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La commune de Clichy-sous-Bois, à 15 km à l’est des portes de Paris, s’étend sur une superficie 
de 413 hectares, dont 110 de zones boisées. Elle compte un peu plus de 30 000 habitants. 

Elle était membre depuis 1997 de la communauté d’agglomération Clichy-sous-Bois - 
Montfermeil. Depuis le 1er janvier 2016, elle fait partie de l’Etablissement Public Territorial n°9 – 
« Grand Paris Grand EST », qui regroupe les communes de : Livry-Gargan, les Pavillons-sous-
Bois, Vaujour, le Raincy, Coubron, Gagny, Villemomble, Rosny-sous-Bois, Neuilly plaisance, 
Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Gournay-sur-Marne. 

  ��8	�$��$�
	�/�&��)�45�
Le quartier du « Bas Clichy » se situe entre deux quartiers pavillonnaires au Nord et au Sud, et 
le grand ensemble du Plateau à l’Est. Dans sa partie Ouest, il est limitrophe du tissu pavillonnaire 
de la commune de Livry-Gargan. Il constitue géographiquement le « centre-ville » de Clichy-sous-
Bois sans en avoir l’image ni la fonction. 

Le périmètre de l’ORCOD-IN couvre ce quartier de 85 ha et près de 4000 logements, soit prêt de 
10 000 habitants (1/3 de la population clichoise). 
Le quartier souffre d’une absence de trame viaire publique structurante et de dysfonctionnements 
classiques des grands ensembles, accentués par la présence majoritaire de grandes 
copropriétés. Il est par ailleurs particulièrement enclavé, puisqu’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’accueil de 
populations précaires. 

 
Les deux plus grandes copropriétés du quartier, le Chêne Pointu et l’Étoile du Chêne Pointu (1 
520 logements, en plan de sauvegarde1) se trouvent dans la situation la plus sensible. Le bâti est 
très dégradé et les copropriétés sont entrées dans une phase exponentielle de dégradation. Parc 
social de fait, on compte aujourd’hui une majorité de propriétaires bailleurs, et la présence de 
marchands de sommeil. 

 
Les autres copropriétés, moins touchées, restent cependant dans une fragilité socio-économique 
notable. Elles sont toutes concernées également par des dispositifs d’habitat privé (Plans de 
sauvegarde, Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et Programme 
Opérationnel Préventif d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC)). 
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Figure 1 : Occupation du sol actuelle (source : Ville de Clichy sous-bois) 
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Le quartier jouit néanmoins de nombreux atouts : 

� Un patrimoine naturel très important avec la proximité immédiate de zones remarquables 
comme la Fosse Maussoin ou la présence de pelouses, qui, sans intérêt naturaliste 
particulier, jouent un rôle social majeur ;  

� Un patrimoine bâti notable, avec la présence de sites inscrits et classés ;  

� Une proximité avec de grands projets actuels comme le Tramway T4 qui aura pour rôle de 
désenclaver ce quartier, les différents projets de rénovation urbaine alentours ou encore le 
projet de la Villa Médicis. 

 �'�8	�$��$��'��)�'���	���('�
Le quartier du Bas Clichy s’inscrit ainsi dans un territoire en mutation, concerné par de nombreux 
projets d’envergure : 

� La Villa Médicis verra le jour dans les prochaines années en place de l’actuelle Tour Utrillo ; 

� 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 ; 

Ce quartier du Plateau connaît une transformation spectaculaire depuis 2004 dans le cadre d’un 
important projet de rénovation urbaine.  
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Les Opérations de Requalification des COpropriétés Dégradées (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. Ce nouveau cadre d’intervention doit permettre de 
mieux coordonner l’intervention publique sur les différents facteurs de dégradation des 
copropriétés, de la réhabilitation du bâti, au portage immobilier, en passant par des actions 
d’aménagement ou de lutte contre l’habitat indigne.  
Le champ d’action des ORCOD ne se limite pas aux copropriétés en difficulté, mais donne lieu à 
la définition d’un périmètre jugé pertinent. �
�

Pour les ORCOD d’intérêt national (ORCOD-IN) franciliennes, l’Etat désigne l’Etablissement 
Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF)2  comme pilote de l’opération, qui assure, à ce titre, les 
missions suivantes :  

� Coordination des plans de sauvegarde des copropriétés du périmètre ;  

� Contribution et coordination de la stratégie de relogement sous l’égide de l’Etat ;  

� Acquisition et portage massif de lots au sein des copropriétés du périmètre ;  

� Direction de projet : coordination des partenaires, définition et mise en œuvre de la stratégie 
et du projet urbain d’ensemble.  
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L’EPFIF se voit ainsi confier de nouvelles missions dans le domaine de la requalification des 
copropriétés dégradées.   
 
Pour Clichy-sous-Bois, le décret n°2015-99 du 28 janvier 2015 a créé la première ORCOD-

IN sur le quartier du Bas Clichy et en a confié son pilotage à l’EPFIF.  

 

Le périmètre du décret ORCOD d’intérêt national, qui couvre l’ensemble du périmètre du Bas 
Clichy, a été défini et validé par le Conseil d’Etat, afin d’inclure et de permettre un traitement 
adapté pour l’ensemble des copropriétés dégradées du site d’une part, et de proposer un 
périmètre d’aménagement cohérent par rapport aux enjeux de requalification du quartier d’autre 
part. Ce périmètre correspond à celui de la ZAC qui fait l’objet de la présente étude d’impact 
et est présenté dans la figure ci-dessous. 
 

 
Figure 2 : Périmètre de l'ORCOD-IN (ville de Clichy-sous-Bois) 

Ce qu’il faut retenir… 

Le décret en Conseil d’Etat n°2015-99 du 28 janvier 2015 crée la première ORCOD-IN sur le 

quartier du Bas Clichy et en a confié sa mise en œuvre à l'EPFIF.  

Le périmètre de la ZAC sera le périmètre de l’ORCOD-IN. 
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Le décret n°2015-99 du 28 janvier 2015 a créé la première ORCOD-IN en France sur le quartier 
du Bas Clichy. Son périmètre est présenté dans la Figure 2. 

L’objectif de cette opération est d’articuler des interventions urbaine, immobilière et sociale et la 
coordination de l’intervention publique pour faire face notamment à la dégradation avancée des 
copropriétés du Chêne et de l’Etoile du Chêne Pointu. 

Une Convention entre partenaires publiques relative à cette ORCOD-IN a été signée en 2015 
afin de définir les engagements partenariaux et la gouvernance du projet. Elle prévoit 
notamment :  

� Un plan de relogement et d’accompagnement social 

� La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne 

� La mise en œuvre d’Opérations programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 

� La mise en œuvre de Plan(s) de sauvegarde des copropriétés 

� La mise en œuvre d’actions et d’opérations d’aménagement 

 

 

Figure 3 : Les copropriétés du Chêne Pointu et de l'Etoile du Chêne (Source : BASE/EPF) 
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La mise en œuvre du projet s’articule sur les trois piliers suivants :  

� L’accompagnement des copropriétés du secteur 

� L’achat et le portage de logements 

� Le projet urbain 

 

Afin d’accompagner la mise en œuvre du projet, des actions de concertation, de communication, 
d’insertion et de gestion urbaine et sociale de proximité sont mises en place. 

 

Plusieurs objectifs sont annoncés :  

� 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  

Dans la déclinaison de ces objectifs, un intérêt particulier sera donné aux enjeux suivants :  

� La création d’un centre-ville 

� La mutation des 2 grandes copropriétés 

 

A l’horizon 2030, le projet urbain s’articule autour de trois grands principes : une ville-parc, 
populaire et active. 

A ce jour, il cible la démolition de 1240 logements et la construction d’environ 1500 logements 
neufs. Le centre commercial Chêne Pointu sera détruit et remplacé par de petits commerces et 
une moyenne surface commerciale alimentaire. Des équipements publics seront également 
créés.  

Au sein du tableau ci-dessous, sont renseignées les emprises et les hauteurs prévisionnelles des 
programmes de construction sur les différents secteurs de la ZAC :  

 
Tableau 1 : Emprises et hauteurs des programmes de construction (source : EPF) 

Bâtiment Emprise (surface de l’îlot 
projeté) en m2 * 

Hauteur prévisionnelle au vu du travail à 
ce jour * 

Pelouses sud Environ 9000 m² R+3 / R+4 / R+5, et émergence en R+6, en 
pointe nord 

Boucle de 
Sévigné  Environ 5500 m² R+3 / R+2 

Caltot Environ 2900 m² R+3 

Védrines  Environ 7500 m² R+1 à R+5, et une émergence en R+6) 

Balzac  Environ 6300 m² R+3 à R+5, et une émergence en R+6 

Victor Hugo  Environ 2600 m² R+3 à R+5 

Ladrette 1 et 2  Environ 5000 m² R+3 à R+5, et une émergence en R+6 

Mermoz 1  Environ 4100 m² R+2 à R+5 
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Mermoz 2 Environ 4700 m² R+2 à R+5 

PMC Environ 4500 m² R+2 à R+4  

PVC Environ 3100 m²  R+3 à R+5 

Rabelais 1, 2, 3 
et 4 Environ 8100 m² R+1 à R+5 
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Les séquences sont les suivantes : 

� Séquence 0 – 2019 : 

� Démolition de 91 logements (Ronsard – opération hors ZAC) 

� Démolition du centre commercial Genettes (opération hors ZAC) 

� Séquence 1 – 2017 / 2023 : 

� Démolition de 547 logements  

� Construction d’environ 400 logements (3 opérations hors ZAC : Langevin - 56 
logements – chantier en cours, Genettes – 70 logements et Ronsard – 40 logements) 

� Séquence 2 – 2023 – 2026 : 

� Démolition de 435 logements 

� Construction de près de 500 logements 

� Séquence 3 – 2026 – 2030 : 

� Démolition de 167 logements 

� Construction d’environ 600 logements
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Figure 4 : Projet urbain présenté aux habitants en avril 2017 (Source : BASE/EPF) 
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Figure 5 : Equipements publics créés dans le cadre du projet (Source : BASE/EPF) 
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Ce chapitre synthétise les principaux éléments de l’état initial de l’étude d’impact. 
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� Contexte topographique et géologique : 

La ville de Clichy-sous-Bois est située sur le massif de l’Aulnoyen, au niveau du plateau de 
Montfermeil, à une altitude moyenne de 96 m NGF. Ce massif correspond à une butte, dégagée 
par les cours successifs de la Seine. La zone d’étude, définie par le périmètre de l’ORCOD-IN, 
se situe quant à elle à une altitude comprise entre 70 et 110 m NGF. 
Le projet est implanté sur des formations géologiques subtabulaires marno-calcaires de l’Eocène 
et de l’Oligocène, recouvertes localement par des limons de plateau à l’est et colluvionnaires à 
l’ouest. 

 

� Pollution des sols : 

Deux sources de pollution potentielle 
sont présentes au droit de la zone 
d’étude définie par le périmètre de 
l’ORCOD-IN. Il s’agit de la chaufferie du 
Chêne Pointu et de l’ancienne station-
service AS ECO. L’activité de chaufferie 
et/ou les cuves de fioul associées sont 
fortement suspectées d’être les 
émettrices de ces composés volatils. 
Cette problématique devra être prise en 
compte dans le cadre du projet. 

 

 

 
 

 

L’ARS est destinataire des déclarations obligatoires de cas de saturnisme et dans le quartier du 
Bas Clichy, un nombre de cas anormalement élevé est observé.  

 
Des enquêtes environnementales sont réalisées par l’ARS pour en trouver les causes et dans le 
cas de la plupart de celles du Bas Clichy, les sources habituelles d’intoxication au plomb (plomb 
dans les peintures principalement) ne sont pas observées. La seule source de plomb relevée 
pour le moment sont les barreaudages, mais cette dernière est à elle seule insuffisante pour 
expliquer des plombémies si élevées. 

 
Parmi les pistes suspectées, mais pour lesquelles l’ARS ne dispose pas d’analyses l’objectivant, 
une pollution diffuse dans les sols est alors interrogée. Aussi, ��������	
�����������������
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������������������ dans le dossier (et pour 
lesquelles aucune trace de plomb n’est identifié), à mener notamment au droit des futurs jardins 
et espaces verts afin de vérifier que les enfants qui y joueront ne seront pas exposés à des 
polluants de ce type.  
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Et s’il est préférable que les anciens bâtiments soient démolis pour pouvoir accéder aux terres 
en dessous, l’ARS trouverait tout à fait pertinent la réalisation d’un premier échantillonnage des 
terres accessibles du quartier, en amont.  

 
Aussi, de tels sondages seront réalisés par l’aménageur, une fois retenu, en amont de la 
construction des futures constructions et aménagement d’espaces publics. 

 �(��'��
��)���	�
� Eaux superficielles : Les cours d’eau les plus proches de la zone d’étude sont le canal de 

l’Ourcq et l’Aqueduc de la Dhuys. Le Ru du Rouailler est quant à lui canalisé en souterrain 
et intégré au réseau d’assainissement. 

 
Figure 6 : Hydrographie à proximité du secteur d'étude (Source : Géoportail) 

L’étang de la mairie et du bois de la Lorette sont les deux plans d’eau situés au sein du 
périmètre d’étude. 

� Eaux souterraines :  

Plusieurs formations géologiques sont susceptibles de contenir une nappe d’eau souterraine au 
droit de la zone d’étude : 

� Nappe des calcaires de Brie : à l’est de l’Allée Allende. 

� Nappe des masses et marnes du gypse : cette nappe n’est pas exploitée 

� Nappe des calcaires de St Ouen et des Sables de Beauchamp : il s’agit d’un réservoir 
peu exploité 

� Nappe du réservoir Eocène moyen inférieur : nappe profonde (70m NGF), présentant 
un forage au niveau de l’étang du parc de la Mairie. 
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La commune de Clichy-sous-Bois ne fait partie d’aucun périmètre de protection de captage. 

 

� Infiltrabilité des sols 

La cartographie de l’infiltrabilité des sols permet de distinguer trois types de zones :  

1 - Celles où l’infiltration est a priori envisageable,  
2 – Celles où l’infiltration n’est a priori ni souhaitable ni recommandée,  

3 - Et les secteurs où l’infiltration est à priori possible mais où une étude complémentaire est 
nécessaire.  

 
Suite à l’analyse des risques naturels, les contraintes prises en compte pour l’infiltrabilité sont le 
risque de retrait-gonflement des sols argileux, le risque de pollution du sol et de la nappe de par 
la proximité de sites et sols pollués ou potentiellement pollués et la pente du terrain.  

 

La cartographie de l’infiltrabilité sur Clichy-sous-Bois a été calculée par le logiciel Arcgis est 
présentée sur la figure ci-après. 

 
Ces éléments permettent de donner une première indication des zones plus ou moins favorables 
à l’infiltration des eaux pluviales et d’indiquer les risques potentiels à prendre en compte (risque 
argile fort notamment). Le secteur du Chêne pointu est situé en zone à infiltration ni souhaitable 
ni recommandé ainsi qu’une partie du secteur Gagarine (sud) et l’est du secteur Paul Vaillant 
Couturier. 

 
Dans les zones où l’infiltration est jugée a priori envisageable, une étude plus approfondie au cas 
par cas des différentes contraintes citées précédemment, sera réalisée dans le cadre du dossier 
loi sur l’eau, pour juger de l’opportunité de mettre en place une technique d’infiltration des eaux 
pluviales. A minima une mesure in situ de la perméabilité du sol (0-2 à 5 m) et dans certains cas 
du sous-sol (5 - 10 à 15 m) sera réalisée, car elle seule permettra de déterminer avec certitude 
la capacité d’infiltration des eaux pluviales. 
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Figure 7 : Cartographie de l’infiltrabilité (source : SAFEGE) 

Par ailleurs, le projet d’aménagement n’ayant pas d’impact sur la topographie, aucun impact n’a 
été identifié sur la modification des ruissellements par rapport à la situation actuelle. 
 
A noter : Les conditions de ruissellement seront décrites de manière plus détaillée au moment de 
l’élaboration du dossier loi sur l’Eau.  

 

� Documents cadre du milieu aquatique :  

Le projet s’inscrit dans le bassin versant de la Seine, partie intégrante du bassin hydrographique 
Seine-Normandie. La commune de Clichy-sous-Bois est donc localisée au sein du périmètre du 
SDAGE « Seine Normandie 2016-2020 ». Le projet se situé également dans le périmètre du 
SAGE « Croult Enghien Vieille Mer », en cours d’élaboration-��

L’assainissement sur la commune est géré par le règlement d’assainissement de la DEA93. 

  

Légende 

Clichy-sous-bois

Infiltration à priori envisageable

Infiltration à priori possible avec risque de secteurs peu perméables

Infiltration à priori ni souhaitable ni recommandée
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� ZNIEFF : Une ZNIEFF est répertoriée sur la zone d’étude définie par le périmètre de 
l’ORCOD-IN : ZNIEFF I n°110020463 : le Parc de la mairie dans son intégralité 

� ZICO : Aucune ZICO n’est présente au sein le périmètre de la zone d’étude. 

� Natura 2000 : Aucune zone Natura 2000 n’est incluse dans la zone d’étude, définie par le 
périmètre de l’ORDOD-IN. Toutefois, le projet est soumis à une évaluation du risque 
d’incidence simplifiée au regard des enjeux Natura 2000, de par la proximité de la Zone de 
Protection Spéciale FR1112013 « Sites de Seine Saint-Denis ». 

� Espaces boisés classés : Trois espaces boisés classés sont présents dans le périmètre de 
la ZAC, pour une superficie totale de 9 hectares.  

� Parc de la mairie 

� Bois de la Lorette 

� Bois Notre Dame des Anges 

� Zone humide : Une zone humide se trouve sur la Pelouse Sud du périmètre de l’ORCOD-
IN. Elle sera impactée par les travaux du tramway T4. Les mesures de compensation seront 
prises dans le cadre de ces travaux et non dans celui de la ZAC. 

� Autres espaces protégés : Aucun autre espace protégé n’est présent dans la zone d’étude 
définie par le périmètre de l’ORCOD-IN. 

�#�#�#� 1�7���&�'��	$�)&0�:�	'�����:)($��

Une étude faune flore a été menée par le bureau d’études ECOTER. 

� Habitats naturels et flore : La zone d’étude s’insère dans un contexte très anthropisé, avec 
toutefois des milieux semi-naturels assez nombreux et diversifiés, comme le montre la carte 
ci-dessous : 

 
Figure 8 : Cartographie des espaces naturels et semi-naturels (Source : ECOTER 2016) 
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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 

� Enjeux modérés 

La carte ci-dessous localise les zones à enjeux au sein du périmètre de la ZAC.  

 
Figure 9 : Secteurs à enjeux pour les habitats (Source : ECOTER, 2016) 

� Flore : Aucune espèce présentant un statut réglementaire de protection et/ou de rareté-
menace n’a été relevée sur la zone d’étude. De manière générale, les enjeux sont de 
modérés à forts sur l’ensemble du secteur d’étude. Aucune espèce présentant un caractère 
remarquable n’a été relevée sur le site d’étude. L’enjeu de la nature ordinaire ressort comme 
l’un des plus importants à l’échelle de la commune. Les zones présentant des intérêts sont 
localisées dans le parc de la mairie et à l’extrême sud du projet. 
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� Faune : Malgré une urbanisation importante, de nombreuses espèces animales sont 
présentes dans la zone d’étude 

� Oiseaux : 35 espèces ont été recensées, les enjeux allant de « faible » à « fort » pour 
la présence du Pouillot fitis dans la boucle de Sévigné, un cortège d’oiseaux forestiers 
dans le parc de la mairie et les étangs abritant plusieurs espèces aquatiques. 

� �

Figure 10 : Enjeux ornithologiques (Source : ECOTER, 2016) 

�

� Chiroptères : une majorité d’espèces peu exigeantes comme la Pipistrelle ou la 
Sérotine communes sont présentes. On constate toutefois la présence d’espèces plus 
spécialisées, comme le Murin daubenton ou la Pipistrelle de nathusius. Les enjeux 
sont considérés « forts » notamment dans les bois de Notre-Dame de Anges et de la 
Lorette, ainsi que dans les étangs du parc de la mairie et de la Lorette.� 
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Figure 11 : Enjeux chiroptères (Source : ECOTER, 2016) 

� Mammifères (hors chiroptères) : Trois espèces ont été observées. Il s’agit de l’écureuil 
roux, le renard roux et le rat surmulot. Aucune d’entre elle ne présente d’enjeu « fort ». 

 

� Reptiles : Les enjeux sont très faibles, mis à part au niveau de la friche nord, où l’on 
observe le Lézard des murailles. 

 

� 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. Les mares 
présentes dans la zone d’étude ne présentent pas de bonnes conditions écologiques 
et ne sont donc pas propices à l’accueil des amphibiens.� 

 

� Insectes : La quasi-totalité de la diversité entomologique de la zone d'étude est 
concentrée sur les deux friches nord (boucle de sévigné) et sud (copropriété sévigné). 
Le parc de la mairie abrite également une diversité entomologique intéressante et 
complémentaire. Les enjeux sont « forts » au niveau des friches nord et sud. 
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Figure 12 : Enjeux entomologiques (Source : ECOTER, 2016) 

 

La figure ci-dessous fait état des secteurs à enjeux floristiques et faunistiques au sein de la zone 
d’étude :  
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Figure 13 : Enjeux écologiques (Source : ECOTER, 2016) 

� Les espaces verts : Plusieurs éléments d’intérêt s’insèrent dans la zone d’étude, définie par 
le périmètre de l’ORCOD-IN. 

� Les bandes herbacées 

� Les plans d’eau 

� Les espaces verts 

� Les pelouses nord et sud : 

 

 
Figure 14 : Pelouse nord (Source : ECOTER, 2016) 
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Figure 15 : Pelouse sud (Source : ECOTER, 2016) 

Le projet tiendra compte de ses enjeux pour redonner une place centrale à ces espaces verts 
chers aux habitants. 

� Continuités écologiques : Au niveau de la zone d’étude, les éléments de fonctionnalités 
écologiques suivants sont présents :  

� 2 importants noyaux de biodiversité à proximité : le parc de la Fosse Maussoin et la 
forêt régionale de Bondy. 

� 2 éléments de transition essentiels à la fonctionnalité écologique locale : le Bois de la 
Lorette et de Notre-Dame des Anges. 

� 1 réservoir de biodiversité isolé : le parc de la mairie. 

�

Figure 16 - Continuités écologiques sur le périmètre de l'ORCOD IN Bas Clichy 

� Zones humides : La plus grande partie de la zone d’étude définie par le périmètre de 
l’ORCOD-IN concerne des zones imperméabilisées. Une partie du Bois de la Lorette se 
trouve potentiellement en zone humide, des sondages pourront être réalisés pour le 
confirmer.  

Seules les pelouses ne sont pas imperméabilisées. Au Sud de l’allée Maurice Audin, la zone 
humide va être détruite et compensée dans le cadre des travaux du tramway T4. Au nord de 
cette allée, des aménagements paysagers mineurs seront réalisés. 

A noter que d’après la carte des enveloppes d’alertes zones humides, les espaces 
végétalisés de la boucle de Sévigné ne sont pas localisés en classe 3. La zone située en 
classe 3 se trouve à l’est du projet et comprend notamment à un lycée-école, des bâtiments, 
parkings et alignements d’arbres (cf. carte ci-dessous).  
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Figure 17 : Enveloppes d’alertes zones humides (source : DRIEE IDF) 

Par ailleurs, la règlementation des zones humides est définie dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 
par l’arrêté du 1er octobre 2009.  

Celui-ci précise que les zones humides sont mises en évidence par deux protocoles : 

• Pour les sols : réalisation de sondages pédologiques pour caractériser les types 
pédologiques (d’après une liste et une méthode définie dans les annexes 1.1 et 1.2 de 
l’arrêté) ; 

• Pour la végétation, si elle existe : caractérisation à partir soit, directement des espèces 
végétales, soit des communautés d’espèces végétales (méthode et liste définies dans 
les annexes 2.1 et 2.2). 

Toutefois, dans son récent arrêt du 22 février 2017, le Conseil d'Etat vient préciser la définition 
d'une zone humide. La présence d'eau et de plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l'année ne sont maintenant plus des critères alternatifs mais cumulatifs. Cette décision vient 
effacer la définition posée par l'arrêté du 24 juin 2008 puisque la décision de la Haute juridiction, 
mentionnée dans les tables du recueil Lebon, fait jurisprudence.   

Or, les inventaires floristiques qui ont été réalisés par ECOTER en 2016 ont montré l’absence de 
végétations hygrophiles sur le secteur de la boucle de Sévigné, de ce fait ce dernier ne peut pas 
être considéré comme zone humide au sens de l’arrêt du 22 février 2017.   
A noter que si la réglementation venait à évoluer préalablement à la réalisation du dossier loi sur 
l’eau du projet et qu’un des critères pédologique ou floristique suffisait à établir la présence de la 
zone humide, des sondages pédologiques seraient réalisés.  

 

� Sites et paysages : Un site classé au titre des monuments historiques se trouve dans la 
zone d’étude définie par le périmètre de l’ORCOD-IN. Il s’agit des façades et toitures de 
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l’ancien Château et de l’Orangerie. De plus, le périmètre est localisé à proximité de deux 
sites inscrits : 

� « Mairie et parc », site inscrit le 2 octobre 1967,  

� Chapelle Notre Dame des Anges, site inscrit le 30 mars 1942. 

Le projet interfère avec le périmètre de ces sites. Ainsi, l’avis de l’ABF est consulté pendant 
toute la durée du projet. 

� Services écosystémiques : Bien que la zone d’étude définie par le périmètre de l’ORCOD-
IN soit urbanisée, elle est à l’origine de nombreux services écosystémiques socio-culturels, 
de support, de régulation. 

 

Tableau 2 : Synthèse des principaux enjeux et impacts du projet sur le milieu naturel (Source : 
ECOTER, 2016) 
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� Occupation du sol : Le paysage du quartier du Bas Clichy est essentiellement marqué par 

des zones d’habitat collectif et des zones commerciales. La présence d’espaces verts 
(pelouses) et d’espaces boisés (parc de la Mairie) est également à retenir.  

 
Figure 18 : Occupation du sol dans le quartier du Bas Clichy- (Source : Corine Land Cover) 

 

� Population, démographie : La commune de Clichy-sous-Bois comptait 30 725 habitants en 
2013 selon l’INSEE. Le quartier du Bas Clichy quant à lui en abrite plus de 10 000, soit plus 
de 300% de la population communale. La population clichoise est globalement jeune. Le taux 
global d’activité de la population est de 62,4% contre 70 % dans le département. Plus d’un 
ménage sur deux est déclaré sous le seuil de bas revenu. Cette paupérisation 
particulièrement notamment sur le quartier du Bas Clichy et la fragilité socio-économique de 
ses occupants favorisent le développement de situations d’habitat indigne et la présence de 
marchands de sommeil.  

� Logement et habitat : Si globalement le parc de logements présente des caractéristiques 
d’un parc plutôt récent, donc au niveau de confort correct, il n’en demeure pas moins qu’une 
part non négligeable du parc est constituée de ce que l’on nomme aujourd’hui les 
copropriétés dégradées. Ces immeubles se sont dégradés essentiellement par manque de 
maintenance régulière, et ce, en raison d’un affaiblissement des capacités financières de 
leurs propriétaires. Concernant le quartier du Bas Clichy, le périmètre de l’ORCOD-IN 
compte 3658 logements, répartis dans 12 copropriétés, comme présenté dans la figure ci-
dessous : 
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Figure 19 : Nombre de logements dans les copropriétés du périmètre de l'ORCOD-IN (Source : 

Urbanis, 2016) 

Le Chêne Pointu et l’Etoile du Chêne Pointu représentent à 
eux seuls plus de 40% des logements du quartier du Bas 
Clichy.  

 
 

� Activité économique : Les trois secteurs d'activités 
principaux à Clichy-sous-Bois sont les services marchands, le commerce et le B.T.P. 

� Equipements de la commune : La commune dispose d’un nombre important 
d’équipements : 

� Scolaire : la commune compte 11 écoles maternelles, 12 classes élémentaires, 3 
collèges et 1 lycée pour un total d’environ 8000 élèves. 

� Sportifs : on dénombre plusieurs équipements sportifs sur le territoire, parmi lesquels 
3 salles multisports, 3 salles d’arts martiaux, une piste d’athlétisme ou encore des 
cours de tennis. 

� Socio-culturels : il existe sur la commune un centre culturel, une bibliothèque, un 
conservatoire de musique et le chapiteau de la fontaine aux images. 

Figure 21 : Etoile du Chêne Pointu (Source : Google Earth) Figure 20 : Chêne Pointu 
(Source : Google Earth) 
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� Sanitaires et sociaux : Clichy-sous-Bois possède un hôpital, un service de vaccination, 
des médecins, un centre de radiologie et d’autres équipements médicaux. 

� Diagnostic social, urbain et de la délinquance : Les caractéristiques sociales des 
habitants du Bas Clichy témoignent d’une population bien souvent en situation de précarité. 
En termes de tranquillité publique, la ville de Clichy-sous-Bois est confrontée à diverses 
problématiques qui contribuent à instaurer un fort climat d’insécurité que l’on peut regrouper 
sous quatre thématiques principales : regroupements dans les halls d’immeubles, 
dégradations diverses et dépôts sauvages, trafic de stupéfiants et insécurité routière. 

� Voies de communication :  

� Transports routiers : Le réseau routier est organisé autour d’une rocade formée par 
les exRN370 et 403, et des radiales telles que les RD129 et 136, l’Avenue Jean Moulin 
depuis Vaujours et Coubron et Montfermeil. L’absence d’une voie nord-sud 
structurante à l’intérieur du Bas Clichy lui confère un caractère insulaire. Ce quartier 
est marqué par la présence du boulevard Gagarine, de l’allée Maurice Audin et des 
voiries privées des copropriétés. 

� Transports en commun : le territoire communal est desservi par 9 lignes de bus. On 
peut noter également le projet de tramway T4, qui reliera le secteur de la zone d’étude 
avec les pelouses sud, le secteur du chêne pointu et le secteur des Genettes/Langevin 
par l’allée Maurice Audin. La mise en service est prévue pour 2019. 

� Monuments historiques, sites inscrits : La zone d’étude définie par le périmètre de 
l’ORCOD-IN abrite un site classé au titre des monuments historiques : les façades et toitures 
de l’ancien château et de l’Orangerie. Deux sites inscrits sont également présents dans ce 
périmètre. Il s’agit de l’ensemble « mairie et parc » et de la chapelle Notre Dame des Anges. 

� Archéologie préventive : Deux sites archéologiques sont identifiés sur la commune de 
Clichy-sous-Bois et inclus dans la zone d’étude : Un site d’occupation protohistorique et un 
site gallo-romain et médiéval. Ils devront faire l’objet de fouilles archéologiques préventives. 

� Qualité de l’air : La zone d’étude définie par le périmètre de l’ORCOD-IN est située à 
proximité de deux stations Airparif : la station de Villemomble pour le dioxyde d’azote (NO2) 
et l’ozone (O3), et celle de Tremblay en France pour les particules.  

A noter que compte tenu de la localisation des stations de mesures du réseau Airparif et de 
leur typologie, il a été choisi de retenir la station « Tremblay-en-France » située à environ 5 
km au nord-est de la ZAC. En effet, il s’agit d’une station de fond, c’est-à-dire éloignées des 
principales sources de pollution atmosphériques de proximité. Elle permet de caractériser 
l’exposition chronique des populations. De plus la station est représentative de la ZAC d’un 
bruit de fond péri-urbain (cf. tableau ci-dessous). 

Les concentrations en NO2) dépassent la valeur de protection limite pour la santé à certains 
carrefours de la commune. Néanmoins, la qualité de l’air est qualifiée de bonne dans la zone 
d’étude définie par le périmètre de l’ORCOD-IN. 

� Environnement sonore : A l’échelle de la zone d’étude définie par le périmètre de l’ORCOD-
IN, l’ambiance sonore est non modérée de jour et de nuit. Les bâtiments implantés en 
périphérie du projet sont situés en zone d’ambiance sonore modérée. 
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Tableau 3 : paramètres par station dans le département de la Seine-Saint-Denis (source : Airparif) 

 

� Outils de planification du territoire : Plusieurs plans et schéma sont en vigueurs au droit 
du périmètre de la ZAC : 

� Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

� Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

� Servitudes d’utilités publiques (SUP) 

� Composantes techniques de la commune : L’Etablissement Public Territorial Grand Paris 
Grand Est dont fait partie la commune de Clichy-sous-Bois est compétent pour la gestion 
des eaux usées, des eaux pluviales, de l’eau potable.  
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� Risque sismique : ce risque est très faible sur la commune, classée en zone 1. 

� Aléa retrait et gonflement des argiles : Ce phénomène est lié aux changements d’humidité 
qui entrainent des risques de fissuration des constructions, de rupture ou de distorsion des 
canalisations ou encore de dégradation de la voirie ou des aménagements extérieurs. 

� Risque de dissolution de gypse : La zone d’étude définie par le périmètre de l’ORCOD-IN 
n’est pas concernée par le risque de dissolution de gypse. 

� Risque lié à la présence de carrières : Aucun périmètre d’anciennes carrières ne se situe 
dans la zone d’étude définie par le périmètre de l’ORCOD-IN. 

� Risque de remontée de nappe : D’après le BRGM, le risque de remontée de nappe sur la 
zone du projet est faible. 

� Risque inondation : La ville de Clichy-sous-Bois est exposée à un risque inondation par 
ruissellement en cas de fortes pluies. 

� Risques technologiques : Il n’existe pas d’établissement soumis à autorisation sur 
l’emprise de la ZAC. Neuf sites soumis à enregistrement ou à déclaration sont identifiés sur 
le périmètre du projet ou à proximité immédiate. Une chaufferie et une ancienne station-
service sont présentes, et susceptibles d’engendrer des risques de pollution des sols. 

 

 �'�$=��
L’approvisionnement actuel en chauffage et en eau chaude sanitaire est assuré pour une partie 
des bâtiments par le réseau de chaleur de Clichy, Le réseau de chaleur est aujourd’hui alimenté 
en totalité par du gaz et du fioul depuis la fermeture du puits géothermique.
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Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique l’analyse des impacts du projet sur 
l’environnement et les mesures envisagées en phase chantier. 

 

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

 

Effets négatifs forts sur l’environnement ou la santé humaine 

Effets négatifs moyens sur l’environnement ou la santé humaine 

Pas d’effet significatif 

Effets positifs moyens sur l’environnement ou la santé humaine 

Effets positifs forts sur l’environnement ou la santé humaine 
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Tableau 4 : Synthèse des effets du projet sur l'environnement en phase chantier 
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Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique l’analyse des impacts du projet sur 
l’environnement et les mesures envisagées en phase exploitation. 

 

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

� Effets négatifs forts sur l’environnement ou la santé humaine 

� Effets négatifs moyens sur l’environnement ou la santé humaine 

� Pas d’effet significatif 

� Effets positifs moyens sur l’environnement ou la santé humaine 

� Effets positifs forts sur l’environnement ou la santé humaine 
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Tableau 5 : Synthèse des effets du projet sur l'environnement en phase exploitation 
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Les projets pouvant générer des impacts cumulés avec le projet de ZAC du bas Clichy sont les 
suivants :  

� Le tramway T4 

� Le TZen3 

� La restructuration du centre-ville de Montfermeil 

� Le chemin des parcs 

 

La carte ci-dessous présente la situation géographique des projets par rapport au projet. 

 

 

 

Les effets cumulés négatifs significatifs sont les suivants :  

� Cumul des émissions de particules et de poussières pendant les travaux, 

� Cumul des risques de développement d’espèces exotiques envahissantes. 

� Augmentation des nuisances et des risques pour la faune :  

� Dérangement par le bruit 

� Destruction d’habitats et d’individus 

� Altération des trames vertes en phase chantier 

� En ce qui concerne la population :  

� Cumul des nuisances sonores dues aux travaux 
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� Cumul des perturbations du trafic 

� Cumul des nuisances visuelles 

La phase exploitation quant à elle aura plutôt tendance à générer des effets cumulés positifs :  

� Cumul des emplois créés sur les différents chantiers  

� Meilleure desserte des villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil avec la mise en service du 
T4 et du TZen3 

� Redynamisation du secteur Clichy-Montfermeil, grâce à la restructuration des centres villes 

� Augmentation des trames vertes à l’échelle du territoire, avec la création de corridors sur la 
zone d’étude en communication avec les chemins des parcs. 

 

� ��"����/� ���������������!��� ���� ���0�
��1�"���������2��""���
Le projet est compatible avec :  

� Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux – SDAGE 

� Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux – SAGE  

� Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie – SRCAE 

� Le plan climat air énergie territorial – PCAET 

� Le schéma régional de cohérence écologique – SRCE 

� Le plan national de prévention des déchets – PNPD  

� Le plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés - PREDMA 

� Le plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des Chantiers du bâtiment et 
des travaux publics – PREDEC 

� Le plan de gestion des risques d'inondation – PGRI 

� Le plan de déplacements urbains – PDU 

� Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France – SDRIF 

� Le plan de protection de l’atmosphère – PPA  

Par ailleurs, PLU fera l’objet d’une procédure de mise en compatibilité avec le projet, déclaré 
d’Utilité Publique. 
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Par ailleurs, PLU fait l’objet d’une procédure de mise en compatibilité avec le projet, qui doit être 
déclaré d’Utilité Publique. 
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Pour permettre la mise en œuvre du projet d’aménagement du Bas-Clichy, le PLU de Clichy-
sous-Bois, nécessite de faire l’objet d’une mise en compatibilité. 
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Les modifications réalisées concernent :  
- Le PADD, avec des modifications touchant essentiellement les éléments cartographiques, 

les grandes orientations étant en accord avec le projet : 

o Déplacement des polarités urbaines pour les rapprocher des pôles de transport en 
commun (stations Tram 4) 

o Déplacement de l’emplacement du gymnase vers l’emprise Caltot  
o Modification du tracé de la voie nouvelle Nord / Sud 

- Le règlement et le zonage avec : 

o La création d’une nouvelle zone UR3 « Projet de Renouvellement urbain du Bas-
Clichy » qui vient remplacer certaines zones UA, UB et UR 1, afin de rendre le 
règlement compatible avec le programme du projet. Certains points de règlement 
sont modifiés tels qu’une hauteur maximale autorisée plus importante, une 
suppression des coefficients d’emprise au sol, de nouvelles modalités d’implantation 
du bâti, une diversification des moyens de végétalisation (toitures et dalles 
végétalisées) et une part minimale de végétalisation de 20%. Ces changements 
permettent une cohérence entre le projet d’aménagement et le PLU ; ils sont 
notamment nécessaires pour la réalisation de parkings enterrés ou semi-enterrés. 

o La réduction de l’EBC du bois de Lorette par une suppression de moins de 10% de 
l’emprise afin de permettre la réalisation d’une opération de construction neuve et du 
parking souterrain associé. Cette réduction est également retranscrite dans les 
cartes du PADD. 
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Le tableau ci-dessous résume les principaux enjeux liés à la modification du PLU et les effets de 
celle-ci sur les différentes thématiques de l’environnement.
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Tableau 6 - Tableau de synthèse des enjeux des modifications du PLU et de leurs effets 
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Afin d’assurer un suivi des différents points sensibles impactés par le PLU, des indicateurs de 
suivi sont prévus dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLU. Les thématiques 
biodiversité, risques et nuisances sont déjà fortement représentées dans les suivis déjà en place.  

 
C’est pourquoi seul un suivi du paysage au sein des périmètres de protection des monuments 
historiques est proposé via un suivi photographique. 

 

 


