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1 PREAMBULE 
L’EPF Ile-de-France a saisi le Préfet de département le 26 juillet 2018 afin d’obtenir les avis des 
collectivités locales concernées (ville, EPT et Conseil Départemental) et de l’autorité 
environnementale sur l’étude d’impact actualisée relative au projet d’aménagement du quartier « 
du Bas Clichy », constituée dans le cadre du dossier de création de la Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC), sur la commune de situé à Clichy-sous-Bois (93) dans le département de 
Seine-Saint-Denis. L’Autorité Environnementale a également été invitée à se prononcer sur 
l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU. 
 
L’EPT Grand Paris Grand Est, la ville de Clichy-sous-Bois, et le Conseil Départemental ont 
respectivement formulé des avis les 25 et 27 septembre et le 2 octobre. 
 

L’Autorité Environnementale a quant à elle émis un avis le 3 octobre 2018 dans le cadre de la 
procédure de déclaration d’utilité publique (DUP). Cet avis porte sur l’évaluation 
environnementale : 

• de l’aménagement du quartier du Bas-Clichy situé à Clichy-sous-Bois dans le 
département de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre d’une ZAC liée à l’opération de 
requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national (ORCOD-IN) du Bas Clichy, 

• de la mise en compatibilité du PLU de Clichy-sous-Bois avec ce projet. 

Un avis sur ce projet avait été émis le 22 septembre 2017 par l‘autorité environnementale (préfet 
de région), dans le cadre de la procédure de création de la ZAC. L’étude d’impact ayant été 
actualisée depuis1, la MRAe a été saisie à nouveau sur le projet. 

 

S’il y est souligné l’exhaustivité et la qualité de traitement tant de l’état initial, des enjeux du projet, 
que de l’analyse des effets et des impacts de celui-ci dans l’étude d’impact ainsi que dans 
l’Evaluation environnementale de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU), des 
compléments et précisions, ainsi que des remarques de forme sont néanmoins formulées.  

 

Aussi, le présent mémoire apporte les réponses aux remarques et avis des services de 
l’Etat. La note reprend la structure de ce dernier et cite à chaque fois les extraits auxquels sont 
apportés des éléments de réponse (seules les parties appelant une réponse de l’EPF sont 
mentionnées). 

 

2 SYNTHESE DE L’AVIS 
« Les principaux enjeux environnementaux du projet concernent le cadre de vie, la pollution des 
sols, les risques mouvements de terrain, les ruissellements d’eaux pluviales, les zones humides, 
les milieux naturels (dont le site Natura 2000 contigu), le bruit et le paysage. 

L’évaluation environnementale du projet est dans l’ensemble bien conduite. Des compléments 
ont été apportés à l’état initial de l’environnement, suite aux observations faites à l’occasion du 
précédent avis, sur les ruissellements, les zones humides et le paysage. De même, l’analyse des 
impacts du projet a été précisée pour ces thématiques, ainsi que pour les milieux naturels. 

 

La MRAe recommande : 

• de compléter l’état des lieux sur le ruissellement des eaux pluviales ; 

                                                           

1 Intégration du mémoire en réponse de l’EPF au premier avis dans le corps de l’étude d’impact, et d’une 

évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU 
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• d’approfondir l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables ; 

• de clarifier les conclusions de l’analyse des impacts du projet sur les espèces protégées et leurs 
Habitats ; 

• de mieux fonder les conclusions de l’étude des incidences du projet sur le réseau Natura 2000. 

 

Concernant la mise en compatibilité par DUP du PLU de Clichy-sous-Bois, la procédure conduit 
principalement à créer un secteur au sein de la zone UR spécifique aux emprises du projet. La 
MRAe recommande : 

• de présenter l’articulation avec le SDRIF du PLU mis en compatibilité ; 

• d’analyser l’effet des nouvelles dispositions relatives aux espaces verts dans le secteur UR3 sur 
le cadre de vie offert par le quartier et sur les phénomènes d’îlot de chaleur. 

La MRAe a fait par ailleurs d’autres recommandations plus ponctuelles, précisées dans l’avis 
détaillé. » (p1 et 2 de l’avis) 

 

3 L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU TERRITOIRE ET 
DE SES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

3.1 Les risques de mouvements de terrain, les ruissellements 
et les zones humides 

« L’autorité environnementale, dans son avis en date du 22 septembre 2017, avait à ce titre émis 
le souhait que les conditions actuelles de ruissellements (lames d'eau, sens des écoulements 
et conditions d’infiltration (les perméabilités)) sur le site soient présentées sans attendre de 
réaliser le dossier loi sur l’eau.  

[…] 

La nécessité d’étayer la gestion actuelle des eaux pluviales en amont de l’établissement du 
dossier « loi sur l’eau » demeure d’actualité. 

La MRAe recommande de compléter dans l’étude d’impact l’état des lieux sur le 
ruissellement des eaux pluviales et sur leur gestion actuelle. » (p.8 et 9 de l’avis) 

« Le rapport souligne que la « majorité » des études géotechniques sont conditionnées par la 
démolition des bâtiments existants ; toutefois, pour la MRAe, les études qui ne sont pas 
conditionnées par la démolition des bâtiments existants devraient être réalisées dès ce stade 
pour permettre une prise en compte du risque associé. » (p.8 de l’avis) 

La réalisation d’études sur le ruissellement des eaux pluviales est nécessaire pour préciser le 
projet. Le lancement de ces études est prévu pour 2019, dans le cadre de la démarche de 
demande d’autorisation Loi sur l’Eau et de réalisation de la ZAC. Elles seront portées à la 
connaissance du public et feront l’objet d’une enquête publique.  

 

« Dans les zones où l’infiltration des eaux pluviales n’est ni souhaitable ni recommandée (en 
raison, par exemple, de la présence d’argiles réactifs), aucune piste pour la prise en compte 
du ruissellement n’est toutefois présentée. » (p.8 de l’avis) 

Pour rappel, les zones concernées par les argiles réactifs, présentant un risque de retrait-
gonflement des argiles accentué par l’infiltration d’eaux, sont localisées dans des secteurs où 
sont prévus des parkings majoritairement enterrés ou semi-enterrés, qui occuperont une surface 
importante des îlots construits. La présence de ces parkings implique qu’une partie des espaces 
verts à réaliser sur un minimum de 20 % de la surface de l’îlot le seront sur dalle et sur toiture. 
Ces surfaces permettront de réduire le ruissellement des eaux pluviales tout en évitant l’infiltration 
de ces eaux dans les argiles. 
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Des dispositifs végétalisés de recueil des eaux de pluies pourront être mis en œuvre tels que des 
jardins de pluie ou des noues au fond imperméabilisé afin de limiter le ruissellement et de stocker 
les eaux pluviales avant restitution au réseau ou évapotranspiration par les plantes. La 
compatibilité de ces dispositifs avec la structure des parkings enterrés ou semi-enterrés sera 
étudiée. 

 

A noter 

 

 

Figure 1 - Fonctionnement d'un jardin de pluie 

 

 

Un jardin de pluie est un jardin en légère dépression où sont acheminées les eaux de 

ruissellement des toitures et des surfaces pavées. Cet espace permet le stockage des eaux 

pluviales, leur infiltration et leur évapotranspiration par les plantes. Il est également possible 

de placer des drains sous la terre végétale du jardin afin d’acheminer les eaux en surplus vers 

des bassins de stockage. 



Mémoire en réponse à l’avis en date du 3 octobre 2018 de la 
MRAE d’Île de France 
Opération d’aménagement de l’Orcod IN du Bas Clichy 
 

 

8 / 39 

« De plus, il est indiqué dès l’état initial de l’environnement que le projet n'ayant pas d’incidence 
sur la topographie, son impact sur les ruissellements sera nul. Cette affirmation demande à être 
davantage argumentée compte tenu des caractéristiques du projet et des constructions 
projetées, et de l’accroissement du volume d’eaux pluviales à gérer pouvant résulter d’une 
imperméabilisation plus importante du quartier. L’analyse des incidences doit être complétée 
en conséquence. » (p.9 de l’avis) 

Le projet n’entraîne pas d’imperméabilisation plus importante du quartier. Au contraire, le bilan 
du projet en termes d’espaces verts montre que l’on passe d’un total de 31 ha d’espaces verts 
existants à 34,2 ha, soit une augmentation de 3,2 ha2. Cette évolution est notamment due à la 
disparition des nombreuses nappes de parking aérien prévues par le projet. Ainsi, les volumes 
d’eaux pluviales sont peu susceptibles d’être accrus par le projet. 

Une fois les aménagements précisés et dimensionnés par l’aménageur, celui-ci mènera les 
études nécessaires afin de caractériser les ruissellements actuels et futurs, d’évaluer les 
incidences effectives du projet et de prévoir les mesures à mettre en œuvre en vue de gérer les 
eaux pluviales et d’éviter, de réduire voire de compenser ces incidences. Ces études seront 
portées à la connaissance du public dans le cadre de la démarche de demande 
d’autorisation Loi sur l’Eau du projet qui étudiera précisément ces enjeux et fera l’objet 
d’une enquête publique. 

 

 

« Cette carte figure à la page 132 et aurait été « calculée par le logiciel Arcgis ». Il conviendrait 
de préciser quels modèles ont été appliqués, Arcgis étant un logiciel d’information géographique 
et non un outil de modélisation de l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales. » (p.8 de 
l’avis) 

La carte ci-dessous, figurant p. 132 dans l’étude d’impact, a été réalisée à l’aide du logiciel 
ArcGIS.  

 

Figure 2 : Cartographie de l’infiltrabilité (source : SAFEGE) 

                                                           

2 Etude d’impact de l’opération d’aménagement du Bas Clichy, juillet 2018, p334. 
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Cette carte n’est pas une modélisation de l’infiltrabilité des sols mais la compilation de données 
concourant à favoriser ou à contraindre l’infiltration dans les sols. Les données utilisées sont, 
entre autres : 

- La pente du terrain avec 7% comme valeur limite entre les zones où l’infiltration est a 
priori envisageable et les secteurs à incertitude 4, et 10% comme seuil entre ces derniers 
et les zones où l’infiltration n’est a priori ni souhaitable ni recommandée. 

- Le risque de pollution des sols avec une infiltration à éviter au droit des sites et sols 
pollués 

- L’existence de périmètres de protection de captages d’alimentation en eau potable 
(absent sur l’emprise du projet). 

- Le risque lié aux phénomènes de retrait-gonflement de certaines formations argileuses 
en fonction de l’aléa identifié comme moyen à fort sur l’emprise du projet. Des 
dispositions préventives sont prescrites par le PLU en cas de construction sur des sols 
argileux, sujets au phénomène de retrait-gonflement. Parmi celles-ci, se trouve une 
prescription relative à l’infiltration des eaux pluviales sur ce type de sol : tout élément de 
nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, 
pompage, ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être 
le plus éloigné possible de la construction. Aussi, si des noues ou des jardins de pluie 
devaient être réalisés dans ces secteurs, ils devront être réalisés sur dalle. 

Le croisement de ces différentes informations a permis d’obtenir une cartographie des contraintes 
et possibilités d’infiltration. 

 

 

 

« Elle [la MRAe] considère qu’au-delà de la conformité à l’obligation réglementaire de protection 
des zones humides au titre de la loi sur l’eau, l’évaluation environnementale doit être l’occasion 
de prendre en compte les enjeux liés aux services que peuvent rendre les zones 
hydromorphes qui ne répondent pas à cette définition (en raison de l’absence de végétation 
hydrophile) : régulation des eaux, fonctions physiques et biochimiques (épuration de l’eau), etc. 
L’intérêt potentiel du secteur de la boucle de Sévigné, malgré l’absence de plantes hygrophiles, 
mérite d’être analysé. » (p.9 de l’avis) 

Pour rappel, la mesure MA10 détaillée ci-dessous est prévue dans le cadre de l’étude d’impact : 

« MA10 - Réalisation de sondages pédologiques pour qualifier les zones humides (MA02 
Etude faune flore) en amont des travaux, au moment de la constitution du dossier Loi sur l’Eau 
par un spécialiste sur l’ensemble des surfaces visées par des projets d’urbanisation dont le Bois 
de la Lorette. 

Si d’après les sondages, des zones humides sont concernées par le ou les projets d’urbanisation, 
la démarche suivante sera réalisée par un spécialiste en écologie aquatique : 

- Evaluation des impacts du projet sur la zone humide ainsi que son bassin versant ; 

- Proposition de mesures d’évitement et de réduction de ces impacts ; 

- Proposition de mesures compensatoires compensant les impacts résiduels. 

- Réunion en DRIEE (Service Milieux naturels).  

Les résultats de ces sondages ainsi que la proposition de mesures adaptées figureront dans le 
dossier loi sur l’eau qui suivra ce présent dossier. » 

La mise en œuvre de cette mesure permettra notamment de caractériser et de prendre en compte 
plus précisément le rôle du secteur de la boucle de Sévigné et les services écosystémiques 
qu’une telle zone peut rendre. 

 

Pour information, le secteur de la Boucle de Sévigné est susceptible de fournir les services 
écosystémiques suivants, en tant que zone hydromorphe potentielle : 
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Services 
d’approvisionnement 

Fourniture d’eau par alimentation des cours d’eau et des nappes 
d’eau souterraine. 

Services de régulation Prévention des risques naturels notamment par la régulation des 
débits (rôle de réservoir) et le freinage du ruissellement par la 
stabilisation et la protection des sols. 

Purification de l’eau en piégeant ou transformant les éléments 
nutritifs en excès, les particules fines ainsi que certains polluants, 
grâces à des processus physiques, géochimiques et biologiques. 

Régulation des microclimats en influençant localement les 
précipitations et la température atmosphérique. 

Source : http://www.zones-humides.org  

 

3.2 Les milieux naturels, le paysage et le patrimoine 

« Le chapitre intitulé « Patrimonialité et enjeu de conservation des habitats » (page 161) liste 
parmi les critères pris en compte la rareté de l’habitat à différentes échelles. Parmi ces échelles 
est cité par erreur le « bassin méditerranéen » ce qu’il conviendrait de rectifier. » (p.10 de l’avis) 

Cette coquille a été corrigée comme suit :  

« La rareté de l’habitat à l’échelle : 

– Du bassin méditerranéen ; 

– Du département et de la région ; 

– Nationale ; 

– De l’Europe. » 

 

Le rapport mis à jour est disponible en annexe. 

Voir Annexe 2  : Etude faune flore (Mise à jour) 

« La MRAe note que cette annexe 1 [l'expertise "faune, flore, milieux naturels"] figurait dans le 
dossier transmis lors de la précédente saisine de l’autorité environnementale, fait défaut dans le 
dossier transmis pour le présent avis. Elle devra être rétablie pour l’enquête publique » (p.10 de 
l’avis) 

Il est possible que les annexes jointes par CD à la version mise à jour de l’étude d’impact 
transmise pour le présent avis, ne soient pas parvenues à la MRAe. L’étude Faune Flore ayant 
été mise à jour dans le cadre de ce mémoire en réponse, elle est disponible en Annexe 2  : Etude 
faune flore (Mise à jour). Une attention particulière sera portée à la complétude du dossier dans 
le cadre de l’enquête publique. 

 

3.3 Volet énergie (climat, qualité de l’air) 

« La partie relative à l’état initial de l’environnement du rapport a été enrichie de précisions issues 
de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables. A ce stade, 
l’étude se limite à lister les différentes technologies pouvant être employées dans le périmètre de 
la ZAC (en complément ou en remplacement du réseau de chaleur existant). 

Elle [l’étude énergies renouvelables] ne présente pas d’analyse comparée (en termes de surfaces 
disponibles, impacts sur l’environnement dont le paysage) de la faisabilité de ces différentes 
options, ceci dans un contexte de choix du maintien ou non de l’exploitation du réseau de chaleur 
d’origine géothermique du quartier. 

http://www.zones-humides.org/
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La MRAe recommande d’approfondir l’étude de faisabilité sur le potentiel de 
développement en énergies renouvelables pour éclairer le choix du maintien ou non de 
l’exploitation du réseau de chaleur géothermique. » (p.12 de l’avis) 

 

Aujourd’hui, le chauffage collectif est assuré par un réseau de chaleur (pour les copropriétés du 
Chêne Pointu, de l’Etoile du Chêne Pointu, de Vallée des Anges, Sévigné et Allende). Le puits 
géothermique qui alimentait initialement ce réseau n’est plus fonctionnel, le réseau est donc 
alimenté par du gaz avec appoint fioul. La délégation de service public d’exploitation de ce réseau 
prendra fin en mars 2021. La DSP sera abandonnée et une hypothèse de revente du réseau en 
vue d’une exploitation privée est à l’étude. Tous les futurs bâtiments auront alors la possibilité 
soit de rester raccordés au réseau de chaleur, de se relier au réseau de gaz ou de développer 
des solutions alternatives d’énergie renouvelable à l’échelle de l’îlot et des copropriétés 
existantes. Le tableau ci-dessous examine les alternatives à la fois pour le chauffage des 
bâtiments et pour la production d’énergie.
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Type ENR Surfaces  Couts Contraintes de faisabilité Atouts 

A
lt

e
rn

a
ti

v
e
s

 a
u

 r
é

s
e

a
u
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e

 c
h

a
le

u
r 

u
rb

a
in

 

Panneaux 
solaires 
thermiques 

Couvrir 50 % des besoins en eau 
chaude sanitaire nécessite la pose 
d’environ 1 500 m² sur les nouveaux 
bâtiments et de 5 000 m² sur les 
bâtiments existants3  

Du fait des variations annuelles 
d’exposition et de température, en hiver 
de telles surfaces couvriraient 
seulement 15% des besoins en eau 
chaude sanitaire sur la ZAC.  

Les travaux et coûts des études d’ingénierie 
pour la conception de l’installation s’élèvent, 
pour les bâtiments neufs à 1000 €/m² en 
moyenne. 

• Compétition avec autres 
occupation des toitures 
(végétalisation) 

• L’encombrement des 
toitures pour les 
bâtiments existants 

• Faible impact 
paysager 

• Aisée à mettre en 
œuvre, robuste et 
relativement peu 
couteux 

• Permet de fournir 
de l’eau chaude 
sanitaire 

• Subventions 
possibles : fond de 
chaleur de 
l’ADEME et 
Contrats de Projet 
État Régions. 

Géothermie très 
basse énergie sur 
nappe 

Non applicable 

Pour du chauffage collectif (soit une 
puissance de 120 – 300 kW, pour des 
besoins annuels de 240 – 620 MWh) : 
Investissement initial estimé à 421 k€, coûts 
d’entretien et de maintenance annuels : 

12 k€ + 17 k€ 

• Potentiel de la nappe 
aquifère jugé moyen 
(température autour de 

10-15°C) 

• Ne permet pas de 
répondre aux besoins en 
eau chaude sanitaire 

• Investissement important 
à l’installation mais 
rentabilisation au long 
terme (environ 20 ans) 

• Permet de fournir 
du chauffage pour 
émetteurs « basse 
température » 

• Des subventions 
sont possibles en 
Ile de France 

• Egalement possible 
pour la production 
de froid 

Récupération de 
chaleur sur les 
eaux usées 

« Cloacothermie » 

Non applicable 

Exemple d’installation sur du logement social 
en Alsace : Coût de l’installation : 600 k€ 
(dont Pompes à chaleur : 198 k€ et 
équipements en réseau d’eaux usées : 172 
k€ ) pour 655 MWh produits par an 

• Contraintes liées aux 
caractéristiques du 
réseau eaux usées 
(débit, tronçons 
rectilignes…) 

• Peu de variations 
annuelles 

• Egalement possible 
pour la production 

de froid 

                                                           

3 Source : Etude énergie, Explicit (2017) disponible en annexe 5 de l’étude d’impact 
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• Ne permet pas de 
répondre aux besoins en 
eau chaude sanitaire 

• Possibilité de 
financement par le 
fond chaleur de 
l’ADEME 
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Solaire 
photovoltaïque 

La surface dépend de la puissance 
installée, les panneaux demandent une 
emprise au sol supérieure à la seule 
surface des panneaux du fait des 
espacements nécessaires :  

La valeur de puissance crète 
4considérée est de 150 Wc/m² 

Puissances 
crête 

9 
kWc 

36 
kWc 

100 
kWc 

Superficie de 
panneaux PV 

60 
m² 

240 
m² 

667 
m² 

Emprise au sol 
152
m² 

610 
m² 

1 694 
m² 

Prix très variable en fonction des 
équipements, des garanties … Il faut 
compter entre 7 000€ et 9 000€ pour une 
installation non intégrée au bâti de 3 kWc 

A l’entretien, les coûts sont de : 

- Entre 1 000 et 2 000 € tous les 10 ans pour 
remplacer l’onduleur 

- Environ 65 € TTC tous les ans 

• Compétition avec autres 
occupation des toitures 
(végétalisation) 

• L’encombrement des 
toitures pour les 

bâtiments existants 

• Coût d’entretien 

• Faible impact 
paysager 

• Permet de couvrir 
une partie des 
besoins électriques 
réglementaires. 

• L’installation peut 
être rentabilisée par 
la revente 

d’électricité à EDF. 

Eolien 

En milieu urbain les éoliennes de petite 
puissance sont plus adaptées (1300 à 
1500 kWh par an pour une éolienne de 
1 kW) 

Il faut compter une hauteur de 35 à 

50% de la hauteur du bâtiment. 

Elles demandent des surfaces 
inférieures au photovoltaïque et 
peuvent s’implanter en toiture ou au sol 

Coût d’investissement 

Eolienne  

Axe horizontal : 
7000 à 10000 
€/kW 

Axe vertical : 
10000 à 25000 
€/kW 

Installation :  2200 à 2900 
€/kW selon le modèle 
d’éolienne 

Raccordement : 1000 
€/kW selon le modèle 
d’éolienne 

Coût d’exploitation 

200 à 850 €/an pour la maintenance + coût du 
changement de certains matériels (type 
onduleur, soit un peu plus de 1000 €) 

 

• Peu compatible avec la 
colonisation des toitures 
par des oiseaux 

• Impact visuel important 

• Bruit et vibrations 

• Entretien 

• L’installation peut 
être rentabilisée par 
la revente 
d’électricité pour un 
tarif garanti 

pendant 10 ans 

• Compatibilité avec 
autres installations 

en toiture 

                                                           

4 Puissance crête : puissance maximale qui peut être délivrée au réseau 
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3.4 L'accessibilité, les déplacements, l'ambiance sonore et la 
qualité de l'air 

« Le rapport justifie l’exploitation des données de la station de Tremblay-en-France par le fait que 
cette station est éloignée « des principales sources de pollution atmosphérique de proximité » et 
qu’elle est de ce fait représentative d’un « bruit de fond péri-urbain ». La représentativité de la 
station de Villemomble n’est par contre pas justifiée. » (p.12 de l’avis) 

Compte tenu de la localisation des stations de mesures du réseau Airparif et de leur typologie, il 
a été choisi de retenir les stations de « Tremblay-en-France » à environ 5 km au nord-est du site 
d’étude et de « Villemomble » à moins de 4 km au sud-ouest de la zone d’étude. Ces deux 
stations sont des stations de fond, c’est-à-dire éloignées des principales sources de pollution 
atmosphériques de proximité. Elles permettent de caractériser l’exposition chronique des 
populations. 

La station de « Tremblay-en-France » est représentative d’un fond périurbain, elle mesure le 
dioxyde d’azote (NO2), l’ozone (O3) et les particules PM10. 

La station de « Villemomble » est représentative d’un fond urbain, elle mesure le dioxyde d’azote 
(NO2) et l’ozone (O3). 

Or, la ZAC est située dans la périphérie urbaine de Paris, la qualité de l’air y est donc 
potentiellement plus proche d’une station de fond urbain. Par précaution, il a été choisi de 
considérer la situation la moins favorable donc la station urbaine de Villemomble.  

Néanmoins, les données disponibles pour cette station se limitant au dioxyde d’azote (NO2) et à 
l’ozone (O3), elles ont été complétées par les données en particules PM10 de la station la plus 
proche disposant de telles informations, à savoir la station de « Tremblay-en-France ». 

 

4 L’ANALYSE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

4.1 Les impacts du projet et les mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation de ces impacts proposées 
par le pétitionnaire 

4.1.1 La pollution du sol 

« Il demeure toutefois une incertitude quant au devenir des terres excavées. Aussi sera-t-il 
nécessaire d’actualiser l’étude d’impact avec les analyses correspondantes dès que la 
destination des terres sera connue. » (p.14 de l’avis) 

Pour rappel, la mesure de réduction MR01 prévoit que la qualité des matériaux excavés sera 
vérifiée afin de déterminer la possibilité de leur réutilisation ou la filière d’évacuation à envisager. 
De plus, les mesures liées à la gestion des sols pollués (MR03) ont été complétées dans le cadre 
du premier avis de l’autorité environnementale afin de préciser que :  

« L’orientation précise des terres excavées sera définie en phase chantier. Ces dernières seront 
évacuées dans les exutoires adaptés à leur degré de pollution, conformément à la réglementation 
en vigueur. » 

Ainsi, les analyses permettant de déterminer la destination des terres excavées ne seront menées 
qu’en phase chantier et ne pourront donc pas être intégrées dans l’étude d’impact avant enquête 
publique. Elles seront néanmoins intégrées une fois les résultats d’analyse obtenus. 
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« Compte tenu de l'usage futur du site et notamment des projets de centres de loisirs et d'écoles, 
le site doit être mis en conformité avec ces usages en se référant aux dispositions de la circulaire 
du 8 février 2007 relative aux recommandations sur l'implantation sur des sols pollués 
d'établissements accueillant des populations sensibles (établissements accueillant des 
personnes de 0 à 18 ans et les aires de jeu et espaces verts attenants qui doivent être évités sur 
sols pollués). 

L’étude d’impact actualisée indique que les dispositions de cette circulaire seront « suivies », 
mais ne justifie pas la localisation retenue des établissements sensibles ni l'absence de risque 
sanitaire pour leurs utilisateurs. » (p.13 de l’avis) 

Pour rappel, une étude quantitative des risques sanitaires a été réalisée en 2017. L’objectif de 

cette étude est de s’assurer de la compatibilité des sols avec l’usage envisagé pendant la phase 

de chantier et de s’assurer de la pérennité des mesures correctives après l’aménagement. 

A ce jour, les études menées lors de l’état initial ont révélé la présence de deux sites pollués, 

avec des impacts ponctuels par les hydrocarbures dans les gaz de sol. Il s’agit de la chaufferie 

Dalkia (site 1) et de l’ancienne station-service (site 3). 

 

Figure 3 : Localisation des sites pollués sur le plan guide du projet (source : EQRS BSConsutant) 

Ces sites doivent accueillir de futurs logements et l’EQRS a permis de mettre en évidence la 

compatibilité entre ces usages futurs et l’état des milieux pour des expositions de 7 et 40 ans. 

En ce qui concerne les futurs établissements sensibles prévus dans le cadre du projet, ils sont 

situés à proximité d’établissements sensibles existants et éloignés des sites pollués : 

- Le conservatoire au nord sera situé à proximité de groupes scolaires 
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- Le futur gymnase sera localisé dans le secteur du groupe scolaire Paul Eluard au 

nord du bassin de rétention actuel 

Par ailleurs, l’aménagement du nouveau parvis du parc de la Mairie comprendra notamment 
l’aménagement de jeux pour enfants. Il sera situé à proximité du site pollué 1 de la chaufferie du 
Chêne Pointu dont le sol présente des pollutions volatiles susceptibles d’être inhalées (voir figure 
ci-après).  

Dans le cadre de l’Évaluation Quantitative Des Risques Sanitaires (EQRS) réalisée en 2017 par 
BSC Consultants, a été étudié le scénario de fréquentation du site 1 en extérieur par des enfants 
et des adultes. Pour rappel, cette étude a pour objectif de s’assurer de la compatibilité de la 
qualité des milieux en place sur site avec les usages de celui-ci. Or, cette dernière permet de 
conclure que « L’état des milieux - sur la base des données et éléments transmis au moment de 
la rédaction du présent rapport, et au regard des résultats d'analyses effectuées sur les gaz du 
sol et selon les paramètres sélectionnés et définis - est compatible avec les usages envisagés. » 

 
Figure 4 - Localisation de l'emprise du site pollué 1 par rapport au parvis sud du parc de la Mairie 

De plus, l’emplacement des jeux pour enfants sera situé hors de l’emprise du site 1 sur des 
surfaces déjà occupées par l’emprise du parc donc non susceptibles d’être polluées. Ce choix 
d’emplacement permet d’exposer le moins possible cette population sensible à d’éventuelles 
pollutions. 

L’impact des nuisances et notamment de la dégradation de la qualité de l’air et des sols pollués 

sur ces secteurs a donc fait l’objet, dans le cadre de l’étude d’impact et des études annexes 

(EQRS, qualité de l’air) d’une attention particulière. Ces études permettent de conclure une 

absence de risque sanitaire pour leurs utilisateurs. 

 

4.1.2 Les risques naturels, l’eau et la gestion des ruissellements  

« La MRAe note avec intérêt que des solutions ont été recherchées pour réduire les rejets dans 
le réseau d’assainissement et également pour assurer une dépollution de ces eaux. Toutefois, la 
faisabilité de ces dispositifs doit être examinée dans l’étude d’impact et des éléments de 
justification du dimensionnement des dispositifs présentés sans attendre le dossier loi sur l’eau. 
Ainsi, dans la mesure où le projet prévoit aussi d'infiltrer de l’eau dans les sols, cette mesure doit 
être examinée au regard des capacités réelles d’infiltration. Il est notamment nécessaire de 
s'assurer que tout dommage sera évité sur les bâtis voisins en raison du phénomène de retrait 
gonflement des argiles. » (p.14 de l’avis) 

A ce jour, comme précisé précédemment, les études géotechniques ne sont pas disponibles et 
seront réalisées par l’aménageur une fois celui-ci désigné. Ces études seront portées à la 
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connaissance du public dans le cadre de la démarche de demande d’autorisation Loi sur 
l’Eau du projet, qui étudiera précisément ces enjeux et fera l’objet d’une enquête publique. 

En l’absence de connaissances sur la perméabilité des sols, le dimensionnement des dispositifs 
de gestion des eaux pluviales ne peut être réalisé. Les dispositifs seront adaptés au volume des 
eaux pluviales à gérer.  

Dans les secteurs à fort aléa de retrait gonflement des argiles, il sera préféré des dispositifs de 
rétention végétalisée permettant le stockage puis l’évaporation de l’eau par les plantes, plutôt que 
des dispositifs d’infiltration.  

De plus, les secteurs concernés par cet aléa disposeront majoritairement d’espaces verts sur 
dalle implantés au-dessus des parkings enterrés ou semi-enterrés, permettant d’absorber par 
stockage une partie des eaux pluviales, et limitant donc leur infiltration dans les sols et les risques 
liés au phénomène de retrait gonflement des argiles. La faisabilité du stockage des eaux pluviales 
dans des jardins de pluie sur dalle pourra être étudiée (voir 3.1 « Les risques de mouvements de 
terrain, les ruissellements et les zones humides » p.6), tout en prenant en compte le fait qu’un tel 
dispositif demandera une adaptation de la structure des parkings afin de soutenir le surpoids 
engendré par le stockage de l’eau, ou afin de réaliser des espaces de stockage des eaux captées 
par les jardins. 

Ainsi, l’ensemble des dispositifs seront étudiés et dimensionnés dans le cadre de la 
demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les risques liés au retrait gonflement 
des argiles seront pris en compte dans le choix et le dimensionnement des dispositifs. 

 

4.1.3 Le paysage, les milieux naturels (dont le réseau Natura 2000) 
et le patrimoine 

« Dans le rayon de protection de l’édifice classé toutes les modifications de l’aspect extérieur des 
bâtiments ou toute nouvelle construction seront examinées. L’objectif est de protéger la relation 
entre l’édifice et son environnement.  

Il serait intéressant à ce titre de présenter dans l’étude d’impact une ébauche des covisibilités 
afin d’évaluer l’impact potentiel du projet. » (p.14 de l’avis) 

Pour rappel, en ce qui concerne les monuments historiques, on appelle « Covisibilités » les deux 
configurations suivantes : 

• la visibilité d’un bâtiment / aménagement depuis le monument (situation 1) ; 

• La visibilité depuis un tiers point à la fois du monument et du bâtiment / de 
l’aménagement (situation 2). 

 
Figure 5 : définitions de la covisibilité entre un monument historique et un projet 

L’Architecte des Bâtiments de France est le garant de la bonne prise en compte des monuments 
historiques et des éventuelles covisibilités avec le projet. 

Ainsi, dans le cadre du projet d’aménagement, des points d’étape réguliers sont organisés entre 
le porteur de projet, la Ville et l’ABF, afin de lui présenter les évolutions du projet, et de prendre 
son avis sur les orientations du projet. Plus précisément, toute intervention dans le périmètre de 
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protection (500m autour des monuments classés que sont l’Orangerie et la Mairie) fait l’objet d’un 
avis de l’ABF, comme l’a rappelé le Préfet de la Région Ile-de-France, saisi préalablement à 
l’enquête publique unique (voir Annexe 5 : Saisine et réponse du Préfet de la Région d’Île de 
France au sujet des immeubles classés MH). L’ABF a notamment participé aux choix 
architecturaux réalisés pour le futur conservatoire. Les demandes de permis de construire pour 
les constructions neuves situées dans ce périmètre de 500m feront également l’objet d’un avis 
de l’ABF. 

 

Une ébauche d’analyse des covisibilités du projet a été réalisée par les architectes et paysagistes 
de BASE et est disponible en annexe. 

 

Voir Annexe 3  : Etude des Covisibilités du projet 

 

« Mesure présentée comme de compensations des impacts sur la faune, la mise en place de 
toitures végétalisées est trop expérimentale (colonisation par les espèces, trop aléatoire) pour 
être considérée comme une compensation. Il s'agit plutôt d'une mesure d'accompagnement, dont 
les suivis (entomologique et ornithologique) permettront d'enrichir les retours d'expériences. 
Cette mesure ne saurait compenser une perte surfacique pour des habitats qui sont d'ailleurs 
différents de ceux recréés en toitures végétalisées. » (p.15 de l’avis) 

La mesure MC01 détaillée p.403-404 de l’étude d’impact est corrigée comme suit : 

 

« MA00 - Création de toitures végétalisées. 

Le projet de renouvellement urbain implique l’utilisation de surfaces actuellement en espaces 

verts de qualité écologique variable (parfois très intéressantes à l’échelle de la Seine-Saint-

Denis), et surtout un impact important sur la fonctionnalité écologique entre les différents espaces 

naturels et assimilés du centre de Clichy-sous-Bois. La réalisation de toitures végétalisées permet 

de réduire l’impact de la diminution de ces surfaces.  

Dans un secteur hyper-urbanisé comme Clichy-sous-Bois, la végétalisation des toitures reste une 

solution idéale, pouvant permettre de :  

 D’atteindre un bilan positif en espaces végétalisés avec des espaces dont les emprises 

unitaires sont relativement importantes et bien identifiées.  

 Eviter l’utilisation d’espaces verts au pied d’immeubles qui ont plus vocation à être des 

espaces horticoles et aménagés pour un usage quotidien des habitants.  

 Répondre aux ambitions de liens écologiques en particulier pour les oiseaux du site NATURA 

2000 qui trouvent ici le moyen – sécurisé – de se déplacer et d’effectuer des haltes de repos. 

[…] 

 Mode opératoire : Cette mesure implique la végétalisation des toitures des bâtiments 

qui seront construits, afin d’atteindre l’objectif de 2,8 ha.  

Toutefois, rappelons ici que certaines incertitudes sur ces futures constructions demeurent 

(contraintes techniques en toiture, utilisation d’énergies renouvelables comme des panneaux 

solaires, contraintes architecturales en lien avec l’ABF pour les toitures, etc.). Elles ne peuvent 

être levées pour l’heure et pourraient rendre complexe la réalisation de l’ensemble de cet objectif 

de 2,8 ha.  

Aussi, si cette surface de toiture végétalisée ne peut finalement pas être atteinte (révision à 

la baisse du nombre de toitures qui seront créées, nécessité d’utiliser certaines toitures pour 
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d’autres utilisations, etc.), une réunion rassemblant la DRIEE, l’écologue en charge de la mission 

et la maitrise d’ouvrage sera organisée afin de définir une solution complémentaire qui devra viser 

des milieux naturels de haute qualité et non des espaces verts paysager. Il est rappelé ici que la 

différence à compenser devra cibler des espaces dédiés à la stricte compensation écologique et 

se situer en priorité sur la commune de Clichy-sous-Bois ou les communes frontalières. Ces 

surfaces devront répondre aux objectifs fixés ci-avant, en particulier liés à la fonctionnalité 

écologique. 

[…] 

Afin de renforcer certaines continuités écologiques actuellement existantes au sol, les toitures 

végétalisées intensives seront à disposer prioritairement : 

• Sur les bâtiments construits au niveau de la Boucle de Sévigné ; 

• Sur les bâtiments construits sur la Pelouse Sud et le bois de la Lorette. 

Sur les autres bâtiments, des toitures végétalisées extensives, semi-intensives et intensives 

pourront être installées et réparties selon la qualité des sols (qui sera étudiée dans un second 

temps), les surfaces de toitures, leur inclinaison et leur hauteur.    

 Suivis : L’écologue en charge du suivi de chantiers validera les choix de localisation 

et de type de toiture végétalisée choisis selon les secteurs.  

 Contrôle et garantie de réalisation : La localisation des toitures à végétaliser ainsi 

que la commande pour leur réalisation seront transmises à la DRIEE Île-de-France, 

par l’aménageur. 

 » 

Pour rappel, les mesures MC02 et MC03 prévoient le suivi entomologique et ornithologique des 
mesures mises en œuvre dans le cadre du projet. Ces suivis permettront de mesurer la 
fonctionnalité écologique des toitures végétalisées et d'enrichir les retours d'expériences sur le 
sujet. 

Les 2,8 ha de création de toitures végétalisées viennent contrebalancer la perte nette de 1,4 ha 
de milieux naturels et semi-naturels verts dont les impacts résiduels concernent essentiellement 
la fonctionnalité écologique de ces espaces. Ces surfaces permettent donc d’atteindre un bilan 
positif pour les espaces naturels et semi-naturels par rapport à l’état actuel (+1,4 ha). Pour rappel, 
le bilan pour les espaces verts (qui inclut également le bilan milieux naturels et semi-naturels) 
prévoit une augmentation de 3,2 hectares. 

En ce qui concerne les types de milieux concernés, les habitats détruits sont notamment 
constitués de friches prairiales, herbacées, arbustives et arborées et de boisements. Si les friches 
prairiales, herbacées et arbustives pourront faire l’objet d’une reconstitution en toiture (choix des 
espèces plantées, réutilisation de la terre végétale de ces espaces pour ressemer les espaces 
de toiture), les boisements en revanche ne pourront pas être reconstitués sur ces surfaces. 
Néanmoins, l’étude d’impact et la conception du projet ont notamment permis de réduire au 
maximum les surfaces boisées impactées par le projet. De plus, des mesures d’évitement et de 
réduction des impacts permettent de réduire l’impact des travaux et du fonctionnement du projet 
sur la faune et la flore remarquable potentiellement présente dans ces milieux. 

 

« Enfin, l'évaluation des impacts résiduels pose question car les tableaux de synthèse (p 461 et 
p 383) concluent à des impacts résiduels "modérés" pour certaines espèces alors que la page 
138 conclut à l'absence d'impacts résiduels et donc à la non-nécessité de déposer une demande 
de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leur habitat (article L. 411-
1 et suivants du code de l’environnement). Ces deux conclusions sont contradictoires. 



Mémoire en réponse à l’avis en date du 3 octobre 2018 de la 
MRAE d’Île de France 
Opération d’aménagement de l’Orcod IN du Bas Clichy 
 

 

21 / 39 
 

 

La MRAe recommande de clarifier les conclusions de l’analyse des impacts du projet sur les 
espèces protégées et leurs habitats. » (p.15 de l’avis) 

Pour rappel, l’expertise écologique réalisée par Ecoter conclut de la manière suivante son étude 
Faune flore (voir Annexe 2  : Etude faune flore (Mise à jour)) :  

« Certains secteurs sont porteurs d’enjeux écologiques forts que ce soit en termes d’habitat 
d’espèces patrimoniales ou en termes de fonctionnalité écologique. Les espaces végétalisés 
étant rares dans ce secteur, leur intérêt est d’autant plus important. 

Grâce à une prise en compte des résultats des expertises pour concevoir le projet, la majorité 
des enjeux forts a été évitée par le projet final. De même, tout un panel de mesures sera mis en 
place afin de réduire les impacts sur les enjeux écologiques. 

Cependant des impacts résiduels persistent, en particulier sur les insectes et sur la 
fonctionnalité écologique. Ainsi, une mesure de réduction forte sera mise en place : la 
végétalisation des toitures des bâtiments qui seront construits dans le cadre de ce projet. En 
créant d’importantes surfaces végétalisées, elle permettra le renforcement des continuités 
écologiques et créera des habitats favorables aux insectes et à d’autres espèces. Sa bonne 
application est indispensable pour réduire voire compenser les impacts résiduels prévus ici. 

Par ailleurs, la mise en place de suivis entomologiques et ornithologiques permettra de vérifier 
l’efficacité des différentes mesures sur les insectes et les oiseaux (et de la fonctionnalité 
écologique, au travers du suivi comportemental des oiseaux). 

Concernant l’atteinte à l’état de conservation des espèces concernées par le projet, nous 
pouvons considérer que, sous réserve de la bonne application des mesures d’évitement 
et de réduction d’impact, d’encadrement écologique des travaux et de la réalisation des 
mesures d’accompagnement et de compensation, le projet ne nuira pas au maintien - dans 
un état de conservation favorable - des espèces concernées, au sein de leur aire de 
répartition naturelle. » 

 

Le tableau de synthèse p.383 est donc modifié de la manière suivante (atténuation du niveau 
d’impact résiduel, en accord avec la conclusion de l’étude Faune Flore) : 

Pour rappel, il est attribué un niveau qualitatif d’impact résiduel, c’est-à-dire après application des 
mesures envisagées. 

 

 

Tableau 63 : Synthèse des effets du projet sur l'environnement en phase chantier 
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Boucle de Sévigné : Destruction 
d’individus et d’habitats sur une friche 
herbacée, une friche prairiale, un 
boisement urbain secondaire, friche 
arbustive, zones à enjeux modérés à forts. 

Bois de la Lorette : Destruction de 
seulement 0,2ha du boisement, dont des 
arbres gîtes potentiels. Le bassin de la 
Lorette sera quant à lui déplacé, ses 
qualités écologiques seront améliorées. 

Pelouse sud : les secteurs à enjeux 
identifiés lors de la réalisation du diagnostic 
écologique de 2014 ont été détruits dans le 
cadre des travaux du tramway. 

Pelouse nord : Seuls quelques 
aménagements paysagers mineurs sont 
prévus. 

Parc de la mairie : Des aménagements 
paysagers et l’abattage d’arbres sont 
prévus dans le cadre du projet. 

Résidence Védrines : Le faucon 
crécerelle niche probablement sur le toit. 

Autres espaces végétalisés : Les travaux 
pourront générer des perturbations 
temporaires sur la friche herbacée au sud 
de la boucle de Sévigné, les éléments de 
végétation ponctuels et les alignements de 
vieux arbres. Les impacts sont faibles à 
modérés. 

ME01 

MR06 

 

 

MR07 

 

MR08 

MR09 

 

MR10 

 

MR11 

MA06 

 

MA07 

MA08 

 

MA09 

 

MA10 

 

MA11 

 

Préservation d’un maximum de vieux arbres 

Réduire au maximum l’emprise de chantier : mise 
en place d’une bande de 6m à proximité des espaces 
végétalisés 

Implanter les bases de vie sur les secteurs à plus 
faible enjeu écologique : route, parkings, etc. 

Mise en défends des secteurs à enjeux préservés : 
partie ouest de la boucle, barrières  

Adaptation du calendrier des travaux à la 
phénologie des espèces : pour les étapes de 
grignotage  

Abattage « doux » des arbres gîtes potentiels : 
laisser le bois à terre 24h avant débitage, etc. 

Limiter les impacts de la conduite de chantier : 
éviter la propagation d’espèces exogènes 

Charte Chantier Vert  

Amélioration de la qualité écologique : renforcer le 
rôle de corridor écologique, diversifier les milieux, etc. 

Eviter la plantation d’espèces exogènes lors de la 
réalisation des espaces verts 

Mettre en place des gites pour la petite faune sur 
les nouveaux bâtiments 

Réalisation de sondages pédologiques pour 
qualifier la zone humide de la Lorette 

Amélioration des qualités écologiques du bassin 
de la Lorette : le bassin sera vidangé, puis bouché. 
Un autre bassin sera réalisé à proximité, avec un 
reprofilage des berges 

 

 

Le tableau de synthèse p.461 est donc modifié de la manière suivante (texte rouge souligné) : 

Tableau 63 : Synthèse des effets du projet sur l'environnement en phase chantier 
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Boucle de Sévigné : le 
projet prévoit d’urbaniser 
0,35 ha de la friche 
herbacée et 0,15 ha 
d’espace boisé. 

Bois de la Lorette : le 
projet entraîne la 
disparition de 0,2 ha de 
boisement, mais aussi le 
nettoyage et la 
relocalisation du bassin, 
ce qui aura un impact 
positif. 

Pelouse sud : le projet 
entraîne la destruction de 
quelques arbres gîtes 
potentiels. 

MA02 

 

 

 

MA00 

 

 

 

 

 

MA03 

 

MC02 

 

 

 

MC03 

Mettre en place d’une notice de gestion 
écologique des principaux espaces verts 
de la ville : elle pourra notamment améliorer 
les qualités écologiques de ces espaces. 

Création de toitures végétalisées : elles 
seront prévues pour pouvoir être utilisées par 
de nombreux oiseaux en tant qu’habitat. Elles 
rempliront aussi les rôles de rétention d’eau, 
de stockage de CO2, ou encore de la 
régulation du taux de poussière dans l’air. 

Assurer la perméabilité des clôtures autour 
du bois : elles devront permettre la circulation 
de la petite faune. 

Suivi entomologique : il permettra de vérifier 
le maintien des espèces patrimoniales dans la 
Boucle de Sévigné et d’évaluer la gestion de 
l’espace en faveur des insectes. 

Suivi ornithologique : il permettra notamment 
de vérifier le maintien des espèces d’oiseaux 
inventoriées dans le diagnostic écologique de 
2014. 
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« Le fait que les référencements de ces mesures varient d’une partie à l’autre de l’étude (par 
exemple la mesure MA03 de l’annexe devient la mesure MA07 dans le corps de l’étude) nuit à la 
lisibilité du dossier. » (p.15 de l’avis) 

 

La numérotation des mesures est différente entre l’étude Faune-Flore et l’étude d’impact en elle-
même. Cette différence est liée notamment à l’ordre des parties et de l’apparition des mesures 
dans l’étude d’impact. Néanmoins, nous avons pris le soin de rappeler au fil du rapport de l’étude 
d’impact les références vers les mesures de l’étude Faune Flore. 

 

« Etude d’incidences Natura 2000 

L’évaluation du risque d’incidences sur le réseau Natura 2000 conclut que « au regard des 
mesures d’accompagnement, d’évitement, de réduction et de compensation présentée dans 
l’étude d’impact, le projet n’aura pas d’incidence » sur la zone de protection spéciale (ZPS 
FR1112013) « Sites de Seine-Saint-Denis » qui comprend le parc de la Fosse Maussoin et la 
forêt régionale de Bondy. « Dans ce cas, il est d’ores et déjà possible d’envisager que le projet 
aura une incidence négligeable sur les objectifs de conservation de cette ZPS. La réalisation 
d’une évaluation des incidences plus poussée n’est donc pas nécessaire pour ce site Natura 
2000. ».  

Cette analyse sommaire mérite d’être davantage argumentée sur le fond. En effet cette 
conclusion semble en contradiction avec l’étude d’impact qui indique que le parc de la Fosse 
Maussoin dispose d'habitats favorables à la Bondrée apivore (Pernis apivorus) et au Pic Mar 
(Dendrocoptes medius), espèces ayant motivé la désignation du site Natura 2000. Il est souligné 
que ces espèces y sont ponctuellement observées (tableau p.172 de l'expertise), et que, du fait 
de sa position entre les deux secteurs boisés de la fosse Maussoin et le bois de Bondy, le site du 
projet joue un rôle important dans les échanges entre ces deux parties du site Natura 2000 (p 
107 de l’expertise en annexe). Les boisements du Bois de Lorette et de Notre Dame des Anges 
« constituent une continuité boisée essentielle dans les échanges entre les différents réservoirs 
de biodiversité », dont la fonctionnalité doit être préservée. 

Cette analyse doit de plus respecter, dans sa forme, les étapes définies à l’article R. 414-23 du 
code de l’environnement, à savoir : 

- identification des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 
l'importance du projet, 

- analyse des effets que le projet peut avoir sur l'état de conservation des habitats naturels et des 
espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, (avant mesures d’évitement ou de 
réduction) 

- si le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, sur l'état de conservation de ces 
habitats naturels et de ces espèces, exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou 
réduire ces effets dommageables, (avant mesures éventuelles de compensation) 

- lorsque, malgré ces mesures, des effets significatifs dommageables subsistent description des 
solutions alternatives envisageables et des mesures envisagées pour compenser les effets 
dommageables. 

La MRAe recommande de mieux fonder les conclusions de l’étude des incidences du 
projet sur le réseau Natura 2000. » (p.15 de l’avis) 

Conformément aux exigences de l’Autorité environnementale, l’« Evaluation du risque 
d’incidence au regard des enjeux Natura 2000 » a été modifiée et détaillée. Elle est disponible en 
page 170 de l’Annexe 2  : Etude faune flore (Mise à jour). 

 

Voir Annexe 2  : Etude faune flore (Mise à jour) 
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4.1.4 La phase chantier 

« Concernant la problématique des sols pollués dans la phase chantier le pétitionnaire prévoit 
des mesures afin d'éviter les pollutions en provenance des sols : du matériel contre les pollutions 
volatiles pour les personnes travaillant sur le chantier et la réalisation d'investigations 
complémentaires (en page 330). La MRAe suggère que ces mesures, qui sont prévues pour les 
opérations de démantèlement des anciennes installations, soient étendues aussi aux 
opérations d'excavation et prennent en compte les pollutions par le plomb en complément 
des pollutions volatiles. Toutes les dispositions doivent en effet être prises afin d'éviter les risques 
d'envol et d'inhalation de poussières. » (p.16 de l’avis) 

Pour rappel, les précautions prises contre l’envol et l’inhalation de poussières sont prévues durant 
toute la phase travaux (arrosage/brumisation pour éviter l’envol de poussière, port d’un masque 
pour les travailleurs…) dans le cadre des mesures de l’étude d’impact. 

En ce qui concerne plus particulièrement le plomb, la seule source de plomb avérée a été relevée 
dans le barreaudage des immeubles. Aussi dans le cadre des travaux amenant à travailler au 
contact de cette source, des démarches de prévention contre l'exposition au plomb seront mises 
en œuvre, conformément aux recommandations de l’institut national de recherche et de sécurité 
(INRS).  

 

En ce sens, la mesure de réduction suivante est ajoutée : 

 

MR 00 : Prévention contre l’exposition au plomb lors de la phase travaux : 

Les recommandations de l’INRS en termes de prévention sont les suivantes :  

« La démarche de prévention contre l'exposition au plomb se résume en 4 points : 

• Remplacer les produits contenant du plomb par des produits moins toxiques, 

• Mettre en évidence et caractériser l'exposition, 

• Empêcher l'inhalation de plomb (aérosols et poussières), 

• Empêcher l'ingestion de plomb (mains, eau ou nourriture souillées). 

 

Du point de vue technique, les principales mesures de prévention consisteront à : 

• Utiliser des procédés limitant les émissions de fumées et poussières ou réaliser les 
opérations en enceinte fermée ou capter les émissions au plus près de leur source. Ces 
dispositifs ont pour rôle d'une part d'éviter l'inhalation des poussières et fumées par les 
salariés, et d'autre part d'éviter la pollution de l'atelier, limitant ainsi les risques de 
contaminations par l'intermédiaire des mains ou des vêtements souillés. 

• Maintenir les locaux de travail dans un bon état de propreté. 

• Respecter des règles d'hygiène strictes : 

o Interdiction de boire, manger, fumer sur les lieux de travail 

o Lavage des mains et du visage avant les repas 

o Douche après le travail (des douches doivent être à la disposition des salariés 
par l’employeur) 

o Changement des vêtements après le travail » 

 

Comme évoqué ci-dessus, la seule source de plomb relevée pour le moment sont les 
barreaudages, ces mesures seront donc appliquées strictement dans le cadre des travaux menés 
sur les barreaudages ou à proximité. 

Néanmoins, les mesures de limitation des poussières émises et de maintien de la propreté du 
chantier étant prescrites plus généralement sur l’intégralité du chantier, et les mesures d’hygiène 
étant peu coûteuses et contraignantes à mettre en œuvre, il est conseillé de veiller à l’application 
de ces mesures sur l’intégralité du chantier. 
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« La MRAe recommande de prendre en compte la provenance des matériaux de construction 
notamment en évitant l’utilisation de matériaux alluvionnaires en remblais et en privilégiant les 
matériaux d’autres origines, en particulier les matériaux recyclés. » (p.17 de l’avis) 

Le projet n’a pas encore fait l’objet de décision arrêtée au sujet de la provenance des matériaux 
de construction. Ces éléments seront précisés par l’aménageur. 

Néanmoins, dans le cadre de la démarche EcoQuartier, le projet se conformera à l’engagement 
18 : « Limiter la production des déchets, développer et consolider des filières de valorisation et 
de recyclage dans une logique d’économie circulaire ». La piste du réemploi de matériaux issus 
de la démolition est actuellement à l’étude.  

De plus, l’EPF s’engage à éviter l’utilisation de matériaux alluvionnaires en remblais. De manière 
générale, le remblaiement se fera en privilégiant les matériaux de déconstruction. 

5 ANALYSE DE LA MISE EN COMPATIBILITE PAR 
DUP DU PLU 

5.1 Présentation de la mise en compatibilité du PLU de 
Clichy-sous-Bois 

« Sans que cela ne soit explicité dans le dossier, la MRAe constate qu’un espace boisé classé 
(EBC) est réduit au droit de Notre-Dame-des-Anges (cf. Illustrations 1 et 2 ci-après – le secteur 
visé par cette observation se trouve immédiatement à l’ouest du bâtiment repéré par la lettre « B 
»), ce qui nécessite soit une rectification du plan de zonage s’il s’agit d’une erreur matérielle, soit 
une justification sur le besoin de supprimer cette protection et un complément à l’analyse des 
incidences. 

 » (p.19 de 
l’avis) 

La différence entre ces deux cartes au niveau de l’EBC au droit de Notre-Dame-des-Anges est 
lié à une erreur matérielle. En effet, l’illustration 1 n’est pas représentative de la situation avant 
mise en compatibilité du PLU liée à l’aménagement du quartier Bas-Clichy mais se réfère à la 
situation d’avant la mise en compatibilité du PLU de septembre 2017 liée au projet du Tram. 

La carte en vigueur avant la modification du PLU est donc la suivante :  
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Illustration 1 : Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur 

Pour plus de clarté et de cohérence, le dossier de mise en compatibilité du document d’urbanisme 
est donc modifié en conséquence. La version corrigée est disponible en annexe. 

 

Voir Annexe 4 : Dossier de mise en Compatibilité du PLU dans le cadre de la déclaration 
d’utilité publique (Mise à jour suite à la réception de l’avis MRAE et à la réunion 
d’examen conjoint) 

 

5.2 Analyse de l’évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU 

5.2.1 Contenu du rapport sur les incidences environnementales du 
PLU mis en compatibilité 

 

« Il conviendra de corriger la référence à l’article R.104-18 du code de l’urbanisme (page 515), 
qui ne concerne que les documents d’urbanisme qui ne comportent pas de rapport de 
présentation. Or, les plans locaux d’urbanisme comportent un rapport de présentation en 
application de l’article L.151-2 de ce même code. » (p.19 de l’avis) 

 

Cette référence est en effet une erreur, le paragraphe concerné est remplacé par le paragraphe 
qui suit :  

« Par ailleurs, l’article L122-6 du Code de l’environnement précise le contenu de l’évaluation 
environnementale, notamment pour les documents d’urbanisme mentionnés à l’article L122-4 du 
même code. Le contenu est décrit comme suit : 

L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue 
les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement 
ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 
d'application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues 
pour éviter les incidences négatives notables que l'application du plan ou du programme peut 
entraîner sur l'environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être 
évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il 
expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de 
vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et 
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modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme sur l'environnement afin 
d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si 
nécessaire, les mesures appropriées. 

 

Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être 
raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant 
à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son 
degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout 
ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale 
prévues à un stade ultérieur. » 

5.2.2 Articulation avec les documents de rang supérieur  

« La MRAe note que l’articulation du PLU mis en compatibilité avec les autres planifications est 
présentée pour plusieurs documents de rang supérieur, mais pas pour le SDRIF, avec lequel le 
PLU, en l’absence de schéma de cohérence territorial, doit être compatible en application de 
l’article L.131-7 du code de l’urbanisme. Cette articulation doit être présentée dans ce 
paragraphe.  

La MRAe recommande de présenter l’articulation avec le SDRIF du PLU mis en 
compatibilité. » (p.19 de l’avis) 

 

P. 517, avant le paragraphe 2.1.1 Le Schéma de Cohérence Territorial est ajouté un paragraphe 
supplémentaire 2.1.0 Le Schéma Directeur Régional d’Ile de France : 

 

2.1.0 Le Schéma Directeur Régional d’Ile de France 
 

Document d’urbanisme d’échelle régionale, le schéma directeur de la région d’Île-de-France 
(SDRIF) a notamment pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique, 
l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région.  

Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et 
économiques de la région, pour coordonner l’offre de déplacement et préserver les zones rurales 
et naturelles afin d’assurer les conditions d’un développement durable de la région. 

Les autres documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plans locaux 
d’urbanisme, cartes communales ou documents en tenant lieu) doivent être compatibles avec le 
SDRIF.  

Le nouveau schéma directeur de 2012 de la région Île-de-France a été approuvé par l’État par 
décret n°2013-1241 du 27 décembre, publié le 28 décembre 2013 au Journal officiel. Cette 
publication fait suite à l’avis favorable, émis le 17 décembre 2013 par le conseil d’État, sur le 
projet adopté par le conseil régional le 18 octobre 2013. 

Le SDRIF de 2013 est un document d’aménagement et d’urbanisme qui définit une vision globale 
de l’Ile de France et de ses territoires à l’horizon 2030. Il affiche des ambitions et des objectifs à 
prendre en compte au niveau local qui répondent à trois grands défis :  

• Relier-structurer 

• Polariser-équilibrer 

• Préserver-valoriser 

Chacun d’entre eux se décline en objectifs locaux et régionaux. 
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Figure 6 : Extrait de la carte de destination générale des différentes parties du territoire (SDRIF, 2013) 

Le tableau ci-dessous présente la compatibilité de la modification du PLU avec les orientations 

du SDRIF.  

 

Tableau 1 : vérification de la compatibilité du projet de ZAC aux orientations du SDRIF 

 Orientations du SDRIF 
Compatibilité du projet de la 

ZAC 

Relier-structurer 
Une métropole plus 

connectée et plus durable 

Une plus grande ouverture au niveau 

national et international 
Sans objet 

Un système de transport mieux maillé et 

mieux hiérarchisé 

Meilleure offre de transport dans 

la ZAC avec T4 et TZen 30 qui 

s’accompagne d’un 

rapprochement des polarités à 

proximité de ces nouveaux axes 

Des déplacements locaux optimisés 
Restructuration de la voirie : voie 

de désenclavement Nord/Sud 
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Nouvelles polarités centrées à 

proximité des transports en 

commun 

Une accessibilité numérique généralisée Sans objet 

Polariser-

équilibrer 
Une région diverse et 

attractive 

Une région plus équilibrée autour de 

plusieurs bassins de vie 

Rapprochement entre les 

polarités urbaines et les 

transports en communs et mixité 

d’usages (habitat, commerces) 

afin de favoriser les modes doux. 

Une multipolarité plus affirmée 

Nouvelles connexions 

multimodales avec le T4 et le 

TZen 3 

Développer l’emploi dans les territoires en 

assurant une diversité économique 

Emplois locaux via l’installation de 

commerces de proximité 

(nouvelles polarités urbaines) 

Des tissus urbains densifiés pour une 

mixité urbaine renforcée 

Création de nouveaux logements 

avec une hauteur ponctuellement 

accentuée dans le cadre de la 

modification du PLU afin de 

permettre la création de plus de 

logements 

Encouragement de la mixité 

sociale 

Préserver-

valorises 
Une région plus vivante et 

plus verte 

Une nouvelle relation ville/nature 

Végétalisation forte du quartier via 

des toitures végétalisées, allées 

arborées et jardins participatifs 

Facilités d’accès au parc de la 

mairie et au bois de la Lorette 

Des espaces ouverts valorisés dans le 

cadre d’un système régional 

Renforcement des trames vertes 

par une augmentation des 

surfaces végétalisées (toitures 

végétalisées, parking souterrains 

surmontés d’espaces verts sur 

dalle, … 

Des continuités écologiques et des fronts 

urbains pour limiter l’extension urbaine 

 

* * * 

De plus, il convient de noter que le SDRIF fait référence aux « potentiels de densification à 

recomposer en cœur de métropole du canal de l’Ourq à Clichy-Montfermeil ».  

« Le SDRIF identifie Clichy-Montfermeil comme un pôle à rattacher au dynamisme francilien. 
L’agglomération de Clichy-sous-Bois/Montfermeil présente des enjeux particuliers de 
développement, tant la situation économique et sociale y est alarmante. Les liaisons avec le cœur 
d’agglomération seront facilitées, notamment par le débranchement du tramway T4 vers Clichy-
sous-Bois et Montfermeil et la création d’un transport en site propre sur la RN3. Outre le 
nécessaire développement économique local, des synergies devront être trouvées avec les 
communes environnantes, notamment en Seine-et-Marne, qui bénéficient dans le SDRIF 
d’importants secteurs de densification. C’est notamment le cas de Chelles qui accueillera 
également le musée des Transports urbains. » (PLU, 2016) 

Ce qu’il faut retenir… 

La modification du PLU est compatible avec les objectifs du SDRIF à l’horizon 2030. 
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5.2.3 État initial de l’environnement et analyse des incidences  
 

« Le tableau de la page 540, qui liste les effets des adaptations du PLU, mentionne « un effet 
positif sur le cadre de vie en favorisant une végétalisation plus importante » Or en l’état, le projet 
de PLU mis en compatibilité ne prévoit pas un % d’espaces verts supérieur dans le secteur UR3 
que dans le reste de la zone (20%), ces espaces pourront être réalisés sur dalle ou en toiture et 
pourront être d’un usage privatif, ce qui est susceptible d’avoir un impact moins favorable que le 
règlement du reste de la zone UR sur le cadre de vie et sur le phénomène d’îlot de chaleur. 

La MRAe recommande d’analyser l’effet des nouvelles dispositions relatives aux espaces 
verts dans le secteur UR3 sur le cadre de vie offert par le quartier et sur les phénomènes 
d’îlot de chaleur. » (p.20 de l’avis) 

 

Le choix a été fait de favoriser les espaces verts privatifs, notamment en rez-de-chaussée des 
immeubles, du fait des difficultés liées à l’entretien des espaces collectifs au sein des collectivités. 
Actuellement, la majorité des espaces verts sont collectifs et souffrent d’un manque fort 
d’entretien. 

Il est vrai que les espaces verts sur dalle introduits pour les zones UR3 seront moins favorables 
à la dissipation d’ilots de chaleur urbains, car l’implantation d’arbres de haute tige sera très 
limitée.  

Néanmoins, les modalités de verdissement des quartiers prévues dans le cadre du PLU, même 
après modification, laisseront la possibilité d’aller vers une plus grande part d’espaces verts que 
l’existant. 

Ainsi, les secteurs sur lesquels les espaces de pleine terre ne sont pas obligatoires coïncident 
avec des secteurs où l’offre en stationnement sera enterrée ou semi-enterrée, ce qui permettra 
de limiter les surfaces aériennes imperméabilisées qui seraient, en l’absence de ces parkings, 
nécessaires au stationnement, comme c’est le cas actuellement dans le quartier. Ainsi, bien que 
les espaces verts sur dalle soient moins propices que les espaces de pleine terre à la dissipation 
des ilots de chaleur urbains, ils constituent un compromis permettant de limiter les espaces 
urbains artificialisés dédiés au stationnement, et donc d’améliorer le cadre de vie.  
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ANNEXE 1 : AVIS DE LA MRAE DU 

3 OCTOBRE 2018 SUR LE PROJET 

D’AMENAGEMENT DU BAS-CLICHY 

A CLICHY-SOUS-BOIS  



Île-de-France

Avis en date du 3 octobre 2018
de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France

sur le projet d’aménagement du Bas-Clichy
à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) 

dans le cadre de sa déclaration d’utilité publique (DUP)
emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) 

Synthèse     de l’avis

Le présent avis, émis dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique (DUP), porte sur l’éva-
luation environnementale :

• de l’aménagement du quartier du Bas-Clichy situé à Clichy-sous-Bois dans le département de la
Seine-Saint-Denis, dans le cadre d’une ZAC et de l’opération de requalification des copropriétés
dégradées d’intérêt national (ORCOD-IN) du Bas Clichy,

• de la mise en compatibilité du PLU de Clichy-sous-Bois avec ce projet .

Un avis sur ce projet a été émis le 22 septembre 2017 par l‘autorité environnementale (préfet de région),
dans le cadre de la procédure de création de la ZAC. L’étude d’impact ayant été actualisée, la MRAe a été
saisie à nouveau sur le projet. 

Les actualisations apportées à l’étude d’impact  sont  apparentes dans le  dossier,  ce qui  en facilite la
lecture. Une procédure commune d’évaluation environnementale pour le projet et le PLU a été mise en
œuvre en application de l’article L. 122-14 du code de l’environnement, ce qui contribue également à la
transparence de la démarche d’évaluation environnementale .

Recouvrant  une emprise de 85 hectares,  un vaste programme de réaménagement  du centre-ville  de
Clichy-sous-Bois aux copropriétés dégradées, assorti d’un plan de sauvegarde de deux copropriétés – Le
Chêne Pointu et l’Étoile du Chêne Pointu - , prévoit dans le cadre de l’ORCOD-IN, la démolition de 1 240
logements  et  la  reconstruction  de  1 500  logements  ainsi  que  l’aménagement  d’équipements  publics
(conservatoire,  groupe scolaire,  centre de loisirs).  L’arrivée d’une gare du Grand Paris Express et  du
tramway Tzen4, accompagneront le développement de ce secteur. 

Les principaux enjeux environnementaux du projet concernent le cadre de vie, la pollution des sols, les
risques mouvements de terrain, les ruissellements d’eaux pluviales, les zones humides, les milieux natu-
rels (dont le site Natura 2000 contigu), le bruit et le paysage.

L’évaluation environnementale du projet est  dans l’ensemble bien conduite. Des compléments ont été
apportés à l’état initial de l’environnement, suite aux observations faites à l’occasion du précédent avis, sur
les ruissellements, les zones humides et le paysage. De même, l’analyse des impacts du projet a été
précisée pour ces thématiques, ainsi que pour les milieux naturels.

La MRAe recommande :
• de compléter l’état des lieux sur le ruissellement des eaux pluviales ;
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• d’approfondir l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables ; 
• de clarifier les conclusions de l’analyse des impacts du projet sur les espèces protégées et leurs

habitats ;
• de mieux fonder les conclusions de l’étude des incidences du projet sur le réseau Natura 2000.

Concernant la mise en compatibilité par DUP du PLU de Clichy-sous-Bois, la procédure conduit principale-
ment à créer un secteur au sein de la zone UR spécifique aux emprises du projet. 
La MRAe recommande  : 

• de présenter l’articulation avec le SDRIF du PLU mis en compatibilité ; 
• d’analyser l’effet des nouvelles dispositions relatives aux espaces verts dans le secteur UR3 sur

le cadre de vie offert par le quartier et sur les phénomènes d’îlot de chaleur.

La MRAe a fait par ailleurs d’autres recommandations plus ponctuelles, précisées dans l’avis détaillé ci-
après.

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

 1 L’évaluation environnementale

 1.1 Présentation de la réglementation

Les dispositifs européens d’évaluation environnementales se fondent :
• pour les projets, sur la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 modifiée relative à l’éva-

luation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
• pour les plans et programmes, sur la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du

Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certaines planifications sur
l’environnement.

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

Le projet situé à Clichy-sous-Bois a été soumis à la réalisation d’une étude d’impact en application
des dispositions de l’article R.122-2 du code de l’environnement (rubrique 39° du tableau annexé
à cet article1).

L’autorité environnementale (préfet de région) a émis un avis sur le projet, daté du 22 septembre
20172, dans le cadre du dossier de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC). La ZAC a
été créée par le préfet du département de la Seine-Saint-Denis par arrêté du 2 août 2018. 

L’autorité environnementale a de nouveau été saisie, le 3 août 2018, dans le cadre de la procé-
dure  de  déclaration  d’utilité  publique,  en  vue  d’actualiser  le  cas  échéant  l’avis  d’autorité
environnementale.  Compte tenu de la réalisation d’études complémentaires,  actualisant  l’étude
d’impact précédente, et de l’évolution du projet, la MRAe a décidé d’actualiser le précédent avis 

Pour la réalisation du projet, la mise en compatibilité par déclaration d’utilité publique du plan local
d’urbanisme (PLU) de Clichy-sous-Bois est nécessaire. 

La mise en compatibilité, par déclaration d’utilité publique de la ZAC Bas Clichy, du PLU de Clichy-
sous-Bois fait l’objet d’une évaluation environnementale dans le cadre d’une évaluation environne-
mentale commune (portant à la fois sur l’étude d’impact du projet et sur cette procédure) conduite
en application des articles L. 122-14 et R.122-27 du code de l’environnement3. 

1 En application de la rubrique 39 sont soumis à étude d’impact les travaux et constructions qui créent une surface de
plancher au sens de l’article R.111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R.420-1 du
code de l’urbanisme supérieure à 40 000 m² ainsi que les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est
supérieur à 10 ha. 

2 http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_ae__zac-bas-clichy_clichy-sous-
bois_93_.pdf

3 Article L 122-14 : Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et subordonné à déclara-
tion d'utilité publique ou déclaration de projet implique  (…) la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme
également soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4,  (…) l'évaluation environne-
mentale  (…) de la mise en compatibilité de ce document d'urbanisme  (…) et l'étude d'impact du projet peuvent
donner lieu à une procédure commune.
Dans cette hypothèse, une procédure commune de participation du public est organisée. Lorsque le projet (…) ou
la mise en compatibilité du document d'urbanisme est soumis à enquête publique, c'est cette dernière procédure
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Les exigences réglementaires à respecter pour l’évaluation environnementale des PLU à sont
définies aux articles R. 151-1 à 5 du code de l’urbanisme4.

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

 1.2 Présentation de l’avis de l’autorité environnementale

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

Le présent avis actualisé sur le projet est émis dans le cadre de la procédure de déclaration d’uti-
lité publique (DUP) relative :

• à l’aménagement du quartier du Bas-Clichy situé à Clichy-sous-Bois dans le département
de la Seine-Saint-Denis,

• à la mise en compatibilité par déclaration d’utilité publique du PLU de Clichy-sous-Bois.

La maîtrise  d’ouvrage du projet  est  assurée par  l’Établissement  public  foncier  d’Île-de-France
(EPFi-IF). Le préfet de département de la Seine-Saint-Denis est la personne publique responsable
de la déclaration d’utilité publique.

Les actualisations à l’étude d’impact sont apparentes dans le dossier, ce qui en facilite la compré-
hension. Le choix d’une procédure commune d’évaluation environnementale pour le projet et le
PLU contribue également à la transparence du processus de décision et de la démarche d’évalua-
tion environnementale menée5.

Le présent avis porte sur l’étude d’impact datée de juillet 2018.

À la suite de la phase d’enquête publique, cet avis est l’un des éléments que le préfet prendra en
considération pour prendre la décision de prononcer ou non la DUP emportant la mise en compati-
bilité du PLU .

À la suite de l’actualisation effectuée de l’étude d’impact du projet,  l’autorité environnementale
réitère dans le présent avis les observations qui demeurent valables, et les complète au regard
des ajouts apportés dans l’étude d’impact . 

qui s'applique.
Article R 122-27 : « I.-En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation environnementale commune
peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité
publique (…) impliquant (…) la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme (…) également soumis à évalua-
tion environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R.
122-20.
L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet. (…) .
L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet tenant lieu du rapport sur les inci-
dences environnementales de la mise en compatibilité du document d'urbanisme (…) . « 

4 Ces dispositions du code de l’urbanisme s’appliquent (au lieu de celles de l’article L.122-6 du code de l’environne-
ment relatives à l’évaluation des plans et programmes) en vertu du paragraphe VI de l’article L.122-4 du code de
l’environnement

5 La possibilité offerte par l’article L.122-14 du code de l’environnement de mutualiser les saisines de l’autorité envi-
ronnementale permet d’assurer la cohérence entre les évaluations conduites et les décisions prises et ainsi l’inté -
gration de l’environnement dans les projets et de faciliter l’information du public, tout en simplifiant les démarches
administratives nécessaires pour les porteurs de projet.
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L’avis consiste donc  :
• en une actualisation de l’avis de septembre 2017 sur le projet ,
• complétée , en partie 6, en une analyse de la mise en compatibilité du PLU.

 2 Contexte et description du projet
La commune de Clichy-sous-Bois se situe dans la petite couronne à 15 km au nord-est de Paris. 

Elle s’étend sur une superficie de 413 hectares, dont 110 de zones boisées. Elle était membre
depuis 1997 de la communauté d'agglomération Clichy-Montfermeil. Elle fait partie depuis le 1er

janvier 2016 de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est.

Le périmètre du projet de ZAC correspond au quartier du Bas-Clichy. Il s’étend sur 85 ha et est
situé entre deux quartiers pavillonnaires au nord et au sud, et le grand ensemble du Plateau à
l’est. A l'ouest, il est limitrophe du tissu pavillonnaire de la commune de Livry-Gargan. 

Le projet entend apporter des réponses aux problèmes que rencontre le quartier du Bas-Clichy. Le
quartier souffre en effet d’une absence de trame viaire publique structurante et de dysfonctionne-
ments  classiques  des  grands  ensembles,  accentués  par  la  présence  majoritaire  de  grandes
copropriétés dégradées. Il est par ailleurs particulièrement enclavé, puisque aucune infrastructure
lourde de transport  en commun ne le  dessert  actuellement.  Cette conjonction a conduit  à  un
processus de déqualification du bâti et de spécialisation du marché local du logement dans l’ac-
cueil de populations précaires.

Le quartier du Bas-Clichy se compose de grands secteurs d’habitat de type barres et de tours
avec un poids massif  des logements en copropriété (93%). 100% de l’habitat est collectif.  On
compte 3 659 logements en copropriété, et 261 logements locatifs sociaux, accueillant au total
près de 10 000 habitants.

Les deux plus grandes copropriétés du quartier, le Chêne Pointu et l’Étoile du Chêne Pointu (au
total 1 520 logements, en procédure de plan de sauvegarde) sont les plus dégradées. 

Le quartier du Bas-Clichy jouit néanmoins de quelques atouts :
• un patrimoine naturel très important avec la proximité immédiate de zones remarquables

comme la Fosse Maussoin ou la présence de pelouses, qui jouent un rôle social majeur ;
• un  patrimoine  bâti  notable,  avec la  présence d’un monument  classé  et  de  deux sites

inscrits .

Il s’inscrit aussi dans un territoire en mutation, concerné par de nombreux projets d’envergure :
• une Villa Médicis devrait  voir  le jour dans quelques années en place de la tour Utrillo,

démolie  ;
• le tramway T4 devrait desservir le quartier d’ici 2019 et une gare du Grand Paris Express

prendra place dans le quartier voisin du Plateau en 2024 lequel bénéficie également d'un
important projet de rénovation urbaine.

Le quartier fait l’objet d’une opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD).
Les ORCOD, créées par la loi ALUR, s’inscrivent dans le cadre d’un projet urbain et social visant à
lutter  contre l’indignité et  la  dégradation d’immeubles en copropriété.  Le périmètre  du décret6

6 Décret  n°  2015-99 du 28 janvier  2015 déclarant d'intérêt  national  l'opération de requalification de copropriétés
dégradées du quartier dit du « Bas-Clichy » à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) 
Notice : « aux termes de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, des opérations
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ORCOD - Opération d’intérêt national (OIN) , correspond au périmètre de la ZAC . 

Plusieurs objectifs sont poursuivis dans le projet  :
• permettre la recomposition urbaine du quartier du Bas-Clichy ;
• permettre une amélioration des conditions de l’habitat ;
• redonner à ce quartier un rôle structurant à l’échelle de la commune et du territoire ;
• contribuer à la transition écologique du quartier,

avec une attention particulière portée à la création d’un centre -ville au sein d'une ville « parc » et
à la mutation des deux grandes copropriétés.

Pour y parvenir, il est prévu :
• la démolition de 1 240 logements et la construction d’environ 1 500 logements neufs ;
• le  remplacement  du centre commercial  Chêne Pointu par  de petits  commerces et  une

moyenne surface commerciale alimentaire ;
• la  création  d'équipements  publics :  un  centre  de  loisirs,  un  stade  et  un  gymnase,  un

conservatoire, une bibliothèque, un centre social, un groupe scolaire doté d'un gymnase.

La MRAe note la qualité d'ensemble de la présentation du projet. Les informations sont synthé-
tiques et les illustrations sont nombreuses et instructives. À l’occasion de l’actualisation de l’étude
d’impact, certaines illustrations ont été ajoutées, notamment pour détailler les projets de construc-
tion par secteurs.

Figure 1: périmètre de la ZAC Bas- Clichy (source : étude d’impact)

de requalification de copropriétés dégradées peuvent être mises en place par l'État, les collectivités territoriales ou
leurs  groupements pour  lutter  contre l'indignité  et  la  dégradation des immeubles.  L'État  peut  déclarer  d'intérêt
national une opération de requalification, si celle-ci présente des enjeux majeurs en matière d'habitat dégradé, une
complexité de traitement particulière et nécessite de lourds investissements, si le site comporte une ou plusieurs
copropriétés bénéficiant d'un plan de sauvegarde et si le droit de préemption urbain renforcé a été instauré et que
la commune s'est engagée à le déléguer à l'opérateur. Le quartier du « Bas-Clichy » à Clichy-sous-Bois réunit
toutes ces caractéristiques : le présent décret déclare en conséquence sa requalification d'intérêt national. Il en
confie la mise en œuvre à l'établissement public foncier d'Ile-de-France, qui bénéficie, à titre exceptionnel et pour
les besoins de l'opération, de subventions de la part de l'agence nationale de l'habitat et de l'apport gratuit  de
terrains appartenant à l'État. »
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Figure 2: Projet urbain de la ZAC Bas Clichy avec tracé du futur tramway Tzen4

 3 L’analyse de l’état  initial  du territoire et  de ses enjeux
environnementaux

Pour  la  MRAe,  les  principaux  enjeux environnementaux  à  prendre  en compte  pour  ce  projet
concernent le cadre de vie, la pollution des sols, les mouvements de terrain, les ruissellements,
les zones humides, les milieux naturels le bruit et le paysage.

L’état initial est bien traité dans l’ensemble. Des compléments ont été apportés sur les ruisselle-
ments, les zones humides et le paysage.

 3.1 La pollution du sol et des immeubles 

Cette thématique est bien traitée dans l’état initial. Une étude documentaire a été menée recen-
sant  plusieurs sources potentielles de pollution notamment  par  la consultation des inventaires
BASIAS7 et BASOL8. A l'exception de la chaufferie de Chêne Pointu identifiée par BASIAS aucun
site de ce type ne se situe sur ou à proximité de la ZAC. Lors de l'étude historique, trois zones ont
été identifiées comme des zones de pollution potentielles : la chaufferie DALKIA du Chêne Pointu
(site 1 toujours en activité), le transformateur PCB de la Centrale Géothermique (site COFRETH,
site 2) et l'ancienne station-service AS ECO (site 3).

Des investigations de sols ont été réalisées confirmant la présence de toluène et d’hydrocarbures
volatils dans les gaz du sol au droit du site 1 et la présence de trace en hydrocarbures totaux
(HCT) dans les sols et de toluène et hydrocarbures volatils à des teneurs significatives dans les

7 BASIAS : Base de données recensant des sites industriels et des activités de service abandonnés ou non, suscep-
tibles d’engendrer une pollution. Outil au service de la stratégie nationale en matière de gestion et de réhabilitation
de sites pollués.

8 BASOL :  base de données nationale qui, sous l’égide du ministère chargé de l'Environnement, récolte et conserve
la mémoire de plusieurs milliers (3 900 sites en 2007) de « sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ».
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sols au droit du site 3.

Les enjeux relatifs à la qualité des sols sont correctement définis à ce stade. Les investigations
menées indiquent un niveau de sensibilité important notamment au regard des usages futurs du
site et en particulier l'implantation d'écoles et de centres de loisirs. Le rapport confirme que des
sondages seront réalisés par l’aménageur, une fois celui-ci retenu.

En réponse à une remarque de l’autorité environnementale, l'étude d'impact mentionne désormais
le nombre « anormalement élevé » de cas de saturnisme observé par l’ARS dans le cadre d’en-
quêtes  environnementales,  soulignant  que  la  seule  source  de  plomb  relevée,  « à  elle  seule
insuffisante pour expliquer des plombémies si élevées », se trouve dans les barreaudages des
immeubles. 

 3.2 Les risques de mouvements de terrain, les ruissellements et les
zones humides

Les enjeux en matière de risque de mouvements de terrain sont bien identifiés. Le site d’étude est
soumis à un aléa moyen à fort  concernant les phénomènes de retrait  et  gonflement d’argiles.
D'après l'étude d'impact, des études géotechniques seront menées par une entreprise spécialisée,
en amont de la réalisation des chantiers de construction neuve, pour définir  avec précision la
nature des sols en place. Le rapport souligne que la « majorité » des études géotechniques sont
conditionnées par la démolition des bâtiments existants ; toutefois, pour la MRAe, les études qui
ne sont pas conditionnées par la démolition des bâtiments existants devraient être réalisées dès
ce stade pour permettre une prise en compte du risque associé.

La commune est exposée à un risque d’inondation par ruissellement en cas de fortes pluies et
quand la capacité d'infiltration ou d'évacuation des sols  ou des réseaux d’assainissement  est
insuffisante. 

Un bassin de rétention situé allée Maurice Audin a été aménagé pour limiter les risques d’inonda-
tion sur  la commune. Ouvert  en 1999 et  géré par  la ville  de Clichy-sous-Bois et  propriété du
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis (CD93), cet ouvrage de retenue fonctionne lors
des fortes pluies pour écrêter les écoulements afin de ne pas engorger le réseau d’assainisse-
ment. Il présente un volume de 19 300 m3. 

L’enjeu du ruissellement est bien identifié dans l'état initial. L'étude d’impact rappelle que plusieurs
arrêtés de « catastrophe naturelle » ont été pris sur la commune (p 251 de l'étude d'impact). L’a
MRAe considère cet enjeu comme fort d'autant que le projet d'aménagement prévu est suscep-
tible de modifier les conditions de ruissellement dans un secteur concerné par une pente non
négligeable (orientée vers le nord-ouest). L’autorité environnementale, dans son avis en date du
22 septembre 2017, avait à ce titre émis le souhait que les conditions actuelles de ruissellements
(lames d'eau,  sens des écoulements  et  conditions  d’infiltration  (les  perméabilités))  sur  le  site
soient présentées sans attendre de réaliser le dossier loi sur l’eau.

L’étude d’impact a été enrichie avec une carte de l’aptitude des sols à l’infiltration9, et le rapport
indique la marche à suivre dans les zones où l’infiltration est jugée a priori envisageable. Dans les
zones où l’infiltration  des eaux pluviales n’est  ni  souhaitable  ni  recommandée (en raison,  par
exemple, de la présence d’argiles réactifs), aucune piste pour la prise en compte du ruissellement
n’est toutefois présentée.

9 Cette carte figure à la page 132 et aurait été « calculée par le logiciel Arcgis ». Il conviendrait de préciser quels
modèles ont été appliqués, Arcgis étant un logiciel d’information géographique et non un outil de modélisation de
l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales.
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De plus, il est indiqué dès l’état initial de l’environnement que le projet n'ayant pas d’incidence sur
la  topographie,  son impact  sur  les  ruissellements  sera  nul.  Cette  affirmation demande à  être
davantage argumentée compte tenu des caractéristiques du projet et des constructions projetées,
et de l’accroissement du volume d’eaux pluviales à gérer pouvant résulter d’une imperméabilisa-
tion plus importante du quartier. L’analyse des incidences doit être complétée en conséquence.

La  nécessité  d’étayer  la  gestion  actuelle  des  eaux  pluviales  en  amont  de  l’établissement  du
dossier « loi sur l’eau » demeure d’actualité.

La MRAe recommande de compléter dans l’étude d’impact l’état des lieux sur le ruisselle-
ment des eaux pluviales et sur leur gestion actuelle.

Concernant les zones humides, leur identification est fondée sur l'analyse de la carte des enve-
loppes d'alerte publiée par la DRIEE10 dans le périmètre de la ZAC. L'étude d'impact a analysé
dans la zone de classe 3, le secteur « La Lorette » qui est concerné par le tracé du tramway T4
(pages 199 et suivantes). Il s'agit d'une pelouse humide qui sera détruite par ce projet et fera
l'objet d'une compensation par Île-de-France Mobilités sur un secteur en dehors de la ZAC. L'auto-
rité  environnementale faisait  remarquer  dans son avis  en date du 22 septembre 2017 que le
secteur de la boucle Sévigné est également situé en partie dans une enveloppe de classe 3. Le
rapport, en observant que la zone 3 ne recouvre pas ce secteur et en se fondant sur l’arrêt du
Conseil d’État du 22 février 201711, conclut à l’absence de zone humide à protéger au titre de la loi
sur l’eau dans ce secteur. 

La MRAe en prend note. Toutefois, elle considère qu’au-delà de la conformité à l’obligation régle-
mentaire  de  protection  des  zones  humides  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau,  l’évaluation
environnementale doit  être l’occasion de prendre en compte les enjeux liés aux services que
peuvent rendre les zones hydromorphes qui ne répondent pas à cette définition (en raison de l’ab-
sence  de  végétation  hydrophile)  :  régulation  des  eaux,  fonctions  physiques  et  biochimiques
(épuration de l’eau), etc. L’intérêt potentiel du secteur de la boucle de Sévigné, malgré l’absence
de plantes hygrophiles, mérite d’être analysé .

 3.3  Les milieux naturels, le paysage et le patrimoine

Malgré l’apparente densité urbaine de la commune, celle-ci est largement boisée, et bénéficie de
grands boisements (forêt régionale de Bondy, parc départemental de la Fosse Maussoin). Des
espaces verts et des espaces naturels ponctuels laissés en libre évolution sont également très
présents. Ainsi,  la nature ordinaire de cette commune s’appuie sur un réseau d’espaces verts
composés d’éléments d’intérêt écologique ou paysager plus ou moins fort. 

Des espaces boisés classés se situent dans le périmètre de la ZAC ou à proximité : le bois de
Lorette, le bois de Notre Dame des Anges d’une part et le parc de la mairie, la forêt régionale de
Bondy d’autre part.

D'après le schéma régional de cohérence écologique de la région Île-de-France (SRCE), la zone
d’étude est localisée au niveau d'un secteur riche en réservoirs de biodiversité et en continuités

10 http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/enveloppes-d-alerte-zones-humides-en-ile-de-france-
a2159.html 
Classe 2 : zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la méthode de délimitation diffère
de celle de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement 
Classe 3 : zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence
d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser. 

11 Cet arrêt a en partie annulé l’arrêté du 24 juin 2008.
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écologiques. Ces dernières sont identifiées à fonctionnalité réduite, car fragilisées. Les réservoirs
de biodiversité se trouvant à proximité du site englobent le parc départemental de la Fosse Maus-
soin et la forêt régionale de Bondy classés tous deux en ZNIEFF 1 et site Natura 2000.

L'étude  d'impact  initiale  et  l'expertise  "faune,  flore,  milieux  naturels"  (figurant  en  annexe  112)
rendent compte des inventaires naturalistes très complets et réalisés avec des protocoles scienti-
fiques pertinents. Les méthodologies et  les résultats sont  détaillés dans l'annexe 1 de l'étude
d'impact.  En réponse à une recommandation formulée par  l’autorité  environnementale,  l’étude
d’impact a été enrichie de certaines précisions tirées de cette annexe et permettant de mieux
appréhender l’enjeu faune, flore du territoire.

L’enjeu de la nature ordinaire ressort comme l’un des plus importants à l’échelle de la commune.
L’étude d’impact  conclut  que  d'une manière  générale,  les  enjeux concernant  la  flore  sont  de
modérés à forts sur l’ensemble du secteur d’étude. 

12 La MRAe note que cette annexe 1 figurait dans le dossier transmis lors de la précédente saisine de l’autorité envi -
ronnementale, fait  défaut dans le dossier transmis pour le présent avis.  Elle devra être rétablie pour l’enquête
publique 
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Figure 3: Continuités écologiques (source : étude d’impact) 

Le parc de la mairie est situé au nord (plan d’eau), le bois de Lorette au sud est
(étang) et Notre Dame des Anges au sud 

Figure 4: Niveau d’intérêt patrimonial des habitats (source : étude d’impact) 

Concernant la faune, les enjeux sont estimés forts. Malgré le caractère très urbanisé du périmètre
de la ZAC, les enjeux ornithologiques paraissent importants13. Les vieux arbres des parcs boisés
de la zone d’étude (parc de la Mairie, bois de la Lorette et bois de Notre Dame des Anges) ainsi
que les plans d’eau du bois de la Lorette et du parc de la mairie constituent des espaces à enjeux
forts pour les chiroptères. 

Une seule espèce d’amphibien, le Triton ponctué a été observé en périphérie ouest de la zone
d’étude (périmètre de la ZAC) au sein du parc départemental de la Fosse Maussoin mais pas au
sein de la zone d’étude. 

Concernant les insectes, l’enjeu le plus important de la zone d’étude concerne la friche située au
nord.  Elle  concentre  la  plus  grande  diversité  avec  cinq  espèces  patrimoniales.  L’absence  de
fauche y permet la présence constante de plantes à fleurs nectarifères dont se nourrissent les
rhopalocères  et  les  coléoptères  floricoles.  Elle  permet  aussi  la  présence  de  hautes  herbes
propices  à  la  présence  d’orthoptères  et  odonates.  La friche  au sud  de la  résidence  Sévigné
présente un intérêt moindre mais avec la présence d’une espèce patrimoniale non-observée sur le
reste de la zone d’étude (voir p 181). 

À noter aussi que le bois et étang de Lorette abritent  un espace boisé de transition entre les
noyaux de nature adjacents de la trame verte. Ils constituent un lieu de vie et de nourrissage d'es-
pèces forestières protégées (oiseaux et chauves souris).

La thématique paysage est bien traitée et identifiée comme enjeu dans l’étude d’impact. La MRAe
note que l'étude d'impact comporte une brève description du paysage actuel à l'échelle du site et
de ses environs, illustrée de photographies prises au sein du site du projet.

13 Le chapitre intitulé « Patrimonialité et enjeu de conservation des habitats » (page 161) liste parmi les critères pris
en compte la rareté de l’habitat à différentes échelles. Parmi ces échelles est cité par erreur le « bassin méditerra-
néen » ce qu’il conviendrait de rectifier.
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 Concernant le patrimoine bâti, le site est actuellement occupé par des bâtiments appartenant à
deux copropriétés vouées à la démolition.
 
Un site classé au titre des monuments historiques se trouve dans le périmètre de la ZAC. Il s’agit
des façades et toitures de l’ancien Château et de l’Orangerie.

De plus, le périmètre comprend deux sites inscrits : le site « Mairie et parc », inscrit le 2 octobre
1967 et le site de la Chapelle Notre  Dame des Anges, inscrit le 30 mars 1942. Des aménage-
ments paysagers de faibles ampleurs sont prévus au sein du parc de la mairie dans le cadre du
projet.

 3.4 Volet énergie (climat, qualité de l’air) 

L’étude d’impact évoque l’actuel approvisionnement des copropriétés de la ZAC par le réseau de
chaleur de la ville exploité dans le cadre d’une délégation de service public. 

La ville souhaite cesser l’approvisionnement en chaleur par ce réseau au motif que le prix facturé
aux abonnés est de 110 euros par MWh soit 40 euros plus cher que la moyenne des réseaux de
chaleur en Île-de-France ce qui accentue un fort  taux d’endettement de familles déjà précaires
(vivant à 45 % sous le seuil de pauvreté).

La partie relative à l’état initial de l’environnement du rapport a été enrichie de précisions issues
de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables. À ce stade,
l’étude se limite à lister les différentes technologies pouvant être employées dans le périmètre de
la ZAC (en complément ou en remplacement du réseau de chaleur existant). 

Elle ne présente pas d’analyse comparée (en termes de surfaces disponibles, impacts sur l’envi-
ronnement dont le paysage) de la faisabilité de ces différentes options, ceci dans un contexte de
choix du maintien ou non de l’exploitation du réseau de chaleur d’origine géothermique du quar-
tier.

La MRAe recommande d’approfondir l’étude de faisabilité sur le potentiel de développe-
ment en énergies renouvelables pour éclairer le choix du maintien ou non de l’exploitation
du réseau de chaleur géothermique.

 3.5 L'accessibilité, les déplacements, l'ambiance sonore et la qualité de l'air

L’étude de circulation présentée dans l’étude d’impact est satisfaisante. Le site ne bénéficie pas
actuellement d’une bonne desserte par les transports en commun. Il en découle une circulation
automobile dense dont 65 à 80 % est liée à la circulation de transit.

Le site se localise dans un environnement sonore calme et avec peu d’émissions polluantes .
L'état initial aborde la qualité de l'air en se basant, selon le type de polluant, sur les stations d’Air-
parif de Tremblay en France et de Villemomble. Le rapport justifie l’exploitation des données de la
station de Tremblay-en-France par le fait que cette station est éloignée « des principales sources
de pollution atmosphérique de proximité » et qu’elle est de ce fait représentative d’un « bruit de
fond péri-urbain ». La représentativité de la station de Villemomble n’est par contre pas justifiée.
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 4 L’analyse des impacts environnementaux

 4.1 Justification du projet retenu

Le projet concerne un secteur identifié par le schéma directeur de la Région Île-de-France 2013-
2030 (SDRIF), comme un quartier à densifier dans le secteur d’une future gare. Le projet répond à
cet objectif avec un ratio démolition/construction en faveur de la construction.

Compte tenu de leur état de dégradation croissant, le nombre de démolitions prévu à hauteur de
890 logements en avril 2016, a été porté à 981 logements durant l’été 2016 puis à 1 240 loge-
ments à l’hiver 2017. 

Le projet de renouvellement du centre urbain de Clichy-sous-Bois alors porté par la commune de
Clichy-sous-Bois a fait l’objet en 2014 d’une première étude d’impact. 

Le projet a ensuite été repris par une nouvelle maîtrise d’ouvrage, l’EPF IDF, en 2016.  Le projet
désormais  proposé  a  pris  en  compte  plusieurs  enjeux  écologiques  mis  en  évidence  dans  la
première étude d’impact. Ceci se traduit en particulier par une réduction de l'impact du projet sur
les milieux naturels dans le secteur de la boucle de Sévigné où la continuité écologique est main-
tenue et où la surface herbacée et arbustive détruite a été réduite de 1,4 à 0,5 ha.

 4.2 Les impacts du projet et les mesures d’évitement, de réduction ou
de compensation de ces impacts proposées par le pétitionnaire

Les impacts du projet sont bien traités dans l’ensemble, mais des précisions restent nécessaires
notamment sur la pollution des sols, le risque de ruissellement, les zones humides, les milieux
naturels et le paysage.

 4.2.1 La pollution du sol

Compte tenu de l'usage futur du site et notamment des projets de centres de loisirs et d'écoles,  le
site doit être mis en conformité avec ces usages en se référant aux dispositions de la circulaire du
8 février 2007 relative aux recommandations sur l'implantation sur des sols pollués d'établisse-
ments accueillant des populations sensibles ( établissements accueillant des personnes de 0 à 18
ans et les aires de jeu et espaces verts attenants qui doivent être évités sur sols pollués). 

L’étude d’impact actualisée indique que les dispositions de cette circulaire seront « suivies », mais
ne justifie pas la localisation retenue des établissements sensibles ni l'absence de risque sanitaire
pour leurs utilisateurs .

La MRAe note que le pétitionnaire a fait  réaliser une étude quantitative des risques sanitaires
(EQRS) sur les sites concernés par des pollutions (voir état initial). Celle-ci conclut à un risque
acceptable au regard des seuils admis pour les risques liés à l'inhalation.  Dans son avis du 22
septembre 2017, l’autorité environnementale estimait que le temps d'exposition de 7 ans, retenu
pour les enfants dans cette étude était insuffisant ; l’étude d’impact a été complétée en prenant en
considération un temps d’exposition de 40 ans. Les conclusions de l’étude demeurent similaires. 

De plus, les recommandations émises par l’autorité environnementale visant à couper les voies de
transfert des polluants vers les humains et à garder la mémoire des pollutions actuelles ont été
prises en compte avec la définition de mesures de réduction ad hoc (cf. page 330 de l’étude d’im-
pact ).
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Il demeure toutefois une incertitude quant au devenir des terres excavées. Aussi sera-t-il néces-
saire d’actualiser l’étude d’impact avec les analyses correspondantes dès que la destination des
terres sera connue.

 4.2.2 Les risques naturels , l’eau et la gestion des ruissellements

L’étude d’impact indique que le projet est susceptible de réduire les ruissellements produits car il
va réduire  la  surface imperméabilisée  de 3,2  ha  en raison  de l’augmentation  des  superficies
dédiées aux espaces verts, celles-ci passant de 31 à 34,2 ha. 

La MRAe note que cette réduction des surfaces imperméabilisées porte sur 3,8 % de l’emprise de
la ZAC et  qu’elle  s’accompagne d’autres mesures complémentaires pour réduire les ruisselle-
ments. Le pétitionnaire propose en effet, en plus du maintien du bassin de rétention existant, des
toitures végétalisées et des jardins de pleine terre. 

La MRAe note avec intérêt que des solutions ont été recherchées pour réduire les rejets dans le
réseau d’assainissement et également pour assurer une dépollution de ces eaux. Toutefois,  la
faisabilité de ces dispositifs doit être examinée dans l’étude d’impact et des éléments de justifica-
tion du dimensionnement des dispositifs présentés sans attendre le dossier loi sur l’eau. Ainsi,
dans la mesure où le projet prévoit aussi d'infiltrer de l’eau dans les sols, cette mesure doit être
examinée au regard des capacités réelles d’infiltration. Il est notamment nécessaire de s'assurer
que tout dommage sera évité sur les bâtis voisins en raison du phénomène de retrait gonflement
des argiles.

La MRAe rappelle que, le projet étant susceptible d’infiltrer les eaux, et compte tenu de la surface
du terrain supérieure à 1 ha, un dossier au titre de la loi sur l'eau est requis (article R.214-1 et
suivants du code de l’environnement). Il devra traiter le cas échéant la préservation des zones
humides qui seraient concernés par le projet.

Concernant  les effets du projet  sur les eaux souterraines,  l'étude d'impact,  en réponse à une
remarque de l’autorité environnementale, précise désormais qu’aucun rabattement de nappe ne
sera réalisé dans le cadre du projet de la ZAC.

Concernant les mouvements de terrain, l’étude d’impact indique que les risques liés au sous-sol
seront pris en compte dans les dispositions constructives des différentes opérations de construc-
tions de la ZAC. Des études géotechniques seront menées par une entreprise spécialisée pour les
préciser.

 4.2.3 Le paysage, les milieux naturels (dont le réseau Natura 2000) et le patrimoine

L’étude d’impact indique en page 414 que le projet sera conçu afin que le traitement architectural
et paysager ne dénature pas la vue depuis les sites classés. Elle rappelle que l’avis de l’architecte
des  bâtiments  de France est  requis  concernant  l'implantation  du  projet  dans le  périmètre  de
protection de l’ancien Château et de l’Orangerie. Dans le rayon de protection de l’édifice classé
toutes les modifications de l’aspect extérieur des bâtiments ou toute nouvelle construction seront
examinées. L’objectif est de protéger la relation entre l’édifice et son environnement. 

Il serait intéressant à ce titre de présenter dans l’étude d’impact une ébauche des covisibilités afin
d’évaluer l’impact potentiel du projet.

L’étude d’impact indique (page 415) que le projet retenu jouit d’une meilleure intégration paysa-
gère que les précédentes variantes, grâce notamment à l’intervention d’urbanistes-paysagistes,
depuis 2015. Les bâtiments sont intégrés dans leur environnement. Des voies « douces » ainsi
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que des allées arborées seront aménagées au sein du projet pour connecter les espaces, ce qui
contribue à l’intégration paysagère de la ZAC. De plus, les volumes des installations projetées
seront en adéquation avec les dimensions de l’espace public réaménagé. Le maillage écologique
sera restauré de manière à être plus fonctionnel, liant les espaces verts qui structurent la zone
(boucle verte). La MRAe note l’ajout d’illustrations de ces principes.

Concernant les effets du projet sur les milieux naturels, l'évaluation des impacts bruts sur la faune,
la flore et les milieux naturels apparaît réaliste et les mesures proposées sont nombreuses et
adaptées.  Le projet  ne nuira pas au maintien -dans un état  de conservation favorable -  des 
espèces concernées, au sein de leur aire de répartition naturelle sous réserve de la bonne appli-
cation des mesures d’évitement et de réduction d’impact, d’encadrement écologique des travaux
et de la réalisation des mesures d’accompagnement et de compensation. 

Par ailleurs, la MRAe constate que les mesures « suivi de chantier par un écologue » (MA06) et
« Amélioration de la qualité écologique de l’espace végétalisé préservé sur la Boucle de Sévigné »
(MA07), ainsi que l’engagement du pétitionnaire de ne pas nuire aux espèces rares et protégées
figurent désormais, et conformément aux recommandations précédentes de l’autorité environne-
mentale, dans le corps de l’étude d’impact .

Le fait que les référencements de ces mesures varie d’une partie à l’autre de l’étude (par exemple
la mesure MA03 de l’annexe devient la mesure MA07 dans le corps de l’étude) nuit à la lisibilité du
dossier.

Mesure présentée comme de compensations  des impacts  sur  la  faune,  la  mise  en place de
toitures végétalisées est trop expérimentale (colonisation par les espèces, trop aléatoire) pour être
considérée comme une compensation. Il s'agit plutôt d'une mesure d'accompagnement, dont les
suivis (entomologique et  ornithologique)  permettront  d'enrichir  les retours d'expériences.  Cette
mesure ne saurait compenser une perte surfacique pour des habitats qui sont d'ailleurs différents
de ceux recréés en toitures végétalisées.

Enfin, l'évaluation des impacts résiduels pose question car les tableaux de synthèse (p 461 et p
383) concluent à des impacts résiduels "modérés" pour certaines espèces alors que la page 138
conclut à l'absence d'impacts résiduels et donc à la non-nécessité de déposer une demande de
dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leur habitat (article L. 411-1 et
suivants du code de l’environnement). Ces deux conclusions sont contradictoires 

La Mrae recommande de clarifier les conclusions de l’analyse des impacts du projet sur les
espèces protégées et leurs habitats.

Etude d’incidences Natura 2000

L’évaluation  du  risque  d’incidences  sur  le  réseau  Natura  2000  conclut  que  « au  regard  des
mesures  d’accompagnement,  d’évitement,  de  réduction  et  de  compensation  présentée  dans
l’étude  d’impact,  le  projet  n’aura  pas  d’incidence »  sur  la  zone  de  protection  spéciale  (ZPS
FR1112013) « Sites de Seine-Saint-Denis » qui comprend le parc de la Fosse Maussoin et la forêt
régionale de Bondy. « Dans ce cas, il est d’ores et déjà possible d’envisager que le projet aura
une incidence négligeable sur les objectifs de conservation de cette ZPS. La réalisation d’une
évaluation des incidences plus poussée n’est donc pas nécessaire pour ce site Natura 2000. » .

Cette analyse sommaire mérite d’être davantage argumentée sur le fond. En effet cette conclusion
semble en contradiction avec l’étude d’impact  qui  indique que le  parc  de la  Fosse Maussoin
dispose d'habitats favorables à la Bondrée apivore (Pernis apivorus) et au Pic Mar (Dendrocoptes
medius),  espèces  ayant  motivé  la  désignation  du  site  Natura  2000.  Il  est  souligné  que  ces
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espèces y sont ponctuellement observées (tableau p.172 de l'expertise), et que, du fait de sa posi-
tion entre les deux secteurs boisés de la fosse Maussoin et le bois de Bondy, le site du projet joue
un rôle important dans les échanges entre ces deux parties du site Natura 2000 (p 107 de l’exper-
tise en annexe). Les boisements du Bois de Lorette et de Notre Dame des Anges « constituent
une continuité boisée essentielle dans les échanges entre les différents réservoirs de biodiver-
sité », dont la fonctionnalité doit être préservée.

Cette analyse doit de plus respecter, dans sa forme, les étapes définies à l’article R. 414-23 du
code de l’environnement14.

La MRAe recommande de mieux fonder les conclusions de l’étude des incidences du projet
sur le réseau Natura 2000. 

 4.2.4 L’accessibilité, les déplacements, l'ambiance sonore et la qualité de l'air

Selon l'étude d'impact, le projet va améliorer l’accès au site par la création d’une nouvelle voie
reliant le boulevard Gagarine à l’Allée Maurice Audin sur sa partie ouest. Les études menées sur
le site concluent à une faible augmentation des trafics automobiles et des nuisances associées
sur son environnement (bruit et air). L’arrivée prochaine du tramway et du métro va contribuer à
réduire cette augmentation du trafic automobile.

L’étude d’impact mentionne la présence de canalisations de gaz sur la zone du projet. avec un
rappel des servitudes à respecter auxquelles ont été ajoutées les références de textes réglemen-
taires à  respecter :  l’arrêté préfectoral  du 26 novembre 2015 instituant  des servitudes d’utilité
publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz
d’hydrocarbures et de produits chimiques.

 4.2.5 La phase chantier

L’étude d’impact traite correctement la phase chantier. L’autorité environnementale recommandait,
dans son avis du 22 septembre 2017, au regard de la démolition d’anciens bâtiments et de la
gestion  des  déchets,  de  réaliser  un  repérage  des  matériaux  et  produits  pouvant  contenir  de
l'amiante  (articles  R 1334-19  et  R  134-22  du  code  de  la  Santé  publique  pour  les  bâtiments
construits avant le 1er juillet 1997) et susceptibles de contenir du plomb (pour les locaux d'habita-
tion construits avant le 1er janvier 1949). L’étude d’impact a été complétée pour préciser que des
diagnostics amiante et plomb seront réalisés (page 318).

Concernant la problématique des sols pollués dans la phase chantier le pétitionnaire prévoit des
mesures afin d'éviter les pollutions en provenance des sols : du matériel contre les pollutions vola-
tiles pour les personnes travaillant sur le chantier et la réalisation d'investigations complémentaires
(en page 330).  La MRAe suggère que ces mesures, qui sont prévues pour les opérations de
démantèlement des anciennes installations, soient étendues aussi aux opérations d'excavation et
prennent en compte les pollutions par le plomb en complément des pollutions volatiles. Toutes les
dispositions doivent en effet être prises afin d'éviter les risques d'envol et d'inhalation de pous-
sières.

14 - identification des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du
projet,
- analyse des effets que le projet peut avoir sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont
justifié la désignation du ou des sites, (avant mesures d’évitement ou de réduction)
- si le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, sur l'état de conservation de ces habitats naturels et
de ces espèces, exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables, (avant
mesures éventuelles de compensation) 
- lorsque, malgré ces mesures, des effets significatifs dommageables subsistent description des solutions alterna-
tives envisageables et des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables. 
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La MRAe recommande de prendre en compte la provenance des matériaux de construction
notamment en évitant l’utilisation de matériaux alluvionnaires en remblais et en privilégiant
les matériaux d’autres origines, en particulier les matériaux recyclés.

 4.2.6 Les effets cumulés

L’étude d’impact mentionne les projets voisins devant se réaliser selon des calendriers proches et
opérationnels jusqu’à 2020, à savoir le tramway T4, le TZen3 et la rénovation du centre-ville de
Montfermeil ainsi que les opérations hors du programme de la ZAC sur les bâtiments Genette et
Ronsard.

Les thématiques environnementales pertinentes ont été examinées avec des effets sur :
• la population  en termes de cumul de nuisances sonores et visuelles liées aux travaux et

aux trafics, émissions de particules ;
• sur la faune : dérangement par le bruit, destruction d’habitats et d’individus, altération des

trames vertes en phase chantier ;
• les trafics (perturbations, embouteillages).

 5 L’analyse du résumé non technique
L’objectif du résumé non technique est de donner à un lecteur non spécialiste une vision synthé-
tique de tous les  sujets traités dans l’étude d’impact.  Le résumé de l’étude est synthétique et
exhaustif résumant bien cette étude.

 6 Analyse de la mise en compatibilité par DUP du PLU

 6.1 Présentation de la mise en compatibilité du PLU de Clichy-sous-
Bois

Les adaptations du plan local d’urbanisme (PLU) de Clichy-sous-Bois rendues nécessaires par le 
projet de ZAC consistent notamment, sans apporter de modification à l’orientation d’aménagement
et de programmation  :

• à adapter le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)  :
◦ en modifiant son texte : le gymnase, envisagé initialement à côté du collège Robert

Doisneau, est désormais programmé sur l’emprise Caltot
◦ en modifiant la carte de l’axe 1 du PADD : la polarité commerciale située au nord du

parc de la Mairie est supprimée ; celle au niveau du centre commercial du Chêne oint
est alors déplacée au niveau des deux futures stations du T4

◦ en modifiant la carte de l’axe 2 du PADD en déplaçant le gymnase précité ainsi que la
voie  nouvelle  nord  /  sud  permettant  de  relier  l’allée  Maurice  Audin  à  l’avenue  de
Sévigné

◦ en modifiant la carte de l’axe 3 du PADD : l’espace boisé protégé de la Lorette est
réduit au sud pour permettre la création d’un front bâti le long de la voie nouvelle du
tramway 

• à réduire l’espace boisé classé précité sur le plan de zonage (règlement graphique) ;
• à créer un secteur « UR3 » au sein de le zone UR regroupant les emprises concernées par

le projet (classés actuellement en « UA » « UB » ou « UR1 »), assorti d’un règlement dont
les principales dispositions sont :
◦ emprise au sol des constructions non réglementée15 ;
◦ hauteur maximale des constructions à 21,5 mètres en R+5 (sauf à certaines intersec-

15 Le coefficient d’emprise au sol maximum en zone UR est de 60%. Une disposition particulière sur les zones UR3
est introduite pour prendre en compte le fait qu’une grande partie du stationnement résidentiel s’inscrira dans des
parkings en ouvrage semi-enterrés ou enterrés.
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tions de voies : 24,5 mètres en R+6) ;
◦ précisions sur la géométrie des places de stationnement ;
◦ 20% de la surface totale du terrain doivent être aménagés en espaces verts (comme

dans le reste de la zone UR). Les espaces verts peuvent toutefois être aménagés en
jardins privatifs Sauf en cas de changement de destination (exception qui n’est pas
expliquée) , les deux tiers des espaces verts exigés doivent être réalisés : 
▪  en pleine terre ; 
▪  et/ou sur dalle (d’une profondeur d’un minimum de 0,70 m) 
▪  et/ou  en toitures végétalisées (d’une profondeur  d’un minimum de 0,30 m)  ou

« projet innovant de végétalisation ». 
Les espaces verts situés dans l’emprise au sol des constructions peuvent être pris en
compte sous réserve de ne pas être situés sous un surplomb.16.

Le détail de ces modifications est exposé dans la pièce A8 du dossier communiqué à la MRAe.

Avant Après 

Figure 5: Modification du plan de zonage (source : étude d’impact) 

Sans que cela ne soit  explicité dans le dossier,  la MRAe constate qu’un espace boisé classé
(EBC) est réduit au droit de Notre-Dame-des-Anges (cf. Illustrations 1 et 2 ci-après – le secteur
visé par cette observation se trouve immédiatement à l’ouest  du bâtiment repéré par la lettre
« B »), ce qui nécessite soit une rectification du plan de zonage s’il s’agit d’une erreur matérielle,
soit une justification sur le besoin de supprimer cette protection et un complément à l’analyse des
incidences.

16 Dans le reste de la zone UR, les deux tiers des espaces verts doivent être collectifs à l’immeuble, de plein terre et
d’un  seul  tenant.  Cette  règle  n’est  pas  compatible  avec  le  projet  d’aménagement  qui  favorise  l’utilisation  de
parkings enterrés ou semi-enterrés. Néanmoins, le projet permet d’offrir des cœurs d’îlots paysagers sur dalle (prin-
cipalement de couverture de parkings), collectifs et/ou privatifs. 
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Légende :

Illustration  1:  Extrait  du plan de
zonage du PLU en vigueur

Illustration 2: Extrait du plan de
zonage du projet de PLU mis
en compatibilité

 6.2 Analyse de l’évaluation environnementale de la mise en compati-
bilité du PLU

 6.2.1 Contenu du rapport  sur les incidences environnementales du PLU mis en
compatibilité

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité par DUP du PLU de Clichy-sous-Bois
est traitée aux pages 503 à 544 de la pièce A9 (étude d’impact)17.  Elle respecte les exigences
réglementaires mentionnées ci-dessus (le résumé non technique a été inséré au résumé non
technique de l’étude d’impact, en partie 1 de la même pièce du rapport). 

Elle procède, en structurant les analyses par thématique de l’environnement, à l’étude de l’articu-
lation du PLU avec les documents de rang supérieur, à une description de l’état initial de l’environ-
nement et à une analyse des effets du PLU mis en compatibilité sur l’environnement et la santé
humaine.

 6.2.2 Articulation avec les documents de rang supérieur

La MRAe note que l’articulation du PLU mis en compatibilité avec les autres planifications est
présentée pour plusieurs documents de rang supérieur, mais pas pour le SDRIF, avec lequel le
PLU, en l’absence de schéma de cohérence territorial , doit être compatible en application de l’ar-
ticle L.131-7 du code de l’urbanisme. Cette articulation doit être présentée dans ce paragraphe. 

La MRAe recommande de présenter l’articulation avec le SDRIF du PLU mis en compatibi-
lité. 

 6.2.3 État initial de l’environnement et analyse des incidences

Comme les adaptations introduites par la procédure ne concernent que le périmètre de la ZAC,
avec principalement la création d’un secteur spécifique UR3, la MRAe considère que l’état initial
de l’environnement réalisé dans le cadre de l’étude d’impact du projet répond aux prescriptions du

17 Il conviendra de corriger la référence à l’article R.104-18 du code de l’urbanisme (page 515), qui ne concerne que
les documents d’urbanisme qui ne comportent pas de rapport de présentation. Or, les plans locaux d’urbanisme
comportent un rapport de présentation en application de l’article L.151-2 de ce même code.
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code de l’urbanisme pour la procédure de mise en compatibilité du PLU .

Concernant les incidences de la mise en compatibilité, la MRAe note que l’analyse porte à juste
titre sur les effets de ce que permet la mise en œuvre des nouvelles dispositions du PLU (et pas
seulement sur les effets du projet de ZAC dans ses caractéristiques actuelles). 

Par exemple, l’effet de l’accroissement des hauteurs des constructions permises en zone UR3 par
rapport aux règles actuellement en vigueur est analysé. Le fait que les constructions existantes
comportent déjà 10 à 11 étages (contre 5 à 6 dans le projet de mise en compatibilité de PLU),
motive la conclusion d’absence d’incidence importante sur le paysage.

Le tableau de la page 540, qui liste les effets des adaptations du PLU, mentionne « un effet positif
sur le cadre de vie en favorisant une végétalisation plus importante » Or en l’état, le projet de PLU
mis en compatibilité ne prévoit pas un % d’espaces verts supérieur dans le secteur UR3 que dans
le reste de la zone (20%), ces espaces pourront être réalisés sur dalle ou en toiture et pourront
être d’un usage privatif, ce qui est susceptible d’avoir un impact moins favorable que le règlement
du reste de la zone UR sur le cadre de vie et sur le phénomène d’îlot de chaleur.

La MRAe recommande d’analyser l’effet des nouvelles dispositions relatives aux espaces
verts dans le secteur UR3 sur le cadre de vie offert par le quartier et sur les phénomènes
d’îlot de chaleur.

 7 Information, consultation et participation du public
Le présent avis doit être joint au dossier d’enquête publique du projet.

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

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

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

Jean-Paul Le Divenah
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RESUME NON TECHNIQUE 

Le projet 

Le projet pris en compte pour cette étude d’impact sur les milieux naturels est le plan guide V4 transmis par le bureau d’étude architecte 
paysagiste BASE et l’EPF IDF le 14/03/2017. Il est entièrement intégré à la zone d’étude sur lequel le diagnostic écologique a été réalisé.  

Ce projet prévoit l’urbanisation (démolition et/ou construction) sur 5 secteurs (se référer au cahier des charges techniques pour davantage 
de détails) : la Pelouse Sud, le quartier Genette, le quartier Ronsard, le quartier Caltot, le quartier Boucle de Sévigné, le quartier Védrines. 

Méthode générale 

Le diagnostic écologique est basé sur des prospections de terrain. Celles-ci ont été réalisées en 2014 aux saisons, aux périodes de la 
journée et/ou de la nuit et dans les conditions optimales qui permettent de réaliser les observations de la faune et de la flore du territoire 
concerné. Elles ont visées l’ensemble de la zone d’étude de l’ORCOD-IN en portant une attention particulière aux espaces végétalisés. 
Une visite du site par un écologue en 2016 a permis de mettre à jour les cartographies en fonction de l’évolution des milieux.  

Pour chacune des thématiques naturalistes étudiées (habitats naturels, flore, oiseaux, chauves-souris, amphibiens, reptiles, mammifères 
terrestres, insectes, fonctionnalité écologique), les résultats des expertises présentent : la synthèse des consultations menées, un tableau 
récapitulant les principaux habitats ou espèces patrimoniaux ainsi que leurs statuts réglementaires et de conservation, une analyse du 
territoire, une présentation des habitats ou espèces à intérêt patrimonial, une cartographie synthétique des secteurs à enjeux. 

Un tableau ainsi qu’une carte de synthèse des enjeux écologiques sont présentés à la suite des résultats des expertises. 

La consultation des bases de données naturalistes existantes et d’autres ressources bibliographiques (sites internet, publications, atlas, 
etc.) a permis de relever les enjeux liés à la présence d’espaces et d’éléments règlementaires connus (périmètres de protection et 
d’inventaires, SRCE, zones humides, etc.).  

L’évaluation des impacts du projet a été évalué sur le projet connu en date du 14/03/2017. Ce projet est le résultat de nombreux échanges 
entre le maitre d’ouvrage et ECOTER, afin d’intégrer au mieux les enjeux écologiques au projet.  

Les impacts bruts ont tout d’abord été évalués, auxquels ont été rajoutés les impacts cumulés (évaluation du cumul d’impact avec d’autres 
projets connus à proximité). Des mesures d’évitement et de réduction ont été proposées de manière à réduire les impacts résiduels. 
Ceux-ci étant encore significatifs, des mesures d’accompagnement et de compensation adaptées aux impacts ont été proposées.  

Chaque mesure est détaillée selon le cadre suivant, budgétisée et planifiée : constat et objectifs de la mesure, mode opératoire de la 
mesure, suivis de la mesure, cout estimatif de la mesure (dans la limite où le chiffrage est possible), contrôle et garantie de réalisation de 
la mesure. 

Principaux enjeux écologiques identifiés 

Les principaux enjeux identifiés sur la zone d’étude de l’ORCOD-IN sont : 

▪ La présence d’éléments fonctionnels indispensables à la fonctionnalité écologique du territoire, et repérés par le SRCE 
IDF : Parc de la Mairie, Bois de la Lorette, Pelouses Nord et Sud, Bois de Notre-Dame des Anges, friche herbacée et arbustive 
de la boucle de Sévigné ; 

▪ La présence de friches herbacées sur le secteur de la boucle de Sévigné et au niveau du triangle herbacé de la résidence de 
Sévigné, habitats de vie de plusieurs espèces d’insectes et d’oiseaux patrimoniales ; 

▪ La présence d’une prairie de fauche au fort intérêt patrimonial le long du boulevard Gagarine ; 
▪ La présence de boisements incluant de vieux arbres ainsi que des arbres isolés, habitats de nombreuses espèces en 

particulier des oiseaux et des chauves-souris ; 
▪ La nidification probable du Faucon crécerelle sur un toit d’un bâtiment de la résidence de la Vallée des Anges ; 
▪ La présence de points d’eau de mauvaise qualité écologique, mais attirant tout de même de nombreuses espèces ; 
▪ La présence de nombreux espaces relais (alignement d’arbres, espaces verts, etc.), facilitant le déplacement des espèces au 

sein du tissu urbain dense ; 
▪ La présence d’une Zone de Protection Spéciale (Natura2000) à proximité (moins de 100 mètres).  

Principaux impacts du projet sur les milieux naturels 

De par les nombreux échanges entre ECOTER et le maitre d’ouvrage, le projet final (V4 du 14/03/2017) évite la plupart des secteurs à 
enjeux forts et modérés. Notons que l’analyse des impacts cumulés augmente le niveau d’impact concernant les enjeux de fonctionnalité 
écologique. Les principaux impacts bruts relevés (après intégration du cumul d’impact) sont les suivants : 

▪ Fragilisation de la continuité écologique ND des Anges – Bois de la Lorette – Pelouses nord et Sud, permettant de relier 
le Parc de la Mairie au Parc départemental de la Fosse Maussoin et à la forêt régionale de Bondy ; 

▪ Fragilisation de la continuité écologique passant par la boucle de Sévigné, permettant de connecter le parc de la mairie 
aux autres espaces végétalisés au nord ; 

▪ Destruction d’une partie d’une friche herbacée, habitat de vie d’insectes patrimoniaux ; 
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▪ Destruction de vieux arbres, arbres-gîtes potentiels pour les chauves-souris, sites de nidification d’oiseaux et espaces 
relais de la fonctionnalité écologique ; 

▪ Destruction d’un bâtiment sur lequel le Faucon crécerelle niche de manière probable. 

Principales mesures de réduction et d’évitement 

Afin de réduire ces impacts, des mesures d’évitement et de réduction sont proposées : 

▪ Evitement au maximum des vieux arbres situés en limite ou à proximité des emprises actuelles des projets d’urbanisation ; 
▪ Localisation des aires annexes de chantier en dehors des zones à enjeux écologiques ; 
▪ Réduction au maximum de la zone de chantier sur les secteurs de la boucle de Sévigné et du bois de la Lorette ; 
▪ Mise en défends des zones à enjeux écologiques situées à proximité des projets d’urbanisation ; 
▪ Adaptation des travaux au calendrier écologique ; 
▪ Abattage « doux » des arbres remarquables. 

Impacts résiduels et principales mesures d’accompagnement et de compensation 

Les mesures d’évitement et de réduction proposées permettent de réduire significativement les impacts, en particulier ceux liés à la 
période de reproduction des espèces (destruction de sites de nidification, d’individus nichant, dérangement des espèces en période de 
reproduction, etc.). Aucun impact résiduel fort ne persiste. 

Des impacts modérés perdurent toutefois, notamment concernant la fonctionnalité écologique et les insectes. 

Des mesures d’accompagnement et de compensation sont alors inévitablement proposées : 

▪ Suivi de chantier par un écologue ; 
▪ Réalisation de sondages pédologiques pour vérifier l’absence de zones humides sur les secteurs de la Pelouse et du bois de la 

Lorette ; 
▪ Amélioration des qualités écologiques de l’espace préservé de la boucle de Sévigné ; 
▪ Amélioration de la qualité écologique du bassin de la Lorette ; 
▪ Mise en place d’une barrière perméable à la petite et moyenne faune sur le bois de la Lorette ; 
▪ Renforcement de la continuité écologique au niveau de la Pelouse nord ; 
▪ Mise en place d’une notice de gestion écologique des principaux espaces verts de la ville ; 
▪ Evitement de plantation d’espèces végétales exogènes ; 
▪ Intégration de gîtes pour la petite faune au sein des nouveaux bâtiments ; 
▪ Création de toitures végétalisées sur les bâtiments qui seront construits. 

Conclusion sur la bonne prise en compte des enjeux écologiques 

Concernant l’atteinte à l’état de conservation des espèces concernées par le projet, nous pouvons considérer que, sous réserve de la 
bonne application des mesures d’évitement et de réduction d’impact, d’encadrement écologique des travaux et de la réalisation des 
mesures d’accompagnement et de compensation, le projet ne nuira pas au maintien - dans un état de conservation favorable - des 
espèces concernées, au sein de leur aire de répartition naturelle. 

Evaluation du risque d’incidences Natura2000 

L’évaluation du risque d’incidences montre que le projet d'aménagement ne portera pas atteinte à la ZPS FR1112013 « Sites de 
Seine-Saint-Denis », si et seulement si la totalité des mesures proposées dans l'étude d'impact, et en particulier les mesures 
d’accompagnement et de compensation, sont réalisées. En effet, aucune des espèces citées dans le FSD de cette ZPS n’est 
susceptible d’être présente dans la zone d’étude.  

Dans ce cas, il est d’ores et déjà possible d’envisager que le projet aura une incidence négligeable sur les objectifs de conservation 
de cette ZPS. 

La réalisation d’une évaluation des incidences plus poussée n’est donc pas nécessaire pour ce site Natura 2000. 
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INTRODUCTION 

L’EPF Ile-de-France développe actuellement un projet d'aménagement du centre urbain de la ville de Clichy-sous-Bois (projet 
d’aménagement de l’ORCOD-IN de Clichy-sous-Bois). Il reprend les bases du projet porté en études par la Ville de Clichy-sous-Bois en 
2014. 

Ce type de projet est notamment soumis à étude d’impact. C’est dans ce cadre que le bureau d’études ECOTER a été missionné, afin 
de réaliser l’évaluation des impacts sur les volets « Faune, Flore et milieux naturels ».  

Cette évaluation est construite en 6 temps :  

▪ Etablissement d’un pré-diagnostic révélant l’état de la connaissance sur les milieux naturels ; 
▪ Réalisation d’expertises naturalistes afin de compléter et mettre à jour cette connaissance et – plus globalement – afin de 

disposer d’un diagnostic complet sur la zone de projet et ses abords ; 
▪ Formalisation du diagnostic écologique et hiérarchisation des enjeux ; 
▪ Etude des impacts des différentes variantes envisagée sur les milieux naturels / conception projet ; 
▪ Etude des impacts du projet sur les milieux naturels et en particulier les enjeux ayant une portée réglementaire ; 
▪ Proposition de mesures adaptées afin de supprimer, réduire et compenser les impacts du projet sur les milieux naturels et les 

espèces protégées, puis établissement d’une liste complémentaire de mesures d’accompagnement.  

Ce document s’inscrit dans l’étape du diagnostic écologique. Son objectif est de dresser un état des lieux des sensibilités 
écologiques du site d’un point de vue des milieux naturels, de la faune et de la flore sans présager du projet d'aménagement 
urbain (analyse des caractéristiques intrinsèques du site). Pour ceci, des expertises écologiques ont été réalisées en 2014 sur les 
groupes naturalistes suivants : flore, habitats naturels, insectes, oiseaux, chauves-souris, mammifères (hors chauves-souris), amphibiens 
et reptiles. Pour chacune des thématiques naturalistes, l’expert a mis en évidence des enjeux qu’il a hiérarchisé et présenté sous forme 
de tableaux et de cartes. A la fin du document, une carte synthétise les enjeux liés aux milieux naturels sur la zone d’étude. 

 

Notons que ce présent document se base sur l’étude réalisée pour le compte de la Ville de Clichy-sous-Bois en 2014 par 
ECOTER, sur les mêmes secteurs d’études. Aucune nouvelle expertise n’a été menée en 2016. Ce document prend ainsi en 
compte les résultats des investigations réalisées en 2014 en les mettant à jour après une visite de site réalisée le 12/07/2016.  

 

Projet de plan de guide pour le projet d’aménagement de l’ORCOD-IN de Clichy-sous-Bois, en date du début de l’année 2016.  

Source : SAFEGE 
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METHODE GENERALE 

I Intervenants 
Le tableau suivant présente les personnes qui interviennent sur cette étude : 

LISTE DES INTERVENANTS 

Intervenants Structures Objet de l’intervention 

Anne METAIREAU ECOTER Chef de projet de la mission 
   

Kevin REIMRINGER ECOTER Expertise de la flore et des habitats naturels 

Bruno GRAVELAT ECOTER Expertise des oiseaux 

Anne METAIREAU ECOTER Expertise des chiroptères 

Frédéric CLOITRE ECOTER Expertise des chiroptères 

Julie BRAUD Nicolas Moulin 
Entomologiste 

Expertise des insectes 

Samuel ROINARD ECOTER Expertise des amphibiens et reptiles 
   

Stéphane CHEMIN ECOTER Contrôle qualité, méthodes et suivi de la mission 

II Réalisation de l’état des lieux 

II.1 Moyens et méthodes de prospection 

L’état des lieux est systématiquement basé sur des prospections de terrain. Celles-ci sont réalisées aux saisons, aux périodes de la 
journée et/ou de la nuit et dans les conditions qui permettent de réaliser les observations de la faune et de la flore du territoire concerné.  

Les observations d’espèces remarquables sont systématiquement pointées au GPS. Le détail des méthodes utilisées par chaque expert 
est présenté dans les parties qui suivent. Dans la mesure du possible, toutes nos méthodes visent, par ordre de priorité :  

▪ A perturber le moins possible la faune, la flore et les habitats.  
▪ A atteindre un niveau de précision et de complétude suffisant pour apporter une réponse claire au maître d’ouvrage.  
▪ A couvrir par nos expertises l’ensemble du territoire concerné par le projet, ainsi que ses abords.  

D’un point de vue écologique, on entend ici par espèce remarquable, une espèce rare et/ou menacée et/ou patrimoniale et/ou 
protégée. Les outils d’évaluation sont : les listes rouges mondiale, nationale, régionales des espèces menacées, les listes 
régionales des espèces dites ZNIEFF déterminantes, parfois les listes d’espèces dites à enjeux à diverses échelles (locales, 
départementales, régionales), les arrêtés de protection nationale, les directives européennes « Habitats » et « Oiseaux » et, dans 
une certaine mesure, les avis d’experts lorsque les publications sont insuffisantes ou surannées.  

II.2 Présentation des résultats 

Pour chaque groupe étudié, les résultats sont organisés d’une manière relativement similaire :  

◼ Méthode 

Présentations précises des méthodes d’échantillonnages mises en œuvre pour la réalisation de cette expertise. Les limites sont 
également détaillées. Cette partie présente notamment : 

▪ Les ressources consultées ; 
▪ Les référentiels utilisés ; 
▪ Les délimitations des zones d’études ; 
▪ Les experts mobilisés et les conditions d’expertises ; 
▪ Les méthodes d’échantillonnages mises en œuvre sur le terrain ainsi que les méthodes d’analyses ; 
▪ Les référentiels utilisés ; 
▪ Les limites des méthodes employées ; 

◼ Résultat des expertises 

Cette partie présente les résultats des données récoltées et des analyses effectuées. Elle est articulée de la sorte : 

▪ La synthèse des consultations menées ; 
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▪ Un tableau récapitulant les principaux habitats ou espèces patrimoniaux ainsi que leurs statuts réglementaires et de 
conservation ; 

▪ Une analyse du territoire ; 
▪ Une présentation des habitats ou espèces à intérêt patrimonial ; 

◼ Enjeux 

Cette partie présente une synthèse hiérarchisée et précise des enjeux relevés lors de cette étude pour le groupe thématique abordé. La 
méthode d’évaluation est détaillée ci-dessous.  

III Synthèse des enjeux 

III.1 Définition des enjeux 

La définition des enjeux est issue d’un avis d’expert. Cet avis est basé sur trois grands axes d’analyse :  

▪ Axe 1 : La rareté de l’espèce (identifiée par des listes telles que les listes rouges, les listes ZNIEFF déterminantes, les 
espèces d’intérêt communautaire au titre des Directives « Oiseaux » et « Habitats », etc. ou à dire d’expert), à différentes 
échelles (locale, départementale, régionale, nationale).  

▪ Axe 2 : La rareté des habitats naturels en présence à différentes échelles (locale, départementale, régionale, nationale).  
▪ Axe 3 : Les aspects structurels et fonctionnels d’un point de vue écologique, et ce à différentes échelles (locale, 

départementale, régionale, nationale), ainsi que la complémentarité des habitats connexes (par exemple un ruisseau aura plus 
de valeur s’il est connexe à une prairie humide).  

L’aspect réglementaire intervient en parallèle. Si bien souvent il y a une cohérence entre le statut de protection d’une espèce et sa 
rareté (en particulier à l’échelle nationale), cette logique n’est pas toujours vraie.  

Ainsi, certaines espèces très rares ne bénéficient pas de protection. Les explications peuvent être nombreuses : découverte récente de 
l’espèce sur un territoire donné, connaissance partielle de la répartition de certaines espèces au moment où elles auraient pu faire l’objet 
d’une mention dans un arrêté de protection, évolution des connaissances sur certains groupes peu étudiés il y a quelques années, etc. 

Cinq classes d’enjeux sont ainsi déterminées : 

CLASSES D’ENJEUX 

Niveau d’enjeu Définition de la classe Quelques exemples (non exhaustif) 

Majeur 

Espèce très rare, à très forte valeur 
patrimoniale au niveau régional ou 
national, réalisant tout ou partie de 
son cycle sur le territoire concerné. 

Enjeu fonctionnel notable à l’échelle 
régionale ou nationale. 

Présence d’une station d’une espèce floristique très rare, en particulier si elle bénéficie d’une protection. 

Zone de reproduction ou zone de chasse régulière d’une espèce animale très rare en France.  

Une des rares mares où se reproduit un amphibien connu de seulement quelques stations sur la région.  

Corridor d’intérêt au moins régional, notamment repéré par la trame verte et bleue.  

Fort 

Diversité (nombre d’espèces) 
remarquable et/ou cortège rare et/ou 
espèces remarquables.  

Enjeu fonctionnel important à 
l’échelle supra-communale ou 
départementale. 

Utilisation très régulière d’un espace par plusieurs espèces remarquables.  

Zones naturelles fonctionnelles, ponctuellement utilisées par l’agriculture ou le bâti : forêts, pré-bois, 
mosaïques de prairies et buissons, prairies naturelles, pelouses, mais également friches.  

Quiétude des espaces (du fait du peu d’activités humaines).  

Zones refuges (lisières, bois, forêts) moyenne à importante.  

Transparence des habitats au déplacement de la faune (bocages, zones de lisières, vallées boisées, etc.), 
qualité des milieux et des cortèges permettant une bonne expression de la flore. 

Modéré  

Diversité notable et/ou cortège 
notable et/ou espèces patrimoniale 
et/ou milieu à fonctionnalité bonne 
et/ou utilisation régulière. 

Utilisation régulière par quelques espèces remarquables.  

Zones refuges (lisières, bois, forêts) de petite surface. 

Rares bâtis et activités humaines peu perturbantes (agriculture, foresterie, pêcherie). 

Zone refuge telle qu’un bois, une petite parcelle au cortège floristique naturel.  

Cas particulier des espèces remarquables pouvant utiliser des milieux dégradés fortement anthropisés.  

Faible  
Faible diversité ou cortège banal 
et/ou faible fonction écologique et/ou 
intérêt occasionnel. 

Utilisation ponctuelle par quelques espèces remarquables.  

Zone agricole principalement en cultures, réseau de haies discontinu ou quasi absent.  

Zones de jardins ou parcs à faible enjeu.  

Rares continuités hydrauliques ou terrestres, en général peu fournies et discontinues.  

Très faible 
Faible diversité ou cortège banal 
et/ou faible fonctionnalité. 

Zone d’activité, centre commercial, culture intensive en openfield, etc.   

III.2 Cartographie des enjeux 

A partir de ces classes, deux types de cartes sont réalisées :  

▪ Les cartographies des enjeux par groupe étudié : les classes d’enjeu sont ici attribuées à chaque polygone représentant un 
habitat naturel unitaire (ou mosaïque d’habitats), et renseignées par groupe étudié (oiseaux, flore, amphibiens, reptiles, etc.). Il 
faut souligner ici que certains linéaires sont parfois difficiles à cartographier (les haies ou fossés, par exemple, peu visibles à 
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l’échelle de la cartographie). Dans ce cas, c’est la parcelle jouxtant le linéaire qui intègre l’intérêt de ce linéaire. Chaque groupe 
fait ainsi l’objet d’une carte d’enjeux.  

▪ La cartographie synthétique des enjeux écologiques : il s’agit d’une synthèse des précédentes cartographies à enjeux par 
groupe, sur la base d’un traitement géomatique. Pour ce faire, les niveaux d’enjeux sont cumulés pour chaque polygone 
représentant un habitat naturel unitaire. En fonction du cumul, un niveau d’enjeu global est proposé. Il faut souligner ici que 
l’accumulation de certaines classes d’enjeux, par exemple « fort », peut conduire à passer le seuil de la classe supérieure, donc 
dans notre exemple à atteindre la classe « majeur ».  

Ces cartes sont ensuite validées visuellement par chaque expert et de manière collégiale pour la cartographie synthétique des enjeux 
écologiques. 

IV Evaluation des impacts 
L’évaluation des impacts suit un processus en trois temps : 

▪ La première étape consiste à identifier les effets potentiels du projet sur l’environnement au sein duquel il sera implanté, le 
plus exhaustivement possible. Les effets potentiels prennent en compte toute modification de l’environnement due au projet, 
sans notion de valeur positive ou négative. Une bonne connaissance des caractéristiques techniques du projet ainsi que des 
caractéristiques écologiques du site d’implantation assure la qualité de cette étape. 

▪ La deuxième étape vise la détermination des impacts potentiels du projet sur l’environnement, à partir des effets potentiels 
et sur la base des enjeux identifiés au préalable. Chaque enjeu est analysé successivement afin d’évaluer si le projet est 
susceptible de l’impacter, dans quelles conditions et dans quelles proportions. 

▪ La troisième étape a pour but l’évaluation et dans la mesure du possible la quantification de l’impact global du projet sur 
chaque enjeu, en particulier ceux ayant une portée réglementaire. Les impacts potentiels sont agrégés puis analysés à l’aide 
d’un certain nombre de critères : la nature de l’impact, le type d’impact, sa réversibilité et sa portée géographique, la probabilité 
qu’il ait lieu. La synergie entre les impacts identifiés est également intégrée. L’impact global par enjeu est soumis à une 
appréciation qualitative, basée sur une échelle de 5 valeurs : 

CLASSES D’IMPACT GLOBAL 

Niveau d’impact Majeur Fort Modéré Faible Négligeable 

Définition de la 
classe 

Impact tel qu’il y a perte 
certaine de ce qui est en 
jeu. Les répercussions 
sont exceptionnelles, voire 
irrecevables. 

Impact notable entraînant la 
destruction complète ou 
partielle de ce qui est en jeu 
avec une perte très probable 
à moyen ou long terme  

Impact d’ampleur 
suffisante pour dégrader 
ce qui est en jeu, risque 
de perte partielle  

Impact de faible ampleur, 
ce qui est en jeu est 
touché mais maintenu 
dans un état de 
conservation favorable  

Impact négligeable sur ce 
qui est en jeu.  

Les effets cumulatifs sont également pris en compte dans cette étude. Ils sont définis comme la somme des effets conjugués et/ou 
combinés sur l’environnement de plusieurs projets compris dans un même territoire. 

V Définition des mesures 
De chaque impact découle une ou plusieurs mesures pour adapter le projet. La séquence « ERC » (Eviter, Réduire, Compenser) est 
strictement suivie. Sont ainsi déterminées en priorité des mesures d’évitement (ME). Puis, des mesures de réduction d’impact (MR) sont 
proposées lorsque l’évitement est impossible ou insuffisant.  

A la suite de ces propositions, une évaluation des impacts résiduels est réalisée. Dans le cas où certains impacts restent notables après 
l’application des mesures d’évitement et de réduction, un processus d’échange est engagé avec le porteur de projet afin d’améliorer le 
projet et le rendre plus acceptable vis-à-vis des enjeux écologiques.  

A l’issue de cet échange, des mesures de compensation (MC) sont définies si nécessaires. La définition des mesures compensatoires 
vise en priorité à définir des interventions locales et présentant une réelle efficacité et non pas seulement à proposer des solutions venant 
compenser « une quantité d’enjeu détruite ou perturbée ». 

En parallèle sont identifiées les mesures dites d’accompagnement (MA). Elles permettent de compléter le dispositif de mesures, 
d’améliorer et de sécuriser le projet. 

Une mesure peut répondre à plusieurs impacts et sera dans ce cas répétée afin d’illustrer la cohérence du cahier de mesure proposé.   

Chaque mesure est détaillée selon le cadre suivant, budgétisée et planifiée :   

▪ Constat et objectifs de la mesure ; 
▪ Mode opératoire de la mesure ;  
▪ Suivis de la mesure ; 
▪ Cout estimatif de la mesure, dans la limite où le chiffrage est possible ; 
▪ Contrôle et garantie de réalisation de la mesure. 

Tout au long de la démarche, des échanges réguliers avec le maître d’ouvrage visent à améliorer le projet afin de diminuer autant que 
possible les impacts.   
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PRESENTATION DU PROJET ET DE SON ENVIRONNEMENT 

Face à une arrivée accrue de nouveaux habitants dans les années 1960, la ville de Clichy-sous-Bois a connu un développement urbain 
rapide et massif. Cette urbanisation de type grand ensemble a entrainé la création de groupements d'immeubles accueillants plusieurs 
milliers de logements. Il en résulte aujourd'hui, en particulier, une absence de centralité commerciale, un centre-ville mal identifié, des 
équipements dispersés et peu accessibles, des liaisons insuffisantes et mal aménagées. 

Depuis 2009, la Ville de Clichy-sous-Bois puis l’EPF IDF, se sont lancés dans un programme ambitieux visant un changement radical 
d'urbanisme. La création d'îlots résidentiels avec un maillage viaire plus important, la relocalisation d'équipements publics, la création 
d'un nouveau centre-ville plus actif et le désenclavement du centre-ville sont les trames principales de ce programme.  

Cette étude vise ainsi le projet d’aménagement de l’ORCOD-IN de Clichy-sous-Bois. 

I Projet retenu pour l’évaluation des impacts sur les milieux naturels 

I.1 Localisation du projet et définition des zones d’études 

Le projet d'aménagement urbain concerne le centre-ville de la ville de Clichy-sous-Bois. Celle-ci est située dans la partie est du 
département de Seine Saint-Denis (93), à environ 15 km à l’est de Paris. Elle est caractérisée par une forte urbanisation mais également 
par la présence d'un important réseau d'espaces verts et boisés. 

Le projet urbain consiste en la restructuration de plusieurs secteurs situés au centre-ouest de la commune. Il concerne notamment 
plusieurs espaces verts et se situe au carrefour d'espaces végétalisés d'importance pour la faune et la flore (Parc de la Fosse Maussoin, 
Forêt de Bondy, Bois de la mairie, ...), dont certains font partie du site NATURA 2000 « Site de Seine-Saint-Denis ». Pour une meilleure 
prise en compte de la fonctionnalité écologique de la commune, la zone d'étude visant les expertises naturalistes a été élargie. Elle 
comprend les secteurs visés par le projet d'aménagement ainsi que le parc de la mairie et les autres espaces verts à proximité (cf. carte 
suivante).  

Du fait de la bonne connaissance du parc de la Fosse Maussoin et de la forêt de Bondy (ECOTER, 2010 - Etude des impacts du projet 
de sécurisation du parc départemental de la Fosse Maussoin sur les milieux naturels ; ECOTER, 2010 - Suivis ornithologique du site 
Natura 2000 Seine-Saint-Denis ; ECOTER, 2013 : Volet milieux naturels de l'évaluation environnementale - Modification n°2 du PLU de 
la Ville de Coubron ; ECOTER, 2014 - Suivis ornithologique du site Natura 2000 Seine-Saint-Denis, DRYOPTERIS 2012, 2013, 2014 – 
Suivi écologique de la sécurisation de la Fosse Maussoin, etc.) ceux-ci ne sont pas compris dans la zone d’inventaires naturalistes mais 
seront inclus dans nos analyses.  

I.2 Découpage de la zone d'étude en 8 entités 

Afin d'orienter nos recherches sur les secteurs les plus favorables, la zone d'étude immédiate a été découpée en 8 entités. Des 
prospections plus ou moins poussées les ont visés, selon la présence d'espaces végétalisés permettant le développement des espèces. 

Prospections poussées : 

▪ Parc de la mairie ; 
▪ Bois de la Lorette et de Notre Dame des anges ; 
▪ Friches herbacées et arbustives au nord de la zone d'étude ; 
▪ Friche prairiale au sud de la résidence Sévigné. 

Prospections par échantillonnage :  

▪ Résidence de la vallée des Anges ; 
▪ Jardin des résidences de la Pelouse et de la Lorette ; 
▪ Pelouses nord et sud. 

Prospections ponctuelles : 

▪ Tissu urbain peu végétalisé. 
 

La carte suivante présente les zones d'étude ainsi que les différentes entités prospectées de manière différente. 
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I.3 A propos du projet 

Se référer à l'étude environnementale pour plus de détails sur le projet. 

Le projet d’aménagement de l’ORCOD-IN de Clichy-sous-Bois s'articule autour de plusieurs orientations (cf. cahier des charges 
techniques) :  

▪ La création d’un « centre-ville » : centraliser le centre-ville avec notamment une polarité commerciale développée autour de 
la future station de tramway. 

▪ L’émergence de la Ville-Parc : création de continuités écologiques avec en particulier la création d’une ceinture verte autour 
du centre-ville (Fosse Maussoin - mail du petit tonneau - square du Chêne – Parc de la Mairie – Pelouses - Bois de la Lorette - 
Bois de Notre Dame des Anges). 

▪ Le renforcement de la trame viaire : afin de désenclaver les quartiers et de renforcer la centralité, plusieurs voies seront 
créées, et les voiries de copropriétés redimensionnées.  

▪ Le renouvellement et le renforcement des espaces publics : création et relocalisation de nombreux aménagements publics, 
en cohérence avec la création d’une ceinture verte entourant le centre-ville. 

▪ Les démolitions : Sur les carrés du Chêne Pointu et de l’étoile, la densité d’habitats est trop importante pour recomposer des 
îlots viables à terme. Ainsi, il est proposé la démolition de 6 bâtiments sur les 18 existants. D’autres démolitions sont prévues, 
notamment le centre commercial des Genettes et le bâtiment de professeur des écoles Langevin. Au total, près de 900 à 1000 
logements seront démolis.  

▪ Les constructions neuves : Il est envisagé la construction d’environ 1400 nouveaux logements. 
▪ La scission des copropriétés : les copropriétés du Chêne et de l’Etoile sont scindées pour permettre la création d’unités 

résidentielles plus modestes, à l’échelle de l’immeuble quand cela est possible, favorisant leur redressement et permettant le 
retour à un modèle économique viable. 

▪ La restructuration commerciale : émergence de nouveaux commerces articulés autour de l’allée Maurice Audin et de la future 
station de tramway. 

La carte ci-dessous présente le projet d’aménagement de l’ORCOD-IN de Clichy-sous-Bois (carte réalisée par l’EPF IDF – version début 
d’année 2016). 
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II Périmètres de protection et d’inventaires pour le patrimoine naturel 
Le législateur a élaboré plusieurs outils de connaissance et de protection de l’environnement dont les périmètres réglementaires et 
d’inventaires qui sont exposés dans le Code de l’Environnement ou dans le Code de l’Urbanisme. La désignation de ces périmètres 
s’appuie généralement sur la présence d’espèces ou d’habitats remarquables. 

II.1 Les périmètres de protection 

Les périmètres de protection recensés sur et aux environs du projet sont les suivants :  

▪ NATURA 2000 // Zone de Protection Spéciale (ZPS) : Créée en application de la directive européenne « Oiseaux » de 1979 
abrogée par la directive européenne « Oiseaux » de 2009. La présence d’oiseaux listés en annexe I de cette directive permet la 
désignation en ZPS. Les ZPS font partie, avec les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), du réseau européen Natura 2000. 
Ce réseau de sites qui s’étend sur toute l’Europe vise une politique cohérente de préservation des espèces et des habitats 
naturels listés comme d’intérêt communautaire. 

▪ Espace Boisé Classé (EBC) : Le classement d’un boisement en Espace Boisé Classé est défini par le Plan Local d’Urbanisme 
de la commune. Il vise la protection de bois, forêts, parcs, haies, arbres isolés présentant un intérêt écologique. Sur ces 
boisements, tout changement d’affectation du sol compromettant leur conservation est interdit selon l’Article L130-1 du code de 
l’urbanisme. Cette affectation entraine également le rejet de toute demande de défrichement prévue dans le code forestier. Les 
coupes et abattages d’arbres devront être soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L.421-4 du code de 
l'environnement.  

 

Le tableau ci-après présente les périmètres de protection présents dans un rayon proche du projet d'aménagement urbain : 

PERIMETRES DE PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL 

Type 

Numéro 

FR  

Libellé 

Commentaires 

Distance 
minimale à la 
zone d’étude 

immédiate 

Surface 
concernée par 
la zone d’étude 

immédiate / 
Surface totale 

ZPS 

FR1112013 

 

Sites de 
Seine-Saint-

Denis 

Le DOCOB de ce site a été consulté (MARCADET C., 2010). 

Le site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis présente plusieurs caractéristiques qui en font un site original 
et novateur : 

Le seul site européen intégré au sein d’une zone urbaine dense : il prend ainsi en compte une dimension 
nouvelle : la biodiversité urbaine. Ce site est donc une vitrine pour la reconquête de la biodiversité en ville ; 

Un patrimoine ornithologique exceptionnel en milieu urbain : 21 espèces listées dans l’Annexe I de la 
Directive « Oiseaux » fréquentent de façon plus ou moins régulière les parcs et forêts de la Seine-Saint-
Denis. Parmi ces espèces, 10 ont été retenues sur l’arrêté de classement : Blongios nain ; Bondrée apivore 
; Busard cendré ; Busard Saint-Martin ; Butor étoilé ; Gorgebleue à miroir ; Hibou des marais ; Martin-pêcheur 
d’Europe ; Pic noir ; Pie-grièche écorcheur. 

Un site-réseau à l’échelle départementale : il s’étend sur 15 parcs et forêts et couvre en partie vingt 
communes, soit la moitié des villes du département. Le site de la Seine-Saint-Denis est donc une déclinaison 
locale de la notion de réseau écologique européen. 

 

Sur la commune de Clichy-sous-Bois, trois des 15 entités sont concernées : le Parc Départemental de la 
Fosse Maussoin, une partie de la forêt régionale de Bondy et la promenade de la Dhuis. Aucune de ces 
entités n'est comprise dans la zone d'étude immédiate. Elles se situent néanmoins à proximité et en sont 
connectés par de multiples espaces végétalisés. 

Parc Départementale de la Fosse Maussoin : ce parc comprend une partie interdite au public du fait des 
risques de fontis. De ce fait, cette partie présente une végétation très dense et est peu étudiée. Ce boisement 
de feuillus présente une partie composée d’arbres âgés, favorables aux oiseaux cavernicoles. Des études 
récentes ont montré la présence du Pic Mar (ECOTER, 2010). L’espèce pourrait être nicheuse sur le parc. 
Le Pic noir et la Bondrée apivore sont également potentiels sur le parc, mais a priori seulement en chasse 
ou passage. Au sein d'un secteur riche en boisements, ce parc constitue en outre un espace relais pour 
certaines espèces. 

Forêt de Bondy : Ce grand massif forestier est le secteur le plus favorable à l’accueil des espèces forestière, 
en particulier le Pic Mar, le Pic noir et la Bondrée apivore. Plusieurs couples de Pic noir et de Pic Mar nichent 
hors commune, près du chapelet d’étangs. La Bondrée apivore est régulièrement observée en migration au 
niveau de la forêt. Elle y est nicheuse possible. Les plans d’eau de la forêt sont également favorables au 
Blongios nain et au Martin-pêcheur. 

Promenade de la Dhuis : Cet aqueduc constitue un linéaire herbacé, parcourant la commune sur sa 
frontière sud-est depuis la forêt de Bondy. Sur sa partie nord, l’aqueduc est en relation avec d’autres entités 
et présente alors des enjeux forts. Au niveau de la commune, l’entité est située dans un contexte 
exclusivement urbain. Elle joue alors principalement un rôle de corridor écologique. 

Accolée ou 
très proches 
de 3 entités 

(Forêt régionale de 
Bondy, parc 

départemental de la 
Fosse Maussoin et 

la Dhuys).  

0 ha / 

1157 ha 

EBC - 

Bois de Lorette, Bois de Notre Dame des anges, Parc de la mairie, Forêt régionale de Bondy. Ces 
boisements plus ou moins matures présentent une nature boisée peu commune dans ce contexte hyper-
urbanisé. Ils constituent des éléments importants dans la trame boisée de la commune. 

Seule la forêt de Bondy ne fait pas partie intégrante de la zone d'étude.  

Une partie 
incluse. 

9 ha /  

165 ha 
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La carte suivante localise les périmètres de protection du patrimoine naturel présents à proximité de la zone d'étude. 
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carte 4Périmètres de protection du patrimoine naturel 
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II.2 Les périmètres d’inventaires 

Les périmètres d’inventaires recensés sur et aux environs du projet sont les suivants :  

▪ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : Inventaire du patrimoine naturel et elle n’a pas 
de valeur juridique. Elle a un objectif scientifique et permet d’attester de la valeur écologique d’un territoire. On distingue 2 types 
de ZNIEFF : 

Les ZNIEFF de type II, qui couvrent de grandes surfaces au fonctionnement écologique préservé. 
Les ZNIEFF de type I, qui présentent des surfaces plus limitées que les ZNIEFF de type 2 mais caractérisées par la présence d’espèces 
ou d’habitats remarquables. 

Le tableau ci-après présente les périmètres d’inventaires du patrimoine naturel présents dans un rayon proche du projet d’implantation : 

PERIMETRES D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL 

Type 
Numéro 

Libellé 
Commentaires 

Distance 
minimale à la 
zone d’étude 

immédiate 

Surface 
concernée par 
la zone d’étude 

immédiate / 
Surface totale 

ZNIEFF 
I 

110020463 

 

Massif de l’Aulnoye et 
carrières de Vaujours 

et Livry-Gargan 

La ZNIEFF rassemble la Forêt Régionale de Bondy, le Bois de Bernouille, les anciens vergers de 
Coubron et les carrières de Livry-Gargan et de Vaujours.  

Ces massifs principalement forestiers sont constitués d’une importante diversité en habitats, 
passant des milieux humides aux milieux secs. Il en découle la présence d’une faune et d’une flore 
exceptionnelle à l’échelle de l’Ile de France. 

Ces milieux accueillent notamment des oiseaux forestiers remarquables tels le Pic Mar, le Pic noir, 
la Bondrée apivore ; et des oiseaux des milieux humides remarquables tels le Blongios nain et le 
Martin-pêcheur. D’autres oiseaux patrimoniaux, rares en Ile de France, sont également connus : 
Faucon crécerelle, Epervier d’Europe, Loriot d’Europe, Pigeon colombin, Rouge-queue à front 
blanc, Gros-bec casse-noyaux…  

Au-delà des oiseaux, la diversité d’habitats favorise la présence de nombreux amphibiens, reptiles 
et insectes parmi les plus remarquables : Synuque des bois, Mante religieuse, Flambé, Thécla de 
l’Orme, Sympétrum noir… 

Sur la commune de Clichy-sous-Bois, cette ZNIEFF est représentée par la forêt de Bondy. Elle est 
directement connectée aux autres entités de la ZNIEFF. La quasi-totalité des espèces citées 
précédemment y sont retrouvées. Notons en particulier la présence d’un couple de Pic Mar et Pic 
noir, nichant dans la partie nord de la forêt. La forêt de Bondy est entièrement exclue de la zone 
d'étude. Toutefois, des espaces verts la relient au parc de la mairie avec lequel des échanges 
peuvent être réalisés.  

Accollée 
0 ha / 

585 ha 

110020463 

 

Parc Charlotte Petit 

(Parc de la Mairie) 

Cette ZNIEFF comprend l’ensemble du boisement du parc de la Mairie. Il a été crée lors de la 
découverte de plusieurs stations de Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) 
Pamp., 1914), espèce protégée au niveau nationale. Les stations observées en 2004 et 2005 sont 
localisées au nord et à l’est du parc. 

L’ensemble de la ZNIEFF se situe sur la zone d'étude. 

Inclue 
6 ha / 

6 ha 

ZNIEFF 
II 

Massif de l’Aulnoye, 
Parc de Sevran et la 

Fosse Maussoin 

Cette ZNIEFF correspond quasiment à la ZNIEFF de type I précédente. S’y ajoute seulement le 
parc forestier de Sevran, le Parc Départemental de la Fosse Maussoin et l’Aqueduc de la Dhuis.  

Comme décrit précédemment, ces éléments présentent une importante diversité d’habitats. De 
nombreuses espèces sont alors connues sur l’une ou l’autre des entités. Ce regroupement 
d’espaces naturels constitue l’une des plus fortes richesses faunistiques et floristiques de Seine-
Saint-Denis. 

Sur la commune de Clichy-sous-Bois, cette ZNIEFF est représentée par une partie de la forêt de 
Bondy, le Parc Départementale de la Fosse Maussoin et l’Aqueduc de la Dhuis. La zone d'étude 
est accolée au parc départemental de la Fosse Maussoin au sud et à la Forêt régionale de Bondy 
à l'est.  

Ces boisements constituent des espaces forestiers favorables aux espèces forestières, le Pic Mar 
y niche ainsi. Les diverses zones humides de ces parcs sont également favorables aux espèces 
inféodées aux milieux humides de la ZNIEFF : Blongios nain, Martin-pêcheur, amphibiens… 

L’Aqueduc de la Dhuis est exclu de la zone d'étude. Il constitue néanmoins un corridor 
d’importance entre les différents espaces végétalisés du secteur, en particulier les différentes 
entités de la ZNIEFF. 

Accollée 
0 ha / 

792 ha 

 

La carte suivante localise les périmètres d'inventaires du patrimoine naturel présents à proximité de la zone d'étude. 
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carte 5Périmètres d’inventaires du patrimoine naturel 
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DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE  

I Habitats naturels 

I.1 Méthode 

I.1.1 Recueil préliminaire d’informations 

Dans le cadre de cette étude et concernant spécifiquement les habitats, nous avons consulté les documents suivants : 

Fiche des Sites ou propositions de Site d’Importance Communautaire (SIC/pSIC) 

▪ ZPS FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis ». 

Fiches ZNIEFF 

Les fiches ZNIEFF suivantes ont été parcourues : 

▪ ZNIEFF de type I n°110020463 « Massif de l’Aulnoye et carrières de Vaujours et Livry-Gargan » ; 
▪ ZNIEFF de type I n°110020463 « Parc Charlotte Petit » (Parc de la Mairie) ; 
▪ ZNIEFF de type II n°110030015 « Massif de l’Aulnoye, Parc de Sevran et la Fosse Maussoin ». 

I.1.1 Nomenclature et référentiels utilisés 

La nomenclature des plantes vasculaires supérieures (trachéophytes) suit le référentiel taxonomique TAXREF v.6.0 téléchargeable sur 
le site Internet de l’Inventaire national du patrimoine naturel (http://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref). 

Les habitats naturels identifiés ont été mis en correspondance avec les référentiels européens suivants : 

▪ CORINE BIOTOPES (BISSARDON et al. 1997) au minimum 2 décimales (sauf exception) : système de classification 
hiérarchique des habitats naturels et semi-naturels à l’échelle européenne basé sur la classification phytosociologique sigmatiste 
et une approche physionomique des milieux. Elle est en passe d’être remplacée à l’échelle de l’Europe par la typologie EUNIS 
; 

▪ EUR 27 : document de référence décrivant de manière plus poussée les habitats naturels et semi-naturels d’intérêt 
communautaire mentionnés dans l’annexe I de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore » 92/43/CEE ; 

▪ Cahiers d’habitats Natura 2000 : documents fournissant une synthèse des connaissances scientifiques (identification, 
écologie) et techniques (cadre de gestion) relatives aux habitats et espèces listés aux annexes I et II de la directive Habitats-
Faune-Flore. Les habitats naturels sont présentés sous forme d’habitats génériques et d’habitats élémentaires : 

– Une fiche d’en-tête présente un grand type d’habitat dit « générique » dont la dénomination et la codification est 
directement issu de la typologie EUR 27 (par exemple : code 9340 « Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia ») ; 

– Les fiches qui suivent déclinent l’habitat générique sous la forme d’habitats élémentaires. La codification est celle 
de la typologie EUR 27 à laquelle on adjoint une décimale (par exemple : 9140-1 « Yeuseraies matures à Epipactis à 
petites feuilles », 9140-2 « Yeuseraies à Asarum vulgare du mésoméditerranéen inférieur »…).  

I.1.2 Zone d’étude 

La zone expertisée possède une superficie d’environ 82,99 ha. L’expertise phytocénotique a toutefois été concentrée sur certains 
secteurs (voir aussi carte page suivante) : 

▪ Talus herbacé le long du boulevard Gagarine ; 
▪ Résidence de la Vallée des Anges ; 
▪ Friche prairiale de la Résidence de Sévigné ; 
▪ Bois de la Lorette et de Notre-Dame des Anges ; 
▪ Jardins des résidences de la Pelouse et de la Lorette ; 
▪ Parc de la Mairie ; 
▪ Friches herbacées et arbustives au nord-est de la zone d’étude ; 
▪ Gazons urbains au centre de la zone d’étude. 

I.1.3 Experts et dates de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections 

09, 10 juin 2014 Kevin REIMRINGER - ECOTER 
Cartographie des habitats naturels et semi-naturels. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore vernale et pré-estivale. 

http://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref
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DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections 

12 juin 2014 
(matinée)  

 

Total jours/Homme Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

2,5 jours 
Le temps alloué à cette étude a permis la réalisation de l’expertise sur les habitats naturels dans de bonnes 
conditions. 

Une carte des itinéraires de prospection est donnée page suivante. 

I.1.4 Protocole d’échantillonnage et d'analyse 

L’étude a suivi plusieurs étapes : 

▪ Cartographie des habitats naturels et semi-naturels et des grands types de milieux : parcours quasi-systématique de la 
zone d’étude pour la localisation des habitats et réalisation de relevés floristiques.  

▪ Analyse des relevés floristiques (aucun travail de diagonalisation des relevés n’a cependant été entrepris) et recherche 
bibliographique ; 

▪ Construction de la typologie des habitats naturels et semi-naturels et estimation de la valeur patrimoniale des 
communautés végétales ; 

▪ Numérisation de la cartographie de terrain ; 
▪ Renseignement de la base de données cartographique : saisie des données de terrain sous SIG ; 
▪ Réalisation du rendu cartographique définitif : édition de cartes thématiques sur fond Scan25®©IGN ou orthophotographies. 

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels 

La méthodologie adoptée pour ce travail s’inspire du guide « Inventaire et cartographie des habitats naturels et des espèces 
végétales et animales dans les sites Natura 2000 de la Provence-Alpes-Côte-d’Azur » (Cahier des Charges pour les Inventaires 
Biologiques - DIREN PACA 2007 – Version 2). 

Sur le terrain, les habitats ont été individualisés sur un fond de carte constitué de la vue aérienne du site fourni par le maître 
d’ouvrage. 1 carte à l’échelle du 1/4 000è a été imprimée au format A3 pour les inventaires de terrain. 

Les informations relatives à chaque polygone sont récoltées à l’aide d’un bordereau normalisé (source : Conservatoire botanique 
national du Massif central, modifié K. REIMRINGER - ECOTER) où sont consignés les éléments suivants (pour plus de détails, se référer 
au guide méthodologique) : 

▪ Identifiant unique du polygone sur le terrain (table « HABITATS_ L93 », champ « ID ») ;  
▪ Liste des espèces constitutives de la communauté relevée (non intégrée à la BIC) ; 
▪ Nature de l’observation (non intégré à la BIC dans le cadre de ce dossier) : directe avec (1) ou sans (2) relevé 

phytosociologique, à distance (3) ou photo-interprété (4) ; 
▪ Type d’unité de végétation (non intégré à la BIC dans le cadre de ce dossier) : lorsque les habitats sont superposés ou 

entremêlés (ce qui s’avère très fréquent), on a recours à la cartographie par unité composite permettant la représentation de 
plusieurs communautés végétales au sein d’un même polygone. Les mosaïques peuvent être de nature temporelle (2), spatiale 
(3) ou mixte (4) ; 

▪ Surface relative du polygone occupée par l’habitat (non intégré à la BIC dans le cadre de ce dossier) : exprime en 
pourcentage (de 1 à 100 %), la part de chaque communauté végétale au sein des mosaïques de végétations relevées ;  

▪ Dynamique (non intégré à la BIC dans le cadre de ce dossier) : qualifie l’état dynamique de la végétation relevée : stable (A), 
progressive (B), régressive (C) ou inconnu (0) ; 

▪ État de conservation des habitats naturels (non intégré à la BIC dans le cadre de ce dossier) : évalué à dire d’expert par 
l’opérateur de cartographie. Il peut être inconnu (0), bon (1), moyen (2) ou mauvais (3). 

 Compte tenu des contraintes de temps pour la réalisation du rendu, certaines données relevées sur le terrain ne sont pas 
mobilisées dans le cadre de ce rendu (indiqué ci-dessous par la mention suivante : « non intégrée à la BIC »). Nous rappelons cependant 
que toutes ces informations ont été recueillies sur des bordereaux normalisés et qu’elles restent mobilisables à tout moment en cas 
de besoin. 

Caractérisation des habitats naturels et semi-naturels 

Les habitats naturels et semi-naturels ont été étudiés à partir : 

▪ De 9 relevés floristiques réalisés en 2014 par Kevin REIMRINGER du bureau d’études ECOTER (leurs localisations sont 
données à l’expertise « Flore »). Une liste des espèces recensées est proposée en annexe) ; 

▪ Des listes d’espèces transcrites sur les bordereaux de cartographie pour les habitats naturels. 

La majeure partie des relevés floristiques a été réalisée, à l’image des relevés phytosociologiques, sur une aire homogène des 
points de vue floristique et écologique. En revanche, aucun relevé phytosociologique au sens strict (avec attribution de coefficients 
d’abondance-dominance notamment) n’a été réalisé. 
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Carte 6Expertise visant la flore et les habitats naturels. Itinéraires de prospection et localisation des relevés floristiques 
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Aucune analyse phytosociologique (diagonalisation des relevés  mise en évidence des différentes communautés végétales  
rattachement aux référentiels phytosociologiques en vigueur (Prodrome des végétations de France 1 & 2)  Évaluation phytocénotique) 
n’a été entreprise. Un tel travail peut toutefois être engagé à tout moment sur la base des relevés floristiques réalisés et sur la 
base d’expertises de terrain supplémentaires.  

 Le rattachement des habitats naturels et semi-naturels aux typologies européennes Corine biotopes, EUR 27 est donnée sur avis 
d’expert à la lecture des cortèges floristiques (interprétés sur place ou a posteriori). 

Typologie des habitats naturels et semi-naturels 

Dans un souci d’efficience et compte tenu du principe de proportionnalité, les habitats naturels et semi-naturels n’ont pas été 
rattachés au synsystème phytosociologique en vigueur (Prodrome des végétations de France, BARDAT et al. 2004). La typologie 
des habitats naturels et semi-naturels, détaillée en annexe et présentée ci-après de manière synthétique, est uniquement construite 
sur la base : 

▪ De la définition d’un libellé de végétation proche du terrain construit en intégrant des considérations floristiques (en 
mettant en évidence une ou deux espèces caractéristiques et/ou dominantes) et écologiques (il s’agit de replacer les 
communautés observées au sein des gradients trophique, hydrique, ionique et calorique) ; 

▪ Des typologies CORINE Biotopes, EUR 27 et des Cahiers d’habitats Natura 2000. 

Cas particulier des unités complexes (mosaïques d’habitats naturels) 
Dans le cas des unités complexes (mosaïques d’habitats naturels), la typologie des habitats naturels repose sur la définition de 
grandes entités végétales homogènes qui se définissent par une combinaison originale et répétitive de plusieurs communautés 
végétales élémentaires reliées entre elles par des liens temporelles (communautés végétales inscrites dans une même succession 
dynamique) et/ou spatiaux (communautés végétales unies par des liens topographiques). En effet, sur le terrain, les communautés 
végétales (par extension les habitats naturels) se développent fréquemment sous la forme de fragments plus ou moins étendues, 
connexes ou imbriqués. L’ensemble de ces fragments élémentaires forment ce que l’on appelle des mosaïques (spatiales et/ou 
temporelles) de communautés végétales qui seront fonction : 

▪ Du type de milieu (de la mésologie) : milieu sec ou humide, substrat acide, neutre ou basique… ; 
▪ Des pressions biotiques et abiotiques qui s’exercent sur les végétations en place.  
▪ De l’état dynamique de la végétation : stable, en dynamique progressive… ; 
▪ Du stade dynamique de la végétation : végétation herbacée, chamaephytique, arbustive ou arborée. 

Concrètement, dans ce cas, chaque poste typologique se réfère à un habitat naturel dominant auquel est associé (sans en préciser la 
part) une ou plusieurs (jusqu’à 5 maximum dans le cadre de ce travail) communautés végétales dites « secondaires » que l’on observe 
de manière récurrente avec l’habitat dominant. 

Ex : Friche prairiale à Cirse des champs et Fétuque roseau et ronciers associés. 

 La méthode mise en place en présence d’unité complexe s’inspire directement des principes de la symphytosociologie (science 
écologique qui permet d’appréhender les complexes temporels et spatiaux de communautés végétales). 

Évaluation phytocénotique 

L’évaluation phytocénotique consiste, pour chaque habitat naturel identifié, à préciser : 

▪ Sa typicité floristique par rapport à un état de référence définie dans la littérature phytosociologique ; 
▪ Son état de conservation :  
▪ Son état dynamique :  
▪ Son degré de patrimonialité.  

La typicité floristique, l’état de conservation et l’état dynamique ont été définis conformément aux prescriptions du guide méthodologique 
nationale de cartographie des sites Natura 2000 (CLAIR et al. 2005). Ces informations ont été relevées sur le terrain et consignées dans 
les bordereaux de cartographie. Pour les raisons précédemment évoquées, l’état de conservation des habitats naturels n’a pas été 
saisi à la Base d’informations cartographiques. 

L’évaluation du degré de patrimonialité est faite à partir des données disponibles dans la littérature phytosociologique et sur avis 
d’expert. Elle correspond une analyse polythétique où sont pris en compte : 

▪ Le statut Natura 2000 des habitats naturels : intérêt communautaire et intérêt communautaire prioritaire ; 
▪ Le statut ZNIEFF des habitats naturels dans la région considérée : habitats déterminants (=particulièrement importantes pour 

la biodiversité régionale) ou complémentaire (liste complémentaire) ; 
▪ L’existence de Listes rouges régionales ; 
▪ La rareté de l’habitat à l’échelle : 

– Du département et de la région ; 
– Nationale ; 
– De l’Europe. 

 L’ensemble de ces informations permettra de hiérarchiser les enjeux de conservation et donc de mettre en évidence les éléments 
constituant un enjeu majeur pour la zone étudiée. De manière globale, l’enjeu local de conservation résultera de la comparaison 
et de la mise en perspective au sein d’un tableau ou d’une matrice de croisement : 

▪ De la valeur patrimoniale des habitats naturels à différentes échelles (locale à globale) ; 
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▪ Des risques et menaces qui pèsent sur ceux-ci, également à l’échelle locale et globale. 

Ainsi, les habitats naturels (et espèces) qui présentent une forte valeur patrimoniale et un important risque de disparition posséderont 
l’enjeu de conservation le plus important. Par contre, les habitats naturels (les espèces) qui possèdent un fort intérêt patrimonial mais 
s’avèrent peu menacé présenteront un enjeu de conservation moindre. 

I.1.5 Numérisation et cartographie de la donnée terrain 

Les informations cartographiques et écologiques collectées sur le terrain ont été incorporées dans une Base d’informations 
cartographiques (numérisation des polygones et saisie des données : K. REIMRINGER – ECOTER).  

Les représentations cartographiques des pages suivantes sont des documents de synthèse dans lesquels toutes les informations 
n’ont pu être représentées par souci de lisibilité. Elles permettent cependant d’avoir une vue globale du site ainsi que de la répartition des 
habitats. 

Ces cartes fournissent la cartographie de tous les habitats naturels et semi-naturels selon : 

▪ La typologie de terrain ECOTER (qui fournit des libellés de végétation plus précis et proche du terrain que CORINE biotopes). 
Par souci de lisibilité, seuls les habitats dominants des mosaïques sont représentés ; 

▪ Leur niveau d’intérêt patrimonial (estimé à l’échelle du polygone et donc en tenant compte de la composition des mosaïques 
d’habitats). 

I.1.6 Limites de la méthode utilisée 

Les limites de ce travail sont les suivantes : 

Exhaustivité du terrain : 
Si la zone d’étude à été parcourue dans son intégralité, il est toutefois difficile de garantir que chaque mètre carré de terrain a bien été 
exploré. La présence de micro-habitats non observés est toujours possible localement. 

Analyse phytosociologique & relevés phytosociologiques : 
La reconnaissance des communautés végétales (des syntaxons) est sécurisée par la réalisation et la comparaison (travail de 
diagonalisation des relevés) d’un lot de relevés phytosociologiques ou, par défaut floristiques, ci ceux-ci ont été réalisés sur aire 
homogène des points de vue floristique et écologique.  

 Le rattachement des habitats naturels et semi-naturels aux typologies européennes (Corine biotopes, EUR 27…) est donné sur avis 
d’expert. Nous précisons de manière très claire que ces choix impliquent d’accepter une marge d’erreur liée à la méthode elle-même. 

Place de l’interprétation : 
Tous les polygones ne peuvent être échantillonnés au moyen d’un relevé floristique où phytosociologique. Ainsi, la plupart des végétations 
sont interprétées in situ sur la base des connaissances du phytosociologue ou bien extrapolées ex situ sur la base d’un relevé réalisé sur 
un milieu jugé similaire. Il s’agit d’un exercice délicat (les communautés végétales sont définies par une composition répétitive de plusieurs 
taxons, jusqu’à plus d’une trentaine) que seule l’expérience permet d’assurer.    

Littérature phytosociologique : 
Il n’existe pas de synthèse générale ou de clé de détermination permettant une reconnaissance aisée des communautés végétales (et 
par extension des habitats naturels et semi-naturels). Le recours à la littérature phytosociologique et plus particulièrement aux articles 
princeps est encore nécessaire pour authentifier la présence de tel ou tel syntaxon élémentaire (association et sous-association) ou non 
(classe, ordre et alliance). Cette littérature, très spécialisée, est souvent difficile d’accès.  

Évaluation patrimoniale : 
Comme cela a été dit plus haut, aucune analyse phytosociologique n’a été entreprise. L’évaluation patrimoniale des communautés 
végétales, pour être précise, devrait se faire à l’échelle du syntaxon élémentaire (association et sous-association), c'est-à-dire au niveau 
le plus fin de la synomenclature phytosociologique. Toutefois, cette assertion se heurte aux difficultés d’accès à la littérature 
phytosociologique et au principe de proportionnalité attaché à ce type d’étude.  

Représentation simplifiée de la réalité :  

La cartographie des communautés végétales constitue une simplification de la réalité, les limites entre elles étant fréquemment diffuses 
(notion d’écotone). 

I.1.7 Difficultés rencontrées 

En dehors de l’accès aux espaces verts de certaines résidences, aucune difficulté particulière n’est à signaler. 

I.2 État de la connaissance amont aux expertises 

Peu de données sur la commune de Clichy-sous-Bois concernent les habitats naturels. En effet, seuls les habitats naturels des entités 
du Site Natura 2000 ont été cartographiés. Sur la commune de Clichy-sous-Bois, les données sur les habitats naturels concernent ainsi 
essentiellement le Parc départemental de la Fosse Maussoin et la forêt régionale de Bondy. 

Un seul habitat d'intérêt communautaire a été inventorié : « Mare : Eaux eutrophes et couvertures de Lemnacées » (code 3150-3), 
au sein du Parc départementale de la Fosse Maussoin (ECOTER, 2011).  
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I.3 Résultats des expertises 

I.3.1 Contexte et données générales 

La zone d’étude se situe dans la région biogéographique médioeuropéenne (zone tempérée modale, planitiaire à montagnarde, des 
forêts caducifoliées) et plus précisément dans le domaine atlantique (les influences atlantiques y sont toutefois très atténuées) à l’étage 
collinéen. Elle s’insère dans un contexte très anthropisé comme le montre la figure ci-dessous qui illustre le degré d’influence 
anthropique des habitats naturels et semi-naturels de la zone étudiée :  

 

I.3.2 Habitats naturels et semi-naturels observés 

Les communautés végétales identifiées à l’échelle de zone d’étude sont présentées de manière synthétique dans le tableau ci-dessous. 
Elles sont à la fois triées par intérêt patrimonial décroissant et par surface décroissante ce qui permet une visualisation rapide des habitats 
les plus représentatifs et des enjeux qui y sont associés.  

TYPOLOGIE DÉTAILLÉE DES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS DE LA ZONE D'ÉTUDE 

C
od

e 
de

 v
ég

ét
at

io
n 

Libellé de végétation 
(typologie ECOTER) 

Code 
Corine 

Biotopes 
de l'habitat 
dominant 

Libellé Corine 
Biotopes de l'habitat 

dominant 

Codes 
Corine 

Biotopes 
des 

habitats 
compagnes 

Code 
Cahier 
Natura 

2000 de 
l'habitat 

dominant 

Libellé Cahier d'habitats 
Natura 2000 de l'habitat 

dominant 

Codes 
Cahier 
Natura 

2000 des 
habitats 

compagnes 

Statut 
ZNIEFF 

Intérêt 
patrimonial 
estimé de 

la flore 

Enjeux  
des 

habitats 

Surf 
(ha) 

Surf (%) 

H2 H2 

12 

Chênaie pédonculée-
charmaie neutrocline à 
Jacinthe des bois et 
Mélique uniflore 

41.21 

Chênaies 
atlantiques mixtes 
à Jacinthes des 
bois 

- - - - Dét. Fort Fort 0,90 2,43 

5 

Végétation prairiale 
fauchée et mésotrophe à 
Fétuque rouge et 
Fromental élevé 

38.22 
Prairies de fauche 
des plaines médio-
européennes 

- 6510-5 

Prairies fauchées 
collinéennes à 
submontagnardes, 
mésophiles, 
mésotrophiques 

- Dét. Fort Fort 0,29 0,78 

13 

Boisement urbain 
secondaire et eutrophe. 
Sylvofaciès à Frêne 
commun et Érable 
sycomore 

41.H 
Autres bois 
caducifoliés 

- - - - - Faible Modéré 8,60 23,36 

2 
Eau eutrophe des étangs 
et végétation des berges à 
Laîche à épis pendants 

22.13 Eaux eutrophes 53.2 - - - - Moyen Modéré 0,92 2,51 

9 
Ourlet prairial à Fromental 
élevé 

38.13 
Pâturages 
abandonnés 

- - - - - Moyen Modéré 0,60 1,64 

7 

Friche prairiale à Cirse 
des champs et Fétuque 
roseau et ronciers 
associés 

38.13 
Pâturages 
abandonnés 

31.831 - - - - Moyen Modéré 0,45 1,22 

8 
Friche prairiale à 
Chérophylle penché et 
Pâturin commun 

38.13 
Pâturages 
abandonnés 

- - - - - Faible Modéré 0,36 0,97 

14 

Boisement urbain 
secondaire et eutrophe. 
Sylvofaciès à Chêne 
pédonculé 

41.H 
Autres bois 
caducifoliés 

- - - - - Faible Modéré 0,18 0,48 
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TYPOLOGIE DÉTAILLÉE DES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS DE LA ZONE D'ÉTUDE 
C

od
e 

de
 v

ég
ét

at
io

n 

Libellé de végétation 
(typologie ECOTER) 

Code 
Corine 

Biotopes 
de l'habitat 
dominant 

Libellé Corine 
Biotopes de l'habitat 

dominant 

Codes 
Corine 

Biotopes 
des 

habitats 
compagnes 

Code 
Cahier 
Natura 

2000 de 
l'habitat 

dominant 

Libellé Cahier d'habitats 
Natura 2000 de l'habitat 

dominant 

Codes 
Cahier 
Natura 

2000 des 
habitats 

compagnes 

Statut 
ZNIEFF 

Intérêt 
patrimonial 
estimé de 

la flore 

Enjeux  
des 

habitats 

Surf 
(ha) 

Surf (%) 

H2 H2 

15 
Boisement urbain 
secondaire et eutrophe. 
Sylvofaciès à Charme 

41.H 
Autres bois 
caducifoliés 

- - - - - Faible Modéré 0,09 0,25 

11 
Boisement pionnier méso-
eutrophe à Frêne commun 

41.3 Frênaies - - - - - Moyen Modéré 0,07 0,19 

6 
Friche prairiale à 
Chiendent rampant 

38.13 
Pâturages 
abandonnés 

- - - - - Faible Modéré 0,00 0,01 

3 
Gazon urbain à 
Pâquerette pérenne 

85.12 Pelouses de parcs - - - - - Faible Faible 11,03 29,99 

4 
Gazon urbain, arbres 
alignés et isolés 

85.12 
Parcelles boisées 
de parcs 

84.1 - - - - Faible Faible 8,25 22,41 

18 

Alignement d'arbres 
(Érable sycomore, Frêne 
commun, Robinier faux-
acacia, Érable 
champêtre...) 

84.1 
Alignements 
d'arbres 

- - - - - Faible Faible 4,98 13,54 

17 

Parc urbain boisé (gazon 
en sous-bois) à Frêne 
commun et Érable 
sycomore 

85.11 
Parcelles boisées 
de parcs 

85.12 - - - - Faible Faible 0,90 2,45 

16 

Boisement urbain 
secondaire et eutrophe. 
Sylvofaciès à Robinier 
faux-acacia 

83.324 
Plantations de 
Robiniers 

- - - - - Faible Faible 0,21 0,57 

1 Eau eutrophe des étangs 22.13 Eaux eutrophes - - - - - Faible Faible 0,16 0,43 

23 
Voiries des résidences, 
parkings et autres 
espaces bétonnés 

86.1 Villes - - - - - 
Très 
faible 

Très 
faible 

19,36 52,62 

22 
Immeubles d'habitation et 
autres bâtiments 

86.1 Villes - - - - - 
Très 
faible 

Très 
faible 

13,91 37,79 

26 
Routes et trottoirs 
associés 

8 
Terres agricoles et 
paysages artificiels 

- - - - - 
Très 
faible 

Très 
faible 

7,91 21,50 

20 Terrain de sport 85 
Parcs urbains et 
grands jardins 

- - - - - 
Très 
faible 

Très 
faible 

2,86 7,77 

25 Chemin 8 
Terres agricoles et 
paysages artificiels 

- - - - - 
Très 
faible 

Très 
faible 

0,94 2,56 

21 Squares urbains 85 
Parcs urbains et 
grands jardins 

- - - - - 
Très 
faible 

Très 
faible 

0,04 0,11 

10 
Ourlet nitrophile à 
Renouée du japon 

37.7 
Lisières humides à 
grandes herbes 

- - - - - 
Très 
faible 

Très 
faible 

0,03 0,08 

           36,80 100 

CV : Code de Végétation issu de la typologie de terrain ECOTER. Il sert d’identifiant unique aux communautés végétales relevées.  
Libellé de végétation : Dénominations floristico-écologiques des communautés végétales relevées à partir desquelles est bâtie la typologie de terrain ECOTER. Ces dénominations sont plus précises et proches du terrain 
que celles des typologies CORINE biotopes et EUR 27. 
Code CORINE Biotopes (BISSARDON et al. 1997) : Système de classification hiérarchique des habitats européens basé sur la classification phytosociologique sigmatiste et une approche physionomique des milieux.  
Code & Libellée des Cahiers d’Habitats Natura 2000 (ou code & Libellée EUR 27 par défaut) : Code et libellé extrait des Cahiers d’habitats Natura 2000 français lorsque l’habitat naturel a été décliné au niveau national ou 
directement de EUR 27 (=code EUR 27) dans le cas contraire (oubli ou méconnaissance au moment de la rédaction des Cahiers d’habitats).  
Intérêt patrimonial des habitats: Intérêt patrimonial intrinsèque des communautés végétales recensées sur la zone d’étude. Il est évalué à dire d’expert.  
Enjeux des habitats : Comparaison et mise en perspective de l’intérêt patrimonial et des risques/menaces qui pèsent sur l’habitat naturel.  
Surface (ha et %) : Surface en hectare et en pourcentage occupée par une communauté végétale donnée à l’échelle de la zone d’étude immédiate 

La typologie des habitats naturels et semi-naturels est détaillée en annexe. Elle présente l’ensemble des communautés végétales 
observées par ordre croissant des codes de végétation et fournit, en plus des éléments donnés ci-dessus : 

▪ Les codes et libellés de végétation de la typologie européenne EUR 27 ; 
▪ Le degré d’influence anthropique intrinsèque inhérent à chaque habitat naturel et semi-naturel ; 
▪ Le rattachement des habitats naturels et semi-naturels à un grand type de milieu (typologie simplifiée sur la base de critères 

écologiques, structurels et fonctionnels). 

La cartographie des habitats naturels et semi-naturels à l’échelle de la zone d’étude immédiate est donnée ci-après. Deux cartes sont 
proposées :  
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1. Carte des habitats naturels et semi-naturels suivant la typologie de terrain ECOTER ; 
2. Carte de synthèse du niveau d’intérêt patrimonial des habitats naturels et semi-naturels (sur avis d’expert intégrant les 

considérations liées à Natura 2000 ainsi que la nature des mosaïques d’habitats). 
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carte 7Cartographie des habitats naturels et semi-naturels. Typologie Ecoter 
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carte 8Cartographie de l’intérêt patrimonial des habitats naturels et semi-naturels 
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I.3.3 Description des habitats naturels patrimoniaux et/ou représentatifs 

Les communautés végétales relevant de la directive européenne "Habitats-Faune-Flore", présentant un intérêt patrimonial 
marqué et/ou représentatives de la zone d’étude immédiate sont décrites de manière synthétique suite aux cartes par grands 
types de milieux. Les végétations ponctuelles, peu développées et présentant un intérêt patrimonial limité ne font pas l’objet d’une 
présentation.  

CV 12 : Chênaie pédonculée-charmaie neutrocline à Jacinthe des bois et Mélique uniflore 

Codes Corine Biotopes  Libellés Corine Biotope 
Code Natura 

2000 
Statut Natura 2000 

Intérêt 
patrimonial 

(mosaïque 
d’habitats) 

Enjeux 

(mosaïque 
d’habitats) 

Surface 
(mosaïque 
d’habitats) 

Surface 
relative 
(mosaïque 
d’habitats) 

Habitat dominant 

41.21 
Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des 
bois 

- - Fort Fort 0,90 ha 2,43 % 

Habitats associés par surface décroissante 

Aucun habitat associé.        

Il s’agit du type de boisement qui possède le degré de naturalité le plus élevée de la zone d’étude. Il se développe en situation 
neutrocline et mésotrophe, très localement au sud de la zone d’étude, à proximité de la chapelle de Notre-Dame-des-Anges. Cet 
habitat possède, sur la zone d’étude, un mauvais état de conservation (végétation piétinée, strate arbuste absente ou très réduite et 
eutrophisation en cours).  

Les Chênaies pédonculées-charmaie ne sont pas rares dans le quart nord-ouest de la France et abritent une végétation relativement 
commune. Elles assurent toutefois, comme toutes les forêts, des rôles fonctionnels (habitat pour la faune, zone refuge…), écologiques 
(assimilation du carbone, stabilisation et protection des sols…) et biologiques (réservoir de biodiversité…) essentiels. Pour cela et 
compte tenu du contexte fortement urbanisé, cet habitat est porteur d’un « Fort » enjeu de conservation.  

  

Chênaie pédonculée-charmaie neutrocline à Jacinthe des bois et Mélique uniflore  

Photos prises sur site – ECOTER, 2014 

CV 5 : Végétation prairiale fauchée et mésotrophe à Fétuque rouge et Fromental élevé 

Codes Corine Biotopes  Libellés Corine Biotope 
Code Natura 

2000 
Statut Natura 2000 

Intérêt 
patrimonial 

(Mosaïque 
d’habitats) 

Enjeux 

(mosaïque 
d’habitats) 

Surface 
(Mosaïque 
d’habitats) 

Surface 
relative 
(Mosaïque 
d’habitats) 

Habitat dominant 

38.22 
Prairies de fauche des plaines médio-
européennes 

6510-5 IC Fort Fort 0,29 ha 0,78 % 

Habitats associés par surface décroissante 

Aucun habitat associé.        

Il s’agit d’une végétation d’affinité prairiale d’intérêt communautaire au titre de la Directive européenne « Habitats, Faune, Flore » 
(la seule de la zone d’étude) qui se développe en situation mésophile et mésotrophe. Elle s’observe au sud-ouest de la zone d’étude, au 
niveau du talus qui longe le boulevard Gagarine.  

Les végétations prairiales fauchées présentent une certaine originalité. Elles se distinguent, de leurs équivalents pâturés, par la 
présence d’espèces prairiales sensibles au pâturage mais favorisées par la fauche : Fromental élevé (Arrhenatherum elatius subsp 
elatius), Trisète jaunâtre (Trisetum flavescens), Salsifis des prés (Tragopogon pratensis subsp. pratensis), Gesse des prés (Lathyrus 
pratensis), Knautie des champs (Knautia arvensis)… Les formations les plus mésotrophes, comme c’est le cas sur la zone d’étude, 
abritent également une forte diversité floristique en raison même de ce caractère mésotrophe qui favorise l’expression d’un lot diversifié 
d’espèces prairiales mais aussi de certaines espèces pelousaires dites « relictuelles ». Le traitement par fauche permet aussi une 
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atténuation des phénomènes de concurrence interspécifiques en évitant que les espèces les plus dynamiques ne finissent par dominer 
et éliminer les espèces les moins concurrentielles.  

Même s’il ne s’agit pas à proprement parlé d’une véritable prairie de fauche, cette végétation présente un « Fort » enjeu de conservation 
compte tenu du contexte fortement urbanisé et de la diversité floristique qu’elle abrite. 

  

Végétation prairiale fauchée et mésotrophe à Fétuque rouge et Fromental élevé 

Photos prises sur site – ECOTER, 2014 

CV 13, 14, 15 & 16 : Boisement urbain secondaire et eutrophe 

Codes Corine Biotopes  Libellés Corine Biotope 
Code Natura 

2000 
Statut Natura 2000 

Intérêt 
patrimonial 

(Mosaïque 
d’habitats) 

Enjeux 

(mosaïque 
d’habitats) 

Surface 
(Mosaïque 
d’habitats) 

Surface 
relative 
(Mosaïque 
d’habitats) 

Habitat dominant 

41.H Autres bois caducifoliés - - Faible Modéré 9,07 ha 24,66 % 

Habitats associés par surface décroissante 

Aucun habitat associé.        

Il s’agit du type d’habitat forestier le plus représentatif de la zone d’étude. Il correspond à des boisements secondaires rudéralisés 
dont le développement est dû à d’anciens remaniements du milieu. Ces remaniements ont entrainé, en même temps que le 
développement d’une flore rudérale et peu diversifiée, une perte d’identité du milieu naturel par le phénomène appelé de 
convergence trophique : sous l’effet de pratiques anthropozoogènes diverses, à partir de points de départs distincts, des végétations de 
même nature (comme des boisements par exemple) perdent progressivement les espèces qui définissent leur identité pour aboutir à des 
végétations qui tendent à se ressembler du point de vue floristique (CATTEAU et al. 2009). 

La strate arborée est le plus souvent dominée par le Frêne commun (Fraxinus excelsior) et l’Érable sycomore (Acer pseudoplatanus) et 
localement par le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), le Chêne pédonculé (Quercus robur) ou encore le Charme (Carpinus 
betulus). La strate arbustive est assez pauvre voire inexistante. La strate herbacée se compose d’espèce eutrophes voire nitrophiles 
telles que l‘Alliaire officinale (Alliaria petiolata), la Benoîte commune (Geum urbanum), la Lampsane commune (Lapsana communis 
subsp. communis), le Gléchome Lierre terrestre (Glechoma hederacea), le Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris) et l’Ortie dioïque 
(Urtica dioica). Elle peut être très clairsemée ou au contraire exubérante (voir les photographies ci-dessous).  

Il s’agit d’un habitat semi-naturel très commun, largement rependu en Île-de-France et plus largement en France, qui possède un 
intérêt patrimonial limité. Toutefois, l’enjeu de conservation est qualifié de « Modéré » compte tenu du contexte fortement urbanisé 
de la zone d’étude. 

  

Boisement urbain secondaire et eutrophe  

Photos prises sur site – ECOTER, 2014 
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CV 2 : Eau eutrophe des étangs et végétation des berges à Laîche à épis pendants 

Codes Corine Biotopes  Libellés Corine Biotope 
Code Natura 

2000 
Statut Natura 2000 

Intérêt 
patrimonial 

(Mosaïque 
d’habitats) 

Enjeux 

(mosaïque 
d’habitats) 

Surface 
(Mosaïque 
d’habitats) 

Surface 
relative 
(Mosaïque 
d’habitats) 

Habitat dominant 

22.13 Eaux eutrophes   Faible Modéré 0,92 ha 2,51 % 

Habitats associés par surface décroissante 

53.2 Communautés à grandes Laîches - -     

Ce poste typologique se réfère à l’étang du Parc de la Mairie et à la végétation riveraine associée à Laîche à épis pendants (Carex 
pendula). Cette dernière se développe en situation hygrophile et eutrophe sur une grande partie du pourtour de l’étang. Pauvre en 
espèces et dépourvue d’espèces caractéristiques des unités inférieures la classification phytosociologique, elle s’apparente à une 
communauté basale au sens de KOPECKY, K. & HEJNY, S. 1974. On soulignera que la Laîche à épis pendants est une espèce 
habituellement inféodée aux lisières et clairières forestières eutrophiles, mésohygrophiles à hygrophile (Impatienti noli-tangeris - 
Stachyion sylvaticae Görs 1974 ex Mucina in Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993). Sa présence en bordure d’une pièce d’eau n’est 
toutefois pas étonnante, les conditions mésologiques étant, au final, très proches de celles d’une clairière humide et eutrophe.  

La végétation à Laîche à épis pendants est vraisemblablement très commune à l’échelle de la région Île-de-France et plus largement à 
celle de la France et possède un « Faible » intérêt patrimonial. Elle présente toutefois un enjeu de conservation « Modéré » compte 
tenu du contexte fortement urbanisé de la zone d’étude. 

  

Eau eutrophe des étangs et végétation des berges à Laîche à épis pendants  

Photos prises sur site – ECOTER, 2014 

CV 9 : Ourlet prairial à Fromental élevé 

Codes Corine Biotopes  Libellés Corine Biotope 
Code Natura 

2000 
Statut Natura 2000 

Intérêt 
patrimonial 

(Mosaïque 
d’habitats) 

Enjeux 

(mosaïque 
d’habitats) 

Surface 
(Mosaïque 
d’habitats) 

Surface 
relative 
(Mosaïque 
d’habitats) 

Habitat dominant 

38.13 Pâturages abandonnés - - Moyen Modéré 0,60 ha 1,64 % 

Habitats associés par surface décroissante 

Aucun habitat associé.        

Il s’agit d’une communauté herbacée observée au sud de la zone d’étude, entre la résidence de la Vallée des Anges et le boulevard 
Gagarine. Celle-ci se développe en situation mésophile et mésotrophe et dérive, en l’absence de gestion, de la végétation prairiale 
fauchée d’intérêt communautaire d’écrite plus haut (CV 5 : « Végétation prairiale fauchée et mésotrophe à Fétuque rouge et Fromental 
élevé »).  

Cet ourlet présente une physionomie dense et graminéenne définie par le Fromental élevé (Arrhenatherum elatius subsp elatius), le 
Roseau (Phragmites australis), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata subsp. glomerata) et le Pâturin commun (Poa trivialis). Le 
cortège floristique s’avère assez diversifié puisque cet habitat abrite plus de 25 espèces végétales. A titre de comparaison, la 
végétation prairiale à Fétuque rouge et Fromental élevé, entretenue par une fauche régulière, accueille plus de 35 espèces.  

Cet habitat est très commun à l’échelle du Bassin parisien et de la France. Il possède un degré d’influence anthropique modéré 
et constitue une des communautés végétales les plus diversifié sur le plan floristique de la zone d’étude : son enjeu de 
conservation est qualifié de « Modéré ».  
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Ourlet prairial à Fromental élevé  

Photos prises sur site – ECOTER, 2014 

CV 6 : Friche prairiale à Chiendent rampant 
CV 7 : Friche prairiale à Cirse des champs et Fétuque roseau et ronciers associés 
CV 8 : Friche prairiale à Chérophylle penché et Pâturin commun 

Codes Corine Biotopes  Libellés Corine Biotope 
Code Natura 

2000 
Statut Natura 2000 

Intérêt 
patrimonial 

(Mosaïque 
d’habitats) 

Enjeux 

(mosaïque 
d’habitats) 

Surface 
(Mosaïque 
d’habitats) 

Surface 
relative 
(Mosaïque 
d’habitats) 

Habitat dominant 

38.13 Pâturages abandonnés - - 

Faible / 
Modéré 

/ Faible 

Modéré 0,81 ha 0,97 % 

Habitats associés par surface décroissante 

31.831 Ronciers - -     

Il s’agit d’un groupe de communautés herbacées vivaces qualifiées de « prairiale » au regard de leur physionomie rappelant celle des 
prairies. Trois types ont été reconnus : 

▪ Friche prairiale à Chiendent rampant : végétation eutrophe paucispécifique dominée et structurée par le Chiendent rampant 
(Elytrigia repens), observée en un seul point au nord-est de la zone d’étude ; 

▪ Friche prairiale à Cirse des champs et Fétuque roseau et ronciers associés : végétation mésotrophe observée uniquement 
au nord-est de la zone d’étude, diversifiée sur le plan floristique, accueillant plus de 25 espèces et structurée par la Fétuque 
roseau (Festuca arundinacea) ;  

▪ Friche prairiale à Chérophylle penché et Pâturin commun : végétation eutrophe d’aspect dense se développant au niveau 
des clairières du boisement eutrophe du parc de la Mairie, dominée et structurée par le Pâturin commun (Poa trivialis) et le 
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata subsp. glomerata). 

La « Friche prairiale à Cirse des champs et Fétuque roseau et ronciers associés » constitue un des habitats les plus diversifiés 
de la zone d’étude. Elle possède à ce titre un intérêt patrimonial « Modéré ». Les deux autres groupements, plus pauvres sur le plan 
floristique, possèdent un Intérêt patrimonial « Faible ». Ces trois communautés sont très communes à toutes les échelles mais 
présentent un enjeu de conservation qualifié de « Modéré » compte tenu du contexte très urbanisé de la zone d’étude.  

  

Friche prairiale à Chiendent rampant  

Photos prises sur site – ECOTER, 2014 
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Friche prairiale à Cirse des champs et Fétuque roseau et ronciers associés  

Photos prises sur site – ECOTER, 2014 

  

Friche prairiale à Chérophylle penché et Pâturin commun 

Photos prises sur site – ECOTER, 2014 

CV 3 : Gazon urbain à Pâquerette pérenne 

Codes Corine Biotopes  Libellés Corine Biotope 
Code Natura 

2000 
Statut Natura 2000 

Intérêt 
patrimonial 

(Mosaïque 
d’habitats) 

Enjeux 

(mosaïque 
d’habitats) 

Surface 
(Mosaïque 
d’habitats) 

Surface 
relative 
(Mosaïque 
d’habitats) 

Habitat dominant 

    Faible Faible 11,03 ha 29,99 % 

Habitats associés par surface décroissante 

        

Il s’agit d’une formation herbacée secondaire, mésophile et (méso-)eutrophe à dominante d’espèces vivaces, présente sur l’ensemble 
de la zone d’étude. Le cortège floristique se compose d’espèces très banales. On observera :  

▪ Des espèces prairiales à large amplitude telles que l’Ivraie vivace (Lolium perenne), le Pâturin commun (Poa trivialis), le 
Brome mou (Bromus hordeaceus), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata subsp. glomerata), le Trèfle rampant (Trifolium 
repens), le Trèfle des prés (Trifolium pratens) et la Brunelle commune (Prunella vulgaris) ; 

▪ Des espèces davantage inféodées aux milieux perturbés (c'est-à-dire remaniés et/ou piétinés) telles que le Crépis à tiges 
capillaires (Crepis capillaris), le Liseron des haies (Convolvulus arvensis) et la Pâquerette (Bellis perennis) ; 

▪ Quelques annuelles telles que l’Orge Queue-de-rat (Hordeum murinum) et la Luzerne tachetée (Medicago arabica). 

Cette végétation possède un intérêt patrimonial ainsi qu’un enjeu de conservation « Faible » considérant son caractère hautement 
anthropisé, sa très large répartition et la banalité des espèces qui la compose.    
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Gazon urbain à Pâquerette pérenne  

Photos prises sur site – ECOTER, 2014 

I.4 Enjeux pour les habitats naturels 

Les principaux enjeux de la zone d’étude se concentrent sur les habitats naturels qui possèdent le degré de naturalité le plus élevé : 

Enjeux forts : 

1) Présence d’une végétation herbacée fauchée d’affinité prairiale et d’intérêt communautaire au titre de la Directive 
européenne « Habitats, Faune, Flore », au niveau du talus qui longe le boulevard Gagarine ; 

2) Présence d’un Chênaie pédonculée-charmaie neutrocline à Jacinthe des bois et Mélique uniflore aux environs de la chapelle 
de Notre-Dame-des-Anges. 

Enjeux modérés :  

1) Présence, entre le boulevard Gagarine et la résidence de la Vallée des Anges, d’un ourlet prairiale à Fromental élevé 
(Arrhenatherum elatius) diversifié sur le plan floristique ; 

2) Présence de trois types de friches prairiales au nord-est de la zone d’étude, dont une à Cirse des champs et Fétuque roseau 
diversifiée sur le plan floristique ; 

3) Présence dans le Parc de la Mairie d’un étang eutrophe et d’une végétation riveraine à Laîche à épis pendants (Carex pendula). 

Les boisements urbains secondaires et eutrophes contribuent, compte-tenu du contexte très anthropisé et malgré leur très faible degré 
de naturalité, à définir un quatrième enjeu « Modéré » : 

Présence d’importantes surfaces forestières, dont deux principales au niveau du parc de la Mairie et de la résidence de la Lorette. 

 

 

La carte suivante localise les secteurs à enjeux pour les habitats. 
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carte 9Enjeux pour les habitats naturels 
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II Flore 

II.1 Méthode 

II.1.1 Recueil préliminaire d’informations 

Cette phase consiste à consulter différentes bases de données disponibles sur Internet (SILENE, base du PIFH, CHLORIS, Atlas 
communale de la flore des Alpes, Bd05…), certaines personnes et organismes ressources ainsi qu’une bibliographie dédiée (atlas 
floristiques, DOCOB et fiches ZNIEFF des sites environnants ou intersectant la zone d’étude, articles et publications scientifiques). 

Dans le cadre de cette étude, nous avons eu recours aux sources d’informations suivantes pour dresser une liste des espèces floristiques 
à enjeux potentiellement présentes à l’échelle de la zone d’étude : 

Inventaire floristique issu de la base de données de l’ODBU (Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine) à l’échelle 
de la commune de Clichy-sous-Bois. 

Fiche des Sites ou propositions de Site d’Importance Communautaire (SIC/pSIC) 

▪ ZPS FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis ». 

Fiches ZNIEFF 

Les fiches ZNIEFF suivantes ont été parcourues : 

▪ ZNIEFF de type I n°110020463 « Massif de l’Aulnoye et carrières de Vaujours et Livry-Gargan » ; 
▪ ZNIEFF de type I n°110020463 « Parc Charlotte Petit » (Parc de la Mairie) ; 
▪ ZNIEFF de type II n°110030015 « Massif de l’Aulnoye, Parc de Sevran et la Fosse Maussoin ». 

II.1.2 Nomenclature et référentiels utilisés 

La nomenclature des plantes vasculaires supérieures (trachéophytes) suit le référentiel taxonomique TAXREF v.6.0 téléchargeable sur 
le site Internet de l’Inventaire national du patrimoine naturel (http://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref). 

II.1.3 Zone d’étude 

La zone expertisée possède une superficie d’environ 82,99 ha. L’expertise floristique a toutefois été concentrée sur certains secteurs : 

▪ Talus herbacé le long du boulevard Gagarine ; 
▪ Résidence de la Vallée des Anges ; 
▪ Friche prairiale de la résidence de Sévigné ; 
▪ Bois de la Lorette et de Notre-Dame des Anges ; 
▪ Jardins des résidences de la Pelousse et de la Lorette ; 
▪ Parc de la Mairie ; 
▪ Friches herbacées et arbustives au nord-est de la zone d’étude ; 
▪ Gazons urbains au centre de la zone d’étude. 

II.1.4 Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections 

26 mars et 09 
avril 2014 

Bruno GRAVELAT 

Expertise prioritairement consacrée à l’avifaune. 

Recherche taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace, en particulier de la Tulipe du Midi (Tulipa 
sylvestris subsp. australis) : flore post-hivernale et vernale. 

09, 10 juin 2014 

12 juin 2014 
(matinée)  

Kevin REIMRINGER - ECOTER 
Cartographie des habitats naturels et semi-naturels. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore vernale et pré-estivale. 

 

Total jours/Homme Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

2,5 jours (communs à l’étude de la flore et des 
habitats naturels) 

Le temps alloué à cette étude a permis la réalisation de l’expertise floristique dans de bonnes conditions.  

Une carte des itinéraires de prospection est proposée au même paragraphe de l’expertise sur les habitats naturels. 
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II.1.5 Protocole d’échantillonnage et d'analyse 

Principe général 

Pour tenir compte des décalages phénologiques entre espèces, les expertises botaniques de terrain (communes à la flore et aux 
habitats naturels) sont généralement réparties a minima sur trois périodes : 

▪ Hivernale & pré-vernale ; 
▪ Vernale & pré-estivale ; 
▪ Pré-estivale & estivale.  

Un quatrième passage, automnal, peut être nécessaire en fonction du contexte (présence de coteaux thermophiles…).  

Trois types de relevés sont effectués : 

▪ Des relevés floristiques exhaustifs, réalisés à l’échelle d’un habitat donné (le plus souvent sur une aire homogène du point de 
vue des conditions écologiques et floristiques) ; 

▪ Des relevés partiels, réalisés de manière non ciblée, visant à compléter la liste des espèces présentes à l’échelle du site ; 
▪ Des relevés « taxon », pour les espèces bénéficiant d’un statut de protection et/ou de rareté-menace. 

Effort de prospection & détermination des espèces 

Les prospections de terrain visent en priorité à détecter les espèces possédant un statut de protection et/ou de rareté-menace. 

Le fond floristique courant est également inventorié ce qui permet une estimation de la diversité floristique à deux échelles : 

▪ A l’échelle du site étudié ; 
▪ A l’échelle des habitats naturels rencontrés.  

La flore est étudiée selon un échantillonnage non probabiliste (c’est à dire non aléatoire) par quotas en regard des types d’habitat 
naturel rencontrés sur la zone étudiée. Concrètement, le parcours est défini sur la base de la cartographie des habitats naturels en 
tenant compte de la représentativité de chaque habitat à l’échelle de la zone d’étude.  

Les espèces appartenant à des groupes complexes (Festuca, Hieracium, Thymus…), difficilement déterminables in situ 
(appréciation portant sur des critères difficilement visibles à la loupe…) où pour lesquelles un doute subsiste (la flore de France compte 
plus de 7000 taxons), sont prélevées et mises en herbier pour détermination ultérieure sur table à l’aide du matériel optique 
approprié (loupe binoculaire et microscope) et de différentes flores. Il s’agit d’une étape essentielle qui conditionne en partie la qualité 
des expertises et la justesse des appréciations. 

Évaluation des enjeux floristiques 

 Les niveaux d’enjeu floristique à l’échelle des polygones issus de la cartographie des habitats sont déterminés en tenant compte 
des critères suivants : 

▪ Présence d’espèces à statut de protection et/ou de rareté-menace ; 
▪ Diversité spécifique intrinsèque des habitats ou mosaïques d’habitats naturels en place ; 
▪ Spécificité de la flore composant les milieux naturels. 

II.1.6 Numérisation et cartographie de la donnée terrain 

Tous les relevés floristiques sont positionnés à l’aide d’un GPS. Leur localisation est donnée par la carte « Itinéraires de prospection 
et localisation » au chapitre dédiée aux habitats naturels.  

Compte-tenu des contraintes de temps attachés à ce type d’étude, tous les relevés floristiques (qui sont, rappelons le, majoritairement 
réalisés sur une aire homogène du point de vue des conditions écologiques et floristiques) ne peuvent être saisies de manière individuelle. 
Toutefois, une liste floristique globale des espèces rencontrées à l’échelle de la zone d’étude est fournie en annexe.  

Les données se rapportant aux espèces patrimoniales (localisation, taille des populations…) sont intégrées à une Base d’informations 
floristiques : tables « Espèces_Pts_L93 » et/ou Espèces_Polyg_L93 et/ou Espèces_Traces_L93. 

II.1.7 Limites de la méthode utilisée 

L’expertise floristique se rapporte à un échantillonnage ciblé à certains habitats susceptibles d’accueillir des espèces à statut de 
protection et/ou de rareté-menace. Dans ce cadre, les données du prédiagnostic s’avèrent précieuses si celui-ci a été établi. En parallèle, 
l’expertise floristique suit celle des habitats naturels ce qui permet de relever le fond floristique courant et d’évaluer la biodiversité globale 
du site étudié.   

Toutefois, compte-tenu du temps imparti aux études, limité par définition, il s’avère impossible d’expertiser chaque mètre carré. De plus 
certaines espèces étant très discrètes (petites en taille, à fleurs dépourvues couleurs vives…), il est facile de passer à quelques mètres 
sans les apercevoir. 

II.1.8 Difficultés rencontrées 

En dehors de l’impossibilité d'accès aux espaces verts de certaines résidences, aucune difficulté particulière n’est à signaler. 
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II.2 État de la connaissance amont aux expertises 

La Base de données de l’ODBU a permis de mettre en évidence la présence de 364 espèces floristiques sur la commune de Clichy-
sous-Bois depuis 2000. Six espèces à enjeux sont connues, elles concernent des milieux boisés relativement préservés comme ceux 
trouvées dans la forêt de Bondy ou de la Fosse Maussoin. A ces espèces s'ajoute une espèce observée sur la commune, dans le cadre 
de l'étude d'impact du projet de tramway traversant le centre ville de Clichy-sous-Bois. 

Les espèces remarquables connues sur la commune de Clichy-sous-Bois sont listées dans le tableau ci-dessous : 

FLORE REMARQUABLE CONNUE SUR LA COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS 

Nom français Nom scientifique Protection 
Déterminante 

ZNIEFF 
Liste rouge 
régionale 

Ecologie succincte Présence sur la commune  

Alisier de Fontainebleau Sorbus latifolia 
Nationale, 
annexe 1 

Oui Quasi menacé 
Bois et broussailles en 

stations thermophiles sur sol 
calcaire 

Forêt régionale de Bondy ; 
Promenade de la Dhuis 

Millepertuis des 
montagnes 

Hypericum montanum - Oui En danger 
Coteaux boisés, surtout des 

montagnes 
Coteaux de l’Aulnoye 

Monotrope sucepin Monotropa hypopitys - Oui Vulnérable 
Chênaies sur sol acide et 

forêts de conifères 
Coteaux de l’Aulnoye 

Muguet Convallaria majalis 
Départementale, 

Articles 1 et 2 
- 

Préoccupation 
mineure 

Bois couverts 
Parc Départementale de la 

Fosse Maussoin 

Sison amome Sison amomum Régionale Oui 
Préoccupation 

mineure 
Lieux frais et ombragés Non précisé 

Torilis noueux Torilis nodosa - Oui 
Préoccupation 

mineure 
Pelouses 

Pelouse rudéralisée le long 
du Bd Guttenberg, à l'ouest 

de la commune 

Tulipe du midi 
Tulipa sylvestris 
subsp. australis  

Nationale  Oui - 
Milieux rocailleux, parcs, 

cimetières… 
Parc Charlotte Petit (parc de 

la Mairie) 

Nom français et scientifique : Fauna Europaea, 2012. Fauna Europaea version 2.5. Web Service available online at http://www.faunaeur.org 
Statut de protection : 
       National : Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national ; 
       Départemental : Arrêté préfectoral n°91-1384 du 30 avril 1991 de protection du muguet dans le département de la Seine-Saint-Denis. 
Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexes II, IV et V de la directive « Habitats-faune-flore » 92/43/CEE. Ils peuvent être d’intérêt communautaire ou d’intérêt communautaire prioritaire (=état de conservation 
particulièrement préoccupant à l’échelle européenne).  
Déterminante ZINEFF : DIREN Ile de France et CSRPN, 2002 - Guide méthodologique pour la création de zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique en Île de France, 189 p. 
Liste rouge régionale : AUVERT S., FILOCHE S., RAMBAUD M., BEYLOT A. et HENDOUX F., 2011 - Liste rouge régionale de la flore vasculaire d'Île-de-France. Paris, 80 p. 
Présence sur la commune : Localisation de l'observation selon l'ODBU et les autres sources bibliographiques  

 Parmi ces 7 espèces, une seule est connue sur la zone d’étude. Il s’agit de la Tulipe du midi (Tulipa sylvestris subsp. australis) qui 
aurait été observée dans le Parc Charlotte Petit (parc de la Mairie) en 2004 et 2005 par PERRIAT F. et THELLIER A. du CBNBP (ODBU, 
2011).  

II.3 Résultats des expertises 

Sans avoir recherché l’exhaustivité, les expertises de terrain nous ont permis d’identifier 123 taxons à l’échelle de la zone d’étude. La 
liste complète est donnée en annexe. 

II.3.1 Contexte et données générales 

La zone d’étude se situe dans la région biogéographique médioeuropéenne (zone tempérée modale, planitiaire à montagnarde, des 
forêts caducifoliées) et plus précisément dans le domaine atlantique (les influences atlantiques y sont toutefois très atténuées) à l’étage 
collinéen. Elle s’insère dans un contexte très anthropisé propice à la présence d’espèces exogènes mais peu favorable à 
l’expression d’une forte diversité floristique. 

II.3.2 Espèces à enjeux 

Aucune espèce à statut de protection et/ou de rareté-menaces n’a été relevée. 

Les stations de Tulipe du midi (Tulipa sylvestris subsp. australis) dans le parc de la Mairie n’ont pas été retrouvées malgré nos passages.   

En revanche, trois espèces exogènes à caractère invasif avéré ont été contactées : 

ESPECES EXOGENES, A CARACTERE ENVAHISSANT OU POTENTIELLEMENT INVASIVES  
PRESENTES A L’ECHELLE DE LA ZONE D’ETUDE 

Nom français Nom scientifique Origine 
Statut d’indigénat 

/ Catégorie 
d'invasibilité 

Rareté en Île-
de-France  

Présence sur la zone d’étude 

Espèces invasives 

Buddleja du père David 
(Arbre à papillon) 

Buddleja davidii Franch. Introduit (Himalaya)  Naturalisé / 3 Commun 
Présent en plusieurs endroits, notamment au niveau 

de la friche herbacée et arbustive au nord de la 
zone d'étude. 

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/espece/142001
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/espece/142001
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/espece/142001
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/espece/142001
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/espece/142001
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ESPECES EXOGENES, A CARACTERE ENVAHISSANT OU POTENTIELLEMENT INVASIVES  
PRESENTES A L’ECHELLE DE LA ZONE D’ETUDE 

Nom français Nom scientifique Origine 
Statut d’indigénat 

/ Catégorie 
d'invasibilité 

Rareté en Île-
de-France  

Présence sur la zone d’étude 

Renouée du Japon 
Reynoutria japonica 

Houtt. 
Introduit (Asie 

orientale)  
Naturalisé / 5 

Extrêmement 
commune 

Observée en deux points au nord de la zone 
d’étude. 

Robinier faux-acacia 
Robinia pseudoacacia 

L. 
Introduit (Amérique 

du nord)  
Naturalisé / 5 

Extrêmement 
commune 

Espèce présente dans la grande majorité des 
milieux boisés et la plupart des alignements d’arbres 

(en particulier au niveau des résidences de la 
Pelouse et de la Lorette). 

Noms français et scientifique : Base de données TAXREF V6. 
Origine : Baseflor et/ou MULLER, 2004. 
Rareté en Île-de-France : FILOCHE et al. 2014 (Catalogue de la flore vasculaire d’Ile-de-France). 
Statut d’indigénat / Catégorie d'invasibilité : FILOCHE et al. 2014 (Catalogue de la flore vasculaire d’Ile-de-France) : 

0 = Taxon exotique insuffisamment documenté, d’introduction récente sur le territoire, non évaluable.  
1 = Taxon exotique non invasif, naturalisé de longue date ne présentant pas de comportement invasif et non cité comme invasif avéré dans un territoire géographiquement proche ou taxon dont le risque de prolifération 
est jugé faible par l’analyse de risque de Weber & Gut. 
2 = Taxon invasif émergent dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée, présentant ou non un comportement invasif (peuplements denses et tendance à l’extension géographique rapide) 
dans une localité et dont le risque de prolifération a été jugé fort par l’analyse de risque de Weber & Gut ou cité comme invasive avérée dans un territoire géographiquement proche. 
3 = Taxon exotiques se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines (bords de route, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par des processus naturels 
(friches des hautes grèves des grandes vallées).  
4 = Taxon localement invasif, n’ayant pas encore colonisées l’ensemble des milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant un impact 
(avéré ou supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies. 
5 = Taxon invasif, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important 
sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies. 

 

La localisation de ces trois espèces est donnée par la carte page suivante.  
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carte 10Localisation des taxons végétaux exogènes à caractère invasif 
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II.3.3 Description des espèces remarquables observées au cours des expertises 

Aucune espèce à statut de protection et/ou de rareté-menaces n’a été relevée. 

II.3.4 Description des espèces exogènes à caractère invasif observées au cours des expertises 

Buddleja du père David (Arbre à papillon) (Buddleja davidii Franch.) 

Il s’agit d’un arbuste caducifolié de 2 à 5 mètre de hauteur prisé pour ses qualités ornementales. La plante possède en effet de belles 
et grandes inflorescences (panicules) pouvant mesurer jusqu’à 75 cm de long.  

Le Buddleja du père David est très dynamique et peut rapidement former de vastes peuplements assez denses, pauci- à 
monospécifiques. Il est très commun en France comme en Seine-Saint-Denis où il colonise les milieux remaniés (friches, 
décombres, abords des voies ferrées, anciennes gravières…) ainsi que les plages de graviers et galets qui bordent le cours d’eau.  

Sur la zone d’étude, quelques individus de cette espèce on été observés en deux points au nord du Parc de la Mairie.  

  

Buddleja davidii Franch. 

Photo prise hors site – Ecoter, 2014  

Renouée du Japon (Reynoutria japonica Houtt.) 

La Renouée du Japon se reconnait à son limbe foliaire glabre à courtement papilleux sous les nervures, à base tronquée perpendiculaire 
au pétiole. Il s’agit d’une géophyte vivace robuste pouvant atteindre 3 mètres de hauteur. 

De nos jours, la Renouée du Japon est largement répandue en Europe occidentale et centrale. Elle colonise préférentiellement les 
zones alluviales et les rives des cours d’eau ainsi que, dans une moindre mesure, les lisières forestières riches en éléments 
nutritifs et les milieux rudéralisés comme les talus et bords de route. 

De croissance rapide, cette espèce peut rapidement former de vastes massifs monospécifiques. Sa capacité à se reproduire, à 
éliminer ses concurrents en font une ennemie de la biodiversité. Elle a développé une véritable stratégie de compétition envers les 
autres plantes par : 

▪ La sécrétion de substances toxiques au niveau des racines qui font mourir les racines des plantes avoisinantes ; 
▪ La densité du feuillage qui empêche le développement d’autres plantes par manque de lumière en interdisant la croissance. 

Deux massifs de Renouée du Japon ont été observés au nord de la zone d’étude ainsi que quelques pieds dans le parc de Mairie au 
niveau d’une clairière.  

   

Reynoutria japonica Houtt. 

Photo prise sur site – Ecoter, 2014  
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Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia L.) 

Le Robinier faux-acacia est un arbre aux feuilles imparipennées, aux jeunes rameaux épineux et aux fleurs blanches, odorantes en 
grappes pendantes formant des gousses plates.  

Le Robinier faux-acacia est une espèce très dynamique qui s’inscrit souvent dans des dynamiques de recolonisation dite 
« secondaire » suite à des remaniements. On l’observe dans toute la France où il est très commun au niveau des friches, des 
terrains vagues, des talus, ainsi que dans les milieux forestiers anthropisés. 

Cette essence est présente dans la grande majorité des milieux boisés et la plupart alignements d’arbres (en particulier au niveau 
des résidences de la Pelousse et de la Lorette) de la zone d’étude. 

II.4 Enjeux pour la flore 

Aucune espèce présentant un statut réglementaire de protection et/ou de rareté-menace n’a été relevée sur la zone d’étude. 
Aucun enjeu « Fort » ou « Majeur » n’est à signaler. 

Seul l’enjeu « Modéré » suivant peut être défini : 

Enjeu « Modéré » 

Présence de milieux naturels peu à moyennement anthropisés (Chênaie pédonculée-charmaie neutrocline à Jacinthe des bois, 
friches et ourlets prairiaux, Végétation prairiale fauchée et mésotrophe) abritant une biodiversité « Modéré à forte » pour le 
secteur. 

Trois espèces présentant un caractère invasif avéré ont par ailleurs été contactées : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) et 
le Buddleja du père David (Buddleja davidii), tous deux présents en quelques points dans la partie nord de la zone d’étude, et le Robinier 
faux-acacia (Robinia pseudoacacia) présent de manière plus ou moins diffuse sur la quasi-totalité des milieux boisés de la zone d’étude.  

 

La carte page suivante spatialise les niveaux d’enjeu floristique à l’échelle de la zone d’étude. 
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carte 11Enjeux pour la flore 
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III Oiseaux 

III.1 Méthode 

III.1.1 Recueil préliminaire d’informations 

Les résultats présentés dans le pré diagnostic donnent un premier aperçu des espèces déjà répertoriées sur la commune de Clichy-sous-
Bois ainsi que celles mitoyennes. Les documents et sites notamment consultés sont les suivants : 

▪ BRISECHANT E., 2010 - Les oiseaux de Seine Saint-Denis, 255p. 
▪ ODBU, 2011 - Etat de la connaissance de la biodiversité sur la commune de Clichy-sous-Bois, 22p. 
▪ Base de données de l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine (ODBU) ; 
▪ Base de données communale de la LPO Ile de France : http://www.faune-iledefrance.org ; 

▪ Etude d'impact du projet de ligne 4 du tramway Clichy-Montfermeil : STIF, SNCF, RFF, 2013 - T4 Clichy Montfermeil - Piece F 
- Etude d'impact - Chapitre 5. 117 p. 

III.1.2 Nomenclature et référentiels utilisés 

Le référentiel taxonomique utilisé pour noter les espèces est la base de données TAXREF en version 6 correspondant à la version 
proposée par le Muséum National d’Histoire Naturelle au moment de la réalisation de ce diagnostic. 

III.1.3 Zone d’étude 

Les prospections ornithologiques ont concerné une grande partie des zones accessibles de la surface de la zone d'étude, avec une 
attention particulière donnée aux 7 entités comportant les principaux espaces végétalisés. En complément, des prospections et des points 
d’écoutes aux alentours ont eu lieu sur des secteurs favorables et accessibles (en particulier sur la forêt de Bondy et le Parc de la Fosse 
Maussoin). Il s’agissait notamment de vérifier si les espèces présentes sur la zone d’étude immédiate, l’étaient également sur des milieux 
similaires situés à proximité. Ces observations ont permis de mieux saisir les déplacements des oiseaux et de vérifier, pour les espèces 
à large territoire, leur usage des milieux environnants au projet. 

III.1.4 Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections Durée de l'expertise Avis d’expert sur les conditions d’expertises 

26/03/2014 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 

Inventaire diurne des oiseaux 

Observations sur les mammifères 

Demi-journée 
Beau temps ; vent W faible ; T° = 12° 

Très bonnes conditions 

02/04/2014 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 
Demi-journée 

Beau temps ; vent faible ; T° = 17° 

Très bonnes conditions 

09/04/2014 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 
1h 

Beau temps ; vent W faible ; T° = 12°puis 15° 

Très bonnes conditions 

08/04/2014 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 

Inventaire nocturne des oiseaux 

Observations sur les mammifères 
Demi-nuit 

Nuit à ciel voilé ; vent moyen puis nul ; T° = 15° 

Très bonnes conditions 

13/05/2014 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 

Inventaire diurne des oiseaux 

Observations sur les mammifères 

Demi-journée 

Nuageux avec éclaircies ; vent faible à moyen ; T° = 7° 
puis 12° 

Très bonnes conditions Bonnes conditions 

22/05/2014 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 
2h 

Beau temps ; vent W faible ; T° = 10° puis 16° 

Très bonnes conditions 

25/06/2014 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 
Demi-journée 

Beau temps puis couvert ; vent SE faible ; T° = 18° 
Bonnes conditions 

25/06/2014 
Bruno GRAVELAT - 

ECOTER 

Inventaire nocturne des oiseaux 

Observations sur les mammifères 
Demi-nuit 

Nuit à ciel nuageux ; vent SE faible ; T° = 18° 

Très bonnes conditions 

 

Total jours/Homme Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

3 jours 
Six passages diurnes matinaux ou de fin d'après-midi ont représenté l'équivalent de 3 jours de prospections (2 jours et 1 nuit). 

Cette pression d'observation est suffisante pour la validité des résultats d'expertise ornithologique. 

III.1.5 Protocole d’échantillonnage et d’analyse 

Deux méthodes d’échantillonnages ont été mises en œuvre pour l’étude des oiseaux : 

http://www.faune-iledefrance.org/
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▪ Des parcours systématiques pour repérer les oiseaux visuellement et ainsi couvrir efficacement la zone d'étude immédiate 
et ses abords ; 

▪ Des points d’écoutes et d’observations de 20 minutes (diurnes et nocturnes) permettant, en plus des observations visuelles, 
de détecter les espèces discrètes grâce à leurs chants ceci sur l’ensemble de la zone d’étude. La technique des points d’écoute 
se rapproche de la méthode des IPA décrites par Blondel et al (1970) et qui est couramment utilisée en ornithologie. Quatorze 
relevés diurnes et quinze relevés nocturnes ont permis d'appréhender de façon a priori complète l'avifaune du site. 

Par ailleurs, une partie de la périphérie du site a également été prospectée en vue de comprendre le fonctionnement du site dans sa 
globalité. 

Les prospections diurnes sont réalisées tôt le matin (période de forte activité pour les oiseaux surtout détectables au chant : entre 5h et 
9h, correspondant aux premières heures du jour), puis entre 10h et 12h pour les rapaces en chasse ou qui parcourent leur territoire (Buse 
variable, faucons).  

Les prospections nocturnes débutent en fin de soirée pour noter les espèces dont la plus forte activité est crépusculaire (Hibou moyen 
duc), pour s’achever dans la nuit pour les espèces franchement nocturnes (Chouette hulotte, Effraie des clochers). 

Au cours de ces échantillonnages, toutes les observations sont notées sur des bordereaux de terrain adaptés. Outre les éléments 
communs tels que la date et le point d’échantillonnage, ces relevés indiquent pour chaque observation l’effectif et le comportement 
observés (dont le comportement de nicheur). De plus, les observations d’espèces patrimoniales sont finement reportées sur cartes afin 
de cerner au mieux l’usage du site par l’avifaune et de définir le plus précisément les enjeux de l’aire écologique. 

Faisant suite à cet échantillonnage, une analyse vise à hiérarchiser différents éléments tels que la présence sur la zone d’étude, l’usage 
de cette dernière, le statut de nicheur de l’espèce (cf. tableau ci-dessous), les statuts de protection et de conservation des espèces, la 
qualité des écosystèmes en présence vis-à-vis des oiseaux, etc. 

CRITERES DE DETERMINATION DES STATUTS DE NIDIFICATION DES OISEAUX 

Statut de nicheur Comportement observé 

Nicheur possible 
Présence dans son habitat durant sa période de nidification 

Mâle chanteur présent en période de nidification 

Nicheur probable 

Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification 

Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même territoire 

Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes 

Visite d'un site de nidification probable. Distinct d'un site de repos 

Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours 

Preuve physiologique : plaque incubatrice très vascularisée ou œuf présent dans l'oviducte. Observation sur un oiseau en main 

Transport de matériel ou construction d'un nid ; forage d'une cavité (pics) 

Nicheur certain 

Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention, tels les canards, gallinacés, oiseaux de rivage, etc. 

Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison 

Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de longues distances 

Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou 
dans une cavité) 

Adulte transportant un sac fécal 

Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification 

Coquilles d'œufs éclos 

Nid vu avec un adulte couvant 

Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus) 

Source : LPO, 2009. Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, guide méthodologique du participant, 18 p. 

 

 

La carte des points d'observations et d’écoute (points diurnes et points nocturnes) est présentée ci-après. 
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carte 12Localisation des points d'observations et d'écoute des Oiseaux  
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III.1.6 Numérisation et cartographie de la donnée terrain 

L’ensemble des points d’écoute réalisés sur le terrain sont enregistrés sur un GPS. Ces données sont ensuite retranscrites directement 
sur SIG à l’aide du logiciel Map Info version 11.5 puis mises en forme pour obtenir une cartographie précise des actions qui ont été 
effectuées. Par ailleurs, toutes les observations sont relevées sur un carnet de terrain (espèces, effectifs, comportement, etc.) et sont 
ensuite numérisées dans une base de données sous Excel afin de porter à connaissance de manière la plus précise possible les 

informations collectées. 

III.1.7 Limites de la méthode utilisée 

La méthode utilisée, basée sur l’écoute des oiseaux chanteurs et sur les observations visuelles, connait quelques limites intrinsèques 
comme toutes les méthodes en fonction des objectifs visés : 

▪ Le facteur climatique est prépondérant car il influence grandement l’activité acoustique des oiseaux. Les inventaires sont 
menés dans des conditions d’observations optimales, c’est-à-dire par beau temps et surtout avec absence de vent ou juste un 
vent léger ; 

▪ L’activité de l’oiseau et sa détectabilité sont fonction de la saison et des heures de la journée. De cette manière, seules 
les heures matinales et de fin d’après-midi sont réputées fiables pour détecter un maximum d’espèces. La saison optimale se 
concentrant sur la période printanière (avril, mai et juin) voir légèrement estivale (juillet) selon la géographie du site. Par ailleurs, 
certaines catégories d’oiseaux n’émettent pas de chant particulier ou se contentent de cris tout au long de l’année d’où 
l’importance des prospections visuelles ;  

▪ Certains cris de contacts peuvent être difficiles à distinguer et la détermination jusqu’à l’espèce devient difficile. Si 
nécessaire, une pression d’observation plus importante sera appliquée afin de garantir la qualité de l’observation ; 

▪ Le type de milieu engendre également des difficultés avec cette méthode car en zone urbaine ou en forêt dense par exemple, 
il peut être difficile d’entendre correctement l’ensemble des espèces présentes. 

III.1.8 Difficultés rencontrées 

Le facteur météorologique n’a pas posé de limite au bon accomplissement de cette étude. Les difficultés rencontrées sont les suivantes :  

▪ Le bruit inhérent à la ville perturbe l'écoute des chants d'oiseaux, bien que ceux-ci se soient quelque peu adaptés en chantant 
plus fort que leurs congénères campagnards. 

▪ Les dérangements divers liés aux déplacements et activités humaines : jeux nocturnes à moto et musique "inopinée" dans le 
parc de la mairie, etc. 

III.2 Etat de la connaissance amont aux expertises 

Sur la commune de Clichy-sous-Bois, un total de 65 espèces d’oiseaux a déjà été répertorié dans la base de données de l'Observatoire 
Départemental de Biodiversité Urbaine. La majorité des espèces sont inventoriées sur le Parc de la Fosse maussoin et la Forêt Régionale 
de Bondy, espaces végétalisés les plus importants de la commune.  

Un certain nombre de ces espèces sont également notées en passage migratoire c'est-à-dire en simple survol de la commune pendant 
leur migration active.  

Sur les 65 espèces répertoriées, 7 espèces peuvent être qualifiées de patrimoniales du fait de leur statut de conservation et de rareté 
local et sont potentielles sur le site d'étude : 

▪ Epervier d'Europe ; 
▪ Torcol fourmilier ; 
▪ Faucon crécerelle ; 
▪ Pic épeichette ; 
▪ Pouillot siffleur ; 
▪ Gobemouche gris ; 
▪ Rougequeue à front blanc.  

III.3 Résultats des expertises 

III.3.1 Contexte et données générales 

La zone d'étude est constituée principalement de 5 grands types de milieux : bâtiments (d'habitations, commerces, etc.), les boisements 
(parcs) et alignements d'arbres, les pelouses urbaines, les friches (herbacées et arbustives) et les étangs. Plusieurs cortèges d'oiseaux 
sont donc présents. 

Au cours de cette expertise de terrain, 35 espèces d’oiseaux ont été recensées sur la zone d’étude immédiate et à proximité. Parmi ces 
espèces, 6 présentent un intérêt patrimonial (espèces d’intérêt communautaire et/ou à statut de conservation défavorable). Ces 
espèces, ainsi que leurs statuts de protection et de conservation, sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Les phases de migrations prénuptiales et postnuptiales, ainsi que la période de l'hivernage n'ont pas été étudiées dans le cadre de cette 
étude. Bien que les oiseaux utilisent probablement certains milieux de cette partie de la commune à ces périodes, nous ne sommes pas 
en présence de milieux susceptibles d'accueillir de gros effectifs d'oiseaux en halte migratoire ou en hivernage. 
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ESPECES D’OISEAUX OBSERVEES SUR LA ZONE D’ETUDE IMMEDIATE ET A PROXIMITE 

Nom français 
Nom 

scientifique 
Statut de 
protection 

Statut 
Natura 
2000 

Statut de rareté (Liste rouge) Statut 
biologique sur 

la zone 
d’étude 

Statut en Seine 
Saint-Denis 

Milieu fréquenté sur le 
site 

Intérêt 
patrimonial National Régional 

Faucon 
crécerelle 

Falco 
tinunculus 

Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
- 

Nicheur 
probable 

Espèce à enjeu 
prioritaire 

Parcs, pelouses, friches Modéré 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
Nationale, 
article 3 

- 
Quasi 

menacée 
Quasi-menacé 

Nicheur 
probable 

Espèce à enjeu 
élargi 

Friche arbustive Modéré 

Rougequeue 
à front blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
certain 

- 
Lisière du parc de la 

Fosse Maussoin 
Modéré 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
certain 

Espèce à enjeu 
élargi 

Habitations, jardins, 
lisières 

Modéré 

Pigeon 
colombin 

Columba 
oenas 

- Annexe II 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
probable 

Espèce à enjeu 
élargi 

Parcs, pelouses, friches Modéré 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

Motacilla 
cinerea 

Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
probable 

- 
Etang et grotte humide 

du parc de la mairie 
Modéré 

Fauvette des 
jardins 

Sylvia borin 
Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
probable 

- Friche arbustive Faible 

Accenteur 
mouchet 

Prunella 
modularis 

Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
probable 

- Friche arbustive Faible 

Canard 
colvert 

Anas 
platyrhynchos 

- 
Annexe II 

et III 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
certain 

- 
Etang du parc de la 

mairie et de la Lorette 
Faible 

Fauvette à 
tête noire 

Sylvia 
atricapilla 

Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
probable 

- Parcs, pelouses, friches Faible 

Foulque 
macroule 

Fulica atra - 
Annexe II 

et III 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
certain 

- 
Etang du parc de la 

mairie 
Faible 

Gallinule 
poule-d'eau 

Gallinula 
chloropus 

- Annexe II 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
certain 

- 
Etangs du parc de la 
mairie et la Lorette 

Faible 

Geai des 
chênes 

Garrulus 
glandarius 

- Annexe II 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
probable 

- Parcs, pelouses, friches Faible 

Grimpereau 
des jardins 

Certhia 
brachydactyla 

Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
probable 

- Parcs et alignements Faible 

Grive draine 
Turdus 

viscivorus 
- Annexe II 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

Nicheur 
probable 

- Parcs, pelouses, friches Faible 

Héron cendré 
Ardea 

cinerea 
Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Pêche et 

survol 
- 

Etang du parc de la 
mairie 

Faible 

Martinet noir Apus apus 
Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
probable 

- Bâtiments Faible 

Mésange 
bleue 

Parus 
caeruleus 

Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
certain 

- Parcs, pelouses, friches Faible 

Mésange 
charbonnière 

Parus major 
Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
certain 

- Parcs, pelouses, friches Faible 

Pic épeiche 
Dendrocopos 

major 
Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
probable 

- Parcs et alignements Faible 

Pic vert Picus viridis 
Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
probable 

- Parcs et alignements Faible 

Pinson des 
arbres 

Fringilla 
coelebs 

Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
probable 

- Parcs, pelouses, friches Faible 

Pouillot 
véloce 

Phylloscopus 
collybita 

Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
probable 

- Parcs, friches Faible 

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
probable 

- Parcs, pelouses, friches Faible 

Sittelle 
torchepot 

Sitta 
europaea 

Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
probable 

- Parcs et alignements Faible 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
probable 

- Parcs, pelouses, friches Faible 

Verdier 
d'Europe 

Carduelis 
chloris 

Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
probable 

- Pelouses, friches Faible 

Bernache du 
Canada 

Branta 
canadensis 

- Annexe II 
Non 

applicable 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
certain 

- 
Etang du parc de la 

mairie 
Très faible 
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ESPECES D’OISEAUX OBSERVEES SUR LA ZONE D’ETUDE IMMEDIATE ET A PROXIMITE 

Nom français 
Nom 

scientifique 
Statut de 
protection 

Statut 
Natura 
2000 

Statut de rareté (Liste rouge) Statut 
biologique sur 

la zone 
d’étude 

Statut en Seine 
Saint-Denis 

Milieu fréquenté sur le 
site 

Intérêt 
patrimonial National Régional 

Corneille 
noire 

Corvus 
corone 

- Annexe II 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
certain 

- Parcs, pelouses, friches Très faible 

Étourneau 
sansonnet 

Sturnus 
vulgaris 

- Annexe II 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
certain 

- Parcs, pelouses, friches Très faible 

Merle noir 
Turdus 
merula 

- Annexe II 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
certain 

- Parcs, pelouses, friches Très faible 

Perruche à 
collier 

Psittacula 
krameri 

- - 
Non 

applicable 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
certain 

- Parcs, pelouses, friches Très faible 

Pie bavarde Pica pica - Annexe II 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
certain 

- Parcs, pelouses, friches Très faible 

Pigeon biset 
domestique 

Columba livia -  
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
certain 

- Parcs, pelouses, friches Très faible 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

- 
Annexe II 

et III 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
certain 

- Parcs, pelouses, friches Très faible 

Tourterelle 
turque 

Streptopelia 
decaocto 

- Annexe II 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Nicheur 
certain 

 Alignements, pelouses Très faible 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V6 

Statut de protection : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » 2009/147/CE. 

Statut de rareté (Liste rouge) : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine de France métropolitaine (2009) // Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d’Île-de-France. 
(2012).  
Statut en Seine Saint-Denis : Liste des Oiseaux à enjeux ODBU (2007). 
Milieu fréquenté : Caractérisation succincte et descriptive du milieu fréquenté par l’espèce. 
Intérêt patrimonial : Intérêt patrimonial de l’espèce sur la zone d’étude. Il est évalué à dire d’expert selon les définitions suivantes : Exceptionnel (rareté nationale, quelques stations en région avec une forte responsabilité 
régionale dans la conservation de l’espèce), fort (rareté moyenne au niveau national ou rareté régionale avec seulement quelques stations), modéré (assez commun à l’échelle nationale, localisé au niveau régionale), faible 
(commun à l'échelle nationale et assez commun à l'échelle régionale). 

III.3.2 Espèces à enjeux 

Quatre espèces bénéficiant d'un statut départemental "Espèce à enjeu" ont été observées :  

▪ Le Faucon crécerelle "Espèce à enjeu prioritaire". 
▪ Le Moineau domestique, le Pouillot fitis, le Pigeon colombin "Espèce à enjeu élargi".  

Hormis le Moineau domestique, ces espèces sont décrites ci-dessous. 

Le Moineau domestique représente un certain enjeu : très connue et jugée comme très commune, cette espèce notée dans la zone 
d'étude connaît cependant depuis plusieurs années une forte régression de ses effectifs au niveau européen. Certaines capitales 
européennes ont vu leurs populations de Moineaux chuter de : 

▪ 95% pour Londres et Amsterdam ces 30 dernières années ;  
▪ 65% pour Prague en 20 ans ; 
▪ 20% pour Paris en 5 ans ;  
▪ etc. 

Ces phénomènes sont à relativiser puisqu'il est tout de même constaté un léger déplacement des oiseaux vers les périphéries des villes. 

Dans le tableau ci-dessus, les espèces suivantes ne représentent pas un intérêt patrimonial très important, mais elles restent peu 
communes en Seine Saint-Denis :  

▪ La Bergeronnette des ruisseaux : elle est présente dans le Parc de la Mairie ; elle se nourrit sur les berges de l'étang et niche 
probablement dans la "grotte" humide au-dessus de l'étang dans la forêt. 

▪ La Fauvette des jardins : espèce un peu plus commune que la précédente : un chanteur a été noté dans la friche arbustive 
au nord-ouest de la zone d'étude ; l'espèce reste très localisée aux friches arbustives et lisières forestières fournies, habitats 
relativement rares dans le département. 

Enfin, notons à proximité immédiate de la zone d'étude la présence de trois espèces patrimoniales :  

▪ Le Pic mar : espèce en Annexe I de la Directive européenne "Oiseaux" : ce pic a été noté dans le Parc départemental de la 
Fosse Maussoin (ECOTER, 2011 et 2012). 

▪ Le Gobe-mouche gris, espèce à "enjeu élargi" est également connu dans le Parc départemental de la Fosse Maussoin 
(ECOTER, 2011). 

▪ Le Rougequeue à front blanc (cf. description ci-dessous). 
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III.3.3 Description des espèces à enjeux observées au cours des expertises 

Faucon crécerelle (Falco tinunculus) 

Ce faucon de petite taille fait partie des espèces de rapaces les plus communes de France. En Seine-Saint-Denis, du fait de la rareté de 
milieux favorables à ses proies, et bien qu'il s'adapte assez bien au milieu urbain, ce faucon n'est pas commun et reste cantonné aux 
abords des grands parcs ou des zones naturelles encore peu urbanisées (secteur de Coubron par exemple). Sur le site d'étude il utilise 
la friche prairiale au sud de La résidence de la vallée des Anges pour chasser et il est probable qu'il niche sur le toit d'une barre d'immeuble 
proche (Allée Jules Védrines). 

  

Faucon crécerelle 

Photo prise hors site – ECOTER 2012 

Carte de répartition du Faucon crécerelle en Ile de France 

Source : Atlas des oiseaux nicheurs d'Ile-de-France (2009-2013) 

  

Friche  prairiale de la résidence de la Vallée des Anges  
et immeuble sur le sommet duquel le Faucon crécerelle niche probablement 

Photo prise sur site – ECOTER, 2014 

Grandes pelouses du centre ville,  
terrains de chasse potentiels pour le Faucon. 

Photo prise sur site – ECOTER, 2014  
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Le Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 

Le Pouillot fitis est une espèce peu commune dans le département. Son exigence d'habitat naturel buissonnant dense et peu dégradé 
conditionne sa présence à quelques sites de friches et de lisières. C'est aussi une espèce dont les effectifs régionaux, nationaux et 
européens sont en régression assez forte. 

Ce Pouillot a été observé dans la friche arbustive au nord-ouest du site. 

  

Pouillot fitis 

Source : W. WARBLER - Licence CC-BY-SA-2,5 

Carte de répartition du Pouillot fitis en Ile-de-France 

Source : Atlas des oiseaux nicheurs d'Ile-de-France (2009-2013) 

  

Secteur de présence du Pouillot fitis (friche nord). 

Photos prises sur site – ECOTER, 2016 
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Le Pigeon colombin (Columba oenas)  

L’espèce qui niche dans les cavités (arbres, bâtiments, ponts, etc.) est beaucoup plus rare que le Pigeon ramier (la Palombe). Le Pigeon 
colombin est cependant relativement bien présent en Ile-de-France, en particulier dans les parcs urbains comportant de vieux arbres à 
cavités. Il a besoin d'une surface minimale de boisement pour nicher, alors que le Pigeon ramier se contente d'alignements d'arbres peu 
fournis pour y construire son nid.  

L'espèce a été notée dans les Parcs forestiers de la Mairie et de la Résidence de la Lorette. 

  

Pigeon colombin 

Photo prise sur site – ECOTER 2014 

Carte de répartition du Pigeon colombin en Ile-de-France 

Source : Atlas des oiseaux nicheurs d'Ile-de-France (2009-2013) 

  

Parc forestier de la Mairie : site de reproduction du Pigeon colombin. 

Photo prise sur site – ECOTER, 2016 

Parc de la Lorette : site de reproduction du Pigeon colombin. 

Photo prise sur site – ECOTER, 2016 
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Le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) 

Espèce très rare et épisodique dans le département de Seine-Saint-Denis, un couple reproducteur a été observé en lisière du Parc 
départemental de la Fosse Maussoin, à proximité immédiate du site d'étude. Cette espèce qui niche dans les cavités d'arbres ou à 
l'occasion dans les nichoirs, était connue il y a quelques années du secteur de la Chapelle de Notre Dame des Anges. Elle n'a toutefois 
pas été observée lors de cette expertise. 

  

Rougequeue à front blanc femelle 

Photo prise hors site  – ECOTER, 2010 

Carte de répartition du Rougequeue à front blanc en Ile-de-France 

Source : Atlas des oiseaux nicheurs d'Ile-de-France (2009-2013) 

  

Bosquets à la Résidence des Anges, milieu favorable à l'espèce, face au site de 
nidification de la Fosse Maussoin 

Photo prise sur site – ECOTER, 2014 

Résidence de La Lorette, milieu favorable à l'espèce : parc avec de vieux arbres à 
cavités 

Photo prise sur site – ECOTER, 2016 

 

 

La carte suivante présente la localisation des zones de présence observée des espèces patrimoniales.  
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carte 13Résultats : localisation des observations des espèces patrimoniales d'oiseaux   
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III.3.4 Utilisation de la zone d’étude 

Cinq grands types de milieux sont présents sur la zone d'étude, et chacun héberge des cortèges d'espèces plus ou moins diversifiés 
et/ou remarquables. 

Les bâtiments 

Les constructions humaines sont recherchées par certaines espèces pour y nicher : Moineau domestique, Pigeon biset domestique, 
Martinet noir, etc. Ces espèces affectionnent les petites cavités, les trous sous les toits, etc. Le Martinet noir niche par exemple sur des 
bâtiments de la cité du Chêne pointu, et le Faucon crécerelle, probablement sur le toit d'une barre d'immeuble. Quelques nichoirs peuvent 
ça et là faire également le bonheur de Mésanges charbonnières ou bleues. 

  

Immeubles près du quartier du Chêne pointu : site probable de nidification du 
Faucon crécerelle (toit) 

Photo prise sur site – ECOTER, 2014 

Chapelle de Notre Dame des Anges : édifice propice à la pose de nichoirs 

Photo prise sur site – ECOTER, 2014 

Boisements 

Les boisements de la zone d'étude sont principalement représentés par des alignements d'arbres (Erables, Tilleuls, Peupliers…), 
auxquels s'ajoutent les parcs forestiers : parcs de la Mairie, de la Lorette et de Notre-Dame des Anges. Ce sont ces derniers qui 
additionnent le plus les conditions favorables à la présence d'un cortège d'oiseaux forestiers intéressant. On peut noter jusqu'à une 
vingtaine d'espèces d'oiseaux sur ces parcs : Pics vert et épeiche, Mésanges, Grimpereau des jardins, Sitelle torchepot, Pigeons 
colombins et ramiers, Merle noir, grives, Troglodyte mignon, Rougegorge familier, etc. Le Parc de Notre-Dame des Anges est cependant 
moins diversifié que les autres et les densités d'oiseaux sont également moindres. 

  

Parc de la Résidence de la Lorette :  

Photo prise sur site – ECOTER, 2016 

Parc forestier de la Mairie : trouée forestière favorable au nourrissage au sol 
pour certaines espèces forestières 

Photo prise sur site – ECOTER, 2016 

Pelouses urbaines 

Ces pelouses s'avèrent être importantes pour plusieurs espèces forestières qui nichent dans les arbres bordant ou à proximités de celles-
ci. En effet, beaucoup d'oiseaux nichant dans les boisements viennent se nourrir sur ces pelouses (recherche de vers de terre, insectes, 
graines…) : Corneille noire, Merle noir, Grives draine et musicienne, Etourneau sansonnet, Geai des chênes, Pigeon ramier... 
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Pelouse et arbres isolés à la cité de la Lorette :  
la tonte différenciée de la pelouse permet une cohabitation intéressante  

entre les activités (jeux d'enfants…) et les oiseaux 

Photo prise sur site – ECOTER, 2014 

Pelouse en centre ville près de l'Allée Honoré de Balzac :  
espace régulièrement utilisé par les oiseaux forestiers environnants 

Photo prise sur site – ECOTER, 2016 

Friches 

Ces friches arbustives sont prisées par un cortège d'espèces peu communes sur le département comme la Fauvette des jardins et le 
Pouillot fitis. Plusieurs autres espèces plus communes s'y rencontrent : Accenteur mouchet, Pouillot véloce, Mésange charbonnière en 
chasse, Rougegorge familier, Fauvette à tête noire, etc.  

  

Bosquets denses arbustifs à la résidence des Anges :  
présence de fauvettes, pouillots et Accenteur mouchet 

Photo prise sur site – ECOTER, 2014 

Friche arbustive au nord de la zone d'étude :  
présence notamment de la Fauvette des jardins et du Pouillot fitis 

Photo prise sur site – ECOTER, 2016 

Etangs 

Deux étangs sont présents sur la zone d'étude : l'étang du parc de la Mairie et celui de la résidence de la Lorette. Ces étangs sont très 
dégradés en raison de la qualité médiocre de leur lame d'eau. Au parc de la mairie, le nourrissage très régulier des canards avec du pain 
fait proliférer les Ecrivisses américaines introduites et les Rats surmulots et dégrade considérablement la qualité de l'eau.  

Les oiseaux d'eau présents sont les canards (colverts et domestiques), la Bernache du Canada, la Gallinule poule d'eau et la Foulque 
macroule. Le Héron cendré vient pêcher régulièrement sur l'île de l'étang du parc de la mairie.  

Le parc de la cité de la Lorette n'accueille que quelques Canards colverts et une Poule d'eau occasionnels. 
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Couple de Bernache du Canada et ses oisons à l'étang du parc de la mairie 

Photo prise sur site – ECOTER, 2014 

Etang de la résidence de la Lorette : présence de Canards colverts et de la 
Galinule poule d'eau 

Photo prise sur site – ECOTER, 2014 

III.4 Enjeux pour les oiseaux 

Avec 35 espèces d’oiseaux recensées, au vu des surfaces urbaines concernées, le secteur d’étude présente un intérêt somme toute à 
souligner pour les peuplements ornithologiques. La localisation des enjeux est principalement concentrée sur les parcs forestiers 
urbains et leurs écotones avec les prairies et pelouses, mais aussi sur la friche nord. 

En synthèse, les enjeux suivants ont été relevés : 

Enjeu « Fort » : 

▪ La présence du Pouillot fitis et du cortège de sylviidés (Fauvettes…) dans la friche nord ; 
▪ Les parcs forestiers de la Mairie et de la Lorette avec un cortège notable d'oiseaux forestiers ; 
▪ Les bosquets arbustifs de la résidence des Anges ; 
▪ Les étangs : ils permettent la présence de plusieurs espèces aquatiques de se reproduire et à de nombreuses autres de 

s'abreuver et de se baigner. 

Enjeu « Moyen » :  

▪ Le "parc" forestier de Notre-Dame des Anges : cortège d'oiseaux forestiers moins diversifié mais plusieurs espèces sont 
potentielles comme le Rougequeue à front blanc ; 

▪ Certains alignements d'arbres faisant office de corridors biologiques entre les parcs forestiers (de la Mairie, de la Lorette, de 
la Fosse Maussoin, de Bondy). 

Enjeu « Faible » :  

▪ Les alignements d'arbres "intra-cités" qui permettent toujours à quelques espèces de nicher et de se déplacer en sécurité 
dans les houppiers. 

 

La carte donnée page suivante spatialise les niveaux d’enjeux ornithologiques à l’échelle de la zone d’étude immédiate. 
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IV Chiroptères 

IV.1 Méthode 

IV.1.1 Recueil préliminaire d’informations 

La base de données de l'ODBU ainsi que les différentes études d'impacts réalisées sur la commune fournissent des données sur les 
chauves-souris de la commune de Clichy-sous-Bois. La plupart des données visent toutefois uniquement les principaux parcs : Bois de 
Bondy et parc départemental de la Fosse Maussoin.  

IV.1.2 Nomenclature et référentiels utilisés 

Le référentiel utilisé pour cette expertise est la base de données TAXREF en version 6 fournie par le Muséum National d’Histoire naturelle 
: Muséum national d’Histoire naturelle [Ed]. 2003-2012. Inventaire national du Patrimoine naturel, site internet : http://inpn.mnhn.fr. 

IV.1.3 Zone d’étude 

Les entités constituées des principaux espaces végétalisés de la commune ont été prospectés de manière approfondie : Parc de la Mairie, 
bois de la Lorette et de ND des anges, friches herbacées. Les autres espaces verts de la commune ont été parcourus de manière moins 
poussée : Pelouse nord et sud, résidence de la Pelouse, etc. Des points d'échantillonnage très ponctuels ont enfin visé les espaces verts 
restreints parsemant la ville.  

IV.1.4 Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections Durée de l'expertise Conditions météorologiques 
Avis d’expert sur les 

conditions d’expertises 

Prospections nocturnes 

02/06/2014 Anne METAIREAU 
Ecoutes nocturnes au 

détecteur manuel et pose de 
détecteurs automatiques 

De 20h40 à 1h15 

(+ fonctionnement des SM2BAT sur 
une demi-nuit) 

Beau temps ; T° moyenne de 
19°C ; Vent : nul 

Bonnes conditions 

03/07/2014 
Anne METAIREAU 

Frédéric CLOITRE 

De 21h40 à 00h20 

(+ fonctionnement des SM2BAT sur 
une demi-nuit) 

Beau temps ; T° moyenne de 
25°C ; Vent : nul  

Conditions optimales 

 

Total jours/Homme 
Total nuits/Homme d'écoute 

au détecteur manuel 
Total nuits d'échantillonnage 

au détecteur automatisé 
Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

- 2 nuits 

4 demi-nuits 

(4 détecteurs automatiques 
disposés) 

Le nombre de nuits et les périodes échantillonnées suffisent à l'étude des 
chauves-souris en activité sur les différents milieux du site.  

La recherche d'arbres-gîtes favorables aux chiroptères a été réalisée 
ponctuellement au cours de l'expertise nocturne. Un passage dédié à 
l'identification des arbres-gîtes potentiels permettrait de préciser cet 
enjeu, notamment au niveau des parcs boisés et sera à prévoir dans un 
second temps en fonction des arbres à couper pour la réalisation du projet 
(mesure aval à prévoir).  

IV.1.5 Protocole d’échantillonage et d’analyse 

Deux sessions de prospections nocturnes ont été réalisées pour cette étude. Elles correspondent à la période de mise bas et d'élevage 
des jeunes.  

SCHEMATISATION DES DIFFERENTES PERIODES DU CYCLE BIOLOGIQUE DES CHIROPTERES 

(PROSPECTIONS NOCTURNES SCHEMATISEES PAR UN POINT) 

Période Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Hibernation  
(variable selon les espèces) 

                        

Sortie d'hibernation  
et transit printanier 

                        

Mise bas, élevage  
et émancipation de jeunes 

          ●  ●            

Accouplement  
et transit automnal 
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Les Chiroptères en activité ont été inventoriés à l’aide de deux types de détecteurs permettant une analyse différente et complémentaire 
de l’utilisation de la zone d’étude par les chiroptères :  

▪ Détecteur manuel hétérodyne / expansion de temps : 

Matériel utilisé : détecteur Pettersson Elektroniks D240X couplé à un enregistreur numérique Edirol R09-HR. 

Ce système qualitatif a l’avantage de permettre la détermination du cortège d’espèces en présence mais aussi l’évaluation fine du 
comportement des chauves-souris sur la zone d’étude (activité de chasse ou de déplacement, sens des déplacements, milieu fréquenté, 
proximité d’un gîte, etc.). 

La méthode appliquée pour l’évaluation de l’activité avec ce type de matériel est un système de points d’écoute adapté d’une 
méthodologie employée par l’ONF et facilement reproductible (Protocole MCD10 ; TILLON, 2008). Cette méthode consiste en une 
évaluation de l’activité par mesure de la récurrence des espèces ou groupes d’espèces par pas de temps, ici des séquences de 1 minute. 
La durée choisie pour les points d’écoute est de 10 minutes. Les résultats sont exprimés en fréquence (tel groupe est présent au cours 
de 2 séquences sur 10 minutes d’écoute soit une fréquence de 2/10). Les points d’écoute sont concentrés sur les prem ières heures de 
la nuit, heures de plus forte activité pour les chiroptères.  

Des cheminements réalisés entre les points d’écoute permettent de mieux couvrir la zone d’étude et de localiser plus précisément les 
zones d’intérêt (éléments structurants, forte activité, cortège riche, etc.). 

Au total, 24 points d'écoute au détecteur manuel ont été réalisés sur deux nuits complètes (le 2 juin et le 3 juillet 2014) sur 
l'ensemble de la zone d'étude immédiate. 

 

▪ Détecteur autonome à enregistrement en temps réel : 

Matériel utilisé : détecteurs automatisés Wildlife Acoustics SM2BAT en version 384kHz. 

Ces détecteurs permettent la détection passive des chiroptères en un point donné sur de longues périodes, ici des demi-nuits (de l'heure 
du coucher du soleil jusqu'à la fin de l'expertise au détecteur manuel soit vers 1h du matin). Cette solution est plus adaptée pour 
l’évaluation quantitative de l’activité tout en permettant une analyse qualitative mettant en évidence les cortèges d’espèces. Soulignons 
que, contrairement aux détecteurs manuels, ce matériel ne permet pas une évaluation spatiale fine des comportements sur la zone 
d’étude. 

En synthèse, ces détecteurs permettent : 

L’enregistrement sur de longues périodes ; 
L’exportation des données échantillonnées au format Analook et au format WAV permettant une identification automatique 

d’espèces ou de groupes d’espèces par traitements par lots (logiciels Analook et Sonochiro). Cette méthode permet une 
évaluation plus fine de l’activité. Il est en effet possible de la déterminer par espèce ou groupe d’espèce et par tranche 
horaire. Cette activité est calculée selon un nombre de contacts sur un pas de temps déterminé. À ce jour, aucune 
méthode standardisée d’évaluation de l’activité n’est mise en place en France. La méthode utilisée ici est basée sur un 
système adapté et simplifié d’une méthode régulièrement employée par les chiroptérologues. À cet effet, Les 
enregistrements sont découpés en fichiers de 15 secondes, un contact correspondra donc à une séquence maximale de 
15 secondes, ceci pour chaque espèce ; 

L’exportation des données échantillonnées au format WAV compatible avec le logiciel d’analyse BatSound et permettant une 
analyse fine des enregistrements. Cette approche permet une meilleure identification des séquences acoustiques sur la 
base de modèles de référence (Barataud, 2012). 

À noter que cet outil de détection, couplé aux logiciels de détermination automatique des séquences acoustiques échantillonnées, permet 
la recherche ciblée sur certaines espèces à forte valeur patrimoniale (espèces inscrites à l’annexe II de la Directive européenne « Habitats 
Faune Flore » notamment). 

Ces détecteurs automatisés sont généralement positionnés à des endroits stratégiques sur la zone d’étude : zone de chasse pressentie, 
corridor de déplacement probable, gîte potentiel, etc.  

Quatre détecteurs automatiques ont ainsi été disposés sur 2 demi-nuits sur la zone d'étude immédiate. Par mesure de sécurité, les 
détecteurs ont été récupérés en fin d'expertise nocturne au détecteur manuel. Ils n'ont alors enregistré que durant les premières heures 
de la nuit. 
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Points d’échantillonnage au détecteur automatisé sur la friche au nord de la zone d'étude et au niveau du parc de ND des anges.  
Les microphones sont identifiés par un cercle rouge.  

Photos prises sur site - ECOTER, 2014 

Étant donnée les durées d’échantillonnage différentes de chacune de ces méthodes d’inventaires, les résultats de ces dernières ne sont 
pas comparables. 

La détermination des espèces est réalisée sous BatSound v4 et principalement sur la base des travaux menés par Michel BARATAUD 
(BARATAUD 1996, 1999, 2002, 2003, 2008, 2012 ; PFALZER, 2003). 

 

La carte suivante localise les points d'échantillonnage au détecteur manuel et aux détecteurs automatisés.  
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IV.1.6 Numérisation et cartographie de la donnée terrain 

Le repérage sur le terrain a été facilité par l'impression d'ortho photographies de la zone d'étude ainsi que par l'utilisation d’un GPS 
(Garmin Legend HCx).  

Les cartes ont été réalisées avec le logiciel de système d'information géographique MapInfo v.11.5. 

IV.1.7 Limites de la méthode utilisée 

IV.1.7.1 Limites techniques liées à l'approche acoustique  

Spécifiquement pour l’étude des chiroptères, les techniques actuelles d’identification acoustique des espèces ne permettent pas toujours 
une identification jusqu’à l’espèce. De plus, celle utilisée en France (BARATAUD, 2012) se base sur de l’expansion de temps 10 avec 
des enregistrements réalisés avec un matériel spécifique de la marque Pettersson Elektroniks aux caractéristiques différentes des 
SM2BAT, par exemple. La méthode n’est donc pas totalement applicable aux enregistrements des détecteurs automatiques utilisés ici 
(SM2BAT). 

L’inventaire chiroptérologique sur un territoire donné se fonde essentiellement sur les observations de terrain et sur une extrapolation 
basée sur les échantillonnages réalisés par les deux méthodes présentées ci-dessus. En effet, plusieurs biais liés à l’activité des 
chiroptères ne permettent pas un regard qualitatif précis de l’utilisation du site : 

▪ La détectabilité : toutes les espèces de chiroptères ne présentent pas la même détectabilité. Une Noctule de Leisler se contacte 
jusqu’à une distance de 100 m tandis qu’un Oreillard sera difficilement audible au-delà de 5 m (BARATAUD, 1996). La détection 
des espèces dépend aussi du matériel et elle n’est pas la même entre les détecteurs D240X et SM2BAT, tous deux utilisés pour 
cette étude. En effet, l’oreille humaine associée à l’expérience de l’observateur a une capacité d’analyse meilleure que les 
détecteurs automatisés qui déclenchent l’enregistrement uniquement sur le cri émis par la chauve-souris qui dépasse un seuil 
préalablement défini. 

▪ Les conditions météorologiques et la ressource alimentaire : l’activité chiroptérologique varie d’une nuit à l’autre, selon des 
critères météorologiques, trophiques, etc. mais également sur une nuit, selon l’heure, la distance au gîte, les heures 
d’émergences, la proximité d’un point d’eau, etc. La durée de 10 minutes du point d’écoute ne peut alors pas véritablement 
traduire exhaustivement l’utilisation d’un secteur donné par les chiroptères. 

Les détecteurs automatisés réalisent une récolte de données très importante et la détermination fine jusqu’à l’espèce pour certains 
groupes n’est pas toujours possible par les traitements par lots (Analook) et logiciels de détermination automatique (Sonochiro). Seule 
une partie de ces enregistrements a fait l’objet d’une détermination précise, ce travail étant très chronophage (distinction complexe de 
certains enregistrements proches d’espèces à valeur patrimoniale).  

IV.1.7.2 Autres limites 

Les gîtes arborés potentiels n’ont pas fait l’objet d’une recherche approfondie du fait des contraintes de temps et de la faible réussite de 
ce type de recherche (changement très régulier de gîte par les individus, gîte difficilement identifiable dans le feuillage, etc.). Les secteurs 
favorables et certains arbres comportant des caractéristiques d'arbres-gîtes (vieux arbres, présence de trous de pics, de fissures, etc) 
ont toutefois été identifiés et cartographiés. Ils ont fait l'objet d'écoutes au détecteur lors du moment de la sortie de gîte (début de nuit). 
La présence d'individu en leur sein n'a toutefois pas été vérifiée.  

IV.1.8 Difficultés rencontrées 

Notons l'impossibilité d'accès à certaines propriétés fermées. Celles-ci ne présentent toutefois que peu de milieux favorables aux 
chiroptères.  

Soulignons également l'insécurité à laisser des appareils coûteux (détecteurs automatisés) sur une nuit complète au sein d'un contexte 
hyper-urbanisé et fréquenté par l'homme. Les SM2BAT ont ainsi été positionnés uniquement durant les premières heures de la nuit et 
sur des secteurs peu fréquentés. Tous les milieux n'ont alors pas été échantillonnés par cette méthode. 

IV.2 Etat de la connaissance amont aux expertises 

Neuf espèces de chauves-souris sont connues sur la commune de Clichy-sous-Bois et à proximité. Si la majorité sont des espèces 
anthropophiles communes, certaines d'entre elles sont beaucoup plus rares et en mauvais état de conservation sur la région : Murin de 
Bechstein (contacté au nord de la forêt régionale de Bondy), Murin à moustaches, Oreillard gris, etc.  

La plupart des espèces a été contactée sur le parc de la Fosse Maussoin et la forêt de Bondy. Toutefois, ces résultats s'expliquent 
davantage par un effort de prospection hétérogène sur la commune que par l'absence des chauves-souris sur le reste de la commune. 
L'expertise chiroptérologique réalisée dans le cadre de l'étude d'impact du projet de tramway T4 a ainsi relevé la présence régulière de 
la Pipistrelle commune dans les rues de la ville. 

Les chauves-souris se nourrissant d'insectes, il est attendu qu'elles se concentrent principalement sur les espaces végétalisés, 
notamment les bois comme le parc de la Mairie ou le bois de ND des Anges et de la Lorette. Ceux-ci sont par ailleurs composés de vieux 
arbres constituant des arbres-gîtes potentiels pour les chauves-souris arboricoles. Notons ainsi la présence probable de la Noctule de 
Leisler et du Murin de Daubenton, espèces connues de la forêt de Bondy. 
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IV.3 Résultats des expertises 

IV.3.1 Contexte et données générales  

La zone d'étude est localisée au sein d'un secteur hyper-urbanisé du département de Seine-Saint-Denis. Même s'ils sont fortement 
marqués par la présence humaine, les espaces végétalisés permettent la présence de plusieurs espèces. Des espèces essentiellement 
anthropophiles ont ainsi été contactées. Les contacts se concentrent sur les espaces végétalisés présentant la plus grande 
naturalité (friches herbacées peu entretenues, parcs boisés, etc.), ainsi que les plans d'eau. Au vu de la présence de nombreux vieux 
arbres, des arbres-gîtes sont potentiels sur la zone d'étude, en particulier au sein des parcs boisés (voir carte ci-après). 

IV.3.2 Espèces patrimoniales 

Cinq espèces de chauves-souris ont été contactées sur la zone d'étude.  

Notons que plusieurs contacts appartenant au genre Myotis n'ont pas pu être identifiés jusqu'à l'espèce. Seul le Murin de Daubenton a 
été identifié de façon certaine, d'autres espèces de murins restent donc possibles. 

Parmi ces 5 espèces, 2 sont très communes des milieux urbanisés de Seine-Saint-Denis. Les 3 autres sont également connues du 
département mais sont moins communes et souvent spécialisées dans un type de milieu particulier.  

CHIROPTERES OBSERVES SUR LA ZONE D’ETUDE IMMEDIATE 

Nom français Nom scientifique 
Statut de 
protection 

Statut 
Natura 2000 

Statut de déterminance 
ZNIEFF 

Type de milieu dans lequel l'espèce a 
été observée 

Intérêt 
patrimonial 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 
Nationale, 
article 2 

Annexe IV 
Par la présence de sites de 
reproduction ou d’hivernage 

Tout type de milieux : parcs boisés, 
espaces verts de résidences, étangs, 
etc. 

Modéré 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 
Nationale, 
article 2 

Annexe IV 
Par la présence de sites de 
reproduction ou d’hivernage 

Milieux aquatiques : étang du parc de 
la Mairie et de la Lorette. 

Modéré 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 
Nationale, 
article 2 

Annexe IV 
Par la présence de sites de 
reproduction ou d’hivernage 

Parcs boisés (ND des anges) Modéré 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 
Nationale, 
article 2 

Annexe IV - 
Tout type de milieux : espaces verts, 
parcs boisés, étangs, alignements 
d'arbres, lampadaires, etc. 

Faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus Kuhlii 
Nationale, 
article 2 

Annexe IV 
Par la présence de sites de 
reproduction ou d’hivernage 

Tout type de milieux : espaces verts, 
parcs boisés, étangs, alignements 
d'arbres, lampadaires, etc. 

Faible 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V6 
Statut de protection : Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexesII, IV et V de la directive « Habitats-faune-flore » 92/43/CEE. Ils peuvent être d’intérêt communautaire ou d’intérêt communautaire prioritaire (=état de conservation 
particulièrement préoccupant à l’échelle européenne).  
Déterminante ZINEFF : DIREN Ile de France et CSRPN, 2002 - Guide méthodologique pour la création de zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique en Île de France, 189 p. 
Intérêt patrimonial : Exceptionnel (rareté nationale, quelques stations en région avec une forte responsabilité régionale dans la conservation de l ’espèce), fort (rareté moyenne au niveau national ou rareté régionale avec 
seulement quelques stations), Modéré (assez commun à l’échelle nationale, localisé au niveau régionale), faible (commun à l'échelle nationale, assez commun àau niveau régional) 

IV.3.3 Description des espèces patrimoniales 

Sérotine commune 

La Sérotine commune est commune sur l'essentiel du territoire national. Elle est toutefois moins connue des secteurs hyper-urbanisés 
comme sur la région parisienne. En Seine-Saint-Denis, elle est occasionnellement contactée au niveau des parcs boisés et des plans 
d'eau. Elle est également quelques fois observée chassant les insectes autour des lampadaires. Relativement anthropophile, elle n'est 
pas lucifuge et traverse facilement des espaces hyper-urbanisés.  

Sur la zone d'étude, l'espèce a été essentiellement contactée au niveau du parc de Notre Dame des Anges où elle chassait 
abondamment autour des arbres. Plusieurs contacts de l'espèce chassant au-dessus des plans d'eau de la Lorette et du parc de la 
Mairie confirment l'importance des milieux aquatiques pour cette espèce comme pour les autres chauves-souris. Enfin, quelques contacts 
de la Sérotine commune concernent des espaces verts ponctuels de la ville (résidence de la Pelouse notamment). 
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Sérotine commune 

Photo prise hors site – CLOITRE F. 

Parc boisé de Notre Dame des Anges, territoire de chasse de la Sérotine 
commune. 

Photo prise sur site – ECOTER, 2014 

Carte de répartition nationale de la Sérotine 
commune. 

Source : LEMAIRE et ARTHUR, 2009 

Murin de Daubenton 

Le Murin de Daubenton est commun sur l'ensemble du territoire national. Il est plus rare sur les régions hyper-urbanisées comme la 
région parisienne. Sur le département de Seine-Saint-Denis, l'espèce est régulièrement contactée sur les forêts et parcs, lorsqu'ils 
présentent des plans d'eau et des boisements matures (Parc du Sausset, Parc de la Fosse Maussoin, Forêt régionale de Bondy, Parc de 
la Courneuve etc.). 

Le Murin de Daubenton est dépendant des milieux humides où il chasse une bonne partie de la nuit à la surface des eaux. Il installe ses 
gîtes au sein des arbres à proximité.  

L'espèce a été contactée à plusieurs reprises en chasse au dessus des plans d'eau du parc de la Mairie et de la Lorette. Plusieurs 
contacts indéterminés de Myotis obtenus également sur ces plans d'eau appartiennent certainement à l'espèce. Le Murin de Daubenton 
étant une espèce lucifuge, il est probable qu'il exploite des gîtes arborés au sein des bois du parc de la Lorette et de la Mairie. Ces 
boisements accueillent en effet de nombreux arbres favorables. 

 
 

 

Murin de Daubenton 

Photo prise hors site – CLOITRE F. 

Plan d’eau du parc de la Lorette, territoire de chasse du Murin de 
Daubenton. 

Photo prise sur site – ECOTER, 2016 

Carte de répartition nationale du Murin de 
Daubenton. 

Source : LEMAIRE et ARTHUR, 2009 

Pipistrelle de Nathusius 

La Pipistrelle de Nathusius est une espèce migratrice principalement connue de la moitié nord du pays. Elle est assez rare sur le 
département de Seine-Saint-Denis où seuls quelques contacts ponctuels ont été obtenus sur des parcs départementaux (Île-Saint-Denis 
notamment). 

La Pipistrelle de Nathusius affectionne les milieux aquatiques et leurs milieux adjacents, notamment les ripisylves. Elle installe ses gîtes 
au niveau de fissures de vieux arbres.  

L'espèce a été contactée à seulement deux reprises de manière certaine (ses cris se confondent souvent avec son espèce jumelle, la 
Pipistrelle de Kuhl) sur la zone d'étude. Les individus se trouvaient au niveau du Parc boisé de Notre Dame des anges. Les contacts 
très tôt dans la nuit (peu après le coucher du soleil) traduisent la présence très proche de gîtes de l'espèce. Le parc de Notre Dame des 
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Anges est constitué de nombreux vieux arbres pourvus de fissures et de carries où l'espèce peut s'y dissimuler. Des gîtes de l'espèce 
sont ainsi très probables. 

  

 

Parc boisé de Notre Dame des anges contenant des arbres-gîtes favorables à la Pipistrelle de Nathusius. 

Photos prises sur site – ECOTER, 2014 

Carte de répartition nationale de la Pipistrelle 
de Nathusius. 

Source : LEMAIRE et ARTHUR, 2009 

IV.3.4 Utilisation de la zone d’étude 

IV.3.4.1 Gîtes favorables aux chauves-souris 

Pour rappel, aucune recherche approfondie de gîtes occupés par les chauves-souris n'a été entreprise. C'est au cours de l'expertise 
nocturne qu'on été repérés les arbres et secteurs arborés favorables à l'accueil de gîtes de chauves-souris arboricoles. 

La zone d'étude est constituée de trois parcs boisés et de plusieurs espaces verts ponctués d'arbres. L'ensemble de ces secteurs 
contiennent des vieux arbres présentant des fissures, des carries ou tout autre élément susceptible d'être utilisé par les chauves-souris 
comme gîtes. La carte suivante localise les secteurs les plus favorables et lorsqu'il a été possible, la localisation précise des arbres-gîtes 
potentiels. Il s'agit des secteurs suivants : 

▪ Bois du parc de la Mairie : Au vu de la forte présence de vieux arbres, il est très probable que des chauves-souris arboricoles 
tels le Murin de Daubenton et la Pipistrelle de Nathusius exploitent des gîtes arborés ; 

▪ Bois de Notre Dame des Anges : le bois est découpé en plusieurs secteurs composés d'arbres plus ou moins âgés. La zone 
la plus favorable à la présence d'arbres-gîtes est située au sud-ouest du bois. Quelques arbres favorables sont également 
visibles autour de la chapelle et sur la partie à l'est du bois (derrière la nouvelle chapelle) ; 

▪ Bois de la Lorette : l'essentiel des arbres-gites potentiels sont situés autour du plan d'eau.  
▪ Pelouses nord et sud : sur ces espaces verts, plusieurs arbres âgés ponctuent la pelouse. Certains d'entre eux présentent des 

fissures et autres éléments pouvant être utilisés comme gîte par les chauves-souris. Leur isolement les rend cependant peu 
favorables, en tout cas à l'accueil de colonies de reproduction. 

    

Arbres-gîtes potentiels, sur le bois de Notre Dame des Anges et sur les pelouses nord et sud. 

Photos prises sur site – ECOTER, 2014 

 

La carte suivante localise les secteurs favorables à la présence d'arbres-gîtes. 
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IV.3.4.2 Répartition spatiale de l’activité nocturne 

Il est important de préciser qu'il existe 3 types d'utilisation de l’espace par les chiroptères : pour la chasse (territoire de chasse), pour le 
déplacement (corridor de déplacement) ou pour le repos, la reproduction ou l’hibernation avec l’utilisation de gîtes. Ces différentes 
utilisations influencent fortement la diversité spécifique ainsi que la répartition spatiale et temporelle de l'activité sur une zone étudiée. 

Quatre grands types de milieux ont été identifiés sur la zone d'étude immédiate : les milieux aquatiques, les parcs boisés, les friches 
herbacées et les espaces verts fortement entretenus. 

L'utilisation des différents grands types de milieux par les chiroptères est détaillée ci-dessous. La diversité spécifique ainsi que l'activité 
des chiroptères ont notamment été analysés précisément. 

ACTIVITE ET DIVERSITE CHIROPTEROLOGIQUE SUR LES DIFFERENTS GRANDS TYPES DE MILIEUX DE LA ZONE 
D'ETUDE 

Grand type de milieu  

Nombre de points d'échantillonnage  
Diversité 

(nombre d'espèces 
contactées) 

Récurrence moyenne  
sur les points d'écoute  

de 10 minutes au D240X  
(écart-type) 

Activité moyenne sur la nuit  
au SM2 

 (écart-type) Au détecteur  
manuel 

Au détecteur 
automatisé  

(enregistrant sur la demi-nuit) 

Milieux aquatiques 3 2 5 10 (0) 3298 (1081) 

Parcs boisés 6 1 4 3,8 (3,2) 75 

Friches herbacées 4 1 2 0,25 (0,5) 402 

Espaces verts fortement 
entretenus 

11 0 3 2,6 (3,2) - 

Milieux aquatiques 

Les milieux aquatiques de la zone d'étude sont essentiellement représentés par les plans d'eau de la Lorette et du parc de la Mairie.  

L'activité et la diversité obtenues sur ces milieux sont les plus élevées de la zone d'étude. Les plans d'eau constituent en effet des 
territoires de chasse pour l'ensemble des espèces contactées dans ces études. De multiples observations d'individus tournoyant à la 
surface de l'eau témoignent de ce comportement. L'activité de chasse est par ailleurs relativement constante au cours de la nuit. 

Le contact du Murin de Daubenton sur les deux plans d'eau traduit la présence proche de gîtes de l'espèce, probablement sur les parcs 
boisés de la Lorette et de la Mairie eux même. Cette espèce lucifuge s'éloigne en effet peu des secteurs boisés. La traversée des milieux 
urbanisés situés entre les deux étangs ainsi que les boisements importants à proximité (Parc de la Fosse Maussoin, forêt de Bondy) est 
ainsi peu probable. 

Ces deux étangs sont des éléments importants de la ville de Clichy-sous-Bois. Seuls vastes points d'eau de la commune, ils attirent 
les chauves-souris qui viennent s'y abreuver et y chasser.   

  

Etangs du Parc de la Mairie et de la Lorette, secteurs attractifs pour les chiroptères qui viennent chasser et s'abreuver. 

Photos prises sur site – ECOTER, 2014 

Parcs boisés 

Les boisements sont essentiellement représentés sur la commune par les bois du parc de la Mairie, de la Lorette et de ND des Anges. 
Ils sont pour la plupart caractérisés par un sous-bois clair, généralement herbacé, et par la présence d'arbres principalement âgés.  

Avec uniquement 75 contacts enregistrées au cours des 3 premières heures de la nuit, l'activité chiroptérologique est moyenne au niveau 
des boisements. Néanmoins, avec 4 espèces au total, la diversité spécifique est relativement élevée et démontre l'attractivité de tels 
milieux en secteur urbain. 

C'est au niveau des sous-bois clairs, plus précisément au niveau des trouées que l'activité chiroptérologique est la plus forte. Les 
pipistrelles, représentant la majorité des contacts, chassent autour des arbres et au niveau des lisières des bois avec des trouées 
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herbacées. L'activité est concentrée sur la première heure de la nuit, elle diminue ensuite pour devenir quasi nulle en milieu de nuit. Ce 
comportement est certainement lié à la présence de gîtes à proximité, notamment au sein même des boisements. C'est aussi au sein 
des boisements, plus précisément celui de ND des Anges, qu'a été contacté la Pipistrelle de Nathusius, espèce typiquement arboricole. 
La même conclusion peut être avancée quant à la présence de gîtes à proximité. Enfin, plusieurs individus de Sérotine commune ont 
été observés en chasse au niveau du parc boisé de Notre Dame des Anges en début de nuit. Cette espèce n'est toutefois pas arboricole 
dans ses choix de gîtes, et ces derniers sont certainement localisés au sein des habitations à proximité.  

  

Sous-bois clairs et herbacés des parcs boisés de ND des Anges et de la Lorette, exploités pour la chasse de plusieurs espèces en début de nuit. 

Photos prises sur site – ECOTER, 2014 

Friches herbacées 

Les friches herbacées sont localisées au nord de la zone d'étude et au sud de la résidence de Sévigné. La première est plus diversifiée, 
alternant les secteurs de prairies avec les fourrés arbustifs et les bosquets boisés. Elle est ainsi plus attractive que la seconde, simple 
prairie entourée de haies arborées.  

L'activité et la diversité chiroptérologique sont plutôt moyennes sur ces milieux. C'est principalement la Pipistrelle commune qui 
fréquente ces milieux. Le seul contact d'une autre espèce est un individu de Pipistrelle de Kuhl, également très commune. Les individus 
chassent le long des lisières des bosquets d'arbres la profusion d'insectes émanant des prairies.  

Plus particulièrement sur la friche herbacée au nord, l'activité est concentrée sur la première heure de la nuit (353 contacts sur les 
402 obtenus sur la demi-nuit). Cela met en évidence la présence proche de gîtes de la Pipistrelle commune. La friche étant composée 
d'une strate arborée, il est possible que quelques individus isolés utilisent les arbres comme gîte. Ils paraissent toutefois peu favorables 
à l'accueil de colonies de reproduction, celles-ci préférant des arbres de taille plus importante et généralement plus âgés. Les parcs 
boisés matures à proximité (parc de la Mairie notamment), seront alors préférés. 

  

Friche herbacée, arbustive et arborée au nord de la zone d'étude, principalement exploitée par la Pipistrelle commune en chasse. 

Photos prises sur site – ECOTER, 2016 

Espaces verts 

Mis à part les différents parcs boisés, la ville de Clichy-sous-Bois est parsemée d'espaces verts. Qu'ils soient de faibles surfaces le long 
des routes ou occupant une large surface autour des résidences, ils sont généralement très entretenus limitant la présence d'insectes, 
proies des chauves-souris. 

L'activité sur ces secteurs est parfois très élevée car liée à la présence proche de lampadaires. Ces derniers attirent en effet les chauves-
souris non lucifuges comme les pipistrelles qui viennent chasser la forte profusion d'insectes attirés par la lumière. Les haies arborées 
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sont également exploitées ponctuellement par les individus qui se déplacent et chassent le long des linéaires en début de nuit. Les 
pelouses des espaces verts sont quant à elles très peu parcourues par les chauves-souris.  

Même si l'activité peut être élevée sur ces espaces, la diversité est très faible. Ce sont uniquement les espèces anthropophiles et 
peu exigeantes qui sont contactées. Ces espèces, par exemple la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune, sont aussi généralement 
les plus communes et en meilleurs état de conservation.  

Notons néanmoins la présence ponctuelle d'arbres âgés sur ces espaces verts, gîtes-arborés potentiels pour des espèces arboricoles 
peu exigeantes comme les pipistrelles. 

Ces espaces verts constituent ainsi des points de relais intéressants pour les espèces très communes mais ne participent pas 
à l'augmentation de la richesse spécifique et à la conservation des espèces peu communes.  

  

Espaces verts de la Pelouse Sud et de la résidence de la Pelouse,  
milieux principalement fréquentés par des espèces très communes et peu exigeantes comme la Pipistrelle commune. 

Photos prises sur site – ECOTER, 2014 

 

 

Les cartes suivantes présentent les diversités spécifiques et les activités obtenues sur les différents points d'échantillonnage. 
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IV.4 Enjeux pour les chiroptères 

La zone d'étude est localisée au sein d'un contexte très particulier mêlant espaces très urbanisés et milieux végétalisés au degré de 
naturalité varié. C'est ainsi une majorité d'espèces communes et peu exigeantes qui sont présentes, comme les pipistrelles et la 
Sérotine commune.  

Toutefois, certaines des espèces contactées sont moins communes et liées à des milieux plus spécialisés. C'est ainsi le cas du 
Murin de Daubenton, espèce liée aux milieux aquatiques et principalement contactée au niveau des deux étangs de la commune. Il en 
est de même pour la Pipistrelle de Nathusius, espèce inféodée aux boisements rivulaires et exploitant des gîtes arborés.  

Les enjeux pour les chiroptères sont ainsi les suivants : 

Enjeux forts : 

▪ Vieux arbres des différents parcs boisés : parc de la Mairie, bois de la Lorette et bois de ND des Anges. Ils constituent des 
arbres-gîtes potentiels pour les pipistrelles et le Murin de Daubenton ; 

▪ Etangs de la Lorette et du parc de la Mairie : territoires de chasse privilégiés de nombreuses chauves-souris, en particulier 
du Murin de Daubenton. 

Enjeux modérés : 

▪ Friche herbacée, arbustive et arborée au nord de la zone d'étude : territoire de chasse de la Pipistrelle commune, présence 
possible d'arbres-gîtes d'individus isolés ; 

▪ Arbres âgés isolés sur les pelouses nord et sud : arbres-gîtes potentiels d'individus isolés d'espèces peu exigeantes. 

Enjeux faibles :  

▪ Vastes espaces verts et alignements importants d'arbres autour des résidences de la Pelouse et de Sévigné : points relais et 
territoires de chasse ponctuels pour des espèces communes et peu exigeantes. 

Enjeux très faibles :  

▪ Autres espaces verts ponctuels et restreints au sein des zones hyper-urbanisées : éléments très peu exploités ou très 
ponctuellement par des espèces communes et peu exigeantes.  

 

 

La carte suivante présente les secteurs à enjeux pour les chauves-souris. 
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V Mammifères (hors chiroptères) 

Les mammifères n'ont pas fait l'objet d'une expertise poussée. Les relevés d'indices de présence et les observations ont été 
réalisés à l'occasion des expertises ornithologique et entomologiques de cette étude (Bruno GRAVELAT - ECOTER et Julie 
BRAUD - Nicolas Moulin Entomologiste). 

Deux espèces de mammifères ont été observées lors de cette étude. Il s'agit des espèces suivantes : 

 MAMMIFERES OBSERVES SUR LA ZONE D’ETUDE IMMEDIATE 

Nom français Nom scientifique Statut de protection 
Statut 

Natura 2000 
Statut de rareté 
Liste rouge nationale 

Habitat  
observé 

Indice de présence 
Intérêt 

patrimonial 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Nationale, article2 - 
Préoccupation 

mineure 

Parcs de la Lorette et de 
la Mairie N 

Parc de D des Anges 
(étude Tramway) 

Observations Modéré 

Renard roux Vulpes vulpes - - 
Préoccupation 

mineure 
Friche nord ; Parc de la 

Fosse Maussoin 
Observations  

(Julie BRAUD) 
Faible 

Rat surmulot Ratus norvegicus - - 
Préoccupation 

mineure 
Parcs et zones urbanisées Observations Très faible 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V6 
Statut de protection : Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexes II, IV et V de la directive « Habitats-faune-flore » 92/43/CEE. Ils peuvent être d’intérêt communautaire ou d’intérêt communautaire prioritaire (=état de conservation 
particulièrement préoccupant à l’échelle européenne).  
Statut de rareté (Liste rouge) : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine (2009)  
Habitat observé : Habitat naturel ou l’espèce a été observé sur la zone d’étude. 
Intérêt patrimonial : Exceptionnel (rareté nationale, quelques stations en région avec une forte responsabilité régionale dans la conservation de l’espèce), fort (rareté moyenne au niveau national ou rareté régionale avec 
seulement quelques stations), moyen (assez commun à l’échelle nationale, localisé au niveau régionale), faible (commun à l'échelle nationale et relativement commun à l'échelle régionale), très faible (très commun aux échelles 
nationale et régionale). 

L'Ecureuil roux est très présent sur les parcs forestiers voisins de la Fosse Maussoin et de Bondy (Forêt régionale). Le Hérisson commun 
(Erinaceus europaeus), également espèce protégée, a été noté sur le parc de la Fosse Maussoin (ECOTER, 2011). 

La Fouine (Martes foina) et la Souris grise (Mus musculus) sont probables dans les secteurs pavillonaires bordant la zone d'étude font 
probablement des incursions dans les secteurs plus urbanisés du centre ville. 

 

Renard roux sur le Parc départemental de la Fosse Maussoin 

Photo prise à proximité de la zone d'étude -DRYOPTERIS, 2014 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Erinaceus_europaeus
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VI Reptiles 

VI.1 Méthode 

VI.1.1 Recueil préliminaire d’informations 

Le recueil d’informations s’est basé sur notre connaissance du territoire et sur la consultation de plusieurs atlas et bases de données :  

▪ L’atlas des amphibiens et reptiles de France (Lescure & Massary de J.-C. (coords), 2012 ; 
▪ L’atlas des amphibiens et reptiles de la Seine-Saint-Denis (Lescure et al), 2010 ; 
▪ Base de données de l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine (ODBU) ; 
▪ Base de données communale de la LPO Ile de France : http://www.faune-iledefrance.org. 

VI.1.2 Nomenclature et référentiels utilisés 

Le référentiel utilisé pour cette expertise est la base de données TAXREF en version 6 fournie par le Muséum National d’Histoire naturelle 
: Muséum national d’Histoire naturelle [Ed]. 2003-2012. Inventaire national du Patrimoine naturel, site internet : http://inpn.mnhn.fr. 

VI.1.3 Zone d’étude 

Les prospections herpétologiques se sont concentrées sur la zone d'étude immédiate, avec une attention particuliere sur les 7 entités 
végétalisées : Bois de la Lorette et de ND des Anges, Parc de la Mairie, Friches herbacées du nord et de la résidence Sévigné, et dans 
une moindre mesure, les espaces verts de la Pelouse et de la résidence de Sévigné.  

VI.1.4 Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections Durée de l'expertise Conditions de prospections 

30/07/2014 
Samuel ROINARD - 

ECOTER 

Recherche à vue Demi-journée 
Température chaudes / Ciel ensoleillé / Vent faible 

Bonnes conditions 

31/07/2014 Recherche à vue Demi-journée 
Température chaudes / Ciel ensoleillé / Vent très faible 

Bonnes conditions 

VI.1.5 Protocole d’échantillonnage et d’analyse 

En premier lieu, une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats (analyse par photographie aérienne) et bibliographique 
a été effectuée sur le secteur d’étude afin d’orienter les prospections. Ce travail préparatoire a pour but de localiser les habitats 
potentiellement exploités par les reptiles (lisières, talus, etc.) du cortège herpétologique local.  

L’inventaire des reptiles a été réalisé selon trois modes opératoires complémentaires : 

▪ La recherche à vue, principale méthode d’expertise et qualifiée de semi-aléatoire, s’opère discrètement au niveau des zones 
les plus susceptibles d’abriter des reptiles en insolation (lisières, bordures de pistes, talus, pierriers, murets, etc.). Cette dernière 
est systématiquement accompagnée d’une recherche à vue dite « à distance » où l’utilisation des jumelles s’avère indispensable 
pour détecter certaines espèces farouches tel que le Lézard ocellé ; 

▪ La recherche d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en soulevant délicatement les blocs 
rocheux, souches, débris, etc., et en regardant dans les anfractuosités ; 

▪ Enfin, une recherche minutieuse d’indices de présence tels que les traces (mues, fèces, etc.) au niveau des gîtes, ou les 
individus écrasés sur les axes routiers environnant. 

VI.1.6 Numérisation et cartographie de la donnée terrain 

Toutes les observations ont fait l’objet d’un pointage au GPS. Chaque point GPS représente au moins un individu d’une espèce.  Le 
nombre d’individus observés par points est relevé. 

VI.1.7 Limites de la méthode utilisée 

La méthode ne souffre d’aucune limite importante. Eu égard à la discrétion des espèces, le temps passé sur le terrain à l’observation de 
la faune reptilienne ne permet pas de présenter un état exhaustif des populations. 

VI.1.8 Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté n’a été rencontrée lors de ces inventaires. 

http://www.faune-iledefrance.org/
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.  

VI.1.9 Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté n’a été rencontrée lors de l’expertise des reptiles. 

 
 

Carte 1. Méthode de prospection pour les reptiles (itinéraire de prospection) 
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VI.2 Etat de la connaissance amont aux expertises 

Cinq espèces de reptiles sont connues sur la commune de Clichy-sous-Bois. Elles sont principalement liées à la forêt régionale de Bondy 
et au Bois de la Couronne, hotspots du département, situés à l’est de la commune. Plusieurs espèces à enjeu notable y sont mentionnées, 
nous pouvons citer la Couleuvre à collier (Natrix maura) et le Lézard vivipare (Zootoca vivipara). Aucune donnée de reptiles n’est 
mentionnée au sein de la zone d’étude immédiate. 

VI.3 Résultats des expertises 

Une seule espèce de reptile a été observée lors des prospections. Il s’agit de la Tortue de Floride (Trachemys scripta). Cette espèce 
exogène a été observée dans le plan d’eau du bois de la Lorette. La présence non naturelle de cette espèce est très certainement 
liée à un relâché par un particulier. Sa présence ne constitue donc pas un enjeu pour ce compartiment pour le projet. En revanche il s’agit 
d’une espèce exogène au caractère invasif qu’il serait bon de capturer pour l’extraire de ce milieu. 

Malgré des conditions favorables à leur recherche, aucune autre espèce de reptile n’a été rencontrée dans la zone d’étude. Du fait d’une 
urbanisation très prononcée, les milieux rencontrés apparaissent fortement dégradés et sont fortement fréquentés. La présence de 
reptiles tel que le Lézard des murailles reste tout de même possible, tout comme l’Orvet fragile dans certains secteurs de jardins ou bois, 
mais dans ce cas-là lesdites espèces ne seraient présentes dans la zone d’étude qu’en très faible densité. Les milieux jugés les plus 
favorables pour ce compartiment sont les secteurs de friches prairiales qui se situent au nord du Parc de la Mairie. Ces milieux 
pourraient être favorables à la thermorégulation des reptiles, mais paraissent tout de-même fortement isolés au sein de la matrice urbaine. 

VI.4 Enjeux pour les reptiles 

Au vu de l’absence d’observation de reptiles (indigène), les enjeux pour ce compartiment sont considérés comme globalement 
très faibles. Néanmoins, certains secteurs (friches au nord de la zone d’étude) pourraient éventuellement être utilisés par certaines 
espèces tel le Lézard des murailles.  

 

La carte suivante localise les secteurs à enjeux pour les reptiles. 
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VII Amphibiens 

VII.1 Méthode 

VII.1.1 Recueil préliminaire d’informations 

Le recueil d’informations s’est basé sur notre connaissance du territoire et sur la consultation de plusieurs atlas et bases de données :  

▪ L’atlas des amphibiens et reptiles de France (Lescure & Massary de J.-C. (coords), 2012 ; 
▪ L’atlas des amphibiens et reptiles de la Seine-Saint-Denis (Lescure et al), 2010 ; 
▪ Base de données de l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine (ODBU) ; 
▪ Base de données communale de la LPO Ile de France : http://www.faune-iledefrance.org. 

VII.1.2 Nomenclature et référentiels utilisés 

Le référentiel utilisé pour cette expertise est la base de données TAXREF en version 6 fournie par le Muséum National d’Histoire naturelle 
: Muséum national d’Histoire naturelle [Ed]. 2003-2012. Inventaire national du Patrimoine naturel, site internet : http://inpn.mnhn.fr. 

VII.1.3 Zone d’étude 

Les prospections batrachologiques se sont concentrées sur la zone d'étude immédiate, avec une attention particuliere sur les 7 entités 
végétalisées : Bois de la Lorette et de ND des Anges, Parc de la Mairie, Friches herbacées du nord et de la résidence Sévigné, et dans 
une moindre mesure, les espaces verts de la Pelouse et de la résidence de Sévigné. 

VII.1.4 Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des prospections Expert mobilisé Objet des prospections Durée de l'expertise Conditions de prospections 

08/04/2014 
Samuel ROINARD - 

ECOTER 
Recherche nocturne 1 nuit 

15°C à 00h00 / Ciel nuageux/ Vent nul  ➔ Bonnes 
conditions 

02/06/2014 
Stéphane CHEMIN - 

ECOTER 
Recherche nocturne 1 heure 

Température chaudes / Ciel ensoleillé / Vent faible  
➔Bonnes conditions 

30/07/2014 
Samuel ROINARD - 

ECOTER 
Recherche à vue 1 demi-journée 

Température chaudes / Ciel ensoleillé / Vent faible  
➔Bonnes conditions 

31/07/2014 
Samuel ROINARD - 

ECOTER 
Recherche à vue 1 demi-journée 

Température chaudes / Ciel ensoleillé / Vent très faible 
➔Bonnes conditions 

VII.1.5 Protocole d’échantillonnage et d’analyse 

La préparation du terrain s’organise autour de la lecture des fonds de l’IGN (carte IGN SCAN25 et photographie aérienne). Cette lecture 
vise à identifier les secteurs potentiellement les plus favorables : points d’eau, ruisseaux, bassins, sources, dépressions, etc. Ce repérage 
amont est essentiel pour faciliter le cheminement sur site de nuit. La plupart des expertises commencent en fin de journée afin de 
compléter sur site le repérage des zones intéressantes, en particulier des petits points d’eau peu visibles ou des secteurs au repérage 
compliqué de nuit. L’expertise a consisté en une recherche à vue et au chant des secteurs propices (présence effective ou potentielle 
d’une pièce d’eau) afin de couvrir l’ensemble des espèces potentiellement présentes. Chaque prospection a été réalisée en fin de journée 
et de nuit (période de forte activité), selon le protocole suivant :  

▪ Identification des éventuels couloirs importants de migration (présence d’amphibiens sur la route ou les chemins 
notamment) ; 

▪ Recherche des zones de pontes (zones de regroupement des individus : mares, ruisseaux, bassins, prairies humides, etc.) ; 
▪ Ecoute des chants à quelques dizaines de mètres des pièces d’eau pendant quelques minutes pour l’identification des anoures 

au chant ; 
▪ Observation à la lampe (notamment FENIX TK40 – 630 Lumens pour faciliter l’identification en profondeur sans pêche) pour 

l’identification des urodèles et anoures en bords de berges ou en surface, identification éventuelle de pontes. 

Toutes les observations ont fait l’objet d’un pointage au GPS. Chaque point GPS représente au moins un individu (voir le nombre dans 
la base de données SIG). 

VII.1.6 Limites de la méthode utilisée  

Aucune limite particulière n'est à noter. 

VII.1.7  Difficultés rencontrées  

Aucune difficulté n’a été rencontrée lors de ces inventaires. 

http://www.faune-iledefrance.org/
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Méthode de prospection des amphibiens 
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VII.2 Etat de la connaissance amont aux expertises 

Neuf espèces d’amphibiens sont connues sur la commune de Clichy-sous-Bois. Elles sont principalement confinées à la forêt régionale 
de Bondy, au Bois de la Couronne et au Parc Départemental de la Fosse Maussoin. Plusieurs espèces à enjeu notable y sont 
mentionnées, nous pouvons citer l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), le Triton crêté (Triturus cristatus), le Triton ponctué (Lissotriton 
vulgaris) ou encore la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra).  

Une seule donnée concerne la zone d’étude immédiate, il s’agit d’une ancienne mention (en 1997) de Triton palmé (Lissotriton 
helveticus) observé dans l’étang du Parc de la Mairie. Néanmoins, au vu de son important état de dégradation et de la présence en 
nombre d’écrevisses et de poissons, il est fort possible que l’espèce ait disparue de ce parc. L'espèce a toutefois été confirmée 
récemment dans le secteur par l'observation d'individus au sein d'une mare dans le Parc départemental de la Fosse maussoin en 2014 
(non publié – Suivi de sécurisation de la Fosse Maussoin, DRYOPTERIS, 2014). 

VII.3 Résultats des expertises 

Une seule espèce d’amphibien a été notée lors des prospections. Il s’agit du Triton ponctué qui a été observé à proximité de la 
zone d’étude au sein du parc-départemental de la Fosse-Maussoin. 

Aucun amphibien n'a été observé au sein de la zone d'étude immédiate. 

AMPHIBIENS A ENJEUX OBSERVES SUR A PROXIMITE DE LA ZONE D’ETUDE IMMEDIATE 

Nom français Nom scientifique 
Statut de 
protection 

Statut 
Natura 
2000 

Statut de rareté 
Liste rouge 

Habitat  
observé 

Intérêt 
patrimonial 

Triton ponctué Lissotriton helveticus 
Nationale, 
article 3 

- 
Préoccupation 

mineure 
Mare au sein du Parc Départemental de la Fosse-

Maussoin 
Modéré 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V6 
Statut de protection : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexes II, IV et V de la directive « Habitats-faune-flore » 92/43/CEE. Ils peuvent être d’intérêt communautaire ou d’intérêt communautaire prioritaire (=état de conservation 
particulièrement préoccupant à l’échelle européenne).  
Statut de rareté (Liste rouge) : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine (2009)  
Habitat observé : Habitat naturel ou l’espèce a été observé sur la zone d’étude. 
Intérêt patrimonial : Exceptionnel (rareté nationale, quelques stations en région avec une forte responsabilité régionale dans la conservation de l’espèce), fort (rareté moyenne au niveau national ou rareté régionale avec 
seulement quelques stations), moyen (assez commun à l’échelle nationale, localisé au niveau régionale). 

VII.3.1 Description des espèces remarquables observées au cours des expertises 

Triton ponctué (Lissotriton helveticus) 

Le Triton ponctué est une espèce d’Europe centrale absente du quart sud-ouest du continent. En France, l’espèce est absente de la 
moitié sud du pays. Bien qu’il puisse être présent en milieu boisé, le Triton ponctué est davantage présent en milieu ouvert. En Seine-
Saint-Denis cette tendance est assez marquée, ses principaux types d’habitats sont les anciennes carrières de gypses et les massifs 
boisés avec des mares bien ensoleillées. L’espèce est relativement bien répandue dans ce département, mais souvent présente en 
faibles effectifs.  

Lors des prospections batrachologiques, plusieurs individus de Triton ponctué ont été observés au sein d’une mare forestière 
présente dans le Parc Départemental de la Fosse-Maussoin. Malgré sa proximité avec la zone d’étude, l’espèce est jugée absente 
des différents points d’eaux rencontrés dans le périmètre d’étude. En effet, celles-ci présentent toutes des conditions défavorables 
à l’accueil de l’espèce (pollution, présence de poissons et d’écrevisses, forte eutrophisation, faible ensoleillement, etc.). De plus, ces 
milieux aquatiques se trouvent déconnectés de la population du parc de la Fosse-Maussoin par la RN 403, qui forme une véritable 
barrière aux déplacements des amphibiens. 

  

Triton ponctué observé dans le Parc Départemental de la Fosse Maussoin 

Photo prise à proximité de la zone d’étude – ECOTER, 2010 

Répartition nationale du Triton ponctué 

Source : GENIEZ & CHEYLAN, 2005 
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Le Triton ponctué est présent au sein de cette mare située dans le Parc Départemental de la Fosse Maussoin 

 Photos prises à proximité de la zone d’étude – ECOTER, 2010 

VII.4 Enjeux pour les amphibiens 

Une seule espèce d’amphibiens a été notée lors des prospections batrachologiques. Il s’agit du Triton ponctué qui a été observé en 
périphérie ouest de la zone d’étude au sein du parc départemental de la Fosse Maussoin. Au sein de la zone d’étude, l’espèce a 
été recherchée sans succès au niveau des divers points d’eaux. Néanmoins, ces derniers ne paraissent pas favorables à l’espèce et 
aux amphibiens en général. En effet, les différentes mares rencontrées ici présentent des conditions d’accueil défavorables du 
fait de diverses pollutions, de la présence en nombre de poissons et d’écrevisses, et d’une eutrophisation prononcée. De plus, ces 
différents points d’eaux sont totalement déconnectés des secteurs de la commune identifiés à enjeux pour les amphibiens.  

 

La carte suivante localise les secteurs à enjeux pour les amphibiens. 
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VIII Insectes 

VIII.1 Méthode 

VIII.1.1 Recueil préliminaire d’informations 

Les inventaires disponibles sur le site de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) ont été consultés, comprenant les inventaires 
renseignés par des informateurs multiples (associations, privés, publics) ainsi que les inventaires de ZNIEFF.  

VIII.1.2 Nomenclature et référentiels utilisés 

De Jong, Y.S.D.M. (ed.) (2013) Fauna Europaea version 2.6. Web Service available online at http://www.faunaeur.org 

VIII.1.3  Zone d’étude 

Les prospections ont été réalisées sur les zones concernent les milieux les plus propices à la présence d’insectes (friches herbacées, 
boisements, pelouses, plans d’eau) mais aussi sur des zones moins propices (jardins de copropriétés, pelouses entretenues). 

VIII.1.4 Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections Conditions de prospections 

19/05/2014 
Julie BRAUD 

Nicolas Moulin Entomologiste 

Inventaire entomologique diurne des rhopalocères, 
odonates, coléoptères et orthoptères 

Température : 21°C - 25°C 

Nébulosité : 0 % - 10 % 

Vent : Léger 

03/07/2014 
Julie BRAUD 

Nicolas Moulin Entomologiste 

Inventaire entomologique diurne des rhopalocères, 
odonates, coléoptères et orthoptères 

Température : 26°C - 30°C 

Nébulosité : 0 % - 10 % 

Vent : Léger 

05/08/2014 
Julie BRAUD 

Nicolas Moulin Entomologiste 

Inventaire entomologique diurne des rhopalocères, 
odonates, coléoptères et orthoptères 

Température : 21°C - 25°C 

Nébulosité : 10 % - 25 % 

Vent : Léger 

VIII.1.5 Protocole d’échantillonnage et d’analyse 

La réalisation de l’expertise entomologique passe par une prospection sur le terrain. Elle s’appuie sur différentes méthodes 
d’échantillonnage. Les insectes sont échantillonnés à vue, le long de transects sur des éléments linéaires du paysage au moyen d’un filet 
à papillons.  

Chaque groupe entomologique présente des particularités qu’il faut prendre en compte. Le très large champ d’application de cette 
technique la rend aussi complexe à décrire dans tous ses usages. Par cette technique, les espèces les plus courantes et les plus visibles 
peuvent être détectées. Si le temps est ensoleillé, c’est la méthode efficace pour les coléoptères floricoles dont les larves sont 
saproxylophages. La chasse à vue consiste aussi à effectuer des recherches dans le bois mort au sol et/ou sur pied. Les lépidoptères 
rhopalocères, les odonates et les pollinisateurs seront capturés à l’aide d’un filet à papillon. Les orthoptères pourront être identifiés à 
l’ouïe grâce au chant des mâles. 

Dans la plupart des cas, il est indispensable de prélever des individus afin de les identifier correctement et surtout pour conserver une 
trace des échantillons observés, dont l’identification pourra toujours être vérifiée a posteriori par un ou plusieurs spécialistes. 

Seuls les lépidoptères rhopalocères (certains lépidoptères macro-hétérocères), les odonates et une partie des orthoptères pourront être 
identifiés directement sur le terrain et relâchés. 

Pour les autres groupes, l’identification est une étape difficilement réalisable sur le terrain, car elle nécessite généralement l’utilisation 
d’une loupe binoculaire et d’ouvrages de détermination spécifiques. La précision des déterminations assure la qualité des études. 

VIII.1.6 Numérisation et cartographie de la donnée terrain 

Les données de terrain sont inscrites sur une carte papier pendant l’expertise de terrain, puis elles sont intégrées dans la base de données 
de l’entreprise avec leur géolocalisation précise. Les cartes ont été réalisées avec le logiciel de système d'information géographique 
MapInfo v.11.5. 

VIII.1.7 Limites de la méthode utilisée 

Aucune limite particulière n'est à noter. 
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VIII.1.8 Difficultés rencontrées 

La présence de propriétés privées freine la possibilité de réaliser un inventaire sur la zone d’étude complète. Cependant, sur cette zone, 
on retrouve un grand nombre d’espaces publics ou de copropriétés où l’accès nous a été autorisé. L’inventaire est donc réalisé sur une 
part importante de la zone d’étude, et globalement les plus intéressants pour les insectes remarquables.  

VIII.2 Etat de la connaissance amont aux expertises 

Des inventaires concernant les coléoptères de la Forêt Régionale de Bondy, à proximité immédiate de la zone d’étude, permettent de 
dire que les cortèges entomologiques inventoriés « sont menacés à court terme de par la pression urbaine, du morcellement des milieux 
et de la forte fréquentation du public qui impose des mesures de sécurités fatales aux plus vieux arbres. » (MERIGUET B. et ZAGATTI P. 
- 2003). 

L’inventaire entomologique mené sur les ZNIEFF « Massif de l’Aulnoye, Parc de Sevran et la Fausse Maussouin » et « Massif de l’Aulnoye 
et carrières de Vaujours et Livry-Gargan » ainsi que des données issues de divers observateurs (Amis naturalistes du coteau d’Avron, 
Ecosphère, OPIE, club CPN « Etourneau 93 ») permet de dresser un tableau de 23 espèces patrimoniales, présentes sur la communes 
ou dans les ZNIEFF à cheval sur la commune. 

INSECTES REMARQUABLES OBSERVES SUR LA COMMUNE ET A PROXIMITE 

Nom français Nom scientifique 
Statut de 
protection 

Statut 
Natura 2000 

Statut de rareté 
Liste rouge 
nationale 

Rareté en Ile-de-
France 

Déterminance 
ZNIEFF en Île-de-

France 

Enjeu en Seine-
Saint-Denis 

Grande aeschne Aeshna grandis Ile de France - Non défini PC Oui Non défini 

- Anaglyptus mysticus - - Non défini AR Oui Non défini 

Grand mars 
changeant 

Apatura iris - - Non défini - Oui Non défini 

Hespérie de l'alcée Carcharodus alceae - - Non défini R Oui Non défini 

Grand capricorne Cerambyx cerdo National Annexe IV Non défini AR Oui Non défini 

Eucnème capucin Eucnemis capucina - - Non défini - Oui Non défini 

Agrion exclamatif 
Coenagrion 
pulchellum 

- - Non défini R Oui Non défini 

- Cychrus caraboides - - Non défini R Oui Non défini 

- Drypta dentata - - Non défini R Oui Non défini 

Grillon champêtre Gryllus campestris - - Non défini AC Oui Non défini 

Flambé Iphiclides podalirius Ile de France - Non défini PC Oui Non défini 

Mante religieuse Mantis religiosa Ile de France - Non défini PC Oui Non défini 

Demi-deuil Melanargia galathea - - Non défini AC Oui Non défini 

Grande tortue Nymphalis polychloros Ile de France - Non défini - Oui Non défini 

- Onthophagus illyricus - - Non défini AR Oui Non défini 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii - - Non défini AC Oui Non défini 

Thècla de l’orme Satyrium w-album Ile de France - Non défini R Oui Non défini 

Brunette Sympecma fusca - - Non défini AC Oui Non défini 

Sympetrum noir Sympetrum danae Ile de France - Non défini RR Oui Non défini 

- Synuchus vivalis Ile de France - Non défini AR Oui Non défini 

Thècle du bouleau Thecla betulae - - Non défini - Oui Non défini 

Crache sang Timarcha tenebricosa - - Non défini R Oui Non défini 

Grillon italien Oecanthus pelluscens Ile de France - Non défini AC - Non défini 

Noms français et scientifique : Base de données TAXREF V6 
Statut de protection : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection // Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés 
en région Ile-de-France complétant la liste nationale 
Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexes II, IV et V de la directive « Habitats-faune-flore » 92/43/CEE. Ils peuvent être d’intérêt communautaire ou d’intérêt communautaire prioritaire (=état de conservation 
particulièrement préoccupant à l’échelle européenne).  
Statut de rareté (Liste rouge) : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine (2009) 
Rareté en Seine-Saint-Denis : LESCURE et al. 2010, Atlas des amphibiens et reptiles de la Seine-Saint-Denis. 
Déterminance ZNIEFF en Île-de-France : CSRPN et DIREN IdF, 2002. Guide méthodologique pour la création des ZNIEFF en Île-de-France. 
Enjeu en Seine-Saint-Denis : ODBU 

VIII.3 Résultats des expertises 

VIII.3.1 Contexte et données générales 

Le site d’étude de Clichy-sous-Bois est situé en zone urbanisée. Cependant, il est proche de la forêt départementale de la Fosse 
Maussouin à l’ouest et de plusieurs bois et forêts (Forêt Régionale de Bondy, Bois de la Couronne, Bois de Bernouille, etc.), à l’est.  

Le parc de la mairie fait ainsi partie d’une trame verte forestière intéressante, notamment pour les coléoptères saproxyliques et d’autres 
insectes liés aux habitats forestiers. 
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Rares sur la zone d’étude, les friches herbacées constituent des refuges pour les insectes. Elles sont propices au développement de 
plantes à fleurs sur lesquelles on observe facilement des rhopalocères et des coléoptères floricoles. Les hautes herbes permettent 
également la présence d’orthoptères et d'odonates.  

Au total, 44 espèces ont été recensées lors de nos prospections : 16 espèces de lépidoptères rhopalocères, 2 espèces de lépidoptères 
hétérocères, 8 espèces d’odonates, 13 espèces de coléoptères et 6 espèces d’orthoptères. La liste détaillée est disponible en annexe. 

La plupart des espèces contactées sont relativement communes et souvent rencontrées dans les zones fortement urbanisées. On 
remarque cependant deux cortèges entomologiques, l’un associé aux friches et zones enherbées et l’autre aux milieux humides, 
ce dernier groupe étant peu représenté. Quelques espèces liées au milieu forestier ont également été observées. 

Le site profite certainement d’un contexte naturel plus large qui permet la présence d’espèces qui ne se développent pas sur le site 
(odonates, coléoptères saproxyliques…) mais la présence de friches et d’un bois lui donne un potentiel intéressant pour le développement 
de nombreuses espèces. 

VIII.3.2 Espèces à enjeux 

Lors des prospections, 7 espèces d’intérêts patrimoniales (espèces d’intérêt communautaire et/ou à statut de conservation 
défavorable) ont été observées. Ces espèces ainsi que leurs statuts de protection et de conservation sont présentées dans le tableau ci-
dessous : 

INSECTES A ENJEUX OBSERVES SUR LA ZONE D’ETUDE IMMEDIATE 

Nom français Nom scientifique 
Statut de 
protectio

n 

Statut 
Natura 2000 

Statut 
déterminance 

ZNIEFF 

Statut de rareté 
Liste rouge 

Habitat(s) observé(s) 
Intérêt 

patrimonial 

Criquet verte-échine 
Chorthippus dorsatus 
(Zetterstedt, 1821) 

- - Déterminante 

Priorité 4 : 
espèce non 

menacée, en 
l’état actuel des 
connaissances 

Friches herbacées, au nord de la 
commune et au sud de la 

résidence Sévigné 
Fort 

Anthribe à large 
rostre 

Platyrhinus resinosus 
(Scopoli, 1763) 

- - Déterminante 
Préoccupation 

mineure 
Sous le bois mort, parc de la 

Mairie 
Moyen 

Hespérie de l'alcée 
Carcharodus alceae 
(Esper, 1780) 

- - Déterminante 
Préoccupation 

mineure 
Friche herbacée Moyen 

Zygène du Pied-de-
Poule 

Zygaena (Zygaena) 
filipendulae (Linnaeus, 
1758) 

- - Déterminante 
Préoccupation 

mineure 
Friche herbacée Moyen 

Ecaille chinée 
Euplagia quadripunctaria 
(Poda, 1761) 

- 
Annexe II 
(espèce 

prioritaire)  
- 

Préoccupation 
mineure 

Friches herbacées et arbustives, 
lisière du bois de Notre-Dame des 

Anges 
Faible 

Demi-deuil 
Melanargia galathea 
(Linnaeus, 1758) 

- - Déterminante 
Préoccupation 

mineure 

Friches herbacées, au nord de la 
commune et au sud de la 

résidence Sévigné 
Faible 

Decticelle bariolée 
Roeseliana roeselii 
(Hagenbach, 1822) 

- - Déterminante 

Priorité 4 : 
espèce non 

menacée, en 
l’état actuel des 
connaissances 

Friche herbacée au sud de la 
résidence Sévigné 

Faible 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V6 
Statut de protection : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites aux annexes II, IV et V de la directive « Habitats-faune-flore » 92/43/CEE. Ils peuvent être d’intérêt communautaire ou d’intérêt communautaire prioritaire (=état de conservation 
particulièrement préoccupant à l’échelle européenne).  
Déterminance ZNIEFF : DIREN Île-de-France (2002), Guide méthodologique pour la création de ZNIEFF en Île-de-France. 
Statut de rareté (Liste rouge) : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine (2012) // Liste rouge des insectes de France métropolitaine (1994 // Sardet E. & B. 
Defaut (coordinateurs), 2004. Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 125-137. 
Habitat observé : Habitat naturel ou l’espèce a été observé sur la zone d’étude.  
Intérêt patrimonial : Exceptionnel (rareté nationale, quelques stations en région avec une forte responsabilité régionale dans la conservation de l ’espèce), fort (rareté moyenne au niveau national ou rareté régionale avec 
seulement quelques stations), moyen (assez commun à l’échelle nationale, localisé au niveau régionale), Faible (commun à l’échelle nationale et régionale). 

VIII.3.3 Description des espèces remarquables observées au cours des expertises  

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) 

Au 19ème siècle, ce criquet était signalé de toute l’Île-de-France ; sauf du Val-d’Oise et de la Seine-Saint-Denis. Il affectionne 
préférentiellement les prairies méso-hygrophiles et les prés à litière situés en périphérie de zones marécageuses. D’après Defaut et ses 
collaborateurs dans l’atlas récent des orthoptères en France, la présence de cette espèce n’avait pas été validée dans le département. 
Ce criquet est gravement menacé en Ile-de-France (Diren IdF & Csrpn IdF, 2002). 

Quelques individus ont été entendus sur la friche au nord de la zone d’étude et un autre individu sur la friche de la résidence Sévigné. 
Le seul individu observé à résidence Sévigné ne permet pas d’être sûr de sa reproduction in situ. 
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Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) 

Photo prise hors site – Julie BRAUD, 2011 

Friche herbacée, au nord de la zone d’étude, habitat du Chorthippus dorsatus. 

Photo prise sur site – Julie BRAUD, 2016 

  

Friche herbacée, sud de la résidence Sévigné, où un individu a été entendu. 

Photo prise sur site – Julie BRAUD, 2016 

Carte de répartition nationale 

Source : Atlas UEF des Orthoptères, 2009 
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Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763) 

Cet insecte est un coléoptère saproxylique, associé aux vieux hêtres surtout attaqués par les fomes. 

Plusieurs individus ont été observés sous le bois mort et sur un tronc du parc de la Mairie. Trouvés dans leur habitat, ces individus 
sont certainement autochtones du bois du parc de la Mairie. 

Sur la zone d’étude, seul le bois du parc de la mairie peut accueillir cette espèce. Cependant, le bois mort n’est pas très abondant et son 
milieu est donc rare et menacé par le « nettoyage » du parc. 

 
 

Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763) 

Photo prise sur site – Julie BRAUD, 2014 

Arbre mort au Parc de la Mairie où plusieurs individus ont été observés. 

Photo prise sur site – Julie BRAUD, 2014  

 

 

Bois mort au sol au Parc de la Mairie, habitat de vie de Platyrhinus resinosus. 

Photo prise sur site – Julie BRAUD, 2014 

Carte de répartition régionale de Platyrhinus resinosus 

Source : http://www7.inra.fr/papillon/Coleos_IDF/Pla-resinosus.gif 
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Carcharodus alceae (Esper, 1780) 

Ce papillon côtoie les prairies et les friches sèches et se développe sur les mauves et espèces voisines. Il est toujours rare et très 
dispersé, mais encore présent en Ile-de-France en populations diffuses. 

Deux individus, posés sur la végétation, ont été observés sur la friche au nord de la zone d’étude. La présence de deux individus laisse 
présager de leur autochtonie, de plus, la présence de plantes hôtes des chenilles et des adultes sur place le permettrait. 

 

 

 

Au-dessus, Carcharodus alceae. En dessous, friche herbacée, au nord de la 
zone d’étude, habitat de vie du papillon. 

Photos prises sur site – Julie BRAUD, 2014 

Carte de répartition nationale 

Source : lepinet.fr (12/09/14)  

Zygaena (Zygaena) filipendulae (Linnaeus, 1758) 

C’est le plus répandue des zygènes franciliennes. Elle se rencontre dans les endroits steppiques, les clairières, les lisières, les coupes 

forestières. Ses plantes-hôtes sont Coronilla, Trifolium, Lotus, Veronica, Filipendula. Autrefois très abondante partout en Ile-de-France ; 

elle est de nos jours en assez forte régression, avec un morcellement important de son aire de répartition.  

Un individu a été noté en vol sur la friche herbacée au nord de la zone d’étude. La présence d’un seul individu ne permet pas de 
s’exprimer sur son autochtonie.  
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Au-dessus, Zygaena (Zygaena) filipendulae. En-dessous, friche herbacée au 
nord de la zone d’étude, où un individu en vol a été observé. 

Photos prises sur site – Julie BRAUD, 2014 et 2016 

Carte de répartition nationale 

Source : lepinet.fr (12/09/14)  

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) 

Ce papillon hétérocère aux mœurs diurnes se rencontre partout en France. Il fréquente tous les types de milieux : bordures, allées et 
chemins forestiers, parcs et jardins jusque dans les zones urbanisées. Les chenilles se nourrissent de diverses plantes herbacées dont 
Urtica dioica (Robineau, 2007) 

Cette espèce, citée par erreur dans l’annexe II de la Directive Habitats, ne semble pas devoir être prioritaire pour les gestionnaires 
de zones protégées (Moulin & al., 2007). 

Un individu a été observé en vol à la lisière de la partie boisée de Notre-Dame des Anges et plusieurs autres en train de butiner les fleurs 
de buddleias sur la friche au nord de la zone d’étude. Le relativement grand nombre d’individus permet de penser que l’espèce se 
développe sur place. 

  

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) 

Photo prise sur site – Julie BRAUD, 2014 

Buddleias au niveau des friches herbacées et arbustives,  
sur lesquelles le papillon a été observé. 

Photo prise sur site – Julie BRAUD, 2014 
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Lisière du bois de Notre-Dame des Anges où l'espèce a été observée. 

Photo prise sur site – Julie BRAUD, 2014 

Carte de répartition nationale 

Source : Bensettiti et al. (coord.), 2001 

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 

Ce papillon évolue habituellement sur pelouses et prés-bois calcicoles des coteaux et des plateaux, dans les grandes clairières des forêts 
sablonneuses sèches ou mésophiles. La chenille se nourrit de graminées, dont Brachypodium, Bromus, Poa, Dactylis, Molinia... 

En très forte régression en région parisienne, dans un rayon de 20 à 25 km autour de Paris (Diren IdF & Csrpn IdF, 2002). 

Une cinquantaine d’individus ont été contactés, en vol dans les zones de friches herbacées au nord de la zone d’étude (~20 
individus) et au sud de la résidence Sévigné (~30 individus). Les individus observés constituent très probablement une population 
autochtone des friches. Un individu errant a été observé sur les pelouses de la résidence de la Pelouse. 

  

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 

Photo prise sur site – Julie BRAUD, 2014 

Friche herbacée au nord de la zone d’étude, habitat du Demi-deuil. 

Photo prise sur site – Julie BRAUD, 2016 
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Friche herbacée, sud de la résidence Sévigné, où une trentaine d'individus ont 
été observés. 

Photo prise sur site – Julie BRAUD, 2014 

Carte de répartition nationale 

Source : lepinet.fr (12/09/14) 

Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822) 

Cette espèce d’orthoptère fréquente les lieux herbeux riches en graminées hautes, comme les prairies et certaines bordures de routes 
et de chemins. Ces milieux peuvent être indifféremment secs ou humides. Déjà réputée rare en Île-de-France au XIXe siècle, cette espèce 
reste relativement peu fréquente et localisée de nos jours.  

Une population (20 individus au passage de juillet) a été observée sur la friche au sud de la résidence Sévigné. Elle s’y reproduit 
certainement. 

 

 

Roeseliana roeselii 

Photo prise hors site – Nicolas MOULIN, 2006 

Carte de répartition nationale 

Source : Atlas UEF des Orthoptères, 2009 

  

Friche herbacée, sud de la résidence Sévigné (juillet) 

Photo prise sur site – Julie BRAUD, 2014 

Friche herbacée, sud de la résidence Sévigné (août) 

Photo prise sur site – Julie BRAUD, 2014 

 

La carte suivante localise les insectes patrimoniaux sur la zone d'étude. 
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VIII.3.4 Utilisation de la zone d’étude 

Friches herbacées et arbustives, nord de la zone d’étude 

L’essentiel de la diversité du site a été observé sur la friche au nord de la zone d’étude avec 33 espèces. C’est aussi sur ces friches qu’a 
été observé le plus d’espèces patrimoniales (5 espèces sur 7 sur la commune). Elle présente en effet des plantes à fleurs variées 
accueillant rhopalocères et coléoptères floricoles. Les orthoptères et les odonates peuvent évoluer et se poser dans les herbes hautes. 
De plus, la configuration de la friche, ouverte vers le nord et l’est permet les échanges avec d’autres milieux des environs. 

La présence d’un milieu plus fermé permet la présence d’espèces préférant les milieux frais (Euplagia quadripunctaria). La proximité de 
bois aux alentours (Bois de la Couronne, Forêt de Bondy…) apporte des espèces saproxyliques et floricoles. Ces espèces observées ne 
se développent donc pas sur la friche car celle-ci ne présente pas de bois mort.  

Le plan d’eau présent sur le site ne semble pas accueillir beaucoup d’odonates. Un individu y a été observé posé sur la végétation, les 
autres odonates de la friche pouvant venir d’autres plans d’eau. L’observation du plan d’eau à sec en mars et sa qualité visiblement 
mauvaise ne permet certainement pas le développement de larves de libellules ni d’autres insectes relativement exigeants.   

  

Friche herbacée au nord de la zone d’étude, secteur très attractif pour les insectes. 

Photos prises sur site – ECOTER, 2016 

Parc de la Mairie 

Le parc de la Mairie présente une diversité moyenne avec 20 espèces. Elles se séparent en trois cortèges, le premier d’espèces 
ubiquistes et communes dans la région, le second forestier et le dernier associé aux milieux aquatiques. Ce dernier n’est pas très diversifié 
malgré la présence d'un étang de grande taille. Celui-ci est très utilisé pour les activités de loisir qui peuvent perturber le développement 
des odonates. En ce qui concerne le cortège forestier, la présence de bois mort au sol permet la présence d’espèces saproxiliques 
communes comme Ocypus olens, Cetonia aurata mais aussi patrimoniale avec Platyrinus resinosus. 

  

Bois mort au sein du Parc de la Mairie, habitat de vie d'insectes saproxyliques tel 
que Platyrinus resinosus. 

Photo prise sur site – Julie BRAUD, 2014 

Plan d'eau du Parc de la Mairie, habitat de vie de quelques espèces d'odonates. 

Photo prise sur site – ECOTER, 2014 
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Friche herbacée, sud de la résidence Sévigné 

Cette friche est moins riche que la précédente avec 11 espèces recensées. On y trouve cependant trois espèces patrimoniales dont 
une absente du nord de la zone d’étude : Roeseliana roeselii. 

Cette friche semble plus récente et moins diversifiée. Cependant, étant sur une butte, elle présente des conditions d’ensolei llement et 
d’humidité différentes, ce qui peut favoriser la présence d’espèces aux exigences variables. 

  

Friche herbacée au sud de la résidence Sévigné 

Photos prises sur site – Julie BRAUD, 2014 

Pelouses 

Les pelouses situées au centre-est de la zone d’étude ne présentent que peu d’intérêt entomologique. L’herbe y est tondue 
régulièrement, ne permettant pas le développement de plantes à fleurs favorables à la présence d’insectes. Seule la présence de 
quelques vieux arbres peut attirer des insectes opophages ou saproxyliques. 

Jardins des résidences 

Les pelouses présentes dans ces espaces habités ne sont pas des lieux d’accueil des insectes mais permettent toutefois leur 
déplacement au sein du tissu urbain. Quelques espèces de papillons communs y ont d’ailleurs été observées ainsi qu’un individu de 
Melanargia galathea errant. 

Bois de la Lorette et de Notre Dame des Anges 

Les bois de la Lorette et de Notre-Dame des Anges ne constituent pas des bois de grand intérêt pour les insectes, d’ailleurs peu 
d’espèces et d’individus y ont été observés.  

Les secteurs moins accessibles où s'exprime une végétation spontanée permettent le développement d’espèces peu exigeantes et 
fréquentant les milieux frais comme Euplagia quadripunctaria. 

Plan d’eau de la Lorette 

Aucun odonate n’a été observé sur le plan d’eau, certainement à cause du fort ombragement. 

Tissu urbain peu végétalisé 

Sans surprise, très peu d’individus ont été observés dans le tissu urbain. Leur présence n’étant due qu’aux déplacements entre les 
différentes zones végétalisées. 

VIII.4 Enjeux pour les insectes 

La quasi-totalité de la diversité entomologique de la zone d'étude est concentrée sur deux friches. Le parc de la mairie abrite 
également une diversité entomologique intéressante et complémentaire. Le reste de la zone d’étude n’apporte pas de nouvelles espèces 
à l’inventaire.  

Pour synthétiser, les enjeux entomologiques concernent les secteurs suivant :  

Enjeux forts : 

▪ L’enjeu le plus important de la zone d’étude concerne la friche au nord. Elle concentre la plus grande diversité et cinq des sept 
espèces patrimoniales. L’absence de fauche permet la présence constante de plantes à fleurs nectarifères dont se nourrissent 
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les rhopalocères et les coléoptères floricoles. Elle permet aussi la présence de hautes herbes propices à la présence 
d’orthoptères et odonates. 

▪ La friche au sud de la résidence Sévigné présente un intérêt moindre mais relativement intéressant, du fait de la présence 
d’une espèce patrimoniale non-observée sur le reste de la zone d’étude. 

Enjeux modérés : 

▪ A l’échelle de la zone d’étude, le parc de la mairie est intéressant puisque qu’il est le seul bois mature avec du bois mort au sol. 
Ceci permet le développement d’espèces forestières. 

Enjeux faibles : 

▪ Les bois de la Lorette et de Notre-Dame des Anges sont « nettoyés » et sont donc peu favorables au développement des 
insectes. 

▪ A l’instar des bois cités précédemment, les pelouses de la mairie et privées ne constituent qu’un élément du maillage végétalisé 
de la zone d’étude. Ceci permet le déplacement des insectes mais ne contribue pas à leur développement. 

▪ A l’heure actuelle, le plan d’eau de la Lorette ne semble pas être utilisé par les odonates.  

 

 

La carte suivante présente les secteurs à enjeux pour les insectes. 
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IX Fonctionnalité écologique et trame verte et bleue 
On entend par « fonctionnalités écologiques » l’utilisation possible d’un territoire par la faune et la flore. Cette discipline, issue de 
l’écologie du paysage, vise à étudier les composantes éco-paysagères qui conditionnent le fonctionnement écologique d’un site, et les 
différentes structures qui peuvent contraindre ces fonctionnalités. 

L’analyse des fonctionnalités écologiques est une discipline récente qui découle, dans notre situation, d’une demande grandissante 
d’aborder les impacts des projets d’aménagements du territoire de manière plus cohérente avec les réalités de terrain et non par 
disciplines naturalistes. Par conséquent, de nombreux aspects doivent être pris en compte pour l’étude de cette discipline transversale, 
recoupant ainsi l’ensemble des domaines d’expertises précédemment évoqués (faune et flore). 

IX.1 Méthode 

IX.1.1 Recueil préliminaire d’informations 

La modification n°2 du PLU de la ville de Clichy-sous-Bois réalisée en 2012 présente notamment une analyse poussée des fonctionnalités 
écologiques du territoire communal. L'expertise réalisée ici s'est fortement basée sur ces résultats. Le Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) d’Île-de-France et adopté en 2013 a également été pris en compte. 

IX.1.2 Zones d'études 

Deux échelles d’analyse sont ici abordées. Avant d’étudier les zones de vie, les corridors et les obstacles au déplacement des espèces 
à l’échelle de la zone d'étude immédiate, il convient d’analyser le contexte global dans lequel prend place la zone d’étude. Ainsi, une 
première lecture des fonctionnalités écologiques est faite à l’échelle de plusieurs kilomètres autour du périmètre d’étude. Il s’agit 
d’une photo-interprétation à partir de photographies aériennes, combinée à la lecture des périmètres de protection et d’inventaires et de 
leur intérêt en termes de fonctionnalités écologiques, ainsi que l’occupation du sol. 

Par la suite, des investigations de terrain centrées sur la zone d’inventaire et ses abords permettent d’apprécier la fonctionnalité 
écologique intrinsèque à la zone d’étude (évaluation de l’utilisation possible par la faune, des couloirs de déplacement et des obstacles 
concrets qui limitent les continuités écologiques).  

IX.1.3 Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections Conditions de prospections 

02/06/2014 Anne METAIREAU - ECOTER Analyse écopaysagère de la zone d‘étude Bonnes conditions 

Aucun protocole standardisé n’existe à ce jour pour l’étude des fonctionnalités et des continuités écologiques. Cette expertise se base 
sur méthode développée par ECOTER et adaptée au contexte. Concrètement, cette étude comporte trois étapes distinctes et 
successives : 

◼ Analyse des données existantes 

Cette première étape d’analyse se déroule ex-situ. Elle se base sur l’étude préalable du secteur et des informations géographiques à 
disposition sur un système d’information géographique et la consultation de documents tels que SRCE. Cette première étape permet de 
cibler en amont de la phase terrain les secteurs à évaluer en priorité, au sein même de la zone d’étude et au-delà. Cette première étape 
suit plusieurs actions : 

▪ Visualisation et consultation des différents périmètres de protection et d’inventaires du patrimoine naturels ident ifiés 
sur le secteur d’étude : Cela donne une première information sur l’intérêt écologique dans lequel prend place l’aire écologique 
immédiate. En effet, ces zonages témoignent de la richesse écologique du territoire local, ainsi que des possibilités et des 
nécessités de liaisons qui peuvent exister entre ces lieux de vie des espèces. 

▪ Analyse du contexte local par analyse de l’occupation du sol : Le contexte local est donc également analysé en étudiant la 
base de données Mode d’occupation du sol (Mos), mis à disposition par le Conseil général de Seine-Saint-Denis. Cette analyse 
permet de mettre en évidence les grands éléments du paysage (zones urbanisées, trame boisée, humide, etc.). A cet effet, une 
typologie particulière a été définie. 

▪ Consultation des documents relatifs à l’établissement de la Trame verte et bleue (TVB) : Le Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) a été consulté. 

Ce premier travail permet l’élaboration de la fonctionnalité écologique du territoire étudié à échelle intercommunale. 



Diagnostic écologique  

PRO20160030 - Opération d’aménagement de l’ORCOD-IN du Bas Clichy - étude d'impacts sur les milieux naturels  103/185 
EPF IDF - 14/12/2018 
www.ecoter.fr 

◼ Visite sur site 

Ensuite, une visite sur site permet d’évaluer l’état des milieux naturels en présence, les possibilités de développement de la flore, 
l’utilisation possible des milieux par la faune et les besoins en déplacements potentiels des espèces. Les voies de passages (corridors 
écologiques) sont alors identifiées, qu’elles soient jugées fortement potentielles, ou bien vérifiées in situ par la présence d’éléments 
marquants (notamment des coulées de mammifères). 

◼ Echanges avec les écologues ayant réalisé les expertises sur les 
groupes étudiés 

Enfin, les données issues de ces deux premières phases d’analyses sont confrontées aux retours et ressentis des différents experts 
intervenus sur la zone d’étude afin d’offrir une analyse des fonctionnalités écologique la plus fine possible. Cette étape valide le modèle 
du fonctionnement écologique de la zone d’étude immédiate et de ses abords précédemment établi. 

IX.1.4 Limites de la méthode utilisée 

Contrairement aux expertises faunistiques et floristiques, aucun référentiel ou protocole standardisé n’est reconnu officiellement (en 
dehors des simples définitions des éléments fonctionnels). Cette discipline doit être adaptée à chaque projet, et dépend des contextes et 
enjeux environnementaux du secteur étudié. 

Ainsi, les résultats de cette expertise comportent une certaine « subjectivité », que nous réduisons au maximum en intégrant les éléments 
identifiés par les expertises naturalistes dans chaque domaine. En effet, les groupes d’espèces, habitats et éléments fonctionnels ayant 
été identifiés par chaque expert naturaliste sur ce projet sont intégrés à l’étude des fonctionnalités écologiques. 

IX.1.5 Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté n’a été rencontrée au cours de cette étude. 

IX.2 Etat de la connaissance amont aux expertises 

Le diagnostic écologique réalisé dans le cadre de la modification n°2 du PLU de la Ville de Clichy-sous-Bois en 2012 présente une 
analyse de la fonctionnalité écologique sur le territoire communal (cf. Carte suivante). 

Plusieurs éléments importants de la fonctionnalité écologique du territoire communal ont ainsi été identifiés : 

▪ Trois noyaux de nature principaux : Forêt de Bondy, parc départemental de la Fosse Maussoin et parc de la mairie ; 
▪ Plusieurs noyaux de nature secondaire : bois de la Lorette, bois de ND des Anges, zone de friche herbacée et arbustive au 

nord, parc de la résidence de la Pelouse, etc. ; 
▪ Un corridor écologique principal : l'Aqueduc de la Dhuis ; 
▪ Plusieurs corridors écologiques secondaires : espaces verts, alignements d'arbres, parcs boisés (bois de ND des Anges, 

bois de la Lorette), etc.  

Des contraintes au déplacement de la faune et de la flore ont également été mises en évidence : 

▪ Contraintes linéaires : Boulevard Gagarine et avenue de Sévigné ; 
▪ Contraintes surfaciques : zone industrielle de la Fosse Maussoin.  

 

 

La carte suivante présente les fonctionnalités écologiques sur le territoire communal mises en évidences lors de la modification n°2 du 
PLU de la ville de Clichy-sous-Bois. 
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IX.3 Résultats des expertises 

IX.3.1 Situation à petite échelle 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

IX.3.2 Fonctionnalités écologiques proches du projet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

 

IX.4 Enjeux pour les fonctionnalités écologiques 

[Synthèse conclusion. Préférer une présentation par niveau d’enjeu décroissant de manière à faciliter la lecture de la carte des 
enjeux] 

 

[En synthèse, ce qu’il faut retenir] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 
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IX.5 Résultats des expertises 

IX.5.1 Situation à petite échelle 

D'après le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Île-de-France (cf. carte suivante), la zone d’étude est localisée au 
niveau d'un secteur riche en réservoirs de biodiversité et en continuités écologiques. Ces dernières sont néanmoins identifiées 
comme à fonctionnalité réduite, c'est à dire fragilisées. Les réservoirs de biodiversité se trouvent alors relativement isolés : 

▪ Parc départemental de la Fosse Maussoin : Il est relié de manière peu fonctionnelle à la forêt de Bondy à l'est et au bois de 
Chelles au sud. La continuité écologique le reliant à la forêt de Bondy concerne plusieurs éléments végétalisés de la zone 
d'étude : Bois de la Lorette, bois de ND des Anges, Parc de la Mairie et friches herbacées au nord. Selon le SRCE, la 
fragilité est expliquée par la présence d'infrastructures fractionnantes (boulevard Gagarine) et un mitage dû à l'urbanisation. 

▪ Forêt régionale de Bondy : Elle est connectée de manière fonctionnelle aux vastes ensembles végétalisés du département de 
Seine-et-Marne, à l'est. Des continuités plus fragilisées la connectent aux espaces végétalisés du sud du département (bois puis 
canal de Celles, Forêt de Vaires sur Marne, etc.). 

Aucun réservoir de biodiversité ou continuité écologique n'est identifiée du côté nord-ouest de la zone d'étude, l'urbanisation se 
densifiant fortement sur ces secteurs.  

C'est ainsi avec les secteurs végétalisés situés à l'est de la zone d'étude que celle-ci joue un rôle important en termes de 
fonctionnalité écologique. 

 

La carte suivante présente le SRCE régionale cadrée sur la commune de Clichy-sous-Bois et les communes adjacentes. 
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Carte 2. Le projet dans le contexte de la trame verte et bleue régionale 
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IX.5.2 Fonctionnalités écologiques au niveau de la zone d'étude 

La zone d'étude est située dans un contexte particulier mêlant espaces fortement urbanisés et espaces végétalisés, de plus ou moins de 
grande taille et de qualité pour la faune et la flore. 

Les éléments suivants caractérisent la fonctionnalité écologique sur la zone d'étude : 

◼ Présence de deux importants noyaux de biodiversité à proximité 

La zone d'étude est localisée entre le parc départemental de la Fosse Maussoin et la Forêt de Bondy, deux entités boisées connues pour 
leur forte diversité en espèces et habitats en présence. Ils font par ailleurs partie du site Natura 2000 "Sites de Seine-Saint-Denis". Du 
fait de sa position entre ces deux bois, la zone d'étude joue un rôle important dans les échanges entre ces deux parcs. Aucun 
espace végétalisé existant du côté ouest du parc de la Fosse Maussoin, elle constitue même la seule connexion du parc avec un autre 
réservoir de biodiversité.  

◼ Les bois de la Lorette et de ND des Anges : éléments de transition 
essentiels à la fonctionnalité écologique locale 

Les bois de ND des Anges et de la Lorette constituent un ensemble boisé continu entre le boulevard Gagarine et l'avenue du Sévigné. 
Séparés du parc de la Fosse Maussoin par le boulevard Gagarine, et de la forêt de Bondy par la résidence de la Pelouse, ils constituent 
un élément de transition essentiel aux échanges entre les deux réservoirs de biodiversité. La continuité est néanmoins fragilisée 
par la présence d'infrastructures routières fractionnantes et par la forte présence de milieux artificialisés de part et d'autre des 
bois de la Lorette et de ND des Anges. 

◼ Le parc de la Mairie : réservoir de biodiversité isolé 

Le parc de la Maire est la 3ème plus grande entité végétalisée de la commune de Clichy-sous-Bois. Contrairement aux deux autres, elle 
est caractérisée par son faible degré de naturalité et la faible richesse spécifique en présence. Cela est en partie expliqué par :  

▪ L'isolement du bois des autres parcs végétalisées (Parc départemental de la Fosse Maussoin et forêt de Bondy) ; 
▪ Une fréquentation assez importante et non canalisée au sein du parc. Il est en effet situé dans un secteur très urbanisé où les 

espaces végétalisés sont de faible surface et fortement influencés par la présence humaine ; 
▪ Des usages pour certains peu favorables à une riche biodiversité (distribution de pains aux oiseaux, activités nocturnes, etc.) ;  
▪ Une gestion globalement assez intensive du sous-bois (rareté du bois mort, des fourrés et refuges, âges des arbres assez 

homogènes, etc.).  

Le moindre espace végétalisé a ici son importance dans le déplacement des espèces, notamment les arbres isolés et les alignements 
d'arbres. Soulignons ainsi le rôle important des pelouses nord et sud ainsi que de la friche herbacée et arbustive au nord qui 
évitent l'isolement total du parc de la Mairie. 

 

La fonctionnalité écologique de la zone d'étude repose ainsi sur le moindre espace végétalisé. Ils constituent en effet des 
éléments de transition essentiels au déplacement des espèces au travers des différents réservoirs de biodiversité du secteur.  

 

La carte suivante présente la fonctionnalité écologique à l'échelle de la zone d'étude. Les deux réservoirs de biodiversité sont étiquetés.  
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IX.6 Enjeux pour les fonctionnalités écologiques 

Au vu du contexte hyper-urbanisé dans lequel s'insère la zone d'étude, de nombreux enjeux de fonctionnalité écologique sont 
mis en évidence. 

Enjeu Fort : 

▪ Bois de la Lorette et de ND des Anges : continuité boisée essentielle dans les échanges entre les différents réservoirs de 
biodiversité. C'est notamment du fait de leur présence que le parc départemental de la Fosse Maussoin n'est pas totalement 
isolé des autres réservoirs de biodiversité.  

▪ Boulevard Gagarine et avenue de Sévigné : contraintes linéaires aux déplacements des espaces entre les différentes entités 
végétalisées et notamment entre les deux réservoirs de biodiversité de la commune.  

▪ Parc de la Mairie : réservoir de biodiversité secondaire souffrant de l'isolation du fait de la forte urbanisation du secteur ; 
▪ Friche herbacée et arbustive au nord : élément de transition participant à la continuité écologique reliant le Parc de la Mairie 

au bois de Bondy ; 

Enjeux modérés : 

▪ Friche herbacée au nord et pelouses nord et sud : entités végétalisées évitant l'isolement du Parc de la Mairie ; 
▪ Espaces verts constituant des éléments de transition essentiels entre les espaces végétalisés de plus grande 

importance (espaces verts de la résidence de la Pelouse, friche prairiale au sud de la résidence Sévigné, Mail du petit Tonneau, 
etc.). 

Enjeux faibles : 

▪ Autres espaces verts, alignements d'arbres, arbres isolés au sein du tissu urbain : éléments ponctuels de transition aux 
déplacements des espèces au travers de la ville.  
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X Conclusion du diagnostic naturaliste, enjeux 
La synthèse des enjeux est un exercice complexe et constitue inévitablement une perte de détail dans l’information résultante. Toutefois, 
elle permet de cibler les secteurs les plus riches ou ceux présentant un aspect fonctionnel d’envergure à l’échelle du projet, voire à une 
échelle plus large.  

X.1 Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

Globalement, les prospections suffisent à l'évaluation des habitats naturels et semi naturels, des espèces et de leur utilisation des milieux 
sur la zone d'étude.  

Soulignons néanmoins l'utilité d'une prospection supplémentaire visant les arbres, de préférence en hiver, pour un repérage plus fin des 
arbres-gîtes potentiels pour les chiroptères (à analyser en fonction des arbres à couper au projet, uniquement).  

X.2 Synthèse des limites et difficultés rencontrées 

Du fait du contexte hyper-urbanisé, certains secteurs fermés de barrières n'ont pas pu être prospectés (cas de plusieurs résidences). 
Cependant, l'accès à plusieurs espaces publics et copropriétés nous ayant été autorisé, l’inventaire a été réalisé sur une part importante 
de la zone d’étude. De plus, les zones inaccessibles ne présentent pas d’intérêt particulier en comparaison à celles prospectées.  

Notons également l'insécurité à laisser des appareils coûteux (détecteurs automatisés à ultrasons par exemple) au sein d'espaces 
urbanisés fortement fréquentés. Peu d'appareils ont alors été disposés, uniquement sur des demi-nuits et sur des secteurs peu visibles 
et peu fréquentés. 

X.3 Rappel des principaux enjeux 

Du fait de la forte urbanisation du secteur, les enjeux se concentrent sur les secteurs au degré de naturalité le plus fort. 

SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Zones concernées 
Enjeux Niveau d’enjeu de la 

zone concernée Niveau de l'enjeu PR / (PR) / N2000 Habitats, espèces et habitats d’espèces, structures, nature ordinaire 

Secteurs boisés du bois 
de ND des Anges 

Majeur - 
Elément essentiel du corridor reliant le parc de la Fosse Maussoin avec 
la forêt de Bondy 

Fort 

Fort - 
Présence d'un boisement au fort degré de naturalité, rare dans un 
contexte aussi urbanisé : Chênaie pédonculée-charmaie neutrocline à 
Jacinthe des bois et Mélique uniflore aux environs  

Fort PR  
Présence de nombreux vieux arbres, arbres-gîtes potentiels pour les 
chauves-souris arboricoles. Territoire de chasse utilisé par 4 espèces 
de chauves-souris. 

Modéré - Présence d'un boisement à forte naturalité au cortège floristique varié. 

Modéré - Présence ponctuelle d'insectes en déplacement. 

Friche herbacée au nord 
de la zone d'étude 

Fort - 
Habitat de vie d'une grande diversité d'insectes dont 5 espèces 
patrimoniales. 

Fort 

Fort - 
Elément de transition essentiel dans les déplacements des espèces et 
évitant l'isolement total du parc de la Mairie. 

Fort PR Lieu de nourrissage d'un cortège diversifié d'oiseaux. 

Modéré - 
Friche prairiale à Cirse des champs et Fétuque roseau au cortège 
floristique diversifié 

Modéré PR 
Territoire de chasse de la Pipistrelle commune. Présence possible de 
gîtes arborés pour des individus isolés. 

Talus herbacé le long du 
boulevard Gagarine 

Fort N2000 
Présence d’une végétation herbacée fauchée d’affinité prairiale et 
d’intérêt communautaire 

Fort 

Parc de la Mairie 

Fort PR 
Habitat de vie de plusieurs espèces d'oiseaux liées aux milieux 
aquatiques ou boisés 

Fort 

Fort PR 

L'étang du parc de la Mairie constitue un territoire de chasse privilégié 
pour au moins 4 espèces de chauves-souris dont le Murin de 
Daubenton, espèce peu commune sur le département et relativement 
exigeante.  

Fort PR 
Présence de vieux arbres, arbres-gîtes potentiels pour les chauves-
souris arboricoles notamment les pipistrelles et le Murin de Daubenton. 

Fort - 
Réservoir de biodiversité secondaire souffrant de l'isolation du fait de la 
forte urbanisation du secteur. 

Modéré - 
Présence de bois mort permettant le développement d'insectes 
saproxyliques comme Platyrhinus resinosus. 
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SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Zones concernées 
Enjeux Niveau d’enjeu de la 

zone concernée Niveau de l'enjeu PR / (PR) / N2000 Habitats, espèces et habitats d’espèces, structures, nature ordinaire 

Bois de la Lorette 

Majeur - 
Elément essentiel du corridor reliant le parc de la Fosse Maussoin avec 
la forêt de Bondy 

Fort 

Fort PR 
Lieu de nourrissage d'un cortège diversifié d'oiseaux, dont plusieurs 
espèces patrimoniales. 

Fort PR 
Etang utilisé comme territoire de chasse pour plusieurs espèces de 
chauves-souris dont le Murin de Daubenton, espèce peu commune sur 
le département et relativement exigeante. 

Fort PR 
Présence de vieux arbres, arbres-gîtes potentiels pour les chauves-
souris arboricoles notamment les pipistrelles et le Murin de Daubenton. 

Friche prairiale au sud de 
la résidence de Sévigné 

Fort - 
Habitat de vie d'une grande diversité d'insectes dont 1 espèce 
patrimoniale. 

Fort Fort - Zone de nourrissage d'un cortège diversifié d'oiseaux 

Modéré - 
Présence d’un ourlet prairiale à Fromental élevé (Arrhenatherum 
elatius) diversifié sur le plan floristique 

Pelouses nord et sud Fort - 
Elément de transition essentielle au déplacement des espèces entre le 
parc de la Mairie et les autres noyaux de nature de la commune -forêt 
de Bondy, parc de la Fosse Maussoin). 

Modéré 
 Modéré PR 

Présence de vieux arbres isolés, arbres-gîtes potentiels pour des 
individus isolés de chauves-souris arboricoles et peu exigeantes. 

 Modéré PR Zones de nourrissage d'un cortège diversifié d'oiseaux 

Espaces verts de la 
résidence de la Pelouse, 
alignement d'arbres du 
mail du petit tonneau, 

espaces verts à l'ouest du 
parc de la Mairie  

Modéré - 
Eléments composant un corridor écologique peu fonctionnel entre le 
parc de la Fosse Maussoin et le parc de la Mairie   

Modéré 

Modéré PR Zones de nourrissage d'un cortège diversifié d'oiseaux 

Bâtiment près du mail du 
petit tonneau 

Modéré PR Site probable de nidification du Faucon crécerelle (sur le toit) Modéré 

Autres espaces verts 
ponctuels et fortement 

entretenus  

Modéré - 
Eléments ponctuels de transition utilisés par les espèces pour se 
déplacer entre les différents noyaux de nature de la commune. Faible 

Faible - Eléments végétalisés faiblement attractif pour les espèces 

Autres éléments du tissu 
urbain (bâtiments et 

autres espaces 
artificialisés) 

Très faibles - 
Espaces évités par les espèces, participant au mitage et renforçant 
l'isolement des espaces végétalisés. 

Très faible 

PR : portée réglementaire portant sur les espèces 
(PR) : portée réglementaire portant sur un habitat d’espèce protégée 
N2000 : concerne un enjeu de conservation au titre de Natura 2000 

X.4 Cartographie synthétique des enjeux 

La carte ci-après offre une représentation synthétique et géographique des niveaux d’enjeux à l’échelle de la zone d’étude immédiate. 
Pour cela, l’enjeu de chaque milieu cartographié a été qualifié par groupe étudié (voir les cartes ci-avant de synthèse des enjeux par 
groupe). La carte de synthèse des enjeux synthétise les cartes enjeux de chaque thématique de manière à faire ressortir les éléments 
les plus importants. Le contexte dans lequel s'insère la zone d'étude est fortement pris en compte dans cette analyse.  
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DEFINITION ET QUANTIFICATION DES IMPACTS 

Nous présentons ci-dessous l’analyse des impacts et les propositions de mesures. L’analyse suit un processus très précis et argumenté. 
Les impacts sont, autant que possible, quantifiés. Cette quantification s’appuie à la fois sur : les données de l’état des lieux, l’écologie 
des espèces, l’expérience issue de nos observations naturalistes. Par définition, cette quantification présente donc des limites que le 
lecteur devra intégrer. 

I Caractéristiques du projet évalué 

I.1 Projet final 

La définition des impacts et des mesures qui suit est basée sur le plan guide V4 transmis par le bureau d’étude architecte paysagiste 
BASE et l’EPF IDF le 14/03/2017 (cf. schéma de principe suivant). Les emprises des bâtiments présentées dans ce plan guide sont 
définitives. Certains détails techniques, notamment ceux liés au chantier, seront définis dans un deuxième temps : surface et 
localisation précise des zones de chantier, des aires de vie du chantier, des aires de retournement des engins, des zones de dépôt de 
matériaux, etc.  

L’évaluation des impacts a ainsi uniquement visé les emprises connues des différents projets, répartis sur 6 secteurs (se référer au cahier 
des charges techniques pour davantage de détails) (cf. carte « Projet superposé à la synthèse des enjeux écologiques » ci-après) :  

▪ La Pelouse Sud, comprenant notamment une partie du bois de la Lorette : programme de 180 logements + 1600 m² de 
commerces + 1600 m² de gymnase ; 

▪ Le quartier Genette : programme de 55 logements + 700 m² d’activités (+ salle de prière de 400 m²) ; 
▪ Le quartier Ronsard : programme de 50 logements ; 
▪ Le quartier Caltot : programme de 80 logements + 95 logements ; 
▪ Le quartier Boucle de Sévigné : programme de 85 logements ; 
▪ Le quartier Védrines : programme de 70 logements. 

Notons que ce projet de l’ORCOD-IN intègre certains projets en cours sur la commune, notamment le chemin des parcs. L’aménagement 
de l’espace vert public du mail du petit tonneau doit ainsi se baser sur les schémas d’aménagement proposés dans l’étude de faisabilité 
du projet du chemins des parcs. 

 
Version 4 (datée du 14 mars 2017) du projet de l’ORCOD-IN. 

Source : BASE 
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I.2 Intégration des enjeux écologiques lors de la conception du projet final 

I.2.1 Evolution du projet 

Le projet de renouvellement du centre urbain de Clichy-sous-Bois a fait l’objet en 2014 d’une première étude d’impact, portée par la ville 
de Clichy-sous-Bois, et dont le volet milieux naturels a été réalisé par ECOTER. 

Ce projet a ensuite été repris par une nouvelle maitrise d’ouvrage, l’EPF IDF, en 2016. La version 1 du projet proposé en juin 2016 a 
d’ores et déjà pris en compte plusieurs enjeux naturalistes mis en évidence dans la première étude d’impact. 

Une démarche itérative entre l’EPF IDF et les différentes équipes d’ingénierie, en particulier le bureau d’études ECOTER a ensuite 
démarré. Elle a permis une évolution progressive du projet depuis la version 1 élaborée en juin 2016, notamment par la prise en compte 
des enjeux naturalistes selon les conseils des écologues d’ECOTER. 

Ci-dessous sont présentées les différentes versions du projet global de renouvellement du centre urbain de Clichy-sous-Bois depuis la 
première version proposée par l’EPF IDF en juin 2016.  

 

Version 1 : juin 2016 

Destruction de milieux naturels et 
végétalisés : 

▪ 1 ha de prairie fauchée dont des 
habitats à forte patrimonialité (et 
d’intérêt communautaire) ; 

▪ 0,4 ha de gazon et 11 vieux 
arbres ; 

▪ 0,4 ha de parc boisé comprenant 
notamment des vieux arbres ; 

▪ 1,3 ha de friche herbacée, 
arbustive et arborée, habitat de vie 
de nombreuses espèces 
patrimoniales (insectes, oiseaux, 
etc.). 

 

Version 2 : novembre 2016 

Changements depuis la V1 : 

➢ Préservation des talus bordant le Bd 
Gagarine (abandon total du projet 
de construction sur ce secteur) = 
1ha de prairie fauchée à l’intérêt 
patrimonial fort préservé. 
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Version 4, version finale : mars 2017 

Changements depuis la V2 : 

➢ Urbanisation sur seulement la moitié 
du secteur de la boucle de Sévigné, 
= 0,7 ha de friche arbustive et 
arborée au rôle fonctionnel très 
important préservé. 
 

  

Les schémas suivant détaillent l’évolution du projet d’urbanisation au niveau de la boucle de Sévigné en particulier : 

   

Scénario 1 : urbanisation sur 
l’ensemble de la surface 

➢ Destruction totale de la surface 
végétalisée soit 1,4 ha de friches 
arborées, arbustives et 
buissonnantes. 
➔ Impacts globaux forts 

Scénario 2 : Maintien d’une continuité 
écologique restreinte entre deux projets 
d’urbanisation  

➢ Destruction partielle de la surface 
végétalisée, soit 0,5 ha de friches 
arborées, arbustives et 
buissonnantes. 

➢ Préservation d’une continuité 
écologique fragile 
➔ Impacts globaux forts 

Scénario 3, version retenue : Maintien 
d’une continuité écologique sur toute la 
moitié ouest du secteur  

➢ Destruction partielle de la surface 
végétalisée, soit 0,5 ha de friches 
herbacées et arbustives. 

➢ Préservation d’une continuité 
écologique robuste 
➔ Impacts globaux modérés 

I.2.2 Mesures d’évitement d’impacts intégrées lors des différentes étapes de conceptions du projet (MEICP) 

L’étroite collaboration entre le bureau d’études ECOTER et l’EPF IDF a ainsi permis de faire évoluer le projet vers plus d’intégration 
écologique. La plupart des zones à enjeux fort mises en évidence lors de diagnostic écologique ont été retirées du projet d’urbanisation 
évitant d’importants impacts sur la faune, la flore et la fonctionnalité écologique.  

Le maître d’ouvrage s’engage ainsi à la réalisation des mesures d’évitement suivantes, déjà prises en compte dans le projet final : 

MEICP01 : Préservation du talus bordant le boulevard Gagarine 

Les talus du boulevard Gagarine sont constitués de prairies de fauche présentant des enjeux écologiques importants. Citons entre autres : 
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▪ 0,3 ha de prairie de fauche d’intérêt communautaire → enjeu fort pour les habitats naturels ; 
▪ Un secteur de buissons, site de nidification et de nourrissage de passereaux → enjeu modéré pour les oiseaux ; 
▪ La bande prairiale constitue un espace de transition pour la petite et moyenne faune voulant franchir le boulevard → enjeu 

modéré pour la fonctionnalité écologique. 

L’objectif de cette mesure est de préserver la totalité des 0,8 ha de bande végétalisée bordant le boulevard de Gagarine. L’ensemble 
des enjeux cités ci-avant seront ainsi préservés, strictement aucun aménagement ni strictement aucune utilisation de ces surfaces n’est 
prévu. 

MEICP02 : Préservation d’une partie des friches arbustives et arborées du secteur de la boucle de Sévigné 

Le projet d’urbanisation final ne porte que sur la moitié de la surface de milieux naturels de la boucle de Sévigné. Ainsi, la partie ouest 
d’une surface totale de 0,7 ha est maintenue. Cela permet une importante réduction des impacts sur ce secteur avec notamment la 
préservation des enjeux suivants : 

▪ Maintien d’un corridor écologique fonctionnel permettant de connecter le parc de la Mairie aux milieux végétalisés situés 
au nord de la commune ; 

▪ 0,6 ha de friche arbustive et arborée soit la totalité de cet habitat semi-naturel sur ce secteur : zone de nourrissage d’un cortège 
diversifié de passereaux, zone de chasse et arbres-gîtes potentiels de chauves-souris ; 

▪ 0,1 ha de friche herbacée et buissonnante, soit 15% de la totalité de cet habitat semi-naturel sur ce secteur : habitat de vie de 
4 espèces d’insectes patrimoniaux, friche herbacée au peuplement floristique diversifié, zone de nourrissage d’un cortège 
diversifié de passereaux ; 

▪ Une mare temporaire, abreuvoir et espace relais pour de nombreuses espèces. 

Strictement aucun aménagement ni strictement aucune utilisation de ces surfaces (stockage matériaux, base vie, stockage matériel ou 
engins, etc.) n’est prévu. 

 

 

Les deux cartes suivantes présentent le projet de l’ORCOD-IN (version du 14 mars 2017) superposé d’une part à la synthèse des enjeux 
écologiques, et d’autre part aux enjeux liés à la fonctionnalité écologique. 
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Carte 31Projet final superposé à la synthèse des enjeux écologiques
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Carte 32Projet superposé aux enjeux de fonctionnalité écologique
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II Analyse des impacts bruts du projet 
Pour rappel, l’évaluation des impacts a uniquement visé les emprises connues du projet. Elle n’intègre ainsi pas les surfaces 
supplémentaires qui seront éventuellement utilisées pour la zone de chantier, les aires de vie du chantier, le retournement des engins et 
le stockage des déchets. 

II.1 Analyse des pertes nettes de surfaces de milieux naturels 

Le tableau suivant synthétise les surfaces de milieux naturels et semi-naturels impactées par le projet de l’ORCOD-IN.  

PERTE NETTE DE SURFACE 

Types de milieux naturels ou semi-naturels Détruits Modifiés / situés à proximité 

Friche herbacée, arbustive et arborée 5130 m² + emprise de chantier à déterminer 5000 m² 

Boisement urbain 2000 m² + emprise de chantier à déterminer 2 ha 

Pelouse urbaine 7000 m² - 

TOTAL 1,4 ha environ + emprises de chantier 2,5 ha 

II.2 Définition des notions employées 

Les effets potentiels du projet sont identifiés à partir des caractéristiques du projet présentées ci-avant, et les enjeux écologiques présents 
et détaillés lors du diagnostic écologique.  

Les activités du projet sont considérées pour trois phases : 

▪ La phase d’études, comprenant toutes les opérations préalables au lancement des travaux (accès et visite du site, sondages 
archéologiques, expertises géologiques, hydrologiques et pédologiques notamment en phase de test, etc.) ; 

▪ La phase de chantier, comprenant toutes les opérations ayant lieu entre le lancement officiel des travaux et la remise finale du 
chantier (préparation du site, défrichement, terrassements, enfouissement des réseaux, aménagements connexes et paysagers, 
etc.) ; 

▪ La phase d’exploitation, regroupant les activités liées à l’implantation, à la gestion et aux activités menées sur le site concerné 
par le projet. 

Pour chaque enjeu identifié sont précisés le ou les impacts potentiels liés au projet et susceptibles d’affecter l’élément considéré. Un 
tableau de synthèse permet de quantifier l’impact brut global du projet sur chaque enjeu, via l’analyse d’un certain nombre de critères 
décrits ci-après. Dans ce tableau, quelques explications présentent le raisonnement de l’expert et le choix du niveau d’impact. 

CRITERES DE CARACTERISATION DES IMPACTS 

Critère d’analyse Caractérisation 
 de l’impact 

Définition 

Nature de l’impact  ▪ Le projet peut entraîner une destruction, une dégradation, une perturbation, un dérangement, une gêne, etc. 

Type d’impact 

▪ Direct 

▪ Indirect 

▪ Permanent 

▪ Temporaire 

▪ L’impact découle d’un effet directement lié au projet étudié. 

▪ L’impact est dû à un effet indirect, induit par le projet ou issu d’une réaction en chaîne. 

▪ Les conséquences de l’impact sont ressenties durant de nombreuses années ou n’ont pas de limites dans le temps. 

▪ Les conséquences de l’impact se limitent à quelques jours, quelques mois ou quelques années. 

Portée de l’impact 

▪ Locale 

▪ Régionale 

▪ Nationale 

▪ L’impact concerne un nombre restreint d’individus, agit à l’échelle du projet et de ses environs. 

▪ L’impact concerne une population dans son ensemble et agit à une échelle plus large. 

▪ L’impact concerne un grand nombre d’individus (métapopulation) et est effectif à large échelle. 

Réversibilité de 
l’impact 

▪ Totale 

▪ Partielle 

▪ Nulle 

▪ Suite à la perturbation, l’élément considéré retrouvera potentiellement son état de conservation d’origine. 

▪ Suite à la perturbation, l’élément retrouvera partiellement son état d’origine. Son état de conservation pourra être modifié. 

▪ Suite à la perturbation, l’élément ne retrouvera pas son état d’origine. L’impact entraine à terme la destruction de l’élément.  

Risque 
d’occurrence 

▪ Certain 

▪ Probable 

▪ Supposé 

▪ Au regard du projet, la probabilité est forte que l’impact ait lieu. 

▪ L’impact considéré aura probablement lieu. 

▪ Au regard du projet et/ou de la connaissance scientifique disponible, l’occurrence de l’impact n’est pas certaine. 

II.3 Evaluation des impacts bruts du projet 

Le tableau suivant synthétise les impacts bruts, (avant analyse des impacts cumulés), du projet de l’ORCOD-IN sur les enjeux 
écologiques, par secteur étudié. 
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EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU 

Secteur 
Enjeu 

Niveau 
d’enjeu 

Nature de l’impact 
Type 

d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact 
brut 

global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 
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d
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Enjeu 1 

Friche herbacée abritant 
une grande diversité 
d’insectes, dont plusieurs 
espèces patrimoniales 

Fort 

Destruction d’individus 
Direct, 
permanent 

 X    X  X  
0,5 ha de friche herbacée situé sur la boucle de 
Sévigné, en parti concerné par le projet 
d’urbanisation : 

▪ 0,35 ha est concerné par le projet d’urbanisation 
et sera donc totalement détruit ; 
▪ 0,15 ha situé à proximité mais concerné par une 

modification des milieux et donc une réduction 
de la qualité de l’habitat pour les insectes. 

Fort - 

Destruction d’habitat de vie 
Direct, 
permanent 

 X    X   X 

Dégradation et modification 
d’habitat de vie à proximité 

Direct, 
permanent 

 X   X   X  

Enjeu 2 

Espace relais important 
évitant l’isolement du parc 
de la Mairie par le Nord 

Fort 

Réduction de la surface de la 
continuité écologique 

Direct, 
permanent 

 X    X   X Réduction de 50% de la surface du corridor 
écologique de la boucle de Sévigné et modification 
des milieux des 0,8 ha restant, réduisant leur 
qualité. 

Modéré SRCE 
Réduction de la qualité des 
milieux du corridor écologique 

Direct, 
permanent 

 X   X   X  

Enjeu 3 

Friche herbacée et 
arborée, lieu de 
nourrissage d’un riche 
cortège d’oiseaux 

Fort 

Destruction d’un lieu de 
nourrissage de passereaux peu 
communs 

Direct, 
permanent 

X     X   X Destruction de 0,35 ha de friche prairiale et 0,15 
ha² de boisement. 

Modification de l’habitat et donc possible réduction 
de la qualité de l’habitat pour les oiseaux sur 0,8 
ha de friches herbacées, buissonnantes et 
arborées adjacent. 

Modéré 
Protection 
nationale 

Perturbation de l'activité de 
nourrissage des passereaux 

Indirect, 
temporaire 

X   X    X  

Réduction de la qualité de 
l’habitat de nourrissage 

Indirect, 
permanent 

X    X   X  

Enjeu 4 

Présence d'un habitat 
naturel au cortège 
floristique diversifié "Friche 
prairiale à Cirse des 
Champs et fétuque roseau 
et ronciers associés » 

 

Destruction de l’habitat 
Direct, 
permanent 

X     X   X 

0,5 ha situés sur la boucle de Sévigné, en parti 
concerné par le projet d’urbanisation : 

▪ 0,35 ha est concerné par le projet d’urbanisation 
et sera donc totalement détruit ; 
▪ 0,15 ha situé à proximité mais concerné par une 

perturbation lors des travaux et une modification 
des milieux. 

Modéré 

 

Dégradation de l'habitat par le 
dépôt de poussière issue des 
travaux. 

Indirect, 
temporaire 

X    X   X  

Dégradation de l'habitat par une 
fréquentation humaine élevée et 
le passage d’engins lors des 
travaux 

Indirect, 
temporaire 

X    X   X  

Dégradation et modification de 
l'habitat par piétinement et 
entretien de l’espace 
(changement de fonction de 
l’espace). 

Indirect, 
permanent 

X    X   X  

Enjeu 5 

Présence d’un boisement 
urbain secondaire et 
eutrophe  

Modéré Destruction de l’habitat 
Direct, 
permanent 

X     X   X 

0,2 ha sur le bois de la Lorette concernée par le 
projet et donc prévu d’être détruite.  

 

0,7ha sur le secteur de la boucle de Sévigné, dont : 

Modéré 
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EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU 

Secteur 
Enjeu 

Niveau 
d’enjeu 

Nature de l’impact 
Type 

d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact 
brut 

global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 

Dégradation de l'habitat par une 
fréquentation humaine élevée et 
le passage d’engins lors des 
travaux 

Indirect, 
temporaire 

X    X   X  

▪ 0,15 ha concerné par le projet d’urbanisation et 
donc une destruction totale ; 
▪ 0,6 ha situé à proximité mais concerné par une 

perturbation lors des travaux et une modification 
des milieux. 

Dégradation et modification de 
l'habitat par piétinement et 
entretien de l’espace 
(changement de fonction de 
l’espace). 

Indirect, 
temporaire 

X    X   X  

Enjeu 6 

Friche herbacée et 
arbustive, zone de chasse 
de chauves-souris 
communes 

Modéré 

Destruction d’une partie de 
l’habitat de chasse  

Direct, 
permanent 

X     X   X 

Destruction de 0,35 ha de friche prairiale et 0,15 
ha² de boisement, zone de chasse de chauves-
souris et arbres-gîtes potentiels. 

 

Modification de l’habitat de vie et perturbation des 
espèces utilisation les 0,8 ha de friches herbacées, 
buissonnantes et arborées adjacent. 

Modéré 
Protection 
nationale 

Destruction possible de 
quelques arbres gîtes 
potentiels. 

Direct, 
permanent 

X     X  X  

Dérangement pendant les 
travaux par la fréquentation 
accrue et l’éclairage.  

Indirect, 
temporaire 

X   X    X  

Dérangement après les travaux 
par la fréquentation accrue et 
l’éclairage.  

Indirect, 
permanent 

X     X  X  

Enjeu 7 

Friche herbacée, habitat 
de vie potentiel du Lézard 
des murailles 

Faible 

Destruction d’individus 
Direct, 
permanent 

X     X X   
0,5 ha de friche herbacée situé sur la boucle de 
Sévigné, en parti concerné par le projet 
d’urbanisation : 

▪ 0,35 ha est concerné par le projet d’urbanisation 
et sera donc totalement détruit ; 
▪ 0,15 ha situé à proximité mais concerné par une 

modification des milieux et donc une réduction 
de la qualité de l’habitat pour les reptiles. 

Faible 
Protection 
nationale 

Destruction d'habitat de vie 
potentiel 

Direct, 
permanent 

X     X   X 

Dérangement de population 
Indirect, 
temporaire 

X   X   X   

Réduction de la qualité de 
l’habitat de vie potentiel 

Direct, 
permanent 

X    X   X  

B
o

is
 d

e 
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o
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Enjeu 8 

Boisement et bassin, lieu 
de nourrissage et de 
reproduction de nombreux 
oiseaux 

Fort 

Destruction d'une nichée, voire 
également de l'adulte couvant 
d’oiseaux forestiers, notamment 
le Pigeon colombin. 

Direct, 
permanent 

X     X  X  

0,2 ha du boisement seulement concerné par la 
destruction Le reste du boisement étant 
concernant par la perturbation. 

Bassin impacté temporairement. 

Modéré 
Protection 
nationale 

 Destruction d’un lieu de 
nourrissage et de reproduction 
d’oiseaux forestiers dont le 
Pigeon colombin 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

Perturbation de la nidification de 
certaines espèces forestière, 
notamment le Pigeon colombin 

Indirect, 
temporaire 

X    X   X  
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EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU 

Secteur 
Enjeu 

Niveau 
d’enjeu 

Nature de l’impact 
Type 

d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact 
brut 

global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 

Perturbation de l'activité de 
nourrissage des espèces 
forestières 

Indirect, 
temporaire 

X    X   X  

Enjeu 9 

Bois de la Lorette, 
continuité importante entre 
le parc de la Fosse 
Maussoin et le Parc de la 
Mairie 

Fort 

Réduction de la surface de la 
continuité écologique 

Direct, 
permanent 

 X  X     X 
Réduction de 0,2 ha de la surface du corridor 
écologique constitué par le bois de ND des Anges, 
le bois de la Lorette et la pelouse nord. 

Faible 

SRCE 

Suppression de la clôture 
entourant le parc de la Lorette 

Direct, 
permanent 

X   X     X 
Suppression d’une barrière, facilitant le 
déplacement de la petite et moyenne faune. 

Positif 

Enjeu 10 

Arbres-gîtes potentiels au 
sein du bois de la Lorette 

Modéré 

Destruction de gîtes arborés 
potentiels 

Direct, 
permanent 

X     X   X 
Quelques arbres seront détruits sur le bois de la 
Lorette.  

Possédant des fissures et des cavités, leur 
destruction induira la destruction de gîtes 
potentiels et éventuellement d’individus à 
l’intérieur. 

Modéré 
Protection 
nationale 

Destruction possible d’individus 
au sein de gîtes arborés 

Direct, 
permanent 

X     X X   

Dérangement d’individus 
utilisant les gîtes arborés 

Direct, 
temporaire 

X    X  X   

Réduction du nombre d’arbres-
gîtes potentiels sur le secteur 

Indirect, 
permanent 

X    X    X 

Enjeu 11 

Bassins de la Lorette, zone 
de chasse de chauves-
souris communes 

Modéré 

Destruction temporaire d’un site 
de chasse 

Direct, 
temporaire 

X   X     X 
Le bassin étant recréé, l’impact sera présent 
uniquement en période de travaux. 

Faible 
Protection 
nationale Dérangement de l’activité de 

chasse, pendant les travaux 
Indirect, 
temporaire 

X   X     X 

Enjeu 12 

Bois de la Lorette, habitat 
de vie de l’Ecureuil roux 
dans  

Faible 

Destruction d’individus 
Direct, 
permanent 

X     X X   Destruction de 0,2ha d’habitat de vie et donc 
réduction de la surface du territoire de vie de 
l’Ecureuil roux sur le bois de la Lorette. 

Faible 
Protection 
nationale 

Réduction du territoire de vie 
Direct, 
permanent 

X     X   X 

Enjeu 13 

Bassin de la Lorette peu 
favorable aux amphibiens 

Faible 

Destruction temporaire d’un 
habitat peu favorable à l’espèce 

Direct, 
temporaire 

X   X   X   
Bassin de la Lorette, zone humide en l’état peu 
favorable aux amphibiens sera vidée et asséchée 
temporairement. Des amphibiens peuvent 
éventuellement être présents et donc détruits lors 
de l’intervention. 

Faible 
Protection 
nationale 

Destruction d’individus 
Direct, 
permanent 

X     X X   

Enjeu 14 

Eau eutrophe des étangs, 
habitat naturel au niveau 
de patrimonialité faible  

Faible 
Amélioration de la qualité de 
l’habitat naturel par le nettoyage 
du bassin  

Direct, 
temporaire 

X    X  X   
Bassin du parc de la Lorette. 

Impact positif supposé par le nettoyage de l’étang. 
Positif 
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Enjeu 15 

Partie intégrante d’une 
continuité écologique 
reliant le Bois de la Lorette 
et le Parc de la Mairie 

Modéré 
Fragilisation de la continuité 
écologique par la réduction de 
sa surface 

Indirect, 
permanent 

 X   X    X 
Réduction de la surface de la Pelouse Sud, 
fragilisant la continuité écologique reliant le parc de 
la Mairie au bois de la Lorette  

Faible 

 

Enjeu 16 

Présence de 6 arbres-gîtes 
potentiels 

Modéré 

Destruction de gîtes arborés 
potentiels 

Direct, 
permanent 

X     X   X 6 arbres seront détruits sur le secteur de la pelouse 
Sud. Possédant des fissures et des cavités, leur 
destruction induira la destruction de gîtes 

Modéré 
Protection 
nationale Destruction possible d’individus 

au sein de gîtes arborés 
Direct, 
permanent 

X     X X   
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EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU 

Secteur 
Enjeu 

Niveau 
d’enjeu 

Nature de l’impact 
Type 

d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact 
brut 

global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 

Dérangement d’individus 
utilisant les gîtes arborés 

Direct, 
temporaire 

X    X  X   
potentiels et éventuellement d’individus à 
l’intérieur. 

Réduction du nombre d’arbres-
gîtes potentiels sur le secteur 

Indirect, 
permanent 

X    X    X 

Enjeu 17 

Pelouse sud et arbres la 
ponctuant, site de 
nourrissage de nombreux 
oiseaux. 

Modéré 

Destruction d'une zone de 
nourrissage pour les espèces 
forestières nichant sur le parc 
de la Mairie et le bois de la 
Lorette. 

Direct, 
permanent 

X     X    

Destruction totale prévue. Modéré 
Protection 
nationale 

Destruction d'une zone de 
chasse favorable au Faucon 
crécerelle, nichant à proximité. 

Direct, 
permanent 

X     X   X 

Destruction de plusieurs arbres, 
sites de reproduction pour 
plusieurs espèces communes. 

Direct, 
permanent 

X     X   X 

Destruction de nichées de 
passereaux protégés. 

Direct, 
permanent 

X     X  X  

Destruction d'un espace 
végétalisé, relais et refuge pour 
les oiseaux. 

Direct, 
permanent 

X     X   X 

Enjeu 18 

Présence d'un gazon 
urbain à Pâquerette 
pérenne sur la Pelouse 
sud. 

Faible 

Destruction de l'habitat. 
Direct, 
permanent 

X     X   X 

Une partie concernée par une urbanisation sur la 
Pelouse sud, donc destruction totale. 

Une partie concernée par un réaménagement du 
secteur mais non une urbanisation, sur la Pelouse 
nord. 

Faible 

 

Dégradation de l'habitat par le 
dépôt de poussière issue des 
travaux. 

Indirect, 
temporaire 

X    X  X   

Dégradation de l'habitat par 
piétinement, entreposage de 
matériaux et/ou de matériels 

Indirect, 
temporaire 

X    X  X   

P
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Enjeu 19 

Pelouse nord et arbres la 
ponctuant, site de 
nourrissage de nombreux 
oiseaux. 

Modéré 
Perturbation de la nidification 
lors des travaux à proximité 

Indirect, 
temporaire 

X   X   X   
Non concerné par le projet d’urbanisation, mais 
situé à proximité. Donc impacts indirects possibles 
durant les travaux. 

Faible 
Protection 
nationale 

B
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Enjeu 20 

Nidification probable du 
Faucon crécerelle sur le 
toit d'un immeuble 

Fort 

Destruction d'un site probable 
de nidification du Faucon 
crécerelle. 

Direct, 
permanent 

X     X   X 

Bâtiment prévu d’être supprimé. Mais possibilité 
de nicher sur tous les toits de la ville. 

Modéré 
Protection 
nationale 

Destruction d'une nichée, voire 
également de l'adulte couvant. 

Direct, 
permanent 

X    X   X  

Perturbation du couple nicheur. 
Direct, 
permanent 

X    X    X 

Départ du couple de la 
commune. 

Indirect, 
temporaire 

X   X    X  
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EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU 

Secteur 
Enjeu 

Niveau 
d’enjeu 

Nature de l’impact 
Type 

d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact 
brut 

global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 

A
u

tr
es

 é
lé

m
en

ts
 v

ég
ét

al
is

és
 a

u
 s

ei
n

 d
e 

la
 v

ill
e 

Enjeu 21 

Friche herbacée et 
bosquet buissonnant, au 
sud de la résidence de 
Sévigné, zone de chasse 
du Faucon crécerelle et 
d'autres oiseaux. 

Fort 

Perturbation de l'activité de 
chasse du Faucon crécerelle 
durant les travaux à proximité. 

Indirect, 
temporaire 

X   X    X  

Non concerné par le projet d’urbanisation, mais 
situé à proximité. Donc impacts indirects possibles 
durant les travaux. 

Faible 
Protection 
nationale Perturbation de l'activité de 

nourrissage des espèces 
forestières voisines lors des 
travaux à proximité. 

Indirect, 
temporaire 

X   X    X  

Enjeu 22 

Eléments de végétation 
ponctuels (arbres, 
buissons), zone de 
nidification, de nourrissage 
et de refuge pour les 
passereaux 

Faible 

Destruction de sites de 
nidification possibles 

Direct, 
permanent 

X    X     

Destruction de quelques arbres et buissons autour 
des résidences. 

Faible 
Protection 
nationale 

Destruction de nichées de 
passereaux protégés 

Direct, 
permanent 

X     X  X  

Enjeu 23 

Alignement de vieux arbres 
et arbres isolés présentant 
des gîtes arboricoles 
potentiels pour les 
chauves-souris.  

Modéré 

Destruction de gîtes arborés 
potentiels 

Direct, 
permanent 

X     X   X 
Quelques arbres seront détruits au niveau de 
divers alignements d’arbres et arbres isolés.  

Possédant des fissures et des cavités, leur 
destruction induira la destruction de gîtes 
potentiels et éventuellement d’individus à 
l’intérieur. 

Modéré 
Protection 
nationale 

Destruction possible d’individus 
au sein de gîtes arborés 

Direct, 
permanent 

X     X X   

Dérangement d’individus 
utilisant les gîtes arborés 

Direct, 
temporaire 

X    X  X   

Réduction du nombre d’arbres-
gîtes potentiels sur le secteur 

Indirect, 
permanent 

X    X    X 

Enjeu 24 

Arbres isolés, espaces 
verts (dont Pelouse sud), 
alignement d’arbres, talus 
herbacés de bord de route, 
etc.. : éléments de relais et 
de refuge important pour le 
déplacement des espèces. 

Modéré 

Destruction ou réduction de 
surface d’espaces relais et de 
refuge facilitant le déplacement 
des espèces 

Direct, 
permanent 

X    X   X  
Réduction de la surface de la continuité écologique 
reliant le Bois de la Lorette au Parc de la Mairie 
(Pelouse sud). 

Suppression de quelques alignements d’arbres et 
arbres isolés au sein du tissu urbain. 

Faible 

- Renforcement des espaces 
verts au niveau d’une boucle 
végétalisée reliant la Lorette, le 
Parc de la Mairie et le Parc de la 
Fosse Maussoin 

Indirect, 
permanant 

X    X   X  Positif 
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III Prise en compte des effets cumulés 

III.1 Définitions des effets cumulés 

Les effets cumulatifs peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou combinés sur l’environnement, de 
plusieurs projets compris dans un même territoire (bassin versant, vallée, etc.). En effet, il peut arriver qu’un aménagement n’ait 
qu’un impact faible sur un habitat naturel ou une population d’espèce, mais que d’autres projets situés à proximité affectent eux aussi cet 
habitat ou espèce. Alors la synergie des effets cumulés peut porter atteinte de façon significative à la pérennité d’une communauté 
végétale ou d’une population d’espèces.  

L’analyse des effets cumulés sur les milieux naturels doit prendre en compte l’ensemble des projets à proximité de la zone 
d'implantation listés à l’article R122-5 II 4° du code de l’Environnement. C’est à dire : 

▪ Ceux ayant fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour lesquels un avis de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public ; 

▪ Ceux ayant fait l’objet d’un Dossier Loi sur Eau et d’une enquête publique. 

Le code de l’environnement précise que la date à retenir pour ces projets est la date de dépôt de l’étude d’impact : ce point constitue une 
réelle difficulté puisque l’étude d’impact est ainsi susceptible d’évoluer jusqu’au dépôt du dossier. 

Ne sont plus considérés comme "projets" ceux qui sont abandonnés par leur maître d’ouvrage et ceux pour lesquels l’autorisation est 
devenue caduque. 

On notera que l’efficience de cette analyse des effets cumulés sera inévitablement liée à la qualité de l’étude d’impact réalisée par le 
maître d’ouvrage du projet voisin, qui, il faut le préciser, n’a pas d’obligation de fournir l’information de façon spontanée. 

III.2 Projets pris en compte pour l’évaluation des effets cumulés 

Trois projets ont été identifiés sur la ville de Clichy-sous-Bois au 28/02/2017 : 

▪ Projet de ligne T4 de tramway – Permis de construction autorisé, projet en cours de construction ; 
▪ Projet de déplacement de la chapelle de ND des Anges – Procédure d’instruction du dossier en cours ; 
▪ Projet de chemin des parcs – Projet en cours de réflexion. 

III.3 Evaluation des impacts cumulés probables avec le projet du Bas Clichy 

III.3.1 Impacts des projets 

Les impacts des trois projets connus à proximité du projet d'aménagement sont identifiés ci-après. 

Projet de ligne de tramway 

Une nouvelle ligne de tramway est en cours de construction sur le secteur de la zone d'étude. Il concerne : 

▪ La partie Ouest de la pelouse sud, la partie Est étant déjà impactée par le projet d'aménagement du Bas Clichy ; 
▪ La partie Est du boisement de ND des Anges, non touchée par le projet d'aménagement de l’ORCOD-IN, mais accolé au bois 

de la Lorette qui lui est concerné par le projet de l’ORCOD-IN. 

La carte suivante localise les secteurs concernés par le projet de tramway. 

Les impacts du projet de tramway ont été évalués en croisant les résultats : 

▪ Du diagnostic écologique de la présente étude, dont la zone d'étude comprend la zone du projet de tramway ; 
▪ De l'étude d'impact du projet de tramway, réalisée en 2015. 

D'après ces études, les impacts prévisibles du projet de tramway sont les suivants : 

IMPACTS CUMULES AVEC LE PROJET DE TRAMWAY 

Secteur 
Enjeu 

Impacts Impacts cumulés 
Intitulé Niveau 

Partie est du bois de ND 
des Anges 

Boisement au fort degré de 
naturalité. 

Fort 

Fort :  

Destruction de 0,3 ha environ de cet 
habitat au fort degré de naturalité. 

Cet habitat n'est pas impacté par le projet de 
l’ORCOD-IN. 

➔ Aucun cumul d'impact. 

Site de nidification et de 
nourrissage de plusieurs 
espèces d'oiseaux protégés. 

Modéré 

Modéré : 

Destruction de plusieurs arbres utilisés 
comme site de nidification pour les 
oiseaux. 

Quelques arbres isolés et appartenant au bois 
de la Lorette sont impactés par le projet. ➔ 
Cumul d'impact faible. 

Présence d'arbres-gîtes 
potentiels de chauves-souris et 
territoire de chasse. 

Modéré 

Modéré :  

Destruction de plusieurs arbres-gîtes 
potentiels pour les chauves-souris. 

Plusieurs arbres gîtes potentiels sont détruits 
par le projet. 

➔ Cumul faible d'impact. 
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IMPACTS CUMULES AVEC LE PROJET DE TRAMWAY 

Secteur 
Enjeu 

Impacts Impacts cumulés 
Intitulé Niveau 

Perte de plus de 3 ha de territoire de 
chasse des chauves-souris. 

Partie intégrante d'une 
importante continuité 
écologique 

Fort 

Fort : 

Destruction de la partie est du bois de ND 
des Anges, entrainant le morcellement et 
donc la fragilisation de la continuité 
écologique. 

Le projet d'aménagement de l’ORCOD-IN 
entraine la destruction de plusieurs espaces 
végétalisés, éléments relais essentiels au 
déplacement des espèces. De plus, 0,2 ha du 
bois de la Lorette, inclus à la continuité 
écologique Bois de ND des Anges/ Bois de la 
Lorette est concerné par le projet. 

La réduction de surface du boisement de ND 
des Anges aggrave ainsi l'impact global du 
projet sur la fonctionnalité écologique, et en 
particulier au niveau de la continuité écologique 
Bois de la Lorette / Bois de ND des Anges. 

➔ Cumul fort d'impact. 

Partie est de la Pelouse 
sud 

Site de nourrissage de 
passereaux des bois adjacents. Modéré 

Faible :  

Destruction d'une petite surface d'un site 
de nourrissage. 

Pelouse impactée par le projet. Seule une faible 
surface supplémentaire est concernée. 

➔ Cumul d'impact négligeable. 

Elément de transition facilitant 
les déplacements des espèces 
entre le parc de la Mairie et les 
autres boisements de la 
commune. Modéré 

Faible : 

Destruction d'une petite surface de cette 
pelouse, fragilisant le rôle d'élément relais 
de l'espace. 

Entre le projet de tramway et le projet 
d’aménagement de l’ORCOD-IN, la totalité de la 
Pelouse Sud, élément de transition important 
dans la fonctionnalité écologique du secteur, 
sera détruite. 

Il sera alors plus difficile pour les espèces de se 
déplacer entre le parc de la Mairie et les bois de 
la Lorette et de ND des Anges. 

➔ Cumul d'impact Modéré. 

Projet de déplacement de la chapelle de ND des Anges 

La nouvelle chapelle sera positionnée sur un secteur de pelouses, présentant peu d'enjeux pour la faune et la flore (cf. carte suivante). 

Les impacts du projet de déplacement de la chapelle ND des Anges sont ainsi les suivant : 

IMPACTS CUMULES AVEC LE PROJET DE DEPLACEMENT DE LA CHAPELLE ND DES ANGES 

Secteur 
Enjeu 

Impacts Impacts cumulés 
Intitulé Niveau 

Pelouse au centre du bois 
de ND des Anges 

Secteur de chasse de chauves-
souris et de nourrissage 
d'oiseaux. 

Modéré 

Faible :  

Suppression d'une très faible portion de 
l'habitat de chasse. 

Le projet de déplacement de la chapelle 
réduisant peu la surface de territoire de chasse, 
l'impact sera très faible. Le cumul d'impact en 
est alors également très faible. 

➔ Cumul d'impact négligeable. 

Présence ponctuelle d'insectes 
en déplacement. 

Modéré 

Faible : 

Artificialisation d'une faible surface de 
pelouse, réduisant la surface de l'élément 
de transition. 

Il restera suffisamment d'espaces herbacés 
autour de la chapelle pour permettre le 
déplacement des insectes, réduisant alors peu 
la qualité de cet élément de transition.  

➔ Cumul d'impact négligeable. 

Projet de chemin des parcs 

Le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis construit un projet de voies vertes qui relieront l'ensemble des grands parcs du 
département. Il prévoit notamment le réaménagement de certains secteurs en espaces verts et piétons. C'est ainsi le cas du mail du petit 
tonneau, situé entre la résidence de Sévigné et celle du Chêne pointu. 

Le mail du petit tonneau est actuellement constitué d'un simple alignement d'arbres et d'espaces bétonnés. Ce projet prévoit son 
aménagement en espace vert. Aucun impact sur la faune et la flore n'est prévu. Néanmoins, en améliorant la qualité d'un élément 
végétalisé relais, ce projet entrainera un impact positif pour les milieux naturels.  

IMPACTS CUMULES AVEC LE PROJET DE CHEMINS DES PARCS 

Secteur 
Enjeu 

Impacts Impacts cumulés 
Intitulé Niveau 

Mail du petit tonneau 

Elément de transition pour les 
déplacements des espèces 
entre le parc de la Mairie et le 
parc départemental de la Fosse 
Maussoin. 

Modéré 

Faible, positif :  

Amélioration de l'espace vert, élément 
relais de la fonctionnalité écologique de la 
ville.  

Le projet de chemin des parcs participe à 
l'augmentation et à l'amélioration des espaces 
verts de la ville fournissant des éléments relais 
plus fonctionnels pour les espèces. Toutefois, 
étant de faible qualité pour la faune et la flore et 



Définition et quantification des impacts  

PRO20160030 - Opération d’aménagement de l’ORCOD-IN du Bas Clichy - étude d'impacts sur les milieux naturels  129/185 
EPF IDF - 14/12/2018 
www.ecoter.fr 

IMPACTS CUMULES AVEC LE PROJET DE CHEMINS DES PARCS 

Secteur 
Enjeu 

Impacts Impacts cumulés 
Intitulé Niveau 

Impact positif faible, car la vocation 
première de ce projet est la création d'un 
espace vert, non d'un corridor écologique. 
Les milieux seront peu attractifs pour la 
faune et la flore. Par ailleurs, la liaison 
avec le parc de la Mairie restera fragile sur 
la partie nord de la continuité.  

ne permettant pas de manière efficace la liaison 
entre deux noyaux de nature, il participe peu (à 
lui seul) à l'amélioration de la fonctionnalité 
écologique sur la ville. Le projet de l’ORCOD-IN 
prévoit ainsi le renforcement de cette 
connexion, en particulier avec le parc de la 
Mairie. C’est deux projets sont donc en 
cohérence avec un objectif de renforcement des 
continuités écologiques actuelles. 

➔ Cumul d'impact positif. 

 

 

Tronçon 3 bis du projet du Chemin des Parcs. 

Source : Département de Seine-Saint-Denis, 2013 - Le Chemin des Parcs, sous-tronçon 3bis. Phase d'esquisse. 

III.3.2 Synthèse des cumuls d'impacts avec les autres projets à proximité 

Le tableau suivant synthétise les niveaux d'impacts du projet de l’ORCOD-IN amplifiés par l'effet de cumulation d'impact avec les autres 
projets à proximité. Lorsque le cumul d'impact est négligeable ou faible, il n'induit pas de modification de niveau. Lorsque le cumul d'impact 
est considéré comme modéré ou fort, il entraine une amplification d'au moins un niveau de l'impact. 

Seul les impacts concernant la fonctionnalité écologique se trouvent ainsi amplifiés par l'effet de cumul d'impacts. 

AMPLIFICATION DES IMPACTS DU PROJET PAR LE CUMUL D'IMPACT AVEC LES AUTRES PROJETS A PROXIMITE 

Libellé de l'impact induit par le projet Niveau d'impact induit par le projet Niveau d'impact amplifié par les effets cumulés 

 Enjeu 9 Faible Modéré 
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AMPLIFICATION DES IMPACTS DU PROJET PAR LE CUMUL D'IMPACT AVEC LES AUTRES PROJETS A PROXIMITE 

Libellé de l'impact induit par le projet Niveau d'impact induit par le projet Niveau d'impact amplifié par les effets cumulés 

Bois de la Lorette, continuité importante entre le parc 
de la Fosse Maussoin et le Parc de la Mairie 

 Enjeu 15 

Pelouse Sud, partie intégrante d’une continuité 
écologique reliant le Bois de la Lorette et le Parc de la 
Mairie 

Faible Modéré 

 Enjeu 24 

Arbres isolés, alignement d’arbres, talus herbacés de 
bord de route, etc. Eléments de relais et de refuge 
important pour le déplacement des espèces. 

Faible Modéré 

Ces nouveaux niveaux sont intégrés au tableau global des impacts du projet, présenté ci-après. 
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IV Synthèse des impacts bruts du projet (avant application de 
mesures correctrices) 

Le tableau suivant fait le récapitulatif des impacts détaillés ci-dessus, en prenant en compte les l'amplification du niveau d'impacts par 
l'analyse des impacts cumulés. Cette dernière concerne seulement les impacts relatifs à la fonctionnalité écologique. 

BILAN DE L’EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR LES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Secteur Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Impacts bruts 

Types 
Impact 

brut global 

Boucle de 
Sévigné 

 Enjeu 1 

Friche herbacée abritant une grande diversité 
d’insectes, dont plusieurs espèces 
patrimoniales 

Fort 

Destruction d’individus 

Destruction d’habitat de vie 

Dégradation et modification d’habitat de vie à proximité 

Fort 

 Enjeu 2 

Espace relais important évitant l’isolement du 
parc de la Mairie par le Nord 

Fort 
Réduction de la surface de la continuité écologique 

Réduction de la qualité des milieux du corridor écologique 
Modéré 

 Enjeu 3 

Friche herbacée et arborée, lieu de 
nourrissage d’un riche cortège d’oiseaux 

Fort 

Destruction d’un lieu de nourrissage de passereaux peu communs 

Perturbation de l'activité de nourrissage des passereaux 

Réduction de la qualité de l’habitat de nourrissage 

Modéré 

 Enjeu 4 

Présence d'un habitat naturel au cortège 
floristique diversifié "Friche prairiale à Cirse 
des Champs et fétuque roseau et ronciers 
associés » 

Modéré 

Destruction de l’habitat 

Dégradation de l'habitat par le dépôt de poussière issue des travaux. 

Dégradation de l'habitat par une fréquentation humaine élevée et le passage 
d’engins lors des travaux 

Dégradation et modification de l'habitat par piétinement et entretien de 
l’espace (changement de fonction de l’espace). 

Modéré 

 Enjeu 5 

Présence d’un boisement urbain secondaire et 
eutrophe (41 H) 

Modéré 

Destruction de l’habitat 

Dégradation de l'habitat par une fréquentation humaine élevée et le passage 
d’engins lors des travaux 

Dégradation et modification de l'habitat par piétinement et entretien de 
l’espace (changement de fonction de l’espace). 

Modéré 

 Enjeu 6 

Friche herbacée et arbustive, zone de chasse 
de chauves-souris communes 

Modéré 

Destruction d’une partie de l’habitat de chasse  

Destruction possible de quelques arbres gîtes potentiels. 

Dérangement pendant les travaux par la fréquentation accrue et l’éclairage.  

Dérangement après les travaux par la fréquentation accrue et l’éclairage.  

Modéré 

 Enjeu 7 

Friche herbacée, habitat de vie potentiel du 
Lézard des murailles 

Faible 

Destruction d’individus 

Destruction d'habitat de vie potentiel 

Dérangement de population 

Réduction de la qualité de l’habitat de vie potentiel 

Faible 

Bois de la 
Lorette 

 Enjeu 8 

Boisement et bassin, lieu de nourrissage et de 
reproduction de nombreux oiseaux 

Fort 

Destruction d'une nichée, voire également de l'adulte couvant d’oiseaux 
forestiers, notamment le Pigeon colombin. 

 Destruction d’un lieu de nourrissage et de reproduction d’oiseaux forestiers 
dont le Pigeon colombin 

Perturbation de la nidification de certaines espèces forestière, notamment le 
Pigeon colombin 

Perturbation de l'activité de nourrissage des espèces forestières 

Modéré 

 Enjeu 9 

Bois de la Lorette, continuité importante entre 
le parc de la Fosse Maussoin et le Parc de la 
Mairie 

Fort 
Réduction de la surface de la continuité écologique 

Suppression de la clôture entourant le parc de la Lorette 
Modéré 

 Enjeu 10 

Arbres-gîtes potentiels au sein du bois de la 
Lorette 

Modéré 

Destruction de gîtes arborés potentiels 

Destruction possible d’individus au sein de gîtes arborés 

Dérangement d’individus utilisant les gîtes arborés 

Modéré 

 Enjeu 11 

Bassins de la Lorette, zone de chasse de 
chauves-souris communes 

Modéré 
Destruction temporaire d’un site de chasse 

Dérangement de l’activité de chasse, pendant les travaux 
Faible 

 Enjeu 12 

Bois de la Lorette, habitat de vie de l’Ecureuil 
roux dans  

Faible 
Destruction d’individus 

Réduction du territoire de vie 
Faible 

 Enjeu 13 

Bassin de la Lorette peu favorable aux 
amphibiens 

Faible 
Destruction temporaire d’un habitat peu favorable à l’espèce 

Destruction d’individus 
Faible 

 Enjeu 14 Faible Amélioration de la qualité de l’habitat naturel par le nettoyage du bassin  Positif 
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BILAN DE L’EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR LES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Secteur Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Impacts bruts 

Types 
Impact 

brut global 

Eau eutrophe des étangs, habitat naturel au 
niveau de patrimonialité faible  

Pelouse Sud 

 Enjeu 15 

Partie intégrante d’une continuité écologique 
reliant le Bois de la Lorette et le Parc de la 
Mairie 

Modéré Fragilisation de la continuité écologique par la réduction de sa surface Modéré 

 Enjeu 16 

Présence de 6 arbres-gîtes potentiels 
Modéré 

Destruction de gîtes arborés potentiels 

Destruction possible d’individus au sein de gîtes arborés 

Dérangement d’individus utilisant les gîtes arborés 

Réduction du nombre d’arbres-gîtes potentiels sur le secteur 

Modéré 

 Enjeu 17 

Pelouse sud et arbres la ponctuant, site de 
nourrissage de nombreux oiseaux. 

Modéré 

Destruction d'une zone de nourrissage pour les espèces forestières nichant 
sur le parc de la Mairie et le bois de la Lorette. 

Destruction d'une zone de chasse favorable au Faucon crécerelle, nichant à 
proximité. 

Destruction de plusieurs arbres, sites de reproduction pour plusieurs 
espèces communes. 

Destruction de nichées de passereaux protégés. 

Destruction d'un espace végétalisé, relais et refuge pour les oiseaux. 

Modéré 

 Enjeu 18 

Présence d'un gazon urbain à Pâquerette 
pérenne sur la Pelouse sud. 

Faible 

Destruction de l'habitat. 

Dégradation de l'habitat par le dépôt de poussière issue des travaux. 

Dégradation de l'habitat par piétinement, entreposage de matériaux et/ou de 
matériels 

Faible 

Pelouse Nord 

 Enjeu 19 

Pelouse nord et arbres la ponctuant, site de 
nourrissage de nombreux oiseaux. 

Modéré Perturbation de la nidification lors des travaux à proximité Faible 

Bâtiment 
Vedrines de la 
résidence du 
Chêne Pointu 

 Enjeu 20 

Nidification probable du Faucon crécerelle sur 
le toit d'un immeuble 

Fort 

Destruction d'un site probable de nidification du Faucon crécerelle. 

Destruction d'une nichée, voire également de l'adulte couvant. 

Perturbation du couple nicheur. 

Départ du couple de la commune. 

Modéré 

Autres éléments 
végétalisés au 
sein de la ville 

 Enjeu 21 

Friche herbacée et bosquet buissonnant, au 
sud de la résidence de Sévigné, zone de 
chasse du Faucon crécerelle et d'autres 
oiseaux. 

Fort 

Perturbation de l'activité de chasse du Faucon crécerelle durant les travaux 
à proximité. 

Perturbation de l'activité de nourrissage des espèces forestières voisines 
lors des travaux à proximité. 

Faible 

 Enjeu 22 

Eléments de végétation ponctuels (arbres, 
buissons), zone de nidification, de nourrissage 
et de refuge pour les passereaux 

Faible 
Destruction de sites de nidification possibles 

Destruction de nichées de passereaux protégés 
Faible 

 Enjeu 23 

Alignement de vieux arbres et arbres isolés 
présentant des gîtes arboricoles potentiels 
pour les chauves-souris.  

Modéré 

Destruction de gîtes arborés potentiels 

Destruction possible d’individus au sein de gîtes arborés 

Dérangement d’individus utilisant les gîtes arborés 

Réduction du nombre d’arbres-gîtes potentiels sur le secteur 

Modéré 

 Enjeu 24 

Arbres isolés, espaces verts (dont Pelouse 
sud), alignement d’arbres, talus herbacés de 
bord de route, etc. : éléments de relais et de 
refuge important pour le déplacement des 
espèces. 

Modéré 

Destruction ou réduction de surface d’espaces relais et de refuge facilitant le 
déplacement des espèces 

Renforcement des espaces verts au niveau d’une boucle végétalisée reliant 
la Lorette, le Parc de la Mairie et le Parc de la Fosse Maussoin 

Modéré 
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS 

Des différents impacts énumérés ci-dessus, découlent une ou plusieurs mesures. Conformément aux recommandations visant à suivre 
la séquence ERC (Eviter, réduire, compenser), sont déterminées en priorité les mesures d’évitement (ME), puis les mesures de réduction 
(MR), si l’évitement est impossible ou insuffisant.  

Des mesures de compensation (MC) sont enfin définies si l’impact résiduel reste notable après application des mesures d’évitement et 
de réduction. 

Sont identifiées en parallèles des mesures dites d’accompagnement (MA), afin de compléter le dispositif de mesures, d’améliorer et de 
sécuriser le projet. 

L’ensemble des mesures fait l’objet d’un « cahier de mesures », présenté ci-dessous. Il vise à détailler les points suivants : 

▪ Constat et objectifs de la mesure ; 
▪ Mode opératoire de la mesure ; 
▪ Suivis de la mesure ; 
▪ Coût estimatif de la mesure (dans la limite où le chiffrage est possible) ; 
▪ Contrôle et garantie de réalisation de la mesure. 

I Mesures d’évitement (ME) 

ME01 : Préservation d’un maximum de vieux arbres 

Une partie du bois de la Lorette, des boisements de la boucle de Sévigné, des arbres situés sur la Pelouse Sud et quelques alignements 
d’arbres sont concernés par le projet. Plusieurs vieux arbres remarquables sont notamment concernés.  

Cette mesure propose la préservation au maximum des vieux arbres situés sur ou en limite des actuelles emprises des projets 
d’aménagements. Cela permettra de : 

▪ Limiter la destruction d'arbres-gîtes potentiels pour les chauves-souris et de sites de nidification et de nourrissage de 
passereaux ; 

▪ Préserver des éléments de transition importants pour le déplacement des espèces au sein des espaces urbanisés. 

Ces arbres embelliront par ailleurs les espaces entre les bâtiments et participeront à l'amélioration de la qualité de vie des habitants. 

Mode opératoire 

C'est lors de la conception des projets de bâtiments que s'effectuera la majeure partie de cette mesure. En effet, l'architecte urbaniste 
devra chercher à intégrer le maximum des arbres en place dans ses plans des différents projets d'urbanisation et d’aménagement de 
l’ORCOD-IN, et en particulier sur les secteurs suivants : 

▪ Bois de la Lorette ; 
▪ Boucle de Sévigné ; 
▪ Pelouse Sud. 

Cela peut se traduire par l’intégration d’un arbre en place au sein d’un parking ou d’un espace vert de la résidence, etc.   

L'écologue en charge du suivi de chantier accompagnera ce travail de manière à sélectionner les arbres les plus remarquables pour la 
faune et la flore. 

La carte suivante localise le projet d'urbanisation sur les pelouses ainsi que les arbres concernés. 

Suivis 

L'écologue identifié pour aider l'architecte urbaniste (écologue en charge du suivi de chantier) vérifiera la bonne prise en compte des 
arbres en place lors de la conception du projet. 

Cout estimatif 

Aucun coût n'est prévu à cette mesure. Le coût de l'aide par l'écologue est intégré à la mesure du suivi de chantier (cf. MA1).  

Contrôle et garantie de réalisation 

Les plans finaux d'urbanisation, intégrant les arbres en place, seront transmis pour information à la DRIEE Île-de-France ainsi qu’à 
l’écologue en charge du suivi de chantier par le maître d’ouvrage ou sa maîtrise d’œuvre avant la réalisation des travaux.
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Carte 34Mesure d'évitement ME1 
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II Mesures de réduction (MR) 

MR01 : Réduire au maximum l’emprise de chantier sur certains secteurs 

Plusieurs zones de projets sont situées à proximités d’espaces végétalisés. La préservation d’un maximum de surfaces de ces espaces 
permettra de limiter l’impact du projet sur la faune et la flore, notamment la fonctionnalité écologique. 

Il est ainsi nécessaire de réduire au maximum la zone d’emprise de chantier sur les secteurs suivants : 

▪ Bois de la Lorette ; 
▪ Boucle de Sévigné. 

Mode opératoire 

Les emprises des chantiers des projets de la boucle de Sévigné et de la Lorette seront minimales. Ainsi, la surface nécessaire à la 
réalisation des travaux autour de la zone d’emprise prévue des bâtiments ne dépassera pas 6 mètres de large. 

Le cahier des charges à destination des maitres d’œuvre devra spécifier la mention suivante : 

« Sur les projets situés sur les secteurs de la boucle de Sévigné et le bois de la Lorette, l’emprise du chantier sera minimale. C’est-à-dire 
qu’elle ne devra pas excéder 6 mètres de large autour de l’emprise au sol des bâtiments. » 

Le maitre d’ouvrage s’engage à accepter uniquement des entreprises respectant cette restriction.  

Suivis 

L'écologue en charge du suivi de chantier vérifiera le respect de cette bande de 6 mètres de large maximum autour de l’emprise des 
bâtiments, pour la réalisation des travaux. 

Cout estimatif 

Le coût de cette mesure est lié à la possible augmentation de la durée des travaux et des contraintes techniques (restriction de la bande 
de chantier). Il est difficile à évaluer et est ainsi intégré au coût total du chantier.  

Contrôle et garantie de réalisation 

Les emprises de travaux sur les secteurs du bois de la Lorette et le secteur de la boucle de Sévigné seront transmises avant le début 
des travaux pour information à la DRIEE Île-de-France ainsi qu’au responsable du suivi de chantier. Cette mesure sera mise en place 
par l’aménageur. 

MR02 : Implanter les bases de vie sur les secteurs à plus faibles enjeux écologiques 

A ce jour pas, la localisation des aires annexes au chantier (bases de vie, zone de dépôt de matériel, aire de retournement des engins, 
aire de nettoyage des engins, etc.) n’est pas prévue.  

L’objectif de cette mesure est d’accompagner le choix de localisation de ces aires annexes au chantier de manière à éviter au maximum 
les impacts sur la faune et la flore.  

Mode opératoire 

Les aires annexes au chantier (bases de vie, zone de dépôt de matériel, aire de retournement des engins, aire de nettoyage des engins, 
etc.) seront uniquement implantées sur : 

▪ Des routes, parkings ou autres espaces imperméabilisés, et préférentiellement lorsque c’est possible directement dans la zone 
de chantier. 

▪ Des pelouses urbaines (Pelouse Nord par exemple). 

Les zones en rouge page suivante sont les plus sensibles et sont en particulier interdites :  
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Secteur de la Boucle de Sévigné Secteur de Pelouse Sud / Bois de la Lorette 

En rouge : secteurs interdits pour l’implantation d’aires annexes au chantier (aire de vie, aire de dépôt, aire de retournement d’engins, etc.).  
En gris hachuré sont représentées les zones de projet. Source : ECOTER, 2017 

Par ailleurs, il est strictement interdit sur les aires annexes au chantier de : 

▪ Couper ou endommager des arbres ; 
▪ Supprimer la végétation en place. Prévoir la pose temporaire de matériaux peu impactant pour le sol (bâches, graviers, sable, 

géotextile, etc.). Ces matériaux seront enlevés en fin de chantier de manière à retrouver les milieux d’avant travaux. 
Avant le début des travaux, les localisations des aires annexes au chantier pour les secteurs de la Boucle de Sévigné, de la 
Lorette et de la Pelouse Sud seront transmises à l’écologue en charge du suivi de chantier pour validation, et portées à 
connaissance de  la DRIEE (Service Nature). 

Si la base de vie est implantée à proximité d’un espace végétalisé (bois de la Lorette, Boucle de Sévigné, etc.), une matérialisation forte 
de cet espace sera mise en place : cf. MR03. 

Suivis 

L'écologue en charge du suivi de chantier vérifiera l’implantation des aires annexes au chantier hors secteurs d’intérêt écologique.   

Cout estimatif 

Aucun coût n'est prévu à cette mesure.  

Contrôle et garantie de réalisation 

Les plans finaux d'urbanisation de la ZAC, intégrant les aires annexes de chantier, seront portés à connaissance de la DRIEE Île-de-
France ainsi qu'à l'écologue en charge du suivi de chantier. 

MR03 : Mise en défends des secteurs à enjeux préservés 

Les mesures d'évitement engendrent la préservation de plusieurs secteurs à enjeux pour les milieux naturels. Des impacts indirects 
pourraient néanmoins les affecter durant la période de travaux. Cette mesure propose ainsi, avant les travaux, la signalisation et la 
mise en protection forte de secteurs à enjeux situés à proximité des projets de démolition et d'aménagement. L'objectif est d'éviter 
toute destruction ou dérangement d'espèces non prévus lors des travaux. Cela concerne essentiellement : 

▪ La partie ouest du secteur de la boucle de Sévigné (MEICP02) ; 
▪ Le bois de la Lorette.  

Mode opératoire 

Avant les travaux, une barrière de chantier de type panneaux pleins (cf. photo de gauche ci-après) sera disposée sur les limites des 
emprises du projet avec les secteurs préservés du bois de la Lorette et de la boucle de Sévigné (cf., photographies aériennes suivantes). 
Cela limitera tout dérangement pouvant être occasionné pendant le chantier : 

▪ Le passage du personnel de chantier et des engins ; 
▪ Le dépôt de poussière, de matériel et de matériaux. 

De plus, les arbres prévus d’être préservés et situés à moins de 10 mètres d’une zone de chantier seront identifiés avec des clôtures 
chantier plastique orangé. Par ailleurs le tronc sera mis en protection jusqu’à la hauteur de 2,5 mètres (pour éviter de les blesser avec 
les engins). 
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Ce dispositif de protection pourra être adapté en concertation avec l’écologue en charge du suivi du chantier afin d’assurer une cohérence 
avec l’ensemble des contraintes notamment vis-à-vis de la sécurité. 

Des panneaux d’information rappelant l’interdiction de pénétrer (exemple ci-après) seront disposés au niveau des secteurs protégés. 

Lors de la réunion de lancement de chantier, l’accord et l’engagement des entrepreneurs sur l’interdiction de pénétrer dans les secteurs 
protégés doit être obtenu. 

Les barrières seront enlevées à la fin des travaux. 

  

Barrières de type panneaux à disposer au niveau des limites entre les zones de 
chantier et les secteurs préservés du bois de la Lorette et de la Boucle de 
Sévigné. 

Barrière de type grillage orange à positionner autour des arbres prévus d’être 
préservés et panneau d’information à disposer au niveau des barrières de 
chantier protégeant le bois de la Lorette et la friche de la boucle de Sévigné. 

Les photographies aériennes suivantes localisent les barrières de chantier de type panneaux pleins à positionner en limite des zones de 
travaux avec les espaces végétalisés préservés de la Boucle de Sévigné et du Bois de la Lorette (ligne rouge). 

  

Secteur de la Boucle de Sévigné Secteur de Pelouse Sud / Bois de la Lorette 

En rouge : secteurs interdits pour l’implantation d’aires annexes au chantier (aire de vie, aire de dépôt, aire de retournement d’engins, etc.). En gris hachuré sont 
représentées les zones de projet. Source : ECOTER, 2017 

Suivis 

L'écologue en charge du suivi de chantier assurera la bonne mise en place des barrières et leur maintien pendant la durée des travaux. 

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MR3 

Type de dispositif Quantité Tarif unitaire Coût total 

Clôture en plein + plots bétons + colliers de sécurités 500 m 30€ HT/ml  15000€ HT 

Grillage orange de chantier Faible quantité Négligeable Négligeable 

Affiches A4 plastifiées 40 affiches  2€ HT    100€ HT 

Moyens humains Nb. jours Prix par journée Coût total 

Technicien 3 journées (Pose et retrait des dispositifs)     300€ HT 900€ HT 

  TOTAL 16 000€HT  
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Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure MA1. 

MR04 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces 

Constat et objectifs 

La zone d’emprise et ses abords sont fréquentés par plusieurs espèces animales, notamment pour la reproduction (insectes, mammifères, 
etc.) et la nidification (oiseaux). Notons en particulier la nidification du Faucon Hobereau sur le toit d’un immeuble de la résidence du 
Chêne Pointu qui sera démoli. De même, plusieurs arbres concernés par le projet constituent des gîtes potentiels pour certaines espèces 
de chiroptères et des sites de nidification d’oiseaux. 

Les travaux induiront : 

▪ Une destruction totale des différents milieux constituant la zone de projet, et en particulier l’immeuble sur lequel niche le Faucon 
hobereau ainsi que plusieurs arbres-gîtes potentiels ; 

▪ Une perturbation des espèces vivant à proximité des secteurs aménagés.  

Afin de réduire au maximum le risque de destruction d’individus (notamment les jeunes et leurs parents, les individus en hibernation, etc.) 
sur la zone de projet et le risque de perturbation de la reproduction sur la zone d’emprise et les milieux naturels adjacents, les périodes 
de travaux devront respecter un calendrier écologique.   

Mode opératoire 

La destruction de la structure extérieure des bâtiments (grignotage) doit avoir lieu en automne et en hiver, et non en été lors en 
période de nidification des oiseaux.  

L’abattage des arbres de plus de 30 cm de diamètre doit être effectué en automne uniquement de manière à éviter les périodes 
d’hibernation et de reproduction/nidification des mammifères et oiseaux. 

Les travaux lourds (défrichement, terrassement, destruction de l’intérieur des bâtiments, etc.) doivent débuter entre le mois 
d'aout et la fin du mois de janvier. De cette façon, les milieux seront défavorables à l'établissement des espèces pour la reproduction. 
Si ce n'est pas le cas (travaux discontinus ayant permis la repousse de la végétation par exemple), ces travaux devront être effectués 
hors période de reproduction des espèces. L'écologue en charge du suivi de chantier émettra son avis à ce sujet.   

Ces restrictions sont résumées dans le tableau suivant : 

Suivis 

Lors de la consultation des entreprises de travaux, un planning prévisionnel est demandé. Celui-ci devra intégrer cette contrainte 
environnementale. Celui-ci constitue une pièce du marché. Des pénalités incitatives seront mises en œuvre en cas de non-respect de 
cette contrainte environnementale. En phase Travaux, l’écologue en charge du suivi de chantier s'assurera du respect du calendrier 
écologique lors des différentes étapes des travaux. 

Cout estimatif 

Aucun coût n'est prévu à cette mesure. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA1. 

PLANNING D’INTERVENTION 

Type d’intervention 
Mois de l’année 

Jan Fév. Mar Avr. Mai Juin. Jui. Août Sep Oct. Nov. Déc. 

Grignotage des bâtiments 
(destruction de la structure 

extérieure) 
                        

Abattage des arbres                          

Vidange du plan d’eau de la 
Lorette 

                        

Début des travaux lourds sur 
chaque zone de projet 

(terrassements, défrichements, etc.) 
                        

Autres travaux moins perturbants  

 (à valider auprès de l'écologue en 
charge du suivi de chantier) 

                        

             

Autorisation             

Interdiction             
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MR05 : Abattage « doux » des arbres gîtes potentiels  

Constat et objectifs 

Des vieux arbres concernés par les travaux sur plusieurs secteurs du projet (bois de la Lorette, Pelouse Sud, alignements d’arbres, etc.) 
constituent des arbres-gîtes potentiels pour les chauves-souris. Afin d'éviter d'éventuelles destructions d'individus lors de l'abattage des 
arbres, des précautions doivent être prises.   

Mode opératoire 

Avant les travaux, un écologue identifiera parmi les arbres visés par l'abattage ceux qui sont favorables aux chauves-souris. Il les 
marquera avec des bombes de peinture colorée et de la rue-balise.  

Lors de l'abattage de ces arbres, les recommandations suivantes devront être suivies : 

▪ Faire tomber l'arbre en un seul morceau (ne pas ébrancher l'arbre). Les branches amortiront ainsi le choc lors de la chute de 
l'arbre ; 

▪ Laisser les arbres à terre pendant au moins 24 h avant le débitage et l'exportation, ce qui laissera le temps aux chauves-souris 
de s'échapper de leur gîte. 

  
Identification de l’arbre à abattre de manière douce par marquage à la bombe 

couleur. 

 

Coupe adaptée d’un arbre gîte potentiel : coupe du tronc en un seul endroit à la 
base, préservation des branches de manière à amortir la chute et attente pendant 

48h avant débitage. 

Source : ECOTER, 2016 

Suivis 

L'écologue en charge du suivi de chantier assurera l'accompagnement du personnel de chantier lors de l'abattage des arbres. 

Cout estimatif 

Passage d'un écologue avant les travaux : 1 jour soit 650 € HT. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Lors de la consultation des entreprises de travaux, un planning prévisionnel est demandé. Celui-ci devra intégrer cette contrainte 
environnementale. Celui-ci constitue une pièce du marché. Des pénalités incitatives seront mises en œuvre en cas de non-respect de 
cette contrainte environnementale.  
Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA1. 

MR06 : Veiller au bon état mécanique des engins de chantier 

Constat et objectifs 

Lors des chantiers, des impacts sur l’environnement directement liés aux choix des techniques de construction, au type et à l’état des 
engins utilisés, à la qualité des matériaux employés, à la sensibilité du personnel au travail en zones sensibles, etc. sont régulièrement 
relevés. 

Bien que nombreux et variés, la plupart de ces impacts peuvent être limités, voire évités par la mise en place d’un ensemble de mesures 
d’adaptation du chantier au contexte environnemental dans lequel il s’insère. 

En complément des mesures spécifiques aux différents enjeux écologiques, il s’agit notamment d’établir un ensemble de règles, de 
bonnes pratiques et de procédures de gestion des risques visant à conserver un bon état de conservation des espaces végétalisés au 
sein du chantier et à ses abords. 

Mode opératoire 
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La présente mesure établit un ensemble d’objectifs visant à limiter l’impact de la phase travaux du projet sur l’état de conservation des 
espaces végétalisés adjacents.  

▪ Limiter l’artificialisation des sols ; 
▪ Prévenir et anticiper les risques de pollutions ; 

o   Sensibiliser l’ensemble du personnel de chantier aux risques de pollutions, aux mesures de préventions à 
mettre en place et aux procédures de gestion des pollutions à appliquer ; 

o Veiller quotidiennement au bon état mécanique des engins, véhicules et matériels ; 
o Equiper chaque engin d’un kit anti-pollution adapté et proportionné aux caractéristiques de l’engin ; 
o Mettre en place une procédure de gestion des pollutions immédiate et efficace en cas de constat : 

➢ Gestion de la pollution dès son constat : arrêt de la fuite, déploiement d’un kit antipollution ; 
➢ Information du coordinateur environnement, ou le cas échéant du conducteur du chantier ; 
➢ Curage de la totalité de la terre polluée et envoi vers une plateforme de traitement adaptée ; 
➢ Transmission d’une attestation de prise en charge de la terre polluée au coordinateur environnement, ou le 

cas échéant au conducteur de travaux ; 
o Placer tous les contenants de produits polluants (hydrocarbures, huiles, produits toxiques, etc.) dans des bacs 

étanches ; 
o Mettre en place des bennes de tri ; 

▪ Gestion des déchets du chantier (Prévoir en complément des actions quotidiennes, une session de ramassage de 
déchets sur l’emprise du chantier et ses abords chaque mois, et ce durant toute la durée du chantier) ; 

▪ Prévenir l’introduction d’espèces exogènes. 

Suivis 

L'écologue en charge du suivi de chantier s'assurera du respect de cette mesure au travers du contrôle des comptes rendus du chef de 
chantier. 

Cout estimatif 

Cette mesure n’implique pas de surcoût notable au projet mais peut permettre d’éviter des pollutions très dommageables qui 
engendreraient de graves désagréments écologiques et financiers. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA1. 
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET 

Le tableau suivant présente les impacts résiduels suite aux mesures de réduction énoncées ci-avant. 

BILAN DE L’EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR LES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Secteur Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Impact brut 
global 

Mesures d’intégration 
écologique 

Impact 
résiduel global 

Boucle de 
Sévigné 

Enjeu 1 : Friche herbacée abritant une grande diversité d’insectes, dont plusieurs 
espèces patrimoniales 

Fort Fort 
MR01, MR03, MR04, 

MR06 
Modéré 

Enjeu 2 : Espace relais important évitant l’isolement du parc de la Mairie par le 
Nord 

Fort Modéré 
MR01, MR03, MR04, 

MR06 
Modéré 

Enjeu 3 : Friche herbacée et arborée, lieu de nourrissage d’un riche cortège 
d’oiseaux 

Fort Modéré 
MR01, MR03, MR04, 

MR06 
Modéré 

Enjeu 4 : Présence d'un habitat naturel au cortège floristique diversifié "Friche 
prairiale à Cirse des Champs et fétuque roseau et ronciers associés » 

Modéré Modéré 
MR01, MR03, MR04, 

MR06 
Modéré 

Enjeu 5 : Présence d’un boisement urbain secondaire et eutrophe Modéré Modéré MR01, MR0 3, MR06 Modéré 

Enjeu 6 : Friche herbacée et arbustive, zone de chasse de chauves-souris 
communes 

Modéré Modéré MR01, MR03, MR04 Modéré 

Enjeu 7 : Friche herbacée, habitat de vie potentiel du Lézard des murailles Faible Faible MR01, MR03, MR04 Faible 

Bois de la 
Lorette 

Enjeu 8 : Boisement et bassin, lieu de nourrissage et de reproduction de nombreux 
oiseaux 

Fort Modéré 
ME01, MR01, MR03, 

MR04 
Modéré 

Enjeu 9 : Bois de la Lorette, continuité importante entre le parc de la Fosse 
Maussoin et le Parc de la Mairie 

Fort Modéré 
ME01, MR01, MR03, 

MR04 
Modéré 

Enjeu 10 : Arbres-gîtes potentiels au sein du bois de la Lorette Modéré Modéré 
ME01, MR01, MR03, 

MR04, MR05 
Faible 

Enjeu 11 : Bassins de la Lorette, zone de chasse de chauves-souris communes Modéré Faible MR01, MR04 Faible 

Enjeu 12 : Bois de la Lorette, habitat de vie de l’Ecureuil roux dans  Faible Faible 
ME01, MR01, MR03, 

MR04 
Faible 

Enjeu 13 : Bassin de la Lorette peu favorable aux amphibiens Faible Faible MR04, MR06 Faible 

Enjeu 14 : Eau eutrophe des étangs, habitat naturel au niveau de patrimonialité 
faible  

Faible Positif MR06 Positif 

Pelouse Sud 

Enjeu 15 : Partie intégrante d’une continuité écologique reliant le Bois de la Lorette 
et le Parc de la Mairie 

Modéré Modéré MR04 Modéré 

Enjeu 16 : Présence de 6 arbres-gîtes potentiels Modéré Modéré 
ME01, MR03, MR04, 

MR05 
Faible 

Enjeu 17 : Pelouse sud et arbres la ponctuant, site de nourrissage de nombreux 
oiseaux. 

Modéré Modéré ME01, MR03, MR04 Faible 

Enjeu 18 : Présence d'un gazon urbain à Pâquerette pérenne sur la Pelouse sud. Faible Faible MR06 Faible 

Pelouse Nord 
Enjeu 19 : Pelouse nord et arbres la ponctuant, site de nourrissage de nombreux 
oiseaux. 

Modéré Faible MR04 Faible 

Bâtiment 
Védrines de la 
résidence du 
Chêne Pointu 

Enjeu 20 : Nidification probable du Faucon crécerelle sur le toit d'un immeuble Fort Modéré MR04 Faible 

Autres 
éléments 

végétalisés au 
sein de la ville 

Enjeu 21 : Friche herbacée et bosquet buissonnant, au sud de la résidence de 
Sévigné, zone de chasse du Faucon crécerelle et d'autres oiseaux. 

Fort Faible MR04 Faible 

Enjeu 22 : Eléments de végétation ponctuels (arbres, buissons), zone de 
nidification, de nourrissage et de refuge pour les passereaux 

Faible Faible ME01, MR03, MR04 Faible 

Enjeu 23 : Alignement de vieux arbres et arbres isolés présentant des gîtes 
arboricoles potentiels pour les chauves-souris.  

Modéré Modéré 
ME01, MR03, MR04, 

MR05 
Faible 

Enjeu 24 : Arbres isolés, espaces verts (dont Pelouse sud), alignement d’arbres, 
talus herbacés de bord de route, etc. : éléments de relais et de refuge important 
pour le déplacement des espèces. 

Modéré Modéré ME01, MR03, MR04 Faible 
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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (MA) 

MA01 : Suivi de chantier 

Objectifs 

Des mesures de réduction et d’accompagnement sont mises en place pour éviter et/ou limiter les impacts sur la faune et la flore.  

Un suivi de chantier par un écologue permettra de :  

▪ Conseiller et sensibiliser le personnel de chantier aux enjeux écologiques ; 
▪ Vérifier le respect des différentes mesures ; 
▪ Accompagner la réalisation des mesures écologiques les plus importantes. 

Ce suivi doit être lancé avant le début des travaux et se terminer après la fin des travaux. Une charte « chantier vert » sera rédigée par 
l’aménageur. 

Mode opératoire 

La présence d’un écologue est essentielle durant la phase des travaux, en particulier lors de la réalisation des mesures présentées dans 
le cahier de mesures.  

L’objectif est d’expliquer in situ aux chefs de chantier et aux différentes entreprises (ainsi qu’aux sous-traitants), les enjeux écologiques 
du site que l’opérateur s’est engagé à respecter. L’écologue contrôlera également régulièrement le respect des mesures présentées dans 
cette étude et veillera à leur efficacité. Son rôle consistera notamment à appréhender les éléments suivants : 

▪ Accompagner et superviser les opérations d’aménagement et de gestion de l’espace préservé de la boucle de Sévigné ; 
▪ Réunion de lancement et de sensibilisation, visant à informer les chefs de chantier des enjeux écologiques et des mesures qui 

seront mises en place ; 
▪ Accompagner l’architecte/paysagiste pour une préservation maximale des arbres remarquables ; 
▪ Conseiller et valider les choix de localisation des aires de vie du chantier ; 
▪ Accompagner la mise en défens protégeant les secteurs d’intérêt (arbres préservés, bois de la Lorette, espaces préservés sur 

le secteur de la boucle de Sévigné, etc.) et veiller à leur préservation ; 
▪ Veiller au respect des conditions d'abattage des arbres remarquables ; 
▪ Veiller à la propreté des engins à l’entrée du chantier afin d’éviter la propagation d’espèces végétales invasives, et au bon état 

mécanique des engins de chantier (absences de fuite d’huile, etc.) ; 
▪ Contrôler l’état du site et notamment vis-à-vis des enjeux écologiques ; 
▪ Etc. 

Enfin, il participera à la réunion de remise de chantier afin de faire un bilan sur la prise en compte et le respect des enjeux.  

Les interventions seront réalisées en priorité sur les secteurs à enjeux : (boucle de Sévigné, Bois de la Lorette), pour un nombre de jours 
estimé à 20 jours sur la durée totale du chantier. Il s’agit d’un chiffre indicatif qui sera affiné en fonction de la durée des travaux et du 
découpage des opérations. 

Suivis 

Un compte rendu trimestriel des visites et réunions de chantier sera transmis à la DRIEE pour information par l’EPFIF. 

Cout estimatif 

Un jour de visite est évalué à environ 650€ par jour. Le coût global de cette mesure dépendra du nombre de visites réal isées, qui sera 
précisé dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC. En se basant sur une estimation de 20 jours, le coût de la mesure s’élève à 
13 000€ HT. 

Contrôle et garantie de réalisation 

L’écologue en charge du suivi de chantier a la charge – par l’intermédiaire du maître d’ouvrage - de la transmission des comptes rendus, 
rapports et bilans aux services compétents, en particulier à la DRIEE (service Milieux naturels). 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire transmettre un CR trimestriel de suivi de chantier à la DRIEE.  

MA02 : Réalisation de sondages pédologiques pour qualifier les zones humides 

Constat et objectifs 

Les secteurs des Pelouses Nord et Sud ainsi que le bois de la Lorette sont situés sur une zone potentiellement humide. Afin de vérifier 
et de qualifier cette éventuelle zone humide, il convient de réaliser des sondages pédologiques. Ces interventions permettront d’anticiper 
le dossier Loi sur l’eau, pour définir précisément les impacts sur la zone humide ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation adaptées. 
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Mode opératoire 

Réalisation de sondages pédologiques 

Les sondages pédologiques seront réalisés par un spécialiste sur l’ensemble des surfaces visées par des projets d’urbanisation sur les 
secteurs suivant : 

▪ Pelouse Nord ; 
▪ Pelouse Sud ; 
▪ Bois de la Lorette. 

Ils consisteront en :  

▪ La réalisation de carottes par sondage à l’aide d’une tarière pédologique (profondeur variable en fonction des observations) ; 
▪ L’observation des taches d'oxydo-réduction : taches colorées dans le sol liées à la dynamique du fer en présence ou non 

d'oxygène et le plus souvent indicatrices de la présence plus ou moins prolongée d'eau dans le sol. 

Le profil pédologique sera analysé au fur et à mesure en fonction des traces d’oxydo-réduction dans le sol. Pour rappel, les sols considérés 
comme ceux d’une « zone humide » sont les suivants : 

▪ Tous les réductisols car ils connaissent un engorgement quasi-permanent en eau à faible profondeur se marquant par des traits 
réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol. Les traits réductiques, résultent d’un engorgement 
permanent ou quasi-permanent (manque d’oxygène) et présentent une couleur uniforme verdâtre/bleuâtre ;  

▪ Tous les histosols (sols tourbeux) car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l’accumulation de 
matières organiques (débris végétaux) peu ou pas décomposées (anaérobiose). Ils sont toujours dans l’eau ou saturés par la 
remontée d’eau en provenance d’une nappe peu profonde. Ces horizons se différencient par leur taux de « fibres frottés 4 » et 
le degré de décomposition du matériel végétal (Horizons fibriques, mésiques et sapriques) ;   

▪ Les sols caractérisés par : 

– Des traits rédoxiques (engorgement temporaire) : débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se 
prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ; 

– Des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en 
profondeur et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur.  

Définition des impacts et proposition de mesures adaptées 

Si d’après les sondages pédologiques, des zones humides sont concernées par le ou les projets d’urbanisation de l’ORCOD-IN, la 
démarche suivante sera réalisée par un spécialiste en écologique aquatique : 

▪ Evaluation des impacts du projet sur la zone humide ainsi que son bassin versant ; 
▪ Proposition de mesures d’évitement et de réduction de ces impacts ; 
▪ Proposition de mesures compensatoires compensant les impacts résiduels. 
▪ Réunion en DRIEE (Service Milieux naturels).  

Ces mesures compensatoires devront être proportionnées aux impacts mis en évidence. Si elles visent l’acquisition et la gestion de 
parcelles, celles-ci devront être choisies de manière pertinente (de préférence appartenant au même bassin versant et reliées au site).  

Suivis 

Le dossier Loi sur l’eau intégrera les résultats de cette étude.  

Cout estimatif 

Un passage à deux personnes est nécessaire pour la réalisation des sondages pédologiques (soit 2 jours). Un compte-rendu détaillé sur 
la qualification des zones humides comprenant également une évaluation des impacts et une proposition de mesures de compensation 
sera rédigé (soit 3 jours). Soit 5j à 650 € / jours = 3 250 € HT. 

Les éventuelles mesures compensatoires complémentaires ne sont pas chiffrées ici.  

Contrôle et garantie de réalisation 

Les résultats de ces sondages ainsi que la proposition de mesures adaptées figureront dans le dossier loi sur l’eau qui suivra ce présent 
dossier. 

MA03 : Amélioration de la qualité écologique de l’espace végétalisé préservé sur la Boucle de Sévigné  

Constat et objectifs 

La partie ouest des friches herbacées et arborées de la boucle de Sévigné sont préservés, notamment pour son rôle important dans la 
fonctionnalité écologique.  

Cette mesure vise à améliorer la qualité écologique de cet espace dans l’objectif de : 

▪ Renforcer son rôle de corridor écologique ; 
▪ Diversifier les milieux naturels et semi-naturels ; 
▪ Rendre les milieux favorables aux espèces impactées par le projet (et en particulier les insectes) ; 
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▪ Sensibiliser les habitants sur la préservation d’espèces naturels en milieux urbain et de la gestion écologique de l’espace ; 
▪ Trouver un compromis entre préservation des qualités écologiques et utilisation du site par les habitants. 

Ainsi, une partie de l’espace sera préservé tel quel, un autre secteur sera aménagé et géré de manière raisonnée (cf. MA07) afin 
d’améliorer les habitats naturels.  

Certains jardins partagés dans d’autres secteurs de la ville semblent être voués à l’abandon. Ainsi, ce secteur pourrait être une opportunité 
pour relocaliser des jardins partagés. Toutefois, cette réflexion appartient à la ville de Clichy-sous-Bois et ne constitue en soi ni un impact 
positif ni négatif sur la thématique Faune et Flore.  

Cette mesure précise les aménagements à réaliser avant le début de travaux par le maitre d’ouvrage, l’EPF IDF.  

La gestion de cet espace à long terme est abordée dans la mesure MA07 et sera entreprise par la Ville de Clichy-sous-Bois. 

Mode opératoire 

Avant le début des travaux d’urbanisation sur la partie est de la boucle de Sévigné, plusieurs aménagement et interventions de gestion 
des espaces seront réalisés sur les secteurs préservés (cf. dessin de principe ci-après) : 

Le principe de ces aménagements est repris dans le Plan Guide de la ZAC et la définition de ceux-ci sera corrigée et précisée au fur et 
à mesure par les aménageurs puis les maîtres d’œuvre désignés. La ville de Clichy-sous-Bois en tant que responsable de l’exploitation 
à terme des espaces verts sera associée afin de garantir une définition adaptée à leur capacité d’entretien. Soulignons toutefois que les 
plans de gestion sont susceptibles de proposer un protocole d’entretien préservant au mieux les espaces verts avec des coûts limités. 

 

Schéma de principe d’aménagement et de gestion à réaliser sur l’espace préservé de la boucle de Sévigné. 

Source : ECOTER, 2017 
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1) Maintien de la bande boisée à l’ouest  

Le bois actuel sera maintenu tel quel sur une bande approximative de 20 mètres de large, le long de la route.  

2) et 3) Débroussaillage manuel d’une partie des espaces restant  

La majorité de l’espace restant sera débroussaillée à la débroussailleuse. Afin de créer une mosaïque de milieux, 3 à 5 bosquets de 5 
mètres à 30 mètres de large seront maintenus, en plusieurs endroits (cf. dessin ci-après). 

Ces espaces herbacés seront dans un second temps gérés de deux manières (cf. MA07) : 

▪ Une bande de 5 mètres de large en lisière du bois sera fauchée uniquement 2 fois dans l’année, avant le printemps et en 
automne ; 

▪ Le reste des espaces sera fauché une fois par mois. 

Sur les espaces fauchés mensuellement, des bancs en bois (4 à 5) seront mis en place pour les habitants.  

Les déchets issus du débroussaillement seront évacués du site et transportés dans une décharge adaptée.  
4) Plantation d’une haie boisée et arbustive  

En limite de la parcelle qui sera urbanisée, une haie arborée et buissonnante sera créée. De largeur de 3 mètres environ, elle sera 
composée d’une strate arborée et d’une strate arbustive. Des essences parmi les suivantes seront sélectionnées : 

ESSENCES PROPOSEES POUR LA CREATION DE LA HAIE ARBOREE ET ARBUSTIVE 

Strate Essence préconisée Technique de plantation 

Arborée 

Alisier torminal (Sorbus torminalis) 

Alisier blanc (Sorbus aria) 

Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) 

Merisier (Prunus avium) 

Orme champêtre (Ulmus minor) 

Tilleul à grandes feuilles (Tilia 
platyphyllos)  

Erable champêtre (Acer campestre) 

1 ligne en alternance avec les essences arbustives. 

1 plant tous les 2 mètres. 

Arbustive 

Viorne obier (Viburnum opulus), 

Aubépine monogyne (Crataegus 
monogyna) 

Troène commun (Ligustrum vulgare) 

Eglantier (Rosa canina) 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 

Fusain d’Europe (Euonymus 
europaeus), 

Pommier sauvage (Malus sylvestris) 

Sureau noir (Sambucus nigra) 

Prunelier (Prunus spinosa) 

1 ligne en alternance avec les essences arborées. 

1 seconde ligne parallèle à la première, et espacée de 1,30 mètre de 
celle-ci. 

1 plant tous les 1,5 mètres (moyenne de 0,75 plant/m²). 

 

 

Schéma de principe pour la création d’une haie arborée et arbustive 

Source : ECOTER, 2015 

La haie arborée et arbustive sera continue du nord au sud, depuis le boulevard au nord jusqu’à la route en limite du parc de la mairie au 
sud, soit une longueur d’environ 180 mètres.  

5) Amélioration des qualités écologiques de la mare actuelle  

La mare actuelle est aujourd’hui peu attractive pour la faune. Les interventions suivantes permettront d’améliorer ses qualités 
écologiques : 

▪ Nettoyage de la mare : suppression des déchets, vidange, curage. Les déchets évacués seront transportés dans une 
décharge adaptée ; 

▪ Coupe de la végétation envahissant la mare, réouverture des abords de la mare ; 
▪ Agrandissement de la surface en eau (de manière à obtenir une mare de 5 mètres de diamètre minimum) et reprofilage 

des berges à la pelle (godet de curage sans dent) (cf. schéma de principe ci-après).  

6) Création d’une mare 
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A proximité de la mare actuelle, une nouvelle mare de surface 15 m² sera créée à la pelle (godet de curage sans dent) au sein d’un ilôt 
boisé préservé. Sa structure suivra le schéma de principe suivant : berges en pentes douces, profondeur maximale de 1 mètre. Le fond 
de la mare sera recouvert d’argile de manière à l’imperméabiliser (stocks potentiels sur la Fosse Maussoin). La mise en eau et la 
végétalisation sera naturelle. 

 

Schéma de principe pour la création d’une mare et le reprofilage des berges de la mare actuelle 

Source : ECOTER, 2015 

La mare sera située au sein d’un bosquet, et deviendra ainsi forestière. Eventuellement, une clôture (perméable à la petite et moyenne 
faune) pourra être disposée pour limiter la fréquentation du public. 

Entre la mare actuelle et la nouvelle mare, une dépression de faible profondeur (maximum 10 cm et 30 cm de large) sera créée de 
manière à les connecter en réseau. 

7) Création de gîtes à petite faune 

Des gîtes à petite faune seront créés et mis en place sur l’ensemble de l’espace, de préférence en lisière et au sein des boisements. Ils 
seront de deux types : 

▪ Tas de branches et de végétaux résultant des coupes d’arbres et arbustes  
Ces tas, réalisés par simple entassement des branches coupées de tailles variables ainsi que de produits de fauche (issues des 
interventions de débroussaillement précédentes), seront à disposer dans les zones les plus isolées au niveau ou en arrière des 
lisières denses et peu pénétrables afin de réduire les risques de feu intentionnel. Il est recommandé de les poser sur une base 
de feuilles ou de déchets verts compostés. 
Ils recouvriront une surface comprise entre 1 et 5 m² et pourront atteindre 1 m de hauteur. Entre 3 et 5 tas de branches et de 
végétaux seront disposés. La création de ces tas pourra s’étaler dans le temps en fonction des ressources disponibles. 

▪ Tas de billes de bois 
Des branches et des troncs de diamètre de 5 cm à 30 cm seront entassés en tas de dimensions 1,20 mètres de large sur 2 à 3 
mètres de long. Pour des raisons de sécurité, ces tas seront maintenus par une structure métallique, tel que sur la photo suivante. 
Trois tas de ce type seront confectionnés et positionnés en lisières de bois dans les secteurs accessibles au public.  

Quelques chandelles et troncs d’arbres seront également laissés sur place tel quels, au sein des boisements et en lisière. 

  

A gauche, exemple de sécurisation d'un tas de billes de bois à but écologique, réalisé sur le parc départemental de L’Ile-Saint-Denis. 
 A droite, exemple d’un tas de branches et de végétaux. Source : ECOTER, 2013 

 

8) Création d’un chemin pédestre  

Un sentier non imperméabilisé (en graviers, sable, terre, pelouse ou pavés) de 2 mètres de large maximum traversera l’espace végétalisé 
de la boucle de Sévigné. Il longera la haie arborée et arbustive créée entre la route au nord et le parc de la mairie au sud. Trois bancs en 
bois seront disposés le long du chemin. 

9) Pose de panneaux d’information et de sensibilisation 
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Des panneaux d’information au public seront disposés en plusieurs endroits. Ils rappelleront aux usagers leur présence au sein d’un 
secteur à vocation écologique, et ainsi des règles à respecter : garder le silence, ne pas sortir des chemins, ne pas jeter des déchets, ne 
pas déranger la faune et la flore (notamment au niveau des mares), garder les chiens en laisse, etc. 

Un panneau d’information sur la gestion écologique du secteur sera également disposé. 

10) Mise en place de barrières perméables à la petite et moyenne faune 

Si des portails et des clôtures doivent être mis en place, ils devront être perméables à la petite et moyenne faune. A titre d’exemple, deux 
types de dispositifs peuvent être installés : 

▪ Des barrières constituées de planches de bois verticales présentant des espaces de 20 cm de large entre chaque planche et 
soulevées de minimum 20 cm au-dessus du sol ; 

▪ Des grillages de mailles 5cm x 5cm minimum, présentant des ouvertures au niveau du sol de dimensions 20cm x 20cm au 
minimum tous les 10 mètres.  
11) Développement d’activités pédagogiques autour de la nature 

D’autres activités pédagogiques à vocation de sensibilisation des habitants à l’écologie pourront éventuellement s’installer sur ce secteur : 

▪ Rucher ; 
▪ Gîte à insectes ; 
▪ Parcours d’interprétation ;  
▪ Compost ; 
▪ Etc. 

Pour ceci, des partenariats avec des associations locales peuvent être lancés. 

  

Exemple d’hôtel à insecte pouvant éventuellement être installé sur le secteur de 
la boucle de Sévigné - Source : www.univers-nature.com 

Exemple de rucher pouvant éventuellement être installé sur le secteur de la 
boucle de Sévigné - Source : www.abeilles72.org 

Suivis 

L’écologue en charge du suivi de chantier assistera les personnes effectuant les aménagements et la gestion de cet espace. 

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MA03 

Aménagement / gestion Quantité Tarif unitaire Coût total 

Débroussaillage et exportation des déchets 10 jours 300€ HT 3000€ HT 

Création de la haie arborée et arbustive (180 mètres de long) 300 plants + 3 jours de technicien à 2 
6€ HT par plant + 6j à     300€ 
HT 

3600€ HT 

Amélioration de la qualité de la mare actuelle 2 jours à 2 300€ HT 1200€ HT 

Création d’une mare Forfait de 4000€ HT  4000€ HT  4000€ HT 

Création de gîtes à petite faune 4 jours de technicien à 2 300€ HT 2400€ HT 

Création d’un chemin pédestre Apport de substrat + 2 jours de technicien à 2 300€ HT 1200€ HT 

Achat et pose de bancs 3 1500€ HT 4500€ HT 



Mesures d’accompagnement (MA)  

PRO20160030 - Opération d’aménagement de l’ORCOD-IN du Bas Clichy - étude d'impacts sur les milieux naturels  149/185 
EPF IDF - 8 
www.ECOTER.fr 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MA03 

Aménagement / gestion Quantité Tarif unitaire Coût total 

Elaboration de 2 petits panneaux de rappel des règles (format A4) 
et d’un grand panneau (format A3) d’information sur la gestion 

Elaboration, achat et pose de 2 petits 
panneaux en dur (format A4) et 1 grand 
panneau en dur (format A3) 

5j à 550€ HT d’un bureau 
d’étude d’interprétation 

2 x 800€ HT 

1 x 3000€ HT 

7350€ HT 

Projet de création de jardins partagés  A définir A définir  A définir 

 TOTAL 27 250€ HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

L’écologue en charge du suivi de chantier transmettra les comptes rendus de ses visites durant les interventions de gestion et 
d’aménagement de ces espaces au maitre d’ouvrage qui les transmettra pour information à la DRIEE. 

MA04 : Amélioration des qualités écologiques du bassin de la Lorette 

Constat et objectifs 

Le bassin de la Lorette est aujourd’hui peu favorable au développement d’une faune et flore diversifiée : pollution apparente des eaux, 
berges abruptes, fort ombrage, etc.  

Le bassin étant en partie localisé sur une zone d’emprise du projet, il est prévu de le vider avant les travaux puis de le déplacer. 

L’objectif de cette mesure est de tirer profit de la vidange du bassin pour améliorer ses qualités écologiques. 

Mode opératoire 

La restauration pourra par exemple se faire de la façon suivante : 

1) Analyse de l’eau et détermination de la meilleure méthode d’extraction et de transport éventuel de l’eau  

Si l’eau s’avère polluée, il sera nécessaire de pomper l’eau et de la transporter dans des cuves jusqu’à une zone de dépôt de 
déchets adaptée. 

2) Etude technique du bassin  

Un spécialiste en hydrologie recherchera les zones d’alimentation et d’évacuation et étudiera l’étanchéité du bassin. Cette étude 
permettra de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour la vidange et le remplissage du bassin. 

3) Vidange du bassin  

Cette opération devra être réalisée hors période de reproduction des amphibiens et des poissons, c’est-à-dire entre le mois de 
juillet et le mois de janvier. Elle sera réalisée de la manière la mieux adaptée aux contraintes techniques et environnementales 
(notamment de pollution). 

4) Pêche de sauvetage des poissons 

Une fois le bassin vidé à 80%, les poissons et amphibiens présents dans l’eau seront pêchés à la main ou au filet, stockés dans 
des bacs en eau et transportés dans un bassin (à définir. Bassin du parc de la mairie ?). 

5) Nettoyage et curage du bassin  

Ces opérations seront réalisées selon les résultats de l’étude de pollution du bassin afin d’enlever toute pollution éventuel le 
présente au fond du bassin. 

6) Reprofilage des berges   

Des berges en pentes douces seront créées sur le nouveau bassin (cf. schéma de principe ci-dessous). Ainsi, sur une largeur 
de berge allant de 1 mètre à 4 mètres, la profondeur du bassin ne dépassera pas 50 cm. Elle pourra atteindre 2 mètres au plus 
profond du bassin. Une attention particulière devra viser la préservation des arbres en place. 

7) Plantation d’une roselière  

Sur un linéaire de 8 mètres de long et sur 2 mètres de large de berge en pente douce, une roselière diversifiée sera plantée. 
La palette végétale présentée ci-après propose des essences adaptées à la région et au type de milieu souhaité. Le reste de 
la végétation se développera de façon naturelle. 

 

ESSENCES PROPOSEES POUR LA ROSELIERE 

Essence préconisée Technique de plantation 

Euphorbe à feuilles larges (Euphorbia platyphyllos) ;  

Roseau commun (Phragmites australis) ; 

Lycope d’Europe (Lycopus europaeus) ; 

Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) ; 

Salicaire commune (Lytrhum salicaria) ; 

Epiaire des marais (Stachys palustris) ; 

Scrophulaire aquatique (Scrophularia auriculata) ; 

Potentille rampante (Potentilla reptans).  

Massette à feuilles larges (Typha latifolia) ; 

Laiche à épis pendants (Carex pendula) ; 

Laîche des rives (Carex riparia) ; 

Jonc des chaisiers (Schoenoplectus lacustris)  

Plantation de mottes de 
30cm x 30 cm sur 3 lignes. 
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ESSENCES PROPOSEES POUR LA ROSELIERE 

Essence préconisée Technique de plantation 

Morelle douce-amère (Solanum dulcamara) ; 

Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris) ; 

Baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) ; 

Grande glycérie (Glyceria maxima). 

8) Création de 5 tas de cailloux (50 cm x 1 m) au fond du bassin : les cailloux proviendront de la zone de chantier. Ils seront 
de tailles diverses, allant de 5 cm à 30 cm de large. 

 

Exemple de schéma de principe pour le reprofilage des berges du bassin de la Lorette.  

Source : ECOTER, 2014 

Suivis 

L’écologue en charge du suivi de chantier assistera et supervisera les actions de reprofilage des berges, de plantation et de création de 
tas de cailloux.  

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MA03 

Aménagement / gestion Quantité Tarif unitaire Coût total 

Analyse de la qualité de l’eau, étude de l’étanchéité et des systèmes 
d’évacuation et d’alimentation du bassin 

Forfait analyses simples 1500 € HT 1 500 € HT 

Vidange et transport A définir A définir 
Intégré au coût du 

chantier 

Pêche des poissons et amphibiens éventuels et déplacement 1 jour à 2 300 € HT 600 € HT 

Reprofilage des berges et apport éventuel d’argile 3 jours de pelle mécanique  
Forfait de 5000€ 

HT 
5000 € HT 

Plantation de la roselière 3 lignes sur 8 mètres + 2 jours de technicien  
5€ HT la motte +    

300 € HT 
1 600 € HT 

Création de tas de cailloux 1 jour de technicien à 2     300 € HT 600 € HT 

  TOTAL 9 300 € HT  

Contrôle et garantie de réalisation 

L’écologue en charge du suivi de chantier transmettra les comptes rendus de ses visites durant les interventions sur le bassin de la 
Lorette au maitre d’ouvrage qui pourra les transmettre pour information à la DRIEE. 
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MA05 : Assurer la perméabilité des clôtures mises en place autour du bois de la Lorette 

Constat et objectifs 

Le muret fermant actuellement la propriété de la Lorette, incluant le bois, sera supprimé. Une clôture sera mise en place pour fermer la 
nouvelle propriété de la Lorette. 

Afin de permettre la libre-circulation des espèces entre les différents espaces verts, il est important de mettre en place une clôture 
perméable à la petite et moyenne faune. 

Mode opératoire 

Si une clôture doit être mise en place, elle devra être perméable à la petite et moyenne faune. Pour ceci, deux types de dispositifs peuvent 
être installés. A titre d’exemple : 

▪ Des barrières constituées de planches de bois verticales présentant des espaces de 10 cm de large minimum entre chaque 
planche et soulevées de minimum 15 cm au-dessus du sol ; 

▪ Des grillages de mailles 5cm x 5cm minimum, présentant des ouvertures au niveau du sol de dimensions 20cm x 20cm au 
minimum tous les 20 mètres, et surélevée du sol de 5 cm.  

Si une barrière en plein est nécessaire pour des raisons de sécurité, celle-ci devra être surélevée du sol de 20 cm, sur toute sa longueur. 

  

Exemple de clôture de type grillage à maille 5x5 cm et constituée de trouées de 
20x20cm. Source : ECOTER 

Exemple de barrière en bois, perméable à la petite et moyenne faune. 

Source : www.moreysa.com 

Le choix de la barrière devra être validé par l’écologue en charge du suivi de chantier. 

Suivis 

L'écologue en charge du suivi de chantier validera le choix de la clôture et en supervisera sa mise en place. 

Cout estimatif 

Les coûts de la mise en place de la barrière seront liés à la surface fermée et au matériel sélectionné.  

Contrôle et garantie de réalisation 

L’écologue en charge du suivi de chantier transmettra un compte-rendu illustré du choix et de la pose de la barrière perméable à la petite 
et moyenne faune au maitre d’ouvrage qui pourra les transmettre pour information à la DRIEE. 

MA06 : Renforcer la continuité écologique entre le bois de la Lorette et le Parc de la Mairie 

Constat et objectifs 

Actuellement, la liaison entre le bois de la Lorette et le parc de la Mairie s'effectue uniquement par les « pelouses nord et sud ». 
Uniquement constituées de gazon, elles sont peu attractives et peu fonctionnelles. Les projets d'aménagement urbain et de création 
d'une ligne de tramway prévoient par ailleurs la réduction des surfaces de ces pelouses.  

L’objectif de cette mesure est de renforcer la continuité écologique au niveau de la Pelouse Nord par la création d’une bande végétalisée 
diversifiée reliant le bois de la Lorette au parc de la Mairie.   

Mode opératoire 

Afin de renforcer la continuité entre le parc de la mairie et le bois de la Lorette, la végétalisation d'une partie de la pelouse nord est 
nécessaire (cf. schéma suivant). Une bande végétalisée constituée de plusieurs strates (arborée, buissonnante et herbacée) rejoindra 
l'allée Maurice Audin au parking actuel près du parc de l’Orangerie.  

L'entretien de ces espaces sera raisonné et respectera le calendrier écologique (cf. MA07). 
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Le dessin suivant présente le schéma de principe visé. L’objectif est un résultat fonctionnel et peut se construire d’une autre manière 
que celle présentée ci-dessous. Avec l'aide de l’écologue en charge du suivi de chantier (cf. MA01), le paysagiste du projet cherchera à 
élaborer un projet en cohérence avec les objectifs écologiques, paysagers et sociaux. : 

▪ Gestion différenciée d’une partie de l’espace herbacé : Sur ces espaces aucune plantation n’est nécessaire. Seule une 
gestion adaptée permettra d’obtenir les milieux en mosaïque souhaités. Deux fauches par an seront effectuées (une avant le 
mois d’avril et une en automne). Sur ces espaces, des zones de 5 à 20 m² seront laissés en libre évolution pendant 2 ans de 
manière à créer des ilots de buissons ou de végétation herbacée plus haute. 

▪ Gestion différenciée des bosquets :  

– Suppression du goudron (ancienne route), apport de sol et plantation d’arbres. Une liste d'espèces préconisées pour 
la végétalisation de cet espace est proposée dans le tableau suivant ; 

– 1 fauche par an en automne. Une zone tampon de 2 mètres autour de chaque arbre sera par ailleurs laissé en libre-
évolution (sans plantation). Au bout de l’année de libre évolution, la végétation sera taillée de manière à ne laisser que 
quelques buissons se développer dans les années à venir.  

▪ Création d’un sentier permettant aux habitants de se promener : ce sentier enherbé sera créé par un entretien plus régulier 
(tonte les deux semaines si nécessaire).  Trois bancs seront disposés le long du chemin.  

▪ Maintien de l’entretien actuel en gazon du reste de la Pelouse Nord (avec si possible mise en pelouse du parking). 

 

La première année de gestion de ces espaces, permettant d’obtenir les milieux souhaités, sera prise en charge par le maitre d’ouvrage. 
La gestion sera ensuite assurée par la Ville de Clichy-sous-Bois (cf. MA07) sans limite de durée. 

ESSENCES PROPOSEES POUR LA CREATION DE LA HAIE ARBOREE ET ARBUSTIVE 

Strate Essences préconisées Technique de plantation 

Arbustive 

Viorne obier (Viburnum opulus), 

Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) 

Troène commun (Ligustrum vulgare) 

Eglantier (Rosa canina) 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), 

Pommier sauvage (Malus sylvestris) 

Sureau noir (Sambucus nigra) 

Prunelier (Prunus spinosa) 

2 lignes autour des arbres 
actuels espacées de 1,30. 

1 plant tous les 1,5 mètres 
(moyenne de 0,75 
plant/m²). 

Suivis 

 L'écologue en charge du suivi de chantier assistera les personnes effectuant les aménagements et la gestion de cet espace. 

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MA03 

Aménagement / gestion Quantité Tarif unitaire Coût total 

Renforcement de la végétation des bosquets 100 plants + 3 jours de technicien à 2 
6 € HT par plant + 

6j à 300,00 € HT  
2400 € HT 

Création des espaces herbacés par une gestion minime 2 intervention l’année 
2j de technicien à 

300 € HT 
    600 € HT 

Achat et pose de bancs Forfait de 1500€ HT par banc (3 bancs) 
    1500 € HT par 

banc 
4500 € HT 

  TOTAL 7 500 € HT  
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Contrôle et garantie de réalisation 

L’écologue en charge du suivi de chantier transmettra les comptes rendus de ses visites durant les interventions de gestion et 
d’aménagement de ces espaces au maitre d’ouvrage qui pourra les transmettre pour information à la DRIEE. 

MA07 : Mettre en place d’une notice de gestion écologique des principaux espaces verts de la Ville de Clichy-sous-Bois 

Constat et objectifs 

Plusieurs espaces végétalisés publics, actuellement entretenus ou non, sont impactés directement ou indirectement par le projet : 

▪ Espace préservé de la boucle de Sévigné ; 
▪ Pelouse nord ; 
▪ Bois de la Lorette ; 
▪ Parc de la Mairie ; 
▪ Bois de ND des Anges. 

Cette mesure vise l’amélioration des qualités écologiques de ces espaces par : 

▪ L’accompagnement de leur gestion par un écologue ; 
▪ L’établissement d’une notice de gestion écologique de ces espaces. 

La ville de Clichy-sous-Bois souhaite en effet s’investir dans une démarche globale en accompagnement de ce projet de renouvellement.  

Mode opératoire 

Cette mesure propose la réalisation (et l’animation) de réunions de travail entre l’équipe de gestion des espaces verts de la ville de 
Clichy-sous-Bois et un écologue. Ces réunions auront pour objectif : 

▪ D’établir un état des lieux des gestions actuellement mises en place sur ces espaces ; 
▪ De définir les points forts et points faible de ces modes gestions ; 
▪ De proposer des principes de gestion écologique adaptés à ces espaces et aux attentes des habitants de Clichy-sous-Bois ; 
▪ De réaliser une notice de gestion écologique de ces espaces ; 
▪ D’accompagner l’équipe de gestion des espaces verts de la Ville lors des premières années d’application de la notice de gestion. 

Une structure compétente dans la gestion des espaces naturels (bureau d’études spécialisé dans le génie écologique, conservatoire 
d’espaces naturels, association naturaliste, etc.) doit accompagner la ville de Clichy-sous-Bois pour la mise en place de la notice de 
gestion.  La modalité de mise en œuvre est délicate à appréhender aujourd’hui au stade d’avancement de la mise en œuvre mais ce plan 
de gestion s’envisage comme un objectif.  

La notice de gestion devra suivre les principes généraux suivants :  

▪ Respect du calendrier écologique pour la coupe et l'élagage des arbres (en dehors des périodes de nidification des oiseaux et 
des chauves-souris) ; 

▪ Intervention d’un écologue en cas de coupe d’arbre de plus de 20 cm de diamètre (vérification d’absence de chauves-souris, 
proposition de mesures d’atténuation d’impact, etc.) ; 

▪ Pas d'utilisation de produits phytosanitaires – méthode de gestion et d’entretien alternatives et réflexion sur l’économie de la 
ressource en eau ; 

▪ Pas de plantation d’espaces exogènes (cf. liste indiquée en annexe 5) ; 
▪ Laisser au maximum en libre-évolution (intervenir au minimum). 

L’ensemble des recommandations seront indiquées dans le cahier des charges d'entretien des espaces verts de la ville.  

Sont présentés ci-dessous les objectifs de gestion principaux que doit viser cette notice de gestion sur chacun des secteurs concernés. 
Les détails des actions à mettre en place et leurs modalités seront définis lors des réunions de travail. 

 

Le cas particulier de l’Espace préservé de la boucle de Sévigné 

L’objectif est de maintenir en état les aménagements de gestion réalisés dans le cadre de la mesure d’accompagnement MA03 : 

▪ Laisser le boisement à l’ouest en libre évolution. Les arbres pourront uniquement être coupés pour raison de sécurité et 
après avis d’un écologue. Si de telles interventions doivent être effectuées, le calendrier écologique des espèces arboricoles 
(oiseaux et mammifères en particulier) devra être respecté (coupe autorisée uniquement en septembre et octobre). Gérer une 
fois par an l’espace herbacée en lisière du bois. Cet espace sera fauché une fois par an, en automne. Une seconde fauche 
avant le printemps pourra éventuellement être effectuée en fonction du développement de la végétation.   

▪ Faucher une fois par mois les espaces herbacés accessibles au public. 
▪ Préserver des espaces tampon de 2 mètres autour des arbres isolés et de la haie. 

Cet espace sera entretenu (taille des ligneux) une fois tous les deux ans. 
Entretenir les mares. Couper ponctuellement (une fois tous les ans à une fois tous les deux ans) la végétation (notamment les 
ligneux) des abords des mares. Enlever régulièrement les éventuels déchets.  

▪ Veiller au bon état des gîtes à petite faune. 
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Le cas particulier du Bois de la Lorette 

L’objectif est de faire du bois de la Lorette un espace public agréable et accueillant pour les habitants de Clichy-sous-Bois tout en 
préservant la tranquillité de l’espace pour les espèces. Ainsi, il est nécessaire de prévoir de : 

▪ Préserver et laisser vieillir les arbres. Les arbres pourront uniquement être coupés pour raison de sécurité et après avis d’un 
écologue. Si de telles interventions doivent être effectuées, le calendrier écologique des espèces arboricoles (oiseaux et 
mammifères en particulier) devra être respecté (coupe autorisée uniquement en septembre et octobre). Une analyse pourra être 
à nouveau portée dans 25 ans sur la nécessité d’effectuer des coupes et plantations de renouvellement.  

▪ Préserver de secteurs boisés laissés en libre évolution. Sur ces zones, une coupe de la végétation ligneuse sera effectuée 
au besoin chaque année en automne. 

▪ Préserver des espaces tampon de 2 mètres autour de la majorité des arbres. Cet espace sera entretenu (coupe des ligneux) 
une fois tous les deux ans. Certains pieds d’arbres seront en revanche entretenus à ras pour mettre en valeur le tronc des sujets 
les plus majestueux.  

▪ Maintenir une bande herbacée de 2 à 5 mètres de large atour des lisières de bosquets et des arbres. Cet espace sera 
fauché une à deux fois par an, en automne et si besoin avant le printemps. 

▪ Entretenir régulièrement (une fois par an) la végétation des bords du bassin. Une coupe de la végétation ligneuse se 
développant sur les berges ainsi que des roselières en expansion sera effectuée manuellement. 

▪ Création et entretien de gîtes à petite faune. Des tas de bois, de type ceux mis en place sur la boucle de Sévigné, seront mis 
en place au niveau des lisières de boisement. Leur bon état écologique sera maintenu et surveillé. 

 

Le cas particulier de la partie est de la Pelouse Nord 

▪ Préserver et laisser vieillir les arbres. Les arbres pourront uniquement être coupés pour raison de sécurité et après avis d’un 
écologue. Si de telles interventions doivent être effectuées, le calendrier écologique des espèces arboricoles (oiseaux et 
mammifères en particulier) devra être respecté (coupe autorisée uniquement en septembre et octobre). Une analyse pourra être 
à nouveau portée dans 25 ans sur la nécessité d’effectuer des coupes et plantations de renouvellement. 

▪ Gérer de manière différenciée une partie de l’espace herbacé (cf. MA06) : 2 fauches par an (une avant le mois d’avril et une 
en automne). Sur ces espaces, des zones de 2 à 10 m² seront laissés en libre évolution pendant 1 an de manière à créer des 
ilots de buissons ou de végétation herbacée plus haute ; 

▪ Gérer de manière différenciée les bosquets : 1 fauche par an en automne. Une zone tampon de 2 mètres autour de chaque 
arbre sera par ailleurs laissée en libre-évolution. Au bout de l’année de libre évolution, la végétation sera taillée de manière à ne 
laisser que quelques buissons se développer. 

 

Le cas particulier du parc de la Mairie 

L’objectif est de renforcer la mosaïque de milieux tout en permettant au public de sillonner le parc. Il est nécessaire de prévoir de : 

▪ Maintenir les vieux arbres en place. Les arbres pourront uniquement être coupés pour raison de sécurité et après avis d’un 
écologue. Si de telles interventions doivent être effectuées, le calendrier écologique des espèces arboricoles (oiseaux et 
mammifères en particulier) devra être respecté (coupe autorisée uniquement en septembre et octobre). Une analyse pourra être 
à nouveau portée dans 10 ans sur la nécessité d’effectuer des coupes et plantations de renouvellement. 

▪ Préserver des espaces tampon de 2 mètres autour de 50 % des arbres. Ces espaces seront entretenus (coupe des ligneux) 
une fois tous les deux ans. 

▪ Préserver des zones herbacées de 5 à 30m², de préférence dans les secteurs boisés, peu entretenus. Ces espaces seront 
fauchés une fois par an, en automne. Une seconde fauche avant le printemps pourra éventuellement être effectuée en fonction 
du développement de la végétation.   

▪ Entretenir le bassin. Couper ponctuellement (une fois tous les ans à une fois tous les deux ans) la végétation (notamment les 
ligneux) des abords du bassin. Enlever régulièrement les éventuels déchets et l’excès de pains.  

▪ Création et entretien de gîtes à petite faune. Trois tas de bois, de type ceux mis en place sur la boucle de Sévigné (tas de 
billes de bois sécurisés), seront mis en place au niveau des sous-bois. Leur bon état sera maintenu et surveillé. 

 

Le cas particulier du bois de ND des Anges  

L’objectif est de préserver la tranquillité de ces bois tout en permettant au public de fréquenter les secteurs de pelouse. Ainsi, il est 
nécessaire de prévoir de : 

▪ Laisser le boisement en libre évolution. Les arbres pourront uniquement être coupés pour raison de sécurité et après avis 
d’un écologue. Si de telles interventions doivent être effectuées, le calendrier écologique des espèces arboricoles (oiseaux et 
mammifères en particulier) devra être respecté (coupe autorisée uniquement en septembre et octobre).  

▪ Maintenir une bande herbacée de 2 mètres de large en lisière de boisement. Cet espace sera fauché une à deux fois par 
an, en automne et si besoin avant le printemps. 

▪ Faucher une à deux fois par mois le reste des espaces herbacés.  
▪ Création et entretien de gîtes à petite faune. Deux tas de bois, de type ceux mis en place sur la boucle de Sévigné (tas de 

billes de bois sécurisés), seront mis en place au niveau des lisières et au sein du boisement de ND des Anges. Leur bon état 
sera maintenu et surveillé. 
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Suivis 

Le service municipal ayant en charge les espaces verts de la ville de Clichy-sous-Bois réalise un compte-rendu des actions réalisées 
chaque année sur chacun de ces espaces particuliers. 

Cout estimatif 

Les coûts de la gestion pourront être intégrés aux coûts de gestion globale des espaces verts de la Ville de Clichy-sous-Bois. Le chiffrage 
de cette mesure est dépendant de la capacité technique in fine de la ville à mettre en œuvre ce plan de gestion (présence d’un écologue 
ou non).   

Ainsi en cas de prestation de service extérieure, les coûts liés à l’accompagnement par un écologue seront définis. 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MA07 

Aménagement / gestion Quantité Tarif unitaire Coût total 

Accompagnement par un écologue et réalisation d’une notice de gestion : 
10 jours + 2j de CR la première année ; 2 jours + 0,5j de CR les suivantes 
pendant 5 ans  

24,5 jours 650 € HT  15 925 € HT 

  TOTAL 19 925 € HT  

Contrôle et garantie de réalisation 

La notice de gestion, les comptes rendus des réunions ainsi que le cahier des charges du service d’entretien des espaces verts seront 
transmis à la DRIEE Île-de-France par la Ville de Clichy-sous-Bois. 
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MA08 Eviter la plantation d'espèces exogènes lors de la réalisation des espaces verts et alignements d’arbres 

Objectifs 

Une attention particulière devra être portée aux espèces invasives. En effet, la réalisation d’aménagements paysagers ainsi que le 
défrichement de la végétation et la mise à nue de certains secteurs, voire l’apport de terres végétales, sont des facteurs propices à 
l’installation d’espèces envahissantes au détriment de la flore locale. 

Rappelons qu’au-delà du risque pour la biodiversité locale, la colonisation des espaces par ces pestes invasives a des conséquences 
économiques extrêmement lourdes sur le long terme pour les collectivités.  

Mode opératoire 

Afin de limiter le risque d’introduction et de propagation d’espèces végétales invasives, les aménagements paysagers devront 
favoriser des espèces végétales locales. De même, l’utilisation de certaines espèces à caractère envahissant ou invasif sera 
proscrite.  

A cet effet, une liste a été établie par le Conservatoire Botanique du Bassin parisien identifiant les espèces capables de proliférer 
rapidement et jugées potentiellement dangereuses pour la santé animale, végétale ou celle de l’environnement. Cette liste (cf. annexe 5) 
est en constante évolution et fait l’objet d’actualisations régulières, c’est pourquoi il est nécessaire de s’informer régulièrement de son 
contenu.  

La palette végétale suivante est proposée afin de réaliser les différents aménagements paysager et plantations prévues au projet. 

 

PALETTE VEGETALE 

Strate Espèces à utiliser 

Arborée 

Alisier torminal (Sorbus torminalis) 

Alisier blanc (Sorbus aria) 

Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) 

Merisier (Prunus avium) 

Orme champêtre (Ulmus minor) 

Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)  

Erable champêtre (Acer campestre) 

Arbustive 

Viorne obier (Viburnum opulus), 

Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) 

Troène commun (Ligustrum vulgare) 

Eglantier (Rosa canina) 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), 

Pommier sauvage (Malus sylvestris) 

Sureau noir (Sambucus nigra) 

Prunelier (Prunus spinosa) 

Herbacée 

Fétuque élevée (Festuca arundinacea) 

Fromental élevé (Arrhenatherum elatius subsp. 
elatius) 

Pâturin des prés (Poa pratensis) 

Coquelicot sauvage (Papaver rhoeas) 

Sainfoin (Onobrychis viciifolia) 

Mauve musquée (Malva moschata) 

Fétuque rouge (Festuca rubra), 

Marguerite (Leucanthemum vulgare), 

Mauve musquée (Malva moschata) 

Achillée millefeuille (Achillea millefolium) 

Pâquerette (Bellis perennis) 

Souci officinal (Calendula officinalis) 

Knautie des champs (Knautia arvensis) 

Les terres apportées seront « propres » du point de vue de ces espèces, c’est-à-dire que le lieu de leur provenance permettra de s’assurer 
de l’absence de pestes végétales (développées ou à l’état de graines).  

Suivis 

L’écologue en charge du suivi de chantier s'assurera du respect de cette mesure lors de la création des espaces verts et alignements 
d’arbres. Au besoin (absence de certitude quant à la qualité des terres apportées), un botaniste pourra être missionné pour contrôle du 
lieu de provenance des terres végétales.  

Cout estimatif 

Aucun coût n'est prévu à cette mesure.  

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA1. 

MA09 Mettre en place des gîtes pour la petite faune sur les nouveaux bâtiments 

Objectifs 

La cohabitation avec les espèces sauvages est toujours difficile dans de tels secteurs « hyper urbanisés ». Les bâtiments créés prennent 
rarement en compte la petite faune qui a de plus en plus de mal à trouver des refuges et des habitats de vie. 
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Afin de favoriser le maintien de la faune volante locale (oiseaux, chauves-souris, etc.), il est nécessaire de mettre en place des 
aménagements écologiques au sein des bâtiments dans le but d’offrir des micro-habitats favorables à ces espèces. 

Mode opératoire 

Lors de la construction des bâtiments, des aménagements simples et très peu coûteux seront intégrés aux structures ou aux façades, en 
particuliers celles à proximité d’espaces végétalisés (secteurs de la Lorette, de la boucle de Sévigné, de la Vallée des Anges, de Caltot). 
Ils constitueront des abris et des gites favorables pour la petite faune, en particulier les chauves-souris et les oiseaux, sans pour autant 
déranger les habitants. 

Les dispositifs seront installés en hauteur (sous les toits), de préférence au-dessus d’éléments techniques qui ne nécessitent pas 
d’entretien régulier, comme des escaliers par exemple (afin notamment que les fientes ne tombent pas sur les balcons). 

Quelques exemples sont donnés ci-dessous. 

▪ Tube de façade : Ce tube en béton de bois constitue un gîte d'été pour les chauves-souris anthropophiles (cf. illustration ci-
dessous). Il peut être scellé ou encastré dans les façades lors de la construction. Il peut également être fixé contre un mur avec 
des angles de fixation. Les dimensions sont les suivantes : H 47,5 x L 20 x P 12,5 cm. Pour le trou d'accès : L 15 x H 9 x P 2 
cm. 

▪ Nichoirs intégrés à petits passereaux : Ces nichoirs en béton de bois (de type SCHWEGLER) peuvent être posés à fleur de 
la façade, plâtré ou crépi de manière à ce que seul le trou d'envol soit visible. Les dimensions sont les suivantes : H 23,5 x L 18 
x P A8 cm ; trou d'envol : 32 mm. 
Ces nichoirs sont favorables à de nombreux passereaux tels les mésanges, le Rougequeue à front blanc, la Sitelle torchepot, 
les Moineaux, etc.  

▪ Nid de façade pour Hirondelle de fenêtre : Ces nids sont prévus pour être fixés contre des façades sans avancée de toit, à 
une hauteur d'environ 2 mètres, hors d'accès des prédateurs (chats, etc.). Construits en béton de bois microporeux, ils sont 
résistants aux intempéries et de grande durabilité. Dimensions : H 17,5 x L 43 x P 17,5 cm. Ils visent essentiellement l'accueil 
d'Hirondelles de fenêtre. 

 

 
 

Tube de façade pour les chauves-souris, en béton de bois 
SCHWEGLER 

Nichoir intégré en béton de bois SCHWEGLER 
Nid de façade pour Hirondelle de fenêtre en 

béton de bois SCHWEGLER 

Source : www.schwegler-natur.com 

Suivis 

L’écologue en charge du suivi de chantier validera la proposition de localisation des différents dispositifs. Il assistera le personnel de 
chantier lors de l'intégration de ces éléments au sein des bâtiments. 

L’EPFIF impose aux futurs aménageurs désignés de communiquer après les travaux aux associations naturalistes locales la présence 
de ces gîtes l.  

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MA9 

Type de gîte Quantité Prix à l'unité Coût total 

Tube de façade 
50 (environ 4 par bâtiment situé dans les 

secteurs Caltot, boucle de Sévigné, Lorette, 
Vallée des Anges) 

50€ HT 4 000€ HT 

Nichoirs intégrés à passereaux 
50 (environ 4 par bâtiment situé dans les 

secteurs Caltot, boucle de Sévigné, Lorette, 
Vallée des Anges) 

30€ HT 2 400€ HT 

Nid de façade pour Hirondelle de fenêtre 
40 (environ 3 par bâtiment situé dans les 

secteurs Caltot, boucle de Sévigné, Lorette, 
Vallée des Anges) 5 

110 € HT 4 400€ HT 

Moyens humains Nb. jours Prix journée Coût total 
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ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MA9 

Techniciens 
Intégré au coût lié à la construction des 

bâtiments. 
- - 

  TOTAL 10 800€ HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

La présence de ces gîtes sera signalée aux associations naturalistes locales.  

L’écologue en charge du suivi de chantier transmettra un compte-rendu illustré et détaillé de sa visite à la DRIEE Île-de-France et aux 
associations naturalistes locales. 
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MESURES DE COMPENSATION (MC) 

I Avant-propos 
Malgré l’application d’un panel de mesures d’atténuation, des impacts résiduels significatifs persistent sur la faune protégée. Ainsi, la 
mise en place de mesures de compensation s’avère être nécessaire. 

Avec la perte nette de 1,4 ha de milieux naturels ou semi-naturels, les impacts résiduels concernent essentiellement la fonctionnalité 
écologique.  

Une mesure forte de compensation est proposée : la création de toitures végétalisées sur les bâtiments qui seront construits. Elle 
permet :  

▪ Une proximité de la compensation en restant sur la zone de projet. 
▪ Une compensation au travers de surfaces relativement importantes au sein d’une zone urbaine dans un contexte où ceux-ci 

sont de plus en plus réduits. 
▪ L’opportunité d’envisager des compensations croisées avec des objectifs de développement durable et sociaux.  

Un coefficient de compensation doit être établi au regard des raisons suivantes : 

▪ De la rareté des espaces naturels ou assimilés dans ce type de contexte urbain ; 
▪ De l’importance des espaces végétalisés au sein de ce contexte hyper-urbanisé, notamment en termes de fonctionnalité 

écologique ; 
▪ Du cumul d’impact avec d’autres projets ; 
▪ Du temps nécessaire pour obtenir des milieux végétalisés favorables aux espèces ; 
▪ Du décalage de hauteur de la création des espaces végétalisés (les surfaces impactées sont au sol alors que celles créées pour 

la compensation sont au-dessus du niveau du sol). 
La surface d’emprise au sol des nouveaux bâtiments étant approximativement de 3,5 ha, la surface disponible sur les toits pour la 
végétalisation est estimée à 2,8 ha (il est estimé qu’environ 20% des 3,5 ha de surface des toitures seront consacrés à des éléments 
techniques et ne pourront pas être végétalisés).  
Ainsi, les surfaces compensables (2,8 ha de nouvelles toitures) sont 2 fois supérieures à celles détruites (1,4 ha).  
Ainsi, pour une surface de 1,4 ha détruite, il est ainsi nécessaire de végétaliser l’ensemble des 2,8 ha de toitures qui seront créées. Parmi 
celles-ci, au minimum 20% seront de type intensif (au sens de la typologie des toits végétalisés - soit 8 400m² au minimum), 30% seront 
de type semi-intensif (au sens de la typologie des toits végétalisés - 12 600m²) et les surfaces restantes seront de type extensif (au sens 
de la typologie des toits végétalisés). 
Deux mesures de compensation visant le suivi écologique des principales espèces impactées par le projet (insectes et oiseaux) sont 
également proposées. 

II Mesures de compensation proposées 

MC01 : Création de toitures végétalisées 

Objectifs 

Le projet de renouvellement urbain implique l’utilisation de surfaces actuellement en espaces verts de qualité écologique variable (parfois 
très intéressantes à l’échelle de la Seine-Saint-Denis), et surtout un impact important sur la fonctionnalité écologique entre les différents 
espaces naturels et assimilés du centre de Clichy-sous-Bois. La compensation ne doit donc pas seulement concerner des surfaces mais 
aussi la fonctionnalité écologique qui doit être in fine compensée.  

Les nouvelles dispositions imposées par la Loi Biodiversité en particulier (LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 69), ont été intégrées 
au droit français. Ainsi, l’article L163-1 précise que « Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site 
endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure 
peut compenser différentes fonctionnalités. ». Cet aspect est notamment à prendre en compte dans un secteur où les questions foncières 
sont complexes (peu d’espace disponible) et lorsque l’on parle de fonctionnalité (imposant un certain nombre de règles pour répondre 
aux objectifs). 

Dans un secteur hyper-urbanisé comme Clichy-sous-Bois, la végétalisation des toitures devient une solution idéale, permettant de :  

▪ Compenser en espaces assimilés naturels sur d’importantes surfaces, dans le cadre du renouvellement urbain  
▪ Compenser en espaces dont les emprises unitaires sont relativement importantes et bien identifiées (permettant d’attribuer à 

ces espaces des fonctions précises et réservées).  
▪ Eviter l’utilisation d’espaces verts au pied d’immeubles qui ont plus vocation à être des espaces horticoles et aménagés pour un 

usage quotidien des habitants.  
▪ Répondre aux ambitions de liens écologiques en particulier pour les oiseaux du site NATURA 2000 qui trouvent ici le moyen – 

sécurisé – de se déplacer et d’effectuer des haltes de repos.  
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Les toits végétalisés pourront être utilisés par de nombreuses espèces volantes : territoires de chasse de chauves-souris, zone de 
nourrissage d'oiseaux, zone de nidification d'oiseaux en particulier du Faucon crécerelle, présence de divers insectes tels les papillons, 
etc. Ajouté à ce rôle d'habitat d'espèces, les toits végétalisés constituent des éléments de transition essentiels pour le déplacement des 
espèces volantes. Ils permettront ainsi de renforcer les continuités écologiques du territoire, actuellement très fragilisées. 

Par ailleurs, les toitures végétalisées apporteront de nombreux autres bénéfices environnementaux : 

▪ Rétention de l’eau ; 
▪ Stockage de CO2 ; 
▪ Amélioration de l’isolation de la toiture ; 
▪ Régulation du taux de poussières dans l’air ; 
▪ Amélioration de la durée de vie du toit ;  
▪ Etc. 

Enfin, il s’agira d’un véritable projet social-environnemental. En effet, outre les nombreux bénéfices environnementaux cités ci-avant, 
la végétalisation des toitures permettra aux habitants l’accessibilité directe à des espaces verts que ce soit pour la simple promenade ou 
même pour développer des projets, de type jardinage par exemple. 

Mode opératoire 

Cette mesure implique la végétalisation des toitures des bâtiments qui seront construits, afin d’atteindre l’objectif de compensation 
écologique de 2,8 ha. 

Toutefois, rappelons ici que certaines incertitudes sur ces futures constructions demeurent (contraintes techniques en toiture, utilisation 
d’énergies renouvelables comme des panneaux solaires, contraintes architecturales en lien avec l’ABF pour les toitures, etc.). Elles ne 
peuvent être levées pour l’heure et pourraient rendre complexe la réalisation de l’ensemble de cet objectif de 2,8 ha.   

Aussi, si cette surface de toiture végétalisée ne peut finalement pas être atteinte (révision à la baisse du nombre de toitures qui seront 
créées, nécessité d’utiliser certaines toitures pour d’autres utilisations, etc.), une réunion rassemblant la DRIEE, l’écologue en charge de 
la mission et la maitrise d’ouvrage sera organisée afin de définir une solution complémentaire qui devra viser des milieux naturels de 
haute qualité et non des espaces verts paysager. Il est rappelé ici que la différence à compenser devra cibler des espaces dédiés à la 
stricte compensation écologique et se situer en priorité sur la commune de Clichy-sous-Bois ou les communes frontalières. Ces surfaces 
devront répondre aux objectifs fixés ci-avant, en particulier liés à la fonctionnalité écologique.  

Les trois techniques connues seront mises en place concernant ces 2,8 ha :  

1) Intensive (au minimum 5 600m² de surfaces à créer) : Cette toiture végétalisée consiste en la création d'un jardin qui se 
développerait au sol. Le dépôt de 30 cm au minimum de terre végétale (en plus des couches inférieurs) permet la 
croissance d'espèces herbacées, buissonnantes et arborées. Ce type de toiture demande une structure de base solide et 
un important entretien à l’image des jardins au sol. 

2) Semi-intensive (au minimum 8 400m² de surfaces à créer) : Ce type de toiture permet le développement d'espèces 
végétales couvre-sol sur un substrat d'une épaisseur de 12 à 30 cm (terre végétale non obligatoire). Cette toiture ne 
nécessite pas une structure de base particulière, elle peut s'adapter à des supports légers. Un entretien limité est 
nécessaire. 

3) Extensive (à mettre en place sur l’ensemble des toitures non visées par du semi-intensif ou de l’intensif) : Ce type de 
toiture ne s'apparente pas à un jardin mais à un simple tapis végétal, notamment à base de plantes grasses de type 
Sedum. La charge étant très faible, cette toiture végétalisée s'adapte à tout type de support, même léger. Elle ne demande 
qu'un très faible entretien (1 à 3 passages par an). 

CARACTERISTIQUES DES 3 TYPES DE TOITURE VEGETALISEE 

 Intensive Semi intensive Extensive 

Type de support Béton  Bois, bac acier, béton  Bois, bac acier, béton  

Type de construction Neuve exclusivement  Neuve ou rénovée si toiture le permet  Neuve ou rénovée  

Pente minimale du toit <3%  <20 %  <30 %  

Epaisseur de substrat >30 cm  Entre 15 à 30 cm  6 à 15 cm avec 70 % d'agrégats poreux  

Poids du complexe total >600 kg/m²  150 à 350 kg/m²  60 à 100 kg/m²  

Entretien Très fréquent comme un jardin au sol  Limité  1 à 2 fois/an  

Irrigation Obligatoire  
Souhaitable en fonction des régions et 
de la végétalisation  

Inutile  

Végétaux 

Choix illimité avec tout type de plantation 
y compris des arbres si l'épaisseur du 
complexe est suffisante (1m de 
profondeur)  

Choix large avec couvre-sol, petits 
arbustes, plantes grimpantes 
(chèvrefeuille), plantes à fleurs  

Choix restreint composé essentiellement 
de plantes rampantes et couvre-sol 
(sedum notamment)  

Source : www.adivet.net 
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Toiture végétalisée extensive Toiture végétalisée semi-extensive Toiture végétalisée intensive 

Source : www.adivet.net Source : www.dkomaison.com Source : www.zinco.ch 

Afin de renforcer certaines continuités écologiques actuellement existantes au sol, les toitures végétalisées intensives seront à disposer 
prioritairement : 

▪ Sur les bâtiments construits au niveau de la Boucle de Sévigné ; 
▪ Sur les bâtiments construits sur la Pelouse Sud et le bois de la Lorette. 

Sur les autres bâtiments, les toitures végétalisées extensives, semi-intensives et intensives seront réparties selon la qualité des sols (sui 
sera étudiée dans un second temps), les surfaces de toitures et leur hauteur.    

Suivis 

L’écologue en charge du suivi de chantier validera les choix de localisation et de type de toiture végétalisée choisis selon les secteurs.  

Cout estimatif 

Le coût sera défini selon le choix des techniques et les surfaces à pourvoir.  

Il faut compter le coût suivant pour chacune des structures végétalisées à mettre en place : 

COUT MOYEN POUR LA VEGETALISATION DE TOITURES  

 Intensive Semi intensive Extensive 

Coût moyen au m² Supérieur à 150 € / m²  Entre 50 et 150 € / m² Entre 30 et 50 € HT / m² 

Contrôle et garantie de réalisation 

Une copie des Permis de Construire est remise avant le dépôt à l’écologue en charge du suivi de l’opération pour étudier la localisation 
et le type des toitures végétalisées et en valider la conformité avec les plans de projet validés. L’écologue indiquera dans son compte-
rendu les valeurs de surface atteinte en toiture végétalisée. 

 

MC02 : Suivi entomologique 

Objectifs 

Quatre espèces d’insectes patrimoniaux ont été observées sur la friche herbacée de la boucle de Sévigné. Celle-ci est en majeure partie 
concernée par le projet. Une mesure prévoit toutefois la gestion des espaces végétalisés adjacents afin qu’ils deviennent favorables à 
ces espèces et qu’elles se maintiennent. 

L’objectif de cette mesure est de mettre en place un suivi des insectes sur les espaces végétalisés de la boucle de Sévigné afin de : 

▪ Vérifier le maintien des espèces patrimoniales identifiées dans le diagnostic écologique sur le secteur ; 
▪ Evaluer l’efficacité de la gestion de l’espace en faveur des insectes. 

Mode opératoire 

Il s’agit d’un suivi post-réalisation. Après rétrocession des espaces verts à la ville de Clichy-sous-Bois, plusieurs possibilités sont 
envisageables : par le biais d’associations, en interne dans les services techniques ou en externalisant la prestation. Ce suivi pourra être 
adapté en concertation avec la DRIEE et la ville de Clichy-sous-Bois pour assurer une cohérence entre leur moyen financier, les retours 
sur les premières années d’observation et les objectifs scientifiques poursuivis. 

Au stade d’avancement actuel, le suivi envisagé est de deux natures, de manière alternée : 

1) Suivi entomologique sur la boucle de Sévigné 

Un entomologiste réalisera un inventaire des principaux groupes d’insectes (lépidoptères, orthoptères, odonates) sur l’espace préservé 
de la boucle de Sévigné tous les 3 ans pendant 10 ans (cf. tableau suivant). Deux passages sont nécessaires, en mai et en juillet, pour 
couvrir la période d’activité de la plupart des insectes.  

Une attention particulière visera les espèces patrimoniales suivantes, présentes sur la zone lors des expertises entomologistes réalisées 
en 2014 : 

▪ Criquet verte échine (Chorthippus dorsatus) ; 
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▪ Hespérie de l'alcée (Carcharodus alceae) ; 
▪ Zygène du Pied-de-Poule (Zygaena filipendulae) ; 
▪ Demi-deuil (Melanargia galathea). 

 
2) Suivi entomologique sur les toitures végétalisées 

L’objectif de ce suivi est d’étudier l’utilisation de ces nouveaux espaces végétalisés par les insectes. 

Ainsi tous les 3 ans, un entomologiste échantillonnera quelques toits végétalisés dans le cadre du projet de l’ORCOD-IN sur la ville de 
Clichy-sous-Bois (si possible les mêmes que pour le suivi ornithologique). Son échantillonnage couvrira l’ensemble de la zone d’étude 
de l’ORCOD-IN et devra intégrer des toitures végétalisées des trois types : extensif, semi-intensif et intensif.  

L’entomologiste réalisera un inventaire des insectes des trois groupes principaux sur ces toitures (lépidoptères, orthoptères, odonates). 

Deux passages sont nécessaires, en mai et en juillet, pour couvrir la période d’activité de la plupart des insectes.  

Des suivis annuels ainsi qu’un suivi global en fin de suivi (au bout de 10 ans) synthétiseront les résultats et permettront de conclure sur 
l’efficacité de la mesure de compensation MC01 sur les insectes. 

Le tableau ci-après planifie les 2 suivis sur 10 ans. 

PLANIFICATION DU SUIVI ENTOMOLOGIQUE SUR 10 ANS 

Année 

(à partir de l’année du début des travaux) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Suivi entomologique sur la boucle de Sévigné            

Suivi entomologique sur les toitures végétalisées            

Suivis 

Cette mesure constitue en elle-même un suivi. 

Coût estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MC02 

Prestation Quantité Tarif unitaire Coût total 

Passage d’un entomologiste :  

- 2 passages de 0,5 jour + 1j de compte-rendu par année de suivi, 
soit 2j par année de suivi 

- Un bilan de 2j en fin de suivi 

20 jours 650€ HT 13 000€ HT 

  TOTAL 13 000€ HT 

Contrôle et garantie 

Les comptes rendus des suivis seront transmis à l’EPFIF qui se chargera de les transmettre à la DRIEE. 

MC03 : suivi ornithologique 

Objectifs 

Du fait de la construction de bâtiments sur certains espaces végétalisés, les territoires d’oiseaux ainsi que certaines continuités 
écologiques s’en trouvent réduits. Des mesures d’accompagnement et de compensation prévoient la gestion et la création de nouveaux 
espaces pour ces espèces. 

L’objectif de cette mesure est de mettre en place un suivi ornithologique visant à : 

▪ Vérifier le maintien des espèces d’oiseaux inventoriées lors du diagnostic écologique de 2014 ; 
▪ Vérifier l’efficacité des mesures d’accompagnement et de compensation, notamment celles visant à renforcer les continuités 

écologiques. 

Mode opératoire 

Il s’agit d’un suivi post-réalisation qui aura lieu sur 10 ans à partir de la fin des travaux. Après rétrocession des espaces verts à la ville de 
Clichy-sous-Bois, plusieurs possibilités sont envisageables : par le biais d’association, en interne dans les services techniques, en 
externalisant la prestation. Ce suivi pourra être adapté en concertation avec la DRIEE et la ville de Clichy-sous-Bois pour assurer une 
cohérence entre leur moyen financier, les retours sur les premières années d’observation et les objectifs scientifiques poursuivis. 

Au stade d’avancement actuel, le suivi envisagé est de deux natures : 

1) Suivi au sol, sur les différents espaces végétalisés de la ville 

Le suivi consistera en la réalisation d’IPA de 10 minutes et de transects sur deux passages : la première quinzaine d’avril (période 
prénuptiale, début de période de nidification) et la deuxième quinzaine de mai (période de nidification). Les points d’écoute et les transects 
seront identiques chaque année. Ils concerneront en priorité les secteurs suivant : 
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▪ Boucle de Sévigné (un IPA au niveau des prairies gérées et un IPA au sein du boisement) ; 
▪ Pelouse Nord (un IPA au niveau de l’espace gérée de manière raisonnée, partie est) ; 
▪ Bois de la Lorette (un IPA sur des secteurs peu entretenus, un IPA sur des secteurs plus fréquentés) ; 
▪ Bois de ND des Anges (un IPA en lisière de boisement) ; 
▪ Parc de la Mairie (deux à trois IPA). 

Lors des points d’écoutes, toutes les espèces entendues et observées seront notées. Une attention particulière visera les espèces 
patrimoniales suivantes, présentes sur la zone lors des expertises entomologistes réalisées en 2014 : 
▪ Faucon crécerelle (Falco tinunculus) ; 
▪ Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) ; 
▪ Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) ; 
▪ Moineau domestique (Passer domesticus) ; 
▪ Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) ; 
▪ Pigeon colombin (Columba oenas). 
 

2) Suivi comportemental et d’utilisation des toitures végétalisées, sur les toits 

L’objectif de ce suivi est d’une part de vérifier l’utilisation de ces nouveaux espaces végétalisés par les oiseaux (nidification, zone de 
nourrissage, etc.) et d’autre part d’observer les comportements des oiseaux entre les différents espaces végétalisés de la vi lle et de ses 
alentours. 

Ainsi tous les 3 ans, un ornithologue échantillonnera quelques toits végétalisés dans le cadre du projet de l’ORCOD-IN sur la ville de 
Clichy-sous-Bois. Son échantillonnage couvrira l’ensemble de la zone d’étude de l’ORCOD-IN et devra intégrer des toitures végétalisées 
des trois types : extensif, semi-intensif et intensif. Des points d’écoute et d’observation de 20 minutes seront effectués sur chacun des 
toits échantillonnés. Deux passages sont nécessaires (première quinzaine d’avril et deuxième quinzaine de mai). L’ornithologue notera : 

▪ Les espèces présentes sur la toiture végétalisée, leur comportement et leur statut (reproducteur, migrateur, etc.) ; 
▪ Les espèces dans la ville et ses alentours qu’il observe depuis les toits, ainsi que leur comportement (migration, comportement 

nuptial, nourrissage, etc.). 

Des suivis annuels ainsi qu’un suivi global en fin de suivi (au bout de 10 ans) synthétiseront les résultats et permettront de conclure sur 
l’efficacité de la mesure de compensation MC01 sur les oiseaux en particulier. 

Le tableau ci-après planifie les 2 suivis sur 10 ans. 

 

PLANIFICATION DU SUIVI ORNITHOLOGIQUE SUR 10 ANS 

Année 

(à partir de l’année du début des travaux) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Suivi ornithologique au sol            

Suivi comportemental sur les toitures            

Suivis 

Cette mesure constitue en elle-même un suivi. 

Coût estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MC02 

Prestation Quantité Tarif unitaire Coût total 

Passage d’un ornithologue :  

- 2 passages de 1jour + 1j de compte-rendu par année de suivi, soit 
3j par année de suivi 

- Un bilan de 2j en fin de suivi, pour chacun des suivis 

26 jours 650€ HT 14 950€ HT 

  TOTAL 16 900€ HT 

Contrôle et garantie 

Les comptes-rendus des suivis seront transmis à l’EPFIF qui se chargera de les transmettre à la DRIEE. 
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SYNTHESE DES MESURES 

Le tableau suivant rappelle l’ensemble des mesures que le maître d’ouvrage présente et pour lesquelles il s’engage : 

SYNTHESE DES MESURES PROPOSEES POUR LE PROJET 

Mesures Période de réalisation Coût global  
(estimation  

€ HT) Abréviation Libellé Avant travaux Pendant travaux Après travaux 

Evitement 

ME01 Préservation d’un maximum de vieux arbres ● ●  - 

Réduction 

MR01 Réduire au maximum l’emprise de chantier sur certains secteurs ● ●  - 

MR02 
Implanter les bases de vie sur les secteurs à plus faibles enjeux 
écologiques 

● ●  - 

MR03 Mettre en défends les secteurs à enjeux préservés ● ●  16 000€HT 

MR04 Adapter le calendrier des travaux à la phénologie des espèces ● ●  - 

MR05 Abattre de manière « douce » les arbres gîtes potentiels  ●  650 € HT 

MR06 Limiter les impacts de la conduite de chantier sur l’environnement  ●  - 

Accompagnement 

MA01 Suivi de chantier ● ● ● 13 000 € HT (20 jours) 

MA02 Réalisation de sondages pédologiques pour qualifier les zones humides ●   3 250 € HT 

MA03 
Améliorer la qualité écologique de l’espace végétalisé préservé sur la 
boucle de Sévigné 

●   27 250 € HT 

MA04 Améliorer les qualités écologiques du bassin de la Lorette ● ●  9 300 € HT  

MA05 
Assurer la perméabilité des clôtures mises en place autour du bois de la 
Lorette 

 ● ● A définir 

MA06 
Renforcer la continuité écologique entre le bois de la Lorette et le Parc 
de la Mairie 

 ● ● 7 500€ HT 

MA07 
Elaborer un plan de gestion écologique des principaux espaces verts de 
la Ville de Clichy-sous-Bois 

● ● ● A définir  

MA08 
Eviter la plantation d'espèces exogènes lors de la réalisation des 
espaces verts et alignements d’arbres 

● ●  - 

MA09 
Mettre en place des gîtes pour la petite faune sur les nouveaux 
bâtiments 

 ● ● 10 800€ HT 

Compensation 

MC01 
Création de toitures végétalisées (extensif, semi-intensif ou intensif) sur 
tous les nouveaux bâtiments  

 ● ● A définir 

MC02 Suivi entomologique   ● 13 000€ HT 

MC03 Suivi ornithologique   ● 16 900€ HT 

TOTAL 114 400€ HT 

Le coût total des mesures chiffrables à ce jour s’élève à 114 400€ HT (hors coût de la mesure de compensation « Végétalisation des 
toitures »). Ces valeurs sont données pour l’année 2017 et sont à actualiser pour les années suivantes.  
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EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT ET SCENARIO DE 

REFERENCE 

Il s’agit là de répondre à l’article R.122-5 du code de l’environnement « Une description des aspects pertinents de l'état actuel de 
l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée “ scénario de référence ”, et un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au 
scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 
connaissances scientifiques disponibles ». 

I Evolution passée de l’environnement 
L'étude diachronique succincte suivante montre l'évolution des milieux naturels, semi-naturels et urbanisés sur la ville de Clichy-sous-
Bois, et en particulier sur le secteur visé par le projet de l’ORCOD-IN. 

  

1933 : Le centre urbain de Clichy-sous-bois n’est pas encore 
urbanisé. Les surfaces sont principalement occupées de terres 
agricoles et de boisements. Le bois de la Lorette et de la Fosse 
Maussoin sont plus étendus qu’actuellement et connectés entre 
eux et aux boisements adjacents. Le parc de la Mairie, 
légèrement plus étendu qu’actuellement, est déjà isolé par ses 
côtés ouest et nord par des espaces urbanisés. Il est néanmoins 
connecté aux espaces boisés et cultures agricoles situés à l’est 
de la commune par le bois de la Lorette et les cultures l’entourant.  

1950 : Le secteur devient plus agricole, au dépend des surfaces 
boisées. L’exploitation des parcelles agricoles par l’Homme est 
renforcée et davantage visible par un petit parcellaire 
probablement lié à des jardins familiaux et petites exploitations 
maraichères. Notons les trous d’impacts des obus. 
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1961 : L’urbanisation de la ville débute par les secteurs de la 
vallée des Anges ainsi que les résidences de la Pelouse et de la 
Lorette. Le bois de la Lorette est en partie défriché, entamant une 
coupure entre la forêt de Bondy à l’est et les espaces boisés 
persistants sur la ville. Notons également le déboisement de la 
partie ouest du parc de la mairie lui octroyant sa surface actuelle. 

1965 : L’urbanisation se poursuit. Le mode de construction se 
différencie fortement des autres espaces urbanisés adjacents 
déjà existants. Sur Clichy-sous-Bois, des immeubles sont 
principalement construits, alors qu’autour, ce sont 
majoritairement des habitations individuelles. Le Boulevard 
Gagarine se dessine également, réduisant encore davantage la 
connexion boisée entre la Fosse Maussoin et la forêt de Bondy. 

  

1979 : Les travaux d’aménagement des grands ensembles 
d’immeubles sont terminés. La ville a structurellement son visage 
actuel. Le parc de la Mairie et la Fosse Maussoin se retrouvent 
isolés des forêts de l’est (forêt de Bondy notamment). Seuls des 
petits espaces boisés et des pelouses persistent pour maintenir 
une connexion fragile. 

 

1987 : L’urbanisation de l’est et du nord-est de la ville se densifie, 
et les espaces boisés diminuent encore, renforçant l’isolement 
des espaces végétalisés perdurant sur la ville (bois de la Lorette, 
bois de Notre Dame des Anges, Fosse Maussoin, Parc de la 
Mairie, Pelouses Nord et Sud, Boucle de Sévgné).   
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1999 : La continuité écologique Boucle de Sévigné, Parc de la 
Mairie, Pelouses nord et sud, Bois de la Lorette/Notre dame des 
Anges, Parc de la Fosse Maussoin se dessine distinctement. Une 
connexion aux boisements de l’est par le sud-est de la ville est 
encore présente. 

2014 : Le sud-est de la ville est également urbanisé, coupant 
toute connexion boisée avec la forêt régionale de Bondy. Les 
boisements du parc de la Fosse Maussoin, de la Lorette, du parc 
de la Mairie et de la boucle de Sévigné vieillissent et se densifient. 

Photographies anciennes – www.remonterletemps.ign.fr 

II Etat actuel de l’environnement 

II.1 Rappels 

Les principaux enjeux associés à la zone d’étude du projet de l’ORCOD-IN sont liés à la fonctionnalité écologique. La forte urbanisation 
de ces 50 dernières années a entrainé le rétrécissement et le quasi-isolement de plusieurs entités végétalisées de forte valeur 
écologique, en particulier la Fosse Maussoin et le Parc de la Mairie. Ces espaces sont aujourd’hui reliés aux vastes espaces boisés à 
l’est et au nord par de fragiles connexions végétalisées, dont la principale est celle constituée par le bois de Notre Dame des 
Anges, le bois de la Lorette et les Pelouses Nord et Sud.  

Chaque projet d’urbanisation sur ces secteurs a davantage fragilisé ces connexions et renforcé l’isolement du parc de la Fosse Maussoin 
et du Parc de la Mairie. Pour exemple, le Projet de ligne T4 du Tramway dont les travaux sont réalisés actuellement (2016-2018) entraine 
la suppression d’une partie du bois de Notre Dame des Anges et de la Pelouse Sud. Cela engendre une coupure dans la continuité 
écologique Notre Dame des Anges/Bois de la Lorette et réduit fortement la fonctionnalité de cette continuité déjà fragilisée.  

II.2 Evolution supposée de l’environnement sans la construction du projet de l’ORCOD-IN 

Sans le projet d’aménagement urbain de l’ORCOD-IN, il est possible d’envisager que : 

▪ Le bois de la Lorette garderait son intégrité, mais la Pelouse Nord resterait de faible qualité écologique. La continuité écologique 
Lorette/Pelouses resterait telle quelle, c’est-à-dire relativement fragile et coupée par le tramway au niveau du bois de Notre 
Dame des Anges ; 

▪ La connexion entre le parc de la Mairie et les espaces végétalisés au nord par la boucle de Sévigné resterait telle quelle ; 
▪ La friche arbustive de la boucle de Sévigné tendrait probablement vers la fermeture des milieux et créerait un espace boisé 

d’assez faible qualité (majoritairement composé de robiniers-faux-acacia) moins favorable aux espèces liées aux milieux 
herbacés actuellement en présence. 

Si aucun autre projet n’impacte les espaces végétalisés de la ville, la fonctionnalité écologique de la ville et notamment la continuité 
écologique Fosse Maussoin/Bois de la Lorette/Parc de la Mairie resterait ce qu’elle est actuellement : relativement fragile mais encore 
fonctionnelle. Le quasi-isolement du parc de la Mairie et de la Fosse Maussoin se maintiendrait mais ne s’aggraverait pas. 
Rappelons toutefois que les disponibilités foncières sont rares sur le secteur et que cette évolution supposée sans projet reste peu 
probable : un autre projet que celui ici serait probablement proposé sur ces surfaces d’espaces verts qui sont souvent les surfaces les 
plus simples à mettre à l’urbanisation. 
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III Scénario de référence 

III.1 Rappels des impacts du projet 

Le projet de l’ORCOD-IN prévoit : 

▪ La suppression d’une partie de la friche arbustive de la boucle de Sévigné ; 
▪ Une réduction de la surface du boisement de la Lorette ; 
▪ Une urbanisation sur la partie restante de la Pelouse Sud ; 
▪ Un renforcement de la végétation entre le parc de la Mairie et la Fosse Maussoin par le mail du Petit Tonneau.  

Ainsi, ce projet engendre : 
▪ Une perte de surfaces de milieux naturels devenus rares sur le secteur, habitat de vie de plusieurs espèces dont certaines 

patrimoniales : friche arbustive de la boucle de Sévigné, parc boisé de la Lorette, Pelouse Sud ; 
▪ Une fragilisation de la continuité Bois de la Lorette / Pelouses Sud et Nord, par la réduction de surface du bois de la Lorette et 

la suppression de la partie restante de la Pelouse Sud ; mais un renforcement de la continuité Lorette/Parc de la Mairie par la 
Pelouse nord par l’amélioration de la qualité écologique des milieux présents ; 

▪ Une fragilisation de la connexion écologique reliant le parc de la Mairie aux espaces végétalisés au nord par la boucle de 
Sévigné ; 

▪ Un renforcement de la continuité écologique reliant le parc de la Mairie et la Fosse Maussoin par l’ouest, au niveau du mail du 
petit tonneau. 

III.2 Evolution supposée de l’environnement avec la construction du projet de l’ORCOD-IN 

Avec le projet de l’ORCOD-IN, au lieu d’une seule continuité écologique (par la Lorette), plusieurs mais de plus faible surface 
permettront de connecter le parc de la Mairie et le parc de la Fosse Maussoin. Soulignons que mise-à part la continuité par le bois 
de la Lorette, la continuité qui sera créée par le renforcement de la végétation dans l’axe du mail du petit tonneau sera d’assez faible 
qualité écologique. Notons d’autre part, que le projet renforce l’effet de fragmentation du territoire en augmentant l’isolement des espaces 
végétalisés. Les espèces auront ainsi globalement plus de difficultés à se déplacer au sol au travers des espaces urbanisés.  

Néanmoins, les mesures indiquées dans cette étude permettront de maintenir les possibilités de déplacement des espèces dans le 
territoire, préservant les connexions, restant fragiles toutefois, entre les différentes entités végétalisées de la ville. 

Ainsi, la mesure de gestion raisonnée et l’aménagement écologique de certains espaces végétalisés permettront d’obtenir des 
espaces de plus haute qualité écologique que ceux actuellement présents, en particulier au niveau du Bois de la Lorette et de la Pelouse 
nord. Cela créera des espaces plus attractifs pour la faune et la flore qui les utiliseront davantage pour vivre et se déplacer. 

La préservation d’une partie de la friche arborée de la boucle de Sévigné et sa gestion écologique permettra de maintenir une connexion 
par le nord entre le parc de la Mairie et les espaces végétalisés de la commune de Livry-Gargan. 

La mesure de compensation de création de toitures végétalisées est donc une mesure primordiale de cette étude. Elle permettra 
d’augmenter les surfaces en milieux naturels dans un espace très urbanisé où les surfaces disponibles au sol sont de plus en plus 
réduites. Bien qu’elles soient décalées du sol, ces nouvelles surfaces seront utilisées par une faune volante très nombreuse (en particulier 
les oiseaux, les chauves-souris et les insectes) pour se déplacer plus librement dans le territoire urbain de Clichy-sous-Bois. Elles 
permettront en particulier aux oiseaux du Parc de la Fosse-Maussoin de se déplacer jusqu’au parc de la Mairie et jusqu’à la forêt de 
Bondy plus aisément, évitant ainsi l’isolement des populations. 
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CONCLUSION 

Peu de limites importantes à la méthode des expertises naturalistes ont été relevées lors de cette étude. La principale limite a été 
l’impossibilité d’accès à certaines résidences fermées. Cependant, l'accès à plusieurs espaces publics et copropriétés nous ayant été 
autorisé, l’inventaire a été réalisé sur une part importante de la zone d’étude. De plus, les zones inaccessibles ne présentent pas d’intérêt 
particulier en comparaison à celles prospectées.  

Les principaux enjeux associés à la zone d’étude immédiate sont principalement liés aux espaces végétalisés de la ville : 

1) Friche herbacée, arbustive et buissonnante de la boucle de Sévigné ; 
2) Parc de la Mairie ; 
3) Bois de la Lorette ; 
4) Bois de ND des Anges ; 
5) Bande herbacée le long du boulevard Gagarine ; 
6) Triangle herbacé au niveau de la résidence de Sévigné ; 
7) Toiture d’un bâtiment de la résidence de la Vallée des Anges. 

Ces secteurs sont porteurs d’enjeux écologiques forts que ce soit en termes d’habitat d’espèces patrimoniales ou en termes de 
fonctionnalité écologique. Les espaces végétalisés étant rares dans ce secteur, leur intérêt est d’autant plus important. 

Grâce à une prise en compte des résultats des expertises pour concevoir le projet, la majorité des enjeux forts a été évitée par 
le projet final.  

De même, tout un panel de mesures sera mis en place afin de réduire les impacts sur les enjeux écologiques. 

Cependant des impacts résiduels persistent, en particulier sur les insectes et sur la fonctionnalité écologique. Ainsi, une mesure 
de compensation forte sera mise en place : la végétalisation des toitures des bâtiments qui seront construits dans le cadre de ce 
projet. En créant d’importantes surfaces végétalisées, elle permettra le renforcement des continuités écologiques et créera des habitats 
favorables aux insectes et à d’autres espèces. Sa bonne application est indispensable pour compenser les impacts résiduels prévus ici. 

Par ailleurs, la mise en place de suivis entomologiques et ornithologiques permettra de vérifier l’efficacité des différentes mesures sur les 
insectes et les oiseaux (et de la fonctionnalité écologique, au travers du suivi comportemental des oiseaux). 

Concernant l’atteinte à l’état de conservation des espèces concernées par le projet, nous pouvons considérer que, sous réserve de la 
bonne application des mesures d’évitement et de réduction d’impact, d’encadrement écologique des travaux et de la réalisation 
des mesures d’accompagnement et de compensation, le projet ne nuira pas au maintien - dans un état de conservation favorable 
- des espèces concernées, au sein de leur aire de répartition naturelle. 
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EVALUATION DU RISQUE D’INCIDENCE AU REGARD DES 

ENJEUX NATURA 2000 

En réponse à l’article R414-23 du code de l’environnement, alinéa I. 

I Zone de Protection Spéciale FR1112013 « Sites de Seine-Saint-
Denis » 

Le projet est situé à proximité (à moins de 100 mètres pour la section du bois de la Lorette) de la Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis » définie au titre de la Directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 
30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (appelée Directive européenne « Oiseaux »). 

Ce site Natura 2000 possède deux particularités importantes : son contexte urbain et son nombre d’entités. En effet, ce sont 15 entités 
qui se retrouvent disséminées selon un axe nord-ouest, sud-est dans le département (voir ci-après). 

 

Site de Seine-Saint-Denis (FR1112013) - Source : Département de la Seine-Saint-Denis - 2011 

Le site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis présente plusieurs caractéristiques qui en font un site original et novateur : 

1) Le seul site européen entièrement intégré au sein d’une zone urbaine dense : il prend ainsi en compte une dimension 
nouvelle : la biodiversité urbaine. Ce site est donc une vitrine pour la reconquête de la biodiversité en ville. 

2) Un patrimoine ornithologique exceptionnel en milieu urbain : 21 espèces listées dans l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » 
(les espèces les plus menacées d’extinction) fréquentent de façon plus ou moins régulière les parcs et forêts de la Seine-Saint-
Denis. Parmi ces espèces, 10 ont été retenues sur l’arrêté de classement : Blongios nain ; Bondrée apivore ; Busard cendré ; 
Busard Saint-Martin ; Butor étoilé ; Gorgebleue à miroir ; Hibou des marais ; Martin-pêcheur d’Europe ; Pic noir ; Pie-
grièche écorcheur. 

3) Deux autres espèces, inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux », mais qui n’ont pas été listées dans l’arrêté de classement, 
trouvent également des habitats favorables au sein de la Zone de Protection Spéciale : le Pic mar et la Sterne pierregarin. 

4) Un site-réseau à l’échelle départementale : il s’étend sur 15 parcs et forêts et couvre en partie vingt communes, soit la moitié 
des villes du département. Le site de la Seine-Saint-Denis est donc une déclinaison locale de la notion de réseau écologique 
européen. 

5) L’un des rares sites français initiés par une collectivité territoriale et conduit avec de nombreux partenaires. 
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carte 35Périmètres de protection du patrimoine naturel 
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Onze espèces d'oiseaux citées dans l'annexe I de la directive européenne " Oiseaux " fréquentent de façon plus ou moins régulière les 
espaces naturels du département, qu'elles soient sédentaires ou de passage. Quatre de ces espèces nichent régulièrement dans le 
département : le Blongios nain (nicheur très rare en Ile-de-France), le Martin-pêcheur d'Europe, la Bondrée apivore et le Pic noir (nicheurs 
assez rares en Ile-de-France). La Pie-grièche écorcheur et la Gorge-bleue à miroir y ont niché jusqu'à une époque récente et ils sont 
régulièrement observés en migration. 

Le département accueille également des espèces assez rares à rares dans la région Ile-de-France (Bergeronnette des ruisseaux, Buse 
variable, Epervier d'Europe, Fauvette babillarde, Grèbe castagneux, Héron cendré, etc.). Quelques espèces présentes sont en déclin en 
France (Bécassine des marais, Cochevis huppé, Râle d'eau, Rougequeue à front blanc, Traquet tarier, etc.) ou, sans être en déclin, 
possèdent des effectifs limités en France (Bécasse des bois, Petit Gravelot, Rousserolle verderolle, etc.). D'autres espèces ont un statut 
de menace préoccupant en Europe (Alouette des champs, Bécassine sourde, Faucon crécerelle, Gobe-mouche gris, Pic vert, Hirondelle 
de rivage, Hirondelle rustique, Traquet pâtre, Tourterelle des bois). 

Le projet est situé à proximité de trois entités de la ZPS :  

1) Le parc départemental de la Fosse Maussoin. 
2) La forêt régionale de Bondy ; 
3) L’aqueduc de la Dhuis. 

Ce sont principalement des espèces forestières qui fréquentent ces deux entités. Citons parmi les 11 espèces visées par cette ZPS, 5 
qui sont ou étaient régulières, ou potentiellement régulières, sur ces bois :  

▪ La Bondrée apivore et le Pic mar pour le parc départemental de la Fosse Maussoin, mais jusqu’en 2012 (cf. paragraphes 
dédiés à ces espèces ci-dessous) ; 

▪ La Bondrée apivore, le Pic noir, le Pic mar, le Martin-pêcheur et le Blongios nain pour la forêt régionale de Bondy. 

II Zoom sur la situation actuelle des espèces 

II.1 Le Pic mar 

Dans les années 2010 à 2012 incluses, le Pic mar avait été contacté plusieurs fois, avec supposition de présence d’un couple reproducteur 
(ECOTER, 2010 ; DOCOB « Sites de la Seine-Saint-Denis » : Parc départemental de la Fosse Maussoin ; présente étude). Il s’agissait à 
cette époque de données liées aux études amont au projet de sécurisation de la Fosse Maussoin par le Département (sécurisation 
débutée en 2013, toujours en cours et devant être terminée courant 2019).   

Il est cependant nécessaire de remettre à jour ces observations ici, à l’aide d’autres prospections plus récentes et plus 
nombreuses, qui ont eu lieu depuis 2014. Ces dernières montrent que le Pic mar a été revu seulement en 2015 (cf. Cettia-IDF, 2018), 
mais qu’il n’a pas été réobservé lors de recherches dédiées en 2014, 2016, 2017 et 2018, en dépit de : 

▪ plusieurs études proches ayant permis de reprospecter le Parc (e.g. ECOTER, 2014a, 2015a, 2016 ; Cettia-IDF, 2018 ; présente 
étude) ; 

▪ un suivi par la méthode des Indices Ponctuels d’Abondances (IPA) en 2014 (ECOTER, 2014b).  

Ainsi, mis à part une observation sans statut de nidification en 2015, le Pic mar semble avoir délaissé le parc départemental de la Fosse 
Maussoin. Ce qui s’explique (et ce qui était anticipé) par les gros travaux de terrassement et de réaménagement débutés en 2013 dans 
toute la moitié sud du Parc départemental, qui ont profondément modifié les habitats initiaux de ce secteur. Des vues aériennes plus 
récentes témoignent de l’intensité de ce chantier (cf. ci-dessous).  

  
Vues postérieures à 2013 du Parc de la Fosse Maussoin : à gauche sur Géoportail, à droite sur Google Maps. 

Rappelons ici l’importance des travaux en quelques chiffres :  

▪ 7 années de travaux.  
▪ Environ 12 ha concernés sur les 27ha de milieux naturels ou assimilés que représente la Fosse Maussoin (de l’ordre de la 

moitié).  
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▪ Des mouvements de terres sur plusieurs dizaines de mètres en profondeur et en continu sur l’année. 

  

  

Photographies illustrant les travaux – DRYOPTERIS 

II.2 La Bondrée apivore 

Les éléments évoqués pour le Pic mar s’appliquent encore davantage à la Bondrée apivore, qui n’était que jugée potentielle dans le Parc 
départemental de la Fosse Maussoin et qui, d’après Cettia-IDF (2018), ne bénéficie même d’aucun signalement à Clicy-sous-Bois.  

Cette espèce est connue dans la forêt de Bondy à Coubron (93), donc bien en dehors de la zone d’étude immédiate. 

II.3 Le Pic noir 

La Fosse Maussoin n’est pas favorable et inoccupée par cette espèce (ECOTER, 2016), d’autant plus dans son état actuel détaillé plus 
haut. Cette espèce occupe la forêt de Bondy (cette dernière étant une zone « noyau »), donc aussi nettement en dehors de la zone 
d’étude immédiate. 

II.4 Le Martin-pêcheur 

Cette espèce n’est pas potentielle dans la zone d’étude immédiate ni même rapprochée, qui lui sont très défavorables. Elle a fait l’objet 
d’observation ponctuelles dans les plans d’eau de la forêt de Bondy, donc largement en dehors de la zone d’étude immédiate. Dans leur 
état originel, ces étangs de Bondy étaient même jugés peu propices à sa nidification et des mesures d’amélioration avaient été proposées 
pour y remédier (ECOTER, 2017). 

II.5 Le Blongios nain 

Comme l’espèce précédente, dans le secteur géographique concerné, seuls les plans d’eau de la forêt de Bondy ont un intérêt pour le 
Blongios nain, cette fois essentiellement en tant que site de halte potentiel pour les individus migrateurs. Une présomption de présence 
avait été faite sur le lac Virginie en 2008 (ECOTER, 2015b). La zone d’étude immédiate et même rapprochée ne sont donc absolument 
pas concernées par cette espèce. 

II.6 En synthèse 

Le tableau suivant récapitule les espèces citées dans le FSD de la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis ». 
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ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE FIGURANT AU FSD DE LA ZPS FR1112013 « SITES DE SEINE-SAINT-DENIS » 

Espèces d’intérêt communautaire 
Évaluation de la 

population du site 
Présence dans la 

zone d’étude 
Risque d'incidence du projet  

sur les enjeux de conservation du site Natura 2000 

Nom français Nom scientifique 

Butor étoilé Botaurus stellaris D 
Espèce non 

observée 

Non 

Absence de milieux favorables sur la zone de projet ou à proximité immédiate. Les 
milieux potentiels les plus proches se situent au sein de la forêt de Bondy 

(étangs), assez éloignés de la zone de projet.  

Blongios nain Ixobrychus minutus C 
Espèce non 

observée 

Non 

Absence de milieux favorables sur la zone de projet ou à proximité immédiate. Les 
milieux potentiels les plus proches se situent au sein de la forêt de Bondy 

(étangs), assez éloignés de la zone de projet. 

Bondrée apivore Pernis apivorus C 
Espèce non 

observée 

Non 

Absence de milieux favorables sur la zone de projet ou à proximité immédiate : les 
quelques bois sont de petites surfaces, trop fréquentés et très entretenus donc 

très peu favorables à l’espèce.  

En l’état actuel, on soulignera que la Fosse Maussoin ne convient plus à l’espèce. 
En revanche, le réaménagement à venir devrait lui être particulièrement favorable, 

en particulier pour l’activité de chasse (nombreuses lisières et bois clairs 
favorables aux hyménoptères)  

Busard Saint-Martin Circus cyaneus D 
Espèce non 

observée 

Non 

Absence de milieux favorables sur la zone de projet ou à proximité immédiate. 

Busard cendré Circus pygargus C 
Espèce non 

observée 

Non 

Absence de milieux favorables sur la zone de projet ou à proximité immédiate. 

Hibou des marais Asio flammeus D 
Espèce non 

observée 

Non 

Absence de milieux favorables sur la zone de projet ou à proximité immédiate. 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

Alcedo atthis C 
Espèce non 

observée 

Non 

Absence de milieux favorables sur la zone de projet ou à proximité immédiate. On 
notera que le bassin du parc de la mairie pourrait être utilisé en chasse s’il était 

aménagé et géré en ce sens. En l’état actuel il ne convient pas (fréquentation très 
importante, milieux très entretenus, quasi absence de perchoirs, etc.).  

En l’état actuel, on soulignera que la Fosse Maussoin ne convient pas à l’espèce. 
Toutefois, à terme, les grandes mares prévues pourraient lui être favorables et des 

liens pourraient être à envisager entre les pièces d’eau de Bondy et lesdites 
mares.   

Pic noir Dryocopus martius D 
Espèce non 

observée 

Non 

Arbres concernés par le projet trop isolés pour être favorables à l'espèce et surtout 
de trop faibles surfaces.  

A proximité, les massif forestiers (Forêt de Bondy) sont favorables à l’espèce mais 
restent éloignés du projet. La forêt du parc départemental de la Fosse Maussoin 

pourrait être ponctuellement visité en chasse mais reste de trop faible surface pour 
être réellement favorable à l’espèce. De plus en l’état actuel (travaux) il est devenu 

encore beaucoup moins propice à celle-ci. 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio C 
Espèce non 

observée 

Non 

Absence de milieux favorables sur la zone de projet ou à proximité immédiate. 

En l’état actuel, on soulignera que la Fosse Maussoin ne convient pas à l’espèce. 
En revanche, le réaménagement à venir pourrait lui être ponctuellement favorable, 

en particulier pour l’activité de chasse ou en halte (nombreuses prairies et 
lisières).  

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica D 
Espèce non 

observée 

Non 

Absence de milieux favorables sur la zone de projet ou à proximité immédiate. Les 
milieux potentiels les plus proches se situent au sein de la forêt de Bondy 

(étangs), assez éloignés de la zone de projet. 

Pic Mar Dryocopus medius - 
Espèce non 

observée 

Non 

Arbres concernés par le projet trop isolés pour être favorables à l'espèce. Les 
quelques petits bois disséminés sur la zone d’étude peuvent au mieux jouer le rôle 
de « pas japonais » entre la forêt de Bondy et le parc départemental de la Fosse 

Maussoin. 

En l’état actuel, on soulignera que le parc de la Fosse Maussoin n’abrite 
manifestement plus l’espèce. Tout au plus, elle est susceptible d’être furtivement 
observée en simple passage. (dissémination des jeunes, chasse ponctuelle). En 

revanche elle devrait pouvoir se réinstaller à terme après réaménagement et 
surtout amélioration des qualités sylvicoles prévues sur ce site.   

Sterne pierregarin Sterna hirundo - 
Espèce non 

observée 

Non 

Absence de milieux favorables sur la zone de projet ou à proximité immédiate. 

Evaluation de la population du SIC : Population (effectif de l’espèce présente sur le site par rapport à l’effectif national de l’espèce) : A = 100% ≥ p > 15% ; B = 15% ≥ p > 2% ; C = 2% ≥ p > 0% ; D = population non significative 
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III Conclusion sur l’incidence du projet au titre de NATURA 2000 
« L’intégrité du site au sens de l’article 6.3 de la directive Habitats peut être définie comme étant la cohérence de la structure et de la fonction écologique 
du site, sur toute sa superficie, ou des habitats, des complexes d’habitats ou des populations d’espèces pour lesquels le site est classé. On peut 
considérer le terme « intégrité » comme signifiant une qualité ou un état intact ou complet. Dans le cadre écologique dynamique, on peut également 
considérer qu’il a le sens de « résistance » et « d’aptitude à évoluer dans des directions favorables à la conservation ». La réponse à la question de 
savoir si l’intégrité est compromise doit partir des objectifs de conservation du site et se limiter aux dits objectifs » (BCEOM/ECONAT, MEDD, 2004) 

L’évaluation du risque d’incidences montre que le projet d'aménagement ne portera pas atteinte à la ZPS FR1112013 « Sites de 
Seine-Saint-Denis », si les mesures proposées dans l'étude d'impact sont réalisées. En effet, aucune des espèces citées dans le 
FSD de cette ZPS n’est susceptible d’être présente dans la zone d’étude.  

La prise en compte des attendus au R414-23 alinéa I du Code de l’Environnement permet de conclure au fait que le projet aura une 
incidence négligeable sur les objectifs de conservation de cette ZPS.La réalisation d’une évaluation des incidences plus 
poussée n’est donc pas nécessaire pour ce site Natura 2000. 

Rappelons ici que toutes les améliorations sur les milieux naturels et la trame verte et bleue qui pourraient être envisagées sur la zone 
de projet seront favorables aux espèces transitant entre le Parc départemental de la Fosse Maussoin et la forêt de Bondy et que ce type 
de renouvellement urbain ambitieux doit aussi être l’opportunité de travailler à la restructuration des fonctionnalités 
écologiques.   
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ANNEXE 1 : TYPOLOGIE DETAILLEE DES HABITATS NATURELS ET 
SEMI-NATURELS 

TYPOLOGIE DÉTAILLÉE DES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS DE LA ZONE D'ÉTUDE 

C
.V
. 

Libellé de 
végétation 
(typologie 
ECOTER) 

Code 
Corine 

Biotopes 
de 

l'habitat 
dominant 

Libellé 
Corine 

Biotopes 
de l'habitat 
dominant 
 (en vert = 

habitat 
Natura 
2000) 

Codes 
Corine 

Biotopes 
des 

habitats 
compagne

s 

Code 
EUR 27 

de 
l'habitat 
domina

nt 

Libellé 
EUR 27 de 

l'habitat 
dominant 

Codes 
EUR27 

des 
habitats 

compagne
s 

Code 
Cahier 
Natura 

2000 de 
l'habitat 
dominan

t 

Libellé Cahier 
d'habitats 

Natura 2000 
de l'habitat 
dominant 

Codes 
Cahier 
Natura 
2000 
des 

habitats 
compag

nes 

Statut 
ZNIE
FF 

Intérêt 
patrimoni
al estimé 

de la 
flore 

Enjeux  
des 

habitats 

Influenc
e 

anthropi
que 

intrinsèq
ue 

Types de 
milieux 

Surf 
(ha) 

Surf 
(%) 

H2 H2 H2 

1 
Eau eutrophe 
des étangs 

22.13 
Eaux 
eutrophes 

- - - - - - - - Faible Faible H 

Eaux 
stagnantes 
et 
végétations 
associées 

0,16 0,19 

2 

Eau eutrophe 
des étangs et 
végétation des 
berges à Laîche 
à épis pendants 

22.13 
Eaux 
eutrophes 

53.2 - - - - - - - Moyen Modéré M 

Eaux 
stagnantes 
et 
végétations 
associées 

0,92 1,11 

3 
Gazon urbain à 
Pâquerette 
pérenne 

85.12 
Pelouses de 
parcs 

- - - - - - - - Faible Faible H 
Gazons 
urbains 

11,03 13,29 

4 
Gazon urbain, 
arbres alignés et 
isolés 

85.12 
Parcelles 
boisées de 
parcs 

84.1 - - - - - - - Faible Faible H 

Milieux 
forestiers 
anthropisés, 
xérophiles à 
mésophiles 

8,25 9,93 

5 

Végétation 
prairiale fauchée 
et mésotrophe à 
Fétuque rouge 
et Fromental 
élevé 

38.22 

Prairies de 
fauche des 
plaines 
médio-
européennes 

- 6510 

Pelouses 
maigres de 
fauche de 
basse 
altitude 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis) 

- 6510-5 

Prairies 
fauchées 
collinéennes 
à 
submontagn
ardes, 
mésophiles, 
mésotrophiq
ues 

- 
Dét
ermi
nant 

Fort Fort M 

Milieux 
ouverts 
prairiaux 
xérophiles à 
mésophiles 

0,29 0,35 

6 
Friche prairiale à 
Chiendent 
rampant 

38.13 
Pâturages 
abandonnés 

- - - - - - - - Faible Modéré M 

Milieux 
ouverts 
prairiaux 
xérophiles à 
mésophiles 

0,00 0,00 

7 

Friche prairiale à 
Cirse des 
champs et 
Fétuque roseau 
et ronciers 
associés 

38.13 
Pâturages 
abandonnés 

31.831 - - - - - - - Moyen Modéré M 

Milieux 
ouverts 
prairiaux 
xérophiles à 
mésophiles 

0,45 0,54 

8 

Friche prairiale à 
Chérophylle 
penché et 
Pâturin commun 

38.13 
Pâturages 
abandonnés 

- - - - - - - - Faible Modéré M 

 Milieux 
ouverts 
prairiaux 
xérophiles à 
mésophiles 

0,36 0,43 

9 
Ourlet prairial à 
Fromental élevé 

38.13 
Pâturages 
abandonnés 

- - - - - - - - Moyen Modéré M 

Milieux 
ouverts 
prairiaux 
xérophiles à 
mésophiles 

0,60 0,72 

10 
Ourlet nitrophile 
à Renouée du 
japon 

37.7 

Lisières 
humides à 
grandes 
herbes 

- - - - - - - - Très faible Très faible X 
Milieux 
ouverts 
rudéraux 

0,03 0,03 

11 

Boisement 
pionnier méso-
eutrophe à 
Frêne commun 

41.3 Frênaies - - - - - - - - Moyen Modéré M 

Milieux 
forestiers 
naturels à 
semi-
naturels, 
xérophiles à 
mésophiles, 
pionniers 

0,07 0,09 

12 

Chênaie 
pédonculée-
charmaie 
neutrocline à 
Jacinthe des 
bois et Mélique 
uniflore 

41.21 

Chênaies 
atlantiques 
mixtes à 
Jacinthes 
des bois 

- - - - - - - 
Dét
ermi
nant 

Fort Fort M 

Milieux 
forestiers 
naturels à 
semi-
naturels, 
xérophiles à 
mésophiles, 
post-
pionniers et 
matures 

0,90 1,08 

13 

Boisement 
urbain 
secondaire et 
eutrophe. 
Sylvofaciès à 
Frêne commun 
et Érable 
sycomore 

41.H 
Autres bois 
caducifoliés 

- - - - - - - - Faible Modéré H 

Milieux 
forestiers 
anthropisés, 
xérophiles à 
mésophiles 

8,60 10,35 

14 

Boisement 
urbain 
secondaire et 
eutrophe. 
Sylvofaciès à 
Chêne 
pédonculé 

41.H 
Autres bois 
caducifoliés 

- - - - - - - - Faible Modéré H 

Milieux 
forestiers 
anthropisés, 
xérophiles à 
mésophiles 

0,18 0,21 
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TYPOLOGIE DÉTAILLÉE DES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS DE LA ZONE D'ÉTUDE 

C
.V
. 

Libellé de 
végétation 
(typologie 
ECOTER) 

Code 
Corine 

Biotopes 
de 

l'habitat 
dominant 

Libellé 
Corine 

Biotopes 
de l'habitat 
dominant 
 (en vert = 

habitat 
Natura 
2000) 

Codes 
Corine 

Biotopes 
des 

habitats 
compagne

s 

Code 
EUR 27 

de 
l'habitat 
domina

nt 

Libellé 
EUR 27 de 

l'habitat 
dominant 

Codes 
EUR27 

des 
habitats 

compagne
s 

Code 
Cahier 
Natura 

2000 de 
l'habitat 
dominan

t 

Libellé Cahier 
d'habitats 

Natura 2000 
de l'habitat 
dominant 

Codes 
Cahier 
Natura 
2000 
des 

habitats 
compag

nes 

Statut 
ZNIE
FF 

Intérêt 
patrimoni
al estimé 

de la 
flore 

Enjeux  
des 

habitats 

Influenc
e 

anthropi
que 

intrinsèq
ue 

Types de 
milieux 

Surf 
(ha) 

Surf 
(%) 

H2 H2 H2 

15 

Boisement 
urbain 
secondaire et 
eutrophe. 
Sylvofaciès à 
Charme 

41.H 
Autres bois 
caducifoliés 

- - - - - - - - Faible Modéré H 

Milieux 
forestiers 
anthropisés, 
xérophiles à 
mésophiles 

0,09 0,11 

16 

Boisement 
urbain 
secondaire et 
eutrophe. 
Sylvofaciès à 
Robinier faux-
acacia 

83.324 
Plantations 
de Robiniers 

- - - - - - - - Faible Faible H 

Milieux 
forestiers 
anthropisés, 
xérophiles à 
mésophiles 

0,21 0,25 

17 

Parc urbain 
boisé (gazon en 
sous-bois) à 
Frêne commun 
et Érable 
sycomore 

85.11 
Parcelles 
boisées de 
parcs 

85.12 - - - - - - - Faible Faible H 

Milieux 
forestiers 
anthropisés, 
xérophiles à 
mésophiles 

0,90 1,09 

18 

Alignement 
d'arbres (Érable 
sycomore, 
Frêne commun, 
Robinier faux-
acacia, Érable 
champêtre...) 

84.1 
Alignements 
d'arbres 

- - - - - - - - Faible Faible X 
Alignement 
d’arbres 

4,98 6,00 

20 Terrain de sport 85 

Parcs 
urbains et 
grands 
jardins 

- - - - - - - - Très faible Très faible A 
Milieux 
urbanisés 

2,86 3,44 

21 Squares urbains 85 

Parcs 
urbains et 
grands 
jardins 

- - - - - - - - Très faible Très faible A 
Milieux 
urbanisés 

0,04 0,05 

22 
Immeubles 
d'habitation et 
autres bâtiments 

86.1 Villes - - - - - - - - Très faible Très faible A 
Milieux 
urbanisés 

13,91 16,75 

23 

Voiries des 
résidences, 
parkings et 
autres espaces 
bétonnés 

86.1 Villes - - - - - - - - Très faible Très faible A 
Milieux 
urbanisés 

19,36 23,32 

25 Chemin 8 

Terres 
agricoles et 
paysages 
artificiels 

- - - - - - - - Très faible Très faible A 
Réseau 
routier 

0,94 1,13 

26 
Routes et 
trottoirs 
associés 

8 

Terres 
agricoles et 
paysages 
artificiels 

- - - - - - - - Très faible Très faible A 
Réseau 
routier 

7,91 9,53 

                83,03 100 
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ANNEXE 2 : LISTE DES TAXONS FLORISTIQUES INVENTORIES A 
L’ECHELLE DE LA ZONE D’ETUDE 
123 Taxons. 

TAXONS FLORISTIQUES INVENTORIÉS SUR LA ZONE D'ÉTUDE 
Nom latin 

Acer campestre 

Acer pseudoplatanus 

Achillea millefolium 

Aesculus hippocastanum 

Agrimonia eupatoria 

Ajuga reptans 

Alliaria petiolata 

Anemone nemorosa 

Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris 

Arctium minus 

Arrhenatherum elatius subsp. elatius 

Arum maculatum 

Arum maculatum 

Bellis perennis 

Brachypodium rupestre 

Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum 

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus 

Buddleja davidii 

Calamagrostis epigejos 

Calystegia sepium 

Capsella bursa-pastoris subsp. bursa-pastoris 

Carex hirta 

Carex spicata 

Carex sylvatica 

Carpinus betulus 

Centaurea jacea subsp. nigra 

Cerastium fontanum subsp. vulgare 

Chaerophyllum temulum 

Cirsium arvense 

Cirsium vulgare 

Clematis vitalba 

Convolvulus arvensis 

Corylus avellana 

Crataegus monogyna 

Crepis capillaris 

Cynosurus cristatus 

Dactylis glomerata subsp. glomerata 

Daucus carota subsp. carota 

Dipsacus fullonum 

Elytrigia repens 

Epilobium hirsutum 

Equisetum arvense 

Euphorbia amygdaloides 

Fagus sylvatica 

Festuca arundinacea subsp. arundinacea 

Festuca rubra 

Fragaria vesca 

Fraxinus excelsior 

Galega officinalis 

Galium aparine subsp. aparine 

Geranium dissectum 

Geranium robertianum subsp. robertianum 

Geum urbanum 

Glechoma hederacea 

Hedera helix 

Helminthotheca echioides 

Heracleum sphondylium subsp. sphondylium 

Himantoglossum hircinum 

Hordeum murinum subsp. murinum 

Hyacinthoides non-scripta 

Hypericum perfoliatum 

Hypochaeris radicata 

Jacobaea erucifolia 

Jacobaea vulgaris 

Juncus inflexus 

Knautia arvensis 

Lactuca serriola 

Lapsana communis 

Lathyrus pratensis 

Lolium perenne 

Lotus corniculatus subsp. corniculatus 

Lotus corniculatus subsp. tenuis 

Lycopus europaeus 

Medicago arabica 

Medicago lupulina 

Melica uniflora 

Mercurialis annua 

Mercurialis perennis 

Origanum vulgare 

Papaver rhoeas 

Phragmites australis 

Picris hieracioides 

Pinus strobus 

Plantago lanceolata 

Poa annua 

Poa nemoralis 

Poa trivialis 

TAXONS FLORISTIQUES INVENTORIÉS SUR LA ZONE D'ÉTUDE 
Nom latin 

Populus nigra 

Populus x canadensis 

Potentilla reptens 

Prunella vulgaris 

Prunus avium 

Prunus spinosa 

Quercus robur 

Ranunculus acris 

Ranunculus repens 

Robinia pseudoacacia 

Rosa arvensis 

Rubus sp. 

Rumex acetosa 

Rumex sanguineus 

Sanguisorba minor 

Silene latifolia 

Solanum dulcamara 

Sonchus arvensis 

Sonchus asper subsp. asper 

Stachys sylvatica 

Stellaria holostea 

Tanacetum vulgare 

Taraxacum section Ruderalia 

Tilia cordata 

Tragopogon pratensis subsp. pratensis 

Trifolium pratense 

Trifolium repens 

Tripleurospermum inodorum 

Tussilago farfara 

Ulmus minor 

Urtica dioica 

Vicia cracca subsp. cracca 

Vicia sativa subsp. segetalis 

Vicia sepium 

Viola odorata 

Viola riviniana 
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ANNEXE 3 : EXPERTISE DES CHAUVES-SOURIS : RESULTATS DES POINTS D'ECHANTILLONNAGE AUX 
DETECTEURS MANUEL ET AUTOMATISES 

RESULTATS DES POINTS D'ECHANTILLONNAGE AU DETECTEUR MANUEL 

Point 

Coordonnées géographiques Milieu Activité Diversité Especes contactées (récurrence par espèce) 

WGS84_X WGS84_Y RGF93_X RGF93_Y Milieu principal Milieu détaillé 
Récurrence (toutes 

espèces) Niveau d'activité 
Nombre d'espèces 

contactées Niveau de diversité Pipistrelle commune Pipistrelle de Kuhl Sérotine commune 

Clcpe001 2,54498 48,9057 666645,16 6867396,88 Parc boisé Bois ND des anges, au niveau pelouse 10 Fort 2 Faible 10 
 

10 

clcpe002 2,54602 48,9055 666721,44 6867378,22 Parc boisé Bois ND des anges, au milieu des arbres 4 Moyen 2 Faible 2 
 

4 

Clcpe003 2,54704 48,9072 666797,13 6867556,67 Milieu aquatique Bord d'étang de la Lorette 10 Fort 1 Faible 10 
  

Clcpe004 2,54806 48,9062 666871,44 6867454,26 Parc boisé Allée boisée entre parc de la Lorette et lycée 1 Faible 1 Faible 
 

1 
 

Clcpe005 2,54599 48,9084 666720,69 6867697,04 Espace vert urbain Haie arborée longeant la pelouse 1 Faible 1 Faible 1 
  

Clcpe006 2,54686 48,9089 666784,83 6867753,75 Espace vert urbain Pelouse ponctuée d'arbres 1 Faible 1 Faible 1 
  

Clcpe007 2,54203 48,9057 666429,15 6867395,28 Espace vert urbain Mail du petit tonneau 5 Moyen 1 Faible 5 
  

clcpe008 2,54059 48,906 666323,16 6867431,55 Friche herbacée Friche herbacée résidence Sévigné 0 Nul 0 Nul 
   

Clcpe009 2,5409 48,9094 666348,42 6867813,71 Espace vert urbain Square bétonné et stade 3 Faible 1 Faible 3 
  

Clcpe010 2,54585 48,9133 666713,7 6868241,64 Friche herbacée Friche herbacée au nord de la zone d'étude 0 Nul 0 Nul 
   

Clcpe011 2,54343 48,9116 666535,14 6868056,36 Milieu aquatique Bord d'étang de la mairie 10 Fort 2 Faible 10 10 
 

Clcpe012 2,54485 48,9104 666638,7 6867918,94 Parc boisé Parc boisé du parc de la mairie 2 Faible 2 Faible 1 1 
 

Clcpe013 2,54065 48,9071 666328,89 6867558 Espace vert urbain Espace arboré de résidence 4 Moyen 1 Faible 4 
  

Clcpe014 2,54003 48,9059 666282,6 6867422,91 Friche herbacée Friche herbacée résidence Sévigné 1 Faible 1 Faible 1 
  

Clcpe015 2,55141 48,9112 667119,75 6868001,56 Espace vert urbain Espace vert de la résidence de la Pelouse 10 Fort 2 Faible 10 
 

1 

Clcpe016 2,54829 48,9087 666889,89 6867725,35 Parc boisé Boisement du parc de la Lorette 4 Moyen 1 Faible 4 
  

Clcpe017 2,54701 48,9109 666797,19 6867978,52 Espace vert urbain 
Pelouse et parterre fleuri autour de bâtiments 

publics 0 Nul 0 Nul 
   

Clcpe018 2,54526 48,9101 666668,46 6867886,63 Espace vert urbain Pelouse près du parc de la mairie 0 Nul 0 Nul 
   

Clcpe019 2,54757 48,9089 666837,15 6867754,72 Espace vert urbain Pelouse ponctuée d'arbres 0 Nul 0 Nul 
   

Clcpe020 2,54032 48,9061 666303,71 6867440,76 Friche herbacée Friche herbacée résidence Sévigné 0 Nul 0 Nul 
   

Clcpe021 2,53817 48,9064 666146,72 6867471,81 Parc boisé Lisière bois de la Fausse Maussoin 2 Faible 1 Faible 2 
  

Clcpe022 2,55037 48,9104 667043,21 6867917,34 Espace vert urbain Parking avec pelouse 5 Moyen 1 Faible 5 
  

Clcpe023 2,54718 48,9071 666807,39 6867555,61 Milieu aquatique 
 

10 Fort 1 Faible 10 
  

Clcpe024 2,54656 48,9118 666764,77 6868074,83 Espace vert urbain Pelouse ponctuée d'arbres 0 Nul 0 Nul 
   

 

RESULTATS DES POINTS D'ECHANTILLONNAGE AUX DETECTEURS AUTOMATISES 

Point 
 

Coordonnées géographiques Milieu Activité Diversité Especes contactées 

WGS84_X WGS84_Y RGF93_X RGF93_Y Milieu principal Milieu détaillé Récurrence 
Niveau 

d'activité 
Nombre d'espèces 

contactées 
Niveau de 
diversité 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Sérotine 
commune 

Murin de 
Daubenton 

Murin sp. 

CLCPT001 2,54717 48,9075 666806,91 6867592,68 Milieu aquatique Bord d'étang de la Lorette 2179 Fort 4 Moyen 4026 8  6 1 15 

CLCPT002 2,54407 48,9107 666581,31 6867949,34 Milieu aquatique Bord d'étang de la mairie 1265 Fort 4 Moyen 2517 7  1 1 4 

CLCPT003 2,54483 48,9052 666633,99 6867342,59 Parc boisé Bois ND des anges 40 Faible 3 Faible 69 1 2    

CLCPT004 2,54591 48,9134 666717,93 6868250,16 Friche herbacée 
Lisière prairie/bosquet accacia dans friche 

herbacée au nord de la zone d'étude 
212 Moyen 2 Faible 400 1     
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ANNEXE 4 : EXPERTISE DES INSECTES : LISTE DES ESPECES INVENTORIEES SUR LA ZONE D'ETUDE 
ESPECES D'INSECTES INVENTORIEES SUR LA ZONE D'ETUDE 

Ordre Famille Nom Fauna Europea ZNIEFF Statut de rareté 
Protection 

Européenne 
Protection nationale Protection régionale 

Liste rouge 
Européenne 

Liste rouge nationale Liste rouge régionale 

Coleoptera Anthribidae Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763) oui AR non non non NA NA NA 

Coleoptera Cantharidae Cantharis (Cantharis) livida Linnaeus, 1758 non NA non non non NA NA NA 

Coleoptera Cantharidae Rhagonycha (Rhagonycha) fulva (Scopoli, 1763) non CC non non non NA NA NA 

Coleoptera Cetoniidae Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) non CC non non non NA NA NA 

Coleoptera Cetoniidae Protaetia (Netocia) cuprea (Fabricius, 1775) non C non non non NA NA NA 

Coleoptera Chrysomelidae Clytra (Clytra) quadripunctata (Linnaeus, 1758) non NA non non non NA NA NA 

Coleoptera Coccinellidae 
Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 

1758 
non CC non non non NA NA NA 

Coleoptera Coccinellidae Harmonia axyridis non NA non non non NA NA NA 

Coleoptera Lucanidae Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1785) non C non non non LC NA NA 

Coleoptera Oedemeridae Oedemera (Oedemera) lurida (Marsham, 1802) non C non non non NA NA NA 

Coleoptera Oedemeridae Oedemera (Oedemera) nobilis (Scopoli, 1763) non CC non non non NA NA NA 

Coleoptera Pyrochroidae Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761) non C non non non NA NA NA 

Coleoptera Staphylinidae Ocypus (Ocypus) olens (O. Muller, 1764) non C non non non NA NA NA 

Lepidoptera Erebidae Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) non CC oui non non NA NA NA 

Lepidoptera Hesperiidae Carcharodus alceae (Esper, 1780) oui R non non non LC LC NA 

Lepidoptera Hesperiidae Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) non CC non non non LC LC NA 

Lepidoptera Lycaenidae Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) non CC non non non LC LC NA 

Lepidoptera Lycaenidae 
Polyommatus (Polyommatus) icarus (Rottemburg, 

1775) 
non CC non non non LC LC NA 

Lepidoptera Nymphalidae Aglais io (Linnaeus, 1758) non CC non non non LC LC NA 

Lepidoptera Nymphalidae Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) non NA non non non LC LC NA 

Lepidoptera Nymphalidae Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) non CC non non non LC LC NA 

Lepidoptera Nymphalidae Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) oui AC non non non LC LC NA 

Lepidoptera Nymphalidae Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) non CC non non non LC LC NA 

Lepidoptera Nymphalidae Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) non CC non non non LC LC NA 

Lepidoptera Nymphalidae Pyronia (Pyronia) tithonus (Linnaeus, 1767) non CC non non non LC LC NA 

Lepidoptera Nymphalidae Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) non CC non non non LC LC NA 

Lepidoptera Pieridae Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) non CC non non non LC LC NA 

Lepidoptera Pieridae Pieris napi (Linnaeus, 1758) non CC non non non LC LC NA 

Lepidoptera Pieridae Pieris rapae (Linnaeus, 1758) non CC non non non LC LC NA 

Lepidoptera Zygaenidae Zygaena (Zygaena) filipendulae (Linnaeus, 1758) oui AC non non non NA NA NA 

Odonata Aeshnidae Anax imperator Leach, 1815 Non CC non non non LC LC NA 

Odonata Coenagrionidae Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Non CC non non non LC LC NA 

Odonata Coenagrionidae Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Non CC non non non LC LC NA 
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ESPECES D'INSECTES INVENTORIEES SUR LA ZONE D'ETUDE 

Ordre Famille Nom Fauna Europea ZNIEFF Statut de rareté 
Protection 

Européenne 
Protection nationale Protection régionale 

Liste rouge 
Européenne 

Liste rouge nationale Liste rouge régionale 

Odonata Coenagrionidae Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Non CC non non non LC LC NA 

Odonata Coenagrionidae Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) Non CC non non non LC LC NA 

Odonata Libellulidae Libellula depressa Linnaeus, 1758 Non CC non non non LC LC NA 

Odonata Libellulidae Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Non CC non non non LC LC NA 

Odonata Libellulidae Sympetrum sp. NA NA NA NA NA NA NA NA 

Orthoptera Acrididae Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) Non C non non non NA 4 NA 

Orthoptera Acrididae Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) Oui R non non non NA 4 NA 

Orthoptera Acrididae Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) Non CC non non non NA 4 NA 

Orthoptera Conocephalidae Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) Non CC non non non NA 4 NA 

Orthoptera Tettigoniidae Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822) Oui C non non non NA 4 NA 

Orthoptera Tettigoniidae Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) Non CC non non non NA 4 NA 
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ANNEXE 5 : LISTE DES PLANTES INVASIVES EN ÎLE-DE-FRANCE 
(SOURCE : CBN BASSIN PARISIEN) 

PLANTES INVASIVES EN ILE-DE-FRANCE 

Taxon_taxref_5 Nom commun Catégorie 

Acer negundo L., 1753 Erable negundo 3 

Acer negundo L. subsp. negundo Erable negundo 3 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 Ailante glanduleux 4 

Amaranthus hybridus L., 1753 Amarante hybride 3 

Amaranthus hybridus L. subsp. hybridus Amarante hybride 3 

Ambrosia artemisiifolia L. Ambroisie à feuilles d'Armoise 2 

Artemisia verlotiorum Lamotte, 1876 Armoise des frères Verlot 3 

Azolla filiculoides Lam., 1783 Azolla fausse-fougère 2 

Bidens frondosa L., 1753 Bident à fruits noirs 2 

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter, 1940 Barbon andropogon 2 

Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleia du père David 3 

Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943 Vergerette du Canada 3 

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne, 1907 Crassule de Helms 2 

Duchesnea indica (Andrews) Focke, 1888 Fraisier d’Inde 3 

Egeria densa Planch., 1849 Elodée dense 2 

Elodea canadensis Michx., 1803 Elodée du Canada 2 

Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920 Elodée à feuilles étroites 4 

Epilobium ciliatum Raf., 1808 Epilobe cilié 2 

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 Vergerette annuelle 3 

Erigeron sumatrensis Retz., 1810 Vergerette de Sumatra 3 

Galega officinalis L., 1753 Sainfoin d'Espagne 3 

Helianthus tuberosus L., 1753 Topinambour 3 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895 Berce du Caucase 4 

Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782 Hydrocotyle fausse-renoncule 2 

Impatiens balfouri Hook.f., 1903 Balsamine de Balfour 2 

Impatiens capensis Meerb., 1775 Balsamine du Cap 2 

Impatiens glandulifera Royle, 1833 Balsamine de l'Himalaya 2 

Impatiens parviflora DC., 1824 Balsamine à petites fleurs 3 

Juncus tenuis Willd., 1799 Jonc grêle 3 

Juncus tenuis subsp. tenuis Jonc grêle 3 

Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928 Grand lagarosiphon 2 

Lemna minuta Kunth, 1816 Lentille d'eau minuscule 4 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 Jussie à grandes fleurs 2 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963 Jussie 2 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973 Myriophylle aquatique 2 

Oenothera biennis L., 1753 Onagre bisannuelle 3 

Oenothera glazioviana Micheli, 1875 Onagre à sépales rouges 3 

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922 Vigne-vierge commune 3 

Paspalum dilatatum Poir., 1804 Paspale dilaté 2 

Phytolacca americana L., 1753 Raisin d'Amérique 3 

Prunus laurocerasus L., 1753 Laurier-cerise 2 

Prunus serotina Ehrh., 1788 Cerisier tardif 4 

Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon 5 

Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922 Renouée de Sakhaline 2 

Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983 Renoué de Bohème 5 

Rhododendron ponticum L., 1762 Rhododendron des parcs 2 

Rhododendron ponticum subsp. baeticum (Boiss. & Reut.) Hand.-Mazz., 1909 . 2 

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia 5 

Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon du Cap 3 

Solidago canadensis L., 1753 Solidage du Canada 3 

Solidago gigantea Aiton, 1789 Solidage glabre 3 

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995 Aster à feuilles lancéolées 3 

Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995 Aster de Virginie 3 

Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995 Aster à feuilles de saule 3 

Catégories : 

2 : Taxon invasif émergent dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée, présentant ou non un comportement invasif (peuplements denses et tendance à l’extension géographique rapide) dans une 
localité et dont le risque de prolifération a été jugé fort par l’analyse de risque de Weber & Gut ou cité comme invasive avérée dans un territoire géographiquement proche. 

3 : Taxon invasif se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines (bords de route, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par des processus naturels  (friches des 
hautes grèves des grandes vallées). 

4 : Taxon localement invasif, n’ayant pas encore colonisées l’ensemble des milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou 
supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies. 

5 : Taxon invasif, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur 
l’abondance des populations et les communautés végétales envahies. 
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1

MISSIONS D’ASSISTANCE À MAÎTRISE 
D’OUVRAGE URBANISTE CONSEIL POUR 
LA MISE EN OEUVRE DE L’ORCOD-IN DE 
CLICHY-SOUS-BOIS

Maître d’ouvrage: Etablissement Foncier d’Île-de-France

Décembre 2018

Paysage et Urbanisme
208, rue Saint-Maur 75010 PARIS
01 42 77 81 81 / www.baseland.fr

Architecte Urbaniste
80, rue du fbg St Denis 75010 Paris
01 83 79 02 08/ www.lambertlenack.com

BASE



2

ETUDE DES COVISIBILITÉS DEPUIS LES SITES CLASSÉS PATRIMONIAUX

Mairie ( ancien Château )

VUE 1 VUE 2

VUE 3

Orangerie

Bois de la Lorette

Tour Victor Hugo



3

VUE 1
Avant

Après

La clairière formée par la grande pelouse est 
préservée, ainsi que les arbres existants et est mise 
en valeur, dans la continuité des aménagements 
paysagers sur le bois de la Lorette.

Le Conservatoire, nouvelle institution culturelle 
participant du développement des équipements 
publics, (dont le choix architectural a été soumis à 
avis ABF ) marque un nouveau signal et participe au 
renouvellement du cente ville.

Au second plan, la vue vers le bois de la Lorette est 
préservée. A l’ouest, les tours disparaissent au profit 
d’un nouveau quartier de logements échelonné sur 
des hauteurs maximales de 6 étages. 
La résidence Pelouse Sud, bordant le bois de la 
Lorette offre une façade aux typologies diverses, et 
anime la voie nouvelle du tramway.

Mairie ( ancien Château )

Mairie ( ancien Château )

Orangerie

Orangerie

Conservatoire

Bois de la Lorette

Tour Victor Hugo

Tour Victor Hugo

Bois de la Lorette

résidence 
Pelouse Sud
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VUE 2
Avant

Après

La clairière formée par la grande pelouse est 
préservée, ainsi que les arbres existants. 

Le Conservatoire, marque un nouveau signal urbain, 
avec son architecture contemporaine, et instaure 
une transition entre le patrimoine de l’Orangerie et 
l’espace public de la grande pelouse.

Le parking de la pelouse  est relocalisé, ce qui 
permet regagner de la surface d’espace vert.

Les vues vers le bois de la Lorette  et le parc de la 
Mairie sont préservées.
L’allée Fernand Lindet est conservée dans son profil 
actuel.

Orangerie
Parking de l’Orangerie

Allée Fernand Lindet

Bois de la Lorette

Conservatoire

Parking reconfiguré

Tour Victor Hugo
résidence 
Pelouse Sud
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VUE 3
Avant

Après

L’opération de nouveaux logements sur le secteur 
Pelouse Sud s’échelonne sur des hauteurs 
comprises entre R+3  et R+6 .
Ces immeubles sont éloignés des logements 
existants de la Résidence la Lorette, sur une 
distance de 90 à 100 mètres. Cette distance entre 
les deux secteurs permet de préserver les arbres 
du Bois de la Lorette. La vue ci contre, prise en 
surplomb  montre  que les arbres du bois de Lorette 
permettent de limiter fortement la visibilité de la 
résidence Pelouse sud depuis la Résidence de la 
Lorette. De plus, le dénivelé entre la Résidence la 
Lorette et le secteur Pelouse Sud est de 10 m, ce 
qui atténue la hauteur des nouveaux logements en 
vis à vis de la Lorette.

Le Bois de la Lorette, destiné à être ouvert au public 
sera aménagé avec une promenade piétonne à 
travers le parc.

Les vues vers la Mairie et l’Orangerie ne sont pas 
entamées: la connection et la percée visuelle entre 
le Bois de la lorette et la grande Pelouse étant 
préservées. Le conservatoire est visible au premier 
plan de l’Orangerie.
Au dernier plan on voit les nouveaux logements de 
la Boucle Sévigné.

Mairie ( ancien Château )
Orangerie

Résidence la Lorette,

Bois de la Lorette

Conservatoire

Boucle Sévignérésidence 
Pelouse Sud
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Projet d’aménagement du Bas-Clichy – Clichy-sous-Bois 

A - Déclaration d’Utilité Publique (DUP) emportant mise en compatibilité du Plan Local de l’Urbanisme (PLU)  

Pièce A8-a : Dossier de mise en compatibilité du PLU 

Version initiale de juillet 2018 modifiée suite à l’adoption le 13 novembre 2018 de la modification simplifiée n°1 du PLU 
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1. OBJET DU DOSSIER

L’Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCOD-IN) menée à Clichy-sous-Bois sur le quartier du Bas Clichy a été créée par le décret 
n°2015-99 du 28 janvier 2015 et son pilotage a été confié à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPF IDF). 

Le présent dossier de Mise en Compatibilité du PLU de la ville de Clichy-sous-Bois porte sur ce projet d’aménagement, traduit par le périmètre de l’ORCOD-IN, également 
périmètre de la ZAC (initiative de création en décembre 2016). Le projet fait l’objet d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), mais les dispositions du PLU 

de Clichy-sous-Bois ne permettent pas, en l'état, sa réalisation et doivent donc être revues pour être mises en compatibilité avec le projet d’aménagement du Bas Clichy. 

2. PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

2.1. DEFINITION 

Conformément à l’article L.153-54 du code de l'urbanisme, lorsque les dispositions du Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé ne permettent pas la réalisation d'une opération 
faisant l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique, elles doivent être mises en compatibilité avec celle-ci. 

2.2. TEXTES REGISSANT LA PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

 Evaluation environnementale (champ d’application et procédure)
o Articles L.104-2, R.104-8 et R.104-9, R.104-21 à R.104-25, R.104-34 du code de l'urbanisme,

 Mise en compatibilité avec une opération d’utilité publique
o Articles L.122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
o Articles L.153-54 à L.153-59 et R. 153-13 à R. 153-14 du code de l’urbanisme,

 Réunion d’examen conjoint
o Article L.153-54-2° du code de l'urbanisme,

 Enquête publique
o Articles L.153-54 1°, L.153-55 et L.153-56 du code de l'urbanisme,

 Consultation pour avis simple de l'EPCI compétent
o Articles L.153-57 1° et R.153-14 du code de l'urbanisme,

http://www.setec.fr/societe/setec_organisation.html
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 Approbation de la mise en compatibilité du PLU 
o Article L.153-58 1° du code de l'urbanisme, 

 

 Caractère exécutoire de la mise en compatibilité 
o Articles R.153-20 et R.153-21 du code de l'urbanisme. 

 

2.3. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE 

Depuis le décret du 28 décembre 2015, la procédure de mise en compatibilité d’un PLU dans le cadre d’une DUP relève du champ de l’évaluation environnementale.   
Conformément à l’article R.104-9 du code de l’urbanisme, le PLU de Clichy-sous-Bois comprenant au moins un site Natura 2000 (notamment le Parc Départemental de la 
Fosse Maussoin situé à proximité immédiate du quartier du Bas Clichy), l’évaluation environnementale est obligatoire. 

Aussi, une procédure commune d’évaluation environnementale est mise en œuvre en application des articles L.122-13, L122-14, et R.122-27 du code de l’environnement. 
Cette procédure peut s’appliquer en effet lorsqu’un projet, soumis à évaluation environnementale, fait l’objet d’une DUP ou d’une déclaration de projet impliquant la mise 
en compatibilité d’un document d’urbanisme également soumise à évaluation environnementale. Une démarche commune d’évaluation environnementale et de participation 
du public est donc menée, valant à la fois pour la mise en compatibilité du document d’urbanisme et pour le projet.  

L’autorité environnementale sera donc consultée sur la base de l’étude d’impact du projet d’aménagement du Bas Clichy qui tiendra également lieu de rapport sur les 
incidences environnementales de la mise en compatibilité du PLU (Cf. Pièce A9-a). 

Une procédure commune de participation du public sera également réalisée avec l’organisation d’une enquête publique unique, portant à la fois sur l’utilité publique du 
projet d’aménagement du Bas Clichy, sur la mise en compatibilité du PLU et sur la première enquête parcellaire. 

 

2.4. CHAMP D’APPLICATION 

La mise en compatibilité est une procédure d’adaptation des documents réglementaires et de planification à l’opération faisant l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique. 
L'obligation d'inscrire la faisabilité réglementaire d’une opération faisant l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique dans leur document d'urbanisme s'impose à toutes les 
communes ou EPCI concernés dès lors qu'ils sont dotés d'un tel document. 

Au vu des textes, compte tenu de la nature du projet, et quel que soit le bénéficiaire de la Déclaration d’Utilité Publique, la procédure de mise en compatibilité relève 
exclusivement de la compétence de l'Etat. Le Préfet apprécie, sur la base du présent dossier transmis par l’EPF IDF (bénéficiaire de l’Utilité Publique), d'une part l’intérêt 
général du projet et d'autre part, la compatibilité des dispositions du document d'urbanisme avec le projet d’aménagement. C'est sous sa responsabilité qu’est conduite la 
procédure. 

La présente procédure vise à mettre en compatibilité le PLU de Clichy-sous-Bois, avec le projet d’aménagement du Bas Clichy, pour permettre sa réalisation. Elle a pour 
effet d’adapter les dispositions existantes dans les différentes pièces du document d’urbanisme en vigueur qui sont incompatibles avec le projet, c’est-à-dire ne permettant 
pas sa réalisation. 

 

http://www.setec.fr/societe/setec_organisation.html
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2.5. LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

Quatre grandes étapes jalonnent cette procédure. 

1 - L'examen du dossier  

Au vu du présent dossier transmis par l’EPF IDF, le Préfet détermine si le projet est ou non compatible avec les dispositions du PLU approuvé de Clichy-sous-Bois. 

Dans la négative, le Préfet engage la procédure régie par les articles L. 153-54 à .153-59 du code de l'urbanisme et prononce à l’issue la mise en compatibilité du PLU avec 
l'opération. Il en informe les collectivités locales concernées. 

Une procédure d’évaluation environnementale commune étant mise en œuvre, l’autorité environnementale est consultée conformément à l’article R.122-27 du code de 
l’environnement.  

Par ailleurs, l’article L.153-54 2° du code de l’urbanisme stipule que la mise en compatibilité du PLU doit faire l’objet d’un examen conjoint de : 

 L’État,

 La Métropole du Grand Paris,

 L’EPT Grand Paris - Grand Est,

 La Commune,

 Ile-de-France Mobilités,

 La Région,

 Le Département,

 Les Chambres consulaires (Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre des Métiers, Chambre d'Agriculture)

Au regard de la consommation des espaces forestiers et des impacts du projet, la Commission Interdépartementale de Préservation des Espaces Naturels, agricoles et 
forestiers (CIPENAF) doit également être consultée. 

Ces réunions d’examen conjoint font l’objet de procès-verbaux versés au dossier d’enquête publique. 

2 - L'enquête publique unique 

L'enquête publique porte à la fois sur la déclaration d’utilité publique de l'opération, la mise en compatibilité du PLU de Clichy-sous-Bois et la première enquête parcellaire. 

3 - L’avis du Conseil Communautaire de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Paris Grand Est 

À l'issue de l'enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU de Clichy-sous-Bois avec la Déclaration d’Utilité Publique est soumis pour avis au Conseil 
Communautaire de l’EPT. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour donner son avis. À défaut de décision, ce dernier est considéré comme favorable. Il s’agit d’un avis 
simple. 

http://www.setec.fr/societe/setec_organisation.html
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4 - La Déclaration d’Utilité Publique 

Dès lors, le Préfet prononce par arrêté préfectoral l’utilité publique de l'opération au vu de l'ensemble des pièces du dossier. La Déclaration d’Utilité Publique emporte la mise 
en compatibilité du PLU. 

3. LE CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE

S’agissant d’une procédure commune entre la DUP et la mise en compatibilité du PLU, un seul dossier d’enquête est élaboré. 

Le présent sous-dossier porte sur la mise en compatibilité du PLU avec l’analyse des incidences du projet sur le PLU, la justification des évolutions nécessaires pour permettre 
sa réalisation et la présentation de différentes pièces modifiées du PLU dans leur état actuel et future (documents graphiques, règlement et annexes…) 

S’agissant de la présentation du projet, elle s’inscrit dans une pièce commune du dossier à savoir la notice explicative (Cf. Pièce A3). Il en va de même pour l’étude d’impact 
et des autres pièces exigées par le code de l’environnement, soit tous les éléments prescrits au titre de l’évaluation environnementale commune (Cf. Pièce A9). 

http://www.setec.fr/societe/setec_organisation.html
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ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLU 
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1. LE PROJET DANS LE PLU OPPOSABLE 

Le PLU opposable de la ville de Clichy-sous-Bois a fait l’objet :  

 D’un arrêt de son projet par délibération du Conseil Municipal du : 27 septembre 2011, 

 D’une enquête publique portant sur son projet par arrêté du Maire du : 13 avril 2012, 

 D’une approbation par délibération du Conseil Municipal du : 10 juillet 2012, 

 D’une mise en compatibilité n°1 par arrêté Préfectoral du : 12 septembre 2013, 

 D’une mise en compatibilité n°2 par décret ministériel n°2015-1791 du : 28 décembre 2015, 

 D’une modification n°1 approuvée par délibération du Conseil de Territoire Grand Paris Grand Est du : 8 avril 2016, 

 D’une mise en compatibilité n°3 approuvée par délibération du Conseil de Territoire Grand Paris Grand Est du : 26 septembre 2017. 

 D’une mise à jour par arrêté territorial : le 10 septembre 2018 ; 

 D’une modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil de Territoire Grand Paris Grand Est du : 13 novembre 2018 
 

Cette dernière modification a eu pour objet d’apporter des évolutions à la liste des emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme :  

 Suppression de l’emplacement réservé n° C2, instauré au bénéfice de la commune de Clichy-sous-Bois  

 Suppression de l’emplacement réservé STIF1, instauré au bénéfice du STIF  

 Réduction de l’emplacement réservé D1, et suppression de l’emplacement réservé D2, instaurés au bénéfice du département de la Seine- Saint-Denis,  

 Réduction de l’emplacement réservé C5, instauré au bénéfice de la commune de Clichy-sous- Bois.  
 

 
Pour permettre la mise en œuvre du projet d’aménagement du Bas Clichy, tel que présenté dans la notice explicative du dossier d’enquête, le PLU de Clichy-sous-Bois, 
nécessite de faire l’objet d’une mise en compatibilité dans le cadre de la présente procédure de Déclaration d’Utilité Publique. 

Dans cette optique, le PADD est sensiblement modifié, principalement certaines de ses représentations graphiques, afin d’être compatible avec le projet d’aménagement 
du Bas Clichy. Le zonage de certains secteurs est également modifié, avec notamment la création d’un sous-zonage UR3, afin de permettre la mutabilité du quartier et son 
aménagement, tandis que les dispositions réglementaires sont adaptées, notamment en matière de : implantation des constructions, hauteurs de construction, emprise 
au sol, stationnement ou surfaces d’espaces de pleine terre.  

Le périmètre d’un Espace Boisé Classé est réduit à la marge pour permettre la réalisation dans le cadre du programme d’une opération de construction qui s’avère majeure 
dans l’objectif de centralité et de mixité fonctionnelle au sein du quartier. Enfin, un emplacement réservé a été modifié. 

Sont présentés en rouge dans la liste ci-dessous les documents du PLU à modifier pour permettre la bonne mise en œuvre du projet d’aménagement du Bas Clichy. 

 

  

http://www.setec.fr/societe/setec_organisation.html


ORCOD IN – Clichy-Sous-Bois Projet d’aménagement du Bas Clichy 

Dossier de mise en comptabilité du PLU – Pièce A8-a – Décembre 2018  
12 / 73 

PLU de Clichy-sous-Bois 

Dernière évolution : modification simplifiée du 13/11/2018 

1. Rapport de présentation 

1.1 Diagnostic territorial 

1.2 Justification des dispositions du PLU 

1.3 Volet milieux naturels évaluation environnement 

2. PADD 

3. Orientations d'aménagement 

4. Règlement 

4.1 Règlement 

4.2 Plan du périmètre OA 

5. Documents graphiques 

5.1 Plan de zonage 1-5000_MAJ_0201117 

5.2 Plan de zonage est_1-2000e_MAJ_021117 

5.3 Plan de zonage ouest_1-2000e_MAJ_021117 

5.4 Plan du patrimoine architectural, urbain et paysager. MAJ_021117 

5.5 Plan des emplacements réservés 

5.6 Liste des emplacements réservés 

5.7 Carte des Hauteurs Nord 

Carte des Hauteurs Sud 

6. Annexes du PLU 

6.1 Informations et obligations diverses 

6.1.a Arrêté préfectoral n°00-0784 du 13.03.2000 

6.1.b Arrêté préfectoral n°00-1607 du 28.04.2000 

6.1.c Arrêté préfectoral n°07-3601 du 03.10.2007 

6.1.d Arrêté préfectoral n°07-3608 du  03.10.2007 

6.1.e Arrêté préfectoral n°86-0757 du 21.03.1986 

6.1.f Arrêté préfectoral n°95-1140 du 18.04.1995 

6.1.g Arrêté préfectoral n°2004-264 du 20.02.2004 

6.1.h Arrêté préfectoral n°2011-2161 du 05.09.2011 

http://www.setec.fr/societe/setec_organisation.html
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6.1.i Courrier du 02.06.2010 

6.1.j DCM 2013 05  29 41 

6.1.k Liste d'espèces d'origine locale 

6.1.l Plan communal de sauvegarde 

6.1.m Plan de Prévention du Bruit 

6.1.n Plantes allergènes 

6.1.o Règlement d'assainissement 

6.1.p Règlement générale 

6.1.q Sécurité routière, accidentologie 

6.1.r Tableau servitudes d'utilité publique 

6.2 Pièces graphiques 

6.2.a Carte de localisation des bassins 

6.2.b Carte de synthèse relative aux projets de transports 

6.2.c Carte d'infiltrabilité 

6.2.d Cartes de bruit 

6.2.e Document graphique Archéologie préventive 

6.2.f Eléments sur la nature et les paysages protégés 

6.2.g Périmètre de risque lié à la présence d'anciennes carrières 

6.2.h Plan de Prévention des Risques de mouvements de terrain 

6.2.i Plan des servitudes d'utilité publique 

6.2.j Plan du réseau public de distribution d'eau 

6.2.k Plans des ouvrages de transport de gaz 

6.2.l Plans statistiques d'assainissement 

6.2.m Réseau d'assainissement communal 

http://www.setec.fr/societe/setec_organisation.html
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2. LE PROJET D’AMENAGEMENTAU REGARD DU RAPPORT DE PRESENTATION

Les objectifs du projet d’aménagement du Bas Clichy et sa mise en œuvre s’inscrivent dans le rapport de présentation et ne nécessitent pas de modification de ce 
document.  

3. LE PROJET AU REGARD DES ORIENTATIONS DU PADD ET DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

Le projet d’aménagement du Bas Clichy a été fondé sur les grandes orientations générales d'urbanisme et d'aménagement du Projet d’aménagement et de Développement 
Durable (PADD) du PLU à l'échelle de la commune de Clichy-sous-Bois : 

 AXE N°1 : LA VILLE EN MUTATION : Assurer un développement urbain harmonieux, équilibré et diversifié :

Le projet s’inscrit dans le périmètre prioritaire d’intervention identifié, et mobilise une partie des fonciers mutables identifiés.

 AXE N°2 : LA VILLE REUNIFIEE : Tisser les liens entre les quartiers et améliorer la qualité urbaine :

Le projet répond aux enjeux de restructuration du centre-ville, des liaisons viaires et douces à créer.

 AXE N°3 : LA VILLE ET SON IDENTITE : Affirmer l’identité communale et valoriser les paysages urbains

Le projet s’intègre dans les enjeux de renforcement de la trame verte et d’ouverture du parc de la mairie sur le quartier.

C’est pourquoi son contenu littéral fait l’objet de très peu d’évolutions dans le cadre de cette mise en compatibilité. Certaines pièces graphiques figurant dans le PADD 
(traduction cartographique des 3 axes / objectifs) doivent être néanmoins modifiées pour être compatibles avec les principes urbains et orientations programmatiques qui 
ont guidé l’élaboration du projet du Bas Clichy.  

Une Orientation d’Aménagement (OA) sur le secteur centre-ville figure également dans le PLU. Celle-ci est compatible avec le projet d’aménagement du Bas Clichy qui 
vise en effet à faire de ce quartier le véritable centre-ville de Clichy-sous-Bois. Aucune modification n’est donc nécessaire y compris dans la traduction graphique de ses 
orientations d’aménagement sur le centre-ville, qui figure pour mémoire sur la page suivante. 

En effet, le programme prévoit notamment en termes de voiries et espaces publics, l’aménagement du mail du petit tonneau ainsi qu’une coulée verte dans son prolongement 
en direction du parc de la Mairie, qui participeront à la constitution de la trame verte. Il prévoit aussi l’implantation de surfaces commerciales en pied d’immeuble des futures 
constructions qui émergeront l’angle de la l’allée Maurice Audin et de la voire nouvelle du tramway. Enfin, rappelons-le, le cœur d’intervention du projet d’aménagement est 
bien la restructuration lourde des copropriétés du Chêne Pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu dont les emprises foncières constituent bel et bien le secteur global de 
rénovation figurant dans la carte. 

http://www.setec.fr/societe/setec_organisation.html
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4. ANALYSE DES PIECES REGLEMENTAIRES DU PLU

Le secteur de projet est concerné par les dispositions réglementaires suivantes : 

 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la commune (pièce n°4.1)

 Dispositions spécifiques des zones N, UA, UB et UR (pièce n°4.1) déterminées au plan de zonage (pièces n°5.1, 5.2 et 5.3)

 Plan du patrimoine architectural, naturel et paysager (pièce n°5.4)

 Liste et plan des emplacements réservés (pièces 5.5 et 5.6)

 Carte des hauteurs (pièces 5 .7)

Dans le cadre de la présente procédure, l’ensemble de ces documents seront modifiés afin de permettre la mise en œuvre du projet d’aménagement.

http://www.setec.fr/societe/setec_organisation.html
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MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE CLICHY-SOUS-BOIS 
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1. MODIFICATIONS DU PADD

Le projet s’inscrivant dans les grandes orientations du PADD, les modifications à apporter concernent essentiellement les représentations cartographiques des principes 
d’aménagement. Une légère modification sera apportée au texte du PADD. 

1.1. MODIFICATION DU TEXTE DU PADD 

Une modification du texte est à apporter puisque le gymnase, envisagé initialement à côté du collège Robert Doisneau, est programmé dans le cadre du projet d’aménagement 
sur l’emprise Caltot. A noter que ce secteur figure dans le plan et dans la liste des emplacements réservés : « Emplacement C8 – Equipement sportif ». En effet l’élaboration 
du projet d’aménagement et la concertation menée ont montré qu’un pôle sportif était aujourd’hui davantage souhaité et pertinent sur le secteur Caltot. 

AVANT MODIFICATION 

« 2.2- Compléter l’offre en équipements d’intérêt général 

En matière d’équipements d’intérêt général, le diagnostic du PLU ainsi que la 
concertation avec les habitants a montré la nécessité de prévoir les équipements 
suivants :  

 un gymnase à côté du collège Robert Doisneau,

 deux groupes scolaires dans le Haut-Clichy,

 l’aménagement paysager du mail du Petit Tonneau,

 des squares de proximité dans les quartiers qui en manquent »

APRES MODIFICATION 

« 2.2- Compléter l’offre en équipements d’intérêt général 

En matière d’équipements d’intérêt général, le diagnostic du PLU ainsi que la 
concertation avec les habitants a montré la nécessité de prévoir les équipements 
suivants :  

 un gymnase sur le secteur Caltot,

 deux groupes scolaires dans le Haut-Clichy,

 l’aménagement paysager du mail du Petit Tonneau,

 des squares de proximité dans les quartiers qui en manquent »

http://www.setec.fr/societe/setec_organisation.html
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1.2. MODIFICATION DES CARTES DU PADD 

1.2.1. CARTE AXE 1 – LA VILLE EN MUTATION 

La carte « Axe 1 – La ville en mutation » du PADD se voit modifiée sur un thème afin de permettre la mise en œuvre du projet : 

 Polarité et développement commercial : la polarité commerciale et d’activités prévue sur l’allée Audin a été étudiée plus finement, pour prendre en compte l’arrivée
du tram T4, la localisation des stations dans le quartier et la démolition du centre commercial du Chêne Pointu. Il a été décidé, suite à l’étude de programmation
urbaine réalisée sur le quartier, puis bien accueilli lors de la concertation menée, de développer les centralités commerciales aux abords des deux arrêts du T4 sur
l’allée Audin, à savoir au niveau des Genettes et des Pelouses Sud. La polarité située au nord du Parc de la Mairie est supprimée ; celle au niveau du centre commercial
du Chêne Pointu est alors déplacée au niveau des deux futures stations du T4.

Ces modifications sont identifiées dans une cartographie spécifique figurant sur la page suivante et qui précède la carte « avant » et la carte « après modifications » 
relatives à cet « Axe 1 » du PADD. 
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AVANT MODIFICATION 
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APRES MODIFICATION 
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1.2.2. CARTE AXE 2 – LA VILLE REUNIFIEE 

La carte « Axe 2 – La ville réunifiée » est modifiée au regard de deux éléments : 

 Equipement public à créer : afin d’accompagner la modification de texte du PADD sur le choix de localiser le nouveau gymnase sur l’emprise Caltot plutôt que sur
l’emprise du secteur Boucle de Sévigné, à côté du collège Robert Doisneau, la carte est modifiée. L’emprise « Equipement public à créer / Gymnase » est déplacée sur
le secteur Caltot.

 Principe de voiries : le projet du Bas Clichy prévoit l’aménagement d’une voie nouvelle Nord / Sud permettant de relier l’allée Maurice Audin à l’avenue de Sévigné.
Ce principe de voirie est prévu dans la carte « Axe 2 » mais son tracée est modifiée sur celle-ci pour être conforme à celui prévu dans le plan guide du projet, à savoir
un tracé entre le parc de la Mairie et l’emprise Caltot. Pour mémoire, le réaménagement de l’allée Maurice Audin ainsi que la création d’une voie reliant cette même
allée au boulevard Gagarine (N403) sont prévus (y compris la création de liaisons douces le long de ceux-ci) dans le cadre du prolongement de la ligne de tramway T4
dont le tracé emprunte ces deux voies.

Ces modifications sont identifiées dans une cartographie spécifique figurant sur la page suivante et qui précède la carte « avant » et la carte « après modifications » 
relatives à cet « Axe 2 » du PADD. 

http://www.setec.fr/societe/setec_organisation.html


ORCOD IN – Clichy-Sous-Bois Projet d’aménagement du Bas Clichy 

Dossier de mise en comptabilité du PLU – Pièce A8-a – Décembre 2018  
25 / 73 

http://www.setec.fr/societe/setec_organisation.html


ORCOD IN – Clichy-Sous-Bois Projet d’aménagement du Bas Clichy 

Dossier de mise en comptabilité du PLU – Pièce A8-a – Décembre 2018  
26 / 73 

AVANT MODIFICATION 
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APRES MODIFICATION 
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1.2.3. CARTE AXE 3 – LA VILLE ET SON IDENTITE 

Dans la carte « Axe 3 – La ville et son identité », l’élément suivant est modifié : 

 Boisement protégé : L’espace boisé protégé de la Lorette voit son emprise réduite au sud pour permettre la création d’un front bâti le long de la voie nouvelle du
tramway avec la construction de plusieurs ensembles immobiliers prépondérants dans la constitution d’une polarité (logements en étages, linéaire d’activités
notamment commerciales en rez-de-chaussée) et assis sur un socle commun de parkings enterrés. Par ailleurs la légende « Boisement déjà protégé au POS » est
remplacée par « Boisement protégé » ; le POS n’existant plus.

Enfin le Bois de Lorette, étant Espace Boisé Classé, une modification de son périmètre est également nécessaire dans le Plan du patrimoine architectural, urbain et
paysager. Cette modification est traitée dans le chapitre 3 « Modifications de l’Espace Boise Classé de la Lorette » de la mise en comptabilité du PLU.

Ces modifications sont identifiées dans une cartographie spécifique figurant sur la page suivante et qui précède la carte « avant » et la carte « après modifications » 
relatives à cet « Axe 3 » du PADD. 
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1.2.4. CARTE DE SYNTHESE 

La carte de synthèse du PADD reprend l’ensemble des thématiques déclinées dans chacun des trois axes. De fait, toutes les modifications apportées dans chacune des trois 
cartes précédentes sont reprises dans la carte de synthèse ci-après. Ces modifications sont rappelées ci-dessous :   

 Polarité et développement commercial : la polarité commerciale et d’activités prévue sur l’allée Audin a été étudiée plus finement, pour prendre en compte l’arrivée
du tram T4, la localisation des stations dans le quartier et la démolition du centre commercial du Chêne Pointu. Il a été décidé, suite à l’étude de programmation
urbaine réalisée sur le quartier, puis bien accueilli lors de la concertation menée, de développer les centralités commerciales et d’activités aux abords des deux arrêts
du T4 sur l’allée Audin, à savoir au niveau des Genettes et des Pelouses Sud. La polarité située au nord du Parc de la Mairie est supprimée ; celle au niveau du centre
commercial du Chêne Pointu est alors déplacée au niveau des deux futures stations du T4.

 Equipement public à créer : afin d’accompagner la modification de texte du PADD sur le choix de localiser le nouveau gymnase sur l’emprise Caltot plutôt que sur
l’emprise du secteur Boucle de Sévigné, à côté du collège Robert Doisneau, la carte est modifiée. L’emprise « Equipement public à créer / Gymnase » est déplacée sur
le secteur Caltot.

 Principe de voiries : le projet du Bas Clichy prévoit l’aménagement d’une voie nouvelle Nord / Sud permettant de relier l’allée Maurice Audin à l’avenue de Sévigné.
Ce principe de voirie est prévu dans la carte « Axe 2 » mais son tracée est modifiée sur celle-ci pour être conforme à celui prévu dans le plan guide du projet, à savoir
un tracé entre le parc de la Mairie et l’emprise Caltot. Pour mémoire, le réaménagement de l’allée Maurice Audin ainsi que la création d’une voie reliant cette même
allée au boulevard Gagarine (N403) sont prévus (y compris la création de liaisons douces le long de ceux-ci) dans le cadre du prolongement de la ligne de tramway T4
dont le tracé emprunte ces deux voies.

 Boisement protégé : L’espace boisé protégé de la Lorette voit son emprise réduite au sud pour permettre la création d’un front bâti le long de la voie nouvelle du
tramway avec la construction de plusieurs ensembles immobiliers prépondérants dans la constitution d’une polarité (logements en étages, linéaire d’activités
notamment commerciales en rez-de-chaussée) et assis sur un socle commun de parkings enterrés. Par ailleurs la légende « Boisement déjà protégé au POS » est
remplacée par « Boisement protégé » ; le POS n’existant plus.
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2. MODIFICATIONS DU REGLEMENT

Le projet d’aménagement du Bas Clichy est concerné par 3 zonages réglementaires du PLU, UA, UB et UR, tel que le montre la carte, figurant sur la page suivante, de 
superposition entre le zonage actuel et les îlots urbains projetés dans des constructions et/ou aménagements prévus. 

Les prescriptions réglementaires de la zone UA (identifié comme le « centre-historique » de la Ville) ne sont pas compatibles avec le programme de constructions prévu sur 
le secteur Caltot (logements + équipement sportif type gymnase) dans le cadre du projet, en matière d’obligations d’espaces verts en pleine terre et d’usage collectif 
(plantations). 

S’agissant des prescriptions du zonage UB (correspondant « aux secteurs des copropriétés et quartiers périphériques du centre ») applicables aux constructions projetées sur 
les îlots urbains « Boucle de Sévigné », « Paul Vaillant-Couturier (PVC) », « Pierre et Marie Curie (PMC) », elles ne sont pas compatibles en matière d’implantation des 
constructions, de hauteurs et de plantations. 

Le projet ne pouvant pas être mis en œuvre au regard du PLU actuel, il est nécessaire d’apporter des modifications au règlement. Ces modifications sont de deux types, dont 
les objectifs sont complémentaires : 

 Modification du zonage : les secteurs du projet actuellement en zonage UA ou UB sont basculées en zonage UR afin que leur vocation dans le PLU soit conforme
aux enjeux stratégiques et objectifs poursuivis dans le cadre du projet d’aménagement du Bas Clichy. Aussi considérant les principes urbains, architecturaux
paysagers qui sous-tendent le projet d’aménagement, un nouveau sous-zonage UR3 est créé pour encadrer les constructions dans ces îlots urbains projetés, cela
dans un souci de cohérence et d’homogénéité des prescriptions réglementaires applicables à celles-ci.

 Introduction de spécificités réglementaires en zones UR3, sur les questions de règles d’implantation des constructions (par rapport aux voies et emprises publiques,
ainsi que par rapport aux limites séparatives), de hauteurs de constructions, d’emprise au sol, de plantations et enfin de stationnement. Ces spécificités ajoutées
aux prescriptions en vigueur sur le zonage UR permettront la mise en œuvre du projet d’aménagement.
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2.1. MODIFICATION DU ZONAGE – DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU 

Tel qu’argumenté précédemment, les secteurs du projet d’aménagement du Bas Clichy aujourd’hui en UA, UB ou UR1, sont « requalifiés » en UR3. Cela permet d’éviter la 
multiplication des sous-zonages mais également d’introduire des dispositions réglementaires particulières, qui sont détaillées dans les pages suivantes et compatibles avec 
le projet d’aménagement.   

Ces modifications impliquent au préalable une réécriture du chapeau dans le règlement, de manière à introduire le sous-zonage UR3 correspondant au projet 
d’aménagement du Bas Clichy. 

AVANT MODIFICATION 

« ZONE UR 

Secteur correspondant à des espaces stratégiques de la Ville qui font l’objet 
d’opérations d’aménagement. 

Zone correspondant aux opérations de renouvellement urbain. 

La zone Ur1 correspond au renouvellement urbain du centre-ville. 

La zone Ur2 correspond au Projet de Rénovation Urbaine. 

Il s’agit de favoriser l’implantation d’activités économiques et la rénovation des 
bâtiments existants.» 

APRES MODIFICATION 

« ZONE UR 

Secteur correspondant à des espaces stratégiques de la Ville qui font l’objet 
d’opérations d’aménagement. 

Zone correspondant aux opérations de renouvellement urbain. 

La zone Ur1 correspond au renouvellement urbain du centre-ville. 

La zone Ur2 correspond au Projet de Renouvellement urbain du Plateau. 

La zone Ur3 correspond au Projet de Renouvellement urbain du Bas-Clichy. 

Il s’agit de favoriser l’implantation d’activités économiques et la rénovation des 
bâtiments existants.» 

Elles impliquent également les évolutions nécessaires dans les différents plans de zonage (plan global, plans est et ouest).  Ces modifications sont d’abord identifiées dans 
une cartographie spécifique figurant sur la page suivante. 
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2.2. MODIFICATIONS DES REGLES RELATIVES AU ZONAGE UR 

En complément du changement de zonage réglementaire des secteurs de projet, des dispositions particulières en UR3 sont ajoutées aux prescriptions applicables en zones 
UR. L’introduction de ces dispositions spécifiques propres aux zones UR3 permet d’adapter le règlement pour permettre la mise en œuvre du projet d’aménagement du Bas 
Clichy sur les volets suivants : 

 Articles UR 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

 Article UR 9 : Emprises au sol des constructions

 Article UR 10 : Hauteurs de constructions

 Article UR 12 : Stationnement

 Article UR 13 : Espaces libres et plantations

2.2.1. LES REGLES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

La réglementation actuelle sur le zonage UR (article 6) permet un retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques compris entre 3 et 6 m. Dans le cadre 
du projet d’aménagement du Bas Clichy, les retraits sont ponctuellement plus importants pour permettre notamment l’aménagement de cœur d’îlots qualitatifs ou de formes 
urbaines variées, permettant ainsi d’introduire une véritable diversité et mixité. Une disposition spécifique au zonage UR3 permet d’augmenter la possibilité du retrait à 
10m. En effet, même si le principe d’alignement sera globalement respecté sur les voies structurantes, des retraits significatifs seront ponctuellement recherchées dans le 
cadre du projet afin, comme indiqué, d’introduire des ruptures dans les fronts bâtis continus ou de créer des continuités paysagères avec des espaces verts environnants. 

Les autres règles d’implantation (articles 7 et 8), par rapport aux limites séparatives et des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, sont, quant 
à elles, compatibles avec le projet. Aucune modification ou règle spécifique n’y est apportée. 

AVANT MODIFICATION 

Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies 

6.2. Dispositions générales : 

  « 6.2.1 Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement 
des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, et des autres 
emprises publiques, soit avec un retrait compris entre 3 et 6 mètres ». 

APRES MODIFICATION 

Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies 

6.2. Dispositions générales 

  « 6.2.1 En UR1 et UR2, les constructions doivent être implantées soit 
à l’alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, et 
des autres emprises publiques, soit avec un retrait compris entre 3 et 6 
mètres ». 

« 6.2.2 En UR3, les constructions doivent être implantées soit à 
l’alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, et 
des autres emprises publiques, soit avec un retrait compris entre 3 et 
10 mètres. 
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2.2.2. L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Le coefficient d’emprise au sol maximum en zone UR est de 60%. Une disposition particulière sur les zones UR3 est introduite pour prendre en compte le fait qu’une grande 
partie du stationnement résidentiel s’inscrira dans des parkings en ouvrage semi-enterrés ou enterrés. Cette solution est privilégiée dans le projet d’aménagement pour des 
raisons économiques mais aussi pour apporter une solution à la problématique de l’habitabilité des rez-de-chaussée d’immeubles sur rue. Elle permettra par ailleurs, en 
recouvrement de ces dalles de couverture de parkings, de proposer en cœur d’îlot des jardins plantés. 

A contrario, l’application de ce principe aura pour conséquence d’augmenter l’emprise de la construction pour certains des îlots urbains projetés dans le projet 
d’aménagement du Bas Clichy voire d’atteindre un coefficient d’emprise qui soit supérieur au PLU en vigueur.  

C’est pourquoi il est proposé de ne pas réglementer l’emprise au sol des constructions en UR3 sachant que celles-ci devront respecter des dispositions particulières 
introduites dans l’article UR 13 (Cf. 2.2.5 Espaces libres et plantations) en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations. 
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AVANT MODIFICATION 

9.1. Définition :  

« Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie 
de l’unité foncière et l’emprise de la construction. L’emprise de la 
construction correspond à la projection verticale au sol de toutes les 
parties du bâtiment, exception faite des balcons et des débords de 
toiture. » 

9.2.1. Dispositions générales : 

« 9.2.1 Le coefficient d’emprise au sol maximum autorisé est de 60%. » 

« 9.2.2 … » 

9.3.1. Dispositions particulières : 

« Si le stationnement est entièrement réalisé en souterrain ou s’il est 
entièrement intégré à la construction à usage principal (c’est-à-dire non 
réalisé à l’air libre), le coefficient d’emprise au sol pourra être relevé à 
65%. » 

APRES MODIFICATION 

9.1. Définition :  

« Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie 
de l’unité foncière et l’emprise de la construction. L’emprise de la 
construction correspond à la projection verticale au sol de toutes les 
parties du bâtiment, exception faite des balcons et des débords de 
toiture. » 

9.2.1. Dispositions générales : 

« 9.2.1 En UR1 et UR2, le coefficient d’emprise au sol maximum 
autorisé est de 60%. »  

« 9.2.2 … » 

« 9.2.3 L’emprise au sol n’est pas réglementée en zone UR3. 

9.3.1. Dispositions particulières : 

«En UR1 et UR2, si le stationnement est entièrement réalisé en souterrain ou s’il 
est entièrement intégré à la construction à usage principal (c’est-à-dire non 
réalisé à l’air libre), le coefficient d’emprise au sol pourra être relevé à 65% ». 
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2.2.3. LES HAUTEURS DE CONSTRUCTIONS 

Au niveau de la hauteur de constructions, la zone UR autorise des hauteurs jusqu’à 21m à l’acrotère et R+5. Cette règle limitative n’est pas compatible avec le projet 
d’aménagement du Bas Clichy et son plan d’épannelage dans le cadre duquel des constructions jusqu’à R+6 sont ponctuellement prévues. 

Il est donc nécessaire d’introduire des dispositions spécifiques pour autoriser une hauteur de constructions jusqu’à 24.5 m et R+6 sur 3 îlots urbains bien localisés (Cf. Carte 
figurant sur la page 37) et identifiés sur les cartes nord et sud des hauteurs du PLU afin de marquer visuellement les entrées de quartier ou lieux de centralité du Bas Clichy 
(« bâtiments signal »).  

Ces 3 îlots urbains du projet sont situés aux intersections suivantes : 

 A l’angle ouest du boulevard Gagarine et de l’allée Frédéric Ladrette (îlot sud « Védrines »),

 A l’angle de l’allée Maurice Audin et de la voie nouvelle du tramway T4 (îlots « Balzac 1 & 2 » et « Pelouses Sud 1 »),

 A l’angle de l’allée Frédéric Ladrette et du centre social de l’Orange Bleue (îlot « Ladrette 2 »).

Ils sont par ailleurs identifiés dans deux cartographies spécifiques (nord et sud) figurant sur les pages suivantes et qui précèdent les cartes « avant » et la carte « après 
modifications » des hauteurs du PLU. 
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AVANT MODIFICATION 

10.2. Règle générale : 

« 10.2.1. La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder : 

 21 mètres à l’acrotère, où au faîtage ;

 et, (R+4+C) ou (R+5).

10.2.2. Toutefois une tolérance de 10% peut être autorisée pour 
permettre la réalisation d’un nombre entier d’étages droits. 

10.2.3. …. 

10.2.4. …. 

10.2.5. …. » 

10.3. Dispositions particulières : 

« 10.3.1. Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : 

 pour les équipements publics d’intérêt collectif dont les 
caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent
ainsi que pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées,
pylônes, etc.) il n’est pas fixé de règle ;

 dans le cas de terrain en pente, il est toléré 1,50 mètre de plus
au faîtage et sur les parties avales du bâtiment à l’égout du toit 
ou au sommet de l’acrotère. »

APRES MODIFICATION 

10.2. Règle générale : 

« 10.2.1. La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder : 

 21 mètres à l’acrotère, où au faîtage ;

 et, (R+4+C) ou (R+5).

10.2.2. Toutefois une tolérance de 10% peut être autorisée pour 
permettre la réalisation d’un nombre entier d’étages droits. 

10.2.3. …. 

10.2.4. …. 

10.2.5. … ». 

10.3. Dispositions particulières : 

« 10.3.1. Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : 

 pour les équipements publics d’intérêt collectif dont les 
caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent
ainsi que pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées,
pylônes, etc.) il n’est pas fixé de règle ;

 dans le cas de terrain en pente, il est toléré 1,50 mètre de plus
au faîtage et sur les parties avales du bâtiment à l’égout du toit
ou au sommet de l’acrotère. »

 En secteur UR3, pour les constructions situées à certaines
intersections tel qu’indiqué dans les documents graphiques 
« carte des hauteurs nord » et « carte des hauteurs sud », il est

autorisé :

o 24,5 mètres à l’acrotère, ou au faîtage ;
o et, (R+5+C) ou (R+6).
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2.2.4. LE STATIONNEMENT 

En matière de stationnement, le ratio de places de stationnement exigé dans le zonage UR est compatible avec le projet d’aménagement du Bas Clichy (1 place pour les 
logements en accession, 0,8 pour les logements sociaux). Néanmoins, l’exigence en termes de taille (26 m² mini de surface pour chaque aire de stationnement) est 
reformulée pour spécifier des dimensions minimales pour chaque emplacement (ex : 5m de longueur minimale et 2,3 de largeur minimale, avec un dégagement si nécessaire 
d’une largeur de 5m pour faciliter les manœuvres) qui ont été prises en compte dans la stratégie stationnement du projet d’aménagement. 

AVANT MODIFICATION 

12.1 Dispositions générales : 

« 12.1.2.  L’aire de stationnement pour un véhicule léger est de : 

 23 m² pour les stationnements à l’air libre ;

 et de 26 m² pour les stationnements intégrés dans les
constructions. »

APRES MODIFICATION 

12.1. Dispositions générales : 

« 12.1.2.  Chaque emplacement de stationnement pour un véhicule léger 
doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les préconisations 
ci-après.  

 Longueur minimale : 5 mètres,

 Largeur minimale : 2,30 mètres,

 Si un dégagement est nécessaire, ce dernier doit avoir une 
largeur minimale de 5 mètres afin de permettre la manœuvre
du véhicule.

Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du 
niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de 
l’alignement ne doit pas excéder 4 % sauf en cas d’impossibilité technique.  

Les rampes d’accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 18%. » 

http://www.setec.fr/societe/setec_organisation.html


ORCOD IN – Clichy-Sous-Bois Projet d’aménagement du Bas Clichy 

Dossier de mise en comptabilité du PLU – Pièce A8-a – Décembre 2018  
60 / 73 

2.2.5. LES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Le PLU de Clichy-sous-Bois impose un certain nombre d’obligations aux constructions en matière de réalisation d’espaces (libres) verts et de plantations. Ainsi, en zone UR, 
20% de la surface totale du terrain doit être aménagé en espace vert dont les deux tiers doivent être de plein terre et d’un seul tenant.  

Cette règle générale n’est pas compatible avec le projet d’aménagement et son parti pris en matière de stratégie de stationnement qui favorise l’utilisation de parkings en 
enterré ou semi-enterré, tel qu’évoqué précédemment dans le paragraphe dédié à l’emprise au sol des constructions.  

Néanmoins, la stratégie de stationnement proposée par le projet permet d’offrir des cœurs d’ilots paysagers sur dalle (de couverture de parkings principalement), collectifs 
et/ou privatifs. 

Les dalles de couverture des parkings seront conçues de manière à supporter la charge de 70 cm au moins de terre végétale, afin d’obtenir une surface jardinée et plantée. 
Au droit des logements, les espaces libres pourront être d’usage privatif. 

Par ailleurs, le projet d’aménagement prévoit que les toitures des constructions soient végétalisées au maximum de leur capacité. Trois processus de végétalisation pourront 
ainsi être envisagés (toiture extensive, toiture semi-intensive et toiture intensive) en fonction de l’épaisseur du substrat qui sera mis en œuvre et dont le minimum sera de 
30 cm. 

Au regard de ces principes forts d’aménagement qui fonde le projet, il est nécessaire d’introduire dans l’article UR 13 des dispositions spécifiques aux zones UR3 telles 
que décrites ci-dessous. 
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AVANT MODIFICATION 

13.2. Règle générale 

« 13.2.5  20% de la surface totale du terrain doivent être aménagés en 
espaces verts dont les deux tiers au moins doivent être des espaces verts 
collectifs à l’immeuble. » 

« 13.2.6. En outre, sauf en cas de changement de destination, les deux tiers 
au moins des espaces verts exigés doivent être réalisés : 

 en pleine terre ;

 d’un seul tenant.

La localisation de ceux-ci doit permettre l’implantation et le développement 
d’arbres à haute tige ». 

« 13.2.7. Ne sont pas pris en compte les espaces verts situés dans l’emprise 
au sol des constructions.  

« 13.2.8. … » 

« 13.2.9… » 

APRES MODIFICATION 

13.2.5. (Règle générale) 

«13.2.5  20% de la surface totale du terrain doivent être aménagés en 
espaces verts. 

En UR1 et UR2 les deux tiers au moins doivent être des espaces verts 
collectifs à l’immeuble.  

En zone UR3 les espaces verts peuvent être aménagés en jardins privatifs » 

« 13.2.6. En outre, en UR1 et UR2, sauf en cas de changement de 
destination, les deux tiers au moins des espaces verts exigés doivent être 
réalisés : 

 en pleine terre ;

 d’un seul tenant.

La localisation de ceux-ci doit permettre l’implantation et le développement 
d’arbres à haute tige  

En zone UR3, sauf en cas de changement de destination, les deux tiers des 
espaces verts exigés doivent être réalisées : 

 en pleine terre ;

 et/ou sur dalle (d’une profondeur d’un minimum de 0,70 mètre)

 et/ou en toiture végétalisées (d’une profondeur d’un minimum
de 0,30 mètre) ou projet innovant de végétalisation ».

« 13.2.7. En UR1 et UR2, ne sont pas pris en compte les espaces verts situés 
dans l’emprise au sol des constructions.  

En zone UR3, les espaces verts situés dans l’emprise au sol des constructions 
peuvent être pris en compte sous réserve de ne pas être situés sous un 
surplomb »  

« 13.2.8. …. » 

 « 13.2.9. …» 
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3. MODIFICATIONS DE L’ESPACE BOIS CLASSE DE LA LORETTE 

Dans le cadre du projet d’aménagement du Bas Clichy il est prévu la réalisation d’un front bâti sur les Pelouses Sud le long de la voie nouvelle du tram T4. Pour réaliser ce 
front bâti et considérant l’emprise de l’infrastructure de parkings enterrés qui sera commune à l’ensemble des constructions sur ce linéaire, il s’avère nécessaire de réduire 
l’emprise de l’espace boisé classé de La Lorette dans sa partie sud, pour une surface d’environ 1 700 m² sur la surface totale de l’EBC estimée à 21 000 m², soit moins de 10% 
de l’emprise. Il est précisé qu’à l’instar des autres îlots urbains du projet, des espaces verts plantés seront aménagés sur la dalle de couverture de parking ou de toiture de la 
moyenne surface alimentaire dont l’implantation est prévue au nord du secteur. 

 

 

 

Cette modification de l’Espace Boisé Classé de la Lorette est identifiée dans une cartographie spécifique figurant sur la page 
suivante et qui précède le plan « avant » et le plan « après modifications » du patrimoine architectural, urbain et paysager. 

Emprise au sol des îlots urbains Pelouses Sud 
1 & 2 

Emprise au sol de l’infrastructure de parkings 
(PS 1 & 2) 

Extraits de plan prévisionnel des îlots 
projetés de construction 
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AVANT MODIFICATION 
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APRES MODIFICATION 
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4. MODIFICATION DES EMPLACEMENTS RESERVES

4.1. EMPLACEMENT C8 

Le périmètre de l’emplacement C8, réservé pour un équipement sportif, est réduit afin d’être compatible avec le projet d’aménagement qui prévoit la construction de 
logements sur la partie sud de l’actuel emplacement (îlot urbain « Caltot » sachant que pour mémoire l’implantation d’un gymnase dans le périmètre de l’emplacement C8, 
est réservé à cet effet). 

AVANT MODIFICATION 
Caltot/C8 : 

« Equipement 

sportif » 

APRES MODIFICATION 

Caltot/C8 : 

« Equipement 

sportif » 
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AVANT MODIFICATION (carte actualisée à l’issue de la modification simplifiée) 
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APRES MODIFICATION 
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4.2. LISTE MODIFIEE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

Compte tenu des modifications évoquées précédemment et retranscrites dans le plan des emplacements réservés, la liste est modifiée comme suit :  

 
AVANT MODIFICATION 

N° N° POS Désignation Bénéficiaire Surface 
en m² 

D.1 E.7 Entre l’allée de Coubron et le carrefour des Libertés. Elargissement bilatéral à 20 mètres de l’allée de Gagny.  Département 1 830 

 
 

N° N° POS Désignation Bénéficiaire Surface 
en m² 

C.1 C.6 Allée du Chêne Pointu entre la RN 3 bis et l’allée de Gagny. 
Elargissement unilatéral Est à 14 mètres. 

Commune 1 000 

C.3 C.22 Aménagement d’une circulation douce entre l’allée de Gagny et l’allée Fernand Lindet Commune 2 880 

C.4 C.24 Extension du cimetière, rétablissement de communication Allée de Bellevue - Rue des Prés Commune 2 400 

C.5 C.34 Création d’un centre de loisirs de jeunes -boulevard du Temple-allée Robert  Ricordeau - allée Robert Besson. Commune 3024 

C.7  Implantation d’un équipement d’intérêt générale- extension du groupe scolaire Pasteur- angle avenue pasteur et 
boulevard du temple 

Commune 736 

C.8  Equipement sportif Commune 25 600 
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APRES MODIFICATION 

N° N° POS Désignation Bénéficiaire Surface en 
m² 

D.1 E.7 Entre l’allée de Coubron et le carrefour des Libertés. Elargissement bilatéral à 20 mètres de l’allée de Gagny.  Département 1 830 

 

N° N° POS Désignation Bénéficiaire Surface en 
m² 

C.1 C.6 Allée du Chêne Pointu entre la RN 3 bis et l’allée de Gagny. 
Elargissement unilatéral Est à 14 mètres. 

Commune 1 000 

C.3 C.22 Aménagement d’une circulation douce entre l’allée de Gagny et l’allée Fernand Lindet Commune 2 880 

C.4 C.24 Extension du cimetière, rétablissement de communication Allée de Bellevue - Rue des Prés Commune 2 400 

C.5 C.34 Création d’un centre de loisirs de jeunes -boulevard du Temple-allée Robert  Ricordeau - allée Robert Besson. Commune 3024 

C8  Equipement sportif Commune 18 200 
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ANNEXES 
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ANNEXE 5 : SAISINE ET REPONSE 

DU PREFET DE LA REGION D’ÎLE 

DE FRANCE AU SUJET DES 
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