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1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 AU CŒUR D’UN TERRITOIRE EN MUTATION

Le territoire de Plaine Commune bénéficie d’une position stratégique aux portes de Paris, 
au cœur de la métropole francilienne et de l’un de ses axes majeurs de développement : 
La Défense, l’aéroport d’affaires du Bourget et Roissy Charles de Gaulle.

Frappé par la désindustrialisation dès la fin des années soixante-dix, ce territoire a engagé une 
reconquête progressive des grandes friches générées par le départ des activités industrielles.

La construction du Stade de France, la couverture de l’autoroute A1 et l’arrivée des gares des RER 
B et RER D, ont marqué une étape importante de cette renaissance qui se poursuit aujourd’hui 
au travers de nombreuses opérations de renouvellement urbain parmi lesquelles la ZAC des 
Docks de Saint-Ouen-sur-Seine, la ZAC des Portes de Paris ou le Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain du Vieux Saint-Ouen et de L’Ile-Saint-Denis. Ainsi, entre la capitale 
et le centre historique de Saint-Denis, plus de la moitié du territoire de Plaine Commune est en 
projet.

Demain, ce développement sera accru par le déploiement de nouveaux transports en commun 
et notamment l’implantation à Pleyel d’une gare majeure du Grand Paris Express qui connec-
tera les lignes 14, 15 est et ouest, 16 et 17 du nouveau métro, à proximité des lignes existantes du 
RER D et de la ligne 13.

Le quartier du Village Olympique et Paralympique est à l’image de cette reconquête. Marqué 
par un passé industriel tourné vers la production énergétique (dépôts de carburants, centrales 
thermiques, postes transformateurs et entrepôts de marchandises), plus de la moitié de ses 
emprises est déjà en mutation :

• une première partie de l’ancienne centrale thermique de Saint-Denis a été reconvertie en 
Cité du cinéma ; 

• la deuxième partie de cette centrale a été inclue dans un programme mixte de logements 
et de bureaux (Universeine) ;

• le Collège intercommunal Dora Maar et le gymnase Aimée Lallement ont été construit sur 
d’anciennes occupations EDF et RTE ;

• les anciens entrepôts du printemps ont laissé place au projet d’écoquartier fluvial de L’Ile-
Saint-Denis, programme mixte de logement, d’activité économique et d’équipements ;

• les installations électriques RTE du secteur sont en cours de restructuration pour se concen-
trer à terme au nord du site le long de l’A86.

Ouvert sur Pleyel à l’est et sur la Seine à l’ouest, le projet de ZAC « Village Olympique et 
Paralympique » viendra achever avec exemplarité la mutation de ce territoire qui, en 40 ans sera 
passé d’un territoire industriel à un territoire urbain mixte, innovant et durable. 

1.2 LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 
DE PARIS 2024 COMME INTENSIFACTEUR URBAIN

La candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a rassemblé l’en-
semble des collectivités et partenaires autour d’un projet qui prend appui sur l’existant et 
mise sur l’héritage pour le territoire.

Qu’il soit urbain, économique, social, environnemental, sportif, culturel ou éducatif, cet héritage 
contribuera à la réduction des fractures territoriales, à l’accélération de la transition écologique, 
à l’amélioration du cadre et de la qualité de vie, à la création d’emplois, à l’accompagnement 
des publics les plus éloignés de l’emploi, à limiter le décrochage scolaire grâce à l’éducation et 
l’inclusion par le sport, à la création de marchés pour les entreprises locales, à favoriser et valo-
riser l’engagement citoyen grâce à la culture du bénévolat, à développer la pratique sportive et 
son ouverture au plus grand nombre.

Le projet urbain de la ZAC du Village Olympique et Paralympique sera consolidé par des amé-
nagements améliorant le confort urbain du quartier.  Ces aménagements se distinguent en 
deux catégories : d'une part les projets connexes qui comprennent la passerelle et le mur anti-
bruit, et d'autre part les projets concomitants qui concernent l'enfouissement des ligne RTE et 
l'échangeur A86.

 

Plan de situation de la ZAC
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1.3 LA ZAC VILLAGE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

Avec la ZAC existante de l’écoquartier fluvial de L’Ile-Saint-Denis (créée en 2009), la ZAC 
« Village Olympique et Paralympique » à créer sur les communes de Saint-Denis et Saint-
Ouen, permettra de réaliser le programme qui accueillera les athlètes temporairement 
pour les Jeux de Paris 2024 et de livrer en héritage un quartier mixte composé de bureaux, 
de logements, de commerces, de services, d’équipements et d’espaces verts.

Ainsi, la programmation prévisionnelle de la ZAC Village Olympique et Paralympique est com-
posée d’environ 1900 logements familiaux, 750 logements spécifiques, 150 chambres d’hôtel, 
117 000 m² d’activités, bureaux et services, 2000 m² de commerces, 9000 m² d’équipements 
(école et gymnase…) et un parc d’environ 3 ha.

Le programme de la ZAC Village Olympique et Paralympique intègre le projet Universeine en 
cours de réalisation (porté par Vinci et la Caisse des Dépôts) en adaptant sa programmation.

La cité du cinéma, au cœur du projet de ZAC, ne fera pas l’objet d’intervention lourde mais sera 
mobilisée le temps des jeux de Paris 2024. À l’issue des jeux elle retrouvera son usage actuel.

Le collège intercommunal Dora Maar et le gymnase Aimée Lallement seront réaménagés et 
certaines de leurs fonctions seront reconfigurées. 

Le lycée Marcel Cachin sera entièrement restructuré sur site, dans le cadre d’une opération tiroir 
sous maîtrise d’ouvrage de la Région Île-de-France, sans interruption de son fonctionnement.

Le complexe sportif Pablo Neruda est également maintenu. Il sera mobilisé temporairement en 
2024 pour les besoins logistiques des Jeux Olympiques et Paralympiques.

L’école maternelle Anatole France sera reconstruite sur la parcelle et aux cotés de l’école élé-
mentaire du même nom, sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Saint-Ouen.

 

Périmètres du  Village des athlètes et de la ZAC Village Olympique et Paralympique
État actuel – vue aérienne

Périmètres du  Village des athlètes et de la ZAC Village Olympique et Paralympique
Projet en héritage d’après plan masse Phase Candidature – DPA 2017

La ZAC « Village Olympique et Paralympique », sous maîtrise d’ouvrage et aménagée par 
la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO), rassemble différents acteurs 
publics, institutionnels et privés du territoire dans le cadre d’une gouvernance partenariale.

Présidé par la Maire de Paris, le Conseil d’Administration de la Solideo rassemble 38 membres. 
Parmi eux, 19 représentants de l’État et 12 représentants des collectivités territoriales accueillant 
les projets olympiques.

Par cette gouvernance partenariale et l’organisation dédiée qui en découle, les enjeux locaux, 
les besoins des habitants et des acteurs économiques, sont ainsi intégrés à la réflexion, à la défi-
nition, à la conception et à la réalisation du projet de ZAC « Village Olympique et Paralympique ».

Le projet de ZAC « Village Olympique et Paralympique » est actuellement incompatible avec les 
Plans locaux d’Urbanisme de Saint-Denis et de Saint-Ouen et une mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme est donc engagée dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique 
pour adapter les règles en vigueur aux ambitions urbaines et architecturales du projet de ZAC 
« Village Olympique et Paralympique. La démarche d’évaluation environnementale menée 
pour le projet s’applique également à la mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme 
de Saint-Ouen et Saint-Denis. 
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1.4 LES PROJETS CONNEXES ET CONCOMITANTS

Connexes à la ZAC mais nécessaires à son fonctionnement, deux projets sont intégrés à 
l’étude. 
Le 1er, sous maîtrise d’ouvrage du Département de Seine-Saint-Denis, est un nouvel ouvrage de 
franchissement de la Seine. Dédié aux transports en commun et aux modes doux, il est pro-
grammé entre le pont de Saint-Ouen et le pont de l’A86. L’ouvrage de 132m environ reliera la 
place des arts de l’Ecoquartier fluvial au mail central d’Universeine en enjambant la RD1. Il s’ac-
compagne également d’un réaménagement des berges en rive droite de la Seine et de la RD1bis.

Le 2e, sous maîtrise d’ouvrage de la Direction des Routes d’Île-de-France (DIRIF), consiste en 
l’équipement de la rive Sud de l’autoroute A86 par des écrans acoustiques pour protéger les 
nouveaux quartiers (écoquartier fluvial et secteur Universeine de la ZAC).

Enfin, un projet concomitant, non intégré au programme de la ZAC mais mis œuvre d’ici 
2024, bénéficiera au projet, sans qu’il en soit une condition sine qua non. Il s’agit de l’enfouis-
sement partiel des quatre lignes aériennes surplombant le site du  Village olympique, réalisé 
par RTE.

1.5 UNE ÉTUDE D’IMPACT SUR UN PROJET D’ENSEMBLE

Les aménagements envisagés pour répondre aux objectifs participent à la formation de la 
ville, dans laquelle l’usage olympique forme une étape à la fois marquante et ponctuelle.
Le processus du projet est ainsi marqué par différentes temporalités que l’étude d’impact analyse :

• La phase définitive qui correspond à l’exploitation des ouvrages et à la vie des nouveaux quar-
tiers : les impacts sont essentiellement à caractère permanent.

• Trois phases intermédiaires avec des impacts à caractères temporaires :
- La phase de chantier pour la mise en œuvre du Village Olympique et Paralympique,
- La phase transitoire évènementielle pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024. Elle correspond aux périodes des Jeux soit près de 2 mois (de mi-juillet à mi-aout pour 
les Jeux Olympiques et de mi-août à mi-septembre pour les Jeux Paralympiques) ainsi qu’aux 
phases d’exploitations préalables de certains ouvrages devant être livrés quelques mois avant 
l’organisation des jeux,
- La phase d’adaptations du site et des bâtiments nécessaires à la l’exploitation des nouveaux 
quartiers. 

 

Principe d’analyse des différentes temporalités analysées par l’étude d’impact

Le contour du projet soumis à étude d’impact comprend le projet de Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) « Village Olympique et Paralympique » ainsi que les projets connexes néces-
saires à son fonctionnement : l’ouvrage de franchissement de la Seine sous maîtrise d’ouvrage 
du Département de Seine-Saint-Denis et la construction d’un mur anti-bruit le long de l’A86 
sous maîtrise d’ouvrage de la Direction des Routes d’Ile-de-France (DIRIF).

La présente étude d’impact intègre également les effets cumulés du projet concomitant d’en-
fouissement des lignes très haute tension sous maîtrise d’ouvrage RTE. Ce projet, à l’étude 
depuis le début des années 2000, sera mis en œuvre dans un calendrier compatible avec les 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et bénéficiera ainsi au  Village des athlètes, 
sans qu’il en soit une condition de mise en œuvre sine qua none. 

La ZAC Ecoquartier Fluvial est aujourd’hui en cours de réalisation. Une procédure d’autorisation 
environnementale unique pour les secteurs concernés a été réalisée. Un nouvel avis de l’auto-
rité environnementale a été formulé en décembre 2017. Conformément au e) de l’article R122-5 
du code de l’environnement, l’étude d’impact intègre le cumul des incidences.

La présente étude d’impact s’attachera à analyser les effets des différents projets dans leur 
phase définitive mais également dans leurs phase intermédiaires (chantiers et évènement Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024).

1.6 L’ÉTUDE D’IMPACT DANS LE TEMPS DU PROJET

La présente étude d’impact est un document nécessaire dans différentes procédures liées à 
la création de l’opération d’aménagement de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » 
et à sa mise en œuvre. 

Elle pourra également bénéficier à d’autres projets connexes lors de leurs autorisations. Si cela 
s’avère nécessaire, elle fera l’objet de précisions ou de compléments.

L’étude d’impact, en tant que document évolutif, sera donc actualisée et complétée au fur et à 
mesure de l’avancement des projets dans les conditions prévues par l’article L. 122-1-1 du code 
de l’environnement.

 

Phase
 chantier

 PHASES INTERMÉDIAIRES 
(impacts à caractères 

essentiellement temporaires)

 PHASE DÉFINITIVE 
(impacts à caractères 

essentiellement permanents)

Organisation  
d’un évènement (2 mois)

Phase 
d’adaptation

Construire 
la ville de demain
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2. ÉTAT INITAL DE L’ENVIRONNEMENT

2.1 MILIEU PHYSIQUE

TOPOGRAPHIE

Le site d’étude se trouve entre +29 et +45 m NGF (Nivellement Général de la France). La topogra-
phie du quartier présente une dénivellation légèrement descendante en direction de la Seine 
avec un effet de plateau sur le secteur Saint-Ouen.

Différentes ruptures topographiques marquent le territoire : les talus et ouvrages de l’autoroute 
A86, le mur de soutènement longeant les locaux de la cité du cinéma, les talus qui dominent la 
rue Nicolau et de la route départementale D1 quai de Saint-Ouen.

Synthèse des enjeux

La topographie est peu accidentée mais impose néanmoins des contraintes pour l’aména-
gement des espaces urbains dans les secteurs en rupture de pente.

CLIMATOLOGIE

La zone d’étude bénéficie d’un climat de type tempéré océanique, quelque peu altéré par des 
influences continentales (éloignement du littoral). 

Le site d’étude, du fait de son urbanisation, est marqué par le phénomène de l’îlot de cha-
leur urbain, atténué par la présence d’espaces ouverts, la proximité de la Seine, favorables à sa 
dissipation.

Synthèse des enjeux

Parmi les facteurs climatiques qui sont à traiter au regard du confort urbain, le phénomène 
d’îlot de chaleur urbain est un enjeu qui doit faire l’objet d’une réflexion particulière en 
milieu urbain. 

GÉOLOGIE

Le site d’étude présente des sols relativement remaniés, avec une couche de remblais, implan-
tés sur des alluvions ou des marnes. 

Synthèse des enjeux

Les sols ne présentent pas de contraintes mécaniques particulières.

POLLUTION DES SOLS

Le passé industriel du site a pu impacter fortement les sols compte tenu : 

• De la présence d’anciennes centrales thermiques à charbon, en pleine activité sur la pre-
mière moitié du 20e siècle,

• De la présence d’anciennes cuves de pétroles (ESSO et Shell) à Saint-Ouen et Saint-Denis et 
ce jusqu’à la moitié des années 1980,

• Du maintien, sur la majeure partie du site, et jusqu’aux années 2010, de grands secteurs 
d’activités, limitant les phénomènes de reconversion des usages du site et le traitement préa-
lable des sols.

Ce contexte historique conduit à supposer la présence d’un enjeu de pollution des sols notable 
à l’échelle du site, principalement vis-à-vis de la présence d’hydrocarbures au droit des emprises 
des anciennes industries pétrolières, mais également liés aux équipements de production et de 
transformateurs d’électricité. En outre, les importants remaniements des sols (remblais, artifi-
cialisation des sols), liés aux aménagements urbains sur l’ensemble du site, induisent un enjeu 
de pollution moins concentré mais diffus.

Synthèse des enjeux

Bien que des secteurs aient été traités, les risques de pollutions de sols restent présents sur 
une large partie du site d’étude.

RISQUES NATURELS

Le risque d’inondation avec la crue de la Seine (crue lente centennale) affecte principalement 
les abords immédiats du lit du fleuve, correspondant aux espaces proches de la RD1 et de la 
RD1bis. L’aléa extrême (crues de faible probabilité) concerne l’ensemble des secteurs de l’Ile 
Saint-Denis, ainsi que des terrains plus à l’intérieur de la commune de Saint-Denis (Secteur de 
la cité du Cinéma et Universeine). Vis-à-vis du risque d’inondation, la prise en compte du règle-
ment du PPRi en vigueur fixe des contraintes pour ne pas augmenter l’aléa ni la vulnérabilité. 
Ce document vient en outre prescrire, au sein du site les règles d’aménagement et de construc-
tibilité au regard du risque d’inondation.

Concernant les risques liés à la dissolution potentielle du gypse et les mouvements de terrain, 
les études actuelles de définitions de l’aléa dans le cadre de la révision du PPRn montrent que 
le site n’est concerné que par un risque localisé de mouvement de terrain lié à la présence d’une 
ancienne carrière sur Saint-Ouen.

Synthèse des enjeux

Les enjeux restent principalement liés à l’adaptation des principes constructifs avec une 
vigilance sur les phénomènes d’inondation.
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HYDROGÉOLOGIE

Le système aquifère repose sur des couches géologiques successives qui isolent des nappes 
entre des couches imperméables. Les nappes profondes sont ainsi peu vulnérables. Les nappes 
profondes (Lutécien, Yprésien et Albien) sont exploitées pour l’alimentation en eau potable en 
rive gauche du petit bras de la Seine (Villeneuve-la-Garenne) dont le puits le plus proche est à 
environ 600 m du quai de Saint-Ouen.

Au droit du site, la nappe phréatique a été mise en évidence à faible profondeur dans certains 
secteurs (7/8m de profondeur sur le secteur Universeine) avec une vulnérabilité plus impor-
tante mais néanmoins limitée au regard de la faible perméabilité moyenne des sols superficiels 
et d’une qualité dégradée par le passé historique. En outre, s’agissant de la nappe d’accompa-
gnement de la Seine, son battement peut être important en cas de crue du Fleuve (le niveau 
d’eau remonte à environ 2 à 4m de profondeur vis-à-vis du terrain naturel par endroit).

Synthèse des enjeux

Les nappes superficielles ne sont pas exploitées pour l’alimentation en eau potable, au 
droit du site ni en aval hydraulique, ce qui limite les enjeux.

HYDROLOGIE

Le réseau hydrologique se limite à la présence d’un seul cours d’eau : la Seine qui présente des 
enjeux liées à son fonctionnement hydraulique (notamment avec des crues marquées), de son 
intérêt écologique au sein d’un territoire urbain (faune piscicole, corridor aquatique mais égale-
ment support de la trame verte au travers des berges, frayères…), et des nombreux usages qui y 
sont liés (navigation, péniches d’habitation, pêche loisir, promenade,…).

D’après les études menées suivant les recommandations méthodologiques de l’arrêt de février 
2017 du conseil d’Etat aucune zone humide n’est recensée sur le site d’étude.

Synthèse des enjeux

Les enjeux concernent principalement le respect des conditions d’écoulement, la préser-
vation du lit majeur, la qualité des eaux ainsi que le respect du chenal de navigation.

ASSAINISSEMENT

Le site d’étude est un site urbain comprenant un réseau d’assainissement étendu sur l’ensemble 
du périmètre du projet, raccordé à la station d’épuration d’Achères. Le réseau structurant est 
principalement de type unitaire, en limite de saturation avec des désordres par des excès d’eaux 
pluviales. Les enjeux relatifs à l’assainissement sont faibles au regard des importantes capacités 
de traitement de la station mais forts concernant la déconnexion des eaux pluviales des réseaux 
unitaires et le traitement séparatif d’eaux usées et des eaux pluviales.

Synthèse des enjeux

Les enjeux relatifs à l’assainissement sont faibles au regard des importantes capacités 
de traitement de la station mais forts concernant la déconnexion des eaux pluviales des 
réseaux unitaires et le traitement séparatif des eaux usées et des eaux pluviales.
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Localisation des zones à risques avérées et potentiels de pollution chimiques
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2.2 MILIEU NATUREL

CONTEXTE GÉNÉRAL

Le site d’étude ne fait l’objet d’aucune protection ou reconnaissance écologique directe (Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - ZNIEFF, Réserve naturelle, Sites 
Natura 2000, ENS…). 

Dans un rayon de 5 kilomètres, une Zone de Protection Spéciale (ZPS) est recensée, la zone 
« Sites de Seine-Saint-Denis », située à 1,6 kilomètre au nord-ouest, qui inclut :

• deux ZNIEFF de type II : « Pointe aval de l’île Saint-Denis » située à 1,6 kilomètres au nord-ouest 
et « Parc départemental de la Courneuve » localisée à 3,5 kilomètres vers l’est ;

• une ZNIEFF de type I : « Plans d’eau et friches du Parc départemental de la Courneuve » située 
à 4,6 kilomètres à l’est.

Le site d’étude s’inscrit au contact d’un corridor aquatique majeur : la Seine. Les berges jouent 
d’ailleurs un rôle important dans les fonctionnalités écologiques du site. Le secteur a été trans-
formé par l’action de l’homme, mais les délaissés routiers et industriels offrent des milieux 
ouverts en friche, singuliers sur le territoire urbain de la Seine-Saint-Denis. Ces milieux sont 
favorables à plusieurs espèces d’invertébrés ainsi qu’à des espèces d’oiseaux protégées.

Synthèse des enjeux

À l’écart des zones d’inventaires, les enjeux restent faibles avec toutefois une sensibilité 
liée à la Seine et des milieux ouverts relictuels.

LIAISONS ÉCOLOGIQUES

Selon le Schéma régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Île-de-France, l’aire d’étude est 
concernée par des continuités écologiques au niveau des bords de Seine.

La Seine joue également un rôle important dans le cadre de la trame bleue locale à l’échelle du 
département et de Plaine Commune. Les berges et les abords de l’autoroute A86 sont identifiés 
comme des corridors discontinus de la trame verte de Plaine commune.

Synthèse des enjeux

Le SRCE précise dans la carte de ces objectifs, que les corridors de la Seine depuis Paris 
jusqu’à sa grande couronne sont les principaux corridors à restaurer. Il s’agit donc ici de 
l’une des priorités identifiées au SRCE.

FAUNE ET FLORE

L’ensemble du site d’étude est principalement représenté par des habitats artificiels ou forte-
ment remaniés au sein d’un tissu urbain dense (friches urbaines essentiellement). Seul un étroit 
liseré de végétation arborée est présent en rive droite de la Seine. En bordure de Seine, l’artificia-
lisation très forte des berges limite fortement l’expression de la végétation des zones humides.

Au sein de ces habitats, 185 espèces végétales ont été recensées dont seulement 149 sont indi-
gènes. Le pourcentage important d’espèces non indigènes s’explique par la présence d’habi-
tats fortement perturbés par les activités humaines et par le contexte urbain très dense. 

Aucun habitat ne présente d’enjeu de conservation sur le site d’étude. Aucune espèce végétale 
à enjeu et/ou protégée n’a été observée. 

S’agissant de la faune, les prospections faunistiques ont permis de recenser plusieurs espèces :
• 36 espèces d’oiseaux dont 22 espèces d’oiseaux nicheurs sur le site, 8 espèces d’oiseaux 
nicheurs aux abords et 6 espèces migratrices ou erratiques ;
• 2 espèce de mammifères terrestres la fouine et le hérisson d’Europe ;
• 5 espèces de chauves-souris en chasse et déplacement ;
• 12 espèces de Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) ;
• 7 espèces d’odonates (libellules) ;
• 16 espèces d’orthoptères (criquets, mantes, grillons, sauterelles).

Les potentialités piscicoles pour le frai sont globalement faibles mais des frayères à chabot sont 
néanmoins identifiées.

Synthèse des enjeux

Les enjeux écologiques sont globalement de niveau « faible » à ponctuellement « Moyen » 
au niveau de certains bâtiments (gîtes à chauves-souris, pipistrelle commune) et de cer-
taines friches avec 1 espèce d’oiseaux (l’Hypolaïs polyglotte) très commune et non mena-
cée en Île-de-France mais peu fréquente en contexte urbain, 1 espèce de criquets (l’Œdi-
pode aigue-marine) et la présence probable du hérisson d’Europe. Un enjeu fonctionnel 
« Moyen » est également attribué aux berges de Seine pour leur rôle dans l’alimentation et 
le déplacement des chauves-souris.

Synthèse des enjeux écologiques
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2.3 MILIEU HUMAIN 

SOCIO-DÉMOGRAPHIE

Plaine Commune a renoué avec une croissance démographique et économique particulière-
ment forte depuis 1999, toutefois la situation sociale des habitants reste contrastée. La popula-
tion est globalement jeune avec une certaine précarité familiale des ménages. 

Synthèse des enjeux

Les enjeux socio-démographiques du projet concernent la mixité sociale et le rééquilibrage 
emplois / habitants.

URBANISME, BÂTI ET ARCHITECTURE

L’urbanisation du site d’étude est relativement récente, mais son développement a fait preuve 
d’une très grande rapidité. Compte tenu de son histoire, et de sa situation aux portes de Paris, 
le tissu urbain de la zone d’étude est marqué par un passé industriel ainsi que par les mutations 
successives, avec des opérations en cours de renouvellement urbain. Il présente un tissu hété-
rogène qui alterne entre des secteurs historiques d’équipements et d’activités industrielles et 
des secteurs d’habitats et des quartiers de bureaux. 

Différents projets sont à l’étude ou en chantier sur et au contact du site d’étude : 

• Des projets de transport avec le prolongement de la ligne 14 du métro à la Mairie de Saint-
Ouen et l’arrivée de la gare Saint-Denis Pleyel du réseau de Grand Paris Express (lignes 14, 15, 16 
et 17) ;

• Des projets d’infrastructure avec le franchissement urbain Pleyel des voies ferrées de Paris 
Nord qui assurera une liaison entre le secteur Landy Pleyel et la gare du RER (Stade de France 
Saint-Denis) ainsi que le projet Aménagement du système d’échangeurs de Pleyel (A86) et de 
Porte de Paris (A1) ;

• Des projets d’aménagements avec la ZAC Ecoquartier fluvial sur l’Île Saint-Denis, le projet de 
rénovation urbaine du Vieux Saint-Ouen ou le projet urbain Pleyel.

Synthèse des enjeux

L’enjeu réside principalement en la reconquête urbaine d’un territoire marqué par un passé 
industriel dont le développement doit être cohérent avec celui des quartiers riverains et les 
projets en cours.

LOGEMENTS, ACTIVITÉS ET ÉQUIPEMENTS

Le site se caractérise comme un lieu de reconquête urbaine avec de vastes emprises en muta-
tion : la cité du Cinéma installée dans une ancienne centrale thermique réhabilitée et dévelop-
pée, ainsi que d’autres terrains en attente de construction, adossés à un tissu bâti hétérogène 
constitué principalement d’activités (zone d’activité économique de Saint-Ouen) et d’équipe-
ments avec quelques îlots d’habitats au Nord et la zone urbaine du Vieux Saint-Ouen au Sud.

Synthèse des enjeux

L’enjeu réside en la reconquête urbaine d’un territoire marqué par un passé industriel dont 
l’insertion doit être assurée avec les quartiers riverains et les projets en cours. Les activités 
en places représentent un enjeu économique de 900 emplois.

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Le site d’étude ne comprend pas d’activités spécifiques présentant des risques industriels 
notables (SEVESO), ni d’installation classée pour la protection de l’environnement à enjeu. Un 
risque de Transport de matière dangereuse est présent, principalement localisé aux franges 
Nord du site (sur le réseau routier d’une manière générale et notamment sur l’A86) et surtout 
le long de la rive droite de la Seine, notamment du fait de canalisations de gaz et d’hydrocar-
bures qui suivent la RD1. C’est ce secteur qui présente le niveau de risques le plus élevé, avec des 
périmètres de restrictions de 70 m pour le gaz à 215 m pour le pipeline et d’information jusqu’à 
respectivement 95 m et 275 m. Toutefois il reste peu significatif, compte tenu de l’arrêt du fonc-
tionnement du TRAPIL en 2017 (sur la branche du site).

Le site présente également une sensibilité liée à la présence de champs électromagnétiques 
liés aux installations de transport d’électricité sur le site. Toutefois, les mesures réalisées sur site 
confirment le respect des valeurs limites pour l’exposition du public.

Synthèse des enjeux

Les enjeux doivent être intégrés à la programmation de la frange Ouest du site, exposée 
aux risques liés à la canalisation de gaz.

Les projets en cours sur le territoire 
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Activités, équipements et habitat
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DÉCHETS

Les déchets ménagers et les déchets issus des BTP sont des enjeux importants. Plaine Commune 
s’est engagé dans une réflexion sur le « Métabolisme urbain » pour une gestion plus raisonnée 
des ressources, en particulier concernant les matériaux de construction.

Synthèse des enjeux

La réduction et la valorisation des déchets est un enjeu important dans les réflexions 
urbaines pour réduire le coût supporté par les collectivités et lutter contre l’épuisement 
des ressources.

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

Le site d’étude s’inscrit à proximité du boulevard Périphérique Parisien (à 2,5 km au Sud de 
l’A86), de l’autoroute A86 (considéré comme le « super périphérique » parisien), de l’autoroute 
A1 au Nord-Est, mais également de routes nationales, notamment la RN1 à l’Est des voies fer-
rées et des anciennes routes nationales, devenues départementales. Malgré la proximité d’in-
frastructures, le site n’en bénéficie pas directement et l’accessibilité au réseau magistral depuis 
le site d’étude est assez difficile et peu direct. L’organisation du réseau viaire reste peu lisible 
avec un sentiment prédominant d’absence de liens entre les différents axes. Le réseau connaît 
quelques difficultés aux heures de pointes.

La desserte en transports en commun du site est aujourd’hui limitée à la circulation des bus et 
à la présence de la station 13 du métro, mais l’offre est en cours d’évolution (réseau du Grand 
Paris Express) avec l’émergence d’un pôle de correspondance d’envergure : la gare Saint-Denis 
Pleyel.

Le secteur se caractérise ainsi par une faible marchabilité avec peu d’équipements dédiés aux 
modes actifs.

Synthèse des enjeux 

Les enjeux concernent les secteurs aujourd’hui marqués par des saturations et des circula-
tions ralenties (à ne pas aggraver) mais également sur les opportunités de désenclavement : 
la configuration urbaine (présence de grandes emprises) et géographique (la Seine) limite 
aujourd’hui le maillage du territoire et isole des quartiers notamment sur l’Île Saint-Denis.

2.4 ÉNERGIE ET RESSOURCES

La loi de transition énergétique du 18 Août 2015 fixe à l’horizon 2050 les grands objectifs et 
donne un horizon stable pour :
• Diviser par deux la consommation d’énergie finale à horizon 2050 ;
• Réduire de 40 % les émissions de gaz à effets de serre d’ici à 2030 et les diviser par quatre en 
2050 ;
• Porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en 
2030.

Ces objectifs de la loi de transition énergétique ont été repris en tant qu’engagements de la 
France dans le cadre de la COP21.

Le site bénéficie de la proximité de 4 réseaux de chaleur dans un rayon d’1 km. En matière d’éner-
gies renouvelables, le potentiel identifié repose sur l’énergie solaire, ainsi que sur le potentiel 
géothermique (nappes notamment). D’autres sources (biomasse, eaux usées) sont également 
identifiées pour l’exploitation de réseaux de chaleurs.

Synthèse des enjeux 

Les enjeux énergétiques doivent être au cœur des réflexions urbaines pour réduire la 
consommation d’énergie notamment fossile, de saisir l’opportunité de développer des 
moyens de production efficaces et d’introduire des énergies renouvelables. 
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2.6 PATRIMOINE ET PAYSAGE

PATRIMOINE CULTUREL

Le site de la Plaine est fréquenté depuis la préhistoire. En particulier, Saint-Denis possède sur 
son territoire un patrimoine archéologique, conservant les traces d’une occupation gallo-ro-
maine, puis mérovingienne. L’ensemble du site d’étude présente donc une sensibilité archéolo-
gique et plusieurs secteurs sensibles soumis à l’archéologie préventive.

Le patrimoine architectural est particulièrement riche avec :
• Les périmètres de protection des Monuments Historiques de Saint-Ouen (Eglise et château) 
ainsi que de L’Île-Saint-Denis (Nef de l’île des Vannes) au Sud 

• De nombreux édifices reconnus et protégés au travers des documents d’urbanisme, notam-
ment les éléments bâtis historiques des centrale I et II de Saint-Denis dont l’une a été requali-
fiée pour accueillir la cité du Cinéma ou certains bâtiments plus modernes.

• Quelques espaces verts 

Synthèse des enjeux

L’intégration du patrimoine local notamment les éléments de la central I de Saint-Denis 
(halle maxwell et pavillon Copernic) constitue un enjeu fort mais déjà identifié dans les 
projets en cours. La sensibilité archéologique fait peser des enjeux essentiellement sur la 
phase travaux.

PAYSAGE

Le territoire est marqué par la présence de la Seine mais dans une séquence peu valorisée. Les 
tissus urbains façonnent des ambiances paysagères hétérogènes principalement de grands 
équipements ou d’espaces libres en devenir, de tissus recomposés (mixte d’habitat et activités 
tertiaires) ou de tissus à dominante d’activités. Les vastes terrains ouverts (tant sur l’Île-Saint-
Denis que sur Saint-Denis) ne présentent que très peu de bâtiments limitrophes disposant de 
vues dégagées susceptibles d’être impactées.

Synthèse des enjeux

Les enjeux paysagers sont moyens au regard de l’opportunité qu’offre la présence de la 
Seine et des éléments patrimoniaux mais faibles au regard du peu de bâtiments riverains.

2.5 NUISANCES

AMBIANCE ACOUSTIQUE

L’ambiance acoustique apparait fortement dégradée aux franges, compte tenu de la présence 
de grands axes de circulations routières, notamment l’A86. Il présente également des zones 
calmes notamment sur la partie Sud à Saint-Ouen.

Synthèse des enjeux

Les enjeux se concentrent sur les franges notamment à proximité de l’A86 qui présentent 
des dépassements de seuil(s) suivi par les programmes d’action publique (plan de préven-
tion du bruit dans l’environnement).

QUALITÉ DE L’AIR

La qualité de l’air du territoire est globalement dégradée, mais classique du fond urbain de l’ag-
glomération parisienne, avec des niveaux de dioxydes d’azote au niveau des valeurs réglemen-
taires en moyenne annuelle, et qui se dégradent à proximité des axes de circulation. L’ensemble 
du site est influencé par le trafic, qui constitue la première source de pollution atmosphérique 
du site. 

Au regard des résultats obtenus lors d’une campagne de mesures, il apparait que les enjeux 
sanitaires sont faibles sur l’ensemble du site à l’exception de la frange nord qui est plus exposée 
et qui présente un risque de dépassement de la limite règlementaire pour le dioxyde d’azote.

Synthèse des enjeux

Les enjeux sanitaires peuvent concerner les abords immédiats de l’A86 et les situations 
aggravantes entre deux façades urbaines.
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Patrimoine culturel et paysager
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3. ANALYSE DES EFFETS

3.1 VULNÉRABILITÉ DU PROJET À DES RISQUES MAJEURS 
ET FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

3.1.1 Risques majeurs

PHASE DÉFINITIVE

La programmation de la ZAC entrainera une augmentation de la population exposée aux dif-
férents risques naturels et technologiques du territoire : augmentation nette de la population 
d’environ 4400 habitants et 1000 emplois par rapport à l’état actuel et au projet en cours (sec-
teur Universeine).

Vis-à-vis des risques naturels, les enjeux restent faibles ou cantonnés à des secteurs limités  :

• risques liés aux cavités souterraines localisées (sur l’actuelle école Maternelle Anatole France),

• risques d’incendie qui reste un risque commun en milieu urbain et géré,

• risques liés aux tempêtes (faibles), sauf sur quelques éléments saillants du projet, notamment 
l’ouvrage de franchissement et les murs anti-bruit de l’A86 qui présentent une plus forte vulné-
rabilité liée à leur prise au vent accrue,

• risques de remontée de nappes principalement dans la partie basse de la ZAC, sur le secteur 
Universeine et le parc central. Ces secteurs de points bas sont également exposés au risque de 
ruissellement urbain.

• Risques d’inondation (cf. hydrologie) localisés ainsi que par le phénomène de crue extrême 
(millénaire) qui couvre une plus grande partie de la ZAC. La programmation urbaine reste com-
patible en évitant des programmes sensibles aux crues extrêmes pour l’organisation de la ville 
(service de gestion de crise,…).

L’enfouissement et le démantèlement des lignes aériennes, engagés de manière concomi-
tante au projet de ZAC du Village Olympique et Paralympique, réduiront les champs électro-
magnétiques sur les secteurs des communes traversées par les deux faisceaux de lignes élec-
triques concernés (2x4km) et notamment l’écoquartier fluvial et la ZAC Village Olympique et 
Paralympique.

Le projet de ZAC est vulnérable aux transports de matière dangereuse (TMD) compte tenu 
du transport routier de matières dangereuses principalement sur l’autoroute A86 et la RD1, 
ainsi qu’au transport par canalisation. Les principaux risques liés à la canalisation TRAPIL n’ont 
cependant plus cours sur le site, seule la canalisation de transport de gaz induit des enjeux plus 
spécifiques le long de la RD1.

L’exposition des biens sera accrue aux aléas du site du fait d’aménagements et de constructions 
en secteur exposé, mais restera faible par l’adaptation des principes constructifs.

La réalisation d’un nouvel ouvrage de franchissement sur la Seine est un impact positif pour 
la gestion de crise : il facilite l’accessibilité des secours à L’Ile-Saint-Denis en cas d’évènement 
majeur (catastrophes et incendies).

Principales mesures en phases définitives :

La poursuite des études de définition du projet urbain comprendra la réalisation d’une étude 
de Sécurité et de Sureté Publique (ESSP) ainsi que des instructions spécifiques pour les 
Établissements Recevant du Public (ERP) adaptés à leurs catégories. À ce titre, la Brigade 
des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) et la Préfecture de Police (PP) seront consultés afin 
d’émettre des recommandations sur la prise en compte de la gestion du risque en cas d’évé-
nement majeur.

Le projet de ZAC et les projets connexes et concomitants :
• Respecteront l’ensemble des règles d’urbanismes décrites dans le PPRi et le PPRn en 
vigueur

• Intégreront les préconisations form ulées par les services de l’état en charge de la révision 
du PPRn

• Respecteront les différentes servitudes liées à la présence de canalisations souterraines

• Réaliseront l’ensemble des études techniques permettant de préciser les caractéristiques 
techniques des facteurs à risque (modélisation hydraulique, études géotechniques…)

• Intégreront les principes d’aménagements et de constructions à prendre en compte au 
regard des caractéristiques précises de portance et de stabilité.

• Intégreront les diverses préconisations formulées par les gestionnaires en charges des 
réseaux ou de l’Inspection Générale des Carrières (IGC).

PHASE INTERMÉDIAIRE : TRAVAUX ET CHANTIER

La réalisation des interventions souterraines sur l’ensemble des chantiers est susceptible 
d’entrainer des impacts sur les réseaux enterrés (canalisations de gaz et électriques notam-
ment). Ces risques sont ainsi principalement marqués pour l’ensemble des interventions pré-
vues le long de la RD1 (réaménagement de la voie départementale, aménagements liés à la 
ZAC, ouvrage de franchissement), compte tenu de la proximité des canalisations de gaz et du 
TRAPIL, mais peuvent également être présents sur l’ensemble du site d’étude du fait de la pré-
sence de réseaux de desserte. 

Principales mesures en phase intermédiaire : travaux et chantier

La réalisation des travaux sera soumise aux procédures de déclaration réglementaire préa-
lables aux travaux qui permettront d’assurer les échanges avec les différents gestionnaires de 
réseaux enterrés. 
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PHASE INTERMÉDIAIRE : ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES 
ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024

Le site accueillera une population d’environ 17 000 personnes : les athlètes avec leurs déléga-
tions et les personnels nécessaires au fonctionnement du Village Olympique et Paralympique.
Cela représente une population sensiblement supérieure à la population « à terme » du quartier, 
qui sera plus vulnérable au regard du contexte évènementiel et festif (en comparaison avec 
une population résidente qui a pu être sensibilisée aux risques, la population du Village, prise 
en charge, peut être moins vigilante). La période des Jeux Paralympiques implique également 
une population moins mobile. 

Principales mesures en phase intermédiaire : organisation des JEUX DE PARIS 2024

L’organisation des Jeux fera l’objet d’une coordination particulière de l’ensemble des services 
de sécurité et d’interventions pour faire face aux risques majeurs.

3.1.2 Contexte climatique et vulnérabilité au changement climatique

PHASE DÉFINITIVE

Le projet ne génère pas d’incidences de nature à modifier les capacités d’adaptations du ter-
ritoire vis-à-vis du changement climatique, et notamment vis-à-vis du scénario de référence. 
Celui-ci est susceptible d’être soumis, comme le reste de l’agglomération, à une hausse des 
aléas climatiques majeurs.

La mise en œuvre du projet participera à la réduction des îlots de chaleur urbains par une végé-
tation diffuse sur l’ensemble des espaces aujourd’hui très minéralisés et, notamment sur l’an-
cienne emprise du poste de transformation électrique Ampère qui sera aménagé en un parc 
de 3 ha. Le parti d’aménagement vise également à bénéficier des avantages de la Seine (effet 
climatiseur).

Les impacts sur l’ensoleillement sur les bâtiments riverains restent faibles puisque les nouveaux 
bâtiments sont principalement à l’écart ou au Nord des bâtiments existants ou respectent les 
principes constructifs des projets en cours (secteur Universeine). 

Principales mesures en phases définitives

La composition urbaine du projet urbain créé des îlots présentant des ouvertures et des formes 
urbaines visant à réduire les effets des constructions au regard des données du climat :

• en espaçant les bâtiments pour éviter les phénomènes d’accélération des vents (effets ven-
turi) et dans des corridors urbains ;

• en assurant la pénétration de l’ensoleillement par un travail de réduction des fronts urbains 
continus, le recul entre les bâtiments et la taille des bâtiments.

Les études de définition s’appuieront sur la réalisation de modélisations (ensoleillement) afin 
d’affiner les formes urbaines pour prendre en compte ces phénomènes. 

Le choix des matériaux sera également déterminé par leur capacité à lutter contre le phéno-
mène d’îlot de chaleur urbain.

 

3.2 IMPACTS DU PROJET ET MESURES ENVISAGÉES 
SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

3.2.1 Pollution des sols

PHASE DÉFINITIVE

Le projet de ZAC Village Olympique et Paralympique s’inscrit dans un secteur fortement urba-
nisé, au passé industriel, qui implique la présence d’une pollution des sols plus ou moins mar-
quée à l’échelle du site, et notamment :

• Une pollution des sols diffuse, compte tenu de l’utilisation de remblais divers, mâchefers…

• Des secteurs à plus forte présomption de pollution des sols, liée à la présence d’activité his-
toriquement polluantes (Esso, Shell, RTE…) ou d’équipements potentiellement polluants (chauf-
feries, transformateurs…)

Certains secteurs ont préalablement été dépollués et traités dans la perspective d’aménage-
ment (secteur Universeine notamment), en adéquation avec la programmation engagée dans 
le cadre du scénario de référence.

Vis-à-vis de l’état actuel de la pollution des sols, le projet permettra globalement d’assurer une 
réhabilitation d’un vaste secteur de terrains pollués avec un traitement et une gestion des terres 
permettant d’assurer des usages urbains.

Les principes de gestion des eaux pluviales font porter des risques de mise en mouvement des 
polluants présents actuellement dans les sols dans le cas d’une infiltration non diffuse mais 
concentrée dans un secteur localisé.

Principales mesures en phase définitive

Des investigations spécifiques restent à engager pour caractériser, sur la base d’analyses 
techniques en laboratoire, les niveaux de pollutions réellement présents dans les sols. 

Un Plan de Gestion sera établi pour vérifier la compatibilité du site avec ses usages et amé-
nagements projetés et proposer des moyens de traitement des zones polluées adaptées aux 
futurs usages (stratégies de confinement ou export des terres polluées vers des sites de traite-
ments). Des restrictions d’usage et prescriptions pourront être formalisées pour certains lots.

Les principes de gestion des eaux pluviales intégreront la problématique de pollution des 
sols pour éviter la mise en mouvement des éventuels polluants présents dans le sol (infiltra-
tion dans les secteurs sains ou traités).

PHASE INTERMÉDIAIRE : TRAVAUX ET CHANTIER

La réalisation des chantiers d’aménagements urbains et d’ouvrages d’art implique un risque de 
pollution accidentelle des sols et des nappes par déversement de produits polluants. De plus, 
le brassage des terres est susceptible d’entrainer la mobilité des polluants, et notamment une 
migration potentielle des polluants dans les sols vers l‘aquifère via l’infiltration des eaux ou leur 
ruissellement vers la Seine.
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3.2.2 Hydrogéologie, hydrologie, Usages de l’eau et assainissement

PHASE DÉFINITIVE

Le projet de ZAC peut affecter très localement les écoulements de la nappe superficielle (avec 
les fondations des bâtiments et la création des parkings souterrains sur 1 à 2 niveaux). Les 
nappes plus profondes peuvent être affectées localement par la galerie technique pour l’en-
fouissement des lignes électriques, et dans une moindre mesure, par les ouvrages de fondation 
du franchissement sur la Seine (prévus entre 20 et 30 m). Dans l’hypothèse d’un recours à des 
pompages géothermiques dans les nappes superficielles ou profondes, l’équilibre reste assuré 
par un principe de réinjection.

Le projet de franchissement de la Seine et le projet de ZAC Village Olympique et Paralympique 
permettront une reconquête du lit majeur de la Seine par un reprofilage des berges, en rive 
gauche du grand bras, ainsi qu’en retrouvant potentiellement certains secteurs inondables en 
rive droite (assurant un champ d’expansion des crues sur des secteurs non sensibles et maîtrisés). 

En particulier, le projet de ZAC s’inscrit dans le lit majeur de la Seine avec des zones inon-
dables le long de la RD1 et à proximité de la Cité du cinéma. La quasi-totalité du périmètre de 
la ZAC est situé au-dessus des plus hautes eaux connues (crue de référence Q100), ce qui réduit 
les risques d’incidences dans le lit majeur du cours d’eau. Les quelques remblais en lit majeur 
liés aux aménagements proches du quai de Saint-Ouen (RD1) peuvent être compensés par des 
décaissements rendant inondables des secteurs qui ne le sont pas aujourd’hui.

L’absence de pile dans le lit mineur limite les impacts de l’ouvrage de franchissement sur les 
conditions d’écoulement et évite les impacts sur les conditions de navigation. Les impacts 

Principales mesures en intermédiaire de chantier

Le risque accidentel sera réduit par des mesures de gestion du chantier et d’utilisation de maté-
riel aux normes. Les terres exportées feront l’objet d’analyses préalables de la pollution des sols, 
afin de déterminer les possibilités de réutilisations dans le cadre d’aménagement ou, dans le 
cas contraire, les conditions d’évacuation vers les filières adaptées au niveau de pollution.

PHASE INTERMÉDIAIRE : ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES 
ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024

La programmation du Village Olympique et Paralympique durant la période des jeux ne fait pas 
apparaitre de sensibilité supplémentaire vis-à-vis de la pollution des sols par rapport à la phase 
héritage. 

Les modifications localisées vis-à-vis des sols durant la phase JEUX par rapport à la phase héri-
tage ne sont pas de nature à générer des modifications significatives de la migration des pol-
luants vers l’aquifère, en dehors des adaptations des principes d’assainissement pour la phase 
des jeux. En particulier, celles-ci font porter des enjeux sur le secteur de l’ancien poste Ampère, 
où l’aménagement d’une gare routière temporaire est prévue avec des risques de pollution 
accidentelle d’origine routière et de mise en mouvement des polluants présents actuellement 
dans les sols dans le cas d’une infiltration non diffuse mais concentrée dans un secteur localisé.

Principales mesures en phase intermédiaire : organisation des JEUX DE PARIS 2024

Les mesures prises pour la phase définitive bénéficieront à cette phase intermédiaire.

sur les vitesses et les lignes d’eau ne concernent que les crues exceptionnelles et restent très 
minimes (quelques millimètres à quelques centimètres localement).

En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, celle-ci suivra l’objectif de « 0 rejet » d’eaux 
pluviales dans le réseau d’assainissement unitaire qui permettra d’améliorer la gestion des 
ouvrages d’assainissement et de réduire ainsi les rejets en Seine qui surviennent par temps de 
pluie lorsque les collecteurs d’assainissement sont surchargés par des eaux claires.

Ces nouvelles dispositions viendront s’ajouter aux évolutions attendues dans le scénario de 
référence (ZAC écoquartier fluvial, Projet Universeine).

Le cycle naturel de l’eau sera donc partiellement retrouvé avec une gestion par infiltration ou 
rejet en Seine. Aucune zone humide n’est affectée par le projet de franchissement de la Seine 
ni par le projet de ZAC.

À terme, le projet entrainera l’arrivée d’une nouvelle population résidente et active, qui va 
engendrer de nouveaux effluents à traiter, liés à la création de logements, d’activités et d’équi-
pements et des besoins en eau potable. Certains volumes étaient déjà prévus par les projets 
en cours (ZAC Ecoquartier Fluvial, projet Universeine) et le tissu urbain de Saint-Ouen générait 
déjà des effluents. 

Principales mesures en phase définitive

Chacune des opérations ayant une incidence sur le lit majeur ou le lit mineur de la Seine 
fera l’objet d’une étude hydraulique étudiant notamment les incidences relatives :
• Au maintien de la navigabilité de la Seine, en conditions normales ainsi qu’au Niveau des 
Plus Hautes Eaux Navigables (NPHEN) ;

• Au phénomène de crue, dans la situation de la crue de référence (crue de 1910), correspon-
dant à la crue centennale (Q100).

Compte tenu des enjeux des impacts cumulés, un modèle hydraulique sera développé pour 
permettre l’analyse de l’ensemble des éléments techniques et ouvrages devant être mis en 
œuvre dans la Seine au fur et à mesure de leur définition. Cette étude hydraulique « globale » 
visera à caractériser les incidences de l’ensemble des composantes du projet sur les modifica-
tions des lignes d’eau et les conditions d’écoulement de la Seine.

La conception des différents équipements et ouvrages sur la Seine sera travaillée en lien avec 
Port de Paris, (propriétaire des berges coté Saint-Denis) et visée par Voies Navigables de France 
pour garantir les conditions de navigabilité (respect du chenal, batillage, maîtrise du clapot…).

La préservation de pleine terre au sein des projets (cœurs d’îlots privatifs, espaces publics, 
parc urbain…) constitue un principe de réduction d’impact sur la nappe par l’infiltration directe 
des eaux de pluie dans le sol (et non rejetées à l’égout comme actuellement). 

Des mesures de réduction seront définies lors de la définition précise des aménagements 
et feront l’objet d’une instruction spécifique par la Police de l’eau : gestion des eaux pluviales, 
préservation du lit majeur, maintien des conditions d’écoulement dans le lit mineur, rejets 
thermiques,…

Le débit de rejet en Seine fera l’objet d’une validation par la Police de l’eau. Les pluies cou-
rantes devront être gérées par percolation et évapotranspiration dans des espaces végétalisés 
(cette mesure est attendue dans le futur PLUi de Plaine Commune).

Les études de définition ultérieures du projet permettront d’affiner les besoins précis du 
réseau d’assainissement du quartier. Les eaux usées seront traitées à l’échelle de l’aggloméra-
tion dans les stations d’épurations du SIAAP (Seine Aval à Achères). 
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L’alimentation en eau potable du projet sera assurée par le biais du réseau existant, via le 
pompage et la potabilisation des eaux de la Marne, ce qui évitera l’augmentation de la pres-
sion sur les ressources des nappes souterraines. Afin de réduire les besoins en eau potable, le 
projet est susceptible de mettre en œuvre un système d’arrosage et de nettoyage des espaces 
publics par l’utilisation d’eaux brutes : mise en place de bornes de remplissage à connecter à 
la ressource (pompage dans la Seine, bassins spécifiques, eaux d’exhaure…).

PHASE INTERMÉDIAIRE : TRAVAUX ET CHANTIER

La réalisation des chantiers d’aménagements urbains et d’ouvrages d’art impliqueront des 
interventions dans le sous-sol avec pour certains des profondeurs notables pouvant entrainer 
des interactions avec différentes nappes d’eaux souterraines (fondations de l’ouvrage de fran-
chissement de la Seine et réalisation du tunnel pour l’enfouissement des lignes électriques, 
immeubles nécessitant des fondations profondes). 

La réalisation des différents ouvrages prévus dans le cadre du projet, et en particulier l’ou-
vrage de franchissement, sont susceptibles de générer des travaux dans la Seine avec notam-
ment la mise en œuvre de système de pieux pour la pose du tablier. 

Ces obstacles sont de nature à modifier les conditions d’écoulement : une étude hydraulique 
réalisée pour étudier l’impact provisoire de la phase travaux montre un impact sur la ligne d’eau 
(hausse de moins d’1 cm sur plusieurs kilomètres en amont du projet, et une surélévation très 
locale) ainsi que sur les vitesses. Les incidences hydrauliques, provisoires et de faible intensité, 
peuvent être jugées comme négligeables.

Ces éléments provisoires en phase chantier affectent également la navigation avec une réduc-
tion de la largeur disponible mais avec un maintien de la largeur du chenal de navigation et des 
incidences sur les écoulements (variation de hauteurs, vitesses, remous…). La navigation sur la 
Seine sera impactée temporairement avec des modifications des conditions de navigations 
de quelques jours lors du chantier de construction de l’ouvrage de franchissement : déviation 
temporaire sur le petit bras ou mise en place d’un alternat…. Les mouvements de terrain de la 
phase chantier peuvent générer des remblais à caractère temporaire en lit majeur. Cependant, 
cet enjeu reste limité à la frange Ouest.

Principales mesures en intermédiaire : travaux et chantier

La réalisation des différents chantiers pouvant avoir des interactions avec les nappes sera 
encadrée par les autorisations accordées ultérieurement au titre de la loi sur l’eau.

Les rejets des pompages temporaires devront faire l’objet d’une analyse multicritère permet-
tant d’adopter le principe le plus approprié au regard des contraintes et des sensibilités : rejet 
par infiltration /injection dans le sous-sol, rejet en Seine, rejet au réseau (à éviter).

Des mesures spécifiques seront définies pour la phase chantier pour limiter les risques de 
pollution vers la Seine ou le sous-sol (aires de stockage des produits polluants). Les différents 
chantiers d’aménagement et de construction du projet mettront en place des systèmes d’as-
sainissement temporaires des eaux pluviales en cohérence avec les exigences fixées pour la 
phase définitive.

La phase la plus contraignante du chantier de l’ouvrage de franchissement (obstacles dans 
le lit mineur et assemblage de la structure métallique du pont) sera programmée en priorité 
en dehors des épisodes de crues (octobre à avril). 

Des seuils de vigilance et de repli seront définis pour les zones de chantier vulnérables aux 

crues. Pour limiter les impacts temporaires sur le lit majeur, le stockage de matériaux d’ampleur 
en zone inondable sera encadré par des chartes chantiers et autres exigences contractuelles.

Toutes les précautions seront prises pour préserver la faune piscicole sensible du site 
durant la phase de travaux. Les travaux dans le lit mineur de la Seine (terrassement, génie civil) 
devront être réalisés, dans la mesure du possible, en dehors de la période de reproduction de 
la faune aquatique.

PHASE INTERMÉDIAIRE : ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES 
ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024

La protection du Village Olympique et Paralympique durant la phase évènementielle suppose 
l’interruption du chenal de navigation du grand bras de la Seine, pendant toute la période des 
jeux, soit environ 2 mois. Le flux de navigation sera donc déporté sur le petit bras de la Seine.

L’animation d’un « bassin nautique » au sein du Village Olympique et Paralympique par des 
péniches et barges nécessite des équipements au sein du lit mineur de la Seine qui peuvent 
impacter le fleuve mais de manière peu significative (modification locale des écoulements, 
risque d’embâcles,…).

L’accueil du Village Olympique et Paralympique nécessitera la création d’espaces temporaires 
modifiant localement les principes d’écoulement des eaux pluviales :

• Une gare routière temporaire du Village Olympique et Paralympique sera aménagée sur un 
secteur dédié en phase définitive à un parc urbain de plus de 3 ha.

• Les abords de la Cité du Cinéma (une partie de l’Olympique  Village Plazza) accueilleront des 
équipements temporaires (bâtiments et structures légères) en lien avec le fonctionnement de 
la place du Village Olympique et Paralympique (kiosques et boutiques temporaires, aires de 
stockage,…). 

• Le secteur au pied du talus de l’A86 sera dédié le temps Village Olympique et Paralympique 
à une aire de stationnement. 

• Le stade Pablo Neruda (environ 1 ha) sera mobilisé pour l’organisation de la logistique du 
Village.

Le Village Olympique et Paralympique génère des besoins spécifiques en eau et assainisse-
ment au regard du nombre de personnes (17 000 : athlètes et accompagnants, avec des besoins 
pointes en douches et toilettes ainsi que des équipements spécifiques temporaires) et du res-
taurant des athlètes (production de 55 000 repas par jour). Ils nécessitent un dimensionnement 
des ouvrages d’alimentation en eau potable.

Principales mesures en phase intermédiaire : organisation des JEUX DE PARIS 2024

Le petit bras fait l’objet d’une gestion et d’un entretien par Voies Navigables de France qui 
engagera, si nécessaire des interventions au titre notamment des opérations de dragage.

La mise en œuvre d’une procédure de repli des aménagements en cas de crue, validée par 
les services instructeurs au titre de la police de l’eau, permettrait d’éviter la mise en œuvre de 
mesures de compensations hydrauliques.

L’ensemble des espaces temporairement imperméabilisés disposeront de dispositif de ges-
tion des eaux pluviales répondant aux exigences définies pour la phase « héritage ».

Le réseau de distribution en eau potable du projet sera dimensionné de manière à satisfaire 
ces besoins spécifiques avec la mise en place d’équipements complémentaires (stockage, 
surpresseurs,…).  
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Impacts sur l’hydraulique
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3.3 IMPACTS DU PROJET ET MESURES ENVISAGÉES 
SUR LE MILIEU NATUREL 

3.3.1 Milieux naturels et espaces verts

PHASE DÉFINITIVE

Le projet se situe dans un contexte fortement urbanisé et perturbé et impactera essentielle-
ment des friches pionnières issues de la démolition de bâtiments.

Ces habitats abritent néanmoins plusieurs espèces protégées dont des espèces d’oiseaux qui 
sont susceptibles de retrouver des milieux favorables au sein du projet, des espèces de chirop-
tères (espèces ubiquistes) et des espèces d’orthoptères. Bien que protégées, ces espèces ne 
présentent pas d’enjeu de conservation (espèces non menacées, bien représentées et en pro-
gression dans la région et dans la petite couronne parisienne).

Compte tenu des faibles enjeux en présence, les impacts du projet sur les habitats, la flore et 
la faune seront faibles à négligeables

La ZAC Village Olympique et Paralympique intègre des aménagements en faveur de la biodiver-
sité au travers du nouveau quartier (îlots perméables à la faune, végétalisation des bâtiments, 
zones refuges,…). L’ouvrage de franchissement sur la Seine intègre également une dimension 
écologique avec des plantations et une restauration des berges répondant à l’objectif de res-
tauration du corridor écologique de la Seine. 

L’enfouissement des lignes électriques permettra une diminution du risque de collision pour 
l’avifaune notamment au droit de la Seine, qui constitue un corridor pour le déplacement de 
ces espèces ainsi qu’aux abords du parc Départemental des Chanteraines.

Principales mesures en phase définitive

Bien que les impacts soient réduits sur le patrimoine naturel, des mesures d’évitement et 
de réduction sont proposées pour limiter l’effet du chantier sur la faune. Il est proposé :
• Comme mesure d’évitement :
• Adaptation du phasage des travaux (notamment du dégagement des emprises, des travaux 
de réhabilitation des bâtiments, de l’abattage des arbres…) en dehors des périodes sensibles 
pour la faune ;

• Comme mesures de réduction :
• Limitation de l’emprise du chantier au strict nécessaire ;

• Adaptation de l’éclairage ;

• Conservation d’une trame noire le long du corridor arboré rivulaire ;

• Prise en compte des chauves-souris lors des travaux d’aménagement des bâtiments ;

• Gestion des espèces invasives.

Après la mise en place de ces mesures, les impacts résiduels seront négligeables. Dans ces 
conditions, aucune mesure compensatoire sur la faune, les habitats ou la flore ne se justifie.

Des mesures d’accompagnement sont proposées pour améliorer les capacités d’accueil de 
la biodiversité.
• Aménagement de prairies ;

• Zones paysagères piquetées d’arbres et d’arbustes ;

• Gestion différenciée des espaces verts ;

• Aménagements favorables aux chauves-souris.

PHASE INTERMÉDIAIRE : TRAVAUX ET CHANTIER

Le principal dérangement de la faune s’observera pendant la phase de travaux du projet. Ces 
derniers seront accompagnés de diverses nuisances, telles que le bruit des engins, ou l’aug-
mentation de la fréquentation humaine sur la zone.

Localement, les travaux de terrassement pour l’ouvrage de franchissement entraineront une 
dispersion des Matières En Suspension (MES) dans le milieu aquatique et seront susceptibles 
d’engendrer des risques d’impacts directs sur la faune piscicole et indirects sur les habitats de 
reproduction (frayères). 

Principales mesures en phase intermédiaire : travaux et chantier

Les périodes de travaux seront, dans la mesure du possible, adaptées à la sensibilité des 
espèces présentes, notamment en ce qui concerne les travaux de l’ouvrage dans le lit 
mineur de la Seine qui éviteront, dans la mesure du possible, la période de reproduction de 
la faune aquatique qui s’étend entre la mi-juillet et fin février. 

La présence de chauves-souris en transit à l’automne et en reproduction au printemps 
implique également leur prise en compte lors des travaux de réaménagement des bâtiments 
Copernic et Maxwell en évitant un démarrage des travaux aux périodes sensibles (entre mars-
avril et septembre-octobre).

PHASE INTERMÉDIAIRE : ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES 
ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024

L’accueil du Village Olympique et Paralympique nécessitera la création d’espaces temporaires 
aménagés. Les surfaces d’espaces naturels pouvant accueillir des espèces tels que l’avifaune 
ou des invertébrés seront ainsi réduites pendant une période pouvant aller jusqu’à 42 mois (24 
mois de travaux et 18 mois maximum pour la phase de reconversion).

L’impact temporaire lié à la phase Jeux concerne principalement l’aménagement de la gare 
routière qui reporte l’aménagement du parc urbain après 2024.

Principales mesures en phase intermédiaire : organisation des JEUX DE PARIS 2024

La suppression temporaire des habitats semi-naturels est rééquilibrée par la création d’es-
paces verts au sein du site du projet.
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3.3.2 Évaluation des incidences Natura 2000

Dans le contexte du réseau Natura 2000, la zone d’étude se trouve à proximité d’un site 
Natura 2000 : la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Sites de Seine-Saint-Denis », divisée en 15 
grandes entités dont la plus proche est le Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis. Sa dési-
gnation a été motivée par la fréquentation de 12 espèces d’oiseaux de l’annexe I de la Directive 
Oiseaux, dont 6 nicheuses. L’intérêt concerne la reproduction d’espèces forestières (Bondrée 
apivore et Pic noir) ou liées aux zones humides (Blongios nain et Martin-pêcheur d’Europe), 
ainsi qu’à la présence en migration et/ou en hivernage de diverses espèces liées aux milieux 
ouverts plus ou moins humides (busards, Butor étoilé, Pie-grièche écorcheur…).

Le projet de ZAC et de franchissement de la Seine n’entraînent pas de consommation d’espace 
sur la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis » ni d’incidence significative sur les oiseaux ayant justifié 
sa désignation. 

Il n’y a donc pas de lien fonctionnel entre le site d’étude et le site Natura 2000. Le projet n’est 
pas de nature à engendrer une incidence significative sur la cohérence du réseau Natura 
2000 et sur l’état de conservation des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 

Espèces protégées sur le site
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3.4 IMPACTS DU PROJET ET MESURES 
ENVISAGÉES SUR LE MILIEU HUMAIN

3.4.1 Socio-démographie, bâti, logements, activités, 
services et équipements

PHASE DÉFINITIVE

Le projet est une réponse à des besoins identifiés à l’échelle de l’agglomération et de ce 
secteur en termes : 
• de création de logements : environ 1900 nouveaux logements familiaux et 750 logements 
spécifiques au sein de la ZAC seront construits répondant une demande particulièrement 
soutenue.

• de création d’emplois, à travers le développement de superficies d’activités tertiaires, en 
réponse aux besoins du territoire de la Seine-Saint-Denis.

La ZAC accueillera environ 5300 habitants et 8000 emplois. Cependant, compte tenu de l’état 
actuel du site et des projets en cours (projet Universeine), l’augmentation nette concerne envi-
ron 4400 habitants et 1000 emplois. 

Le projet de ZAC Village Olympique et Paralympique prévoit la réalisation de nouveaux équipe-
ments permettant de répondre aux besoins de la population : un nouveau groupe scolaire (école 
élémentaire et maternelle) et un gymnase. Il s’accompagnera également de la restructuration 
d’équipements scolaires existants : l’école Anatole France par la Ville de Saint-Ouen, le Lycée 
Marcel Cachin par la Région Île-de-France qui bénéficieront ainsi de nouveaux locaux adaptés 
à leurs besoins. Différents équipements publics seront directement impactés comme l’actuelle 
école maternelle Anatole France, qui sera reconstruite en dehors du périmètre de la ZAC au sein 
de l’école élémentaire Anatole France et le Lycée d’Enseignement Général et Technologique 
Marcel Cachin qui sera restructuré sur place avec la reconstruction de nouveaux bâtiments 
dans le cadre d’une opération tiroir, c’est-à-dire sans interruption de son fonctionnement.

Le collège intercommunal Dora Maar sera partiellement affecté avec, à ce stade du projet, un 
impact sur la cour de récréation, sur une partie du bâtiment d’enseignement (l’aile de la vie scolaire 
et sanitaires), sur le stationnement des professeurs ainsi que par la suppression de 5 logements 
de fonctions. De même, certains aménagements extérieurs du Pôle Sportif Aimée Lallement 
pourraient également être impactés (pistes d’athlétisme etplateau EPS extérieur couvert,…).

De plus, le projet nécessite la délocalisation de l’école supérieure de massage, kinésithérapie, 
pédicure, podologie privée « Danhier », qui regroupe 3 instituts de formations.

Les créations d’espaces publics de qualité et notamment la présence du parc au cœur de la 
ZAC bénéficieront à l’ensemble des nouvelles populations mais également aux populations des 
quartiers riverains. L’ouvrage de franchissement sur la Seine assure une nouvelle liaison entre 
les quartiers et une mise en réseau des différents équipements à la disposition des populations.

La ZAC s’appuie majoritairement sur de grandes emprises foncières, dont les propriétaires 
sont des institutions publiques (Etat, Région, Département, Etablissement Public Territorial, 
Communes, Offices HLM, RTE), ou des grands comptes (SAS « Seine Ampère » filiale de Vinci et 
de la Caisse des Dépôts et Consignations). Elle impacte moins d’une vingtaine d’emprises fon-
cières appartenant à des propriétaires privés. 

Le projet entrainera la démolition de la plupart des bâtiments actuellement présents au sein 
du périmètre de la ZAC. Des bâtiments seront néanmoins conservés notamment la trame cen-
trale de la halle Maxwell et le bâtiment Copernic ainsi que l’ensemble des bâtiments abritant 
des fonctions maintenues sur la ZAC (Cité du cinéma, auditorium de SUPMECA, les bâtiments 
principaux du collège Dora Maar, le gymnase du centre sportif Aimée Lallement, les infrastruc-
tures et bâtiments du stade Pablo Néruda,…).

L’unique maison (habitat individuel) impactée par le projet de ZAC a déjà fait l’objet d’une 
acquisition par la Société du Grand Paris. Néanmoins, le projet impacte le foyer de l’ADEF (286 
résidents), un bâtiment de logements étudiants (97 lits) et un bâtiment des logements de fonc-
tion du collège Dora Maar (5 logements).

Le projet de ZAC nécessite la démolition de 4.5 ha de parcelles accueillant des activités (envi-
ron 35 000m² de Surfaces de Plancher) et concerne une vingtaine d’entreprises, regroupant 
environ 900 employés qui nécessiteront une délocalisation. La programmation de la ZAC 
engendre une légère baisse de la programmation économique prévue initialement sur le site 
par le projet Universeine au profit d’une meilleure répartition entre les communes de Saint-
Denis et Saint-Ouen.

Enfin, le projet n’entraine pas de modifications sur la programmation ni les constructions pré-
vues au sein de l’écoquartier fluvial (scénario de référence) et les autres projets connexes et 
concomitants ne comprennent pas de programmation bâtie. Les servitudes de restrictions 
liées aux lignes électriques seront supprimées offrant néanmoins de nouvelles perspectives de 
développement aux territoires concernés.

Principales mesures en phase définitive

Le programme de construction répondra aux besoins de logements et aux objectifs de 
construction du PLH (Programme Local de l’Habitat) de Plaine Commune en terme de 
mixité sociale et de typologie de logement notamment.

Le projet urbain intègre la définition d’une programmation prévisionnelle en matière d’équi-
pements publics destinés à répondre aux besoins des futurs usagers du site et le rétablisse-
ment des fonctions impactées sur les équipements publics.

Les rez-de-chaussée de bâtiments de logements et d’activités pourront accueillir des ser-
vices et des équipements privés (de type crèches par exemple, …).

En ce qui concerne l’emprise que le projet exercera sur des propriétés privées, les acquisitions 
ou modalités de franchissement seront prioritairement réalisées par des accords à l’amiable. 
Une procédure de déclaration d’utilité publique sera engagée pour permettre de recourir, si 
nécessaire, à l’expropriation.

La reconstitution des équipements et logements de fonction du collège, ceux du foyer et de 
la résidence étudiante sera étudiée avec les propriétaires concernés (CD93, ADEF et SEMISO) 
sur site ou hors site.

Au regard des aménagements prévus et du calendrier opérationnel de la ZAC, la relocalisa-
tion sur site des activités économiques sera très complexe et n’est pas envisagée. Un accompa-
gnement personnalisé des entreprises est assuré par l’Etablissement Public Territorial Plaine 
Commune afin d’étudier et de proposer de possibles relocalisation sur le territoire. 

Le projet développera une offre commerciale de proximité, par la création de petites cellules 
commerciales en rez-de-chaussée, mais limités conformément aux orientations du SCOM 
(Schéma de cohérence commerciale) de Plaine Commune.
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Impacts sur le foncier (septembre 2017)
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PHASE INTERMÉDIAIRE : TRAVAUX ET CHANTIER

Les grands chantiers de construction envisagés dans un temps relativement court jusqu’à 2024 
participeront à la création d’emplois dans les filières de la construction à l’échelle de l’agglo-
mération et de la Seine Saint-Denis. Compte tenu de l’ampleur et de la diversité des besoins, la 
création d’emplois bénéficiera pleinement aux populations des communes de l’Île Saint-Denis, 
de Saint-Denis et de Saint-Ouen.

Ils peuvent générer des nuisances avec potentiellement des incidences sur le cadre de vie des 
populations, le fonctionnement des activités économiques, des équipements et des services. 
Cependant, le site présente des accès assez directs depuis le réseau magistral ce qui limite 
ainsi les nuisances sur les itinéraires de desserte. La rue Saint-Denis à Saint-Ouen représente 
la principale sensibilité pour laquelle une réflexion sera engagée pour évaluer la pertinence de 
mesures de restriction.

La conduite des travaux sera définie de manière à assurer la continuité du service public de 
l’éducation mais les travaux pourront affecter le fonctionnement de différents équipements par 
une proximité des chantiers (notamment l’école maternelle Anatole France et l’institut Danhier 
selon la temporalité des solutions de relocalisation dans le phasage des chantiers).

Principales mesures en phase intermédiaire : travaux et chantier

En lien avec Paris 2024, les collectivités mettront en œuvre des dispositifs pour favoriser l’ac-
cès aux emplois créés pour les populations locales (formation, dispositif de mise en relation…) 
ainsi qu’à l’insertion de personnes éloignées de l’emplois. La Société de livraison des ouvrages 
olympiques (SOLIDEO) s’est dotée d’une Charte en faveur de l’emploi et du développement 
territorial pour les opérations de construction liées à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. Cette dernière se fonde sur la Charte sociale Paris 2024 signée 
par tous les partenaires sociaux le 19 juin 2018

Des outils opérationnels seront définis et mis en place pour atténuer les impacts du chantier 
pour les riverains, les activités économiques et les services publics avec notamment un suivi 
des différents acteurs (habitants, usagers des services publics, responsables des activités éco-
nomiques, représentant des employés, commerçants...).

Les interventions prévues sur les équipements publics (école Anatole France, Lycée Marcel 
Cachin, collège Dora Maar, centre sportif Aimée Lallement, école SUPMECA) seront adaptées 
à la continuité d’exploitation des établissements. Un dispositif de travail commun sera mené 
entre la maîtrise d’ouvrage du projet et les propriétaires et gestionnaires des équipements.

PHASE INTERMÉDIAIRE : ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES 
ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024

L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sera un moment particu-
lièrement dynamique pour l’ensemble des quartiers riverains du Village et des sites de com-
pétition compte tenu d’une affluence accrue et d’une activité médiatique particulière. Elle 
s’accompagnera de la création d’emplois directs et indirects et d’un effet accélérateur du déve-
loppement du territoire.

Cette phase temporaire d’organisation des Jeux aura des incidences temporaires spécifiques 
sur les bâtiments et équipements mobilisés pour le Village Olympique et Paralympique le 
temps des Jeux au sein de la ZAC, à savoir :

• l’ensemble des bâtiments de la Cité du Cinéma qui accueillent en temps normal des studios 
de tournage et des entreprises en lien avec le domaine du cinéma 

• Le collège Dora Maar
• Le Lycée Marcel Cachin
• L’école Supméca
• Le stade Pablo Néruda qui accueillera un espace de stationnement et de logistique en pré-
servant les installations

Quelques bâtiments hors du périmètre de la ZAC seront également mobilisés (immeuble de 
bureaux notamment). La préparation et l’organisation des JEUX va donc mobiliser ces équi-
pements et activités pendant l’évènement (environ 2 mois) avec pour certains, une période de 
reconfiguration et d’adaptation quelques mois avant. 

Principales mesures en phase intermédiaire : organisation des JEUX DE PARIS 2024

Dès la phase de candidature, Paris 2024 a souhaité porter une attention particulière sur les 
sujets d’insertion et d’emploi. À travers différents documents (charte sociale, charte SOLIDEO 
en faveur de l’emploi et du développement territorial, …) Paris 2024 et la SOLIDEO ont pris des 
engagements sociaux majeurs qui feront l’objet de plans d’actions opérationnels d’ici l’orga-
nisation des Jeux.

Les contraintes respectives des équipements affectés temporairement seront intégrées dans 
les calendriers pour s’adapter au mieux au fonctionnement des établissements (notamment 
pour les établissements scolaires) mais la rentrée 2024 devra être aménagée spécifiquement.
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3.4.2 Déplacements

PHASE DÉFINITIVE

Le projet de ZAC et les projets connexes et concomitants s’inscrivent dans un contexte où les 
déplacements vont fortement évoluer avec une évolution des trafics liés aux différents projets 
urbains du territoire, dont le projet de ZAC Ecoquartier Fluvial engagé sur le secteur de l’Île Saint 
Denis et des nouvelles offres de transport. En particulier, la Gare de Saint-Denis Pleyel va offrir 
au site une desserte en transport en commun avec le prolongement de la ligne 14 (à l’horizon 
2020) permettant de relier le centre de la Capitale, les lignes 15, 16 du réseau du Grand Paris 
express prévue pour 2024 et la ligne 17 à l’horizon 2030. La mise en service de la Gare s’accom-
pagnera d’une restructuration du réseau de transport en commun de surface permettant d’ir-
riguer le territoire et de favoriser le rabattement vers ces lignes fortes de transport en commun.

D’une manière générale, le développement de la programmation urbaine de la ZAC dans 
l’aire d’influence d’une station du réseau du Grand Paris Express participe à la cohérence 
du développement des territoires souhaitée à l’échelle de l’agglomération et de la région Île 
de France. Les transports en commun (lignes de bus) pourront être réorganisés pour s’adapter 
aux besoins avec un meilleur maillage du territoire, une performance accrue par des itinéraires 
dédiés et un rabattement efficace vers les modes lourds (métro ligne 13 et gare Pleyel).

Le projet met en œuvre, sur son périmètre, le schéma directeur des Espaces Publics et des 
Déplacements de Plaine Commune avec une hiérarchisation viaire adaptée. La création d’un 
ouvrage de franchissement de la Seine participe au désenclavement attendu pour L’Île-Saint-
Denis avec l’affirmation d’une liaison urbaine entre l’écoquartier et le secteur Pleyel. Le prolonge-
ment du boulevard Finot avec la rue Nicolau restructurée assure une nouvelle liaison Est-Ouest. 

L’aménagement des espaces publics et les nouvelles configurations urbaines permettront une 
pratique des modes actifs (marche à pied, vélo). Au-delà de la desserte interne des nouveaux 
quartiers, le projet met en œuvre des aménagements prévus dans les schémas de mobilité 
pour un bénéfice plus large à l’échelle des populations concernées.

Enfin, les berges de la Seine sont réaménagées pour des usages de promenades.

En matière de circulation routière, les incidences restent limitées et non significatives (< 10 %) à 
l’échelle de la zone d’étude. Le trafic sur l’A86 reste stable au regard des 215 000 véhicules / jour 
attendus à l’horizon 2030 indépendamment du projet. De même, en rive gauche de la Seine, 
la RD7 n’est pas affectée par la réduction à 2 voies de la RD1qui permet de diminuer les trafics 
notamment dans sa section au Nord de la rue Nicolau. 

Les incidences sont essentiellement localisées sur le principal secteur d’intervention avec une 
évolution significative de la section Sud de la rue Saint-Denis à Saint-Ouen au regard du faible 
trafic actuel. La rue du docteur Finot connaît également des évolutions significatives en lien 
avec le franchissement urbain Pleyel.

Les saturations dépendront de la réorganisation des flux au gré de l’évolution des conditions 
effectives de circulation.

Le projet entrainera une reconfiguration globale des espaces de stationnement au sein du 
périmètre de la ZAC. Les besoins en stationnement des nouveaux programmes seront assurés 
à l’échelle de l’îlot conformément aux orientations du Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-
France, au Plan Local de déplacement de Plaine Commune et aux règlements des documents 

d’urbanisme (PLU) en vigueur. Les besoins en stationnement urbain (visiteurs, clientèles des 
commerces et services urbains) seront assurés par un stationnement sur voirie (créées ou 
réaménagées) et des espaces spécifiques éventuels avec une réglementation adaptée. 

Principales mesures en phase définitive

Une démarche partenariale est engagée à l’échelle du territoire pour assurer une intermo-
dalité efficace et notamment la valorisation des modes alternatifs à la voiture particulière 
par l’utilisation des futurs transports en commun et par les modes actifs.

Les principes de jalonnement et de plan de circulation seront mis en œuvre pour organiser 
les flux de circulations d’une manière optimale et pourront être adaptés selon les conditions 
réelles de circulation. 

La gestion des carrefours au sein du projet et hors projet sera également adaptée pour la 
gestion des flux. 

L’offre totale de places de stationnement n’est pas définie à ce jour, et sera évaluée ultérieu-
rement en fonction des programmes et de la possibilité de mutualisation et de foisonnement.

PHASE INTERMÉDIAIRE : TRAVAUX ET CHANTIER

Les différents chantiers d’aménagement et de construction sont susceptibles de générer des 
perturbations temporaires par des interventions sur les espaces publics et les voiries et par les 
flux des engins de chantier. Les enjeux sont importants compte tenu de l’ampleur des travaux 
et de leurs phasages pour la mise en œuvre pour 2024. Ils s’inscrivent de plus de manière simul-
tanée avec d’autres chantiers d’ampleur importante (métro ligne 15 et ligne 16, franchissement 
urbain Pleyel, échangeur A86 et A1, écoquartier fluvial,…).

Ainsi, pendant toute la durée du chantier, une perturbation des conditions de circulations 
est possible, entrainant potentiellement :

• Un ralentissement du trafic ;

• Des phénomènes de congestions aux carrefours ;

• Des interruptions de voies et des déviations ; il est notamment prévu de réaliser une déviation 
de la RD1bis dans le cadre du chantier de l’ouvrage de franchissement sur la Seine. 

Les travaux de réalisation de l’écran anti-bruit le long de l’A86 et du démantèlement des lignes 
électriques auront des impacts sur la circulation de l’A86.

Principales mesures en phase intermédiaire : travaux et chantier

Dans le contexte opérationnel complexe impliquant de nombreux chantiers simultanés, la 
maîtrise d’ouvrage met en œuvre des outils opérationnels spécifiques dès les phases amont 
et pendant les travaux pour encadrer et suivre la phase de chantier. Cela se traduira notam-
ment par une mission spécifique de coordination inter-chantiers qui permettra d’évaluer les 
enjeux d’accessibilités des différents chantiers (ceux de la ZAC et des projets environnants) 
et de coordonner les phases d’intervention pour réduire au maximum les gênes pouvant être 
occasionnées.

L’exploitation de la voie fluviale est privilégiée pour l’acheminement et l’évacuation des 
matériaux (réflexion en cour d’étude).
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PHASE INTERMÉDIAIRE : ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES 
ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024

L’organisation du Village Olympique et Paralympique implique la fermeture à la circulation de 
la RD1, de la RD1bis, de la rue Ampère, de la rue Nicolau et de la rue Marcel Cachin pendant 
le temps de Jeux (environ 2 mois). Les principes de desserte locale seront modifiés mais l’en-
semble des dessertes des riverains (habitations et activités) seront assurées.

Les perturbations routières attendues lors de l’organisation des Jeux restent inférieures aux 
situations perturbées que connaît l’agglomération sur une période normale : les temps de par-
cours calculés sur différents itinéraires de l’agglomération sont inférieurs de l’ordre de 8 à 16% 
pendant les Jeux Olympiques par rapport à une période normale (simulation réalisée sur le 
mois d’octobre 2024) ce qui témoigne d’une situation acceptable. 

Toutefois ces résultats sur un mois d’août sont à relativiser compte tenu des situations que 
connaît l’agglomération au quotidien en dehors de la période estivale et dans la mesure où 
l’organisation des Jeux Olympiques est de nature à modifier temporairement les compor-
tements et besoins en déplacement. Des mesures seront également mises en œuvre pour 
réduire l’utilisation de la voiture sur cette période. Une analyse de la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Île-de-France (DRIEA) indique 
que pour obtenir le même niveau de service qu’en situation de référence d’octobre, une baisse 
de 2 % du trafic serait suffisante.

Concernant les jeux Paralympiques, ils se dérouleront notamment pendant une semaine de 
rentrée scolaire, plus chargée, mais mobiliseront moins d’athlètes et moins de spectateurs. Le 
plan de circulation sera défini en conséquence.

En complément, le grand bras de la Seine sera interdit à la navigation et le trafic fluvial sera 
reporté sur le petit bras de la Seine.

Principales mesures en phase intermédiaire : organisation des JEUX DE PARIS 2024

Le dossier de candidature de Paris à l’organisation des Jeux de 2024 propose des moyens 
pour gérer l’ensemble des flux de déplacements générés par l’évènement : 
• La mise en place d’un plan de transport spécifique pour offrir à chaque « membre de la 
famille olympique » un service de transport dédié et adapté ;

• Le recours au maximum aux transports en commun, et notamment au nouveau réseau du 
Grand Paris ;

• La mise en œuvre de « voies olympiques » réservées sur les axes structurant, permanentes 
(de 6h à 22h) ou dynamiques, afin de de garantir les temps de parcours, quelles que soient les 
conditions de circulation.

Des mesures d’information et d’incitation seront mises en œuvre pour :
• Réduire la demande en déplacement sur cette période (action par exemple auprès des 
entreprises pour favoriser les périodes de congés)

• Inciter à l’usage des transports en commun
• Définir des itinéraires alternatifs aux axes interrompus selon les capacités des voiries à sup-
porter les reports de trafics et feront l’objet d’une information préalable et d’un jalonnement 
adapté. 

Les itinéraires de substitution aux voiries fermées à la circulation feront l’objet d’un jalonne-
ment adapté pour une redistribution des flux à une échelle élargie du territoire sur des itiné-
raires adaptés.

Impacts temporaires à la circulation pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 
(selon la programmation proposée dans le cadre de la candidature de Paris 2024)
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3.4.3 Déchets

PHASE DÉFINITIVE

Le développement de la population résidente (environ 4 000 habitants) représente un gise-
ment supplémentaire de déchets ménagers évalué à 1 400 tonnes supplémentaires de déchets 
par an, dont 52,4 tonnes de déchets recyclables (hors verre) et 26,4 tonnes de verres. 

La création d’espaces verts nouveaux (espaces publics, cœurs d’îlots privés) s’accompagnera 
d’une augmentation des déchets verts.

Les nouveaux emplois généreront également des déchets pouvant être évalués à 120 tonnes 
par an environ.

Principales mesures en phase définitive

Le devenir des terres excavées des grands projets de la Métropole est un enjeu important et 
doit faire l’objet d’une vision stratégique à l’échelle du Grand Paris et de la Région Île-de-France. 

La création d’un nouveau quartier constitue une opportunité pour l’implantation d’un sys-
tème de collecte des déchets fonctionnel (locaux à poubelles adapté, intégration urbaine des 
points d’apport volontaire verre et tri-sélectif, plan de circulation adapté à la collecte). 

Le projet intégrera l’implantation d’un nombre suffisant de points d’apports volontaires, 
avec un minimum de 15 à 20 conteneurs à verre répartis au sein du quartier, conformément 
aux recommandations de l’ADEME (1 conteneur pour 500 habitants).

De même, un espace sera dédié pour la collecte à la source des biodéchets (obligatoire d’ici 
2023).

La production spécifique de déchets d’activités (principalement du papier et des embal-
lages car les activités seront principalement tournées vers le tertiaire) devra être traitée dans 
des filières adaptées.

PHASE INTERMÉDIAIRE : TRAVAUX ET CHANTIER

La construction de la ZAC Village Olympique et Paralympique engendre la mise en mou-
vement d’importants volumes de terre qui viennent s’ajouter aux volumes des déblais des 
projets alentours : 

• ZAC Ecoquartier fluvial,

• Enfouissement des lignes électriques, 

• Extension du métro, ligne 16 La réalisation des aménagements et des constructions, et notam-
ment les déconstructions éventuelles engendreront des volumes importants de matériaux de 
chantier qu’il conviendra de traiter dans des filières adaptées.

Les volumes de déblais sont aujourd’hui estimés à environ 250 000 m3 pour la ZAC (hors pro-
duits de démolition) qui s’ajoutent au 40 000m3 à évacuer pour la réalisation de la galerie pour 
la liaison électrique souterraine.

Concernant le projet de franchissement de la Seine, les mouvements de terre sont relativement 
équilibrés avec 20 000 m3 de volume de déblais et 18 000 m3 de volume de remblais.

Doivent s’ajouter à ces volumes, les matériaux issus de la déconstruction de 78 000 m² de bâti-
ments ainsi que les déchets des chantiers de construction.

Principales mesures en phase intermédiaire : travaux et chantier

Les chantiers feront l’objet d’une démarche d’éco-responsabilité globale grâce à l’adoption 
d’une Charte chantier à faible nuisance. Le projet Paris 2024 vise à faire évoluer les méthodes 
de conception et de construction de la ville. Il s’agit de modifier le comportement des acteurs 
en offrant ds solutions alternatives et locales pour la gestion des déchets de chantier. 

Le projet s’inscrit également dans la démarche de « métabolisme urbain » engagé par 
Plaine Commune pour être plus sobre en carbone, en énergie et en ressources naturelles et 
favoriser une économie circulaire des ressources et matériaux. Pour cela, les diagnostics des 
bâtiments porteront sur l’ensemble des matériaux pour anticiper la gestion des déchets de 
déconstruction.

PHASE INTERMÉDIAIRE : ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES 
ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024

Pendant les jeux, le site pourra accueillir jusqu’à 17 000 athlètes et accompagnants auxquels il 
convient d’offrir les services d’hébergement, de restauration et d’acheminement vers les sites 
de compétition. Les sources de déchets seront importantes avec notamment le restaurant des 
athlètes qui servira près de 55 000 repas par jour et les déchets liés à la communication et au 
merchandising.

Principales mesures en phase intermédiaire : organisation des JEUX DE PARIS 2024

Paris 2024 développera une stratégie d’économie circulaire visant à optimiser la gestion 
des déchets en phase Jeux avec, par exemple, des plateformes de recyclage des déchets, 
des actions de sensibilisation des personnels olympiques et des spectateurs, etc. 

Dans le cadre des repas servis dans le restaurant du Village, Paris 2024 veillera à limiter le gas-
pillage alimentaire et à valoriser les biodéchets en compostage ou en méthanisation.

La démarche éco-responsable s’étend à 100% des supports de communication, de merchan-
dising, de promotion et de décoration et signalétique, qui seront issus de filières certifiées, de 
matériaux issus du recyclage ou réutilisés.
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3.5 IMPACTS DU PROJET ET MESURES ENVISAGÉES 
SUR LES NUISANCES AINSI QUE SUR LA SANTÉ 

3.5.1 Acoustique

PHASE DÉFINITIVE

La mise en œuvre d’une protection acoustique le long de l’A86 permettra de protéger les secteurs 
actuellement en cours de développement (ZAC « Ecoquartier fluvial » et secteur Universeine au 
sein de la ZAC) apportant une amélioration nette du projet. 

Cette protection contribuera à créer un cadre urbain apaisé sur les espaces publics et pour les 
étages inférieurs et intermédiaires des bâtiments exposés ; les étages les plus élevés ne bénéfi-
cieront que peu de l’effet d’atténuation et présenteront en revanche des niveaux sonores assez 
élevés. La moitié des bâtiments de 9 étages (R+9) reste exposée à des valeurs limites prises en 
considération dans les plans de prévention d’exposition des bruits dans l’environnement.

Ces bâtiments de front font également obstacle au bruit et offrent une protection acoustique 
pour les bâtiments en second plan et des cœurs d’îlots au calme respectant les recommanda-
tions de l’Organisation Mondiale de la Santé. 

L’organisation urbaine permet de développer un quartier avec de nombreuses zones clames. 
Les abords des voiries les plus circulées sont dégradées (RD1, rue Ampère, prolongement du 
boulevard Finot et rue Nicolau restructurée) mais sans dépassement des valeurs limites (excepté 
pour les abords de la RD1 sur un îlot peu sensible dédié à un équipement hôtelier).

La réalisation des nouvelles voiries et la modification ou transformation des voiries existantes 
doivent respecter la réglementation pour les bâtiments riverains préexistants. La contribution 
sonore des voiries nouvelles ou restructurées de la ZAC respectent toutes les seuils réglemen-
taires de contribution sonore. 

Les rues existantes ne sont pas visées par la réglementation mais subissent des variations 
de trafic qui font évoluer les nuisances acoustiques. L’impact le plus important concerne la rue 
Saint-Denis à Saint-Ouen qui conduit à une augmentation significativement perceptible des 
nuisances (+2,4 dB(A)) mais tout en conservant un niveau sonore en dessous des valeurs limites 
prises en considération dans les plans de prévention d’exposition des bruits dans l’environne-
ment (66,5 pour une valeur limite Lden de 68 dB(A)).

Enfin, la circulation sur le futur ouvrage de franchissement de la Seine, limitée à la circulation 
des bus et des modes doux, n’aura pas d’effet significatif sur l’ambiance acoustique.

Principales mesures en phase définitive

Aucune mesure réglementaire n’est nécessaire puisque les contributions sonores des voi-
ries nouvelles respectent les valeurs fixées dans le code l’environnement. Toutefois l’isolement 
acoustique des futurs bâtiments doit prendre en compte les exigences liées au classement 
sonore des infrastructures de transport terrestre. Des mesures de réduction sont également 
à prendre pour les étages supérieurs des bâtiments exposés à l’autoroute A86 (disposition des 
logements et distribution des pièces sensibles, renforcement des isolations phoniques,…).

La réduction des vitesses à 30km/h permettrait de compenser l’évolution sensible du trafic 
sur la rue Saint-Denis.

PHASE INTERMÉDIAIRE : TRAVAUX ET CHANTIER

Un chantier est par nature une activité bruyante et engendrant des vibrations. Le risque de 
gêne est important au niveau du site d’étude sur les principaux points d’accès et notamment 
ceux où sont situés des bâtiments sensibles (logements, établissements scolaires). Ainsi, le bou-
levard Finot et la rue Marcel Cachin constituent des points de vigilance particuliers.

Principales mesures en phase intermédiaire : travaux et chantier

Un travail particulier sera engagé sur la réduction des nuisances en phase chantier avec un 
travail d’information, de sensibilisation et des mesures de protections en phase chantier.

Les activités de chantier devront, en outre, respecter la législation qui leur incombe, et l’en-
semble du matériel de chantier utilisé devra être insonorisé conformément aux normes en 
vigueur afin de limiter les nuisances sonores de proximité.

PHASE INTERMÉDIAIRE : ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024

Pendant les Jeux, le Village constituera l’un des sites majeurs de l’évènement, sur lequel une 
ambiance sonore particulière est à attendre, compte tenu :

• De l’accueil des délégations (athlètes et accompagnants), de façon concentrée ;

• D’une intensité accrue de l’activité urbaine pour les besoins de l’évènement ;

• De la mise en place d’une sonorisation spécifique à l’évènement dans certaines zones du 
Village (Olympic Plazza, etc.)

À ce titre, l’organisation des Jeux devrait sensiblement modifier l’ambiance acoustique du site, 
passant d’une ambiance marquée par des bruits routiers à une ambiance marquée par des 
bruits urbains et évènementiels.

Principales mesures en phase intermédiaire : organisation des JEUX DE PARIS 2024

L’installation de pavillons et d’équipements ludiques devra respecter les exigences régle-
mentaires sur le bruit de voisinage. Cependant, s’agissant d’un évènement à caractère tem-
poraire, exceptionnel et non récurrent, une dérogation peut être sollicitée auprès de l’autorité 
compétente (Préfet / Maire).
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3.5.2 Qualité de l’air

PHASE DÉFINITIVE

À terme, une baisse générale des émissions d’origine automobile est attendue, ce qui devrait 
se traduire par une baisse des concentrations en pollution d’origine routière notamment aux 
abords des voiries (baisse attendue de 73 % des émissions des oxydes d’Azote NOx le long de 
l’A86). 

Une grande partie de cette diminution est indépendante du projet. Elle est due à l’évolution 
du parc automobile qui va fortement réduire les émissions pour les oxydes d’Azote NOx (-70%) 
et les particules (-80%) ainsi que de manière plus modérée celles d’autres polluants (-30%) par 
rapport à la situation actuelle. 

Au regard des concentrations actuelles, la conception du quartier permet d’accueillir de nou-
velles populations (employés et habitants) dans un cadre adapté et compatible avec la santé. 
En effet, les concentrations en moyenne annuelle sont compatibles avec les valeurs limites pour 
la protection de la Santé et similaires au reste du tissu urbain de l’agglomération parisienne, 
excepté pour les abords immédiats des voiries les plus circulées. 

Plus précisément, le secteur de la RD1 reste inchangé puisque le seul bâtiment de front envisagé 
correspond à un équipement hôtelier similaire à la situation actuelle. Le secteur Universeine est 
quant à lui susceptible d’être exposé à des concentrations dépassant la valeur limite, les façades 
exposées à la rue Ampère présentent un profil urbain limitant la dispersion des polluants. Ainsi, 
avec un îlot supplémentaire sur cette rue, le projet augmente légèrement la population expo-
sée mais à la limite des seuils.

Principales mesures en phase définitive

L’ensemble des mesures en faveur du report modal et de la réduction de l’utilisation de la 
voiture particulière participe à réduire les émissions de polluants atmosphériques.

Les installations et équipements potentiellement polluants (centrale biomasse le cas 
échéant) seront encadrés par la réglementation et des dispositifs de filtres efficaces seront mis 
en œuvre. La qualité de l’air sera un critère à retenir pour les choix sur la stratégie énergétique.

Les logements et équipements sensibles (petite enfance) prévus au sein de la ZAC seront 
réalisés principalement sur les secteurs tenus à l’écart des principales voiries bénéficiant d’une 
meilleure qualité de l’air.. La rue Ampère, dans sa section proche de l’autoroute, constitue un 
point d’attention particulier qui nécessitera des investigations supplémentaires (mesures et 
modélisations) pour la définition du projet urbain. 

PHASE INTERMÉDIAIRE : TRAVAUX ET CHANTIER

Les différents chantiers, notamment les phases de déconstruction, de terrassement et la circu-
lation des engins sur les terres mises à nues peuvent générer l’envol de poussières sur le secteur 
Nord de Pleyel, principal quartier exposé aux vents dominants.

Principales mesures en phase intermédiaire : travaux et chantier

Les zones de chantier feront l’objet d’une attention particulière avec si nécessaire la mise en 
œuvre de mesures limitant l’envol de poussières : arrosage des pistes par exemple. Une charte de 
chantier fixera des exigences à respecter par les entreprises pour limiter les émissions de polluants.

PHASE INTERMÉDIAIRE : ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024

Le plan de circulation défini pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques modi-
fiera ponctuellement le bilan des émissions des polluants d’origine routière. Cependant, ces 
modifications seront limitées (pas de forte évolution des trafics mais des modifications de 
conditions de circulation) et porteront sur une période courte lors de la période estivale moins 
affectée par les épisodes de pollution primaire de proximité (mais à des épisodes à de pollution 
à l’Ozone à l’échelle de l’agglomération).

Principales mesures en phase intermédiaire : organisation des JEUX DE PARIS 2024

Les équipements temporaires, sources de poussières et d’odeurs comme le restaurant des 
athlètes ou la zone de logistique incluant la zone de stockage des déchets, seront encadrés par 
la réglementation et feront l’objet d’une attention particulière.
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3.6 ÉNERGIE ET RESSOURCES

PHASE DÉFINITIVE

Les ambitions portées par le projet permettent de développer de nouveaux quartiers économes 
en énergie. Le projet de ZAC s’inscrit dans un contexte opérationnel où les enjeux énergétiques 
s’expriment à l’échelle du grand quartier Pleyel. Les besoins énergétiques à l’échelle du Village 
Olympique et Paralympique (ZAC et et hors ZAC) peuvent être évalués à une consomma-
tion totale annuelle de l’ordre de 36.3 GWh avec une forte prépondérance de l’électricité (59% 
environ).

Principales mesures en phase définitive

La réalisation panneaux solaires photovoltaïques sur 50% des toitures permettrait de cou-
vrir la totalité des besoins électriques nécessaires au fonctionnement des équipements de 
production de chaud, de froid et de ventilation.

Une réflexion est engagée sur la desserte en énergie de l’ensemble du grand quartier Pleyel, 
avec différentes pistes d’alimentation énergétique mutualisées à l'étude :

• Favoriser les échanges thermiques (chaud et froid) à l’échelle des bâtiments et entre 
bâtiments 

• Développer des réseaux de chaleurs et de froid avec une production centralisée sur un ou 
plusieurs sites (pompes à chaleurs, chaufferie biomasse,…).

• Exploiter l’eau de Seine pour des échanges thermiques

• Mettre en place des réservoirs de stockages de chaleur (ou de froid) de forte capacité (envi-
ron 6000 m3).

Le scénario de desserte en énergie n’est pas arrêté et fera l’objet d’une combinaison de diffé-
rents éléments d’alimentations.

PHASE INTERMÉDIAIRE : TRAVAUX ET CHANTIER

Comme toute phase de chantier, le matériel utilisé (engins de chantiers mobiles ou fixes, éclai-
rages…) nécessitera une alimentation énergétique spécifique.

Principales mesures en phase intermédiaire : travaux et chantier

Le dimensionnement des équipements électriques prendra en compte l’intégralité des 
besoins spécifiques de desserte en énergie de la phase de travaux.

PHASE INTERMÉDIAIRE : ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES 
ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024

Durant la phase d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, des besoins spécifiques 
d’alimentations énergétiques seront générés par l’aménagement temporaire d’un quartier 
spécifiquement dédié aux Jeux avec notamment le restaurant des athlètes et des installations 
temporaires.

La consommation liée à l’évènement représente environ 6.6% de la moyenne annuelle projetée 
en phase héritage (36,3 GWh) soit 3,5 semaines de consommation moyenne pour un évène-
ment portant sur 1,5 mois à 2 mois.

Principales mesures en phase intermédiaire : organisation des JEUX DE PARIS 2024

PARIS 2024 poursuit l’objectif d’un recours à 100% d’énergies renouvelables et de récupé-
ration (EnRR) pour l’approvisionnement électrique pendant les jeux.

Afin de répondre aux exigences du Comité International Olympique (CIO), des groupes élec-
trogènes couplés, avec des capacités redondantes, seront installés sur chaque site pour la 
diffusion audiovisuelle, la technologie, l’éclairage des terrains et les autres services technolo-
giques critiques ainsi que les fonctions sensibles (sécurité, accréditations).
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3.7 IMPACTS DU PROJET ET MESURES ENVISAGÉES 
SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE

3.7.1 Patrimoine

PHASE DÉFINITIVE

Par sa localisation en site archéologique sensible et par sa nature (terrassement, construction 
d’ouvrage et de bâtiments avec fondations et niveaux inférieurs), le projet présente un enjeu 
sur le patrimoine archéologique. En complément, il s’inscrit également dans les périmètres de 
protection des monuments protégés au titre de l’inventaire des monuments historiques :

• L’Église du Vieux Saint-Ouen ;
• Le château de Saint-Ouen.

L’ensemble du projet s’affirme comme un projet de renouvellement urbain d’envergure sur des 
secteurs aujourd’hui qui le nécessitent. Il participe ainsi à la redynamisation de ce territoire de la 
Seine-Saint-Denis en proposant un quartier mixte avec l’ensemble des fonctions urbaines avec 
des espaces publics et espaces verts nécessaires à l’accueil des habitants, et dans une ambition 
environnementale et paysagère forte. 

Avec le franchissement de la Seine, le projet assure l’articulation entre le secteur de l’île-Saint-
Denis et le secteur Pleyel (qui s’ouvrira lui-même prochainement sur l’Est avec le franchisse-
ment urbain Pleyel). Un nouvel axe de composition Est-Ouest se dessine ainsi dans un contexte 
marqué aujourd’hui par des continuités exclusivement Nord-Sud.

Le projet s’attache à mettre en valeur le site :
• Par la mise en scène du fleuve avec un réaménagement des berges et une réappropriation 
par les habitants ;

• Par une accroche à la Seine et une continuité avec les quartiers riverains ;

• Par la conservation et la revalorisation de bâtiments historiques témoins de l’histoire industrielle, 
avec notamment la conservation et la requalification de la halle Maxwell et du bâtiment Copernic.

Le démantèlement des lignes électriques aériennes (2 x 4 km) participe à la requalification pay-
sagère des territoires des communes concernées.

Principales mesures en phase définitive

Les travaux projetés seront susceptibles de faire l’objet de prescriptions de diagnostic 
archéologique avec éventuellement des fouilles préventives.
Une consultation, pour avis, de l’Architecte des Bâtiments de France (Service départemental 
de l’architecture) sera nécessaire lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Les éléments bâtis reconnus d’intérêt architectural sont évités (le poste de transformation 
et la maison du contre maître sont hors du périmètre d’intervention de la ZAC) ou préservés et 
mis en valeur (Halle Maxwell et bâtiment Copernic).

Les mesures d’insertion paysagère relèvent principalement du parti urbain, architectural et 
paysager qui met en valeur les atouts du site notamment la proximité de la Seine au travers 
de différents principes :

• une forme urbaine s’articulant autour de gestes forts.

• Le développement d’une trame végétale sur les espaces publics et privés (espaces ouverts, 
cœur d’îlots …) associée à des cheminements piétons à travers tout le quartier, offrant un 
cadre de vie de qualité.

• Un projet de passerelle conçu comme un écosystème intégré ; la dimension environnemen-
tale est présente dans toutes ses composantes avec :
- une passerelle plantée d’essences variées : cépées et essences arbustives d’une hauteur de 
4 à 6 mètres plantées aux deux extrémités de la passerelle, essences locales plus basses (1,5 à 
2m) sur le reste de l’ouvrage.
- Une revalorisation des berges par un travail d’aménagement et de plantation permettant 
d’assurer et de conforter la place du végétal mais également de permettre une nouvelle 
appropriation des bords de Seine par les habitants qui disposeront de belvédères, de rampes 
et d’escaliers vers l’eau avec des espaces dédiés pour la contemplation du fleuve.

PHASE INTERMÉDIAIRE : TRAVAUX ET CHANTIER

La tenue du chantier modifiera fortement les perceptions du site d’étude compte tenu de la mise 
en place d’installations de chantiers (clôtures, pistes, bungalows, etc…) et de stockages de maté-
riaux, ainsi que des activités de terrassement (mise à nue de surface) et de construction (grues,…).

Principales mesures en phase intermédiaire : travaux et chantier
D’une manière générale, le Maître d’Ouvrage et les entreprises appelées à effectuer 
les travaux devront se conformer à la législation relative à la protection des vestiges 
archéologiques.
Amorçant le principe de la future enceinte temporaire du  Village Olympique, les clôtures de 
chantier s’attacheront à mettre en valeur le site le temps de la construction avec la création 
de gestes symboliques, d’éléments architecturaux, d’évènements artistiques et de rencontre 
pour la découverte du chantier et l’attente des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ainsi, 
l’ensemble des quartiers sera entraîné dans des animations urbaines avec une montée en 
puissance jusqu’à l’évènement Paris 2024.

PHASE INTERMÉDIAIRE : ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024

L’organisation des Jeux de Paris 2024 s’accompagnera d’une forte animation urbaine sur 
l’ensemble de l’agglomération. Particulièrement soutenue sur le  Village Olympique et 
Paralympique, l’évènement festif sera étendu aux quartiers riverains qui bénéficieront d’une 
qualification particulière (signalétiques, drapeaux…) mais également d’animations à l’extérieur 
de l’enceinte du Village. 

Pendant les Jeux, l’ensemble du Village est clôturé par un dispositif physique temporaire évi-
tant les intrusions : la clôture du vVllage est un élément singulier dans le paysage urbain pen-
dant le temps de préparation et d’organisation des Jeux.

Principales mesures en phase intermédiaire : organisation des JEUX DE PARIS 2024

La clôture du  Village est envisagée comme une lisière active du Village. Un traitement 
architectural et paysager sera défini pour assurer son intégration urbaine et réduire l’effet 
de rupture qu’il peut créer en isolant le  Village.
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4. AUTEURS ET MÉTHODES

La constitution générale et la rédaction du dossier d’étude d’impact a été confiée par la 
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Île-
de-France (DRIEA) puis par la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) 
Maître d’ouvrage de la future ZAC à :

SOBERCO ENVIRONNEMENT – Société d’ingénierie et de conseil en environnement
Située au Chemin de Taffignon à 69630 Chaponost

Les rédacteurs se sont appuyés sur les éléments transmis par la maitrise d’ouvrage, et notam-
ment l’étude urbaine sur le projet de Village Olympique et Paralympique de la candidature 
Paris 2024 réalisée par une équipe pluridisciplinaire menée par DOMINIQUE PERRAULT 
ARCHITECTURE – DPA ainsi que que les études d’avant-projet menées sous la direction du 
Département de Seine-Saint-Denis par un groupement d’étude : ARTELIEA / LAVIGNE CHERON 
/ PHILIPPONKALT.

Les études techniques nécessaires à l’étude d’impact ont été réalisées par différentes 
structures et bureaux d’étude :

• Étude historique de la pollution des sols : ENVISOL

• Étude hydraulique : ARTELIA

• Inventaires Piscicole et Frayères : HYDROSPHERE

• Étude Faune-Flore, Zone Humide et incidences Natura 2000 : Bureau d’étude ECOSPHERE 

• Étude de déplacements : Bureau d’étude CDVIA

• Étude acoustique : SOBERCO ENVIRONNEMENT

• Etude de la qualité de l’air : SOBERCO ENVIRONNEMENT 

• Éléments sur le potentiel énergétique et les stratégies de desserte :

- GreenFlex pour la Caisse des Dépôts et Consignations : stratégie de desserte à l’échelle du 
Village Olympique et Paralympique

- SMIREC : réflexions à l’échelle du grand quartier Pleyel.

La méthode se base sur les exigences réglementaires en matière d’évaluation environne-
mentale. Cette évaluation a été faite selon les méthodes classiques préconisées par les textes 
réglementaires, afin de mettre en évidence, à partir des sensibilités recensées dans l’état ini-
tial de l’environnement, les impacts directs et indirects, temporaires ou permanents, à court, 
moyen ou long terme, et de définir ensuite les principes et les mesures visant à éviter, réduire 
ou compenser les effets négatifs du projet.

L’évaluation a été réalisée dans une démarche itérative permettant la définition de mesures 
d’évitement, de réduction ou de compensation au fil de l’analyse des thématiques. Une 
démarche de travail a été engagée avec les différents partenaires du projet et les services de 
l’Etat.

Les principales difficultés rencontrées concernent le niveau de définition du projet de ZAC. 
L’évaluation environnementale a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du dossier de créa-
tion de ZAC sur la base des intentions formalisées dans le dossier de candidature réalisé en 
2016 ; les études urbaines opérationnelles ne seront conduites qu’après cette étape. Les élé-
ments sont suffisants pour apprécier les ambitions du projet et les enjeux environnementaux 
mais ont dû être adaptés au stade de définition des projets.
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