre de Coubertin Ville de Paris
Réhabilitation	d'un	bâtiment	
existant

Pas d’évaluation 
environnementale.

Roland Garros  
Suzanne Lenglen

FFT Couverture d'un court existant
Evaluation environnementale  
au cas par cas.

Centre Aquatique Olympique
Métropole  
du grand Paris

Construction neuve d'une piscine 
olympique en ZAC

Evaluation environnementale  
faite dans le cadre de la ZAC 
Plaine Saulnier.

Franchissement A1
Métropole  
du grand Paris

Construction d'une infrastructure 
sur l'autoroute A1

Evaluation environnementale  
faite dans le cadre de la ZAC 
Plaine Saulnier.

Remise à niveau du Stade de 
France

Consortium du 
Stade de France, 
concessionnaire 
de l'Etat

Réhabilitation	d'un	bâtiment	
existant et de son parvis

A préciser en fonction du projet 
(en	cours	de	définition	avec	 
le concessionnaire).

Aménagement du canal St 
Denis

EPT Plaine 
Commune

Aménagement de berges, 
réhabilitation d'une passerelle  
et construction d'une 
infrastructure de franchissement

Pas d’évaluation 
environnementale.

Marina de Marseille Ville de Marseille
Réhabilitation et constructions 
neuves à la marina du Roucas 
blanc

Evaluation environnementale  
au cas par cas.

 Voies Olympiques Etat / Ville de Paris

Réhabilitation ou aménagement 
de voies en pérenne ou  
en provisoire pour les voies 
olympiques

 Pas d’évaluation 
environnementale.
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Stade Yves du Manoir CD92
Réhabilitation du stade  
Yves du Manoir. Construction  
de nouvelles tribunes

Evaluation environnementale  
au cas par cas.

Base nautique de Vaires-sur-
Marne

Région  
Ile de France

Réaménagement et 
constructions neuves  
pour base nautique

Evaluation environnementale  
déjà réalisée.

Sites d'entraînement Multiples
Réhabilitation de sites 
d'entraînement.  
Programmation en cours

A préciser en fonction des projets 
(programmation en cours de 
stabilisation).

Elancourt VTT SOLIDEO Pas de programmation à ce jour
 A préciser en fonction  
du projet (programmation en 
cours de stabilisation).
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2.1.2 Précision concerant l'évaluation-  
 environnementale des ouvrages   
  temporaires 

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024 s’est fortement engagé dans une démarche d’excel-
lence environnementale. L’impact environnemental du projet dans 
son	ensemble	et	plus	spécifiquement	des	sites	de	compétition	sera	
bien évidemment étudié par Paris 2024. Aujourd’hui, Paris 2024 est 
encore	dans	une	phase	de	 revue	de	projet	 et	 finalisera	cet	 exer-
cice	avant	de	définir	 sa	stratégie	d’évaluation	environnementale.	
Ainsi,	une	démarche	spécifique,	qui	dépassera	le	cadre	du	village	
Olympique et Paralympique, sera portée par Paris 2024, dans des 
modalités	à	définir	par	le	Comité	d’organisation.	

2.1.3 Hypothèses en termes  
 de spectateurs attendus et effets  
 sur la population résidente

Comme précisé ci-dessus, l’impact environnemental des sites de 
compétitions sera analysé par Paris 2024 dans le cadre d’une dé-
marche	spécifique	à	venir	et	sera	étudié	de	manière	plus	large	que	
dans le cadre de l’étude d’impact du village Olympique et Paralym-
pique qui ne recoupe qu’une partie du projet des Jeux. Cette dé-
marche s’appuiera évidemment sur les hypothèses déjà dévelop-
pées dans le cadre du dossier de candidature. 

2.2 Impacts sur  
 les déplacements

L'introduction du dossier d’étude d’impact présente les résultats de 
l’analyse réalisée par Île-de-France Mobilités (nouveau nom d’usage 
du Syndicat des transports d’Île-de-France) en phase candidature, 
visant	à	vérifier	que	chaque	site	ou	groupe	de	sites	envisagé	pour	
le déroulement des épreuves sportives pouvait être desservi dans 
de bonnes conditions en 2024 par le réseau de transports collectifs 
franciliens (train, RER, métro notamment), tel qu’il est aujourd’hui 
programmé à cet horizon.

Plus particulièrement, les points du réseau auxquels accorder 
une attention particulière au moment des Jeux Olympiques et des 
Jeux Paralympiques sont les suivants :

 Les lignes 14, 16/17 et les RER B et D, qui desservent le noyau 
Grand Paris (composé du stade de France, du centre aqua-
tique, du centre de waterpolo, et des pavillons du Bourget) 
seront très sollicitées pendant les Jeux, mais elles seront en 
capacité d’accueillir les spectateurs attendus. En revanche, 
la gare du Bourget, accessible par les lignes de RER B, le 
Tram 11, et par les lignes de Métro 16/17, constitue un point 
de sensibilité. Des mesures d’accompagnement devront être 
mises en place pour utiliser au mieux les espaces de la gare 
et	orienter	les	flux.

 Pour desservir le pôle Ouest de Paris (où se situent Roland 
Garros, le stade Jean Bouin, le Parc des Princes et le stade 
Pierre	de	Coubertin),	 les	 lignes	de	métro	9,	10	et	celles	du	
RER C seront très mobilisées. L’étude démontre qu’elles sont 
globalement en capacité d’accueillir les spectateurs atten-
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dus. En revanche, les stations Michel Ange Molitor (ligne 
10)	et	Michel	Ange	Auteuil	(ligne	9)	n’offrent	pas	de	capacité	
suffisante	pour	 absorber	 l’ensemble	des	flux	 lors	 des	 évè-
nements.	Des	modifications	de	 l’exploitation	de	 la	 ligne	10	
devraient être envisagées pour pouvoir reporter une partie 
des	flux	vers	la	station	Porte	d’Auteuil	(ligne	10),	et	en	com-
plément	vers	la	station	Michel	Ange	Molitor	(ligne	9).

	 L’accès	au	site	du	noyau	de	Versailles	 (comportant	 le	châ-
teau de Versailles, le vélodrome national, le golf national, la 
colline d’Elancourt) pendant les Jeux Paralympiques peut 
être assuré par les lignes de RER C et la ligne N. En revanche, 
pendant les Jeux Olympiques, des navettes de bus devront 
probablement être envisagées entre la gare de Saint Quentin 
en Yvelines et les différents sites.

 Concernant les sites isolés en Ile de France, des navettes 
bus pourraient être nécessaires pour desservir le site de 
Vaires-sur-Marne (à partir des stations des lignes de RER A, 
RER E et du métro 16) et le stade Yves-du-Manoir (à partir de 
la ligne 3).

De manière générale, le plan de déplacements et de transport des 
Jeux sera étudié par Paris 2024 dans le cadre d’une démarche spé-
cifique	à	venir,	sur	 la	base	des	travaux	déjà	réalisés	en	phase	de	
candidature, et sera étudié de manière plus large que dans le cadre 
de l’étude d’impact village Olympique et Paralympique qui ne re-
coupe qu’une partie du projet des Jeux.

Comme cela avait déjà été le cas en phase de candidature, Paris 
2024 étudiera avec les acteurs concernés (Ile-de-France Mobilités, 
Société du Grand Paris, Ville de Paris, DRIEA, etc.) les différents scé-
narios de transport et de déplacement liés au projet. Par ailleurs, 
il est important de noter qu’il n’est pas prévu d’aménagements au-
tour des sites de compétitions qui permettraient aux spectateurs 

(hors	 officiels	 et	 accompagnants	 des	 délégations)	 de	 se	 rendre	
directement sur les sites autrement qu’en transport en commun. 

2.3 Impacts sur les sites  
 Natura 2000

Comme précisé ci-dessus, l’évaluation de l’impact environnemental 
des Jeux sera portée par Paris 2024 dans le cadre d’une démarche 
spécifique	 du	 Comité	 d’organisation,	 en	 s’appuyant	 sur	 les	 ana-
lyses déjà produites en candidature. Les incidences sur les zones 
Natura 2000 seront bien évidemment analysées. Cette démarche 
s’inscrira	dans	un	cadre	spécifique	à	Paris	2024.
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3.1 Précisions apportées  
 sur l’état initial  
 de l’environnement

3.1.1 Précision concernant les sites  
 et sols pollués 

La carte localisation des zones à risques avérés et potentiels de 
pollutions chimiques comportait une erreur graphique sur un sec-
teur	identifié	comme	risque	de	pollution	avérés	non	traités.	Il	aurait	
dû	être	identifié	comme	à	risque	de	pollution	potentiel	localisé,	non	
investigués (voir ci-contre)

 

 Précisions  
 apportées sur l’étude  
 d’impact du projet  
 de Village Olympique  
 et Paralympique 

3
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Localisation des zones à risques 
avérés et potentiels de pollutions 
chimiques
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3.1.2 Précision concernant l’eau 

Conformément aux recommandations, la carte suivante présente 
les informations pertinentes du réseau hydrographique.

 

Hydrologie
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3.1.3 Précision concernant  
 les Risques technologies

L’Autorité environnementale dans son avis demande de préciser le 
calendrier	de	mise	à	l’arrêt	définit	de	la	canalisation	TRAPIL.	

La section de canalisation de transport concernée est dénommée 
«	contournement	est	–	tronçon	Gennevilliers	–	Vitry-Sur-Seine	dit	
T01	–	T07	».	

TRAPIL n’envisage aucune perspective de maintien en exploita-
tion	de	cette	 ligne	et	va	procéder	à	 l’arrête	définitif	d’exploitation	
courant	2019.	

3.1.4 Précision concernant  
 le milieu naturel 

• Précision concernant les espèces exotiques

Concernant les espèces exotiques, seules les espèces des catégo-
ries 2, 4 et 5 ont été considérées comme étant « problématiques » 
car ce sont les seules à présenter un caractère invasif pour les mi-
lieux patrimoniaux. Les espèces des autres rangs (notamment la 
catégorie 3) ne représentent donc pas une menace pour le patri-
moine	naturel	local,	dans	un	contexte	urbain	déjà	fortement	artifi-
cialisé.

• Précision concernant les zones humides 

Afin	d’aider	à	la	compréhension	des	enjeux	relatifs	aux	zones	hu-
mides la carte suivante permet de localiser les enveloppes d’alertes 
des zones humides (Page suivante) : 
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3.1.5 Précision concernant  
 les mesures acoustiques

Afin	de	s’assurer	d’un	calage	plus	pertinent	du	modèle,	une	cam-
pagne complémentaire de mesures acoustiques a été menée sur 
le secteur présentant les enjeux acoustiques les plus importants 
(secteur	UniverSeine)	avec	3	nouveaux	points	fixes	:	

	 Un	point	fixe	en	 façade	ouest	du	bâtiment	Copernic	sur	 le	
site de mesure PF6, en remplacement de ce point non retenu 
à ce stade pour le calage du modèle initial.

	 Un	point	fixe	en	limite	ouest	du	site	UniverSeine,	au	bord	de	
la RD1.

	 Un	point	fixe	en	limite	est	du	site	UniverSeine,	rue	Ampère.

Cette campagne a également été complétée de 3 prélèvements de 
20 minutes.

Elle	s’est	déroulée	du	8	au	9	novembre	2018	dans	des	conditions	
météorologiques normales. 

Les résultats sont présentés en détail dans la nouvelle annexe 
« Rapport acoustique ». La carte ci-après présente l’ensemble des 
mesures des deux campagnes.
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Ambiance acoustique
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Le calage du modèle est réalisé sur la base de l’ensemble des me-
sures des deux campagnes en prenant en considération des pa-
ramètres	 météorologiques	 spécifiques	 pour	 chaque	 mesure	 en	
fonction des conditions réelles constatées aux différentes dates 
auxquelles elles ont été réalisées. 

Le tableau suivant permet de comparer les niveaux sonores 
moyens mesurés au cours des deux campagnes de mesure et ceux 
calculés	par	le	modèle	aux	points	fixes	à	partir	de	l’indicateur	glo-
bal Lden et de l’indicateur de nuit Ln.

Points Niveau Lden 
(période 24h)

Niveau Ln 
(période 
22h-6h)

Niveau 
mesuré

Niveau 
calculé

Ecart (dB)
Niveau 
mesuré

Niveau calculé Ecart (dB)

PF1 66,5 65,8 -0,7 59,0 58,5 -0,5

PF2 76,0 74,3 -1,7 69,0 67,0 -2,0

PF3 70,0 68,5 -1,5 61,0 59,2 -1,8

PF4 61,5 61,6 +0,1 51,5 52,1 +0,6

PF5 64,5 65,8 +1,3 57,5 58,6 +1,1

PF6 Non retenu

PF6 (bis) 62,0 63,1 +1,1 54,5 55,9 +1,4

PF7 72,7 72,5 -0,2 63,5 62,4 -1,1

PF8 64,6 64,3 -0,3 55,4 53,9 -1,5

*Les niveaux mesurés pour PF6b sont ceux obtenus lors de la seconde campagne
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Avec la prise en compte de conditions météorologiques adaptées 
à chacun des points de mesures, les écarts entre les niveaux me-
surés et les niveaux calculées par le modèle ne sont jamais supé-
rieurs à 2 dB(A) tant pour les niveaux Lden (période 24h) que pour 
les niveaux Ln (période de nuit).

Le modèle de calcul peut être considéré comme validé.

3.1.6 Précision concernant l’archéologie

En complément des éléments apportés dans l’étude d’impact, l’ar-
rêté préfectoral n°2018-611 en date du 22 novembre 2018 est joint 
en annexe.

3.2 Précisions concernant  
 les activités et  
 équipements  
 impactés

A l’intérieur du périmètre de la ZAC du village Olympique et Para-
lympique, il convient de distinguer les activités et équipements :

 délocalisés, 

 maintenus sur site et faisant l’objet de travaux de réaména-
gement ou de reconstruction,

 maintenus sur site et faisant l’objet d’aménagements tempo-
raires pour les jeux Olympiques et Paralympiques.

3.2.1 Activités et équipements délocalisés 

 
Parc d’activités des rives de Seine

La mise en œuvre du projet d’aménagement de la ZAC du village Olym-
pique et Paralympique nécessite la mutation de l’ensemble du parc 
d’activités Rives de Seine qui compte une vingtaine d’entreprises.

Les services de l’EPT Plaine Commune ont engagé un travail d’in-
formation et d’accompagnement de ces entreprises dès le début  
de l'année 2017, avant même l’attribution des Jeux à Paris 2024. 
Une réunion d’information auprès de ces entreprises a été organi-
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sée par l’EPT Plaine Commune, en présence de la SOLIDEO et l’Eta-
blissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) en janvier 2018.

Depuis début 2018, l’EPFIF accompagne la SOLIDEO dans les 
acquisitions foncières à réaliser. A ce jour, près de 40 % du foncier 
du Parc d’activités Rives de Seine font l’objet d’accords amiables 
entre l’EPFIF et leur propriétaire. 

Le foyer ADEF 

Avant même la candidature de Paris aux Jeux de 2024, le foyer 
de travailleur migrants ADEF, situé rue Saint-Denis, était inscrit au 
plan national de traitement des foyers, qui prévoyait sa transfor-
mation en résidence sociale, avec en particulier l’objectif d’une in-
dividualisation des logements. Ce plan préconise par ailleurs des 
résidences de taille réduites (150 chambres). Dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet de village Olympique et Paralympique, les 
partenaires concernés (ADEF, Collectivités, Etat, SOLIDEO) sont 
convenus de reconstruire sur la commune de Saint-Ouen-sur-Seine 
deux résidences sociales permettant d’accueillir les 286 résidents 
du foyer actuel. 

L’école maternelle Anatole France

La Ville de Saint-Ouen a engagé la reconstruction de l’école ma-
ternelle Anatole France sur le site de l’école élémentaire du même 
nom	situé	rue	des	Châteaux.	Une	fois	reconstruite,	 la	parcelle	de	
l’actuelle maternelle sera mobilisée pour les jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024.

L’école Danhier

La mise en œuvre du projet d’aménagement de la ZAC du village 
Olympique et Paralympique nécessite le déplacement de l’école 
Danhier.	Des	discussions	sont	en	cours	avec	l’établissement	afin	
d’organiser le transfert de l’école.

3.2.2 Equipements maintenus sur site et   
 faisant l’objet de travaux     
 de réaménagement ou     
 de reconstruction 

Le lycée Marcel Cachin

La Région Ile-de-France envisageait avant la candidature de Pa-
ris aux Jeux de 2024, une restructuration du lycée Marcel Cachin. 
Dans	la	continuité	de	ce	projet	et	afin	de	permettre	l’accueil	d’une	
partie du village des athlètes en 2024, la Région Ile-de-France a 
engagé en 2018 un projet de démolition-reconstruction du lycée 
sur le même site dans le cadre d’une opération tiroir et sans inter-
ruption de fonctionnement de l’établissement.

L’école SUPMECA

Le	 bâtiment	 d’enseignement	 principal	 de	 l’école	 SUPMECA	 n’est	
pas concerné par la ZAC du Village Olympique et Paralympique. 
Cependant, la mise en œuvre du projet d’aménagement de la ZAC 
du village Olympique et Paralympique nécessite que la voirie in-
terne	qui	sépare	le	bâtiment	principal	de	son	annexe	soit	intégrée	
au réseau de desserte du quartier et que le restaurant provisoire 
construit en partie sur une parcelle appartenant à la commune soit 
reconstruit sur sa parcelle.
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3.2.3 Activités et équipements maintenus  
 sur site et faisant l’objet     
 d’aménagements temporaires pour les  
 Jeux

Cité du Cinéma

Pendant la durée des Jeux la cité du cinéma est au cœur du vil-
lage Olympique et Paralympique. La grande nef en sera un élément 
structurant en accueillant les services de restaurations des ath-
lètes.

Le collège Dora Maar

Situés au cœur du village Olympique et Paralympique, les locaux 
du collège feront l’objet d’aménagements temporaires, seront uti-
lisés pendant les Jeux et retrouveront leur usage à l’issue de la 
compétition.

Le complexe sportif Pablo Neruda et le gymnase  
Aimée Lallement

Les équipements sportifs Pablo Neruda et Aimée Lallement feront 
l’objet d’aménagements temporaires et seront utilisés pendant les 
Jeux, avec pour objectif de réduire au maximum le temps d’immo-
bilisation. A l’issue des Jeux, ils retrouveront leur fonction d’équi-
pements sportifs.

3.3 Précisions apportées  
 sur les incidences  
 du projet et les mesures  
 d’évitement, de réduction  
 et de compensation  
 de ces incidences

3.3.1 Précision concernant la description  
 du scénario de référence 

Le scénario de référence s’appuie sur les projets déjà en cours 
sur le périmètre du Village Olympique et Paralympique à savoir :

 la	 ZAC	 de	 l’écoquartier	 fluviale sur la commune de L’Île-
Saint-Denis,	créée	en	2009,	sous	maîtrise	d’ouvrage	de	l’EPT	Plaine	
Commune et aménagée par la SEM Plaine Commune Développe-
ment. Les tranches 2 et 3 de la ZAC sont intégrées au Village Olym-
pique	et	Paralympiques.	Cela	ne	modifie	pas	la	programmation	du	
projet	mais	nécessite	un	ajustement	du	phasage	afin	de	s’inscrire	
dans le calendrier des Jeux de 2024.
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 Le calendrier  :

 2006 : Schéma directeur

 2009 – 2012 : Procédures administratives 

 2013 : Chantier de démolition des entrepôts du Printemps

 2016 : Lancement des travaux de construction

 2017-2019 : Livraison de la tranche 1 

 2023 : livraison du secteur Village Olympique

 Eté 2024 : Accueil d'une partie du Village Olympique

 2025 : Premières livraisons des phases 2 et 3 Printemps, 
           après reconversion du Village Olympique

 le projet Universeine, compris dans la ZAC du Village Olym-
pique et Paralympique sur la commune de Saint-Denis. Le projet 
Universeine, porté par Vinci et la Caisse des Dépôts, a fait l’objet 
d’un permis d’aménager obtenu en 2015. Le premier îlot, situé en 
dehors de la ZAC du Village, et comprenant 131 logements en 
accession libre et 62 logements sociaux, a été inauguré le 23 No-
vembre	2018.	Un	immeuble	de	bureaux	d’environ	8000	m²	reste	à	
construire par Vinci sur ce premier îlot.  Le reste de la programma-
tion initiale du projet Universeine se situe dans le périmètre de la 
ZAC du Village. Le calendrier des travaux pour cette partie a donc 
été intégré au calendrier général des travaux de la ZAC du Village 
Olympique et Paralympique. 

3.3.2 Précision concernant l’Eau  
 et le milieu aquatique

Justification	de	l’hypothèse	de	crue	vicennale	 
retenue pour la phase travaux (reprise et complétée  
de l’étude hydraulique réalisée en juin 2018)

Afin	de	déterminer	le	débit	pour	lequel	l’impact	de	la	phase	travaux	
doit être calculé, examinons d’abord les fréquences d’apparition 
des crues à l’aide des données de la banque Hydro à la station de 
Paris-Austerlitz.	Les	valeurs	de	débit	avant	1974	ne	sont	pas	prises	
en compte ici, puisqu’elles ne sont pas représentatives des débits 
que l’on pourrait obtenir depuis la création des lacs-réservoirs du 
bassin amont de la Seine.

Le graphique suivant est le résultat d’un calcul statistique à par-
tir	des	débits	maximums	de	crue	observés	entre	1975	et	2016.	Il	
permet d’estimer une loi entre la fréquence d’apparition des crues 
et leur débit.
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Ces résultats montrent qu’une crue vicennale (crue de période 
de retour de 20 ans), c’est-à-dire une crue qui a 1 chance sur 20 
d’être atteinte ou dépassée en une année, a un débit de 1850 m3/s 
(estimation médiane). Ce débit correspond à peu près au débit de 
la	crue	de	décembre	1982	qui	a	été	utilisée	pour	le	calage	du	mo-
dèle. Les simulations effectuées lors du calage ont montré qu’une 
telle crue n’est pas débordante dans la zone du projet. Elle est donc 
suffisamment	basse	pour	pouvoir	représenter	l’impact	des	palées	
provisoires avant débordement. En effet, pour une crue largement 
débordante, il est attendu que l’impact des palées provisoires de-
vienne moindre, en proportion du ratio de la section occupée par 
les palées sur la section d’écoulement totale qui diminue.

Nous rappelons que la crue vicennale a été choisie uniquement 
pour le calcul des incidences en phase travaux. Dans les faits, le 
chantier sera évacué bien avant que ce débit soit atteint pour des 
raisons de sécurité. La crue de repli du chantier sera à déterminer 
lors de l’élaboration des marchés de travaux.

Les	mesures	spécifiques	d’organisation,	de	prévention	des	 
pollutions accidentelles et de replis de chantier en cas de crue

Mesures génériques pour la prévention des pollutions accidentelles :

 Limitation des implantations en zone à risque inondation

 Installations de chantier à risques proscrites dans les zones 

sensibles	(proximité	immédiate	de	la	Seine,	zones	d’infiltra-
tion vers les nappes…)

 Stockage hors zone inondable des engins de chantier et des 
produits potentiellement polluants (gasoil, huiles…)

 Limitation de l’accroissement de la turbidité des eaux par ré-
alisation	des	travaux	dans	une	enceinte	batardée,	filtration	
des eaux d’exhaure avant rejet dans le milieu naturel

 Traitement des eaux de ruissellement et de process confor-
mément aux exigences du DLE

Mesures génériques d’organisation du chantier :

Les travaux à réaliser sont situés à proximité immédiate de la Seine. 
L’organisation du chantier devra donc tenir compte du risque de 
crue en phase chantier. Les ouvrages à construire les plus proches 
de la Seine sont les deux culées de l’ouvrage, chacune située sur 
une	rive.	L’organisation	du	chantier	sera	basée	sur	la	définition	d’un	
seuil de vigilance et un seuil de repli du chantier.

Le seuil de vigilance correspond à la vigilance renforcée de la 
part de l’entreprise de travaux par rapport au phénomène de crue 
(mesures de niveau sur site plus fréquentes, interrogation de la 
base vigicrues…) pour l’appréciation de la tendance à plusieurs 
jours et le cas échéant, à la préparation du repli du chantier. Le 
seuil de repli correspond à l’arrêt du chantier et sa mise en sécurité 
(évacuation des équipements et des matériaux susceptibles d’être 
emportés par la crue).

Les seuils de vigilance et de repli (niveaux et localisation) ainsi 
que les prescriptions associées à ces niveaux seront déterminés 
lors de la phase de passation des marchés de travaux, au moment 
de la rédaction des dossiers de consultation des entreprises de tra-
vaux, lorsque le dimensionnement des ouvrages, le phasage et le 
planning	de	chantier	auront	été	finalisés.	
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3.3.3 Précision concernant  
 les déplacements 

Il	convient	tout	d’abord	de	noter	que	la	carte	de	l’évolution	du	trafic	
moyen journalier de l’étude d’impact (page 432) soumise à l’avis 
de l’AE comportait une erreur. Elle a donc été corrigée dans l’étude 
d’impact soumise à l’enquête publique et est présentée ci-dessous.

Par ailleurs, suite aux recommandations de l’AE, les cartes sui-
vantes	apportent	des	précisions	sur	le	trafic	moyen	journalier	à	une	
échelle plus large que dans l’étude d’impact, ainsi que sur les im-
pacts en heure de pointe du matin et heure de pointe du soir à cette 
même échelle élargie.

 

Evolution	du	trafic	moyen

 journalier (UVP) 

actualisée
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Evolution	du	trafic	moyen	journalier	(UVP)	sur	un	territoire	élargi
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Evolution	du	trafic	et	de	la	saturation	à	l’heure	de	Pointe	du	Matin	(UVP)	sur	un	territoire	restreint	



Dossier de création de ZAC « village olympique et paralympique »43 Projet d’aménagement du Village Olympique et Paralympique

Evolution	du	trafic	et	de	la	saturation	à	l’heure	de	Pointe	du	Soir	(UVP)	sur	un	territoire	restreint
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 3.3.4 Précision concernant la mission  
 de coordination de chantiers

Un contrat pour une durée de 6 ans a été conclu début novembre 
2018 entre la Solideo et la société Artelia pour la réalisation d’une 
mission	de	planification	de	tâches	et	d’ordonnancement	pilotage	
de	chantier	–	interchantier	(OPCI).	Dans	le	cadre	de	sa	mission	Ar-
telia	aura	la	charge	de	la	planification	des	tâches	et	de	l’ordonnan-
cement	des	tâches	et	veillera	à	mutualiser	les	moyens	de	chantier	
mis	en	œuvre	afin	de	réduire	leur	impact.

Ses principales missions sont : 

 Planifier	les	tâches	avec	les	grands	projets	voisins	du	village	
olympique et paralympique

	 Planifier	 l’ensemble	 des	 procédures	 et	 tâches	 à	mettre	 en	
œuvre dans le périmètre du village

 Assurer l’OPC inter-chantiers de la ZAC

 Suivre l’impact des chantiers sur les riverains, les activités 
économiques et les services publics

 Artelia est appuyé dans sa mission par Respublica qui est en 
charge, tout au long du projet, d’effectuer l’interface entre le bureau 
d’étude, la population et la SOLIDEO. Cette mission porte notam-
ment sur le suivi des impacts des différentes phases sur les popu-
lations des communes concernées. 

3.3.5 Précision concernant l’étude  
 de faisabilité pour l’utilisation  
	 de	la	voie	fluviale	en	phase	chantier

La SOLIDEO s’est engagée de façon active pour optimiser la lo-
gistique entrante et sortante des chantiers liés au village des ath-
lètes.	La	voir	fluviale	est	privilégiée	pour	réduire	l’impact	des	flux	
logistiques sur le réseau routier tout en réduisant l’empreinte car-
bone. 

L’ensemble des équipes d’ingénierie mandatées par la SOLIDEO 
sur le village olympique travaillent actuellement à la recherche de 
solutions de ce type. A ce titre, la capacité de plusieurs ports voi-
sins sont en cours d’analyse, le port de l’Etoile (500m en aval du 
Village Olympique et paralympique sur la Seine) ainsi que le port 
de plus grande envergure de Gennevilliers (à quelques kilomètres 
en aval). 
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Contribution sonore des 
voiries nouvelles pour les 

périodes de jour et de nuit

3.3.6 Précision concernant  
 les études acoustiques

Contributions sonores des voiries nouvelles 

Les contributions sonores des voiries nouvelles ont fait l’objet 
d’une analyse de jour comme de nuit. Des tableaux présentent les 
résultats sur les deux périodes dans l’étude d’impact et la carte 
suivante illustre ces résultats.

Aucune mesure réglementaire n’est nécessaire puisque les 
contributions sonores des voiries nouvelles respectent les valeurs 
de	l’arrêté	du	5	mai	1995.
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Transformation	significative	de	voies	existantes

La note du CGEDD sur « la prise en compte du bruit dans les pro-
jets d’infrastructures de transport routier et ferroviaire » explicite le 
contexte	de	modification	«	significative	»	de	voirie.	Elle	précise	que	
les	augmentations	de	trafic	induites	par	un	aménagement	consti-
tuent	un	cas	particulier	de	cette	notion	de	modification	«	significa-
tive	»	si	l’augmentation	de	trafic	est	telle	que	la	contribution	sonore	
qui en résulte à terme, pour au moins une des périodes (de jour et 
de nuit), serait supérieure de plus de 2 dB(A) à la contribution so-
nore	à	terme	de	l’infrastructure	avant	cette	modification.

Afin	de	qualifier	l’impact	des	modifications	de	trafics	sur	les	diffé-
rents axes du site, des calculs sur récepteurs ont été effectués sur 
la	base	des	données	de	trafics	du	scénario	fil	de	l’eau	à	l’horizon	
2030 et celles du scénario avec projet au même horizon (source 
CDvia).

Rue Saint-Denis – Rue Ampère

Deux tronçons sont concernés par une augmentation sensible du 
trafic	entre	la	situation	fil	de	l’eau	horizon	2030	et	la	situation	projet	
horizon 2030

Il	convient	de	noter	que	les	prévisions	de	trafic	de	l’étude	de	CDvia	
s'appuie	sur	une	modification	du	schéma	de	circulation	du	quartier	
hors du périmètre du Village Olympique et Paralympique, à savoir 
la	modification	à	double	sens	de	la	circulation	de	la	rue	Saint-Denis	
entre les rue Marcel Cachin et la rue Jean Jacques Rousseau. Rue Saint-Denis (proximité rue Marcel Cachin)
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Horizon 2030

Voirie tronçon
TMJA UVP
Fil de l’eau

TMJA UVP
Projet

variation

Rue 
Saint-
Denis

Rue Marcel 
Cachin - 
RD20 rue 
du Landy

3	950 6 850 +73 %

Source CDvia

Deux	bâtiments	sensibles	sont	situés	le	long	de	la	rue	Saint-Denis	:	
L’école maternelle Anatole France et la résidence Saint-Vincent-de-
Paul, Maison de retraite privée de l’association « Le Moulin Vert ». 

 
Afi	n	de	mesurer	 l’incidence	de	cette	 forte	évolution	du	 trafi	c	sur	
cette voirie, une comparaison des niveaux de bruit en façade des 
bâtiments	 les	plus	proches	est	 réalisée	et	 les	 résultats	sont	pré-
sentés sur la carte (à gauche).

Contribution sonore de la rue Saint Denis - 

Horizon	2030	fi	l	de	l’eau	et	avec	projet
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Mesures en phase chantier

Des établissements sensibles (Collège Dora Maar et Lycée Marcel 
Cachin) sont directement exposés aux nuisances acoustiques des 
chantiers. Les mesures consisteront à :

 Organiser, autant que possible, les phases de chantier lors 
des périodes de vacances scolaires. Cette contrainte sera 
intégrée dans les éléments pris en compte pour la coordina-
tion des chantiers.

	 Vérifier	 la	performance	des	huisseries	des	 locaux	à	enjeux	
(sensibles et exposés) et imposer des valeurs seuils pour 
les émergences sonores des chantiers selon la nature et la 
durée des nuisances. Nota : construit récemment le collège 
Dora Maar dispose d’huisseries performantes alors que le 
Lycée Marcel Cachin, plus ancien, peut présenter des perfor-
mances moindres.

 Réaliser des mesures de suivi pour s’assurer du respect des 
contraintes d’émergences sonores. 

 

L’évolution	de	 trafic	supporté	par	 la	 rue	Saint-Denis	est	à	 l’origine	
d’une augmentation de la contribution sonore de l’ordre de +2,4 
dB(A)	ce	qui	peut	être	considéré	comme	une	transformation	signifi-
cative au sens de la note du CGEDD sur « la prise en compte du bruit 
dans les projets d’infrastructures de transport routier et ferroviaire ». 

Mesures

Compte tenu que la contribution sonore dépasse la valeur de 60 
dB(A)	 de	 jour	 et	 qu’elle	 est	 significative	 (+2dB(A)),	 des	mesures	
sont à prendre pour limiter l’impact sur l’ambiance acoustique. 
Elles	seront	définies	en	phase	opérationnelle	 selon	 les	principes	
d’aménagement	qui	seront	adoptés	et	les	évolutions	de	trafics	in-
duits :

	 Réduction	de	la	vitesse	de	circulation	(une	zone	30)	;

 Réduction de la circulation par un jalonnement ou des amé-
nagements	spécifiques	;

 Contrôle et renforcement, si nécessaire, de la performance 
acoustique des huisseries,

 Nota : le contexte ne permet pas de protection à la source 
(peu	 d’influence	 d’un	 revêtement	 absorbant	 pour	 des	 vi-
tesses faibles et pas de possibilité d’implantation d’écran en 
milieu urbain).
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3.3.7 Précision Concernant la qualité de l’air

Bilan d’émission

Le calcul des émissions de polluants a initialement été réalisé 
pour l’horizon 2030. La comparaison du scénario avec projet et du 
scénario	fil	de	 l’eau	montre	que	 le	projet	ne	génère	que	 très	peu	
d’émissions supplémentaires (+1 % à +3 %). On observe également 
un abattement très important des émissions de dioxyde d’azote et 
de particules (-70 % à -80 %) par rapport à la situation actuelle.

L’estimation des émissions est réalisée à partir d’une base de don-
nées (HBEFA 3.3) qui intègre le parc automobile prévisionnel français 
jusqu’en 2030. Bien que les évolutions technologiques soient assez 
bien connues car encadrées par des normes d’émissions, la composi-
tion du parc futur fait appel des hypothèses dont certaines sont pré-
sentées comme fragiles (taux de survie des véhicules par exemple).

Afin	de	prendre	en	compte	ces	incertitudes,	les	émissions	routières	
liées au projet sont calculées avec un parc automobile 2024 et 2017. 
Les	données	de	trafic	sont	issues	des	simulations	réalisées	par	CDvia.

 Bilan d’émission avec un parc automobile 2024

Emissions journalières de polluants

NOx 
kg

Particules 
kg

COV 
kg

CO 
kg

CO2 
kg

Etat actuel 
Parc 2017

44,9 3,2 4,9 43,4 36377,5

Fil de 
l'eau (parc 
automobile 
2024)

25,4 1,1 3,6 27,7 35297,0

Evolution 
FDL/Etat 
actuel

-43 % -67 % -27 % -36 % -3 %

Futur avec 
projet (parc 
automobile 
2024)

25,8 1,1 3,7 28,6 35731,0

Evolution 
Futur avec 
projet/Etat 
actuel

-43 % -67 % -25 % -34 % -2 %

Evolution 
Futur avec 
projet/Fil  
de l’eau

1 % 1 % 3 % 3 % 1 %
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 Bilan d’émission avec un parc automobile 2017

Emissions journalières de polluants

NOx 
kg

Particules 
kg

COV 
kg

CO 
kg

CO2 
kg

Etat actuel 
Parc 2017

44,9 3,2 4,9 43,4 36377,5

Fil de 
l'eau (parc 
automobile 
2024)

52,7 3,5 5,2 46,0 39060,0

Evolution 
FDL/Etat 
actuel

17 % 7 % 5 % 6 % 7 %

Futur avec 
projet (parc 
automobile 
2024)

53,3 3,5 5,3 47,1 39545,3

Evolution 
Futur avec 
projet/Etat 
actuel

19	% 8 % 8 % 9	% 9	%

Evolution 
Futur avec 
projet/Fil  
de l’eau

1 % 1 % 3 % 2 % 1 %

Les masses de polluants émises présentent des variations impor-
tantes selon le parc automobile considéré (par exemple de 26 à 
53 kg/jour pour le NO2). Cependant, l’augmentation des émissions 
routières liée au projet est comprise entre 1 à 3 % selon le polluant 
quel que soit le parc automobile pris en compte.

Exposition des établissements sensibles

Les établissements sensibles existants et intégrés au projet ainsi 
que les nouveaux équipements scolaires dont l’implantation est 
connue	à	ce	stade	de	l’étude	ont	fait	l’objet	d’une	analyse	spécifique.

Les effets du projet sur l’exposition à la pollution atmosphérique des 
établissements sensibles sont évalués à partir des concentrations en 
dioxyde d’azote, polluant émis majoritairement par la circulation auto-
mobile (70 % des émissions de NOx sur la commune de Saint-Denis).

L’évolution des concentrations en dioxyde d’azote est estimée à 
partir des concentrations mesurées au droit des établissements 
sensibles et des émissions calculées des voiries concernées.

Les concentrations prévisionnelles sont calculées à partir d’une 
méthode	simplifiée	basée	sur	la	conservation	de	la	masse	des	pol-
luants, sans prendre en compte les phénomènes complexes de 
dispersion dans l’atmosphère et de transformation chimique. Les 
résultats obtenus sont donc valables uniquement à proximité im-
médiate de la source.

La concentration prévisionnelle est calculée à partir de la relation 
suivante :
    C = (Ci-Cf)xE/Ei+Cf

    Ci : concentration moyenne en NO2 actuelle mesurée sur le site en µg/m3 

    Cf : concentration de fond NO2 en µg/m3 

    Ei : émission journalière actuelle de la voirie concernée en NO2 en g/km 

    E : émission journalière prévisionnelle de la voirie concernée en NO2 en g/km
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Collège Dora Maar

Tableau 1 - données collège Dora Maar 

Parc 
automobile

Cf 
µg/m3

Ci 
µg/m3

E avec projet 
g/km/jour

E sans projet 
g/km/jour

Ei 
g/km/jour

Rue Ampère 2024 35 40,5 1790 1492 3216

2017 3951 3292

En appliquant la relation exposée ci-avant, on obtient 
aux points de calculs les résultats suivants :

Tableau 2 - concentration prévisionnelle rue Ampère

Parc automobile
Etat Actuel 

NO2 
µg/m3

Futur avec projet 
NO2 

µg/m3

Futur sans projet 
NO2 

µg/m3

Rue Ampère 2024 40,5 38,1 37,3

2017 41,8 40,6
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Futur groupe scolaire et lycée Marcel Cachin

Tableau 3 - données rue Marcel Cachin 

Parc 
automobile

Cf 
µg/m3

Ci 
µg/m3

E avec 
projet 

g/km/jour

E sans 
projet 

g/km/jour

Ei 
g/km/jour

Rue Marcel 
Cachin

2024 35,0 35,7 1896 1250 2066

2017 2336 2471

En appliquant la relation exposée ci-avant, on obtient 
aux points de calculs les résultats suivants :

Tableau 4 - concentration prévisionnelle rue Marcel Cachin

Etat Actuel 
NO2 

µg/m3

Futur avec projet 
NO2 

µg/m3

Futur sans projet 
NO2 

µg/m3

Rue Marcel 
Cachin

35,7 35,6 35,4

35,8 35,8
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Au niveau du collège Dora Maar, la concentration moyenne esti-
mée est de 38 µg/m3 avec un parc automobile prévisionnel 2024, 
soit une concentration inférieure à la valeur limite et à la recom-
mandation OMS. Notons que sans l’amélioration technologique du 
parc automobile, la valeur limite serait dépassée (42 µg/m3 avec 
un parc 2017).

Pour le futur groupe scolaire et le lycée Marcel Cachin, pour tous 
les scénarios et les parcs considérés, la concentration reste proche 
du niveau de fond.

Pour	 les	établissements	sensibles	 identifiés,	 la	valeur	 limite	en	
moyenne annuelle et la recommandation OMS pour le dioxyde 
d’azote sont respectées à l’horizon de la mise en service du projet.

Pour le benzène, les résultats de la campagne de mesures per-
mettent de conclure au respect de la valeur limite et de l’objectif de 
qualité sur l’ensemble du domaine d’étude.

Pour	 les	 particules	 fines,	 les	 données	 AirParif	montrent	 égale-
ment un respect de la valeur limite et de l’objectif de qualité sur 
le domaine d’étude pour les PM10. Pour les PM2.5, la valeur limite 
et la valeur cible sont respectées alors que l’objectif de qualité est 
dépassé (mesures in-situ).

3.3.8 Précision concernant les milieux naturels 

Si la rédaction dans le corps de l’étude d’impact emploie le condi-
tionnel, l’ensemble des engagements sont rappelés dans la partie 
D	au	8.3	–	Synthèse	des	mesures	:	éviter,	réduire,	compenser.
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C
Annexe
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