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A. PREAMBULE : JUSTIFICATION ET
CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT
1. CONTEXTE ET PROCEDURES
a. Composantes du projet et maître d’ouvrage
La présente étude concerne le projet de construction du siège de la société LIDL qui intervient dans le
cadre de l’aménagement de l’ancien site de l’Ecole Centrale à Châtenay-Malabry (92). Il est prévu la
construction des bureaux modernes et qualitatifs et d’un magasin LIDL sur le site du siège.
Le maître d’ouvrage de ce projet de construction est la société LIDL.

b. Rubrique du code de l’environnement concernée par l’étude d’impact
La rubrique de l’annexe à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement concernée pour la présente
étude d’impact est la suivante :


39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux donnant lieu à un
permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement
concerté, dont la surface de plancher est comprise entre 10 000 et 40 000m².

Suite à une procédure d’examen au cas par cas, le projet a été soumis à étude d’impact.

c. Autorisation environnementale unique
Le présent projet n’est pas directement soumis à une procédure d’Autorisation Environnementale
Unique, en revanche il appartient à la ZAC LaVallée, qui elle fait l’objet d’une telle procédure. Le dossier
est actuellement en cours d’instruction par l’Autorité Environnementale.

2. CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT
La présente étude d’impact a pour objectif de mesurer les effets du projet de construction du siège de
LIDL, d’informer le public et lui donner les moyens de prendre des décisions en citoyen averti et
responsable vis-à-vis du projet et d’éclairer les décideurs sur la nature et le contenu du projet.
L’étude d’impact a été réalisée sur le principe d’une démarche itérative, en interaction avec la maîtrise
d’ouvrage, les collectivités et représentants des services de l’Etat, afin d’optimiser sa prise en compte
au cours de la conception du projet.
Son contenu est conforme aux articles L122-1 à L122-3 et R122-1 à R122-16 du Code de
l’Environnement, modifié par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 et le décret n°2016-1110
du 11 aout 2016.
Elle comprend :
« 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous ;
2° Une description du projet […] ;
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3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario
de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet […] ;
4° Une description des facteurs […] susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la
population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels,
le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité,
en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de
la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique;
g) Des technologies et des substances utilisées.
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport
avec le projet concerné.
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur
l'environnement et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :


éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et
réduire les effets n'ayant pu être évités ;



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

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
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11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études
ayant contribué à sa réalisation. »

3. ETUDE ASSOCIEES A L’ETUDE D’IMPACT
L’étude d’impact est associée à :
-

Une étude écologique faune/flore,

-

Une étude air et santé,

-

Une étude acoustique,

-

Une étude trafic.
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B. DESCRIPTION DU PROJET
1. LOCALISATION DU PROJET
Le périmètre du lot Lidl, qui fait l’objet de la présente étude, s’implante au sein de la ZAC LaVallée à
Châtenay-Malabry, qui se situe au sud-ouest de Paris.

Localisation de la commune de Chatenay-Malabry, Source : Wikipédia

La ZAC se situe à l’extrême est de la commune, en contact avec le parc de Sceaux.

Localisation de la ZAC La Vallée, Source : PC
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a. Le territoire communal
La commune de Châtenay-Malabry se situe à 10km environ de Paris centre, dans le département des
Hauts de Seine, dans la région Ile de France. A la limite avec l’Essonne au sud de la commune, elle est
cernée à l’est par le domaine départemental de Sceaux, par la commune du Plessis-Robinson au nord
et par la commune de Verrières-le-Buisson au sud.
La ville est constituée de près de 50% d’espaces verts classés, et est traversée par la coulée verte du
sud parisien. La commune, principalement allongée sur un axe est-ouest, s’étend sur près de 6,35km².
La commune fait partie, depuis le 1er janvier 2016, de l’établissement public territorial Vallée Sud Grand
Paris.

Localisation de l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, Source : Wikipédia

d. Le site du projet
Le site s’inscrit à l’intersection entre la coulée verte et le parc de Sceaux, au sein de la ZAC La Vallée.
La ZAC se situe sur l’ancien site de l’Ecole Centrale, actuellement en cours de démantèlement et qui
laissera place à un nouvel éco-quartier comprenant plus de 2 000 logements, 36 500 m² de bureaux,
18 000 m² de commerces ainsi que des équipements collectifs.
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Implantation de la Zac et du lot Lidl, Source : Lidl

Le lot Lidl, « lot O », situé au sud-est de la ZAC, est délimité :
- A l’est par l’avenue Sully Prudhomme,
- Au sud par la future place de l’Europe (face à l’avenue de la Division Leclerc),
- A l’ouest par les futurs lots N et J, au sein de la ZAC,
- Au nord par la voirie séparant le lot LIDL des futurs lots G et I de la ZAC.
La ZAC, et donc le site, sont caractérisés par leur proximité avec deux grands espaces verts : le Parc de
Sceaux et la Coulée Verte du sud parisien.
De plus, le site est très facilement accessible depuis l’autoroute A86, ce qui permet une accessibilité
aisée au lot.
Le projet envisagé sur le site est la création du siège de Lidl : un Campus organisé en plusieurs
bâtiments de bureaux ainsi qu’une surface commerciale.

2. LE PERIMETRE D’ETUDE
Le périmètre d’étude est le « lot O » ou lot Lidl, situé au sud-est de la ZAC LaVallée, à la lisière avec le
parc de Sceaux. Le site s’étend sur une emprise totale de plus de 15 908 m².
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Implantation de la Zac, Source : Lidl

3. LA DESCRIPTION DU PROJET
a. Projet en cours sur la ZAC Parc Centrale
Le projet d’aménagement de la ZAC comprenant :
-

2 100 logements environ,
18 000 m² de commerce,
36 500 m² de bureaux,
20 000 m² d’équipements.

La ZAC disposera aussi d’une ferme urbaine située à l’ouest du territoire. L’organisation au sein de la
ZAC est présentée ci-dessous :
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Commerces + bureaux

Programme de la ZAC, Source : Cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales

b. Implantation du projet
Le projet du lot O s’implante dans un espace de 1,5 ha au sud-est de la ZAC LaVallée. Il sera composé :
- D’environ 36 500 m² de surfaces de planchers développées et réparties sur 4 bâtiments ;
- 3 000 m² dédiés à un espace commercial ;
- D’environ 40 000 m² de parkings souterrains sur R-3.
Les 4 bâtiments destinés à des usages de bureaux et d'activités commerciales constitueront le siège
du groupe LIDL. L’implantation des bâtiments sera effectuée selon le plan ci-dessous :
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Plan masse, Source : Permis de construire, notice architecturale

Le projet s’insère dans un maillage de voiries de la ZAC déjà défini et s’intègrera dans le nouveau
paysage de la ZAC, en lien avec le paysage environnant.
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Perspectives sur le lot O, Source : Atelier M3

c. Accessibilité
Le projet nécessitera également la création de nouvelles dessertes pour permettre l’accessibilité au
site : création de 2 nouvelles voiries internes avec un aménagement de cheminements doux prévue
par l’aménageur, notamment piétons et cyclables sur l’ensemble de ces nouvelles voies.
Les voies internes du site ne seront pas carrossables, à l’exception des véhicules pompier. L’accès au
parking souterrain du lot pour les employés et les camions de livraison se fera sur l’allée du Parc à l’est.
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180 places

Plan accessibilité – Source : Permis de construire, LIDL

d. Temporalité
La réalisation du projet d’aménagement de la ZAC La Vallée se fera en trois étapes :
- Phase 1 : 640 logements, 36 500m² de bureau et 17 000 m² de commerces ainsi qu’un gymnase
et un groupe scolaire,
- Phase 2 : 1 020 logements, 1000 m² de commerces et un collège,
- Phase 3 : 385 logements.
Situé dans la première phase de création de la ZAC Châtenay La Vallée, la construction de l’ilot O sera
une des premières réalisations sur le secteur.
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Phase 1, 2 et 3 de la ZAC LaVallée – Source : Agence François Leclercq

Sur l’emprise du lot O, l’ensemble des bâtis de l’ancienne école seront démolis. L’opération de
démolition sera effectuée par la SEMOP, aménageur de la ZAC. A l’échelle de cette dernière, un seul
bâtiment sera conservé : le gymnase. Le projet du siège LIDL viendra donc s’implanter sur un terrain
vierge de toute construction. Les terrassements et le raccordement réseaux seront effectués par la
SEMOP (Société d’Economie Mixte à Opération Unique), puis la construction par Lidl.
Le projet l’implantation du siège de LIDL et des différents aménagements de la parcelle devrait
s’échelonner de début 2019 à 2022.

e. Objectifs du projet LIDL
Le projet répond principalement aux enjeux suivants :
- Enclencher une nouvelle dynamique de développement pour la commune de ChâtenayMalabry, à proximité de la future station de tramway Antony Clamart ;
- Accueillir de nouvelles activités
- Privilégier une mixité fonctionnelle sur le secteur (bureaux, activités) ;
- Organiser des espaces extérieurs de qualité pour valoriser le potentiel du secteur, situé entre
le parc de Seaux et la Coulée Verte, et en répondant au souhait de la ville de développer un
projet global de Ville-Parc ;
- Assurer un niveau de performance environnementale élevé (E+C- niveau « E3C1 », BREEAM
niveau « Excellent », NF HQE niveau « Excellent » pour la partie bureaux du lot, Labellisation
Eco Quartier et Labellisation Biodiversity Ready à l’échelle de la ZAC).

f. Présentation du programme
Programme
Le programme sera réparti sur 4 bâtiments ainsi que 3 niveaux de sous-sol et sera constitué de :
- Bureaux pour 1 035 salariés - répartis sur les 4 bâtiments (2 000 salariés potentiels),
- Cuisines tests,
- Salle de sport,
- Zone presse,
- Salles de formation,
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-

Magasin de 3 000 m² dont 1 700 m² surface de vente,
2 quais de livraison,
Parking Collaborateurs : 730 places V.L. + 15 places motos,
Parking Magasin : 180 places minimums,
Stationnement vélos : 547 m².

Un niveau de performance environnementale élevé sera également recherché par les bâtiments
accueillants les bureaux :
- Label E+C-, niveau « E3C1 » ;
- Certification BREEAM, niveau « Excellent » ;
- Certification NF HQE, niveau « Excellent ».
A noter par ailleurs que la ZAC s’inscrit dans une démarche :
- Labellisation Eco Quartier ;
- Labellisation Biodivercity Ready.
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Plan masse du projet du 26/03/2018 – Source : Atelier M3

Répartition spatiale du programme
Le projet prévoit de répartir les éléments de programmation de la manière suivante :

Organisation du lot O, Source : Permis de Construire, Notice Architecturale

Aspects paysagers
Le lot O s’insère dans le projet paysager plus global à l’échelle de la ZAC LaVallée, composé :
- D’une promenade plantée centrale reliant le parc de Sceaux à la coulée verte,
- D’un mail de tilleuls conservé,
- De places publiques plus minérales,
- D’une ferme urbaine,
- De cœurs d’ilots végétalisés en lien avec la promenade,
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-

D’alignements d’arbres sur les voiries.

Par ailleurs, sur le périmètre du lot O dédié au siège LIDL, aucun arbre n’est conservé.

Source : Agence Leclercq

Le projet paysager du lot O sera composé de plusieurs types d’espaces
assurant des fonctions écologiques différentes. Quatre types d’espaces verts
seront présents sur le site (5 047 m² au total) :
- Un jardin bas (repère 1) ;
- Un jardin de pins (repère 2) ;
- Une allée forestière (repère 3) ;
- Des terrasses en étages (repère 4).
Le jardin bas
Depuis l’allée du parc, on accède de plain-pied au jardin bas situé au sud de
l’ilot. Cet espace sera composé à terme de grands pins sylvestres formés en
tige, et ponctuée d’arbres feuillus à fleurs. La strate basse sera quant à elle
composée de mélanges de vivaces et de graminées ornementales.
Le jardin de pins
Visible depuis le cœur du bâtiment B, le jardin de pins sera un espace
piéton composé à terme de hauts plans de pins et de platelage en bois pour
assurer des espaces de repos.

Disposition du lot O, Source :
Land’Act
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Vue à terme sur le jardin de pins, Source : Atelier M3

L’allée forestière
L’allée forestière sera principalement composée de plans d’arbres caducs (de masse et à fleurs).
Quelques pins rappelleront les aménagements intérieurs à l’ilot. Une noue paysagère sera aussi
présente au sein de l’allée.
Les terrasses en étage
Les terrasses seront plantées de différentes épaisseurs de substrat pour permettre le développement
d’espèces les plus variées possibles.

Plan des strates végétales basses du lot O,
Source : Permis de Construire, Notice Paysagère

Le cœur d’ilot
Au centre, le bâtiment B représentera le cœur de l’ilot. Il s’organise autour d’une grande rue couverte,
permettant de relier physiquement et visuellement les bâtiments entre eux.
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Vue sur le bâtiment B, Source : Atelier M3

La disposition globale à terme à l’échelle de l’ilot est la suivante :

(A terme)
(A terme)

Disposition du lot O, Source : Permis de Construire, Notice Paysagère
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Accès et stationnement
De nouvelles voies ainsi que de nouveaux accès seront créés aux abords du lot par la SEMOP, des zones
piétonnes au sein de l’ilot et des zones pour les véhicules autour du site.
Des zones seront dédiées au stationnement de véhicules dans le périmètre du projet. Un parking
destiné à accueillir environ 730 véhicules (715 voitures + 15 motos) pour les bureaux et un parking
d’environ 180 places destiné au magasin seront aménagés sur trois niveaux de sous-sol sur le projet.
Aucun stationnement de surface n’est prévu.
Trois arrêts de bus seront notamment aménagés au sein de la ZAC dans le but d’assurer le rabattement
vers les gares RER et le tramway. Des cheminements dédiés aux modes de déplacements doux seront
également développés au sein de la ZAC, et au sein du lot dans leur prolongement. Pour assurer leur
bonne utilisation, environ 500 m² seront prévus pour le stationnement vélos. Ces aménagements sont
destinés à réduire l’usage des véhicules motorisés sur le secteur de la ZAC LaVallée.
180 places

Accessibilité sur le lot O– Source : Atelier M3
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4. DESCRIPTION DE LA PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET
a. Utilisation des matériaux
Les façades sont traitées en 3 grandes typologies en fonction de leur environnement et de leur relation
avec le contexte direct :
- Façades protectrices en relation avec les espaces publics et les logements ;
- Façades vitrées sur l’intérieur du campus pour favoriser les échanges entre services ;
- Façades déstructurées et partiellement végétalisées sur le cœur d’îlot.
Les façades seront principalement composées de :
- Panneaux béton préfabriqué, de couleur clair ;
- Murs rideaux avec menuiseries ;
- Pierre naturelle collée en soubassement du bâtiment D et partie haute du magasin ;
- Bardage type claire-voie en tasseaux bois composite;
- Structure en bois ou habillage bois sur le bâtiment B.
Concernant les menuiseries, celles-ci seront en aluminium pour toutes les façades hormis celles
tournées vers le cœur d’ilot qui seront en bois composite.
Les terrasses seront pour la plupart végétalisées sauf espaces techniques. Celles n’étant pas
végétalisées seront pour certaines composées d’un platelage en bois disposé sur des plots.
L’ensemble des matériaux proposés sont décrits plus précisément sur les façades (PC 5) et sur les
élévations jointes au PC.

b. Utilisation de l’énergie
Actuellement, les consommations énergétiques au niveau de l’emprise du futur siège de LIDL sont
quasiment nulles. En effet, seuls quelques bâtiments de résidences universitaires sont présents et
inoccupés. L’implantation de 4 bâtiments destinés à accueillir des bureaux et une surface commerciale
généreront des besoins énergétiques supplémentaires (éclairage, chauffage/refroidissement, ECS…).
Ces consommations supplémentaires auront un impact négatif vis-à-vis des émissions de gaz à effets
de serre, qui jusqu’à présent étaient relativement faible. Toutefois, un ensemble de mesures seront
prises afin de minimiser les effets négatifs.
En effet, pour limiter les consommations énergétiques et les émissions de GES, le projet vise les
certifications suivantes pour les bureaux :


NF HQE au niveau « excellent » avec 3 étoiles en respect de l’environnement ;



BREEAM au niveau « excellent » ;



De plus les bâtiments de bureaux devront atteindre les performances E3 C1 suivant
l’expérimentation Energie+ Carbone-.

L’aménagement du projet LIDL engendrera des besoins de consommation en énergie. Selon l’étude de
faisabilité en énergie réalisée par QUARK Ingénierie, le projet impliquera une consommation relative
à environ 20 MWh d’énergie primaire/an pour l’ensemble des 4 bâtiments. Toutefois le projet prévoit
une production locale d’énergie qui réduira la valeur de consommation énergétique à environ 10,3
MWh d’énergie primaire/an après déduction faites de cette production locale d’électricité à demeure.
Ces résultats représentent des estimations qui peuvent être susceptibles d’évoluer en cours de projet.
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Le déploiement d'un réseau de chaleur est prévu à l'échelle de l'opération. Celui-ci sera alimenté à
hauteur d'au moins 50 % d'énergies renouvelables. Celui-ci fonctionnera via la ressource géothermique
sur aquifères, sous réserve de faisabilité économique et technique. En cas d'impossibilité, une solution
biomasse sera étudiée. Cette opération sera toutefois assurée par la SEMOP, aménageur de la ZAC
LaVallée.
Au regard des premières estimations thermiques et économiques, il serait prévu la mise en place d’un
réseau de chaleur en géothermie à l’échelle de la ZAC avec :


Soit, une chaufferie globale dédiée à la ZAC et disposant d’une surface de 800 m² ;



Soit deux chaufferies dédiées à la ZAC et disposant d’une surface de 150 m² chacune ;



Soit, une chaufferie au niveau de chaque îlot, dans un local technique dédié mobilisant un
espace de 150 m² maximum. Le scénario envisagé à ce jour pour le réseau de chaud est
l’installation d’une chaufferie centrale et de 30 à 45 sous-stations de distribution (de chaud
et/ou de froid) réparties sur l’ensemble des lots de la ZAC. L’implantation de ces sousstations serait envisagée en rez-de-chaussée ou en sous-sol et à proximité du réseau de
chaleur et/ou de froid qui cheminera sous voirie.

Ainsi, la solution pressentie pour l’utilisation de l’énergie à l’échelle du lot LIDL intègre le réseau de
chaleur présenté ci-dessus pour assurer la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Par
ailleurs, d’autres dispositifs seront mis en place dans les bâtiments pour assurer des économies
d’énergie :


L’éclairage naturel sera favorisé ;



Des systèmes de détection de présence seront mis en place dans tous les espaces pertinents
et les espaces possèderont une programmation intelligente des plages horaires de
fonctionnement des éclairages ;



Les systèmes d’éclairage seront choisis pour leur faible consommation et leur efficacité
lumineuse, éclairages à LED prévus dans les parties communes ;



La ventilation sera de type double flux, de manière à limiter les pertes thermiques induites
par le renouvellement d’air ;



Une pompe à chaleur assurera le fonctionnement de la climatisation ;



Des panneaux solaires photovoltaïques seront installés dans le but de produire de l’énergie
localement.

5. ESTIMATION DES TYPES ET DES QUANTITES DE RESIDUS ET D’EMISSIONS
ATTENDUS
a. Pollution du sol, du sous-sol et de l’eau
Le secteur à l’étude présente peu d’enjeu de pollutions des sols d’après les bases nationales. Le
périmètre à l’étude n’est concerné par aucun site recensé par les bases BASOL et BASIAS, relatifs aux
pollutions des sols avérées ou potentielles.
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De plus, le site n’est pas concerné directement par un classement ICPE et aucune pollution majeure
n’est à priori engendrée. Seuls quelques bâtiments présents aux alentours, à l’échelle de la ZAC
LaVallée, sont classés ICPE en raison du travail des métaux et d’une activité chimique. Toutefois, des
sondages ont été menés par l’Etat en aout 2016 sur l’ensemble du secteur de la future ZAC afin de
qualifier l’état des sols. Ces sondages ont révélé :


L’absence d’hydrocarbures autour des cuves d’hydrocarbures ;



Des dépassements ponctuels des valeurs réglementaires en fluorures, antimoine, fraction
soluble de sulfates sur lixiviats qui pourront nécessiter l’orientation d’une partie minoritaire
des remblais à décaisser dans le cadre de l’aménagement ;



Des impacts ponctuels en plomb qui pourront nécessiter un recouvrement par des terres
saines afin de couper tout contact avec les futurs usagers ;



Un caractère inerte de l’ensemble du terrain naturel.

A priori, ces résultats démontrent une qualité des sols compatible avec l’usage futur prévu sur le site.
Les travaux de nettoyage préconisés seront de plus exécutés prochainement, dès la fin des travaux
de démolition prévu par la SEMOP. De plus l’emprise du lot LIDL n’est pas concernée directement par
ces sondages.

b. Pollution de l’air
Le projet soumettra le secteur à de nouvelles pollutions de l’air qu’il est possible de segmenter selon
la temporalité (phase chantier et secteur en phase de fonctionnement) et selon que les émissions
affectent l’air extérieur ou intérieur.
Phase chantier
En phase chantier, les travaux seront principalement constitués par :


Les terrassements généraux : décapage des zones à déblayer, dépôt et compactage des
matériaux sur les zones à remblayer ;



Les travaux de voiries et réseaux divers.

Les émissions considérées pendant ce chantier seront :


Les poussières de terrassement, dues à la fragmentation des particules du sol ou du soussol ;



Les hydrocarbures ;



Le dioxyde d’azote NO2 ;



Le monoxyde de carbone CO.

Pour autant, en ce qui concerne l’émission des gaz d’échappement issus des engins de chantier, celleci sera limitée, car les véhicules utilisés respecteront les normes d’émission en vigueur en matière de
rejets atmosphériques. Les effets de ces émissions, qu’il s’agisse des poussières ou des gaz, sont
négligeables compte tenu de leur faible débit à la source et de la localisation des groupes de
populations susceptibles d’être le plus exposés.
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En outre, la base vie du chantier et les espaces de stockage seront localisés sur des zones à faible
sensibilité environnementale, et à faible enjeu pour la santé humaine afin de maîtriser les pollutions
pour les riverains.
Enfin, le projet se conformera à une charte de « chantier à faibles nuisances ».
En phase de fonctionnement
L’air extérieur en phase de fonctionnement
Pour l’air extérieur, les sources de pollution liées à l’activité sont principalement issues de deux
secteurs différents :


La circulation de véhicules motorisés qui émettent particulièrement des particules fines
(Pm10, Pm2,5), les hydrocarbures, et de dioxydes d’azote (NO2) ;



Les traitements physicochimiques des espaces verts notamment les pesticides et autres
traitements physicochimiques qui participent à 18 % à la pollution en particules fines. Il est
donc préférable de bannir leur utilisation sur le site.

Mais l’enjeu est double pour l’air extérieur :


Limitation de la pollution extérieure au sein de la parcelle ;



Limitation de l’entrée de l’air pollué dans le bâtiment.

Exposé modérément à de nouvelles pollutions atmosphériques, le projet prévoit des mesures
permettant d’éviter ou de réduire les pollutions de l’air tels que :


La promotion des transports alternatifs (emplacements vélos, cheminements piétonniers) ;



Une abondance de la végétation sur le site afin de capter les polluants et de limiter leur
propagation sur le secteur ;



Des mesures de performance énergétique (Réglementation Thermique renforcée, utilisation
des énergies renouvelables).

L’air intérieur en phase de fonctionnement
L’air intérieur des locaux est en permanence renouvelé par l’apport d’air neuf dans les locaux, cet air
d’origine extérieur altéré doit être de qualité. Les sources de pollutions pour l’air intérieur sont liées :


Aux matériaux de construction (produits de constructions, colles, bois, peinture et vernis,
laines etc.),



Aux particularités des équipements qui sont installés (air de l’espace commercial, de dépôts
etc.).

Le site, exposé à des pollutions atmosphériques qui impacte modérément l’air intérieur pourra
bénéficier de mesures spécifiques. Le projet prévoit de suivre les certifications et labellisations
suivantes pour les bâtiments dédiés aux bureaux :


NF HQE au niveau « excellent » avec 3 étoiles en respect de l’environnement ;



BREEAM au niveau « excellent » ;
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De plus les bâtiments de bureaux devront atteindre les performances E3 C1 suivant
l’expérimentation Energie+ Carbone-.

Ces démarches assureront une utilisation de matériaux (produits de constructions, colles, bois,
peintures, vernis, laines minérales) labélisés et exemptés de substances CMR (cancérogènes,
mutagène, et reprotoxique de la classe).
De plus, les bâtiments prévoient l’installation d’une ventilation et d’un renouvellement de l’air pour
assurer un traitement de celui-ci.

c. Nuisances sonores
Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie en effet selon un
grand nombre de facteurs liés aux bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée…), mais aussi
aux conditions d’expositions (distance, hauteur, forme, de l’espace, autres bruits ambiant…) et à la
personne qui les entend (sensibilité personnelle, état de fatigue…).
Le projet pourra engendrer des résidus de nuisances sonores en phase chantier et en phase de
fonctionnement.
Nuisances sonores en phase chantier
En phase chantier, le projet pourra principalement engendrer des nuisances en provenance :


Des engins de constructions ;


Des circulations sur le chantier.

Toutefois, la base vie du chantier et les espaces de stockage seront localisés sur des zones à faible
sensibilité environnementale, et à faible enjeu pour la santé humaine afin de maîtriser les nuisances
pour les riverains.
Un suivi régulier sera effectué afin de vérifier que les préconisations prescrites dans la démarche de
chantier à faibles nuisances sont bien adoptées.
Nuisances sonores en phase de fonctionnement
En phase de fonctionnement, des nuisances sonores résiduelles pourront être observées en lien avec
:


Les circulations automobiles quotidiennes liées au fonctionnement des bureaux du siège de
LIDL et aux circulations liées à l’usage de l’espace commercial qui est dédié à l’îlot ;



Les circulations automobiles à proximité (Avenue de la Division Leclerc, Avenue Sully
Prudhomme).

Pour autant, les niveaux de bruit prévus ne sont pas excessifs. Même en considérant que la totalité des
véhicules prévus sur la zone de la ZAC (2000 véhicules) se répercutent sur les voiries secondaires aux
abords du site, cela n’aura pas d’impact sur la catégorie des classements des véhicules sonres des
voiries. En effet, au sens du 30 mai 1996, une voirie est classée à partir de 5 000 véhicules / jour.

d. Lumière
Un mobilier d’éclairage prendra place au sein des espaces collectifs.
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Un éclairage est plus précisément prévu pour :


Les cheminements piétons ;



Les placettes ;



Les terrasses ;



Les voies d’accès et voiries.

Les choix d’éclairage seront adaptés à une approche à la fois esthétique et environnementale :
puissance d’éclairage adaptée…

e. Production de déchets
La gestion des déchets fait partie intégrante d’une démarche environnementale en passant
notamment par les grands objectifs suivants :


Réduire la quantité de déchets produits ;



Assurer un tri de qualité ;



Minimiser les flux ;



Optimiser les circuits courts.

Compte tenu de l’arrivée d’environ 1035 personnes sur le secteur, le projet générera :
Une hausse de la production de déchets ménagers et recyclables (papier, carton, DIB, canettes,
plastique, verre, déchets organiques, etc.), des déchets spécifiques (DIB, huiles alimentaires, métal,
bois), et des résidus des déchets verts ponctuellement issus de la gestion des espaces verts.
Pour autant, la gestion des déchets sera prise en compte dans le cadre des prescriptions inscrites dans
la charte de chantier à faible nuisance de l’aménageur (SEMOP) en phase chantier :


Réduction à la source de la production de déchets par les entreprises ;



Tri des déchets et acheminement selon les filières propices ;



Suivi des déchets dangereux ;



Interdiction des dépôts sauvages ;



Une organisation de la sensibilisation (formation et encadrement du personnel).

En phase fonctionnement, la gestion des déchets sera organisée de manière durable et dans une
logique de sensibilisation des usagers à la réduction de la production de déchets.
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C. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
1. CONTEXTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE
Le site actuellement à l’étude se trouve sur le territoire communal de Châtenay-Malabry. La commune
est située dans le sud des Hauts de Seine (92) à environ 10 km au sud de Paris. Elle couvre une
superficie totale de 635 hectares, dont 330 hectares d’espaces verts. Sa population est de 33 757
habitants.
Châtenay-Malabry appartenait jusqu’au 1er janvier 2016 à la Communauté d’Agglomération des Hauts
de Bièvre (CAHB), qui a depuis été intégrée au Territoire 2 représenté par l’établissement public
territorial de la Vallée Sud du Grand Paris qui regroupe 11 communes : Malakoff, Montrouge, Bagneux,
Châtillon, Clamart, Fontenay aux Roses, Bourg-la-Reine, Le Plessis-Robinson, Sceaux, Antony et
Châtenay Malabry.

Projet LIDL

Délimitation des territoires d’intercommunalité et localisation de la commune de Châtenay-Malabry - Source : IAU
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Projet LIDL

Localisation du site d’étude à Châtenay-Malabry – Source : Géoportail

2. L’OPPORTUNITE D’UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET COMMERCIAL AU SEIN D’UNE ZAC PRINCIPALEMENT
RESIDENTIELLE
L’emprise du projet est aujourd’hui occupée par une partie du Campus de l’Ecole Centrale. A l’annonce
de la délocalisation de Campus vers le plateau de Saclay, la ville de Châtenay-Malabry a engagé une
réflexion pour la reconversion du site. Cette opportunité représente un levier pour ancrer le territoire
communal dans la dynamique du Grand Paris, actuellement en cours sur le territoire métropolitain.

a. Une population en constante évolution
A l’échelle communale
La commune de Châtenay-Malabry recense ,au 1er janvier 2018, 33 757 habitants. La commune connaît
une forte croissance démographique depuis les années 1980. En effet, depuis le processus de loi de
décentralisation territoriale de 1982, d’importantes opérations d’aménagement ont été enclenchées
dans le but d’attirer de nouveaux habitants et de réduire le déficit migratoire que la commune
connaissait jusqu’alors. Ce déficit migratoire restera toutefois faiblement négatif jusqu’en 2006.
Cependant, l’excédent naturel demeurant largement positif et le solde migratoire faiblement négatif,
la ville connaît une évolution annuelle moyenne de la population de + 0,4% entre 2009 et 2014.
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Evolution de la population châtenaisienne – Source : INSEE

A l’échelle de la ZAC LaVallée
Le secteur de la Croix Blanche, qui correspond au quartier où s’implante la ZAC LaVallée ainsi que le
futur siège de LIDL, a connu une urbanisation récente et est peu densément peuplé en comparaison
au reste de la commune. Cette faible densité humaine est notamment liée à l’emprise de l’Ecole
Centrale.

b. Une commune jeune et dynamique, au caractère résidentiel marqué
La population de Châtenay-Malabry se distingue par sa jeunesse. Châtenay-Malabry est attractive pour
les jeunes adultes, puisqu’elle compte 22.6% de personnes entre 15 et 29 ans en 2014.
L’indice de jeunesse de Châtenay-Malabry, correspondant au rapport entre les personnes de moins de
20 ans et les personnes de plus de 60 ans, est en hausse au fil des années. Il est supérieur à l’indice de
jeunesse de la région Île-de-France et nettement au-dessus de celui des Hauts de Seine. Par ailleurs,
presque 43 % de la population de Châtenay-Malabry a moins de 30 ans en 2014.
Néanmoins, même si la part des moins de 20 ans augmente plus rapidement que celle des plus de 60
ans, la commune a relevé que ces derniers ont fortement augmenté ces dernières années. La
répartition par quartier et par âge de la population fait ressortir des disparités entre ceux-ci et un
rajeunissement à relativiser.
En effet, des secteurs plus âgés que d’autres sont identifiés sur le territoire communal. Il s’agit
essentiellement des quartiers pavillonnaires de Malabry, Robinson et du centre-ville. En revanche, les
quartiers d’habitat social se distinguent par leur jeunesse. La Butte Rouge, le secteur de l’avenue de la
Division Leclerc ou Cité des Peintres, et de la Croix Blanche se distinguent par leur indice de jeunesse
élevé.
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Projet LIDL

Répartition de l’indice de jeunesse sur le territoire communale – Source : IRIS 2006

La commune a connu un desserrement des ménages conséquent, équivalent à la moyenne nationale,
qui a entraîné de nouveaux besoins en logements. Les ménages sont aujourd’hui de petite taille avec
2.4 occupants par résidence principale, un chiffre qui est stable depuis 2007. Le nombre de personnes
seules a donc augmenté, et ainsi : 36.1% de la population vit seul, 24.3% sont des couples sans enfants,
et environ 37.2% sont des familles avec enfants (incluant les familles monoparentales).
En termes d’emploi, le taux de chômage sur la commune est de 11.6% en 2014, soit légèrement audessus de la moyenne nationale la même année. Il touche particulièrement la population de jeunes
adultes avec un taux de chômage qui frôle les 25% pour la tranche d’âge des 15-24 ans en 2014.
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Par ailleurs, la population est caractérisée par la présence d’une part importante de cadres (environ
30% de la population active ayant un emploi). Les revenus des Châtenaisiens sont néanmoins inférieurs
à ceux recensées dans le département des Hauts de Seine (salaire net horaire de 18€40 contre 21€95
en 2015).
A l’échelle de la ZAC LaVallée
L’attractivité est différenciée selon les quartiers de la ville. Sur le quartier Croix Blanche, le turn over
dans les logements est important.

Projet LIDL

La répartition des nouveaux arrivants par quartier – Source : INSEE/IRIS 2006

Par ailleurs, avant le déménagement de l’Ecole Centrale, plus de 1 750 étudiants âgés de 20 à 25 ans
occupaient le site. Ils étaient entre 800 et 900 étudiants à disposer d’un logement sur place en
résidence étudiante.

c. Un secteur peu pourvu en logements, faisant face à de récentes opérations
Châtenay-Malabry a connu après la guerre une accélération du rythme de la construction neuve. Ce
phénomène s’est ensuite ralenti progressivement passant de 38.6% de logements neufs en plus à
seulement 6% pour la période 2006-2011.
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Sur la commune, des disparités de densité résidentielle en logements apparaissent clairement. Le sudest de la commune, et notamment le secteur de la Croix Blanche auquel appartient notre site d’étude,
représente les plus faibles densités : moins de 15 logements par hectares en 2010 à la Croix Blanche.
Les emprises universitaires expliquent en grande partie ces faibles densités.
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Projet LIDL

Répartition de la densité résidentielle sur la commune – Source : PLU de Châtenay-Malabry

Une grande part des logements de Châtenay Malabry sont collectifs (86%), part similaire à celle du
département mais supérieure à celle de l’ancienne Communauté d’Agglomération.
60% des logements sur la commune sont en location, un chiffre bien supérieur à l’ancienne
Communauté d’Agglomération et au département. Par ailleurs, la part de logements sociaux est
presque 2 fois plus importante à Châtenay-Malabry qu’à l’échelle de l’ancienne Communauté
d’Agglomération et du département : 48.32% de logements sociaux en 2016. La répartition du parc
social est néanmoins déséquilibrée selon les quartiers : la Croix Blanche auquel appartient l’Ecole
Centrale, compte 50 à 75% de logements sociaux.
La très faible part de logements en accession oblige les habitants souhaitant acquérir à se rendre à
l’extérieur de la ville pour le faire. Cette composition du parc est donc l’une des raisons de la jeunesse
de la population, et le manque de diversification du parc donne lieu à une certaine pression du au
décalage entre l’offre et la demande en logements.

d. Un secteur à fort potentiel pour renforcer le développement de l’économie locale
A l’échelle communale
L’armature commerciale de la commune comprend des petits commerces, complétés par 2 marchés
de moyennes et grandes surfaces.
Toutefois, le tissu économique de la ville de Châtenay-Malabry est disséminé sur la commune. Il est
constitué de petits pôles commerciaux principalement localisés en centre-ville et le long de l’avenue
de la Division Leclerc. Ce tissu souffre d’une absence de continuité, la commune souhaite y remédier
et est dans l’attente de la création d’un linéaire commercial praticable par les piétons.
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La proximité de la commune avec de grands centres commerciaux et des pôles urbains, tels que le pôle
Plessis-Clamart qui regroupe 8 600 emplois et celui d’Antony qui en rassemble 12 000, positionne
l’appareil commercial de Châtenay-Malabry dans un contexte concurrentiel fort.

Projet LIDL

Répartition des activités économiques et commerciales – Source PLU de Châtenay-Malabry

A l’échelle de la ZAC LaVallée
Le lot O où s’implantera le siège de LIDL, se trouve au sein de l’ancien site du Campus de l’Ecole
Centrale. L’activité économique recensée à cette échelle est quasi-inexistante à ce jour. Seul une zone
d’activité économique « Centrale Parc », situé au nord du site de l’Ecole Centrale, est identifiée à
proximité immédiate.
Toutefois, la position du site de l’Ecole Centrale est définie par le PADD de Châtenay-Malabry comme
étant un secteur ayant un certain potentiel d’évolution d’un point de vue économique et commercial.
De plus, l’arrivée de la future ligne de tramway, qui desservira l’entrée de la ZAC LaVallée et le futur
siège de LIDL, permettra de renforcer progressivement le tissu économique et commercial local.

e. Un secteur situé à proximité d’équipements diversifiés et accessibles
Equipements scolaires
Châtenay dispose d’une offre d’équipements scolaires riche, 3 000 enfants y sont scolarisés. Les écoles
sont en bon état, certaines ont fait l’objet de réhabilitations récentes (l’école Suzanne Buisson, l’école
des Mouilleboeufs…). La ville compte par ailleurs 4 collèges, ainsi qu’un lycée. Elle accueille enfin la
Faculté de Pharmacie de Paris XI et l’Ecole Centrale Supélec, qui vont prochainement être délocalisées.
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Châtenay-Malabry accueille également le Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance
Sportive d’Ile de France. Ce centre regroupe des équipements sportifs dédiés (gymnases, salles
développement physique…).
Depuis le site de projet, les équipements scolaires sont toutefois relativement éloignés, les plus
proches sont :


Pierre Brosselette ;



Pierre Mendes France.

ZAC LaVallée

Ilot O LIDL

Répartition des équipements scolaires de la commune - Source : PLU de Châtenay-Malabry

Equipements sportifs
L’offre d’équipements sportifs est relativement complète et quantitativement supérieure à la
moyenne d’Ile de France.
Le secteur d’étude est lui-même pourvu d’un terrain de rugby, dédié aux étudiants, et se situe en face
des stades Pitray Olier. Les autres équipements sportifs se situent plutôt soit en centre-ville ou le long
de la RD986.
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ZAC LaVallée

Ilot O LIDL

Répartition des équipements culturels et de loisirs de la commune - Source : PLU de Châtenay-Malabry

f. Synthèse et enjeux
Atouts

Faiblesses

Une population jeune et dynamique

Un secteur enclavé et homogène

Un secteur bien pourvu en équipements
scolaires et de loisirs

Un secteur peu animé en termes d’économie et
d’activité

Opportunités

Menaces

Une reconversion du site, passant d’un Campus
universitaire vers l’accueil de nouvelles
activités (commerces, bureaux)
Un secteur défini comme à fort potentiel par la
commune pour le développement de
l’économie
L’arrivée du tramway à l’entrée sud du secteur
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Enjeux de la thématique


Créer des usages mixtes et des animations sur la ZAC, afin de l’intégrer pleinement au
fonctionnement de la ville



Développer un parcours commerçant continu sur la commune et praticable à pied



Répondre aux besoins d’une population jeune et dynamique en assurant l’accueil
d’emplois diversifiés



Concevoir un projet complémentaire avec les projets de la Zone Europe et de la RD986



Produire une offre de logements sur la ZAC garantissant le parcours résidentiel des
habitants



Créer des équipements scolaires et sportifs répondant aux besoins des futurs habitants
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3. UN SECTEUR MARQUE PAR UNE TOPOGRAPHIE PRONONCEE
a. Topographie
A l’échelle communale
L’altimétrie du territoire de Chatenay Malabry varie entre 70 mètres (à l’est) et 171 mètres (à l’ouest).
Il y a donc un dénivelé de 100m de l’ouest vers l’est de la commune. La partie Ouest du territoire se
caractérise par un vaste plateau, suivi d’une déclivité accentuée dans la partie centrale de la commune
délimitant les zones de plateau et celles de vallées. A l’est, le relief se poursuit en pente douce jusqu’à
Sceaux : c’est là que se trouve le site de l’Ecole Centrale.
Deux talwegs se dessinent dans le relief : le premier dans la partie Nord correspond au vallon du ru
d’Aulnay, le second, plus au Sud, au vallon du ru de Châtenay. La ligne de crête délimitant les deux
vallons a vu s’établir le centre ancien de Châtenay.

Visualisation de la topographie communale – Source PLU de Châtenay-Malabry

A l’échelle de la ZAC LaVallée
Le terrain existant du périmètre de la ZAC LaVallée est marqué par un dénivelé important, d’ouest en
est. Le point le plus haut est relevé sur la Grande Voie des Vignes, localisé au nord du site (88,60
NGF). Tandis que le point le plus bas est localisé à l’est, au niveau de l’avenue Sully Prudhomme
(68,09 NGF). La différence de niveau entre ces deux éléments de repère est d’environ 20 mètres sur
480 mètres.
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Représentation de la topographie à l’échelle de la ZAC – Source : Agence François Leclercq

A l’échelle du site d’étude (Ilot O)

B
A

Profil A

Profil B

Profil altimétrique à l’échelle du site d’étude – Source : Géoportail

Le terrain du projet se situe au sud de la ZAC, sur la partie remontant vers la future station de tramway.
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L’altimétrie relevée au droit du site d’étude où s’implantera le futur siège de LIDL est fortement
marqué du nord au sud avec une différence d’environ 8 mètres de niveau. La topographie est en
revanche moins marquée d’ouest en est à l’échelle du site, avec une différence de niveau d’environ 2
mètres.
En partie nord de la parcelle, correspondant à la partie basse, le terrain naturel se situe à la cote +
69.60 NGF et au sud à la cote + 78.60 NGF. La différence de ces niveaux sera toutefois atténuée lors
de l’aménagement de la ZAC Parc Centrale.

b. Hydrologie
Le territoire communal est traversé par plusieurs cours d’eau. Le ru d’Aulnay prend sa source à
proximité du chemin du Loup pendu et parcourt la Vallée aux Loups. Le ru de Châtenay prend sa source
dans la forêt de Verrières et traverse la cité jardin de la butte rouge jusqu’au Parc de Sceaux dans un
réseau enterré. Ce ru traverse le site de la ZAC LaVallée actuellement en projet d’ouest en est.
Ces deux rus rejoignent la Bièvre qui est localisé sur le territoire communal d’Antony, à l’est.

c. Géologie
A l’échelle communale
La série stratigraphique de Châtenay-Malabry présente des formations du quaternaire (Limons des
plateaux), ainsi que des formations du tertiaire allant de l’éocène supérieur (Bartonien) à l’oligocène
(Stampien= Sables de Fontainebleau/Marnes à huitres).
Les formations superficielles :


Le limon des plateaux (LP) correspond aux espaces boisés de la forêt de Verrières à l’ouest de
la commune. La couche varie entre 2 et 5 mètres d’épaisseur. Ce substrat fertile de teinte ocre
à brun rougeâtre peut aussi être utilisé dans la fabrication des tuiles et des briques.

Les formations du tertiaire :


Argiles à meulière de Montmorency (g3a) du Stampien supérieur. Son épaisseur peut atteindre
9 mètres. On rencontre tout d'abord un niveau d'environ 2 m d'argile brun rougeâtre
compacte (kaolinite essentiellement), au-dessus, sur 1,50 m environ cette argile renferme des
blocs de calcaire silicifié. L'ensemble est recouvert par 2 m de meulière compacte gris-beige à
blanc et enfin par 1 m de meulière caverneuse, spongieuse, démantelée et mêlée à des argiles
bariolées, surtout rougeâtres ;



Sables et grès de Fontainebleau (g2b) Ce sont des sables siliceux, légèrement micacés, fins
(médiane de 0,10 à 0,15 mm) bien classés. Ils sont de couleur blanc pur à grisâtre, mais le plus
souvent ocre à roux. Ils présentent une épaisseur proche de 70 mètres ;



Marnes à Huîtres (g2a) du Stampien inférieur. Ce sont des marnes blanc grisâtre, mais le plus
souvent vertes à passées plus indurées calcaires riches en fossiles marins (huitres), avec
niveaux sableux et lits d'argile verte ;



Calcaire de Brie et de Sannois, Caillasse d’Orgemont (g1b) : Ce niveau, d’une épaisseur de 2 à
5 mètres est formé d'alternances de marnes indurées blanches, avec nodules calcaires, de
calcaires blancs et d'argiles feuilletées vertes et ocres avec, parfois un niveau de gypse
saccharoïde ;
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Argile verte de Romainville (g1a) : C'est une argile verte compacte pouvant renfermer des
nodules calcaires blanchâtres. Elle atteint 5 à 8 mètres d’épaisseur ;



Marnes supragypseuses (e7c) du Ludien supérieur. Elles comportent deux niveaux : à la base
les Marnes bleues d’Argenteuil (marnes compactes à passées de gypses 9 à 12 m d’épaisseur)
et au-dessus les Marnes blanches de Pantin (de 2 à 8 m) ;



Marnes et Masses du gypse (e7b) du Ludien moyen. Elle est formée d’une trentaine de mètre
de gypse saccharoïde entrecoupée de marnes.

ZAC Parc Centrale

Ilot O LIDL

Contexte géologique de Châtenay-Malabry – Source : PLU de Châtenay-Malabry

A l’échelle de la ZAC LaVallée et du site
Sur le site du périmètre de la ZAC LaVallée et l’implantation de l’îlot O du siège de LIDL, des
investigations ont été menées en 2016 afin de qualifier la qualité des sols. Les investigations ont
consisté en la réalisation de 45 sondages entre 1.5 et 6.5 m de profondeur à la tarière mécanique et 5
sondages dans les merlons à la tarière manuelle à 1 m de profondeur du lundi 01 au jeudi 04 Août
2016. Des remblais sableux et limoneux sont présents sur tout le périmètre de la ZAC. Le terrain naturel
est constitué par des argiles vertes suivi par des marnes marrons et des marnes argileuses verte à
grisâtre avec des passages de gypse.
Ensuite des marnes blanchâtres puis bleues sont présentes à l’est de la ZAC, zone d’implantation de
l’îlot actuellement à l’étude.
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d. Hydrogéologie
A l’échelle de la commune
A Châtenay-Malabry, l’alternance de couches perméables et imperméables donne naissance à
plusieurs couches aquifères :


La nappe des sables de Fontainebleau est comprise entre deux formations imperméables, les
Marnes à huitres à la base et les Argiles à Meulières pour toit. Cette nappe est fortement
drainée par le réseau hydrographique superficiel, si bien que l’épaisseur de la zone saturée
dépasse rarement 15 m de hauteur. Toutefois cette nappe étant d’une épaisseur de 70 mètres,
elle est la plus importante et la plus étendue du secteur.



La nappe des calcaires de Brie, contenue dans les formations de Brie calcaires, marnocalcaires,
marnes à huîtres calcareuses repose sur le substratum argileux des marnes vertes. Avec une
épaisseur de seulement 5 mètres, cet aquifère est d’une étendue limitée Des circulations d’eau
ont également été identifiées lors de l’analyse bibliographique au sein des Argiles à Meulières,
et des Marnes



Supragypseuses, mais celles-ci ne constituent pas de nappes à proprement parlé. Concernant
les fluctuations saisonnières de la nappe des Sables de Fontainebleau, elles sont estimées à
partir d’un piézomètre situé à environ 30 km à l’Ouest de la commune, à Coignières, et se
révèlent assez failbes. Avec un battement d’environ 2 mètres entre les basses eaux en été
(juillet-aout) et les hautes eaux plutôt en hiver (décembre-janvier), la variation saisonnière
n’est pas nette.

ZAC Parc Centrale

Ilot O LIDL

Carte piézométrique de la nappe des sables de Fontainebleau – Source : PLU de Châtenay-Malabry
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A l’échelle de la ZAC LaVallée
Au niveau du périmètre de la ZAC LaVallée, la nappe est haute voire affleurante selon les variations
saisonnières. Des circulations aléatoires d’eau peuvent également intervenir dans les couches
géologiques supérieures.
Toutefois aucune nappe haute n’est relevée au droit du périmètre du lot LIDL. Seule une nappe
profonde est identifiée, ainsi que de légères circulations d’eaux.

e. Le climat
Les températures
D’après les données relevées à Paris-Montsouris, la température moyenne maximale est d’environ
20°C en juillet et la température moyenne minimale est d’environ 4°C en janvier. Les minima se situent
entre décembre et mars, le nombre moyen de jours de gel s’élèvent à environ 32 jours par an et sont
répartis entre novembre et mars. Les maxima sont enregistrés en juillet et août. Le maximum
d’ensoleillement est constaté au mois de juillet.

Normales annuelles de la station de Paris – Source : Meteo France

Les précipitations
La pluviométrie (moyenne mensuelle) est répartie de manière homogène sur l’année, mais des
variations importantes sont enregistrées d’une année sur l’autre. La durée cumulée des périodes de
précipitations permet de relever l’intensité variable des pluies. Du fait des orages, elles sont
importantes mais courtes en juillet et août et fines mais continues en hiver.
Le vent
L’analyse de la rose des vents fait apparaître des vents dominants soufflant des secteurs ouest et sudouest avec une présence, variable selon les saisons, de vents nord-nord-est, d’origine anticyclonique.

Rose des vents – Source : Windfinder
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L’ensoleillement du site
Le site de la ZAC LaVallée bénéficie d’un ensoleillement important par endroits, notamment sur les
parkings et le terrain de sport central, relevé à proximité immédiate du site dédié à l’emplacement
du siège social de LIDL, ainsi que les espaces de circulation minéralisés. Le reste du site de la ZAC
bénéficie d’un ensoleillement moindre lié à la densité du bâti.

f. Synthèse et enjeux
Atouts

Faiblesses
Une topographie marquée

Opportunités
Gestion des terrassements déjà à l’étude sur
l’aménagement de la ZAC

Menaces
Des difficultés à anticiper dans l’aménagement
du site
De légères circulations d’eaux sont à prendre
en compte dans l’opération d’aménagement du
lot

Enjeux de la thématique


Adapter l’aménagement de l’îlot ainsi que ses constructions au contexte physique du site
(topographie, climat…)
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4. UN SITE A L’INTERFACE ENTRE ESPACE URBAIN ET NATUREL, AU CŒUR D’UN
MAILLAGE VERT REMARQUABLE
a. Une trame paysagère qui s’inscrit dans un cadre réglementaire
L’Atlas des Paysages des Hauts-de-Seine
L’Atlas des Paysages des Hauts-de-Seine décrit les paysages du département et leurs enjeux. Le site
d’études et son environnement proche se trouvent dans l’unité paysagère des Versants de la Bièvre
d’Antony à Montrouge, plus précisément entre le rebord de la vallée aux Loups et les Vallons de
Sceaux, dans un territoire vallonné et marqué par les lignes de relief donnant lieu à des vues
remarquables. L’Atlas identifie un certain nombre d’enjeux paysagers à prendre en compte dans tout
projet, en lien avec la perception des territoires, la qualité des espaces publics, les vues remarquables,
les éléments de nature qui peuplent le territoire, les coupures et la cohérence des territoires…

Extrait de l’Atlas des Paysages des Hauts-de-Seine, zoomé sur
Châtenay-Malabry et le site d’études

Le Schéma Directeur Régional d’Île-de-France (SDRIF) 2030
Le Schéma Directeur Régional d’Île-de-France (SDRIF) 2030 prévoit des objectifs spécifiques pour
Châtenay-Malabry en matière de mise en valeur du paysage, comme en témoigne la carte de
destination générale des sols du SDRIF dont un extrait est présenté ci-après.
De manière générale, il fixe comme grands objectifs pour les espaces naturels :


Protéger et valoriser les espaces naturels et mieux faire connaître les services écosystémiques
qu’ils rendent à la ville et aux habitants ;
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Valoriser les grands paysages d’Ile-de-France, notamment les reliefs (buttes, coteaux) qui
seront aménagés pour préserver et valoriser ces belvédères naturels qui offrent une vue sur
la région ;



Considérer la nature en ville comme un « partenaire » de développement et non une variable
d’ajustement de l’extension urbaine ;



Favoriser le développement de jardins partagés et familiaux ;



Faire entrer la nature en ville (« Favoriser la présence d’espaces ouverts urbains: espaces verts
et boisés publics mais aussi jardins, cœur d’îlots… »).

Extrait du SDRIF zoomé sur Châtenay-Malabry et le site d’études

En particulier, à Châtenay-Malabry et aux alentours du site d’études, sont identifiés :


Des espaces verts et espaces de loisirs (parc de Sceaux, parc de la Vallée aux Loups) ;



Des espaces boisés et espaces naturels (partie du parc de Sceaux, forêt de Verrières, parc de
la Vallée aux Loups) ;



Une liaison verte entre la forêt de Verrières et le parc de la Vallée aux Loups ;



Des « secteur à fort potentiel de densification », dont le site d’études en lui-même, en
parallèle avec d’autres secteurs de projets le long de l’avenue de la Division Leclerc.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Adopté le 21 octobre 2013, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile de France (SRCE) est le
volet régional de la Trame Verte et Bleue instauré par les lois Grenelle I et II. Ce document cadre
régional est co-élaboré par l’Etat et le Conseil régional, en association avec un Comité Régional «Trame
Verte et Bleue» et l’ensemble des partenaires régionaux concernés par le schéma et sa mise en œuvre.
Ce schéma prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état
des continuités écologiques ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement
et de gestion de l'eau. Il identifie la Trame verte et bleue, spatialise et hiérarchise les enjeux de
continuités écologiques à l'échelle régionale, et il propose un cadre d'intervention.
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Il identifie à Châtenay-Malabry et aux abords du site d’études :


La forêt de Verrières et le parc de Sceaux comme réservoirs de biodiversité ;



Le parc de la Vallée aux Loups, une partie de la forêt de Verrières et des espaces verts autour
du site d’études comme secteurs d’intérêt écologique ;



Un corridor écologique dans la forêt de Verrières, tandis que la coulée verte du sud parisien
est notée comme une liaison reconnue pour son intérêt écologique.

Extrait du SRCE Île-de-France zoomé sur Châtenay-Malabry et le site d’études

b. Un site situé au cœur d’un patrimoine naturel et paysager remarquable
Le site d’études, au cœur d’un maillage végétal dense
Une trame végétale et naturelle développée dans le sud des Hauts-de-Seine
La ville de Châtenay-Malabry se situe dans l’Hurepoix, une région naturelle au sud de la région
parisienne, marquée par ses espaces végétaux et naturels encore préservés. Autour de la ville, on
retrouve notamment les forêts domaniales de Verrières et de Meudon, ainsi que la vallée de la Bièvre,
sans oublier le parc de Sceaux. Le projet s’implante donc dans un environnement paysager
remarquable à environ une dizaine de mètres du site classé du Parc de Sceaux et à 200 mètres du site
inscrit du Parc Rolland Gosselin.
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Châtenay-Malabry et le site d’études, au cœur d’un contexte très végétal (sources : Even conseil, Géoportail)

Châtenay-Malabry, une ville-parc
Au cœur de ce contexte végétal, Châtenay-Malabry a su préserver un cœur très végétal, dans la
continuité du contexte régional, résonnant dans l’esprit de la ville et faisant de cette-dernière une
véritable ville-parc. Ces parcs plus ou moins anthropisés (Parc Léonard-de-Vinci, Square Paul-VaillantCouturier, Arboretum, Parc de la Maison de Chateaubriand…), domaines aux noms évocateurs (L’île
verte, parc de la Vallée aux Loups, château de la Roseraie…), voies arborées (avenue Jean Jaurès,…),
jardins privés végétalisés et jardins familiaux parsèment la ville, formant une trame végétale très dense
et lui donnant cet esprit apaisé et intime, et contribuant à la création d’un cadre de vie de qualité.
Par ailleurs, l’aspect nourricier associé au végétal et à l’agriculture urbaine est développé à ChâtenayMalabry, avec la présence de trois jardins familiaux autour des cités-jardins (source : jardinsfamiliaux.asso.fr). Cette thématique est affirmée comme prioritaire par la ville, qui affiche une vraie
volonté de valorisation et de travail sur l’aspect nourricier de la nature en ville, lié à l’agriculture
urbaine.
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Châtenay-Malabry, une ville verte : l’île verte et le parc de la Vallée aux Loups (source : Hauts-de-seine.fr)

Les villas Lumière, un quartier à l’ambiance végétale en proximité du parc de la Vallée aux Loups (source : Google street
view)

Projet LIDL
Espaces verts par habitant en Île-de-France (source : Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme)

La moitié de la ville de Châtenay-Malabry est
ainsi couverte par des espaces verts (source :
ville), se situant ainsi dans les communes
proposant une des meilleures offres en espaces
verts par habitant en Île-de-France et dépassant
la surface minimale de 10m2 par habitant
proposée par le SDRIF. On observe une volonté
de mise en valeur de ces espaces verts sur le
territoire, via par exemple le schéma
départemental des Espaces Naturels Sensibles
des Hauts-de-Seine (269ha d’Espaces Naturels
Sensibles à Châtenay-Malabry, soit plus de 40%
de la ville).

Cette trame de nature de la ville s’inscrit dans une logique régionale, avec un rôle clé à jouer dans
les enjeux de continuité paysagère régionale, et de perception d’une omniprésence de la nature
associée à ce secteur de la périphérie parisienne.
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Un site d’études, en appui entre le parc de Sceaux et la coulée verte du sud parisien
Le site d’études se trouve au coeur du site de l’Ecole Centrale, à proximité du centre-ville de Châtenay
Malabry et entre deux importantes entités d’espaces naturels : le parc de Sceaux, et la coulée verte du
sud parisien. Il constitue un véritable trait d’union entre ces deux espaces, et est directement influencé
par cette proximité de nature en ville.

Périmètre du site d’étude au sein du site de l’Ecole Centrale (source : dossier de PC)
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Le parc de Sceaux constitue une entité naturelle majeure, rayonnant de force végétale autour et dans
le site d’études. Par ailleurs, le site d’études était historiquement directement lié au parc de Sceaux,
notamment par une longue perspective visuelle.

ZAC LaVallée

Carte des chasses du roi, perspectives
historiques et liens du site d’études avec le parc
de Sceaux (source : IAU IDF)
Site d’étude

Cette perspective au nord du site d’étude est aujourd’hui limitée, cependant l’aménagement du site
devra prendre en compte un enjeu de perception depuis et vers le Parc de Sceaux. Par ailleurs, les
usages du futur quartier LaVallée auquel appartient la zone d’étude seront influencés par la présence
de ce parc, par la source végétale qu’il constitue et par l’affluence ponctuelle de visiteurs qu’il attire
(principalement les jours de week-end et de vacances). Aussi, la conception des espaces publics du
suite devra s’inscrire autant que possible dans les continuités du quartier créées avec le Parc de Sceaux.
La coulée verte du sud parisien quant à elle, traverse la ville de Châtenay-Malabry du nord au sud et
se prolonge depuis Paris jusqu’à Massy. Elle suit ou recouvre l’emprise des voies du TGV atlantique et
constitue un parc linéaire, une continuité végétale, permettant aux habitants et aux promeneurs de se
déplacer à pied, à vélo ou par tout autre mode doux, en région parisienne, dans un contexte urbain
dense. La coulée verte longe la partie ouest de la ZAC LaVallée, mais se situe à plusieurs lots de distance
du site d’étude. Le projet devra donc veiller à créer des porosités dans le tissu urbain, des accès
facilitant les cheminements vers la ceinture verte et vers le parc de Sceaux.

La coulée verte du sud parisien, passage à Châtenay-Malabry (source : Even conseil)
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Une continuité du réseau de nature dans le site d’études
Le site d’études s’inscrit dans l’esprit de ville-parc de Châtenay-Malabry. Actuellement, le site de l’Ecole
Centrale où il est implanté présente une importante surface d’espaces verts (près de 6ha, soit environ
30% du site). Une part majeure des espaces extérieurs est occupée par des espaces enherbés, et de
nombreux spécimens arborés remarquables peuplent le site (pins, magnolias,…). Le périmètre d’étude
s’étend en partie sur la résidence des élèves de l’Ecole Centrale, constituée en majeure partie
d’espaces enherbés et d’arbres isolés mais relativement anciens et développés.
Concernant l’aspect nourricier lié aux espaces verts, cher à la ville, le site ne présente aucun site de
culture maraichère ou fruitière, mis à part quelques ruches. Cet aspect de la présence végétale en ville
pourrait être développé dans le projet à venir, en lien avec l’arrivée de nouvelles populations.

c. Un site entouré d’éléments de patrimoine bâti
Un patrimoine classé important en proximité du site d’études
Si le site d’étude ne présente pas à l’heure actuelle de patrimoine bâti mis en valeur par des protections
spécifiques, on dénombre dans ses alentours, plusieurs sites inscrits et classés (parc de Sceaux et ses
perspectives, parc Roland Gosselin…), des monuments historiques (domaine de Sceaux, église SaintGermain l’Auxerrois, domaine de la Petite Roseraie, Pavillon Colbert…), ainsi qu’une Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), située dans la ville de Sceaux.
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Projet LIDL

Le site s’inscrit par ailleurs, dans le périmètre de protection d’un de ces monuments historiques : le
domaine de Sceaux. Une attention particulière sera donc à porter à la qualité architecturale et à
l’insertion paysagère du nouveau projet dans le site.

Eglise de Saint-Germain l’Auxerrois,
monument historique inscrit (source :
Topic-topos)

Pavillon Colbert, monument historique partiellement inscrit
(source : Monumentum)
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Villas avenue Diderot à Sceaux, comprises dans la ZPPAUP en proximité relative du site d’études, (source : Even conseil)

Châtenay-Malabry, des influences architecturales diverses

Rue Benoist dans le centre-ville, une ambiance apaisée
au détour d’une ruelle entre maisons de ville aux
façades végétalisées (source : Even conseil)

Elément de patrimoine bâti, rue Henri Marrou (source : Even
conseil)

Le site prend place dans la ville de Châtenay-Malabry, au patrimoine bâti « ordinaire » diversifié, en
date de différentes époques et donnant lieu à des ambiances urbaines particulières : villas en
meulières, ruelles apaisées encadrées de petites maisons, nouvelles constructions entourées de
végétal, …

Les cités-jardins, un patrimoine remarquable de la ville
En particulier, les cités-jardins constituent un patrimoine remarquable de Châtenay-Malabry : les citésjardins de la Butte-Rouge (de la couleur de la pierre des bâtiments), des aviateurs et des architectes.
Elles furent construites à partir de 1932 comme Habitations à Bon Marché (HBM) et comptent
aujourd’hui plus de 3 600 logements, entourés d’aménagements paysagers et de jardins, dont des
jardins familiaux, qui renforcent encore l’imaginaire de ville-parc associée à Châtenay-Malabry.
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Cité-jardin de la Butte-Rouge, alliant bâti et nature en ville, un patrimoine remarquable de la ville (source : Festival idf et
Topic-Topos)

Des architectures en mutation
Portées par la dynamique métropolitaine, de nouvelles opérations de constructions de logements
fleurissent dans toute la ville, parfois en rupture avec le style architectural faisant l’identité du lieu.
Notamment, en franges nord et sud de la ZAC LaVallée, de nouvelles résidences ont été construites
récemment, et présentent un style architectural en rupture avec les constructions précédentes ou en
proximité (quelques pavillons restant en frange sud). L’intégration paysagère et architecturale des
nouvelles constructions est un paramètre à prendre en compte dans le futur projet.

Résidences nouvelles au sud du secteur d’études (le long de l’avenue de la Division Leclerc), en rupture avec les
architectures traditionnelles (source : Even conseil)

Le site d’études, un patrimoine bâti datant des années 1960
Les différents bâtiments qui composent l’environnement proche du site à l’heure actuelle sont
essentiellement des bâtiments d’enseignement et de recherche de l’école Centrale-Supélec, un
gymnase et un restaurant universitaire. Le site quant à lui est composé de résidences universitaires
pour les étudiants.
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Bâtiments présents sur le site de l’école centrale
Supélec, organisés autour de l’espace ouvert central
(source : Ecole Centrale Paris)

Résidence universitaire, gymnase et restaurant universitaire
au loin (source : Ecole Centrale Paris)

Ces bâtiments datent de la fin des années 1960, lorsque l’école Centrale fut transférée à ChâtenayMalabry, et sont l’œuvre de l’architecte Jean Fayeton.

Le site d’études au moment de sa construction, à la fin des années 60 (source : Centrale Paris campus)

Les bâtiments Dumas et Olivier, du nom de deux scientifiques dont s’entoura le fondateur de l’école
centrale, Alphonse Lavallée, sont particulièrement remarquables. Le bâtiment Dumas présente un
gabarit imposant de par sa longueur, formant une longue barre, à laquelle l’alignement de tilleuls
bordant le terrain de sports constitue une réponse linéaire.
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Le bâtiment Dumas, et l’alignement du mail de tilleuls (source : Even conseil et Ecole Centrale Paris)

Le bâtiment Olivier, quant à lui, présente un intérêt architectural, par les volumes qu’il présente, et
notamment les espaces qu’il offre en son intérieur.

Jeux de volumes et de lumière dans le bâtiment Olivier (source : Even conseil)

Ces deux bâtiments sont à proximité directe du site d’étude et entretiennent notamment des relations
visuelles qui sont à prendre en compte dans le cadre du projet.
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d. Un relief marqué, qui crée des jeux de hauteurs et des vues spécifiques
Châtenay-Malabry se situe dans la vallée de la Bièvre, et s’inscrit dans un relief descendant vers l’est,
en lien avec la présence du cours d’eau (aujourd’hui enterré entre Anthony et Paris). Un second relief,
moins perceptible, est crée par la traversée d’est en ouest du site, par le ru de Châtenay. Enfin, des
éléments de relief artificiel ont été crées sur le site de l’Ecole Centrale lors de son aménagement,
comme la butte située au nord-ouest, ou encore le talus séparant le site de la voie ferrée.

Châtenay-Malabry, un relief marqué descendant vert le vallon de la Bièvre à l’est
(source : Topographic-map)

Ce relief marqué, donne lieu à des vues remarquables dans toute la ville. En particulier, au niveau du
site d’études, des vues sur le parc de Sceaux (notamment depuis l’avenue de la Division Leclerc) sont
à noter.

Vue sur le parc de Sceaux au loin, depuis l’avenue
de la Division Leclerc (source : Even conseil)

Vue sur la vallée de la Bièvre, au sud-est du site d’études,
avenue de la Division Leclerc (source : Even conseil)
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Vue depuis le sud-ouest du site, sur la zone ouverte du site, et au loin sur la vallée de la Bièvre et le parc de
Sceaux, permise par le relief existant au sein du site (source : Even conseil)
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e. Le site de l’école Centrale-Supélec, un îlot monofonctionnel
Une zone agricole, devenue site universitaire dans les années 1960
L’urbanisation du site correspondant à la ville de Châtenay-Malabry existe depuis plusieurs millénaires,
puisque des restes datant de la période néolithique ont été retrouvés. La ville actuelle est le résultat
de la fusion de trois pôles principaux (le vieux centre du bourg de Châtenay, le hameau d’Aulnay et le
plateau de Malabry). Elle s’est par la suite constituée sur la base de grandes emprises agricoles
(pépinières, vergers, élevages), qui ont été urbanisées ponctuellement, les unes après les autres.
A noter que le site de l’Ecole Centrale a été dispensé de fouilles préventives par la DRAC.

Châtenay-Malabry, avant l’urbanisation massive des terres agricoles, un contexte
très végétal (sources : Etude urbaine Chavannes 2013)

Le bourg de Châtenay est ainsi devenu une ville de banlieue, adossée à de grandes infrastructures,
mais sans véritables liens entre elles. La ville a accueilli de grands équipements d’intérêt national, et
notamment l’école Centrale Paris en son extrémité sud-est.
Cette-dernière, fondée en 1829 sur l’initiative privée d’Alphonse Lavallée et localisée précédemment
à Paris, vient s’implanter en 1969 sur le site vierge où se trouve encore actuellement l’école, en limite
directe du parc de Sceaux. Elle est accompagnée de la construction de résidences universitaires et
d’équipements communautaires (gymnase, restaurant universitaire, stade), construits par l’architecte
Jean Fayeton. Cette urbanisation s’inscrit dans la perte de lien entre le parc de Sceaux et les zones
urbaines alentours, en lien avec le projet d’Azema de restructuration du parc (définition de nouvelles
perspectives et linéaires végétaux rompant avec les vues historiques sur la ville, construction de
nouveaux équipements en périphérie du parc, passage du ru de Châtenay en souterrain…).
Occupation du sol actuelle
Le site de l’Ecole Centrale constitue aujourd’hui une emprise fermée d’équipements universitaires,
intégrant bâtiments d’enseignement et de recherche, restaurant et résidences universitaires, gymnase
et terrain de sport. Il se trouve entouré de différents tissus : habitat pavillonnaire ou mixte (incluant
des habitats collectifs), larges emprises d’habitats collectifs intégrant des espaces verts importants et
équipements sportifs (stade, terrains de tennis, piscine…). Le site est également bordé par le parc de
Sceaux au nord-est et la coulée verte du sud parisien à l’ouest. Plus loin à l’ouest, on retrouve le centreville ancien, aménagé aujourd’hui comme zone mixte (intégrant logements, commerces et services).
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Projet LIDL

Occupation du sol actuelle du site d’études (source : Even conseil)

Un site monofonctionnel, peu ouvert sur l’extérieur
Le caractère monofonctionnel du site de l’Ecole Centrale, sa fréquentation par un type de public
homogène (en majorité des étudiants), et les usages qui lui sont associés, ne facilitent pas son
intégration et sa perméabilité avec le reste de la ville.

Des limites marquées
Le site de l’école Centrale-Supélec se démarque du reste de la ville par ses limites bien définies.
L’ensemble du site est ainsi clôturé, sur une importante partie par des barrières en métal, doublées
d’une haie végétale, atténuant en partie la sensation d’entité fermée. Le site d’étude est compris dans
cette enveloppe enclavée et présente donc des enjeux de réouverture vers l’extérieur.
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Cependant, la frange est marquée
par la limite avec le parc de Sceaux.
Les deux entités sont séparées par
une route à 2x2 voies, l’avenue Sully
Prudhomme,
constituant
une
rupture importante peu perméable.
Cette avenue est néanmoins
végétalisée, accompagnée par un
alignement d’arbres central, et
bordée par des pistes cyclables, ce
qui atténue la sensation de rupture.

L’Avenue Sully Prudhomme, marquant une limite claire entre le site
d’études et le parc de Sceaux, néanmoins ponctuée d’un alignement
d’arbres permettant d’adoucir cette limite (source : Even conseil)

Si le fonctionnement du site peut permettre d’expliquer ce caractère fermé, il sera pertinent
d’envisager plus de perméabilité et de connexions avec le reste de la ville, dans le projet à venir. Par
ailleurs, la proximité de la 2x2 voies Sully Prudhomme à l’est du site d’étude constitue une rupture
paysagère et un élément de contrainte à prendre en compte dans l’ouverture du site sur l’extérieur.

Un espace central ouvert, point de rassemblement
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Vue sur l’espace central du site (en haut : depuis le bâtiment Olivier, vue notamment vers les résidences étudiantes à
gauche de l’image ; et en bas : vue depuis le gymnase situé en bordure de la frange ouest du site d’étude (source : Even
conseil)

f. Synthèse des enjeux (à l’échelle de la ZAC)

Atouts
Un site très végétal et inscrit dans un maillage
dense d’espaces verts, bénéficiant de
l’attractivité du parc de Sceaux
Un site au relief qui ouvre des vues notamment
vers le parc de Sceaux

Faiblesses
Un site très enclavé et peu intégré dans la ville
de Châtenay Malabry
Un site d’étude longé par une voie de
circulation à 4 voies qui crée des ruptures
physiques et visuelles dans le paysage

Un espace ouvert à proximité directe du site
qui ouvre des respirations au sein du quartier
Opportunités
Un projet de requalification de l’ensemble du
site de l’Ecole Centrale avec une haute
exigence sur la qualité architecturale et
paysagère

Menaces
Un projet de densification du site qui peut
altérer sa qualité paysagère, sa trame végétale
et les vues d’intérêt
Un projet à bien intégrer à l’ensemble de la
ZAC LaVallée, en cohérence avec les activités et
partis pris architecturaux et paysagers
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Enjeux de la thématique paysage


Préserver et mettre en valeur la trame de nature dans laquelle s’inscrit le site d’études,
dans la continuité de l’esprit de ville-parc de Châtenay-Malabry ;



S’appuyer sur les entités naturelles à proximité du site (parc de Sceaux, coulée verte du
sud parisien), pour fortifier la trame végétale et que le site contribue à ce que la ZAC soit
un véritable trait d’union entre ces espaces de nature ;



Faire le lien entre aménagements paysagers de la ZAC et du site, intérêt pour la
biodiversité et inscription dans la Trame Verte et Bleue du site ;



Veiller à inscrire le site d’étude dans le maillage végétal et paysager du futur quartier
LaVallée et créer des porosités entre le site d’étude, les lots avoisinants, et la ville de
manière plus générale ;



Inscrire le projet dans le respect des éléments de patrimoine bâti, urbain et paysager
alentours, et dans la continuité des styles architecturaux locaux ;



Préserver les vues actuelles remarquables du site, en particulier vers le parc de Sceaux.
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5. MILIEUX ECOLOGIQUES
a. Patrimoine biologique
Zonage et enjeux territoriaux
NATURA 2000
La zone d’étude n’est concernée directement par aucun zonage réglementaire. La zone NATURA 2000
la plus proche est le massif de Rambouillet et zones humides proches, FR1112011 à environ 15 km à
l’ouest.

Vallée de l’Epte francilienne
et ses affluents

Forêts picardes

Coteaux et boucles de la
Seine

Boucles de Moisson,
de Guernes et de
Rosny

Bois des Réserves,
des Usages et de
Montgé

Carrières de Guerville
Sites de Seine-SaintDenis

Bois de Vairessur-Marne

Etang de SaintQuentin en

Boucles de la Marne

Zone d’étude

Marais de Fontenay-leVicomte et d’Itteville

Massif de Villefermoy

Massif de Rambouillet et
zones humides proches

Pelouses calcaires de la
Haute vallée de la Juine
et du Gâtinais

Bassée et plaines
adjacentes
Haute vallée
de l’Essonne

Massif de
Fontaineblea
u

Basse vallée du
Loing et Carrière de
Darvault

Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
Zone de Protection Spéciale (ZPS)

Source: DRIEE IdF, BD CARTHAGE IdF, BD
Ortho
Cartographie: Biodiversita - 2016

Cartographie des zonages réglementaires (source : DRIEE)
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ZNIEFFs (Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique)
Néanmoins la forêt de Verrières, à un peu plus d’un kilomètre à l’ouest, est une ZNIEFF de type 2, de
même que le parc de Sceaux situé à moins de 100 mètres à l’est est une ZNIEFF de type 1
D’une superficie de plus de 118 hectares, la ZNIEFF de type 1
n°110020469 – PRAIRIES ET BOISEMENTS DU PARC
DEPARTEMENTAL DE SCEAUX représente un intérêt
entomologique à l’échelle francilienne. Les pâtures
mésophiles (CODE CORINE 38.1) constituent le seul habitat
déterminant de ZNIEFF et accueille des insectes déterminants
tel que le Demi-deuil (Melanargia galathea), la Decticelle
carroyée (Platycleis tessellata), et la Decticelle bariolée
(Roeseliana roeselii). La mise en place d’une gestion
différenciée sur les prairies notamment avec de la fauche tardive, ont permis l’installation de plusieurs
insectes d’intérêt notable. L'entomofaune forestière regroupe des cortèges d'espèces aux exigences
biologiques (sapro-xylophages, xylophages, prédateurs, etc.) et écologiques très variées (sous-bois,
lisières, frondaisons). Le parc accueille, par ailleurs, plusieurs espèces de chiroptères, dont l'Oreillard
(Plecotus sp.), qui gîtent probablement sur place et profitent à la fois des prairies et des zones boisées
protégées.

ZNIEFF 1 N°110020469 Prairies et boisements du
parc départemental de Sceaux

ZNIEFF 2 N°11000162 : Forêt de Verrières

Figure 1 - Zonages réglementaires (DRIEE IdF)

ZAC LaVallée
Îlot LIDL

SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)
La Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie (DRIEE) et le Conseil
régional d'Ile-de-France ont adopté le SRCE le 21 octobre 2013 (arrêté préfectoral n°2013294-0001).
Etant le garant de la mise en place de la trame verte et bleue à l’échelle régionale, il doit pouvoir être
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en mesure d’identifier les différentes entités qui composent la trame verte et bleue, hiérarchiser les
enjeux régionaux de préservation de ces continuités écologiques à l’aide d’un plan d’action
stratégique, et enfin proposer des outils adaptés pour les opérations de restauration et préservation
des continuités écologiques. Le SRCE est un document cadre qui oriente les stratégies et les projets
des collectivités territoriales, de l’Etat, et qui s’impose à eux dans un contexte de prise en compte. De
fait, le SDRIF, les SCoT, PLU, etc., doivent prendre en compte les préconisations du SRCE au cours de
leur élaboration ou révision.
Pratiquement, il identifie à partir de 4 sous-trames représentant les principaux habitats naturels
franciliens (sous-trame boisée, sous-trame herbacée, sous-trame grande culture, sous-trame milieux
aquatiques et corridors humides) les réservoirs de biodiversité, les principaux corridors à préserver ou
restaurer, ainsi que les obstacles et points de fragilité.

69

Etude d’impact // Siège de LIDL à Châtenay-Malabry – Juin 2018

Zone d’étude

Figure 2 - SRCE IdF 2013
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Ces cartes offrent une lecture régionale priorisée des secteurs d’intervention ou des actions
prioritaires à décliner localement. En ce qui concerne la zone d’étude, la carte des objectifs de
restauration et préservation du SRCE ne préconise aucune action spécifique.
Néanmoins, il existe une continuité de la sous-trame arborée qui relie la forêt de Verrières aux espaces
boisés de Versailles en s’appuyant sur les bords de la Bièvre. Il est possible d’intégrer le parc de Sceaux,
identifié comme un réservoir de biodiversité, à cette continuité arborée en restaurant et / ou
renforçant les éléments de la trame arborée de la zone d‘étude.
La Coulée Verte est par ailleurs identifiée comme une « liaison reconnue pour son intérêt écologique »,
et le Parc de Sceaux comme un réservoir de biodiversité.

b. Données bibliographiques à l’échelle de la ZAC
La zone d’étude définit par le périmètre du projet de siège de LIDL est concernée par une source de
données externes disponible et applicable. Il s’agit des données de l’Inventaire National du Patrimoine
Naturel (INPN) mises à disposition par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Les données brutes
sont de portées communales et variables en quantité et en qualité. D’une manière générale, l’état des
connaissances est modéré à bon pour la Flore vasculaire et faible à modéré pour la Faune pour laquelle
tous les groupes ne sont pas renseignés. Ces données étant de portées communales, elles ne peuvent
être localisées précisément et ne concernent donc que potentiellement la ZAC de l’Ecole Centrale et
le lot LIDL.
Flore
Compte tenu du caractère urbain et anthropique de la zone d’étude, il a été nécessaire de distinguer
le statut d’indigénat des espèces de flore. 346 espèces de flore sont issues des listes communales de
l’INPN, dont 308 sont des espèces indigènes (89%).Le fond floristique est composé à 95% d’espèces
assez communes à extrêmement commune. 16 espèces sont considérées comme remarquables.

RRR

2

RR

1

R

5

AR

8

AC - CCC

36

Espèces patrimoniales
16

Taxon_taxref_5

Fond floristique
292
Nom commun
Stat IDF (1)

Allium ursinum L., 1753

Ail des ours

Ind.

Rar. IDF LR IDF 2014 PR. IDF
(1)
(1)
DHFF (2)
R
LC

Asplenium adiantumnigrum L., 1753
Ceratophyllum submersum
L., 1763
Epilobium lanceolatum
Sebast. & Mauri, 1818
Galium uliginosum L., 1753

Doradille noire

Ind.

AR

LC

Cornifle submergé

Ind.

R

LC

Epilobe à feuilles
lancéolées
Gaillet des fanges

Ind.

RRR

DD

Ind.

AR

LC

Hieracium murorum L.,
1753
Hieracium sabaudum L.,
1753
Lathyrus linifolius
(Reichard) Bässler, 1971
Luzula sylvatica (Huds.)
Gaudin, 1811
Oenanthe aquatica (L.)
Poir., 1798

Epervière des murs

Ind.

AR

LC

Epervière de Savoie

Ind.

AR

LC

Gesse à feuilles de
lin
Luzule des bois

Ind.

R

LC

Ind.

RRR

VU

Oenanthe
aquatique

Ind.

AR

LC

Ar.
ZH.(3)

Dét. ZNIEFF
(4)

ZH.

PR

X
ZH.
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Ornithopus perpusillus L.,
1753
Pulmonaria longifolia
(Bastard) Boreau, 1857
Rubus idaeus L., 1753

Ornithope délicat

Ind.

R

LC

Pulmonaire à
feuilles longues
Framboisier

Ind.

AR

LC

Ind.

AR

LC

Sambucus racemosa L.,
1753
Silene nutans L., 1753

Sureau à grappes

Ind. ?

RR

DD

Silène penché

Ind.

R

LC

Ulex europaeus L., 1753

Ajonc d'Europe

Ind.

AR

LC

(1) : Filoche et al. (2014) Catalogue de la flore vasculaire d’Ile-de-France. CBNBP/MNHN.
Espèces menacées de disparition de France :
CR : En danger critique d'extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable
Autres catégories :
RE : Espèce éteinte en métropole
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques
n’étaient pas prises)
LC : préoccupation mineure
DD : Insuffisamment documenté
(2) : Arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national / Arrêté du 11
mars 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Ile-de-France complétant la liste nationale/: DIRECTIVE 92/43/CEE
du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, Annexe 2 et 4 /
Cahiers d’Habitats Natura 20003. (3) : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de
l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF) en Île-de-France. Cachan, éditions DIREN IDF/ (4) 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

Faune
Insectes Odonates
8 espèces d’odonates sont mentionnées, aucune n’est remarquable.
Insectes Lépidoptères
Une seule espèce est citée des listes communales, il s’agit du Grand Paon de nuit (Saturnia pyri).
Cette espèce est déterminant ZNIEFF et protégée en Ile-de-France.
Amphibiens
6 amphibiens sont cités de l’INPN, 5 d’entre eux sont protégés.
Nom scientifique

Nom vernaculaire

PN (1)

DHFF (2)

Bufo bufo (Linné, 1758)

Crapaud commun

art. 3

-

Rana dalmatina Bonaparte, 1840

Grenouille agile

art. 2

IV

Rana temporaria Linné, 1758

Grenouille rousse

-

-

Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Triton crêté

art. 2

II / IV

Triturus helveticus (Razoumowski, 1789)

Triton palmé

art. 3

-

Triturus vulgaris (Linné, 1758)

Triton ponctué

art. 3

-

ZNIEFF IDF (3)

LR France (4)

(1) = 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, NOR : DEVN0766175A, JO, 18 déc. L’article 2 de l’arrêté étend la protection des espèces à leur habitat / (2) = directive 92/43/CEE
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune et de la flore sauvages. L’annexe IV fixe la liste des espèces
3

Bensettiti F., Rameau J.-C. & Chevallier H. (coord.), 2001. « Cahiers d'habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des
habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 1 - Habitats forestiers. MATE/MAP/MNHN. Éd. La Documentation
française, Paris, 2 volumes : 339 p. et 423 p. + cédérom.

Bensettiti F., Gaudillat V. & Haury J. (coord.), 2002. « Cahiers d'habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et
des espèces d'intérêt communautaire. Tome 3 - Habitats humides. MATE/MAP/ MNHN. Éd. La Documentation française, Paris,
457
p.
+
cédérom.
Bensettiti F., Boullet V., Chavaudret-Laborie C. & Deniaud J. (coord.), 2005. « Cahiers d'habitats » Natura 2000. Connaissance
et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 4 - Habitats agropastoraux. MEDD/MAAPAR/MNHN. Éd.
La Documentation française, Paris, 2 volumes : 445 p. et 487 p. + cédérom.
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protégées au niveau européen / (3) = Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement
d'Île-de-France (2002) Guide méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-deFrance. / (4) = Liste Rouge des espèces menacées en France : Reptiles et Amphibiens de France Métropolitaine. UICN-MNHN mars 2008
Espèces menacées de disparition de France :
CR : En danger critique d'extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable
Autres catégories :
RE : Espèce éteinte en métropole
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques
n’étaient pas prises)
LC : préoccupation mineure
DD : Insuffisamment documenté

Mammifères
Seules deux espèces sont mentionnées sur la commune de Châtenay-Malabry, la Belette (Mustela
nivalis) et l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris). Ce dernier est protégé à l’échelle nationale.
Oiseaux
Les données INPN ne mentionnent aucun oiseau recensé depuis 1991. Cependant, au vu des habitats
présent et du contexte urbain du site, il est très probable de retrouver tout un cortège d’espèce assez
communes sur la zone d’étude (échelle de toute la ZAC).
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NOM FRANCAIS

NOM SCIENTIFIQUE

Stat IDF (1)

ZNIEFF
IDF (2)

PN - art. 3
(3)

An. I
DO. (4)

LR IDF
(6)

x

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

NTC/S

Pigeon colombin

Columba oenas

NPC/MPC/HPC

LC

LC

Pigeon ramier

Columba palumbus

NTC/MTC/HTC

LC

LC

Corneille noire

Corvus corone

NTC/HA

LC

LC

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

NA /MA.HA

x

LC

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

NA /MA/HA

x

LC

LC

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

NA /MA

x

LC

LC

Mésange huppée

Lophophanes cristatus

NTC/S

Mésange charbonnière

Parus major

NA /MA.HA

x

LC

LC

Moineau domestique

Passer domesticus

NA /S

x

LC

LC

Mésange noire

Periparus ater

NC /MC/HC

Pie bavarde

Pica pica

NA /S

Pic vert

Picus viridis

NC /S

x

LC

Accenteur mouchet

Prunella modularis

x

LC

Perruche à collier

Psittacula krameri

NA /MA/HA
NTR/MTR
(population
férale)

Roitelet huppé

Regulus regulus

NTC/MTC/HTC

x

LC

LC

Serin cini

Serinus serinus

NC /MC/HR

x

LC

LC

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

NC /S

LC

LC

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

NA /MA/HA

LC

LC

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

NTC/MTC/HTR

x

LC

LC

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

NA /MA/HA

x

LC

Merle noir

Turdus merula

NA /MA/HA

LC

LC

Grive musicienne

Turdus philomelos

NTC/MTC/HTC

LC

LC

x

LC

LR France
(5)

LC

x

LC

LC

LC

LC

NT
LC

LC
LC
LC

NA

LC

(1) Le Maréchal, P. et Lesaffre, G. (2000) Les Oiseaux d'Ile-de-France - L'avifaune de Paris et de sa région. Delachaux et Niestlé, ParisLausanne, 343 p.
Statut biologique :
Degré de rareté :
N : espèce nicheuse
Nicheur :
Migrateur et hivernant :
NS : espèce nicheuse en majorité sédentaire
O : occasionnel, ne niche pas tous les ans O : occasionnel
M : espèce observée en migration
TR : très rare, de 1 à 20 couples
TR : très rare, de 1 à 50 individus
H : espèce hivernante
R : rare, de 21 à 200 couples
R : rare, de 51 à 500 ind.
S : sédentaire
PC : peu commun, de 201 à 2000 couples PC : peu commun, de 501 à 5 000 ind.
C : de 2001 à 20 000 couples
C : commun, de 5 001 à 50 000 ind.
TC : de 20 001 couples à 100 000 couples TC : très commun, de 50 001 à 250 000 ind.
A : abondant, plus de 100 000 couples
A : abondant, plus de 250 000 ind.
(2) Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide
méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. Cachan, éditions
DIREN IDF / (3) Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
JORF du 5 décembre 2009. / (4) Espèces inscrites à l'annexe I de la Directive « Oiseau »: espèces faisant l'objet de mesures de conservation
spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution / (5) Liste Rouge des espèces
menacées en France : Oiseaux nicheurs de France Métropolitaine. UICN-MNHN décembre 2008 / (6) Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs
d’Île-de-France 2012
Espèces menacées de disparition de France
Autres catégories :
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des
CR : En danger critique d'extinction
mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)
EN : En danger
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
VU : Vulnérable
DD : Insuffisamment documenté
RE : Espèce éteinte en métropole
NA : Non applicable
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c. Données naturalistes – Inventaire faune flore 2016 et complément
hivernal2018
En 2016, des prospections ont eu lieu sur le site de l’Ecole Centrale de Châtenay-Malabry. Le
périmètre du projet du siège de LIDL est compris dans l’emprise du site étudié en 2016.
Les inventaires ont été menés durant la période biologique la plus favorable en 2016, ils concernent
les groupes suivants :






Flore et habitats naturels,
Lépidoptères,
Orthoptères,
Oiseaux,
Mammifères chiroptères.

Le choix des groupes cibles a été motivé par une appréciation préalable des milieux présents. C’est
pourquoi les groupes de faune liés aux milieux aquatiques (amphibiens, odonates) n’ont pas fait l’objet
de prospections ciblées. Aucun habitat aquatique ou humide n’est en effet présent sur le secteur
étudié.

Par ailleurs, la nature et le caractère du site n’ont pas consenti l’intérêt de réaliser des inventaires aux
quatre saisons, seulement nécessaires pour les sites complexes, qui présentent potentiellement des
enjeux importants liés à la faune et à la flore. Le secteur, présente peu d’éléments de paysage
favorables au développement de biodiversité, les prospections se sont donc concentrées sur les
périodes d’inventaire les plus favorable : printemps et été. Ce calendrier a par ailleurs été discuté en
cadrage de l’étude d’impact avec la DRIEE en 2016.
En complément des inventaires de 2016, il a été décidé dans le cadre du projet de siège de LIDL
d’effectuer un complément d’inventaire pour la période hivernale. Des inventaires précoces ont eu
lieu en mars sur le site du projet de siège LIDL élargi.
Ces inventaires ont porté sur les groupes présents en hiver : habitats, flore, oiseaux. Pour des raisons
évidentes de saisonnalité, les espèces à cycle biologique saisonnier (insectes, chauves-souris) n’ont pas
été inventoriées. L’objet de cette prospection complémentaire était de préciser essentiellement
l’accueil du site pour les oiseaux hivernants et migrateurs.

75

Etude d’impact // Siège de LIDL à Châtenay-Malabry – Juin 2018

Taxon / Habitat Date
Habitat
26/05/2016
05/04/2018
05/03/2018
Flore
26/05/2016
05/03/2018
05/04/2018
Lépidoptères
30/05/2016

Naturaliste
RZ
RZ
RZ
RZ
FY

Condition
Ciel clair, 26°C
Ciel dégagé, 13°C
Ciel clair, 16°C
Ciel dégagé, 13°C
Ciel clair, peu de vent, 15°C

Orthoptères

FY
FY
FY
FY
FY

Ensoleillé, 13°C
Nocturne
Ensoleillé, 13°C
Ciel dégagé, 13°C
Nocturne

Oiseaux
Mammifères

30/06/2016
01/07/2016
30/06/2016
05/04/2018
05/03/2018
15 au 17/07/2016

NB : Naturalistes ayant réalisés les différentes prospections : Raphaël ZUMBIELH (RZ), Florent YVERT (FY)

Description des habitats naturels du site de l’Ecole Centrale qui accueille le futur siège de LIDL
Les dépendances "vertes" de la zone d’étude peuvent se décliner en plusieurs habitats tous fortement
anthropisés. Certaines zones localisées où la gestion est moins intensive, permettent le
développement de friche avec une flore plus diversifiée.
Le site de l’Ecole Centrale accueille une zone humide de 260m² qui se trouve en dehors du périmètre
d’étude du siège de Lidl.
Ponctuellement, quelques formations mésohygrophiles (fraîches) peuvent être relevées, en particulier
aux angles ouest du site.
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Prairie et bosquets
Code Corine 85.11 – Parcelles boisées de parc
En partie est, le site accueille un habitat semi-ouvert correspondant à des surfaces enherbées et
quelques bosquets ou arbres isolés.
Des tontes différées permettent le développement d'une flore prairiale banale de type "Bellis
perennis", Plantago lanceolata, accompagnée par des adventices vivaces du type "Picris hieracoides"
ou annuelles du type " Sonchus asper". L'influence de la strate arborée sur la strate herbacée ne produit
qu'un ourlet au cortège très limité avec la présence de Veronica chamaedrys ou Lapsanna communis.
Le cortège ligneux essentiellement planté comprend des sujets typiques de parcs : bouleau, if,
sycomore dont certain peuvent être considérés comme invasif comme l'érable negundo mais sans
grande conséquence dans ce contexte.

On note également quelques parterres de vivace plantée.

La coexistence des différentes strates permet le développement d'un habitat relativement diversifié.

Secteur plus ouvert s'apparentant à un habitat prairial grâce à une fauche d'intensité modérée.

77

Etude d’impact // Siège de LIDL à Châtenay-Malabry –Juin 2018

Présence d'un saule blanc recépé le long d'un bâtiment. Cette espèce hygrophile profite des
écoulements localisés du bâtiment. Le saule blanc est très favorable à la diversification de
l'entomaufaune.

Complément mars 2018
Durant le mois de mars, les prospections sur le site du projet de siège de Lidl a permis d’affiner l’habitat
CC 85.11 – Parcelles boisées de parc, en Code Corine 85.14 – Parterre de fleurs, avec arbres et avec
bosquets en parc.

Dépendance des bâtiments
Code Corine 85.14 – Parterre de fleurs, avec arbres et avec bosquets en parc
Les espaces interstitiels du site sont occupés par des plantations arborées relativement peu denses,
dominées par le pin noir, le peuplier d’Italie, le bouleau et d’autres espèces ornementales. Ces
plantations hébergent une strate herbacée accueillant des espèces des ourlets forestiers eutrophiles
colonisant les milieux plus ou moins ombragés avec notamment la Violette odorante (Viola odorata).
On y note la présence d’une orchidée, l’Orchis verdâtre (Plathantera chloranta). On y trouve également
un cortège d’annuelles vernales eutrophiles telles le Lamier pourpre (Lamium purpureum).
Bien que composé d’espèces communes cet habitat d’ourlet offre un cortège assez riche pour un
contexte de dépendances d’immeuble.
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Figure 3: Ourlet eutrophile / Bosquets (Biodiversita, 2018)

Friche, jardins
Code Corine 85.3 - Jardins
L'angle sud-ouest du domaine comprend deux parcelles relativement indépendantes accueillant un
ancien jardin. Une faible pression de gestion permet le développement d'une flore spontanée de friche
mésohygrophile de type sureau, ortie, lierre terrestre, etc.
On notera la présence de deux chênes relativement âgés.

Les prospections complémentaires de mars 2018 n’ont pas porté sur cette partie du site qui est en
dehors du site du siège Lidl.
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Alignement de tilleuls
Code Corine 84.1 – Alignements d’arbres
Le long de la pelouse centrale se situe un alignement de tilleul relativement dense.

Alignement de tilleuls

Les prospections complémentaires de mars 2018 n’ont pas porté sur cette partie du site qui est en
dehors du site du siège Lidl.

Prairie intensive à Festuca arundinacea
Code Corine 81.1 – Prairies sèches améliorées
Cet habitat occupe le talus ouest longeant l'emprise de la voie ferrée. Il est constitué par une prairie
très largement dominée par Festuca arundinacea, une graminée semée très compétitive.
En limite, sur le haut du talus, se développe une formation ligneuse de type haie bocagère accueillant
des essences tels que le frêne et l'églantier mêlée à des essences ornementales.
Le bas du talus accueille un alignement de fruitier de type pommiers.

Les prospections complémentaires de mars 2018 n’ont pas porté sur cette partie du site qui est en
dehors du site du siège Lidl.
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Pelouse
Code Corine 85.12 – Pelouse de parc
Cet habitat est constitué par les pelouses régulièrement tondues au centre du domaine

Complément mars 2018
Durant le mois de mars, les prospections complémentaires sur le site du projet de siège social de LIDl
a permis d’affiner l’habitat CC 85.12 – Pelouses de parc, en deux habitats : Code Corine 85.12 –
Pelouses de parc, et Code Corine 84.43 - Voies de chemin de fer, gares de triage, et autres espaces
ouverts.

Pelouses
Code Corine 85.12 – Pelouses de parc
Sur les parties les plus ensoleillées dominent les espèces prairiales avec des graminées sociales comme
Lolium perenne et Dactylis glomerata accompagnées d’espèces des friches vivaces. Le cortège reste
très monotone.

Figure 4: Pelouse (Biodiversita, 2018)
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Piste du stade
Code Corine 84.43 – Voies de chemin de fer, gares de triage, et autres espaces ouverts
La piste du sable accueille un cortège d’annuelles des milieux sableux comme la saxifrage à trois doigts
(Saxifraga tridactylites) et le Céraiste à 5 étamines (Cerastium semidecandrum).

Figure 5: Piste du stade (Biodiversita, 2018)

Cartographie des habitats naturels (typologie CORINE) 2016

Excepté la pointe sud de la zone d’étude, le futur siège Lidl est composé d’habitats à dynamique seminaturelle à naturelle.
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Flore vasculaire
Les inventaires de flore ont été menés le 26 mai 2016 par une journée claire et des températures
avoisinant les 16°C. Ils portent le nombre d’espèces de flore vasculaire à 80 dont 69 indigènes soit
86.3%.
Statut de rareté

Nb

AC

3

C

3

CC

14

CCC

49

Le cortège floristique ne recèle que des espèces relativement banales en Ile de France. Néanmoins
celui-ci apparaît relativement diversifié grâce une gestion en partie différenciée ainsi que des parties
plus ou moins livrées à la dynamique naturelle. Les ligneux sont en grande majorité plantés.

Complément mars 2018
Les inventaires de flore ont été menés en mars 2018 par une journée couverte, avec des averses
éparses et des températures avoisinant les 13°C. Ils portent le nombre d’espèces de flore vasculaire à
54 dont 50 indigènes soit 92.6%.
Le cortège floristique ne recèle que des espèces relativement banales en Ile de France allant d’assez
commune à extrêmement commune. Le cortège des ourlets est assez complet avec 10 espèces, il s’agit
de la formation la plus intéressante de la zone d’étude.

Taxon

Nom_commun

Stat#1_IDF
(1)

Cot#
Rar# IDF_2016 UICN IDF Prot#
(1)
(1)
Nat# (2)

Prot#
IDF (2)

Dét#
ZNIEFF
2016 (3)

Ourlet, lisière
Veronica chamaedrys L., 1753

Véronique petit-chêne

Ind.

CCC

LC

Vicia sepium L., 1753

Vesce des haies

Ind.

CC

LC

Platanthera chlorantha (Custer)
Rchb., 1828
Vinca minor L., 1753

Orchis verdâtre

Ind.

C

LC

Petite pervenche

Ind.

C

LC

Ficaria verna Huds., 1762

Ficaire fausse-renoncule

Ind.

CC

LC

Hedera helix L., 1753

Lierre grimpant

Ind.

CCC

LC

Glechoma hederacea L., 1753

Lierre terrestre

Ind.

CCC

LC

Geum urbanum L., 1753

Benoîte des villes

Ind.

CCC

LC

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.,
1814
Viola odorata L., 1753

Cerfeuil des bois

Ind.

CC

LC

Violette odorante

Ind.

CCC

LC

(1) : Filoche et al. (2014) Catalogue de la flore vasculaire d’Ile-de-France. CBNBP/MNHN.
Espèces menacées de disparition de France :
CR : En danger critique d'extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable
Autres catégories :
RE : Espèce éteinte en métropole
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas
prises)
LC : préoccupation mineure
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DD : Insuffisamment documenté
(2) : Arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national / Arrêté du 11 mars 1991 relatif
à la liste des espèces végétales protégées en région Ile-de-France complétant la liste nationale/: DIRECTIVE 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, Annexe 2 et 4 / Cahiers d’Habitats Natura 20004. (3) : Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide méthodologique pour la création de Zone
naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. Cachan, éditions DIREN IDF

Faune
Insectes Lépidoptères
Les lépidoptères ont été inventoriés le 30 mai 2016. Les conditions étaient idéales pour l’observation
des lépidoptères. Le ciel était clair et les températures avoisinaient les 15°C. Il y avait très peu de vent.
14 espèces ont été recensées. Toutes les espèces notées potentiellement présentes ont été
retrouvées. Le peuplement reste très banal. Le Tircis est particulièrement abondant sur les espaces
tondus. Notons la présence de Carcharodus alcaea, l’Hespérie de l’Alcée, espèce déterminante
ZNIEFF en Île-de-France mais néanmoins commune en couronne francilienne.
L’Hespérie de la Passe-rose (Carcharodus alceae) est une
espèce déterminante ZNIEFF en Île-de-France, typique des
espaces herbacés secs. Cette espèce a été retrouvée sur
le site de l’Ecole Centrale de Châtenay-Malabry, en dehors
du site du siège de Lidl.

Figure 6 - Carcharodus alceae (wikicommon)

Les prospections complémentaires de mars 2018 étant très tôt dans la saison biologique, aucun
Lépidoptère n’a été recensé.
Nom scientifique
Aglais urticae
Anthocharis cardamines
Carcharodus alceae
Coenonympha pamphilus
Gonepteryx rhamni
Inachis io
Papilio machaon
Pararge aegeria
Pieris brassicae
Pieris rapae
Polygonia c-album

Nom vernaculaire
Petite tortue
Aurore
Hespérie de l'Alcée
Fadet commun
Citron
Paon du jour
Machaon
Tircis
Piéride du chou
Piéride de la rave
Robert-le-Diable

PN (1)

PR IDF (2)

DHFF (3)

ZNIEFF IDF (4)

-

-

-

VRAI
-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Bensettiti F., Rameau J.-C. & Chevallier H. (coord.), 2001. « Cahiers d'habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des
habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 1 - Habitats forestiers. MATE/MAP/MNHN. Éd. La Documentation
française, Paris, 2 volumes : 339 p. et 423 p. + cédérom.
Bensettiti F., Gaudillat V. & Haury J. (coord.), 2002. « Cahiers d'habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et
des espèces d'intérêt communautaire. Tome 3 - Habitats humides. MATE/MAP/ MNHN. Éd. La Documentation française, Paris,
457
p.
+
cédérom.
Bensettiti F., Boullet V., Chavaudret-Laborie C. & Deniaud J. (coord.), 2005. « Cahiers d'habitats » Natura 2000. Connaissance
et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 4 - Habitats agropastoraux. MEDD/MAAPAR/MNHN. Éd.
La Documentation française, Paris, 2 volumes : 445 p. et 487 p. + cédérom.
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Polyommatus icarus
Argus bleu
Vanessa atalanta
Vulcain
Vanessa cardui
Belle-Dame
Liste et statut des Insectes Lépidoptères recensés :

-

-

-

-

(1) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection / (2) :Arrêté du 22 juillet 1993
relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale / (3) : DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages / (4) : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et
Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. Cachan, éditions DIREN IDF

Insectes Orthoptères
Les inventaires terrains ont été menés le 30 juin 2016, et dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Les
conditions étaient optimales pour l’observation des orthoptères même si la température n’était pas
très élevée.
8 espèces d’orthoptères ont été recensées. Le peuplement reste une nouvelle fois assez banal. Le
Criquet verte-échine reste l’espèce la plus répandue, c’est en effet la seule espèce qui fréquente les
espaces tondus. Les écoutes nocturnes ont permis de mettre en évidence la présence de la Grande
sauterelle et du Phanéroptère méridional. Seul le Conocéphale gracieux, espèce déterminante ZNIEFF
en Île-de-France, présente un intérêt patrimonial. Il s’agit néanmoins d’une espèce commune.
Les milieux herbacés les plus hauts hébergent un peuplement à peine plus diversifié.
En termes d’habitats, seul le talus ouest, prairie intensive à Festuca arundinacea, présente un intérêt.
Il s’agit de la seule formation prairiale proprement dite. La diversité végétale y est cependant très faible
avec une forte dominance de Festuca arundinacea ce qui explique la faible diversité d’orthoptères ainsi
que de lépidoptères.

Les prospections complémentaires de mars 2018 étant très tôt dans la saison biologique, aucun
Orthoptère n’a été recensé sur le site du siège Lidl.

Nom scientifique
Chortippus biguttulus
Chorthippus dorsatus
Nemobius sylvestris
Phaneroptera nana
Pholidoptera griseoaptera
Platycleis albopunctata
Ruspolia nitidula
Tettigonia viridissima

Nom vernaculaire
ZNIEFF IDF (1) PR IDF (2) PN (3) DHFF (4)
Criquet mélodieux
Criquet verte-échine
Grillon des bois
Phanéroptère méridional
Decticelle cendrée
Decticelle chagrinée
Conocéphale gracieux
X
Grande sauterelle verte

LR France (5)
4
4
4
4
4
4

(1) Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide méthodologique
pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. Cachan, éditions DIREN IDF / (2) : Arrêté du 22
juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale/ (3) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des
insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection / (4) : DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, Annexe 2 et Annexe 4 / (5) 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.
1
2

espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes
espèces fortement menacées d’extinction

3
4

espèces menacées, à surveiller
espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances
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Oiseaux
Les écoutes oiseaux ont été faites le 30 juin 2016. Les conditions pour l’écoute des oiseaux étaient
bonnes. Il y a 27 espèces qui ont été recensées. Le peuplement reste très commun sur la zone d’étude.
Nom français

Nom scientifique

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Statut en Ile-deFrance (1)
NC /MC.HC

ZNIEFF
IDF (2)

Pigeon biset domestique

Columba livia

NTC/S

Pigeon colombin

Columba oenas

Pigeon ramier

Columba palumbus

Corneille noire

Corvus corone

NTC/HA

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

NA /MA.HA

X

Pic épeiche

Dendrocopos major

NC /S

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

NA /MA/HA

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Bergeronnette grise
Mésange charbonnière

PN (3) DO. (4) LR IDF (6)

LR France (5)

X

LC

LC

NPC/MPC/HPC

LC

LC

NTC/MTC/HTC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

X

LC

LC

X

LC

LC

NA /MA

X

LC

LC

Motacilla alba alba

NC /MC/HC

X

LC

LC

Parus major

NA /MA.HA

X

LC

LC

Moineau domestique

Passer domesticus

NA /S

X

LC

LC

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

NA /MA/HR

X

LC

LC

Pie bavarde

Pica pica

NA /S

LC

LC

Pic vert

Picus viridis

NC /S

X

LC

LC

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

NTC/MTC/HTR

X

LC

LC

Accenteur mouchet

Prunella modularis

NA /MA/HA

X

LC

LC

Perruche à collier

Psittacula krameri

NTR/MTR

Sittelle torchepot

Sitta europaea

NTC/S

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

NC /MC

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

NA /MA/HA

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

NTC/MTC/HTR

X

Fauvette des jardins

Sylvia borin

NTC/MTC

Fauvette grisette

Sylvia communis

NTC/MTC

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

NA /MA/HA

Merle noir

Turdus merula

NA /MA/HA

Grive draine

Turdus viscivorus

NC /MC/HC

NA
X

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

X

LC

LC

X

LC

NT

X

LC

LC

LC

LC

LC

LC

(1) Le Maréchal, P. et Lesaffre, G. (2000) Les Oiseaux d'Ile-de-France - L'avifaune de Paris et de sa région. Delachaux et Niestlé, Paris-Lausanne, 343 p.
Statut biologique :
Degré de rareté :
N : espèce nicheuse
Nicheur :
Migrateur et hivernant :
NS : espèce nicheuse en majorité sédentaire
O : occasionnel, ne niche pas tous les ans O : occasionnel
M : espèce observée en migration
TR : très rare, de 1 à 20 couples
TR : très rare, de 1 à 50 individus
H : espèce hivernante
R : rare, de 21 à 200 couples
R : rare, de 51 à 500 ind.
S : sédentaire
PC : peu commun, de 201 à 2000 couples PC : peu commun, de 501 à 5 000 ind.
C : de 2001 à 20 000 couples
C : commun, de 5 001 à 50 000 ind.
TC : de 20 001 couples à 100 000 couples TC : très commun, de 50 001 à 250 000 ind.
A : abondant, plus de 100 000 couples
A : abondant, plus de 250 000 ind.
(2) Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide méthodologique
pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. Cachan, éditions DIREN IDF / (3) Arrêté du 29
octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. JORF du 5 décembre 2009. / (4) Espèces
inscrites à l'annexe I de la Directive « Oiseau »: espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et
leur reproduction dans leur aire de distribution / (5) Liste Rouge des espèces menacées en France : Oiseaux nicheurs de France Métropolitaine. UICN-MNHN
décembre 2008 / (6) Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d’Île-de-France 2012
Espèces menacées de disparition de France
Autres catégories :
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de
conservation spécifiques n’étaient pas prises)
CR : En danger critique d'extinction
EN : En danger
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
VU : Vulnérable
DD : Insuffisamment documenté
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RE : Espèce éteinte en métropole

NA : Non applicable

Pic-vert (Picus viridis) (Biodiversita, février 2016)

Toutes les espèces sont liées au patrimoine arboré excepté le Rougequeue noir qui occupe les
bâtiments.
La bergeronnette grise est la seule espèce à témoigner du caractère ouvert des pelouses. A priori, un
seul couple se reproduit.
Aucune espèce remarquable n’est présente. Notons cependant que la Sittelle torchepot, espèce
commune, montre néanmoins une tendance à la régression en petite couronne francilienne. Mais la
proximité du site avec de grands espaces boisés assure a priori la conservation de l’espèce.

Complément mars 2018
Les prospections de mars 2018 portent le nombre d’espèces d’oiseaux à 23 dont 18 sont protégées à
l’échelle nationale. Les investigations étant hivernales, les espèces recensées ne peuvent être
qualifiées de nicheuses mais d’hivernantes et ne constituent donc pas d’enjeux à l’échelle de la ZAC et
du site de Lidl. Avec la présence de 23 espèces, dont 5 espèces inscrites sur la liste rouge nationale des
oiseaux menacés : La Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) ((NT) IDF, (VU) Fce), le Chardonneret
élégant (Carduelis carduelis) ((VU) Fce), le Tarin des aulnes (Carduelis spinus) ((NT) Fce), le Faucon
crécerelle (Falco tinnunculus) ((NT) Fce), et le Roitelet huppé (Regulus regulus) ((NT) Fce), le site du
siège de LIDL est un site accueillant pour les espèces hivernantes.
Il s’agit d’espèces hivernantes et migratrices communes en Ile-de-France. La Linotte mélodieuse est la
seule espèce qui présente une vulnérabilité en toute saison compte tenu de la fragilité actuelle des
populations (franciliennes mais également à l’échelle européenne).
Néanmoins, le site étudié est ici trop réduit en surface pour contribuer à l’aire de migration et
d’hivernage de l’espèce).
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NOM FRANCAIS

NOM SCIENTIFIQUE

STATUT EN IDF
(1)

ZNIEFF
IDF (2)

PN (3)

DO
(4)

LR IDF

LR France
2016 (5)

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

NTC/S

x

LC

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

NC /MC/HPC

x

NT

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

NC /MC.HC

x

LC

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

MC/HC

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

NTC/S

Pigeon ramier

Columba palumbus

NTC/MTC/HTC

LC

LC

Corneille noire

Corvus corone

NTC/HA

LC

LC

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

NA /MA.HA

x

LC

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

NA /MA/HA

x

LC

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

NC /MC/.HC

x

LC

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

NA /MA

x

LC

Geai des chênes

Garrulus glandarius

NTC/MTC/HTC

Bergeronnette grise

Motacilla alba alba

NC /MC/HC

Mésange charbonnière

Parus major

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Pouillot véloce

x

NA
x

LC

LC
VU
VU
NT
LC

LC
LC
NT
LC

LC

LC

x

LC

LC

NA /MA.HA

x

LC

NTC/MTC/HTR

x

LC

Phylloscopus collybita

NA /MA/HR

x

LC

Pie bavarde

Pica pica

NA /S

Pic vert

Picus viridis

NC /S

x

LC

Accenteur mouchet

Prunella modularis

NA /MA/HA

x

LC

Roitelet huppé

Regulus regulus

NTC/MTC/HTC

x

LC

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

NA /MA/HA

LC

LC

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

NTC/MTC/HTR

x

LC

LC

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

NA /MA/HA

x

LC

LC

LC
LC
LC

LC

LC
LC
LC
NT

(1) Le Maréchal, P. et Lesaffre, G. (2000) Les Oiseaux d'Ile-de-France - L'avifaune de Paris et de sa région. Delachaux et Niestlé, Paris-Lausanne, 343 p.
Statut biologique :
Degré de rareté :
N : espèce nicheuse
Nicheur :
Migrateur et hivernant :
NS : espèce nicheuse en majorité sédentaire
O : occasionnel, ne niche pas tous les ans O : occasionnel
M : espèce observée en migration
TR : très rare, de 1 à 20 couples
TR : très rare, de 1 à 50 individus
H : espèce hivernante
R : rare, de 21 à 200 couples
R : rare, de 51 à 500 ind.
S : sédentaire
PC : peu commun, de 201 à 2000 couples PC : peu commun, de 501 à 5 000 ind.
C : de 2001 à 20 000 couples
C : commun, de 5 001 à 50 000 ind.
TC : de 20 001 couples à 100 000 couples TC : très commun, de 50 001 à 250 000 ind.
A : abondant, plus de 100 000 couples
A : abondant, plus de 250 000 ind.
(2) Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide méthodologique pour la
création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. Cachan, éditions DIREN IDF / (3) Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la
liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. JORF du 5 décembre 2009. / (4) Espèces inscrites à l'annexe I de la Directive
« Oiseau »: espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution
/ (5) Liste Rouge des espèces menacées en France : Oiseaux nicheurs de France Métropolitaine. UICN-MNHN – SEOF – ONCFS 2016 / (6) Liste rouge régionale des
oiseaux nicheurs d’Île-de-France 2012
Espèces menacées de disparition de France
Autres catégories :
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de
conservation spécifiques n’étaient pas prises)
CR : En danger critique d'extinction
EN : En danger
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
VU : Vulnérable
DD : Insuffisamment documenté
RE : Espèce éteinte en métropole
NA : Non applicable

Les espèces recensées en mars 2018 sont des espèces hivernantes et migratrices, mais non nicheuses
en raison de la période d’observation. De fait, ces espèces, même si elles présentent un statut
réglementaire, ne peuvent être considérées comme des enjeux à l’échelle de l’Îlot LIDL.
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Alignement d’arbres marquant
une légère préférence pour les
oiseaux hivernants

Localisation des oiseaux recensés en MARS 2018 (Biodiversita, 2018)
Point oiseau migrateur et hivernant

La répartition des oiseaux migrateurs et hivernants est aléatoire. On note cependant une attractivité
un peu supérieure de l’alignement de peupliers et conifères en lisière sud du périmètre étudié. Celuici offre une continuité avec le parc de Sceaux.

Mammifères
Les écoutes chiroptérologiques ont été effectuées du 15 au 17 juillet 2016 à l’aide d’un détecteur passif
(batlogger A) pour analyse ultérieure. Ce détecteur a été placé au niveau du talus à l’ouest, habitat le
plus favorable à la présence des chiroptères.
4 espèces ont été contractées, toutes sont patrimoniales.
Nom scientifique
Eptesicus serotinus
Nyctalus noctula/Leislei
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus

Nom commun
Sérotine commune
Noctule commune / de Leisler.
Pipistrelle de Kühl
Pipistrelle commune

PN (1) LR France (2)
X
X
NT
X
X

D.H. (3)
IV
IV
IV
IV

ZNIEFF IDF (4)
X
X
-

(1) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection - NOR:
DEVN0752752A - JORF n°108 du 10 mai 2007 / (2) : Liste Rouge des espèces menacées en France : Mammifères de France Métropolitaine. UICN-MNHN février
2009
Espèces menacées de disparition de France :
CR : En danger critique d'extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable
Autres catégories :
RE : Espèce éteinte en métropole
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas
prises)
DD : Insuffisamment documenté
(3) : Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune et de la flore sauvages. L’annexe IV fixe la liste des
espèces protégées au niveau européen. (4) : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Îlede-France (2002) Guide méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. Cachan,
éditions DIREN IDF
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La Pipistrelle commune est relativement abondante sur le site avec une cinquantaine
d’enregistrements par nuit. La Pipistrelle de Kühl était certainement en transit avec 1 contact la
première nuit. La Sérotine commune a fait l’objet d’un contact par nuit dont un enregistrement assez
long ce qui laisse supposer que l’espèce fréquente le site pour la chasse (malgré l’absence
d’enregistrement de buzz typique de la capture de proie). La Noctule n’a pu être identifiée de manière
certaine jusqu’à l’espèce en raison d’un signal trop court. Il est très probable qu’il s’agisse de Noctule
commune compte tenu des fréquences terminales plutôt basses et de la période entre signaux
relativement longue.
Concernant les autres espèces de mammifères, l’Ecureuil roux fréquente le site de l’Ecole Centrale de
manière marginale. En l’état sa reproduction n’est pas avérée, il ne peut être considéré comme un
enjeu à l’échelle du site. Néanmoins la morphologie des espaces boisés, bien que peu favorable,
présente une potentialité intéressante pour cette espèce en cas de plantation d’essences indigènes.

Les prospections complémentaires de mars 2018 étant très tôt dans la saison biologique, aucun
Mammifère n’a été recensé sur le site du siège de Lidl.

Le tableau ci après récapitule l’ensemble des espèces patrimoniales recensées à l’échelle de la ZAC
d’une part, et à l’échelle du lot Lidl d’autre part (qui n’est pas concerné par l’ensemble des espèces
observées sur la ZAC).
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Espèces patrimoniales (échelle de la ZAC)

Nom fra nça i s

Nom s ci enti fi que

Présence sur l'ilot LIDL
Prés ence en
péri ode de
reproducti on
/ l 'ha bi ta t de
l 'es pèce
concerne
l 'i l ot LIDL

Prés ence en
péri ode de
reproducti on /
fréquenta ti on
ma rgi na l e

MESURES

Prés ence en péri ode
hi verna l e /
fréquenta ti on
a l éa toi re

Mes ures à l 'échel l e de l a
ZAC qui a s s urent l a
cons erva ti on de l 'es pèce

Mes ures décl i nées à l 'échel l e de LIDL

1 - Déplacer les arbres
2 - Limiter l'introduction d'EEE
9 - Végétaliser le réseau de noue dans l'allée
2 - Limiter l'introduction d'EEE
9 - Végétaliser le réseau de noue dans l'allée

Hes péri e de l a Pa s s e ros e

Carcharodus alceae

1 / 2 / 8 / 9 / 10

Conocépha l e gra ci eux

Ruspolia nitidula

1 / 2 / 8 / 9 / 10

Accenteur mouchet

Prunella modularis

X
Bergeronnette gri s e

Carduelis carduelis

Fa ucon crécerel l e

Falco tinnunculus

Fa uvette des ja rdi ns

Fa uvette gri s ette

Gri mperea u des ja rdi ns

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

X

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11
1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

1 - Déplacer les arbres
5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
7 - Mettre en place des nichoirs sur les bâti et
les arbres

X

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

X

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

1 - Déplacer les arbres
5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
7 - Mettre en place des nichoirs sur les bâti et
les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

1 - Déplacer les arbres
5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

Espèce forestière. Les mesures de
conservation du patrimoine arboré
assurent l'évitement des impacts
Espèce forestière. Les mesures de
conservation du patrimoine arboré
assurent l'évitement des impacts
espèce liée aux milieux ouverts
mixtes. Non présente, non concernée
par l'emprise LIDL

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

1 - Déplacer les arbres
2 - Limiter l'introduction d'EEE
5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
7 - Mettre en place des nichoirs sur les bâti et
les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

espèce très commune liée aux mileux
arbustifs et boisés. Les mesures
basiques de prescription assurent la
conservation de l'espèce.

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

1 - Déplacer les arbres
2 - Limiter l'introduction d'EEE
5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
7 - Mettre en place des nichoirs sur les bâti et
les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

espèce très commune liée aux mileux
arbustifs et boisés. Les mesures
basiques de prescription assurent la
conservation de l'espèce.

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

1 - Déplacer les arbres
2 - Limiter l'introduction d'EEE
5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
7 - Mettre en place des nichoirs sur les bâti et
les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

espèce très commune liée aux mileux
arbustifs et boisés. Les mesures
basiques de prescription assurent la
conservation de l'espèce.

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

1 - Déplacer les arbres
2 - Limiter l'introduction d'EEE
5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
7 - Mettre en place des nichoirs sur les bâti et
les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

espèce très commune liée aux mileux
arbustifs et boisés. Les mesures
basiques de prescription assurent la
conservation de l'espèce.

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
7 - Mettre en place des nichoirs sur les bâti et
les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

Espèce antropophile. Le pérennité des
cavités minérales disponibles assure la
consevation de l'espèce.

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

1 - Déplacer les arbres
2 - Limiter l'introduction d'EEE
5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
7 - Mettre en place des nichoirs sur les bâti et
les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

Espèce forestière. Les mesures de
conservation du patrimoine arboré
assurent l'évitement des impacts

X

X

Sylvia atricapilla

Sylvia borin

Sylvia communis

Certhia brachydactyla

X
Gri ve dra i ne

Turdus viscivorus

X
Li notte mél odi eus e

Carduelis cannabina

X

Merl e noi r

Turdus merula

X

Més a nge à l ongue queue

Més a nge bl eue

X

X

X

X

X

Passer domesticus

X

Pi c épei che

X

Parus major

X
Moi nea u domes ti que

X

Cyanistes caeruleus

X

Més a nge cha rbonni ère

X

Aegithalos caudatus

X

présence hivernale aléatoire
uniquement

X

X

X
Fa uvette à tête noi re

espèce commune liée aux mileux
ouverts. Non présente sur l'ilot LIDL
espèce commune liée aux mileux
ouverts. Non présente sur l'ilot LIDL
espèce très commune liée aux mileux
arbustifs. Les mesures basiques de
prescription assurent la conservation
de l'espèce.
espèce commune liée aux mileux
ouverts. Non concernée par l'emprise
LIDL (stade central)

2 - Limiter l'introduction d'EEE
5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue
2 - Limiter l'introduction d'EEE
5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

Motacilla alba alba

Cha rdonneret él éga nt

Concl us i on

X

X

Dendrocopos major

X

présence hivernale aléatoire
uniquement
espèce très commune liée aux mileux
arbustifs. Les mesures basiques de
prescription assurent la conservation
de l'espèce.
espèce commune liée aux mileux
arbustifs. Les mesures basiques de
prescription assurent la conservation
de l'espèce.
espèce liée aux milieux ouverts
mixtes. Non présente, non concernée
par l'emprise LIDL
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X

Pi c vert

X

X

X

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

1 - Déplacer les arbres
2 - Limiter l'introduction d'EEE
5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
7 - Mettre en place des nichoirs sur les bâti et
les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

Espèce forestière. Les mesures de
conservation du patrimoine arboré
assurent l'évitement des impacts

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

1 - Déplacer les arbres
2 - Limiter l'introduction d'EEE
5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
7 - Mettre en place des nichoirs sur les bâti et
les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

Espèce forestière. Les mesures de
conservation du patrimoine arboré
assurent l'évitement des impacts

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

1 - Déplacer les arbres
2 - Limiter l'introduction d'EEE
5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
7 - Mettre en place des nichoirs sur les bâti et
les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
7 - Mettre en place des nichoirs sur les bâti et
les arbres

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

1 - Déplacer les arbres
2 - Limiter l'introduction d'EEE
5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
7 - Mettre en place des nichoirs sur les bâti et
les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

Phoenicurus ochruros

X

Si ttel l e torchepot

Sitta europaea

Ta ri n des a ul nes

Carduelis spinus

Tourterel l e des boi s

Streptopelia turtur

Trogl odyte mi gnon

Troglodytes troglodytes

X

X
X

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

X

X

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

1 / 2 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11

1 - Déplacer les arbres
2 - Limiter l'introduction d'EEE
7 - Mettre en place des nichoirs sur les bâti et
les arbres
9 - Mise en place de structures végétales
linéaire le long du réseau de noue
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

Espèce forestière. Les mesures de
conservation du patrimoine arboré
assurent l'évitement des impacts

1 / 2 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11

1 - Déplacer les arbres
2 - Limiter l'introduction d'EEE
7 - Mettre en place des nichoirs sur les bâti et
les arbres
9 - Mise en place de structures végétales
linéaire le long du réseau de noue
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

Espèce forestière. Les mesures de
conservation du patrimoine arboré
assurent l'évitement des impacts

1 / 2 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11

1 - Déplacer les arbres
2 - Limiter l'introduction d'EEE
7 - Mettre en place des nichoirs sur les bâti et
les arbres
9 - Mise en place de structures végétales
linéaire le long du réseau de noue
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

Espèce forestière. Les mesures de
conservation du patrimoine arboré
assurent l'évitement des impacts

1 / 2 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11

1 - Déplacer les arbres
2 - Limiter l'introduction d'EEE
7 - Mettre en place des nichoirs sur les bâti et
les arbres
9 - Mise en place de structures végétales
linéaire le long du réseau de noue
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

Espèce forestière. Les mesures de
conservation du patrimoine arboré
assurent l'évitement des impacts

Noctul e commune / de Lei s l er.Nyctalus noctula/Leislei

Pipistrellus kuhlii

X

Pi pi s trel l e commune

Pipistrellus pipistrellus

X

Espèce forestière. Les mesures de
conservation du patrimoine arboré
assurent l'évitement des impacts
présence hivernale aléatoire
uniquement

2 - Limiter l'introduction d'EEE
5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres

Eptesicus serotinus

X

Espèce forestière. Les mesures de
conservation du patrimoine arboré
assurent l'évitement des impacts
Espèce antropophile. Le pérennité des
cavités minérales disponibles assure la
consevation de l'espèce.

Espèce à enjeu en IdF. Non présente
sur l'ilot LIDL.
espèce très commune liée aux mileux
arbustifs et boisés. Les mesures
basiques de prescription assurent la
conservation de l'espèce.

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

X

Pi pi s trel l e de Kühl

1 - Déplacer les arbres
5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres

X

Séroti ne commune

Espèce forestière. Les mesures de
conservation du patrimoine arboré
assurent l'évitement des impacts

Erithacus rubecula

X
Rougequeue noi r

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

1 - Déplacer les arbres
2 - Limiter l'introduction d'EEE
5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
7 - Mettre en place des nichoirs sur les bâti et
les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

Regulus regulus

X

Rougegorge fa mi l i er

Espèce forestière. Les mesures de
conservation du patrimoine arboré
assurent l'évitement des impacts

Phylloscopus collybita

X

Roi tel et huppé

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

1 - Déplacer les arbres
2 - Limiter l'introduction d'EEE
5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
7 - Mettre en place des nichoirs sur les bâti et
les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

Fringilla coelebs

X

Poui l l ot vél oce

Espèce forestière. Les mesures de
conservation du patrimoine arboré
assurent l'évitement des impacts

Columba oenas

X

Pi ns on des a rbres

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11

1 - Déplacer les arbres
2 - Limiter l'introduction d'EEE
5 - Adapter la structure du verre sur le bas des
façades en contact avec les arbres
7 - Mettre en place des nichoirs sur les bâti et
les arbres
11 - Végétalisation pluristratée de la noue

Picus viridis

X

Pi geon col ombi n

assurent l'évitement des impacts

1 / 2 / 5 / 7 / 8 / 10 / 11
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d. Etude de caractérisation des zones humides
Une étude de caractérisation des zones humides a été menée dans le cadre de l’étude d’impact de la
ZAC LaVallée.
Contexte réglementaire
La loi sur l’eau de 1992 définit comme zone humide tout « terrains exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
Cette définition est complétée par le décret n°2007-135 du 30 janvier 2007 informant que « les critères
à retenir pour la définition des zones humides sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence
prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont
définies à partir des listes établies par région biogéographiques. En l’absence de végétation hygrophile,
la morphologie des sols suffit à définir une zone humide ».
Aussi, jusqu’alors, les deux critères étaient dits alternatifs et interchangeables : il suffisait que l’un des
deux soit respecté pour qu’on puisse qualifier officiellement un terrain de zone humide. Si un critère
ne pouvait à lui seul permettre de caractériser la zone humide, l’autre critère était utilisable.
Le Conseil d’Etat a, dans une décision en date du 22 février 2017, précisé que les critères législatifs
d’identification d’une zone humide, lorsque de la végétation y existe, sont cumulatifs et non alternatifs
(CE, 22 février 2017, n° 386325), contredisant l’arrêté susmentionné.
Ainsi, d’après cet arrêt « il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi
sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu’une zone humide ne peut être caractérisée,
lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou
gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles ».
Deux critères doivent ainsi être pris en compte pour identifier une zone humide, à savoir, d’une part,
la présence de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, d’autre part, celle, pendant au moins
une partie de l’année, de plantes hygrophiles, lorsque de la végétation spontanée existe.
La jurisprudence du Conseil d’état remplace légalement l’arrêté zone humide (juridiction la plus
haute).
Critères de caractérisation
La végétation hygrophile est une végétation caractéristique des zones humides et sa présence est
conditionnée par la présence plus ou moins prolongée d’eau dans le sol. L’observation de cette flore
permet la détermination et la délimitation des zones humides. Cette délimitation est basée sur la liste
des plantes indicatrices, présentes en Ile-de-France, inscrites dans l’arrêté du 24 juin 2008 (Source :
Conservatoire Botanique National de Brest).
De plus, des sondages de sols réalisés à la tarrière manuelle permettent de caractériser l’hydromorphie
des sols si les critères suivants sont observés :
▪
▪

horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et
d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ;
ou traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;
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▪
▪

ou traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ;
ou traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant
ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120
centimètres de profondeur.

Si un ou plusieurs de ces caractéristiques sont présentes, et si une végétation hygrophile domine une
zone par son pourcentage de recouvrement, alors une zone humide peut être identifiée.
Déroulement de l’étude
La première étape de l’étude a consisté en une synthèse bibliographique des informations quant à la
potentialité de présence de zones humides au sein ou à proximité de la ZAC La Vallée.
Ainsi, la DIREN a lancé en 2009 une étude visant à consolider la connaissance des secteurs
potentiellement humides de la région Ile-de-France selon les deux familles de critères mises en avant
par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié (critères relatifs au sol et critères relatifs à la végétation).

Enveloppe de zone humide probable de la DRIEE

Lot LIDL

Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en 5 classes selon la
probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette
analyse.
Le site est en majorité situé en dehors de toute zone potentiellement humide, à l’exception de 3
secteurs concernés par l’enveloppe de classe 3, synonyme d’une forte probabilité de présence de
zone humide à vérifier :
-

frange sud-ouest du site ;
frange nord-ouest du site ;
portion de la frange est du site, dans le prolongement du parc de Sceaux, et de la RD67.
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Lot LIDL

D’après l’UMR SAS INRA-AGROCAMPUS OUEST (2014), le site de la ZAC LaVallée est également
traversé d’une prélocalisation de milieux potentiellement humides à probabilité assez forte et forte.
Celle-ci suit le cours du ru de Châtenay actuellement enterré. Toutefois la délimitation de l’îlot O à
l’étude n’est pas concernée par ces probabilités.
Dans un deuxième temps, l’analyse des inventaires faune flore réalisés en 2016 par Biodiversita
permet d’observer l’état initial de la biodiversité sur le site d’étude. Les milieux naturels ont été
cartographiés et sont représentés sur la carte suivante :

Du fait de l’absence de flore caractéristique des milieux humides sur l’ensemble du site, y compris
dans les secteurs pré-identifiés comme « à potentiel », et de l’artificialisation importante du site sur
les secteurs en question (remblais, terrains de sport, parkings, bâtiments, chemins goudronnés…)
l’étude d’impact concluait en l’absence de zone à caractère humide.
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Afin de compléter l’étude faune/flore, notamment vis-à-vis des évolutions règlementaires récentes, le
bureau d’études EVEN Conseil s’est rendu sur le site le 21/02/2018 afin de prospecter la présence
éventuelle de zones humides. La réalisation d’une campagne de sondages en février est justifiée
puisque les traces d'hydromorphie dans les sols persistent toute l'année.
Ce travail de terrain comprend 3 étapes :
-

-

Une première étape de détermination du caractère spontané ou non de la végétation à
l’intérieur du site, afin de déterminer la règlementation qui s’applique pour la détermination des
zones humides potentielles dans le secteur ;
Une deuxième étape de prospection de la végétation afin de repérer la présence potentielle
de végétation hygrophile ;
Une troisième étape de caractérisation de l’hydromorphie des sols dans les zones où la
végétation hygrophile est dominante, dans la mesure où la 1 ère étape a conclu à une présence
de végétation spontanée sur le site.

Résultats
Détermination du caractère spontané de la végétation
D’après la Société d’Economie Mixte à Opération unique (SEMOP), propriétaire du terrain, la
végétation du site n’a pas subi d’entretien depuis 1 an (printemps 2017) et a donc pu vivre un cycle
végétatif complet. Selon l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile de France (IAURIF),
« une friche est un espace délaissé ou à l’abandon depuis plus d’un an » ce qui permet de caractériser
la végétation de « végétation spontanée ».
Cette affirmation a pu être confirmée sur le terrain, lors d’un passage, par un naturaliste spécialiste
des zones humides le 21/02/2018, qui a confirmé, à l’échelle du site d’étude, la présence d’une
végétation ne présentant pas les stigmates d’une fauche intensive (pas de dominance de plantes à
rosette,
pas
d’adaptations
morphologiques
particulières…).
La végétation hygrophile qui pourrait être présente sur le site aurait donc bénéficié de cette non
gestion pour se développer parmi les espèces initialement semées dans les pelouses.

Photographie du site à l’est du site, le long de l’Avenue Sully Prudhomme et du talus ferroviaire à l’ouest du site -EVEN
Conseil, 2018
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Photographie du site devant l’incubateur Centrale Paris – EVEN Conseil, 2018

A noter par ailleurs qu’avant l’arrêt de l’entretien du site qui remonte, a minima au printemps 2017,
les interventions sur les « parcelles boisées de parc » du périmètre d’étude, ainsi que sur les butes,
étaient très limitées. Comme la description des habitats dans l’étude d’impact de Biodiversita le
souligne et comme en témoignent les photographies ci-dessous, une gestion différenciée y était
pratiquée, permettant à la végétation de se développer sans contrainte majeure. Aussi, aucune espèce
hygrophile majoritaire n’a été observée lors du passage de Biodiversita sur le site en septembre 2016.

Photographies du site de la zone au nord-ouest du site (vue sur le talus ferroviaire et vue sur la Grande voie des vignes) Eiffage, 2016

Photographies du site de la zone au sud du site (zones proches de la chaufferie) – Even Conseil, 2016

97

Etude d’impact // Siège de LIDL à Châtenay-Malabry – Juin 2018
Observation de la flore
D’après les affirmations précédentes, le critère de la végétation
hygrophile compte pour la définition de zone humide sur ce site.
Ainsi, une nouvelle phase de prospection de la végétation du site a
permis de révéler la présence de Ranunculus repens, espèce
déterminante zone humide dans la région Ile de France, dans une
portion très limitée du périmètre de la ZAC LaVallée, au nord-ouest de
celle-ci, en cohérence avec l’une des zones d’alerte de la DRIEE de zone
humide potentielle (classe 3). Toutefois, cette espèce n’est pas relevée
sur la délimitation du site à l’étude, l’îlot LIDL.
Une seule station de végétation où le pourcentage de recouvrement
de Ranunculus repens atteint près de 90% de la surface a été repérée.
Dans les autres zones où l’espèce est présente, son pourcentage de
recouvrement ne dépasse guère les 1%.

Ranunculus repens

Sondages pédologiques
Ainsi, suite aux résultats obtenus par la prospection de la végétation,
trois sondages pédologiques ont été réalisés sur la station de R. repens. (en dehors du périmètre du
siège de Lidl)
Station de R.
repens
(recouvreme
A

B C
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Etant donné la nécessité de cumuler à la fois les critères floristiques et pédologiques pour conclure à
la présence d’une zone humide (du fait du caractère spontané de la végétation), les sondages ont été
bornés à la zone où une flore caractéristique a été observée. Leur réalisation a été retardée au
maximum afin de laisser la flore s’exprimer tout en respectant le calendrier du projet
Le sondage A présentait des traces d’oxydation à 20cm et des traces de réduction à 25cm.

Photographie de traces d’oxydation (EVEN Conseil, 2018)

Les sondages B et C présentaient des traces de réduction à 25cm.

Photographie du sondage B (EVEN Conseil, 2018)
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D’après la définition des zones humides émise par le Conseil d’État le 22 février 2017, et les résultats
obtenus sur le terrain, il est possible d’affirmer qu’une zone humide est présente sur le site d’étude.
Celle-ci a été caractérisée sur les critères pédologique et « végétation ». La station de Ranunculus
repens a permis d’affiner les contours de la zone humide et permet de définir sa surface qui est de
260m².

Il est important de relever que cette zone ne concerne pas le lot Lidl (cf carte ci-après).

100

Etude d’impact // Siège de LIDL à Châtenay-Malabry – Avril 2018

Projet LIDL
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e. Synthèse des enjeux écologiques

Habitat boisé de la
Sittelle torchepot

Habitat thermophile du
Conocéphale gracieux et
de l’Hespérie de l’Alcée
(2016)

Habitat d’espèces à
enjeux faibles

Habitat d’espèces à
enjeux faibles à modérés

Cortège floristique
d’ourlet + Alignement
arboré

Habitat de l’Hespérie de
l’Alcée (2016)

Projet LIDL

Figure 7: Synthèse des enjeux écologique en complément de 2016 (Biodiversita, 2018)
ENJEUX FORTS

Zone de transit des chiroptères à enjeux forts

ENJEUX FAIBLE à MODERES

Habitat d’espèces à enjeux FAIBLES à MODERES

Zone de chasse des chiroptères à enjeux forts
ENJEUX MODERES

Habitat d’espèces à enjeux MODERES

ENJEUX FAIBLES

Habitat d’espèces à enjeux faibles
Projet du Siège social LIDL

En l’état actuel, le site de l’Ecole Centrale souffre d’une gestion intensive qui autorise peu d’expression
des dynamiques naturelles. Les rythmes de tonte et l’utilisation ancienne de phytosanitaires se
traduisent par un cortège floristique peu diversifié et peu qualitatif. Corrélativement, le peuplement
de faune est pauvre.
Considérons les deux approches complémentaires :


Habitats naturels et habitats d’espèces. Malgré la surface importante, les habitats à
dynamique naturelle sont très marginalement représentés. La trame prairiale est la plus
représentée en proportion et paradoxalement la plus pauvre. L’origine est double : à une
gestion intensive qui laisse peu d’expression de faciès libres s’ajoute des choix anciens de
semis très homogènes. Le meilleur exemple est le talus à l’ouest du site ; seul faciès prairial.
Une espèce, Festuca arundinacea, y est représentée de manière quasi exclusive. C’est une
espèce par ailleurs très compétitive ce qui autorise à terme peu d’introgression d’espèces
indigènes autres. En réponse, le peuplement d’insectes Lépidoptères et Orthoptères témoigne
plus de la morphologie des strates (association milieu herbacé ouvert et haie) que de la
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diversité des espèces végétales. En d’autres termes, le peuplement inventorié est très banal
et s’apparente au fond commun d’espèces franciliennes.


D’un point de vue fonctionnel, les données de Chiroptères sont intéressantes. La pipistrelle de
Kuhl et la noctule commune sont des espèces strictement forestières. Compte tenu du
potentiel d’accueil du site pour ces espèces, il est probable que leur présence tienne à des
transits entre les massifs de Verrières et du parc de Sceaux. Cela confère au site d’étude une
valeur propre pour les flux de faune.

En ce qui concerne le site du siège de LIDL, la partie majeure de la zone est composée d’arbres de
hautes tiges d’essences ornementales. L’habitat est considéré comme d’enjeu modéré en raison de la
présence d’une strate herbacée typique des ourlets forestiers qui est assez remarquable dans un
contexte de dépendance de bâtiments. De plus l’habitat avait été identifié comme un habitat
d’espèces d’oiseaux protégés dont la Sittelle torchepot, en régression en Ile-de-France. Au sud du site,
un alignement d’arbres marque une légère préférence pour les oiseaux hivernants.
La piste du stade est un habitat d’intérêt moindre, néanmoins la présence de la Céraiste à 5 étamines
(assez commune en Ile-de-France) trouvé en 2018, ainsi que la potentialité de présence d’autres
annuelles typiques des milieux sableux lui confère un statut faible à modéré. Cet habitat ne concerne
le siège Lidl qu’à la marge.
Le stade en lui-même souffre d’une gestion trop intensive pour permettre l’expression des dynamiques
naturelles. Le cortège floristique, peu diversifié et pauvre en qualité, est une des raisons qui explique
la pauvreté du peuplement faunistique sur le site.
Même si le site de l’Ecole Centrale est aujourd’hui très enclavé, enserré au sud par des constructions
qui le séparent de l’avenue de la Division Leclerc, à l’ouest par la tranchée du TGV et à l’est par le Parc
de Sceaux, certains éléments du paysage peuvent être assimilés à des supports de biodiversité et
constituent des habitats potentiels pour la faune et la flore. Il s’agit du talus herbacé à l’ouest, des
espaces boisés au nord-est et sur les dépendances des bâtiments au sud-ouest, de la strate herbacée
typique des ourlets forestiers à l’ouest ainsi que de la parcelle privée au sud. Le lot LIDL n’est toutefois
pas concerné par ces éléments paysagers, mais présente un ourlet herbacé qualitatif.

Atouts

Faiblesses

Des espaces naturels d’importance, classés Un site aux habitats fortement anthropisés et
comme réservoirs de biodiversité dans le SRCE, peu diversifiés, peu favorables à l’accueil de la
à proximité du site (forêt de Verrières, forêt de biodiversité ;
Meudon, parc de Sceaux) ;
Une gestion intensive du site qui contraint
Un cortège floristique commun en Île-de-France fortement les dynamiques naturelles.
mais relativement diversifié grâce à une gestion
différenciée des espaces et quelques friches ;
Quelques
espèces
patrimoniales
et
déterminantes de ZNIEFF, bien que communes
en île-de-France, observées sur le site de l’Ecole
Centrale, en dehors du site du siège de Lidl;
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Des bosquets d’arbres accompagnés d’une
strate herbacée typique des ourlets forestiers ;
La présence d’espèces protégées d’oiseaux
relevée ;
Un alignement d’arbres d’intérêt pour
l’avifaune hivernante en lisière sud du
périmètre de l’îlot LIDL.
Opportunités
Un site localisé entre deux réservoirs de
biodiversité du SRCE, de potentiel pour la
trame verte et bleue du territoire : le site
constitue un espace de transit pour les
chiroptères.

Menaces
Un abattage d’arbres de hautes tiges à enjeu
modéré ;
Un chantier qui va potentiellement perturber la
biodiversité présente sur le site.

Enjeux écologiques


Profiter des aménagements pour valoriser le potentiel écologique du site, au contact du Parc
de Sceaux et de la Coulée Verte, et dans la partie sud est de la « Ville Parc » de ChâtenayMalabry
•

Si possible, préserver et mettre en valeur l’ourlet forestier à l’est. A défaut,
reconstituer un milieu comparable au sein du projet du siège LIDL.

•

Si possible, préserver et mettre en valeur la portion boisée d’intérêt pour la
biodiversité. A défaut reconstituer un milieu comparable.

•

Etudier les possibilités de conservation ou recréation/renforcement des espaces
d’intérêt modéré

•

Permettre le maintien des espèces protégées recensées en dehors du site du siège de
Lidl, par reconstitution d’habitats appropriés en milieu ouvert

L’application détaillée des mesures présentées au chapitre suivant a pour but de tenir compte de ces
enjeux et de prévenir toute destruction d’espèce protégée.
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6. RISQUES
La ZAC LaVallée s’inscrit dans un contexte réglementaire supra-communal à respecter.
Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) approuvé le 27 décembre 2013 fixe comme
objectif en matière de risques, nuisances et pollution de :
•
•
•
•
•

Réduire la vulnérabilité de la ville aux risques, aux pollutions et aux nuisances ;
Lutter contre l’imperméabilisation des sols ;
Rechercher une utilisation raisonnée des sites pollués ;
Proscrire la localisation de nouvelles activités à risque important pour la population ;
Privilégier un cycle de l’eau plus naturel en favorisant l’infiltration des eaux pluviales.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie qui prévoit
également des orientations pour la période 2016-2021 concernant les risques liés à l’eau et qui doivent
être de :
•
•
•
•
•

Privilégier, dans les projets neufs ou de renouvellement, les techniques de gestion des eaux
pluviales à la parcelle limitant le débit de ruissellement ;
Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales ;
Maîtriser le ruissellement et l’érosion en amont des cours d’eau et des points d’infiltration de
nappes phréatiques altérés par ces phénomènes ;
Conserver les éléments fixes du paysage qui freinent les ruissellements ;
Limiter le ruissellement en zones urbaines pour réduire les risques d’inondation.

Enfin, le Schéma Départemental d’Assainissement des Hauts-de-Seine approuvé le 16 décembre 2005
pour la période 2005-2020 fixe des orientations en matière de risque lié à la gestion des eaux dans le
département. Les territoires doivent notamment réduire les inondations liées aux orages par des
actions qui seront entreprises tant à l’amont du réseau départemental que sur celui-ci.

a. Un besoin de renforcement de la résilience du site face aux risques naturels
Un risque d’inondations élevé à l’est de la commune toutefois non relevé sur le site à l’étude
Les nappes phréatiques sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la
nappe. Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air, qui constituent la zone
non saturée, la pluie atteint la nappe où les vides de roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui
constitue la zone saturée.
Chaque année en automne, avant la reprise des pluies, la nappe atteint son niveau le plus bas de
l'année : cette période s'appelle l' « étiage ». Lorsque plusieurs années humides se succèdent, le niveau
d'étiage peut devenir de plus en plus haut.
Pour le risque d’inondations par remontées de nappes, la commune de Chatenay-Malabry est divisée
en 2 zones. En effet, ce risque est faible sur la partie ouest et fort, voire très fort sur la partie est.
D’après la base de données BRGM, la ZAC LaVallée, située dans la partie est de la ville, sont ainsi
concernés par un risque d’inondation qui varie d’une sensibilité forte à une situation de nappe subaffleurante.
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ZAC LaVallée

Lot LIDL

Cartes du risque d’inondations par remontée de nappes sur la ZAC – BRGMChatenay-Malabry est
également concernée par des risques d’inondations par ruissellement urbain et coulée de boues
uniquement en cas d’orage violent et localisé. En 10 ans, 6 arrêtés de catastrophes naturelles ont été
prononcés, dont 5 pour inondations et coulées de boue. En revanche, aucune catastrophe n’a été
relevée depuis 8 ans.

Arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle- Source : Prim.net

Enfin, Châtenay-Malabry n’est en revanche soumise à aucun risque d’inondation par débordement de
cours d’eau.
Ce risque a été investigué plus précisément dans des rapports géotechniques et dont les résultats
seront présentés ci-après au cours de la présente étude.
A l’échelle du lot de LIDL, une étude géotechnique de conception a été menée durant la phase avantprojet afin de déterminer le contexte géologique et hydrogéologique des sols concernés par le projet.
D’après les sondages et leurs analyses, il semble qu’il existe une nappe profonde, qui baigne
probablement dans les marnes de Pantin et est supportée par les marnes d’Argenteuil.
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Niveaux d’eau relevés au cours de la campagne d’investigation – Rapport géotechnique G2 ABROTEC

De plus, des circulations d’eau existe au sein des argiles vertes. Ces circulations sont probablement
alimentées par l’impluvium direct et les écoulements de la nappe de Brie contenue au sein des reliefs
environnants.
Le suivi piézométrique n’a pas été réalisé dans le cadre de la mission géotechnique menée sur le projet.
Ainsi, les résultats présentent quelques incertitudes et ils mériteraient d’être approfondie par une
analyse complémentaire précisant les niveaux préférentiels d’arrivées d’eau.
Un risque de sismicité faible
Les articles R563-1 et suivants du code de l’Environnement définissent les modalités d'application de
l'article L.563-1, en ce qui concerne les règles particulières de construction parasismique pouvant être
imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un
risque sismique.
Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et
installations de la classe dite "à risque normal" (les bâtiments, équipements et installations pour
lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage
immédiat), le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante : zones de sismicité 1
(très faible) ; zone 2 (faible) , zone 3 (modérée) ; zone 4 (moyenne) et zone 5 (forte).
Chatenay-Malabry se situe sur une zone de sismicité 1. Par conséquent, le risque de séisme est très
faible. Aucune exigence de construction n’est obligatoire pour le bâti neuf.
Des aléas retrait-gonflement des sols argileux forts à l’est et de nombreuses anciennes carrières dans
le centre de la ville
Le phénomène de retrait gonflement des argiles est lié aux variations d’eau dans les sols argileux.

On parle de retrait lorsque le manque d’eau, en période de sécheresse, entraine un tassement
irrégulier du sol en surface. A l’inverse, un gonflement des sols survient lors d’un nouvel apport en eau.
Ce phénomène peut avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles

107

Etude d’impact // Siège de LIDL à Châtenay-Malabry – Avril 2018

: Fissuration des structures, distorsion des portes et des fenêtres, décollement des bâtiments annexes,
dislocation des dallages et des cloisons, ruptures des canalisations enterrées. Les zones concernées
par ce phénomène vont donc conditionner l’aménagement du bâti.

Phénomène de retrait gonflement des argiles- Source : PLU Chatenay-Malabry

A Chatenay-Malabry, la partie ouest du territoire est soumise à des aléas retrait-gonflement des sols
argileux moyen, voir faible, tandis que l’est est soumis à des aléas forts. C’est le cas de la ZAC et du lot,
qui sont soumis à un aléa de retrait-gonflement fort des argiles.

Cartes des aléas retrait-gonflement des argiles sur la zone d’étude à Chatenay-Malabry, Source : ABROTEC

Des études géotechniques ont été réalisées, l’une pour l’ensemble du projet de ZAC et une autre
spécifique du projet Lidl. Elles confirment la sensibilité élevée de l’aléa retrait-gonflement des argiles.
Au droit du futur Lot O, la nature géologique des terrains est la suivante :
•

des formations limono-vegetales de couverture / des remblais d’aménagements généraux ;

•

éventuellement des Colluvions de pente d’Argiles vertes ;

•

les Marnes supragypseuses ;

•

les Masses et Marnes du gypse.
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Carte géologique – Source BRGM

Une nappe profonde a été repérée et baigne vraisemblablement la couche des Marnes et devra être
prise en compte dans le cas de réalisation de fondations profondes notamment.

Mouvement de terrain par affaissement et effondrement de terrain
Une ancienne carrière de Gypse, située sur la commune d’Antony, borde la limite sud-est de Châtenay,
elle se trouve à seulement 150 m de l’école Centrale.
Un arrêté préfectoral lié aux anciennes carrières a été prescrit le 7 août 1985. Le périmètre délimité
pris en application de l’ancien article R.111-3 du code de l’urbanisme a valeur de Plan de Prévention
du Risque Carrière et est reporté dans le PLU des communes concernées : Chatenay-Malabry et
Antony. Le PPRT ne concerne en revanche pas directement le site de projet.

Cartes des anciennes carrières à Chatenay-Malabry - Source : VISIAU IAU

Une réflexion à ouvrir : le changement climatique et la résilience territoriale
Le secteur d’étude, plus largement la commune, sont exposés à des risques naturels à prendre en
compte dans le cadre des futurs projets d’aménagement. Les changements climatiques en cours
constituent un facteur d’accroissement de la probabilité d’apparition de catastrophes naturelles, ou
dans une moindre mesure de dommages matériel. Face à ces constats, l’enjeu premier du projet sera
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de se placer autant que possible dans une démarche de contribution à l’amélioration de la résilience
du territoire.
Il s’agira ainsi concrètement :
-

de mobiliser des techniques de conception souples, durables, adaptables en cas de risque
naturel et qui soient adoptées par l’ensemble des habitants une fois le projet en exploitation,
d’adopter des choix de construction qui optimisent l’ensoleillement et la pénétration des
vents,
de choisir des revêtements de faible albédo,
de favoriser la végétalisation,
…

b. Risques technologiques
Des activités humaines potentiellement source de pollution
Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltrations de substances
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour les
personnes ou l’environnement. (Définition du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement, 1996).
Les bases de données qui concernent la pollution des sols sont réparties en deux catégories :
- les sites de la base de données BASIAS : La Base des anciens sites industriels et activités de service est
une base de données faisant l’inventaire de tous les sites industriels ou de services, anciens ou actuels,
ayant eu une activité potentiellement polluante. Cette pollution est donc probable mais non avérée.
- les sites de la base de données BASOL : BASOL est une base de données sur les sites et sols pollués
(ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Le
recensement est réalisé par les préfectures et les DRIEE.
On dénombre 49 sites BASIAS à Châtenay-Malabry, dont seulement 9 toujours en activité et 19 dont
on ne connait pas l’état d’occupation du site. Ils correspondent à des sites industriels ou activités de
service potentiellement sources de pollution, mais dont la pollution n’est pas avérée. Ces sites sont
répartis sur l’ensemble de la commune.
5 sites BASIAS se trouvent à proximité du site de l’Ecole Centrale. Il s’agit d’un dépôt de ferrailles
(IDF9201546) et d’un dépôt de liquide inflammable (IDF9202453) dont l’activité est aujourd’hui
terminée. Un garage (IDF9205681), toujours en activité, est localisé au sud de l’Ecole Centrale. Enfin,
on trouve 2 autres sites (IDF9202901 et IDF9205366) dont l’état d’occupation est inconnu.
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Aucun site BASOL, correspondant à des sites et sols pollués, n’est recensé à Chatenay-Malabry.

ZAC
LaVallée

Projet LIDL

Cartes des sites BASIAS et BASOL à Chatenay-Malabry - Source : Basias.brgm.fr

Un risque industriel faible
Une Installation Classée pour la protection de l’environnement (ICPE) est une installation qui peut
présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la
salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des
sites et des monuments. Il existe 3 grands types d’ICPE :
- ICPE soumise à déclaration (D) : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une
simple déclaration en préfecture est nécessaire ;
- ICPE soumise à enregistrement (E) : pour les installations nouvelles présentant des dangers ou
inconvénients graves pour un site nouveau ou un site existant. Une simple demande d’enregistrement
est à adresser au préfet du département concernée ;
- ICPE soumise à autorisation (A) : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus
importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service,
démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
Le PLU de Chatenay-Malabry recense 5 ICPE, dont une seule soumise à autorisation. Ces 5 ICPE sont
implantées dans un rayon de 1,5 km autour du site l’Ecole Centrale.
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Aujourd’hui selon la base de données gouvernementale, un seul ICPE reste présent sur la commune :
Régie Linge Développement.
Néanmoins, la DRIEE relève la présence d’une installation classée sur le site de l’Ecole Centrale pour
les rubriques d’activité suivantes :
‐
‐

Rubrique 2910 (chaudières)
Rubrique 2560 (travail des métaux)

Ces bâtiments ne se trouvent pas sur la future emprise du Lot O mais sont toutefois suspectés d’avoir
engendré une pollution des sols qu’il est nécessaire de prendre en compte. Des sondages ont été
menés par l’Etat en aout 2016 sur l’ensemble du site afin de qualifier l’état des sols. Ces sondages ont
révélé :
‐
‐

‐
‐

L’absence d’hydrocarbures autour des cuves d’hydrocarbures ;
Des dépassements ponctuels des valeurs réglementaires en fluorures, antimoine, fraction
soluble de sulfates sur lixiviats qui pourront nécessiter l’orientation d’une partie minoritaire
des remblais à décaisser dans le cadre de l’aménagement ;
Des impacts ponctuels en plomb qui pourront nécessiter un recouvrement par des terres
saines afin de couper tout contact avec les futurs usagers ;
Un caractère inerte de l’ensemble du terrain naturel.

Une contre-expertise a par ailleurs été menée par Tesora en 2017. 50 sondages ont été réalisés lors de
la campagne d’investigation. Cette étude a permis d’identifier les filières de traitement adaptées pour
l’ensemble des terres à excaver, et les volumes de terre à mobiliser pour du remblaiement. Le détail
de ces opérations est présenté dans la partie incidences. Le terrain sera traité en ce sens après les
opérations de déconstruction – désamiantage. Encore une fois, elles ne concernent pas le lot O.
Enfin, aucune installation classée SEVESO n’est présente sur la commune.
Une commune concernée par le Transport de Matières Dangereuses
Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter un danger grave pour les personnes,
les biens ou l’environnement, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou encore par la nature des
réactions qu’elle est susceptible de provoquer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive,
corrosive ou radioactive. On peut observer 4 types d’effets, qui peuvent être associés :
- Les effets thermiques sont liés à une combustion d’un produit inflammable ou à une explosion. Il en
résulte des brûlures plus ou moins graves,
- Les effets mécaniques sont liés à une surpression, résultant d’une onde de choc (déflagration ou
détonation), provoquée par une explosion. Il en résulte des lésions aux tympans, poumons, etc,
- Les effets toxiques résultent de l’inhalation, de contact ou d’ingestion d’une substance chimique
toxique (chlore, ammoniac, phosgène, acides, etc.), suite à une fuite sur une installation. Les effets
peuvent être, par exemple, un oedème du poumon ou une atteinte au système nerveux,
- Les effets dus aux substances radioactives sont liés aux rayonnements ionisants qui peuvent
atteindre tous organes ou organismes vivants.
Chatenay-Malabry est soumis à un risque technologique lié au transport de matières dangereuses par
la route. En effet, le TMD est autorisé sur 2 axes routiers (A86 et RD986) qui traversent la commune
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d’ouest en est. Ces 2 axes routiers passent juste au sud de l’Ecole Centrale et donc à proximité du futur
Lot O.
Il existe également un risque lié au transport de matières dangereuses par canalisation à proximité de
la limite communale avec Sceaux et le Plessis-Robinson. Il s’agit d’une canalisation de transport de gaz
combustible exploité par GRT gaz-Val de Seine. Elle n’implique toutefois aucune prescription dans le
périmètre de la ZAC.
Un risque nucléaire indirect
Chatenay-Malabry est concernée par le risque nucléaire. En effet, la commune voisine Fontenay-auxRoses abrite le centre d’études nucléaires (CEN) du CEA. Ce dernier est soumis à un Plan Particulier de
d’Intervention (PPI), dont la dernière mise à jour date de mai 1999. Ce plan a été prolongé en juillet
2003. Ce site nucléaire est à 3 km au nord de l’Ecole Centrale.
Cependant, la dénucléarisation du CEA sur Fontenay-aux-Roses entre dans sa phase finale.
Actuellement, il n’existe plus que 2 installations nucléaires de base sur le site. La zone à risque a
considérablement diminué et pourrait être prochainement limitée à l’intérieur de l’établissement.
D’autres installations nucléaires sont également implantées sur les communes de Saclay et Saint-Aubin
à 10 km au sud-ouest de l’Ecole Centrale.

Ecole Centrale
Lot LIDL

Installations nucléaires, source : Géorisques
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c. Synthèse et enjeux
Atouts

Faiblesses

Un risque sismique faible sur le site du projet

Un aléa retrait-gonflement des argiles et une
nappe de profondeur variable présente qui
peuvent donner lieu à des interactions possibles
en phase travaux selon les variations de niveau
de cette nappe

Pas de risque industriel majeur

Pollution ponctuelle par certains contaminants
Opportunités

Menaces

Une réflexion globale à mener sur le Des dégâts matériels provoqués par les
changement climatique et une communication inondations et les mouvements de terrains
auprès des usagers à définir
Une exposition des futurs usagers à des
Un désamiantage prévu par l’aménageur de la matières polluantes liées au TMD (limitée)
ZAC LaVallée

Enjeux de la thématique


Anticiper le risque éventuel de remontées d’eau dans la conception du projet par des
choix techniques adaptés et en favorisant une gestion des eaux pluviales à la parcelle



Mobiliser des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales



Contribuer localement à l’amélioration de la résilience du territoire communal,
notamment vis-à-vis du changement climatique



Prendre en compte l’existence d’une nappe phréatique profonde dans la conception
technique du projet, notamment pour les parkings souterrains



Anticiper l’augmentation des effets de retrait gonflement des sols liés aux épisodes
climatiques extrêmes



Adapter la conception des fondations des futures constructions à l’aléa lié au
phénomène de retrait-gonflement des sols afin de prévenir tout dégât matériel



Maîtriser l’installation d’éventuelles activités dans le cadre du projet afin d’anticiper le
risque de pollution
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7. GESTION DE L’EAU
a. Un secteur desservi en eau de bonne qualité
Le cadre réglementaire
Le projet doit être compatible avec le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) du « Bassin Seine et cours d’eau côtiers Normands ». Il constitue le cadre de référence de la
gestion de l'eau et définit les orientations d'une politique intégrée de l'eau.
Le nouveau SDAGE a été adopté par le comité de bassin le 05 novembre 2015. La mise en œuvre du
nouveau SDAGE est effective pour une durée de six ans, jusqu’en 2021.
Ainsi, les grands défis énoncés dans le SDAGE sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;
Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;
Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ;
Protéger et restaurer la mer et le littoral ;
Protéger les captages pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ;
Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;
Gérer la rareté de la ressource en eau ;
Limiter et prévenir le risque d'inondation.

Levier 1. Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ;
Levier 2. Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.
La mise en compatibilité du PLU doit être compatible avec ces enjeux et les sous-objectifs déclinés.
Le secteur est par ailleurs concerné par le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de
la Vallée de la Bièvre) vise à assurer l’équilibre entre la protection de l’eau et des milieux aquatiques
et les activités économiques sur une unité territoriale cohérente qu’est le bassin versant.
Ainsi les objectifs du SAGE de la Vallée de la Bièvre sont de :
•
•
•
•
•
•

Fixer des objectifs de qualité à atteindre dans des délais donnés ;
Répartir l’eau entre différentes catégories d’usage ;
Identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles ;
Définir des actions de protections contre les inondations de la rivière et les débordements de
réseaux ;
Identifier les priorités et les maîtres d’ouvrage ;
Evaluer les moyens économiques et financiers nécessaires ;

L’enjeu de limitation du ruissellement en milieu urbain fait l’objet de dispositions renforcées au sein
du SAGE de la Vallée de la Bièvre :
La Disposition 49 portant sur l’amélioration de la gestion intégrée des eaux pluviales urbaines est la
suivante :
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« La Commission Locale de l’Eau recommande par la mise en œuvre de techniques alternatives de
gestion des eaux pluviales de préférence à ciel ouvert, en mettant notamment en avant les solutions
alternatives de gestion des eaux pluviales à double fonction (sport, parking, espace vert, promenade,
…) afin de garantir la pérennité de leur efficacité. Elle recommande que les nouveaux projets ou
rénovations urbaines comportent des dispositions permettant d’éviter, ou limiter les dégâts (muret,
profilage de voiries…) provoqués par des évènements pluvieux supérieurs à la pluie de
dimensionnement retenue. »
La Disposition 50 portant sur la gestion des eaux pluviales dans le cadre de nouveaux projets
d’aménagement ou de rénovations urbaines présentant un rejet d’eaux pluviales au milieu naturel est
la suivante :
« Les nouveaux projets d'aménagement ou de rénovations urbaines, présentant un rejet d’eaux
pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol et soumis à déclaration
ou autorisation au titre du tableau annexé à l’article R214-1 du code de l’environnement, respectent
l’objectif de réduction des volumes rejetés dans les eaux douces superficielles. A défaut de dispositions
spécifiques dans les documents d’urbanisme sur l’objectif d’abattement des eaux de pluie à la parcelle,
ces nouveaux projets intègrent à minima la retenue d’une lame d’eau de 8 mm en 24 h. En cas
d’impossibilité technique ou économique à atteindre cet objectif d’abattement, le pétitionnaire en
justifie et met en œuvre les solutions permettant de s’en approcher. Pour le rejet résiduel au milieu,
ces nouveaux projets respectent les débits de fuite en vigueur sur le territoire du SAGE. Ces nouveaux
projets comportent des dispositions permettant d’éviter, ou limiter les dégâts provoqués par des
évènements pluvieux supérieurs à la pluie dimensionnante retenue pour le respect des débits de
fuite. »
Eau potable
La commune de Châtenay-Malabry est alimentée en eau potable par le réseau du Syndicat des Eaux
d'lle-de-France (SEDIF) dont l’exploitation est déléguée à Veolia Eau d’Ile-de-France.
L’eau distribuée dans la commune provient de la Seine, traitée pour répondre à la réglementation
sanitaire, provenant de l’usine de potabilisation de Choisy-le-Roi. Cette usine produit en moyenne 340
000 m3 d’eau par jour avec des pointes de 426 000 m3 par jour. Sa capacité de production maximum
est de 600 000 m3 par jour. Il n’y a donc (à priori) pas de problématique de capacité en production
d’eau dans le cadre de l’accueil du projet.
L’eau distribuée sur la commune, donc sur le secteur du projet, est de bonne qualité et respecte les
normes chimiques et bactériologiques.
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Extrait du PLU de Châtenay

Desserte du site
Le site de l’Ecole Centrale se trouvant dans la partie du territoire communal la plus basse, il est
alimenté par le réseau desservi par l’usine de surpression de Châtillon en équilibre sur le réservoir des
Feuillants à Clamart par l’intermédiaire d’une conduite de diamètre 600 mm situées rue Roger
Salengro. Un secours est possible soit par un détendeur situé à l’angle de l’avenue Roger Salengro et
de l’avenue de la division Leclerc, soit par l’usine de Massy-Palaiseau.

b. Des exigences pour la gestion des eaux pluviales, des enjeux de qualité à l’exutoire
Eaux usées
L’assainissement est une compétence qui relève de la Communauté d’Agglomération, et est assuré en
délégation de service public à la Lyonnaise des Eaux (GDF Suez).
L’ancienne Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre a défini des objectifs dans le cadre de
sa politique de protection de l’environnement. Ceux-ci sont présentés dans le règlement du service
d’assainissement collectif et visent à assurer un service de qualité en :
‐

‐

‐

réduisant la pollution du milieu naturel, et notamment en agissant pour la suppression de tout
rejet d’eaux usées vers le réseau d’eaux pluviales ou le milieu naturel et en agissant pour la
dépollution des eaux pluviales,
optimisant la gestion des réseaux et facilitant le traitement des effluents transportés,
notamment en agissant pour la suppression de tout rejet d’eaux pluviales vers le réseau d’eaux
usées, et en maintenant une qualité des effluents transportés,
luttant contre les inondations, en favorisant une rétention des eaux pluviales à la parcelle.

Le règlement communautaire d’assainissement collectif est en vigueur depuis 2006 et a été mis à jour
en juin 2010. Les droits et obligations des usagers qui y sont décrites ont été traduites dans le
règlement du PLU, à l’article 4.
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Le projet d’aménagement devra donc respecter les prescriptions décrites à l’article 4 :
‐
‐

les eaux pluviales doivent être recueillies séparément des eaux usées ;
pour les eaux usées, le branchement sur le réseau existant est obligatoire et doit faire l’objet
d’une demande spécifique auprès de la CAHB ;

Depuis le 1er janvier 2016, Châtenay Malabry a été intégrée au Territoire de Seine Sud.
C’est le délégataire du service public d’assainissement qui assurera à priori la surveillance et le
diagnostic des réseaux une fois en place sur le secteur de la ZAC LaVallée, comme c’est le cas pour le
reste de la commune.
Les eaux usées collectées sur le territoire communal sont acheminées vers l’usine d’épuration Seine
Amont du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP)
qui assure le traitement des effluents. L’usine d’épuration Seine Amont est située à Valenton dans le
Val-de-Marne. La station a récemment été complétée par une deuxième unité « Valenton 2 ». Elle
reçoit aujourd’hui un débit moyen de 450 000m3 à 530 000m3/j, soit 75 à 88% de sa capacité de
traitement, qui s’élève à 600 000 m3 d’eau par jour et est extensible par temps de pluie à 1 500 000
m3. Cette souplesse de capacité hydraulique et les récents travaux effectués pour la modernisation de
la STEP permettent d’anticiper les besoins futurs du territoire en matière d’assainissement, et
notamment le projet étudié sur le secteur de la future ZAC LaVallée.
Eaux pluviales
L’imperméabilisation des sols sur la commune est assez faible ce qui est bénéfique pour l’infiltration
des eaux pluviales. C’est également le cas à l’échelle de la ZAC LaVallée, sur lequel une large emprise
demeure de pleine terre : environ 6 hectares. Sur le lot Lidl plus précisément, la surface est
partiellement imperméabilisée du fait de la présence de résidences étudiantes.
Les eaux de ruissellement sont collectées séparément des eaux usées. Les réseaux d’eaux pluviales ont
pour exutoires principaux les rus d'Aulnay et de Châtenay (qui sont aujourd’hui couverts). Leurs
effluents constitués principalement d'eaux pluviales, continuent à se déverser dans le Grand Canal du
Parc de Sceaux, puis se jettent dans la Bièvre. Le site de l’Ecole Centrale est en particulier traversé
d’ouest en est par le ru de Châtenay. Il existe tout de même un ouvrage de rétention des eaux pluviales,
le tunnel de Châtenay, exutoire d’une grande partie des réseaux de la commune, qui permet de
décanter ces eaux et d’envoyer les boues vers le réseau d’eaux usées alors que les eaux claires sont
pompées vers l’émissaire d’eaux pluviales de Fresnes Choisy. Toutes les eaux pluviales suivent
aujourd’hui les mêmes parcours, qu’elles proviennent des toitures, des aires de stationnement ou de
la voirie.
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Site d’étude

Source : étude François Leclercq

Bien que la rivière de la Bièvre ne traverse pas le territoire communal, Châtenay-Malabry est
géographiquement située sur le versant ouest de sa vallée et couvre en totalité les vallées des rus de
Châtenay et d'Aulnay. La mauvaise qualité des eaux de surface de la rivière est une des raisons qui a
mené à la décision de l’élaboration du SAGE de la Bièvre. L’objectif du SAGE est d’atteindre le bon état
écologique de la masse d’eau, suivant la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006. Ces problèmes
sont notamment dus à la mauvaise qualité de l’eau de ses affluents dont font notamment partie les
rus de Châtenay et d’Aulnay. Il existe ainsi sur le site un enjeu d’amélioration de la qualité des eaux de
surface, en particulier du ru de Châtenay.
Le ru d’Aulnay a quant à lui dû faire l’objet d’un curage afin d’améliorer la qualité des eaux reçues du
ru, et un bassin de rétention enterré a été réalisé en amont du Grand Canal.
En matière d’eaux pluviales, le règlement d’assainissement fixe un objectif de rejet nul d’eaux pluviales
dans les réseaux communautaires (notion de « zéro rejet »). Seul l’excès de ruissellement doit être
canalisé et évacué vers les réseaux après mise en œuvre de solutions susceptibles de favoriser la
limitation des débits, telles que la réutilisation des eaux claires, le stockage, les rejets au milieu naturel
par infiltration ou rejet vers un cours d’eau. La limitation du débit de rejets dans le réseau séparatif est
de 10 L/s/ha et de 2 L/s/ha pour le réseau unitaire qui concerne le lot LIDL. De plus en plus, la Ville
complète cette politique de gestion de l’eau à la parcelle par une politique de gestion de l’eau au
bâtiment : la végétalisation des toitures est notamment encouragée en ce sens.
Des points de débordement avaient été observés lors de la révision du PLU, une problématique dont
l’atténuation passerait en grande partie par la mise en œuvre de projets mobilisant des techniques
alternatives de gestion des eaux pluviales.

Desserte du site
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Le secteur de la ZAC LaVallée est déjà desservi par les réseaux d’eaux usées, ainsi que par un réseau
séparé d’évacuation des eaux pluviales qui coïncide avec la position du ru de Châtenay.

c. Synthèse et enjeu
Atouts

Faiblesses

Site connecté aux réseaux d’alimentation en eau Mauvaise qualité des eaux des rus de Châtenay
potable et assainissement
et d’Aulnay
Une bonne capacité d’approvisionnement du
site en eau potable
Une eau distribuée de bonne qualité et
respectant les normes bactériologiques
Une faible imperméabilisation du sol à l’échelle
du site de la ZAC qui est toutefois moins
marquante à l’échelle du lot
Opportunités

Menaces

Aménagements prévus pour améliorer la Un ruissellement des eaux pluviales accentué dû
gestion de la ressource en eau
à l’imperméabilisation
Une dégradation de la qualité déjà faible du ru
de Châtenay en raison d’un accroissement des
pressions urbaines

Enjeux de la thématique


Limiter les besoins en eau potable des usagers du futur lot O



Tendre vers une gestion des eaux pluviales « au bâtiment », qui réponde au besoin de
limitation des rejets d’eaux pluviales et anticipe les exigences renforcées du SAGE de la
Vallée de la Bièvre



Définir les paramètres de cette gestion (localisation, intégration à l’espace public, etc.)
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8. UNE STRATEGIE ENERGETIQUE COHERENTE AVEC L’ENGAGEMENT
COMMUNAL DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE
a. Des orientations et des documents cadres en faveur de la performance et de la
sobriété énergétique
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’île de France
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Île-de-France constitue un document à prendre en
compte dans le cadre du projet. Adopté le 23 novembre 2012, il fixe des objectifs en matière de
performance énergétique concernant :


Maîtriser les consommations électriques du territoire et les appels de puissance ;



Encourager la sobriété énergétique dans les bâtiments et garantir la pérennité des
performances ;



Améliorer l'efficacité énergétique de l’enveloppe des bâtiments et des systèmes
énergétiques ;



Densifier, étendre et créer des réseaux de chaleur et de froid en privilégiant le recours aux
énergies renouvelables et de récupération ;



Favoriser le développement des énergies renouvelables intégrées au bâtiment ;



Favoriser le développement d’unités de production d’énergie renouvelable électrique et de
biogaz sur les sites propices et adaptés.

Le Plan Climat Air Energie de la Métropole (PCAEM) en cours d’élaboration
Premier document stratégique élaboré par la Métropole du Grand Paris, le Plan Climat Air Energie de
la Métropole (PCAEM) a été arrêté le 8 décembre 2017 et sera adopté définitivement au cours du
2ème semestre 2018. Il vise à faire converger l’action des 131 communes et 11 territoires en faveur de
la résilience climatique, de la transition énergétique et de la qualité de l’air, en accompagnant ces
acteurs, en favorisant les synergies et en promouvant les actions locales et métropolitaines.
Un Agenda 21 intercommunal a aussi été préparé par l’ancienne Communauté d’Agglomération des
Hauts de Bièvre, avec notamment les objectifs suivants :


Réduire la consommation d’énergétique ;



Améliorer le comportement énergétique des Châtenaisiens ;



Favoriser les équipements de valorisation des ressources naturelles ;



Etre exemplaire en matière de développement durable dans la gestion de l’aménagement.

Evolutions règlementaires énergétiques imminentes
Il est à noter qu’une évolution de la règlementation énergétique est prévue en deux étapes :


La Réglementation Energétique 2018, prévue par la loi Notre, qui est en phase de test sous le
Label « Energie Carbone » ;
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La Réflexion Bâtiment Responsable 2020, prévue par la loi Grenelle.

Celles-ci viseront à priori à développer une logique de Bilan Carbone minimisé pour les nouvelles
constructions, et non plus seulement de performance thermique. Les matériaux, les ressources
entreront ainsi en compte.

b. La desserte énergétique du site
Le réseau électrique
Le secteur de l’Ecole Centrale est déjà desservi par les réseaux électriques. Néanmoins le réseau actuel
est adapté à l’usage actuel du site (université, bâtiments d’études et de logements étudiants) et
nécessitera d’être restructuré par la SEMOP, de manière à répondre aux besoins futurs du quartier et
du siège de LIDL qui accueillera une surface commerciale ainsi que des bureaux.
Le réseau gaz
Le site de l’Ecole Centrale est déjà alimenté par le réseau gaz, une chaufferie collective se situe par
ailleurs en limite ouest de son emprise. Là encore, la desserte actuelle est conçue de manière à
répondre aux besoins du campus mais n’est pas adaptée aux usages futurs.
Le réseau passe également au niveau de la parcelle dédiée à l’îlot O du siège de LIDL.

Ilot O LIDL

Réseaux GAZ existants
Réseaux télécommunication existants
Desserte en gaz actuelle sur le site (en orange) - Source : GDF et Ville de Châtenay Malabry

Réseaux de chaleur
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Il n’existe aucun réseau de chaleur à Châtenay-Malabry, le site n’en bénéficie donc pas. Un réseau de
chaleur a été identifié au Plessis Robinson, mais son extension possible ne concernerait pas le secteur
de projet.

ZAC LaVallée

Ilot O LIDL

Réseau de chaleur existant – Source : APUR

Toutefois, la ZAC LaVallée a fait l’objet d’une étude de création d’un réseau de chaleur et de froid.
Au regard des premières indications et conclusions de cette étude, il serait prévu la mise en place d’un
réseau de chaleur en géothermie sur la ZAC avec :
-

Soit, une chaufferie globale dédiée à la ZAC et disposant d’une surface de 800 m² ; ;

-

Soit deux chaufferies dédiées à la ZAC et disposant d’une surface de 150 m² chacune ;

Soit, une chaufferie au niveau de chaque îlot, dans un local technique dédié mobilisant un espace de
150 m² maximum.
Consommation énergétique locale
Le terrain d’étude se situe actuellement dans une zone qui est l’une des moins consommatrices
d’énergie. En effet, le secteur de l’Ecole Centrale est faiblement bâti et très peu de logements y sont
implantés actuellement.
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ZAC Parc Centrale

Ilot O LIDL

Consommation du secteur résidentiel (moyenne en kWh/m²/an) – Source : APUR

Globalement, sur le territoire de Châtenay-Malabry, c’est le gaz naturel qui est l’énergie la plus
sollicitée, à hauteur de 62 %, puis l’électricité pour la satisfaction de 31% des besoins en énergie. Ces
consommations d’énergie sont responsables d’émissions de gaz à effets de serre pour lesquelles le
résidentiel, les transports routiers et le tertiaire sont les secteurs les plus contributeurs.

Bilan territorial 2012 Châtenay-Malabry, énergie et émissions de GEZ – Source : Energif du ROSE

Performance énergétique du bâti existant
Le site d’implantation de LIDL se situe sur la partie sud du campus, occupée actuellement par une
partie des logements étudiants que l’on peut retrouver sur le site de l’Ecole Centrale.
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Résidences étudiantes présentes à l’implantation du siège de LIDL – Source : Atelier M3

Le campus a été construit en 1969, les bâtiments présents sur le site sont donc anciens et sujets à des
phénomènes de déperditions énergétiques importants.
Une thermographie aérienne effectuée par la CAHB en 2013 traduit bien ce phénomène. Des zones de
chaleur importantes sont observées au niveau des toitures et témoignent de ces pertes énergétiques.

Ilot O
LIDL

Extrait de la thermographie de la CAHB – Source : CAHB

c. Des potentiels énergétiques exploitables localement
Le solaire
L’énergie solaire peut être valorisée à travers l’implantation de divers dispositifs :


Les panneaux solaires thermiques peuvent potentiellement être utilisés pour la production
d’eau chaude sanitaire, pour le chauffage des constructions ou encore pour la production de
froid. Leur fonctionnement consiste à capter la chaleur d’une partie des rayonnements
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solaires qu’ils reçoivent (l’autre partie étant réfléchie) et à la transférer à un fluide
caloporteur.


Les panneaux photovoltaïques permettent de produire de l’électricité par conversion de
lumière en électricité.

La productivité des installations solaires (thermique ou photovoltaïque) est déterminée à partir du
gisement solaire local issu des données météorologiques et de l’ensoleillement du territoire.

Source : ADEME

La commune de Châtenay-Malabry se caractérise par un nombre d’heures d’ensoleillement de 1 500
h/an et d’un gisement solaire compris entre 1 220 et 1350 kWh/m²/an.
Sur le site même, la configuration actuelle des bâtiments laisse une place large à l’ensoleillement (peu
de zones d’ombres), de plus la surface de toiture importante de certains bâtiments représente une
opportunité d’installation de dispositifs d’exploitation de cette énergie. Néanmoins, le projet ne
conservera pas cette configuration qui correspond à celle du campus universitaire, mais la conception
des futurs bâtiments pourra le cas échéant s’orienter vers des principes de minimisation des ombres
portées sur les bâtiments et de valorisation des surfaces de toitures.
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Carte du gisement solaire : Source : APUR

Ce gisement est suffisant pour la mise en place des différentes technologies valorisant le solaire.
L’énergie éolienne
Le grand éolien
Le grand éolien désigne les aérogénérateurs dont la puissance est comprise entre 1 500 kW et 2 500
kW. Ils sont destinés à la production d’électricité pour le réseau.

Eoliennes à axe horizontal et vertical
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Le gisement éolien est faible sur la ville de Châtenay-Malabry. Les vents dominants sont orientés SO/ N-E avec des vents de hautes vitesses (8m/s) présents pendant moins de 6% de l’année. Par ailleurs,
les règles d'implantation sont, à minima, un retrait de 500 m des habitations et un regroupement de 5
éoliennes.
Le site n'est pas adapté du tout à cette source d'énergie renouvelable.

Source : Zones de développement de l’éolien – Source : EED, ADEME, ARENE IdF, RTE, DRAC, DRIEE

Source : Carte des zones favorables à l’implantation d’éoliennes – SRCE d’Ile de France

Le petit éolien
Le petit éolien, ou éolien domestique, désigne les éoliennes de petites et moyennes puissances (de
100 watts à environ 20 kilowatts) montées sur des mâts de 5 à 20 mètres, elles peuvent être raccordées
au réseau ou bien autonomes en site isolé. Certaines éoliennes sont de très petite taille, avec pour
objectif de pouvoir les installer sur les toitures terrasses des immeubles d’habitation dans les villes, ou
sur les toitures des immeubles industriels et commerciaux, dans des gammes de puissances allant de
quelques kW à quelques dizaines de kW.

Le milieu urbain a pour effet de réduire la vitesse de vent, les constructions, les plantations sont des
éléments qui contraignent en effet le passage du vent. Considérant les mesures de vent prises à 30m
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de hauteur et en prenant en compte la rugosité engendrée par le milieu urbain qui entoure la zone
de projet, et plus particulièrement à l’effet de protection des vents engendré par la topographie
relativement basse du site en comparaison à l’ouest de la commune, on peut estimer la densité
d’énergie assez faible de 100 W/m2 pour le site du projet.

Lot LIDL

Source : Atlas éolien de l’ARENE

Compte tenu de cette vitesse plutôt faible et de la présence d’obstacles pour le passage du vent
(topographie de la vallée) le site n’est pas le plus adapté pour l’implantation d’éoliennes urbaines.
La géothermie
Différentes géothermies existent, relatives à différents usages :


La géothermie superficielle avec capteurs horizontaux : elle est adaptée aux petites
puissances, pour les particuliers, par exemple ;



La géothermie avec sondes : les sondes permettent de récupérer la chaleur du sol (50 W/m
foré) ;



La géothermie superficielle sur aquifère : pour un aquifère à moins de 100m de profondeur ;



La géothermie intermédiaire : aquifère entre 100 et 1000 m ;



La géothermie profonde : aquifère profonde (1 000 à 2 000 m) ;



La géothermie très profonde : elle est exploitée à 5km de profondeur environ et permet de
produire de la vapeur et donc de produire de l’électricité grâce à des turbines.
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ZAC Parc Centrale

Ilot O LIDL

Lot LIDL

Potentiel géothermique du meilleur aquifère - Source : geothermie-perspectives.fr

Sur le site, le potentiel d’exploitation géothermique du meilleur aquifère est moyen..
Pour la géothermie profonde, le potentiel présent sur la nappe du Dogger est « favorable ». Cette
ressource est par ailleurs beaucoup exploitée dans le cadre de projets sur des communes proches,
notamment à Antony. Impliquant un coût d’investissement important, elle permet de couvrir des
besoins conséquents et peut être intéressante dans le cas d’opérations telles que celle de la
reconversion du site de l’Ecole Centrale.
Le recours à l’énergie géothermique est donc envisageable pour répondre aux besoins futurs du lot,
avec toutefois des conditions de rentabilité et de faisabilité technique à affiner.
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La biomasse
La biomasse, c’est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture
(substances animales et végétales), de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction
biodégradable des déchets industriels et municipaux.
Aujourd’hui, la biomasse est principalement valorisée sous la forme de bois de feu de cheminée : cette
utilisation peu efficace du fait de son rendement de seulement 40% et de la pollution atmosphérique
dégagée sont responsables de l’opposition courante de l’utilisation du bois énergie. Néanmoins, elle
peut être valorisée de manière plus efficace pour :


La production de chaleur, grâce à des systèmes de chaudières bois décentralisées, ou
centralisées, alimentant un réseau de chaleur



La production de chaleur et d’électricité, à partir de systèmes de cogénération biomasse.

Le bois énergie peut être utilisé :


A l’échelle du quartier, grâce une chaufferie collective et un réseau de chaleur : la
combustion du bois serait faite dans une chaufferie collective. L’énergie serait ensuite
transportée vers les différents bâtiments via un réseau de chaleur urbain.



A l’échelle du bâtiment (immeuble collectif ou maisons individuelles).

Le bois énergie est considéré comme une énergie renouvelable, à condition que le stock prélevé
chaque année soit reconstitué. Le bois énergie est donc une énergie renouvelable mais limitée. Elle
doit donc être utilisée de manière efficace avec des systèmes performants. A ce titre, il peut être plus
pertinent de développer le bois énergie grâce à un système collectif comme les réseaux de chaleur,
car la mise en place de systèmes collectifs peut permettre d’utiliser des systèmes plus efficaces et de
mieux gérer les contraintes (pollution atmosphérique liée à la combustion du bois, livraison de bois).
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L’Île de France est couverte à 23% par des forêts pour un total de 277 946 ha. Le bois est exploitable
à hauteur de 87%. L’ensemble des forêts d’Ile-de-France a une production brute annuelle de 1,6 million
de m3 de bois, alors que la récolte moyenne annuelle de bois est de 542 000 m3.
Le Secteur de l’Ecole Centrale où est implanté le site du futur siège LIDL se situe à proximité directe du
Parc de Sceaux, à environ 1,5km du Parc de la Vallée aux Loups, à 2km de la Forêt Domaniale de
Verrières et enfin à environ 5km de la Forêt Domaniale de Meudon.

ZAC Parc Centrale

Ilot O LIDL

Situation par rapport aux espaces boisés

Le site bénéficie donc d’un potentiel biomasse forestier intéressant qui pourrait couvrir une partie
des besoins. Toutefois, il ne s’agit pas de la solution à prioriser.
Récupération de chaleur des eaux grises
La récupération de chaleur sur les eaux domestiques est une technologie simple. L’eau chaude usée
de la douche coule à l’intérieur de la paroi de l’échangeur de chaleur, pendant que cette eau chaude
coule vers le bas, l’eau froide est propulsée en sens inverse dans la paroi extérieure. Les calories des
eaux grises sont alors transmises à l’eau froide. Cette eau préchauffée sera ensuite dirigée vers le
chauffe-eau.
Des études complémentaires sont nécessaires pour quantifier le potentiel de récupération de l’énergie
des eaux usées. Toutefois, cette solution n’est pas la plus adapté aux besoins de bâtiments de bureaux
et commerces.

d. Synthèse et enjeux
Atouts
Un site déjà desservi en réseau de gaz et
électrique

Faiblesses
Des réseaux non adaptés au futur site
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Un site peu consommateur en énergie

Opportunités
Un projet de réseau de chaleur et de froid est
actuellement à l’étude sur le site de la ZAC
Une amélioration des performances
énergétiques de la zone à bâtir

Menaces
Une augmentation des consommations
énergétiques globales du secteur par
densification

Enjeux de la thématique


Assurer un engagement dans la transition énergétique en contribuant à la réduction de
l’empreinte écologique du secteur



Raccorder les bâtiments du projet au potentiel réseau de chaleur qui fait actuellement
l’objet d’une étude de création sur le site



Favoriser la sobriété énergétique en adoptant une stratégie bioclimatique
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9. UNE GESTION DES DECHETS A OPTIMISER PAR LA SENSIBILISATION
a. Cadre réglementaire
A échelle nationale, des objectifs ont été fixés en matière de prévention des déchets au travers du
Grenelle de l’Environnement. Ces objectifs ont été traduits à l’échelle régionale en se déclinant en trois
plans :


le Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA), afin d’organiser
collectivement la gestion des déchets pour les 10 ans à venir. Il a été approuvé le 26 novembre
2009 et vise, notamment, à réduire la production de déchets et améliorer le recyclage ;



Le Plan régional d'élimination des déchets dangereux (PREDD) a pour objectif de collecter d'ici
2019 65 % des déchets dangereux produits par les ménages contre 18% actuellement. Il
prévoit également que 15 % de certains types de déchet (piles, huiles…) soient transportés par
voie fluviale ou ferroviaire, ainsi que la valorisation des déchets dangereux ''pour une seconde
vie ;



Le Plan régional d'élimination des déchets d'activité de soins (PREDAS) prévoit de collecter d'ici
2019, 50 % des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) produits par les
ménages contre 5% actuellement. Des séances de formation sont également prévues sur la
gestion des DASRI pour les personnels soignants et les cadres des établissements de soins.

Dans le cadre du PREDMA, prévu à l’horizon 2019, et plus localement du Programme Local de
Prévention des Déchets, qui a pour objectif de réduire de 7% (soit 23 kg/hab) la production de déchets
ménagers et assimilés, le programme d’action s’articule autour de 4 axes :


La dynamisation du compostage ;



La réduction du papier ;



Le développement de la filière technique ;



La sensibilisation à la prévention, l’éco-exemplarité de la Vallée Sud du Grand Paris.

Concernant les déchets de chantier :
Le producteur ou détenteur d’un déchet est légalement responsable de son élimination dans des
conditions n’impactant pas la santé et l’environnement (Loi Cadre du 15 juillet 1975).
Une entreprise doit envoyer ses déchets dans des installations appropriées, respectant notamment la
réglementation ICPE (déclaration ou autorisation) en passant par un transporteur agréé ou par un
intermédiaire autorisé (collecteur, déchèterie professionnelle ou de collectivité).
La réalisation d’un diagnostic déchets préalable à toute opération de déconstruction ou démolition est
obligatoire (Décret n°2011-610 qui s’applique à tous les bâtiments dont la SHOB dépasse 1000 m²et
dont la date d’acceptation des marchés est postérieure au 1er mars 2012).
Le formulaire de récolement (CERFA 14498) précisant les filières utilisées pour la collecte, le
regroupement, le tri, la valorisation et l’élimination des déchets doit être adressé à l’ADEME par le
maître d’ouvrage au plus tard 6 mois après la fin d’une opération de démolition.
Seuls les déchets ultimes (non valorisables) peuvent être dirigés en installation de stockage.
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L’objectif de valorisation matière des déchets de construction et de démolition sera de 70% à partir de
2020 (Directive Cadre Européenne, 2008).
Le décret n°94-609 rend obligatoire le tri et la valorisation de tous les emballages à partir d’une
production hebdomadaire de 1100 L.

b. Compétences et gestion de la collecte
Depuis le 1er janvier 2016, la compétence de la gestion des déchets ménagers et assimilés est exercée
par le nouveau « Territoire Vallée Sud du Grand Paris », remplaçant la Communauté d’Agglomération.
Il a donné lieu récemment à un nouveau document de prévention des déchets et propose ainsi aux
habitants des informations utiles à la collecte des déchets pour la ville de Châtenay-Malabry, il informe
notamment comment collecter les différents déchets suivants :


Emballages, journaux et magazines ;



Les ordures ménagères ;



Verre ;



Déchets végétaux ;



Déchets toxiques ;



Textiles usagés ;



Objets encombrants ;



Déchèteries gratuites ;

Il permet également de prendre connaissance du listing des rues de la commune avec les différents
jours de collectes.
La fréquence de collecte des déchets ménagers et recyclables est de 2 fois par semaine pour les
pavillons et les petits et moyens collectifs. Tandis qu’elle est de 3 fois par semaine pour les grands
collectifs. Des points d’apports volontaires sont présents par endroit pour la collecte du verre.
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ZAC LaVallée

Ilot O LIDL

Les bornes à verre situé à proximité – Source : Vallée Sud Grand Paris

Pour le secteur de l’Ecole Centrale, la collecte a lieu les mardis et samedis soirs pour les ordures
ménagères, les mercredis soirs pour les ordures recyclables. Le verre est quant à lui collecter le
vendredi soir en semaine paire.
Une déchèterie ambulante circule avec un camion « planète » une fois par mois pour la collecte des
déchets toxiques. Une déchèterie communautaire est située à 2,5 km environ du site, à Verrières-leBuisson, pour le dépôt des encombrants. D’autres déchèteries sont présentes à proximité du site, à
Bourg-la-Reine et au Plessis-Robinson.
Dans une optique de préservation de la qualité environnementale et de la propreté des quartiers, la
commune de Châtenay-Malabry a expérimenté l’implantation de points d’apports volontaires (PAV)
enterrés sur le quartier de la Cité Jardin. Ces PAV enterrés ont été mis en place d’abord pour des raisons
de sécurité (dégradation des anciens locaux). Le retour d’expérience sur ce système est positif.
Il existe pour le reste de la commune de multiples bornes d’apport volontaire qui sont implantées pour
permettre aux habitants de pratiquer le tri. Le site de l’Ecole Centrale est aujourd’hui excentré par
rapport aux bornes existantes et n’en bénéficie pas.
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Ilot O LIDL

Localisation des points d’apport volontaires à Châtenay-Malabry – Source : CAHB

c. Le traitement des déchets
Les déchets de Châtenay-Malabry sont ensuite traités par le SIMACUR sur différents sites. Une partie
importante des déchets est ainsi valorisée énergétiquement ou par compostage (82% des déchets
reçus en 2008). La chaleur produite par valorisation énergétique des déchets est exploitée pour le
réseau de chauffage urbain de Massy-Antony.
Le compostage est donc plutôt aujourd’hui une dynamique de grande échelle territoriale, qui tend à
se développer à échelle plus locale par une sensibilisation de l’intercommunalité.
Etant donné l’évolution prévue des usages sur le site, la collecte devra y être adaptée afin de répondre
à la nouvelle production de déchets qu’engendrera le siège de LIDL. Une collecte en Point d’Apport
Volontaire est prévue pour l’ensemble de la ZAC. Toutefois, les déchets produits par les usages de
bureaux et de commerces seront quant-à-eux envoyés dans les plateformes logistiques de LIDL.

d. Le traitement des déchets de chantier
Le site est actuellement marqué par une topographie artificielle qui va nécessiter le déblaiement et
remblaiement de volumes importants de terre sur le site à l’étude. Les déblais ne pourront par ailleurs
en grande partie pas être réutilisés directement sur le site du fait de leur nature argileuse. Une partie
des déblais argileux seront dirigés vers une filière adaptée, tandis que la réutilisation de certains
d’entre eux pourra être envisagée.

e. Synthèse et enjeux
Atouts
Une stratégie de gestion et collecte des
déchets bien en place sur la commune

Faiblesses
Une collecte existante inadaptée aux usages
futurs

Un territoire engagé dans la réduction des
déchets et leur gestion maîtrisée
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Opportunités
Sensibilisation des futurs occupants à une
production minimisée de déchets
Des possibilités de valorisation des déchets de
déconstruction

Menaces
Une gestion des matériaux issus de la
démolition des bâtiments à prévoir sur le site
d’implantation
Des déblais argileux non réutilisables sur site
Une nette augmentation de la production de
déchets par rapport à l’existant
Des déchets spécifiques à prévoir issus de la
surface commerciale

Enjeux de la thématique


Adapter la collecte des déchets aux futurs usages du site



Tendre vers un équilibre de déblais/remblais et rediriger les volumes excédentaires vers
des filières de réemploi adaptées



Anticiper les modalités de gestion des déchets de démolition et en phase chantier (prises
en charge par la SEMOP)



Minimiser la production de déchets sur le site en fonctionnement



Mettre en place des actions de sensibilisation à la réduction de la production des
déchets et au tri sélectif

10.

UNE STRATEGIE TERRITORIALE IMPLIQUANT DES ENJEUX DE

MOBILITES ALTERNATIVES
a. Cadres réglementaires
La stratégie à suivre en matière de déplacements dans le cadre de la réalisation de nouveaux projets
d’aménagement est guidée par le PLD de l’ancienne Communauté d’Agglomération des Hauts de
Bièvre datant de 2010 :
« Le Plan Local de Déplacements des Hauts-de-Bièvre souhaite développer les déplacements internes
par des modes alternatifs à la voiture (réseau de bus, vélo, marche à pied) en s’appuyant sur un réseau
cyclable maillant le territoire, et sur un service de bus offrant un rabattement efficace sur les transports
en commun structurants (RER, tramway…), et enfin favoriser un développement des pôles de
centralité urbaine en y maîtrisant vitesse et trafic. »
Déclinés dans un programme d’actions, les objectifs du PLD du Val de Bièvre, qui ont été approuvés en
2006 sont de :


renforcer l’attractivité des transports collectifs ;
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établir une politique cohérente de stationnement au sein du territoire ;



requalifier l’espace public et favoriser les déplacements à pied et à vélo ;



sensibiliser et informer sur l’ensemble des modes de transports.

Suite à l’arrivée du nouveau Territoire 2, Vallée Sud Grand Paris, regroupant plusieurs anciennes
communautés d’agglomération, un nouveau document cadre pour les déplacements, reprenant ces
objectifs ainsi que ceux des autres territoires, entrera probablement en vigueur à l’avenir.
Par ailleurs, l’un des fondamentaux identitaires de Châtenay-Malabry est celui de la « Ville Parc », c’està-dire de l’association d’une trame végétale publique et d’espaces verts au tissu urbain. Cette
caractéristique forte a des conséquences sur la mobilité et notamment sur les objectifs en termes de
promotion des modes de transports alternatifs à la voiture.

b. Une très bonne desserte routière
Châtenay-Malabry est accessible par l’autoroute A86 qui relie Versailles à l’Ouest et Créteil à l’Est.
L’accès à la Ville sera bientôt renforcé par la mise en place d’un échangeur complet près du site de
Pharmacie.

Source : Etude Portzamparc

Le secteur de l’Ecole Centrale est facilement accessible par voie routière. Il se situe à proximité directe
de l’autoroute A86 (au sud), de deux départementales : la D67 et la D986 (à l’est et au sud), et de la
Grande Voie des Vignes au nord.
L’A86 est une voie particulièrement structurante, tout comme la RD986. Ces voies cumulent fonction
de transit et de desserte du grand territoire. La RD67 couple quant à elle un rôle de transit et
d’irrigation des quartiers.
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L’accès au site de l’Ecole Centrale peut s’effectuer aujourd’hui soit par la Grande Voie des Vignes, soit
par la RD67.
La desserte interne du site est ensuite toute particulière puisqu’elle est adaptée à son usage de campus
universitaire actuel. Il s’agit ainsi d’une desserte légère 2x1 voie qui boucle le site et est ponctuée
d’aires de stationnement en pied de bâtiments.
La zone correspondant au lot LIDL est aujourd’hui accessible par l’avenue Sully Prudhomme, puis par
des voies internes au campus.

Ilot O LIDL

Accès actuels au site de l’Ecole Centrale - Source : Even Conseil

c. Une circulation relativement importante relevée aux abords du site
A l’échelle communale
Châtenay-Malabry est caractérisée par un taux de motorisation important et une forte utilisation de la
voiture pour les déplacements domicile-travail. D’après l’Insee, 52.5% des Châtenaisiens prennent leur
voiture pour se rendre au travail en 2012, et 77.4% possède au moins une voiture.
La RD986 supporte entre 22 400 et 30 000 véhicules/jour. Cette départementale constitue une
parallèle à l’A86 assurant la répartition et le rabattement des flux de l’autoroute. Ceux-ci sont
conséquents compte-tenu de la vocation de desserte de l’axe, à l’échelle des communes du PlessisRobinson, de Châtenay-Malabry et de Sceaux. La RD 986 cumule les principaux points de congestion
du réseau routier communal, avec des difficultés de circulation des transports en commun. Elle
constitue par ailleurs l’un des principaux points accidentogènes mis en lumière par le PLD. Un projet
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de requalification de la RD986 en boulevard urbain est en cours : il constitue une opportunité majeure
en faveur de sa décongestion routière notamment.
La RD 67 concentre quant à elle des flux de transit important. Entre 13 100 et 14 000 véhicules y
circulent chaque jour d’après les comptages de 2010. Elle permet néanmoins de désengorger le centreville qui n’est pas traversé par les automobilistes en transit.
A l’échelle de la ZAC LaVallée
La Grande Voie des Vignes située au nord du secteur de la ZAC est calme. Quant au site actuel de l’Ecole
Centrale en lui-même, il n’est sujet à aucune problématique de trafic interne puisque seuls les
étudiants et employés de l’Ecole Centrale y avaient accès.

Trafics moyens journaliers autour du site de l’Ecole Centrale – Source : PLD CAHB

Trafics journaliers
Des comptages sur le site de l’Ecole Centrale ont été réalisés dans le cadre de la réalisation de l’étude
de nuisances sonores effectuée lors de la réalisation de l’étude d’impact du projet d’aménagement de
la ZAC Parc Central datant de 2015 et mise à jour récemment (2018). Les résultats suivants ont émergé:
TMJA

6H-22H

22h-6h

TV

%PL

TV/h

%PL

TV/h

%PL

Avenue de la Division
Leclerc (D986)

10259

4%

598

4%

89

8%

Avenue Sully
Prudhomme (D67)

13405

4%

790

4%

96

4%

A86

77700

5%

7900

5%

1086

5%
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Grande Voie de Vignes

2500

4%

260

4%

27

2%

Ces premiers comptages ont été approfondis dans le cadre d’une étude de trafic menée par CDVIA en
2017. Les résultats précédents ont été retrouvés :


la RD986 supporte un trafic journalier de l’ordre de 10 000 véh./jour. Le taux de poids-lourds
sur cette voie est de l’ordre de 2.6% ;



la RD67 Avenue Sully Prudhomme supporte un trafic d’environ 14 000 véh./jour avec un taux
de P.L. d’environ 3%.

Source : CDVIA

Comptages directionnels
Des comptages directionnels ont été effectués par CDVIA en 2017.
Les résultats des comptages le matin montrent des niveaux de trafic soutenus sur la RD67 (deux files
de circulation par sens) avec environ 820 UVP/h vers le carrefour de l’Europe et 1100 UVP/h dans le
sens contraire.
Le trafic sur la RD986 est compris entre 450 et 500 UVP/h selon le sens durant l’heure de pointe du
matin. Le taux de P.L. à l’HPM est d’environ 5% (environ 25 P.L. par heure et par sens).
Le trafic sur le Chemin des Vignes est compris entre 200 et 300 UVP/h selon le sens. Le trafic P.L. est
faible.
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A l’heure de pointe du soir, sur la RD986, les niveaux de trafic par sens sont de l’ordre 400 UVP/h.
Sur la RD67 Avenue Sully Prudhomme, le trafic est de 820 UVP/h vers le carrefour de l’Europe
(mouvement pendulaire par rapport au matin) et de 650 UVP/h dans le sens contraire.
Sur la Grande Voie des Vignes le trafic est de l’ordre de 200 UVP/h dans le sens RD128->RD67 et de
250 UVP/h dans le sens contraire.
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Conditions de circulation
Le matin, les difficultés de circulation se concentrent sur la RD986 et les voies s’y injectant.
Sur le carrefour Fayo / RD986 Division Leclerc, on observe des difficultés liées au stockage des
mouvements de tourne à gauche.
Sur le carrefour RD986 Division Leclerc / RD67 Sully Prudhomme, les mouvements de tourne à gauche
depuis la RD67 se stockent dans le carrefour et gênent l’écoulement des autres mouvements. Le
volume de trafic de ce mouvement pénalisant pour le fonctionnement global du carrefour est de 322
UVP/h. On note aussi les difficultés sur la RD986 vers la Croix de Berny.
Le soir, à l’image du matin, les principales difficultés de circulation se concentrent autour de la RD986.
Les causes de la formation des files d’attente sur les entrées des carrefours sont identiques au matin.
Toutefois, les remontrées de files sont moins importantes et se résorbent plus rapidement.

Localisation des conditions de circulation actuelles, le matin (à gauche) et le soir (à droite) – Source : CDVIA

d. Des besoins en stationnement à anticiper sur le secteur
La commune est pourvue de places de stationnement en extérieur sur l’ensemble de ses quartiers,
dont celui de l’Ecole Centrale. La commune fait face à des phénomènes de saturation ponctuelle : le
stationnement commercial est en saturation dans les secteurs proches des commerces, des
stationnements ponctuels sur la RD 986 se produisent souvent, et le stationnement est difficile aux
heures de pointes à proximité de certains équipements. Des parkings souterrains existent sur la
commune mais sont sous utilisés puisque payants, contrairement aux places extérieures. A proximité
du secteur de l’école centrale plus précisément, la présence du Parc de Sceaux représente des
difficultés de stationnement les week-ends, en particulier au printemps/ été en raison du nombre
important de promeneurs arrivant en voiture et stationnant sur la voie publique.
Le développement de parcs-relais est proposé au sein du PLD de la CAHB afin d’assurer le rabattement
aux transports en commun. La Ville participe aussi aux réflexions en faveur d’aires d’auto-partage, et
de mise en relation des voyageurs, afin d’en encourager la pratique.
Le site d’implantation du siège de LIDL représentera à long terme une arrivée de 1 035 personnes et
nécessitera la création de plus de 700 places de stationnement pour les salariés ainsi que 150 places
pour le magasin.
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e. Une desserte en transports en commun en cours d’amélioration
Une desserte actuelle complétée prochainement par l’arrivée du tramway
La commune de Châtenay-Malabry bénéficie d’une desserte ferroviaire par le RER B en gares de
Robinson et La Croix de Berny. La première est située en pointe nord de la commune, donc éloignée
du site d’étude, alors que la seconde se situe à Antony, à 1,7 km du site. Les gares de Robinson et La
Croix de Berny permettent de se rendre à Châtelet-les Halles en 30 minutes, avec une fréquence d’1
rame tous les ¼ d’heure. Des rabattements en bus sont organisés vers ces deux gares.
Un projet majeur affectera la situation de desserte de la commune et du site d’étude par les
transports en commun. Le tramway Antony-Clamart, La Croix-de-Berny (Antony)- Place de Garde
(Clamart), sera mis en service en 2023. Le nouveau tramway traversera Châtenay-Malabry par la RD
986 et passera donc directement en bordure du siège de LIDL, au niveau de la future place de
l’Europe qui représentera l’entrée de quartier de la ZAC LaVallée. Ce projet constitue une perspective
importante d’amélioration de l’accessibilité du secteur.

1km
500m
Ilot LIDL

Accessibilité aux transports en commun ferrés depuis le site– Source : Etude d’impact tramway Antony-Clamart, Even Conseil

Une desserte insuffisante en réseaux de bus du secteur
La commune de Châtenay-Malabry est bien desservie par les réseaux de bus. Ils permettent de
desservir l’ensemble du territoire. Y coexistent les bus de la RATP, ainsi que les bus Paladin de
l’ancienne CAHB.
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Néanmoins, l’Ecole Centrale fait partie des secteurs insuffisamment desservis, bien que l’offre de bus
se concentre globalement sur les axes principaux de la commune, et notamment la RD986 située en
bordure du site.
Les lignes de bus les plus proches du secteur à l’étude sont :


La ligne 4 (sur la RD 67 et la RD 986) permettant de rejoindre le RER Croix de Berny ;



La ligne 395 (RD 67) permettant de rejoindre le RER Croix de Berny ;



La ligne 379 (RD 986) ;



La ligne 195 (Grande Voie des Vignes), permettant de rejoindre le RER Robinson.

L’Ecole Centrale est concernée plus particulièrement par trois arrêts de bus :


Rue des Vignes (ligne 195) ;



Grande Voie des Vignes Ecole Centrale (lignes 4 et 395) ;



Carrefour de l’Europe (lignes 4, 379 et 395).

ZAC Parc Centrale

Ilot LIDL

Desserte du secteur par les bus – Source CAHB

Le PLD de la CAHB relevait une fréquence de bus d’environ un bus tous les 5 min en heure de pointe
sur la une partie de la RD986 ainsi que sur la RD63, axes les mieux desservis de la commune. A
proximité du site en revanche, la fréquence de passage sur la RD 67 en heure de pointe est comprise
entre 5 et 10 min et est supérieure à 10min sur la RD 986.
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f. Un territoire favorable à la pratique des modes doux
La ville de Châtenay-Malabry a la particularité de présenter une trame de parcs, et une présence
végétale importantes au sein même du tissu urbanisé, qui correspond à son identité de Ville Parc.
Cette caractéristique agit en faveur de la promotion des modes doux, que la Ville souhaite développer
dans les années à venir.
Le site de l’Ecole Centrale se trouve à une dizaine de minutes à pied du centre-ville, et à deux minutes
de la RD 986.
En termes d’infrastructures existantes, le site se trouve à proximité directe de la Coulée Verte, voie de
circulation douce arborée reliant plusieurs communes sur un axe nord/sud, et qui couvre la ligne TGV
au droit du site. La Grande Voie des Vignes est par ailleurs aménagée de manière à pouvoir accueillir
vélos et piétons. Enfin, le site est voisin du Parc de Sceaux, vaste espace vert public bien aménagé pour
l’accueil des marcheurs et cyclistes.
Néanmoins à l’échelle communale comme intercommunale, il n’existe pas de réel maillage pour les
modes doux, dont les cheminements restent relativement segmentés. De plus, la topographie de
Châtenay-Malabry contraint les modes cyclables sur certains secteurs (espaces boisés, Cité Jardin…).
Les aménagements urbains, tels que les parcs à vélo, n’existent pas pour le moment. La Ville participe
à une réflexion de long terme, avec l’intercommunalité, en faveur du développement de bornes vélos
en libre-service et en lien avec le réseau du tramway Antony-Clamart. Le PLD de l’ancienne CAHB laisse
une grande place au développement d’un maillage modes doux, qui s’appuierait notamment sur les
projets du Conseil Général (PDIPR, parcours buissonniers, etc.). Il existe donc une volonté communale
et intercommunale de hiérarchiser le réseau futur et d’en clarifier les usages.
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La Coulée Verte est donc aujourd’hui le seul réseau vraiment cohérent pour les modes doux sur la
commune, sa proximité au secteur constitue alors un atout non négligeable, tout comme la proximité
du Parc de Sceaux.
L’Ecole Centrale en elle-même constitue aujourd’hui un obstacle important à la circulation par les
modes doux sur le quartier, puisqu’elle n’est pas accessible au public et ne peut donc être traversée.
Le site est clos et doit ainsi être contourné. Au sein même du site, l’aménagement du campus
universitaire est conçu pour le quotidien des étudiants et enseignants, il est donc largement organisé
en faveur des déplacements à pied entre les résidences, les bâtiments d’enseignement, le gymnase,
etc. Mais ces aménagements ne bénéficient pas au public.
Le secteur Ecole Centrale présente en somme un potentiel intéressant de développement des modes
de déplacements doux.

ZAC LaVallée

Ilot LIDL

Localisation des cheminements piétons à Châtenay-Malabry – Source : Châtenay-Malabry

g. Synthèse et enjeux
Atouts

Faiblesses

Un secteur qui dispose d’une bonne desserte
routière

Un trafic important en bordure du site,
notamment sur les axes principaux

Une desserte en transport en commun en
cours d’évolution avec l’arrivée du T10 en
bordure du site (future Place de l’Europe)

Problématique de stationnement

Un politique en termes de mobilité favorable
aux modes de déplacements doux (ville-parc)
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Opportunités
Développement des possibilités d’accès au site
en modes doux

Menaces
Une arrivée de 1035 personnes sur le long
terme qui générera une hausse du trafic et du
besoin en stationnement
Un trafic supplémentaire généré par les poids
lourds

Enjeux de la thématique


Assurer un accès sécurisé au site depuis le Cours des Commerces, de manière à ne pas
perturber le trafic existant



Proposer un accès facilité aux poids lourds dédiés à l’activité commerciale LIDL



Adapter l’offre de stationnement aux besoins des futurs bureaux et commerces



Proposer des dispositifs permettant de privilégier l’usage des modes doux



Encourager les usagers du site d’utiliser la future ligne de tramway et le réseau de bus
existant en facilitant la lisibilité des accès et leur sécurisation

A noter que les incidences de la thématique concernant les transports est abordée en 2ème partie, à
partir de la page 99 du 2ème tome de l’étude d’impact. Ces dernières présenteront les résultats de
l’évolution du trafic à terme avec l’implantation du siège de LIDL.
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11.

SANTE URBAINE
a. Nuisances sonores

Règlementation
Indicateurs règlementaires pour le bruit des infrastructures de transports
Dans la réglementation française, ce sont les périodes 6h-22h et 22h-6h qui ont été adoptées comme
référence pour le calcul des niveaux sonores LAeq.
Les indicateurs se nomment alors LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h). Ils correspondent à la moyenne de
l’énergie cumulée sur les périodes diurne (6h-22h) et nocturne (22h-6h) pour l’ensemble des bruits
observés.
Les deux indicateurs LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) peuvent être considérés comme équivalents
lorsque l’écart entre le jour et la nuit indique une accalmie de 5 dB(A).
Outre ces deux indicateurs, la directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à
l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, transposée en droit français par le décret
n°2006-361, introduit les indicateurs complémentaires Lden et Lnight :

Où,

LAeq ( 6 h −18 h )
LAeq (18 h − 22 h ) +5
LAeq ( 22 h −6 h ) +10
 12

8
4
10
10
 − 3dB
+  10
+  10
Lden = 10  log  10 10
24
24
 24


et

LAeq(22h − 6h) = Lnight + 3

L’indicateur Lden décrit un niveau de bruit moyen sur une durée de 24 heures qui intègre, avec des
pondérations, les niveaux perçus de jour, de soirée et de nuit (day – evening – night).
L’indicateur Lnight (ou Ln) décrit le niveau de bruit moyen perçu en période de nuit.
La mesure ou le calcul des niveaux de bruit selon ces deux indicateurs européens doit être réalisée
sans tenir compte de la dernière réflexion acoustique en façade.
Zone d’ambiance sonore modérée
La définition du critère d’ambiance sonore modérée est donnée dans l’article 2 de l’arrêté du 5 mai
1995 :
« Une zone est dite d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la
construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments, est tel que LAeq
(6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22h-6h) est inférieur à 60 dB(A). »
Infrastructures de transports terrestres classées
Le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 impose un recensement et le classement, par le préfet, des
infrastructures des transports terrestres.
Ce recensement et ce classement sont requis pour les infrastructures qui comportent un TMJA (Trafic
Moyen Journalier Annuel) de plus de 5 000 véhicules (routes), 50 trains (voies ferrées), 100 autobus
ou 100 rames de trains ou tramways (en milieu urbain).
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L’arrêté du 23 juillet 2013, modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 définit les modalités de classement en
cinq catégories des infrastructures de transports terrestres
Tableau 1 : Classement des infrastructures de transport terrestre (arrêté du 23 juillet 2013)

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

Catégorie de
classement de
l’infrastructure

Niveau sonore de
référence

Niveau sonore de
référence

LAeq(6h-22h) en dB(A)

LAeq(22h-6h) en dB(A)

1

LAeq >81 dB(A)

LAeq >76 dB(A)

d=300m

2

76 dB(A)<LAeq ≤81 dB(A)

71 dB(A)<LAeq ≤76 dB(A)

d=250m

3

70 dB(A)<LAeq ≤76 dB(A)

65 dB(A)<LAeq ≤71 dB(A)

d=100m

4

65 dB(A)<LAeq ≤70 dB(A)

60 dB(A)<LAeq ≤65 dB(A)

d=30m

5

60 dB(A)<LAeq ≤65 dB(A)

55 dB(A)<LAeq ≤60 dB(A)

d=10m

Points Noirs du Bruit
La définition des points noirs du bruit est donnée par la circulaire du 25 mai 2004.
Un bâtiment peut être qualifié de point noir bruit si les niveaux sonores mesurés en façade dépassent
les valeurs limites suivantes :
Valeurs limites relatives aux contributions sonores dB(A) en façade
(si une seule de ces valeurs est dépassée, le bâtiment peut être qualifié de point noir)
Cumul Route et/ou LGV

Indicateurs de
bruit

Route et/ou LGV

Voie ferrée
conventionnelle

LAeq (6h-22h)

70

73

73

LAeq (22h-6h)

65

68

68

Lden

68

73

73

Lnight

62

65

65

+ Voie ferrée
conventionnelle

Tableau 2 : Valeurs limites des PNB (Circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres)

Pour de tels secteurs, dans le cadre d’une action de résorption de cette situation de Point Noir du Bruit,
les objectifs en termes de niveaux sonores à 2 m en avant des façades sont les suivants:
Objectifs acoustiques relatifs aux contributions sonores dans l’environnement
après actions de réduction du bruit à la source
Indicateurs de bruit

Route et/ou LGV

Voie ferrée
conventionnelle

Cumul Route et/ou LGV + Voie
ferrée conventionnelle
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LAeq(6h-22h)

65

68

68

LAeq(22h-6h)

60

63

63

Lden

65

-

-

Lnight

65

-

-

Tableau 3 : Objectifs relatifs aux contributions sonores dans l’environnement après actions de réduction du bruit la source
(Circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres)

Critères d’antériorité
Sont considérés comme satisfaisant aux conditions d’antériorité requises pour être qualifiés de points
noirs du bruit du réseau national des transports terrestres, les bâtiments sensibles suivants :


les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est antérieure au 6 octobre
1978 ;



les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est postérieure au 6 octobre
1978 tout en étant antérieure à l’intervention de toutes les mesures visées à l’article 9 du
décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 et concernant les infrastructures des réseaux routier et
ferroviaire nationaux auxquelles ces locaux sont exposés ;



les locaux des établissements d’enseignement, de soins, de santé et d’action sociale dont la
date d’autorisation de construire est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté
préfectoral les concernant pris en application de l’article L. 571-10 du code de
l’environnement.

Lorsque les locaux d’habitation, d’enseignement, de soins, de santé ou d’action sociale ont été créés
dans le cadre de travaux d’extension ou de changement d’affectation d’un bâtiment existant,
l’antériorité doit être recherchée pour ces locaux en prenant comme référence leur date d’autorisation
de construire et non celle du bâtiment d’origine.
Zone de bruit critique
Une zone de bruit critique est une zone urbanisée relativement continue où les indicateurs de gêne,
évalués en façades des bâtiments sensibles et résultant de l’exposition de l’ensemble des
infrastructures de transports terrestres dont la contribution sonore est significative, dépassent, ou
risquent de dépasser à terme, la valeur limite diurne 70 dB(A) et/ou la valeur limite nocturne 65 dB(A).
On retient comme critère de continuité urbaine une distance entre les bâtiments inférieure à 200
mètres.
On entend par bâtiment sensible un bâtiment composé de locaux à usage d’habitation,
d’enseignement, de soins, de santé ou d’action sociale.

Documents cadre
La limitation des nuisances sonores, enjeu important sur un territoire tel que l’Ile de France, fortement
urbanisé et irrigué d’infrastructures routières conséquentes, fait l’objet d’orientations dans un certain
nombre de documents cadre.
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Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE 2)
Le Plan Régional Santé Environnement 2 (PRSE 2) a été approuvé par arrêté préfectoral le 27 juillet
2011. Concernant la thématique des nuisances et de la pollution, il fixe notamment un objectif relatif
à la qualité de l’air pour la période 2010-2015:
Poursuivre et renforcer la politique de lutte contre les nuisances sonores des transports terrestres ;
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de l’ancienne Communauté d’Agglomération
des Hauts de Bièvre
Un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement est un document stratégique sur un territoire
pour la gestion du bruit dans l’environnement. C’est un dispositif de proposition et d’orientation
d’actions de la politique d’évaluation et de gestion du bruit dans l’environnement, dont les Cartes
Stratégiques du Bruit (CSB) sont l’outil de diagnostic.
Le secteur de l’Ecole Centrale est situé en bordure d’un secteur d’enjeu de bruit lié à la présence de
l’A86. 213 habitants et 35 bâtiments sont identifiés comme étant exposés au bruit sur cette zone, qui
ne touche toutefois pas directement le site étudié. Au contraire, le PPBE recense la parcelle de l’Ecole
Centrale ainsi que le Parc de Sceaux comme « zone de calme ».

Lot LIDL

Le PPBE mobilise ainsi un certain nombre d’actions visant à répondre aux sensibilités du territoire et
en particulier de ces secteurs à enjeux.
Ces thèmes d’actions sont les suivants : défendre la qualité de l’environnement sonore des habitants
des Hauts de Bièvre, agir en faveur de la réduction du bruit, inciter à intégrer la problématique du bruit
dans les politiques sectorielles des communes des Hauts de Bièvre, informer et sensibiliser à la
thématique bruit sur le territoire.
Environnement sonore actuel de la zone d’étude
Classement sonore des infrastructures bruyantes
L’opération se situe au Sud-Est de la commune de Châtenay-Malabry en bordure du Parc de Sceaux,
mais également dans un secteur qui présente une concentration importante d’infrastructures classées.
L’arrêté préfectoral n° 2000/261 du 29 septembre 2000 du préfet des Hauts de Seine portant sur le
classement des infrastructures terrestres indique la présence de quatre infrastructures classées dans
la zone d’étude (voir carte ci-après).
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Il s’agit de l’autoroute A86 (catégorie 1) de la LGV Atlantique (catégorie 2) des RD 67 et RD 986
(catégorie 3).
La carte suivante fait apparaitre les « secteurs affectés par le bruit » en fonction des catégories des
infrastructures (zone bleue). Dans ces secteurs, les constructeurs doivent respecter des règles de
confort acoustique pour parvenir à limiter le niveau de bruit à l’intérieur des nouvelles constructions.
L’analyse de cette carte montre qu’une grande partie de l’Ecole Centrale et notamment l’emprise du
lot LIDL sont concernés par ce dispositif réglementaire.

Lot LIDL

Figure 8 : Carte de classement sonore de la zone d’étude (arrêté préfectoral n° 2000/261)

Carte de Bruit Stratégique
Les Cartes de Bruit Stratégiques sont des documents à l’échelle de grands territoires élaborées dans le
cadre de la directive européenne du 25 juin 2002. Elles visent à donner une représentation
macroscopique, donc globale, de l’exposition au bruit des populations. Leur niveau de précision est
ainsi adapté à un usage d’aide à la décision et non de dimensionnement de solution technique ou pour
le traitement d’une plainte.
Les cartographies établies en 2013 pour le territoire des Hauts de Bièvre permettent de repérer les
secteurs de la l’Ecole Centrale exposés au bruit, ainsi que les zones plus calmes.
L’analyse de ces cartes montre que le site de LIDL est exposé au Sud et à l’Est au bruit routier, ainsi
qu’au bruit ferroviaire plus localement à l’Ouest. Hormis les abords immédiats de ces infrastructures,
la majorité du site est relativement préservée du bruit.
Le Centre et Nord-Ouest de la parcelle de l’Ecole Centrale peuvent être considérés comme « zones
calmes » du fait de leur faible exposition au bruit. Une partie de l’emprise du lot LIDL se trouve dans
ces zones dites « calmes ».
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Lot LIDL

Périmètre projet

Figure 9 : Carte de Bruit Stratégique – Lden – source Bruitparif.fr

Campagne de mesures acoustiques
Une campagne de mesure a été effectué dans le cadre de l’étude d’impact réalisée pour la réalisation
de ZAC LaVallée à Châtenay Malabry, ZAC dans laquelle le périmètre du lot LIDL est intégré. L’objet de
la campagne de mesures est d’établir un constat de référence plus précis de l’environnement
préexistant.
Déroulement de la campagne de mesures
La campagne de mesures acoustiques s’est déroulée du 08 au 12 février 2016.
Six points de mesures de longues durées (Point Fixe) et six sondages de 30 minutes ont été réalisés sur
le pourtour de la zone d’étude ainsi qu’à l’intérieur du site de l’Ecole Centrale.
Les mesures ont été effectuées en conformité avec les normes NFS 31-010, NFS 31-085 et NFS 31-088.
Les appareils de mesure utilisés sont des sonomètres analyseurs statistiques de type SOLO (classe I) de
la société ACOEM. Les données sont ensuite traitées et analysées sur informatique.
Des comptages routiers ont été réalisés de manière concomitante aux mesures acoustiques sur les RD
986 et RD 67. D'une manière générale, la circulation était normale et représentative d'une situation
hors congés scolaires.
Les conditions météorologiques ont été relevées par la station Météo-France de Villacoublay
Aérodrome durant la semaine de mesures :


Ciel dégagé ;



Vent faible à moyen de Sud Sud-Ouest variant à Sud-Est en fin de semaine ;
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Quelques averses en dehors des périodes de mesures ;



Températures comprises entre 1 °C et 8 °C.

Résultats de mesures
Les résultats des mesures, montrent des niveaux sonores globalement faibles compris entre 50 et 67
dB(A) de jour, et entre 43,5 et 60 dB(A) de nuit.
D’une manière générale, l’ambiance sonore de la zone d’étude est modérée à l’exception des abords
immédiats de RD 986 (PF3). Les mesures confirment la présence de « zones calmes » à l’intérieur de
l’Ecole Centrale (niveaux inférieurs à 55 dB(A)).
Les tableaux et le plan de situation ci-après présentent l’ensemble des résultats des points de mesures.

Mesure

Etage

LAeq (6h-22h)
dB(A)

LAeq (22h-6h)
dB(A)

PF1

4ême

62,5

52,5

PF2

4ême

61,5

54,5

PF3

2ême

67

60

PF4

Champ libre

51,5

43,5

PF5

2ême

61,0

54

PF6

3ême

50,5

42,5

24 h

Tableau 4 : Résultats des mesures acoustiques de longues durées

Mesure

Etage

LAeq (30 minutes)
dB(A)

S1

Champ libre

58,5

S2

Champ libre

51

S3

Champ libre

50,5

S4

Champ libre

50

S5

Champ libre

53

S6

Champ libre

50

½ heure

Tableau 5 : Résultats des mesures acoustiques de courtes durées
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Lot LIDL

Figure 10 : Localisations et résultats de mesures acoustiques

Modélisation acoustique de l’état initial
Le secteur d’étude est modélisé dans sa configuration actuelle à l’aide d’un logiciel de simulation de
propagation acoustique CadnaA 4.5.
Ce modèle numérique tient compte :


des émissions sonores de chaque voie qui sont calculées en fonction des paramètres de
trafics (nombre de véhicules, pourcentage PL et vitesse) ;



de la propagation acoustique en trois dimensions selon les configurations des voies (en
remblai, au terrain naturel, en trémie, avec ou sans protection), de l’exposition des
bâtiments selon la topographie du site (distance, hauteur, exposition directe ou indirecte),
de la nature du sol et de l’absorption de l’air.



des caractéristiques de l’urbanisme : les simulations considèrent le bâtiment étudié en
présence des autres bâtiments voisins et les effets éventuels de masque ou de réflexion dus
aux autres bâtiments ;



des conditions météorologiques (calculs effectués avec la méthode NMPB08).
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Paramètres de calcul
Les paramètres de calcul pris en compte sont les suivants :


Absorption du sol : G=0,7 (herbe tassée)



Nombre de rayons : 100



Distance de propagation : 1 km



Nombre de réflexions : 3



Méthode de calcul : NMPB 2008

Les occurrences météorologiques prises en compte pour les calculs de propagation sont les valeurs
forfaitaires d’occurrences favorables à la propagation à savoir 50% de jour et 100% de nuit.
Hypothèses et données d’entrée
Les modélisations de la zone d’étude ont été réalisées à partir des données initiales disponibles
suivantes :
Topographie de site et localisation des bâtiments
BDTOPO92 et BDALTI92
Hauteur et nombre d’étages des bâtiments
Nombre d’étages entré manuellement selon des relevés in situ.
Données de trafic de transport terrestre
Prise en compte d’une structure de trafic sur les bases de données suivantes :


Résultats des comptages trafics effectués lors des mesures acoustiques transmis par la
société DDE,



Carte 2012 des TMJA de la Direction régionale et interdépartementale de l’Equipement et de
l’Aménagement Ile-de-France (trafic A 86),



Comptage ferroviaire effectué à partir des mesures acoustiques,



Trafic forfaitaire pour la route communale : Grande Voie des Vignes.

Vitesse de circulation
Vitesses réglementaires :


Avenue de la Division Leclerc (D986) et Avenue Sully Prudhomme (D67) et Grande Voie des
Vignes: 50km/h



A86 : 90km/h,



LGV : 250km/h.
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Validation du Modèle numérique
Un calage du modèle numérique est réalisé par comparaison des niveaux sonores LAeq (6h-22h) et
LAeq (22h-6h) mesurés en Février 2016 et ceux calculés par simulation numérique.
Le calage est effectué pour les points de mesures situées au droit des principales sources de bruit
constituées des RD 986, RD 67, LGV Atlantique et la Grande Voie des Vignes.
Les tableaux suivants présentent les résultats du calage :
LAeq (6h-22h)
Repère

Mesure

Calcul

Delta

PF1

62,5

62

-0.5

PF2

61,5

61,0

-0,5

PF3

66,5

67,0

0,5

PF5

61,0

62,0

1,0

LAeq (22h-6h)
Repère

Mesure

Calcul

Delta

PF1

52,5

52,5

0.0

PF2

54,5

53,5

-1,0

PF3

59,5

59,5

0,0

PF5

54,0

60,0

-1,0

Les écarts entre les niveaux de bruit mesurés et les niveaux de bruit calculés sont d’une compris entre
-2 et + 2 dB(A).
Les résultats de calage obtenus permettent donc de valider le modèle numérique du site et les
paramètres de calculs et de calculer les niveaux sonores générés par les principales infrastructures de
transport terrestre présentes sur la zone d’études en tout point du site.
Simulation de la situation actuelle
A partir de ce modèle numérique calé, il a été calculé la contribution sonore des principales
infrastructures de transports terrestres présentes sur la zone d’étude, afin de définir le niveau de bruit
actuelle sur la zone d’étude.
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Hypothèses de trafic routier :
TMJA

6H-22H

22h-6h

TV
10259

%PL
4%

TV/h
598

%PL
4%

TV/h
89

%PL
8%

Avenue Sully
Prudhomme (D67)

13405

4%

790

4%

96

4%

A86

77700

5%

7900

5%

1086

5%

Grande Voie de Vignes

2500

4%

260

4%

27

2%

Avenue de la Division
Leclerc (D986)

Hypothèse de trafic ferroviaire :


Type de trains : TGV-Duplex TGV200-600-700



6h-22h : 155



22h-6h : 9

Résultats des calculs de la situation initiale
Il est présenté ci-après, une planche ISOPHONE établie à une hauteur de 4m du sol pour la période de
jour et pour la période de nuit, permettant d’illustrer l’environnement globale dans la zone d’étude.
Les résultats des calculs sur en façade de bâtiment sont ensuite présentés pour les indicateurs LAeq
(6h-22h) et LAeq (22h-6h.
Les résultats de la modélisation confirment que l’ambiance sonore de la zone d’étude est modérée à
l’exception des abords immédiats de RD 986, ainsi que la présence de zones calmes (<55dB(A)) au
niveau de l’emprise du lot O dédié au siège LIDL.
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Lot LIDL
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Lot LIDL
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Synthèse et enjeux
Atouts
Un secteur qui n’est pas traversé par les
circulations automobiles en son sein

Faiblesses
Une zone modérée à proximité des axes
routiers

Une partie du site au nord localisé en zone
calme
Opportunités

Menaces

Une promotion des modes de déplacement
doux qui réduirait les nuisances sonores

Une arrivée de 1035 personnes sur le long
terme qui générera une hausse du trafic

L’arrivée du tramway et une desserte en bus
renouvelée qui amélioreront l’offre alternative
à la voiture, génératrice de nuisances

Un trafic supplémentaire généré par les poids
lourds, donc des nuisances supplémentaires
possibles

Enjeux de la thématique


Assurer la protection des futurs usagers vis-à-vis des nuisances sonores routières de la
RD986, RD67 et A86 ;



Engager des réflexions sur des modalités de protection durables et innovantes ;



Préserver les zones de calme existant et les mettre en valeur, notamment en lien avec la
trame verte et bleue, et le Parc de Sceaux ;



Tenir compte de la transformation à venir de la RD986 en boulevard urbain moins
routier dans la conception du projet.

b. Qualité de l’air
Une étude spécifique à la qualité de l’air a été menée par Iris Conseil dans le cadre de la présente
étude d’impact.
Cadre réglementaire
Cadre européen
La réglementation française pour l'air ambiant s'appuie principalement sur des directives
européennes. Ces dernières ont été conçues en tenant compte des recommandations de
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui déterminent des seuils à ne pas dépasser pour une
vingtaine de polluants en fonction de leur impact sur la santé humaine.
La directive n° 2008/50/CE du 21 Mai 2008 de la Communauté Européenne, concernant la qualité de
l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, fournit le cadre à la législation communautaire sur la qualité
de l’air.
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Cette directive vise à simplifier et homogénéiser les textes précédemment en vigueur en regroupant
la directive n° 96/62/CE du 27 Septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de
l'air ambiant avec les « directives filles » (1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE et 2004/107/CE).
Réglementation française
La directive européenne n° 96/62/CE du 27 Septembre 1996 a été a été transcrite en droit français par
la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie (LAURE) du 30 décembre 1996, aujourd'hui
codifiée. Cette loi a notamment institué le « droit de respirer un air qui ne nuise pas à la santé », ainsi
que « le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets »
Sont abrogés par l’ordonnance n° 2000-914 du 18/09/00 relative à la partie Législative du code de
l'environnement. Les articles 1 à 13, 20 à 22, le deuxième alinéa de l'article 25, les articles 27, 31 à 41
et le V de l'article 44 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie.
Définition des valeurs réglementaires
Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux
sont choisis car ils sont représentatifs de certains types de pollution (industrielle ou automobile) et/ou
parce que leurs effets nuisibles pour l'environnement et/ou la santé sont avérés. Les principaux
indicateurs de pollution atmosphérique dont la liste est fixée par le décret n°2010-1250 du 21 octobre
2010 sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le dioxyde d’azote (NO2),
Les particules en suspension (PM10 et PM2,5),
Le dioxyde de soufre (SO2),
L’ozone,
Le monoxyde de carbone (CO),
Les composés organiques volatils (COV),
Le benzène,
Les métaux lourds (plomb, arsenic, cadmium, nickel),
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (le traceur du risque cancérogène utilisé est le
Benzo(a)pyrène).

Le décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air définit différentes typologies de
seuil :
« 5° Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n’est pas
réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine
et de l’environnement dans son ensemble ;
« 6° Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans son
ensemble ;
« 7° Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base
des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé
humaine ou sur l’environnement dans son ensemble ;
« 10° Seuil d’information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition de courte
durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la
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population et qui rend nécessaires l’émission d’informations immédiates et adéquates à destination
de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions ;
« 11° Seuil d’alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour
la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement, justifiant l’intervention
de mesures d’urgence… ».
Le tableau 1 reprend les principaux seuils réglementaires pour l’année 2016.
Mesures des stations Air Parif
Dioxyde d’azote
Le dioxyde d'azote (NO2) est un bon traceur de la pollution d'origine automobile.
Les émissions d’oxydes d’azote NOx (=NO2 + NO) apparaissent dans toutes les combustions à haute
température de combustibles fossiles (charbon, fuel, pétrole, …).
Le dioxyde d’azote est un polluant indicateur des activités de transport, notamment le trafic routier.
Il est en effet directement émis par les sources motorisées de transport, et dans une moindre mesure
par le chauffage résidentiel.
A l’échelle de l’Ile-de-France, ce secteur du trafic routier représente 50% des émissions.
Les moteurs diesel n’en émettent davantage que les moteurs à essence catalysés. Le monoxyde
d’azote (NO) émis par les pots d’échappement est oxydé par l’ozone et des espèces radicalaires, puis
se transforme en dioxyde d’azote (NO2).

Le résultat présenté dans ce tableau est obtenu à la station de Vitry-sur-Seine.
Concentration moyenne annuelle en 2016
(µg/m3)

Valeurs réglementaires NO2
Type de norme

Grandeurs
caractéristiques

Valeur de la
norme

Objectif de
qualité

Moyenne annuelle

40

Valeur limite

Moyenne annuelle

40

Vitry-sur-Seine

31
RESULTATS DES CONCENTRATIONS EN NO2 RELEVEES - source Airparif

La concentration de dioxyde d’azote (NO2) relevée à la station Vitry-sur-Seine est inférieure à la valeur
limite et à l’objectif de qualité fixée tous deux à 40 µg/m3.
La carte ci-dessous présente la concentration moyenne annuelle du NO2 en 2016 dans le département
des Hauts-de-Seine.
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Concentration moyenne annuelle de dioxyde d’azote (NO2) dans les Hauts-de-Seine- source Airparif

D’après la carte ci-dessus, la valeur limite est dépassée au droit et au voisinage des grands
axes routiers. Sur la zone d’étude la valeur limite n’est pas respectée aux abords de l’autoroute
A86. Sur l’îlot LIDL, les concentrations de NO2 sont de 25 µg/m3 : inférieurs à la valeur limite.

Particules fines PM10 et PM2,5
Les émetteurs de particules en suspension sont nombreux et variés : transport routier, combustion
industrielle, chauffage urbain, incinérateurs des déchets, ….
En Ile-de-France, les principaux secteurs d’émissions des particules PM10 (particules de diamètre
inférieur à 10μm) et des particules PM2,5 (particules de diamètre inférieur à 2,5μm) sont les secteurs
du transport routier, du résidentiel-tertiaire, et de l’industrie, en proportions à peu près équivalentes
(25 à 30%).

PARTICULES PM10
La station de Vitry-sur-Seine mesure ce polluant. La concentration moyenne annuelle des particules
PM10 en 2016 relevée est de 22 µg/m3. Cette concentration est inférieure à la valeur limite fixée à 40
μg/m3 et également inférieure à l’objectif de qualité fixé à 30 µg/m3.
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La carte ci-dessous présente la concentration moyenne annuelle des particules PM10 en 2016 dans le
département des Hauts-de-Seine.
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Concentration moyenne annuelle des particules PM10 dans les Hauts-de-Seine- source Airparif

Le tracé des axes à forte circulation apparait clairement sur la carte. C’est aux abords de ces axes que les concentrations sont les plus élevées,
et que les dépassements des seuils est le plus fréquent.
Sur la zone d’étude, il n’y a pas de dépassement ni de la valeur limite ni de l’objectif de qualité. Sur l’îlot LIDL, les concentrations de PM10 sont de
15 µg/m3 : inférieurs à l’objectif de qualité et à la valeur limite.
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PARTICULES PM2,5
La concentration des particules PM2,5 en 2016 à la station de Vitry-Sur-Seine est de 13 µg/m3.
Cette concentration est inférieure à la valeur limite fixée à 25 μg/m3 mais reste cependant supérieure
à l’objectif de qualité 10 μg/m3.
La carte ci-dessous présente la concentration moyenne annuelle des particules PM2,5 en 2016 dans
le département des Hauts-de-Seine.

Zone d’étude

Concentration moyenne annuelle des particules PM2,5 dans les Hauts-de-Seine-source Airparif

Le tracé des axes à forte circulation apparait clairement sur la carte.
D’après la carte, l’objectif de qualité est dépassé sur la grande partie du département des
Hauts-de-Seine.
Sur la zone d’étude, l’objectif de qualité (10 µg/m3) est dépassé par contre aucun
dépassement de la valeur limite (25 µg/m3) n’est observé.
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Ozone (O3)
L’ozone protège les organismes vivants en absorbant une partie des UV dans la haute atmosphère.
Mais à basse altitude, ce gaz est nuisible si sa concentration augmente trop fortement. C’est le cas
suite à des réactions chimiques impliquant le dioxyde d’azote et les hydrocarbures (polluants d’origine
automobile).
Ce polluant, ozone est un polluant secondaire : il est produit à partir des polluants dits primaires qui
sont présents dans les gaz d’échappement. De plus, ce polluant est principalement produit lors de la
période estivale car sa formation nécessite la présence des rayons solaires.
Les valeurs réglementaires pour la protection de la santé humaine ne se basent pas sur la moyenne
annuelle du fait de son caractère saisonnier mais sur une moyenne sur 8 heures.
Pour l’ozone, l’objectif de qualité pour la santé humaine est : aucun dépassement sur l’année de la
valeur moyenne sur 8 heures fixée à 120 µg/m3.
La station de Vitry-sur-Seine ne mesure pas l’ozone. La station la plus proche mesurant l’ozone est
Cachan. Sur cette station, objectif de qualité est dépassé 10 fois sur l’année 2016.
La carte ci-après présente le nombre de jours avec une concentration moyenne sur 8 heures supérieure
à 120 µg/m3 sur la région Ile-de-France.
Zone d’étude

Nombre de jours de dépassement de l’objectif de qualité de l’ozone (O3) en Ile-de-France - source
Airparif

L’objectif de qualité annuel relatif à la protection de la santé (120 µg/m3 sur une période de 8
heures) est dépassé en tout point de la région.
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Benzène (C6H6)
Le benzène est un Hydrocarbure Aromatique Monocyclique (HAM). Le benzène est essentiellement
émis par la circulation automobile, l'évaporation des carburants et certaines activités industrielles.
La concentration en benzène en 2016 mesurée à la station de Vitry-sur-Seine est de 0,9 µg/m3.
Cette concentration est inférieure à la valeur limite fixée à 5 μg/m3 et également inférieure à l’objectif
de qualité fixé à 2 μg/m3.
La carte ci-après présente la concentration moyenne annuelle de benzène en 2016 dans le
département des Hauts-de-Seine.

Zone d’étude

Concentration moyenne annuelle de benzène dans les Hauts-de-Seine- source Airparif

Sur la zone d’étude, les concentrations de benzène sont inférieures à l’objectif de qualité et à
la valeur limite.
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Autres Hydrocarbures Aromatiques Monocycliques (HAM)
Outre le benzène, quatre HAM sont mesurés en routine par Airparif : toluène, éthylbenzène, m+pxylène et o-xylène
Ces composés sont principalement émis par le trafic routier, comme le benzène, mais également par
leur utilisation comme solvant et des rejets de production. Le toluène est en particulier l’un des
principaux constituants de l’essence sans plomb.
Ces composés ne font pas l’objet de seuils de qualité de l’air.
Les concentrations des HAM mesurées à la station de Vitry-sur-Seine sont présenté dans le tableau
suivant :
Concentration moyenne annuelle en 2016 (µg/m3)
Benzène

Toluène

Ethylbenzène

M+p xylène

o-xylène

0,9

2,2

0,3

0,9

0,4

Résultats des concentrations des HAM mesurées à la station de Vitry-sur-Seine- source Airparif

Benzo(a)pyrène (BaP)
Le benzo(a)pyrène BaP est l’un des douze Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) mesurés
sur le réseau francilien. Le BaP est utilisé comme traceur du risque cancérigène lié aux HAP.
Les HAP se forment lors des combustions incomplètes, en particulier celle de la biomasse. Les HAP sont
ainsi majoritairement émis par le chauffage au bois, par les combustions non maîtrisées (brûlage de
déchets verts, barbecues) ainsi que par le trafic routier, en particulier par les véhicules diesel.
Les HAP sont toujours présents sous forme de mélanges complexes est peuvent se trouver sous forme
gazeuse ou particulaire dans l’atmosphère. Une partie des HAP, notamment de benzo(a)pyrène,
entrent donc dans la composition des particules PM10.
La station de Vitry-sur-Seine ne mesure pas ce polluant.
La station la plus proche mesurant ce polluant est celle de Paris 13ème, la concentration en
benzo(a)pyrène en 2016 est de 0,15 ng/m3.
Cette concentration est inférieure à la valeur cible fixée à 1 ng/m3 (il n’y a ni valeur limite ni objectif de
qualité pour le benzo(a)pyrène.

Métaux : plomb, arsenic, cadmium et nickel
Les métaux proviennent majoritairement de la combustion des combustibles fossiles, des ordures
ménagères mais aussi de certains procédés industriels.
Le plomb (Pb) était principalement émis par le trafic routier jusqu’à l’interdiction totale de l’essence
plombé en 2000. Les principales sources actuelles sont la combustion du bois et du fioul, l’industrie,
ainsi que le trafic routier (abrasion des freins).
L’arsenic (As) provient de la combustion des combustibles minéraux solides et du fioul lourd ainsi que
de l’utilisation de certaines matières premières notamment dans la production du verre, de métaux
non ferreux ou la métallurgie des ferreux.
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Le cadmium (Cd) est essentiellement émis par l’incinération de déchets, ainsi que la combustion des
combustibles minéraux solides, du fioul lourd et de la biomasse.
Le nickel (Ni) est émis essentiellement par la combustion du fioul lourd.
La station de Vitry-sur-Seine ne mesure pas ce polluant.
Compte tenu des niveaux moyens des métaux inférieurs au seuil d’évaluation minimum, la mesure en
station fixe n’est plus obligatoire en Ile-de-France. Il existe cependant une station au cœur de Paris
permettant ainsi de disposer d’une référence. Cette station est située dans le 18ème arrondissement
de Paris.
Les moyennes annuelles en 2016 sont :
Plomb : 0,01 μg/m3 (valeur limite annuelle : 0,5 μg/m3, objectif de qualité : 0,25 μg/m3)
Arsenic : 0,3 ng/m3 (valeur cible : 6 ng/m3)
Cadmium : 0,12 ng/m3 (valeur cible : 5 ng/m3)
Nickel : 0,87 ng/m3 (valeur cible : 20 ng/m3)
Les moyennes annuelles des quatre métaux mesurés sont très inférieures à l’objectif de qualité et
aux valeurs cibles.

Monoxyde de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un polluant primaire qui se forme lors des combustions incomplètes (gaz,
charbon, fioul ou bois). Les sources principales de CO en milieu extérieur sont le trafic routier et le
chauffage résidentiel, notamment le chauffage au bois.
La concentration en monoxyde de carbone est très faible en Ile-de-France.
La valeur limite pour le monoxyde de carbone est fixée à 10 000 µg/m3.
En Ile-de-France, la moyenne annuelle de fond est de 300 μg/m3 : cette concentration est donc très
faible par rapport à la valeur limite.

Dioxyde de soufre (SO2)
Le dioxyde de soufre est émis lors de la combustion des matières fossiles telles que le charbon, le
pétrole et certains gaz, contenant des impuretés en soufre, ainsi que lors de certains procédés
industriels.
La concentration en moyenne annuelle de SO2 à la station de Neuilly-sur-Seine est de 1 à 2 μg/m3 ce
qui est très inférieure à l’objectif de qualité (50 μg/m3 en moyenne annuelle).

Les aldéhydes
Les aldéhydes appartiennent à la famille des Composés Organiques Volatils (COV).
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Ils sont présents dans l’air ambiant en faible concentration. Ce sont à la fois des polluants primaires et
secondaires.
Ils participent en effet, à la fois comme précurseurs et sous-produits, aux réactions photochimiques
responsables de la formation de l’ozone troposphérique. Ils sont donc produits par oxydation des COV,
en particulier du méthane pour le formaldéhyde.
Il s’agit d’une vaste famille de composés chimiques, mais les deux aldéhydes présents majoritairement
dans l’atmosphère urbaine sont le formaldéhyde et l’acétaldéhyde.
Dans l’air ambiant, les principales sources d’aldéhydes sont le trafic routier, et, dans une moindre
mesure, le secteur résidentiel et tertiaire.
Les aldéhydes sont utilisés dans la fabrication de certains matériaux de construction et d’isolation. Ils
peuvent également être émis lors du stockage ou de l’utilisation de nombreux produits d’usage
courant : matériaux d’ameublement et de décoration, enduits et colle, produits d’entretien et de
désinfection, désodorisants et parfums d’intérieur, cosmétiques, produits d’hygiène corporelle.
Les sources d’exposition les plus fréquentes sont les gaz d’échappement des véhicules à moteur, les
panneaux de particules agglomérées et autres matériaux de construction semblables, les moquettes,
les peintures, colles et vernis, les aliments et la cuisson, la fumée de tabac, et l’utilisation de
formaldéhyde comme désinfectant.
Les aldéhydes sont toxiques pour la santé humaine. Le formaldéhyde est classé cancérogène certain
par le CIRC, et l’acétaldéhyde cancérogène probable.
Le formaldéhyde et l’acétaldéhyde sont mesurés, par Airparif, depuis le 1er janvier 2016 par tubes
passifs sur deux sites : un site de fond urbain situé à Aubervilliers et un site trafic situé boulevard
périphérique Est.
Les concentrations relevées à ces deux stations sont données dans le tableau ci-après.
Concentration moyenne annuelle en 2016 (µg/m3)
Station

Formaldéhyde

Acétaldéhyde

Aubervilliers (station de fond)

1,9

1,4

BP Est (station trafic)

2,4

1,6

Résultats des concentrations de formaldéhyde et acétaldéhyde mesurés en Ile-de-France en 2016 source Airparif

Les niveaux d’aldéhydes sont légèrement plus élevés en situation de proximité au trafic routier qu’en
fond urbain. Ce résultat s’explique par le fait que le transport routier est une source identifiée
d’aldéhydes (en particulier de formaldéhyde) qui est produit dans les phénomènes de combustion,
notamment par les véhicules non catalysés.
Il n’y a pas de seuils réglementaires fixés pour la qualité de l’air extérieur concernant les aldéhydes.
1,3-Butadiène
Le 1,3-butadiène appartient à la famille des COV.
Ce polluant est présent dans les gaz d’échappement des véhicules et dans la fumée de cigarettes.
L’Union européenne considère le 1,3-butadiène comme agent cancérigène et demande donc un suivi
dans l’air par les Etats membres.
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La mesure du 1,3-butadiène est réalisée depuis le siège d’Airparif, rue Crillon dans le 4ème
arrondissement de Paris suite à la fermeture de la station des Halles dans le 1er arrondissement liée
aux travaux de réaménagement du Forum des Halles.
La concentration moyenne annuelle en 2016 du 1,3-butadiène est de 0,21 µg/m3.
Il n’y a pas de seuils réglementaires pour le 1,3-butadiène.

Synthèse des concentrations de fond à partir de l’étude de l’existant
Le tableau suivant récapitule les concentrations de fond qui caractérisent la zone d’étude.
Substances

Concentration en pollution de fond
(µg/m3)

Source

Dioxyde d’azote NO2

31

AIRPARIF – Station Vitry-sur-Seine

Particules PM10

22

AIRPARIF – Station Vitry-sur-Seine

Particules PM2,5

13

AIRPARIF – Station Vitry-sur-Seine

Benzène

0,9

AIRPARIF – Station Vitry-sur-Seine

Benzo(a)pyrène B(a)P

0,00015

AIRPARIF – Station Paris 13ème

Plomb Pb

0,01

AIRPARIF – Station Paris 18ème

Arsenic As

0,0003

AIRPARIF – Station Paris 18ème

Cadmium Cd

0,00012

AIRPARIF – Station Paris 18ème

Nickel Ni

0,00087

AIRPARIF – Station Paris 18ème

Monoxyde de carbone CO

300

AIRPARIF – Moyenne Ile-de-France

Dioxyde de soufre SO2

2

AIRPARIF – Station Neuilly-sur-Seine

Formaldéhyde

1,9

AIRPARIF – Station Aubervilliers

Acétaldéhyde

1,4

AIRPARIF – Station Aubervilliers

1,3-butadiène

0,21

AIRPARIF – Station Paris 4ème

Concentrations de fond de la zone d’étude - source Airparif

Indice général CITEAIR
Les indices de qualité de l’air employés par les différents pays européens peuvent être très différents
: prise en compte de certains polluants, échelles de calcul, couleurs et qualificatifs associés.
Les indices CITEAIR (Common Information to European air, Interreg IVc) permettent de comparer la
qualité de l’air dans près d’une centaine de villes européennes selon la même méthode et le même
outil.
A travers une échelle de 5 couleurs allant du vert au rouge en passant par l’orange (5 classes et 5
qualificatifs, qualité de l’air "très bonne" à "très mauvaise"), ils informent sur :
•
•

La qualité de l’air en situation de fond à travers un indice général,
La qualité de l’air le long des voies de circulation à travers un indice trafic.
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Les polluants pris en compte sont les polluants les plus problématiques en Europe.
Pour l’indice général, les polluants obligatoires sont le NO2, les PM10 et l’ozone. Les données de CO,
PM2.5 et SO2 sont facultatives.
Pour l’indice trafic, les polluants obligatoires sont le NO2 et les PM10, les PM2.5 et le CO, étant
facultatifs.
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Historique de l’indice CITEAIR pour l’année 2017 en Hauts-de-Seine et en commune de Châtenay-Malabry- source Airparif

Au niveau de la commune de Châtenay-Malabry l’indice CITEAIR est faible près de 82% du temps. Dès lors, la qualité de l’air sur cette commune
est plutôt bonne.
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Campagne de mesures in situ
Introduction
Pour compléter le diagnostic bibliographique de la qualité de l’air, une campagne de mesure par tubes
passifs a été réalisée du 3 au 17 avril 2018.
Sur la parcelle du projet, nous avons mesuré la concentration en dioxyde d’azote (NO2) et particules
PM10 sur 3 sites (voir annexes).
Le dioxyde d’azote (NO2) et les particules PM10 s’avèrent être de bons indicateurs de la pollution
automobile. Ils ont été mesurés sur une période de deux semaines à l’aide d’échantillonneurs passifs
(ou tubes à diffusion passive). La méthode d’échantillonnage par diffusion passive repose sur le
prélèvement spécifique des polluants gazeux au moyen de tubes sélectifs. Ils sont placés à l’air libre
sur une période d’exposition variable. La vitesse de captation est contrôlée par diffusion à travers une
membrane. La masse de polluants prélevés, mesurée à l’analyse, est corrélée au gradient de
concentration dans la zone de diffusion.
Localisation des points de mesures

Localisation des points de mesures.
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Résultats des mesures en dioxyde d’azote (NO2)
Le tableau ci-dessous donne les concentrations en NO2 relevées en chaque point de mesure :
Numéro de
localisation

1

2

3

Localisation
Avenue de
la Division
Leclerc à
proximité
A86
À la limite
de la
parcelle sur
Avenue
Prudhomme
Au centre
de la
parcelle en
projet

Concentration (en µg/m3)

Durée
d’échantillonnage
in situ (en h)

Valeur 1

335,67

Valeur 2

Moyenne
des 2
tubes

Ecart
(en%)

74,0

74,8

74,4

0,7

335,42

43,1

40,3

41,7

4,8

334,67

42,7

42,7

42,7

0,0

Concentrations en dioxyde d’azote observées sur le site – source IRIS conseil

Les concentrations relevées aux points 2 et 3 sont équivalentes. Elles présagent de la concentration
moyenne sur le site d’étude. La concentration mesurée au point 1 est très élevée car ce point de
mesure est localisé non loin de l’A86. Le graphique ci-dessous présente les résultats des analyses en
confrontation avec les valeurs réglementaires à surveiller.

Graphique des concentrations en dioxyde d’azote – source IRIS conseil
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Les concentrations en dioxyde d’azote sont toutes supérieures à la valeur limite fixée à 40
µg/m3.
Le point 1 (proche de l’A86) révèle une concentration en dioxyde d’azote très élevée et
presque deux fois supérieure aux concentrations mesurées aux points 2 et 3.
En conclusion, les concentrations actuelles de dioxyde d’azote à proximité du projet LIDL sont
d’environ 41 µg/m3.

Résultats des mesures en Particules PM10
Le tableau ci-dessous donne les concentrations en PM10 relevées en chaque point de mesure :
Numéro de localisation

Durée d’échantillonnage in situ (en h)

Concentration (en µg/m3)

1

335,67

50,8

2

335,42

36,3

334,67

30,7

3

Concentrations en PM10 observées sur le site – source IRIS conseil

Le graphique ci-dessous présente les résultats des analyses en confrontation avec les valeurs
réglementaires à surveiller.

Graphique des concentrations en PM10– source IRIS conseil

Les concentrations en PM10 sont toutes supérieures à l’objectif de qualité (30 µg/m3).
Nous remarquons de plus que la concentration relevée au point 1 situé à proximité de l’A86
est supérieure à la valeur limite (40 µg/m3).

183

Etude d’impact // Siège de LIDL à Châtenay-Malabry – Avril 2018

La figure suivante résume les concentrations en polluant obtenues sur la future ZAC LIDL à ChâtenayMalabry.

Résultat mesure air
ZAC LIDL

NO2 = 41,7 µg/m3
PM10 = 36,3 µg/m3
2

NO2 = 74,4 µg/m3
PM10 = 50,8 µg/m3

3

1

NO2 = 42,7 µg/m3
PM10 = 30,7 µg/m3

Périmètre du projet

Mesure des polluants sur 14j

Résultat en rouge : dépassement de la valeur limite
Résultat en orange : dépassement de l’objectif de qualité mais pas de la valeur limite
Résultat en vert : pas de dépassement de l’objectif qualité et de la valeur limite
Seuils réglementaires
Dioxyde d’azote NO2 :

Valeur limite = 40 µg/m3
Objectif de qualité = 40 µg/m3

PM10 :

Valeur limite = 40 µg/m3
Objectif de qualité = 30 µg/m3

Carte des concentrations des polluants mesurés sur le site – source IRIS conseil
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Modélisations de l’état actuel
Situation actuelle
Concentration dioxyde d’azote (NO2)
Supérieure à 60 µg/m3
entre 50 et 60 µg/m3
entre 40 et 50 µg/m3
entre 30 et 40 µg/m3

Concentration de NO2 en situation actuelle – source IRIS conseil

Situation actuelle
Concentration benzène
Supérieure à 0,95 µg/m3
entre 0,92 et 0,95 µg/m3
entre 0,90 et 0,92 µg/m3

Concentration de benzène en situation actuelle – source IRIS conseil
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Situation actuelle
Concentration PM10
Supérieure à 27 µg/m3
entre 25 et 27 µg/m3
entre 23 et 25 µg/m3
entre 22 et 23 µg/m3

Concentration de PM10 en situation actuelle – source IRIS conseil

Situation actuelle
Concentration PM2,5
Supérieure à 16 µg/m3
entre 15 et 16 µg/m3
entre 14 et 15 µg/m3
entre 13 et 14 µg/m3

Concentration de PM2,5 en situation actuelle – source IRIS conseil
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Synthèse
Atouts
Un secteur qui n’est pas traversé par les
circulations automobiles en son sein

Faiblesses
Une qualité de l’air dégradée à proximité des
axes routiers

Des espaces verts vastes qui permettent
d’absorber à la marge une partie des polluants
Opportunités
Une promotion des modes de déplacement
doux qui réduirait les émissions de polluants
sur le long terme
L’arrivée du tramway et une desserte en bus
renouvelée qui amélioreront l’offre alternative
à la voiture

Menaces
Une arrivée de 1035 personnes sur le long
terme qui générera une hausse du trafic
Un trafic supplémentaire généré par les poids
lourds, donc des émissions
Une exposition des futurs occupants aux
polluants dans l’air

Enjeux de la thématique


Protéger les futurs occupants des émissions de polluants, en particulier les populations
vulnérables



Promouvoir les modes de déplacement alternatifs à la voiture afin de limiter les
émissions de polluants routiers (en s’appuyant sur le tramway, les bus, les réseaux de
cheminements doux)



Limiter les émissions de polluants indirectes associées au chauffage, à la construction
des bâtiments…
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12.

SYNTHESE GLOBALE DES ENJEUX THEMATIQUES

Thématique

Volet socioéconomique

Paysage

Synthèse des enjeux











Trame Verte et
Bleue








Risques naturels





Créer des usages mixtes et des animations sur la ZAC, afin de l’intégrer pleinement au fonctionnement de
la ville
Développer un parcours commerçant continu sur la commune et praticable à pied
Répondre aux besoins d’une population jeune et dynamique en assurant l’accueil d’emplois diversifiés
Concevoir un projet complémentaire avec les projets de la Zone Europe et de la RD986
Produire une offre de logements sur la ZAC garantissant le parcours résidentiel des habitants
Créer des équipements scolaires et sportifs répondant aux besoins des futurs habitants

Force
de
l’enjeu

Marge de
manœuvre

Adapter l’aménagement de l’îlot ainsi que ses constructions au contexte physique du site (topographie,
climat…) ;
Inscrire le projet dans le respect des éléments de patrimoine bâti, urbain et paysager alentours, et dans la
continuité des styles architecturaux locaux ;
Préserver les vues actuelles remarquables du site, en particulier vers le parc de Sceaux.
Préserver et mettre en valeur la trame de nature dans laquelle s’inscrit le site d’études, dans la continuité
de l’esprit de ville-parc de Châtenay-Malabry ;
S’appuyer sur les entités naturelles à proximité du site (parc de Sceaux, coulée verte du sud parisien), pour
fortifier la trame végétale et que le site contribue à ce que la ZAC soit un véritable trait d’union entre ces
espaces de nature ;
Faire le lien entre aménagements paysagers de la ZAC et du site, intérêt pour la biodiversité et inscription
dans la Trame Verte et Bleue du site ;
Veiller à inscrire le site d’étude dans le maillage végétal et paysager du futur quartier LaVallée et créer des
porosités entre le site d’étude les lots avoisinants, et la ville de manière plus générale ;
Anticiper le risque d’inondation dans la conception du projet en limitant l’imperméabilisation du site
Mobiliser des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales
Contribuer localement à l’amélioration de la résilience du territoire communal, notamment vis-à-vis du
changement climatique
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Risques
technologiques
Pollution des sols
Gestion de l’eau

Stratégie
énergétique










Gestion des
déchets/ chantier







Déplacements









Prendre en compte l’existence d’une nappe phréatique profonde dans la conception technique du projet,
notamment pour les parkings souterrains
Anticiper l’augmentation des effets de retrait gonflement des sols liés aux épisodes climatiques extrêmes
Adapter la conception des fondations des futures constructions à l’aléa lié au phénomène de retraitgonflement des sols afin de prévenir tout dégât matériel
Maîtriser l’installation d’éventuelles activités dans le cadre du projet afin d’anticiper le risque de pollution
Dépolluer les zones ponctuellement concernées (enjeux ne concernant pas le lot Lidl)
Limiter au maximum les besoins en eau potable des usagers du futur lot O
Tendre vers une gestion des eaux pluviales « au bâtiment », qui réponde au besoin de limitation des rejets
d’eaux pluviales et anticipe les exigences renforcées du SAGE de la Vallée de la Bièvre
Définir les paramètres de cette gestion (localisation, intégration à l’espace public, etc.)
Assurer un engagement dans la transition énergétique en contribuant à la réduction de l’empreinte
écologique du secteur
Raccorder les bâtiments du projet au potentiel réseau de chaleur qui fait actuellement l’objet d’une étude
de création sur le site
Favoriser la sobriété énergétique en adoptant une stratégie bioclimatique
Adapter la collecte des déchets aux futurs usages du site
Tendre vers un équilibre de déblais/remblais et rediriger les volumes excédentaires vers des filières de
réemploi adaptées
Anticiper les modalités de gestion des déchets de démolition et en phase chantier (prises en charge par la
SEMOP)
Minimiser la production de déchets sur le site en fonctionnement
Mettre en place des actions de sensibilisation à la réduction de la production des déchets et au tri sélectif
Assurer un accès sécurisé au site depuis le Cours des Commerces, de manière à ne pas perturber le trafic
existant
Proposer un accès facilité aux poids lourds dédiés à l’activité commerciale LIDL
Adapter l’offre de stationnement aux besoins des futurs bureaux et commerces
Proposer des dispositifs permettant de privilégier l’usage des modes doux
Encourager les usagers du site d’utiliser la future ligne de tramway et le réseau de bus existant
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Bruit







Qualité de l’air





Assurer la protection des futurs usagers vis-à-vis des nuisances sonores routières de la RD986, RD67 et
A86 ;
Engager des réflexions sur des modalités de protection durables et innovantes ;
Préserver les zones de calme existant et les mettre en valeur, notamment en lien avec la trame verte et
bleue, et le Parc de Sceaux ;
Tenir compte de la transformation à venir de la RD986 en boulevard urbain moins routier dans la
conception du projet.
Protéger les futurs occupants des émissions de polluants, en particulier les populations vulnérables
Promouvoir les modes de déplacement alternatifs à la voiture afin de limiter les émissions de polluants
routiers (en s’appuyant sur le tramway, les bus, les réseaux de cheminements doux)
Limiter les émissions de polluants indirectes associées au chauffage, à la construction des bâtiments…
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D. SCENARIO DE REFERENCE ET SES
PERSPECTIVES D’EVOLUTION AVEC
ET SANS PROJET
Conformément au R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact intègre « une description
des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de
leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet ».
Le tableau ci-dessous décrit pour chaque thématique de l’environnement :


Les constats actuels ;



Les perspectives d’évolution dans un scénario « tendanciel » au fil de l’eau, c’est-à-dire en
l’absence du projet du siège social de LIDL ;



Les perspectives d’évolution dans le cadre de la mise en œuvre du projet objet de la présente
étude d’impact.

Thématique
Volet socioéconomique

Scénario de référence
Le territoire communal de
Châtenay-Malabry connaît
une constante évolution
démographique depuis les
années 80. La population qui
y réside est particulièrement
jeune
et
dynamique.
Toutefois la commune
relève des disparités entre
les différents quartiers.
Le site de l’Ecole Centrale
participait pleinement à
l’indice de jeunesse avec
l’accueil de
nombreux
étudiants sur le secteur.
Le secteur est enclavé et peu
pourvu en logement en
comparaison avec la ville de
Châtenay-Malabry. L’offre
commerciale est inexistante
sur le site de l’Ecole
Centrale.

Perspectives au fil de l’eau
Le secteur de l’Ecole
Centrale connaît une nette
augmentation
de
la
population liée à l’éclosion
des nombreux projets de la
ZAC LaVallée au sein du
secteur
de
l’ex-Ecole
Centrale.
Les projets aménagés
autour du lot O à l’étude
permettent de créer de
nouveaux liens avec le
centre-ville, notamment par
l’aménagement d’un
linéaire commercial et
d’équipements publics. Le
site est ainsi laissé en
espace de friche et ne
participe pas au
désenclavement du secteur
de l’ancienne Ecole
Centrale. La part d’emplois
crée à l’échelle de la ZAC
reste ainsi minime sans

Perspectives avec projet
Le projet du siège de LIDL
participe pleinement au
développement
économique et social du
secteur de la ZAC
LaVallée. En effet, en
complément de la
participation au
développement du
linéaire commercial
instauré au sein du
secteur de l’ex-Ecole
Centrale, il garantit une
part importante de
création d’emplois au
sein du secteur durant la
phase chantier. Il
participe également à la
diversification sociale et
des fonctions en
proposant des bâtiments
dédiés à l’accueil de
bureaux et d’une surface
commerciale. Le projet
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Paysage

Milieux
naturels

l’aménagement du siège
social de LIDL et la
diversification des fonctions
est moins significative à
l’échelle de l’écoquartier
LaVallée. De plus, la part de
commerce sera ainsi moins
importante sans la
construction du magasin
LIDL.
Le site s’inscrit dans un
En l’absence de projet, les
relief légèrement
caractéristiques paysagères
du site seront préservées,
descendant vers le parc de
Sceaux, et dans un maillage pouvant évoluer au fil du
temps (développement des
d’espaces verts
boisements, dégradation
remarquables.
des résidences étudiantes
Majoritairement constitué
et des routes, …). Le relief
des anciennes résidences
restera inchangé, mais les
étudiantes de l’Ecole
abords directs du site
Centrale, le site d’étude
dispose d’espaces de nature seront transformés par le
projet de ZAC LaVallée. Les
et de nombreux arbres
vues ouvertes seront ainsi
développés. Le stade de
supprimées, la perception
l’Ecole Centrale ouvre des
depuis le quartier sera
vues lointaines et offre un
modifiée. Le site
espace de respiration
d’intérêt à proximité directe constituera une enclave,
une sorte de friche au sein
du site.
d’un quartier totalement
renouvelé.

Le site se situe entre deux
espaces naturels
remarquables (le parc de
Sceaux et la forêt de
Verrières) et sert de relai
aux espèces faunistiques en
transit entre eux. Le site
dispose en effet d’une
trame arborée relativement
développée, bien que ses
habitats soient très
anthropisés et peu

En l’absence de projet, les
caractéristiques des milieux
naturels du site seront
préservées et évolueront au
fil du temps. Les abords du
site seront transformés et
fortement densifiés par le
projet de ZAC LaVallée. Le
site du lot O Lidl deviendra
alors une friche au sein de
laquelle l’intérêt écologique
n’évoluera pas ou peu.

participera également à
la vie de la ZAC LaVallée,
du cours des commerces
et de ses futurs espaces
de restauration, en raison
de l’arrivée d’employés
issus d’une grande
entreprise.

Le projet est
complètement intégré
dans le projet de ZAC du
quartier LaVallée.
L’implantation du bâti
s’inscrit dans la continuité
des lots avoisinants. Mais
la densification du site
entraîne une perte
d’espaces de nature et
surtout des arbres
développés. Bien que
clôturé, le projet s’inscrit
dans un maillage de
venelles qui ouvre
l’espace à l’échelle du
quartier. Par ailleurs la
végétalisation de
certaines toitures
contribue à intégrer le
bâti dans le paysage, en
particulier dans le
maillage naturel de
Châtenay-Malabry et
améliore la perception
visuelle du site depuis les
hauteurs de la ville.
Le site va être fortement
densifié par le projet Lidl.
Les espaces en pleine
terre seront réduits, et
remplacés par des
espaces bâtis. Bien qu’il
soit prévu d’intégrer des
espaces verts au projet,
ceux-ci sont fortement
réduits par rapport à
l’état initial. Cette perte
est cependant
compensée par la mise en
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favorables à l’accueil de la
biodiversité.

Risques
naturels

La commune de Chatenay
Malabry présente des
risques de remontées de
nappes (sensibilité forte
sur le secteur de
l’implantation du lot LIDL)
ainsi que des risques
d’inondation et de
ruissellement. Bien que les
espaces verts ne soient que
peu qualitatif sur le secteur
de l’école Centrale, le site
d’étude dispose de vastes
espaces verts permettant
d’assurer l’infiltration des
eaux.
Risques
La commune est aussi
technologiques concernée par un risque lié
au transport de matières
dangereuses du fait de la
présence de 2 axes routiers
l’autoroute A86 et la
départementale 986 qui
traversent la commune. Un
risque nucléaire est aussi
présent du fait de la
présence de site du CEA
proche de la commune.

Pollution des
sols

Des installations classées
sont présentes sur la
commune de ChatenayMalabry. Ces installations
induisent des pollutions des

Si le projet de construction
du lot O n’a pas lieux, le site
sera inchangé mais les
autres lots de la ZAC seront
néanmoins construits.
L’imperméabilisation des
sols sera augmentée et des
ruissèlements auront lieux
du fait de la présence d’un
sol artificialisé.

Le risque lié aux transports
de matières dangereuses
est présent la commune.
Toutefois ce risque est
présent sur de nombreuses
départementales en France
et n’induit pas de risques
significatifs pour les
habitants et utilisateurs de
la ZAC. Les transports liés
aux commerces présents
sur la ZAC pourront, selon
leurs activités, impliquer
une augmentation du
nombre de véhicules
transportant des matières
dangereuses mais qui ne
présenteront aucun risque
élevé pour les usagers.
La présence de deux sites
pollués sur la zone de la ZAC
et leur dépollution prévue
pour assurer les nouvelles
constructions vont

place de toitures
végétalisées sur une
partie des bâtiments du
site, ainsi qu’une
diversification des
habitats dans les espaces
verts. L’éclairage et les
circulations du site seront
travaillés afin de limiter la
perturbation de la faune.
Le lot O étant intégré à la
ZAC LaVallée va participer
à l’artificialisation des sols
et possiblement
disposera d’un risque
pour les utilisateurs
concernant les difficultés
d’infiltration des eaux de
ruissellement. Des
mesures devront être
prise pour sécuriser le
bâtiment et plus
particulièrement les
niveaux du parking en
sous-sol.
Les risques liés aux
transports de matières
dangereuses présents sur
la commune ne peuvent
être évités mais ne
présente pas de dangers
significatifs. Le projet
impliquera une
augmentation du trafic de
poids lourds sur le site.
Toutefois, ils ne
représenteront aucun
risque supplémentaire
étant donné qu’ils seront
dédiés à des
marchandises de
moyenne surface.

La mise en place du lot O
au sein de la ZAC, n’étant
pas positionné sur un site
d’installations classées,
ne va pas impliquer une
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sols sur ces différents
secteurs.

Gestion de
l’eau

La commune de Chatenay
Malabry dispose d’une
imperméabilisation faible
du fait de la présence
d’espaces de pleine terre.
L’eau potable est distribuée
par le SEDIF et le traitement
des eaux usées est délégué
au service public de la
lyonnaise des eaux. La
station d’épuration traitant
les eaux usées sur la
commune est actuellement
à 88% de sa capacité.

Stratégie
énergétique

A l’échelle du secteur de
l’Ecole Centrale, les

améliorer l’état général du
site et les risques liés aux
pollutions sur la commune.
La non construction du
siège de LIDL n’aura pas
d’influence sur l’état
général du site.
La présence de la ZAC au
sein d’un espace
actuellement libre de
construction pour la plus
grande partie va induire
une imperméabilisation du
sol supplémentaire,
impliquant un ruissellement
supplémentaire et un
transfert de polluant dans la
nappe plus important. Ces
effets seront néanmoins
compensés par une
obligation de 0 rejet à la
parcelle sur la ZAC. La
présence d’une ferme sur la
ZAC peut induire des rejets
de polluants. Néanmoins,
cette ferme sera labelisée
BIO et les rejets seront
limités. Les pollutions de la
nappe devraient donc être
restreintes du fait de ces
mesures compensatrices. Le
rejet d’eaux usées sur la
commune sera en
augmentation du fait de la
présence d’un nombre plus
important d’habitants avec
l’aménagement de la ZAC.
Des mesures pour assurer le
traitement de ces eaux
seront nécessaires. De plus,
d’autres effets liés à
l’augmentation des
consommations sont à
prévoir à l’échelle de la ZAC.
Toutefois, aucune
augmentation ne
surviendra à l’échelle du lot
concerné.
Si le site à l’étude (lot O)
n’est pas aménagé, les

dépollution
supplémentaire. Il n’y
aura donc pas de
différence en cas
d’implantation du siège
de LIDL.
L’implantation du lot O au
sein de la ZAC impliquera
une imperméabilisation
supérieure du fait de la
présence d’un parking en
sous-sol (R-3) ne
permettant pas une
infiltration des eaux à la
parcelle. Des solutions
alternatives devront être
mises en place sur le lot.
La présence à terme de
plus de 1 000 salariés
supplémentaires sur la
ZAC participera à
augmenter le rejet d’eaux
usées sur le secteur. La
commune devra prendre
en compte des solutions
pour assurer le
traitement de ces eaux
usées. De plus, l’arrivée
de nouveaux usagers
générera des
consommations
supplémentaires qu’il
conviendra de maîtriser.

Les consommations
énergétiques et les
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Gestion des
déchets

consommations
énergétiques et émissions
de gaz à effet de serre sont
parmi les moins élevées de
la commune. En effet, le
secteur est faiblement bâti.
Le site d’implantation de
LIDL est actuellement
occupé par une partie des
logements étudiants du
secteur de l’Ecole Centrale.
Ces bâtiments sont anciens
et sont soumis à des
déperditions énergétiques
relativement élevées.
Le site est par ailleurs
alimenté par les réseaux gaz
et électrique, conçus sur la
base des besoins du campus
universitaire.
Le site présente par ailleurs
des potentiels de
mobilisation des ressources
renouvelables (solaire,
géothermie, biomasse).

consommations
énergétiques et les
émissions de GES restent
nulle au droit du site en
raison de l’absence
d’occupants. Toutefois,
celles-ci augmentent à
l’échelle de la ZAC LaVallée
qui fait l’objet de nombreux
projets d’aménagement.
Les réseaux gaz et
d’électricité sont ainsi
renouvelés et un réseau de
chaleur interne à la ZAC est
mis en place sur l’ensemble
du secteur de l’ancienne
Ecole Centrale, sans que le
site initialement dédié au
projet de LIDL n’y soit relié.

A l’échelle du secteur de
l’école Centrale, certains
déchets ménagers et
spécifiques peuvent être
générés par l’activité
universitaire présente. La
collecte actuelle est assurée
par la nouvelle
intercommunalité du
Territoire Vallée Sud du
Grand Paris. La fréquence
de la collecte est de 2 fois
par semaines à l’échelle du
secteur et les déchets sont
traités par la SIMACUR pour
une valorisation
énergétique en partie.

A l’échelle du site de
l’ancienne Ecole Centrale, la
production de déchets
augmente fortement en
raison de l’implantation de
logements, d’activités et
d’équipements prévus par
la ZAC LaVallée. Des bornes
d’apports volontaires BAV
sont installés pour récolter
les déchets à l’échelle de la
ZAC et la collecte reste
assurée par
l’intercommunalité.
Toutefois, la production de
déchets à l’échelle du site
initialement dédié au siège
de LIDL reste inchangée en
l’absence du projet.

consommations de GES
sont nettement
supérieures à l’état initial
du site du projet,
partiellement occupé.
Toutefois, le projet
d’implantation du siège
social LIDL s’inscrit dans
un contexte ambitieux en
matière de
développement durable.
La ZAC LaVallée vise une
labellisation Ecoquartier
qui impose aux bâtiments
construits un niveau de
performance thermique
élevé, répondant à des
certifications NF HQE et
BREEAM pour les
bureaux. Ceci permet au
projet de participer à la
limitation des impacts sur
le plan énergétique. Par
ailleurs, un potentiel
énergétique est
développé de manière
globale à l’échelle de la
ZAC. Les réseaux
électriques et de gaz sont
renouvelés et adaptés
aux besoins des usagers.
Le projet d’implantation
du social de LIDL et du
magasin, ajoutés à la
reconversion du site de
l’Ecole Centrale,
généreront une
augmentation importante
de la production des
déchets ménagers et
spécifiques à l’échelle de
la ZAC. Les déchets
produits par les usages de
bureaux et de commerces
seront envoyés dans les
plateformes logistiques
de LIDL.
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Déplacements

Le site du projet se trouve
au sein d’un secteur bien
desservi par le réseau
routier. Deux grands axes
départementaux et un
grand axe national se
trouvent à proximité directe
du site (RD986, RD67 et
A86). La desserte interne du
site est assurée par une 2x1
voie qui boucle le secteur
du site de l’Ecole Centrale
et est particulièrement
adapté à l’usage du secteur.
Quelques aires de
stationnement sont
relevées en pied de
bâtiments.
Concernant le trafic, il est
relativement dense aux
abords du site, notamment
en période d’heures de
pointe (matin et soir).
Les transports en
communes sont présents à
proximité directe (bus) et
desservent les grandes
lignes. En termes de
mobilité alternative, le site
se trouve au sein d’une ville
Parc qui encourage le
développement des modes
de déplacements doux.

Sans l’aménagement du
siège de LIDL, le site restera
tel quel, sans réel desserte
adaptée aux véhicules
motorisés. Toutefois, à
l’échelle de la ZAC LaVallée,
le réseau viaire évoluera de
manière significative avec
plusieurs voies internes
aménagées aux abords du
site du lot LIDL. Les flux
augmenteront ainsi
progressivement au fur et à
mesure de l’implantation
des logements et activités
alentours. Les points de
difficultés se maintiendront
en heures de pointe aux
abords de la ZAC.
Concernant les transports
en communs, la desserte
évolue avec l’arrivée d’un
arrêt d’une ligne de
tramway aux abords du site.
La desserte en mobilité
douce y est également
renforcée au sein de la ZAC
avec des liaisons créees
entre le Parc de Sceaux et la
Coulée Verte.

Le projet s’implante au
sein de la ZAC LaVallée,
déjà bien accessible par
voie routière. L’arrivée
importante de véhicules
implique un
aménagement adéquat
avec la création de
plusieurs accès qui seront
dédiés à la ZAC. Ainsi, le
réseau se renforce à
l’intérieur de la ZAC avec
l’aménagement de
nouvelles voies, plus ou
moins larges. L’arrivée de
nombreux usagers au sein
du site, ajouté aux
usagers de la ZAC,
participera à
l’augmentation de la
circulation lors des
heures de pointe.
Toutefois une gestion de
la circulation sera
envisagée au niveau des
carrefours d’accès à la
ZAC dans le but de
fluidifier le trafic.
Les points de difficulté
relevés actuellement se
maintiennent et
s’accentuent. Un accès
s’effectuera par le Cours
des Commerces pour les
véhicules légers, et
depuis l’allée du Parc
pour les véhicules légers
et les poids lourds.
L’accès au parking se fera
par le nord du lot LIDL
pour l’ensemble des
véhicules .
La desserte en transport
en commun évolue avec
l’arrivée du tramway aux
abords du site. De plus, la
ZAC et le projet LIDL
prévoient des
aménagements dédiés
aux mobilités douces et
encouragent les usagers à
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Bruit

Des nuisances sonores très
modérés sont à relever en
bordure des axes routiers
présent à proximité du site.
Une partie nord du site se
trouve toutefois dans une
zone calme.
Les nuisances sonores sont
ainsi liées principalement
aux trafics routiers
alentours (A86, RD986,
RD67)

Qualité de l’air

Une qualité de l’air
dégradée à proximité des
axes routiers, notamment à
l’approche de l’autoroute.
Les concentrations de
dioxydes d’azote sont
supérieures aux valeurs
règlementaires. Les
concentrations de
particules fines sont
inférieures aux valeurs
réglementaires mais
supérieures aux objectifs de
qualité. Des pollutions
principalement liées aux
trafics routiers. Au sein du
site, une meilleure qualité
de l’air probable.

utiliser les modes de
déplacements alternatifs
aux véhicules motorisés.
Des nuisances sonores qui
Des nuisances sonores
s’amplifient légèrement du qui s’amplifient
fait de l’arrivée de nouvelles légèrement du fait de
populations sur le secteur,
l’arrivée de nouveaux
et de la progression de
usagers sur le site du lot
manière générale à l’échelle LIDL. Toutefois les
régionale du trafic du fait
nuisances seront quasides projets de construction inchangées en
communaux (ZAC
comparaison avec
l’arrivée de nouvelles
Pharmacie, ZA Europe…).
populations à prévoir sur
Toutefois, le trafic pourrait
le site de l’école centrale.
impacter que légèrement
par rapport à l’état actuel
en raison d’une possible
réduction des trafics
routiers associée à l’arrivée
du tramway.
Une qualité de l’air qui se
La qualité de l’air
maintient globalement :
s’amplifie légèrement
une possible réduction des
localement du fait de
trafics routiers associée à
l’arrivée de plus de 1000
l’arrivée du tramway, mais
personnes sur le site.
des trafics qui progressent
Toutefois, ces nuisances
de manière générale à
seront limitées en raison
l’échelle régionale et
du respect des niveau de
notamment du fait des
performance énergétique
projets de construction
pour les bâtiments
communaux (ZAC
accueillant les bureaux
Pharmacie, ZA Europe…).
(BREEAM niveau
excellent, certification NF
HQE, niveau E3C1 de E+C). De plus,
l’aménagement d’espaces
paysagers et la mises en
place de mesures
spécifiques favorisant
l’usage alternatif aux
véhicules motorisés
permettront de limiter les
nuisances.
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