Réponse de la SAS de Bagneux à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale d’Ile de France en date du 27 avril 2018 portant sur le
projet de requalification du site des Mathurins situé à Bagneux (92)
Suite à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale d’Ile de France (MRAe) en date du
27 avril 2018 portant sur le projet de requalification du site des Mathurins situé à Bagneux (Hauts de
Seine), le maître d’ouvrage de l’opération et propriétaire du site, la SAS de Bagneux souhaite apporter
sa réponse et des compléments d’informations comme le prévoit l’article L. 122-1 V du Code de
l’Environnement.
Au préalable, il est rappelé que le projet de requalification du site des Mathurins situé à Bagneux a été
conçu dans le cadre d’une convention d’objectifs (2012) et d’une convention programmatique (2015)
entre la ville de Bagneux et le propriétaire du site la SAS de Bagneux et d’une série de processus de
concertation publique soutenue. Ce projet porte de hautes ambitions environnementales et
énergétiques au travers de plusieurs processus de labellisations, dont celui du Label EcoQuartier porté
par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.
1. Synthèse globale des impacts du projet par thématique environnementale
Bilan de l’ensemble des thématiques environnementales étudiées en présentant leurs différents
niveaux de sensibilité :
Le chapitre portant sur la description des facteurs susceptibles d’être affectés de manières notables
par le projet présente une analyse des principales caractéristiques du site. Cette présentation du
contexte environnemental est traitée à travers plusieurs thématiques physiques, naturelles et
humaines qui se caractérisent par des enjeux particuliers, qui ont des portées plus ou moins fortes.
La sensibilité d’une thématique s’appréhende au regard de l’importance des enjeux mais aussi de la
« gravité » des impacts qu’un projet pourrait générer.
Le tableau ci-dessous présente un bilan synthétique et simplifié des enjeux du site par thématiques
environnementales. Ce bilan a été complété par une analyse des niveaux de sensibilité. Ces niveaux
ont été établis par rapport à des critères réglementaires et techniques.
Sur cette base trois niveaux de sensibilité environnementale ont été définis. Ces niveaux de sensibilités
traduisent la compatibilité du site avec le projet et peuvent se définir par l’importance des mesures à
mettre en œuvre :
- Sensibilité forte : qui impose des autorisations administratives et/ou le respect de
réglementations administratives ainsi que des mesures importantes
- Sensibilité moyenne : qui est compatible avec le projet mais nécessite des mesures spécifiques
- Sensibilité faible : qui nécessite la mise en place de mesures courantes
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Thématiques
environnementales
Paysage

Enjeux

Un site en promontoire avec des vues à
valoriser.
Caractéristiques géologiques et Un site de carrière souterraine avec des zones
géotechniques/Pollution des de pollution des sols à traiter.
sols
Une zone de gypse avec un risque de
dissolution.
Ecologie – Faune – Flore
Un site qui présente relativement peu
d’intérêt faunistique et floristique
Ambiance sonore
L’intérieur du site est une zone d’ambiance
sonore modérée. Du fait de la présence du
parc F Mitterrand et d’équipements publics, le
projet se situe dans un tissu résidentiel peu
dense.
Qualité de l’air
Un site présentant globalement une bonne
qualité de l’air.
Circulation/Déplacement
Un site à proximité de transports en commun
structurant qui nécessite la mise en œuvre de
travaux d’accessibilité et de desserte. Des
voies de desserte qui ne sont pas saturées.
Energie
Les bâtiments actuels sont particulièrement
énergivores. Le programme prévisionnel des
constructions va engendrer de nouveaux
besoins énergétiques mais les constructions
seront aux normes actuelles. En outre, Le site
bénéficie d’un réseau de géothermie situé à
proximité.
Phase chantier
Limitation
de
l’impact
en
phase
d’aménagement et de travaux de bâtiments.
Gestion des déchets et gestion du trafic
chantier.

Sensibilités
Moyenne
Forte

Faible
Faible

Moyenne
Moyen

Faible

Moyenne

Synthèse globale des effets du projet par thématique environnementale :

Thématiques
environnementales
Paysage

Synthèse des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir
sur l’environnement
Le projet ouvre un site totalement fermé qui constitue actuellement une
enclave dans le sud du territoire communal. La création d’axes paysagers
dégage de nouvelles vues. Le développement de continuités douces et
paysagères, de places et jardins entre le projet, le parc François
Mitterrand et le centre - ville renforce la qualité paysagère du site. Le
projet à travers l’aménagement du parc du belvédère et d’un parvis offre
aux habitants et aux futurs salariés la possibilité de profiter du grand
paysage à partir du promontoire constitué par la côte 103.
Le développement des programmes immobiliers notamment, de trois
bâtiments totems en R+17, s’inscrit dans le grand paysage, même si ces
bâtiments feront l’objet d’un traitement paysager particulier, suivant
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l’ambition urbanistique de l’architecte urbaniste Reichen « Vu et être
vu ».
Caractéristiques géologiques et Le projet prévoit de traiter les différents niveaux de carrières présents sur
géotechniques
le site, ainsi que les spots de pollution. En désimperméabilisant le site et
en créant des réseaux de collecte d’eau séparatif, le projet entraîne une
meilleure gestion du cycle de l’eau.
Ecologie – Faune – Flore
Le projet entraîne une destruction de biotopes et d’espèces qui porte sur
des emprises limitées et sur une faune et une flore relativement peu
remarquables. Par contre, en diminuant les surfaces imperméabilisées de
78% à 68% de l’emprise, en créant des nouveaux espaces verts et en
promouvant une architecture végétale, la qualité écologique du site sera
renforcée.
Ambiance sonore
Les travaux nécessaires à la réalisation du projet (démolition,
terrassement, création de voirie et construction des programmes
immobiliers) généreront des nuisances sonores liés aux flux de camions et
aux engins qui seront utilisées. Le fonctionnement du nouveau quartier va
modifier l’ambiance sonore actuelle en une ambiance sonore qui sera
celle attendue d’un Ecoquartier.
Qualité de l’air
Les travaux nécessaires à la réalisation du projet (démolition,
terrassement, création de voirie et construction des programmes
immobiliers) impacteront la qualité de l’air de manière ponctuelle du fait
des émissions liées aux flux de camions et aux engins qui seront utilisées.
Le projet comprend la démolition de démolition dont les systèmes de
chauffage et de climatisation sont particulièrement polluants. Le
fonctionnement du nouveau quartier aura des impacts sur la qualité de
l’air, mais la conception des bâtiments permet de limiter les émissions de
polluant grâce à une meilleure isolation thermique et à l’utilisation
d’énergie décarbonée.
Circulation/Déplacement
Les travaux nécessaires à la réalisation du projet (démolition,
terrassement, création de voirie et construction des programmes
immobiliers) puis le fonctionnement du nouveau quartier généreront des
nouveaux flux urbains. Cette augmentation des flux est limitée au regard
des capacités des voies de desserte. Aucune voie située aux alentours du
site ne sera saturée par la circulation générée par le projet. La nouvelle
trame viaire améliore la desserte « entre quartiers ». La réalisation du
projet des Mathurins est l’occasion de réorganiser les transports en
commun, depuis la gare jusqu'à Antony, pour desservir le site avec l’idée
de le rendre accessible en moins de dix minutes aux réseaux ferrés.
Energie
Le projet entraîne la démolition de bâtiments particulièrement
énergivores. Du fait de leur isolation thermique, les programmes
immobiliers du projet présentent des besoins en énergie extrêmement
faible. Par ailleurs, ils utiliseront principalement des énergies
renouvelables.
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2. Eléments de réponse aux recommandations issues de l’avis de la MRAe du 27 avril 2018
En continuité de l’avis de la MRAe en date du 27 avril 2018 qui recommande l’approfondissement
par le maître d’ouvrage d’un certain nombre de sujets, nous traiterons synthétiquement lesdits
sujets :
2.1. Durée prévisionnelle de réalisation de l’aménagement du site :
La MRAe demande des précisions quant à la durée de réalisation totale de l’aménagement du site.
Elle recommande en particulier de préciser dans ce planning global les travaux de confortement des
sites de carrières et de traitement des fontis ainsi que les opérations de remblaiement et de
dépollution.
Nous joignons en annexe un « Calendrier prévisionnel d’aménagement du site ».
Le calendrier prévisionnel du projet immobilier est donné à la page 54 de l’Etude d’Impact
Environnemental, les livraisons des espaces publics sont présentées dans les pages 55 à 59. La durée
prévisionnelle est de 9 à 14 ans, selon le scénario qui sera retenu.
Ces calendriers prévisionnels du projet immobilier et de livraison des espaces publics, font partie de la
convention de PUP signée en décembre 2017 entre la Ville de Bagneux, l’établissement public
territorial Vallée Sud Grand Paris et la SAS de Bagneux.
Le rythme de réalisation du projet immobilier est en rapport avec celui de la commercialisation des
lots immobiliers. Dans le calendrier prévisionnel envisagé (page 54 de l’EIE), deux scenarii sont
détaillés. Nous envisageons un scénario « très dynamique » et un scénario « prudent ».
Les travaux d’aménagement sont liés à la réalisation du projet immobilier. Le principe énoncé au PUP
est que la réalisation des équipements publics doit impérativement être engagée dans des délais
compatibles avec une mise en service concomitante à l’arrivée des habitants des programmes de
logements, les salariés des futures entreprises et des lycéens.
Nous envisageons ainsi deux scenarii pour la réalisation des travaux d’aménagement.
Le premier scénario « phasé » est quant à lui calé sur la réalisation des projets immobiliers. Dans ce
scénario, les travaux de confortement des sites de carrières et de traitement des fontis ainsi que les
opérations de remblaiement et de dépollution seront réalisés selon les principes de phasage suivants :
- Les travaux sont réalisés au fur et à mesure des besoins de l’avancement des constructions
immobilières. Les travaux de confortement de carrières, de dépollution des spots et les
terrassements seront donc faits de manière séquencée.
Le second scénario de réalisation des travaux d’aménagement est «rapide et en continu », l’objectif
étant la réalisation de l’aménagement sur l’ensemble du site, en continu. Dans ce scénario, les travaux
de confortement des sites de carrières et de traitement des fontis ainsi que les opérations de
remblaiement et de dépollution seront réalisés selon les principes de phasage suivants : [
- Travaux de traitement des spots de terres pollués et terrassement pendant une durée de trois
ans, sans interruption,
- Travaux de comblement des carrières pendant une durée de trois ans, sans interruption.
Le rythme de la réalisation du projet d’aménagement est lié à celui de la commercialisation du projet
immobilier.
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2.2 Prise en compte des risques naturels liés aux carrières :
La MRAe demande au maître d’ouvrage de préciser davantage la prise en compte des risques liés
aux anciennes carrières.
Elle recommande d’approfondir l’analyse géotechnique, dès lors qu’elle relève une insuffisance de la
pose de géogrilles pour garantir la sécurité des personnes et la stabilité des infrastructures.
En outre, il est demandé de préciser le principe de « dalle transfert » pour gérer les contraintes liées
aux carrières pour les parkings.
Les risques liés aux carrières sont traités dans la conception du projet. Le projet intègre dans sa
conception les prescriptions de la notice IGC du 6 janvier 2003 et les échanges avec l’IGC.
-

Les constructions immobilières soumises à permis de construire seront conformes aux
prescriptions de l’IGC.
Le principe de « dalle de transfert » correspond à une réflexion technico-économique à mener
en phase projet d’exécution. En effet, il faudra optimiser le maillage de fondations profondes,
en fonction des profondeurs auxquelles les fondations seront ancrées et leurs diamètres.
Les « maillages » de descente de charge en partie superstructure et partie fondations, des
bâtiments, seraient donc différents. Il y aura donc un « transfert » entre ces deux parties.
Cette réflexion est à mener par les constructeurs des lots immobiliers et ne fait pas partie des
travaux d’aménagement du site.

-

Pour les parcs, il n’existe pas de prescriptions techniques particulières. Néanmoins, le projet
prévoit la sécurisation de ce parc par le traitement des fontis et la pose d’une géogrille,
principe validé par l’IGC. Cette technique éprouvée est conçue et dimensionnée par un bureau
d’étude spécialisé.

-

Pour les voiries, comme indiqué dans le courrier du 26 avril 2018 adressé à l’IGC (cf. annexe
« Courrier IGC et PJ »), les carrières au droit de celles-ci seront comblées.

2.3 Prise en compte des risques liés aux pollutions identifiées :
La MRAe recommande à la SAS de Bagneux de présenter une carte de synthèse des diverses
pollutions présentes sur le site du projet pour les différents milieux (sols, eaux souterraines, gaz de
sol), ainsi que les mesures de contrôle associées.
Sur la forme, il est conseillé d’intégrer dans le corps de l’étude d’impact les informations contenues
dans l’Analyse des Risques Résiduels (ARR) prédictive liés à la pollution des sols et les mesures
adéquates.
1/ Nous avons réalisé 390 sondages et 55 piezairs présentés en annexe « Pollution ». Figurent sur la
carte d’implantation, l’ensemble des investigations ainsi que les teneurs mesurées sur les eaux
souterraines et la cartographie des teneurs maximales mesurées dans les sols et gaz du sol.
2/ Les études de piézomètres ont montré qu’il n’y a pas de nappe d’eau souterraine continue sur le
projet.
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3/ Dans le cadre de l’approfondissement des études de conception du projet, une mise à jour de l’ARR
a été réalisée fin 2017, elle est intégrée à la conception en cours.
Les résultats de l’ARR sont présentés ci-après et complètent les informations de l’étude d’impact :
Cette Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires indique que les niveaux de risque sont inférieurs
aux seuils de risque recommandés dans la méthodologie de gestion des sites _potentiellement_
pollués (rédigée par le M.E.D.D.E, V0 en février 2007) sous réserve de l’application des concentrations
maximales admissibles (CMA) définies.
Au vu des résultats existants, deux zones sont à traiter afin de respecter ces valeurs (PzG12, PzG13 et
PzGC4-2).
A l’issue du traitement des zones présentant des teneurs supérieures aux CMA, des contrôles
analytiques devront être réalisés dans les gaz du sol au droit des zones réhabilitées afin de vérifier que
les concentrations observées sur site après réhabilitation corroborent celles retenues (cf. CMA cidessous).
Si des concentrations supérieures à celles retenues (incluant les CMA établies) étaient mises en
évidence, une mise à jour de cette ARR devra alors être réalisée en vue de valider la compatibilité de
l’état environnemental du site avec son usage.
Les CMA définies dans l’ARR sont :
Aménagement
Cibles
Bâtiment
Résidents adultes et enfants
résidentiel
Employés et enfants de la
Crèche
crèche
TCE : trichloroéthylène
Cis 1,2 DCE : cis 1,2 dichloroéthylène
CV : chlorure de vinyle

CMA µg/m3
TCE = 3 000
Cis 1,2 DCE : 10 000
CV : 1 000

Les conclusions de l’ARR recommandent également :
• La mise à jour de l’ARR au droit des lots après établissement du projet définitif et réalisation
des contrôles de fond de fouille ;
• La réalisation de contrôles sur les terres réutilisées (vérification du respect des CMA).
Le Maître d’Ouvrage de l’aménagement réalisera ces contrôles.

6

Au regard des conclusions de l’ARR, nous prenons en compte dans le projet les dispositions
d’aménagement présentées ci-dessous :
ZONES
CONCERNEES

DISPOSITIONS D’AMENAGEMENT
Aménagements envisagés :

Bâtiment

· Logements
· Résidence étudiante
· Bureaux ;
· Commerces ;
· Groupe scolaire ;
· Crèche ;
· EHPAD ou une résidence senior ou résidence intergénérationnelle ;
· Equipement ;
· Lycée
1°) Mise à jour de l’étude ARR sur la base du projet d’aménagement plus précis et
notamment concernant :
· les configurations des bâtiments sous-sol/plain-pied
· les localisations des produits immobiliers à l’échelle du site
· les modalités de réutilisation des terres sur site
Mesures de gestion au niveau de la zone PzG12/PzG13 et PzGC4-2 et contrôle du
traitement par des mesures de gaz du sol.
2°) Absence d’intrusion des gaz du sol vers les bâtiments, en particulier via la mise
en place d’évents ou dispositifs équivalents qui permettent la canalisation des gaz.

Espaces
extérieurs

Les superficies non bâties seront recouvertes de remblais sains en surface (30 cm)
ou seront minéralisées (asphalte ou autre type de revêtement).
Des jardins potagers et arbres fruitiers peuvent être envisagés dans des terres
d’apport et avec des dispositions compatibles. Le reste de la végétation sera
planté en pleine terre.
Absence de puits permettant l’utilisation des eaux souterraines.
Passage de canalisations souterraines d’eau potable hors des zones identifiées
comme polluées. Dans le cas contraire, les canalisations souterraines situées au
droit des zones polluées circuleront dans des remblais d’apport sains ou seront de
nature imperméable aux substances organiques (acier, fonte).

2.4 Présentation par thématique environnementale des effets globaux du chantier, récapitulatif des
mesures d’évitement :
La synthèse des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des incidences des projets sur
l’environnement, en phase chantier, figure en page 38 du « résumé non technique modifié suite aux
réponses de l’AE en date du 27 avril 2018 ».
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La synthèse des principales mesures retenues est la suivante :
Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs du programme de travaux
de création de voiries sous maîtrise d’ouvrage de la ville de Bagneux :
Il convient de préciser que les mesures ERC portant sur la faune et la flore ont été initialement
présentées dans le cadre des mesures prises par la ville de Bagneux pour les travaux de création de
voiries, ces travaux générant en partie les besoins de mise en œuvre de ces mesures.
Avec l’approfondissement du projet, des mesures complémentaires seront finalement mises en œuvre
par le propriétaire dans le cadre des travaux d’affouillement/exhaussement, comblement des
carrières, démolition/désamiantage et dépollution des sols.

En phase de travaux
Démarche Chantier à nuisance réduite : coût rédaction charte
verte
Mesures de réduction des nuisances sonores, d’impact sur l’eau
souterraine, de nettoyage des engins, de gestion des déchets de
chantiers, propreté des abords
Schéma de circulation
Recyclage des matériaux, localisation adaptée de la centrale à
béton
Création d’un tourne à gauche sur avenue Albert Petit
(élargissement d'emprise du carrefour, feux, arbres, ...)

Evaluation du coût de la
mesure
10 000 € HT
Coût inclus dans le prix
d’installation de chantier
Coût inclus dans le prix
d’installation de chantier
Coût inclus dans le prix des
travaux
230 000 € HT

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs des travaux
d’affouillement/exhaussement, comblement des carrières, démolition/désamiantage et dépollution
des sols sous maîtrise d’ouvrage de la SAS de Bagneux :

En phase de travaux
Prescriptions du cahier d’organisation de chantier
Mesures Faune Flore :
Balisage
Création friche écologique urbaine herbeuse
Entretien : fauche
Gîte
Plantation arbres
Suivi par un écologue
Mesures de réduction des nuisances sonores, d’impact sur l’eau
souterraine, de nettoyage des engins, de gestion des déchets de
chantiers, propreté des abords
Mesures de réduction des nuisances sonores par localisation du
concasseur

Evaluation du coût de la
mesure
Coût inclus dans le prix
d’installation de chantier
3 700 € HT
2 000 € HT
500 € HT/fauche
24 – 40 € HT/unité
50 € HT/unité
3 500 € HT/an
Coût inclus dans le prix
d’installation de chantier
Coût inclus dans le prix
d’installation de chantier
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Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs des programmes
immobiliers sous maîtrise d’ouvrage d’opérateurs immobiliers :

En phase de travaux et d’exploitation
Label NF Habitat HQE, Label Effinergie + (RT 2012 – 20%), Label
E+ C-, Label Breeam, Label Biosourcé
En phase de travaux
Prescriptions du cahier d’organisation de chantier
Mesures de réduction des nuisances sonores, d’impact sur l’eau
souterraine, de nettoyage des engins, de gestion des déchets de
chantiers, propreté des abords
Mesures de réduction des nuisances sonores par localisation de
la centrale à béton
Aménagements paysagers
Coût des fondations spéciales

En phase exploitation
Respect du principe d’écologisation des bâtiments du Label
Biodivercity

Mesures de réduction de la pollution lumineuse
Etude thermique préalable

Evaluation du coût de la
mesure
Entre 40 et 80 K€ HT par label
et par programme immobilier
Coût inclus dans le prix
d’installation de chantier
Coût inclus dans le prix
d’installation de chantier
Coût inclus dans le prix
d’installation de chantier
35 €/m² pour les substrats et
accessoires et 60 €/m² pour
les végétaux
Entre 50 et 150 € HT/m² SDP
en fonction des préconisations
issues des études
géotechniques
Une partie des coûts est
intégrée dans le cadre de la
conception du projet et des
charges futures des
copropriétaires. Ils varieront
en fonction de chaque
programme.
Mesures intégrées dans la
conception des programmes
Coût de l’étude intégrée dans
les frais de maîtrise d’œuvre
des programmes
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2.5 Eaux pluviales:
La MRAe relève que les infiltrations des eaux pluviales seront rendues possibles pour les
pluies d’occurrence supérieure à 2 ou 5 ans (p. 162), et souligne qu’il convient de justifier
de l’absence d’effets de ces infiltrations sur la dissolution du gypse sous-jacent, pouvant
entraîner des affaissements ou des effondrements du sol.
Conformément à la convention de PUP et son annexe 3c (cf annexe « PUP annexe 3c » page 12) :
Le stockage des eaux pluviales sera réalisé via :
- Des bassins enterrés (ouvrages cadre béton),
- Des ouvrages aériens de type noues non infiltrantes, compte tenu de la nature des sols,
réalisés sous maîtrise d’ouvrage Ville de Bagneux.
Outre le stockage proprement dit, une attention particulière sera portée pour utiliser dès que
possible les eaux des petites pluies (eaux surfaciques) pour l’arrosage des espaces verts.
2.6 Gestion des déblais et remblais :
La MRAe recommande de proposer un bilan chiffré global et consolidé des déblais
et des remblais du site, prenant en compte leur réutilisation sur le site. Elle
recommande par ailleurs, en cas de bilan déséquilibré, de conduire une réflexion sur
la mutualisation de leur gestion en lien avec les projets structurants du secteur (ZAC
Victor Hugo, ligne 15 sud, prolongement de la ligne 4).
La MRAe recommande d’approfondir la problématique de gestion des déblais et remblais et de
valorisation des matériaux issus du chantier de démolition (52 bâtiments).
Dans ce sens, il est demandé de proposer un bilan chiffré global et consolidé des déblais et remblais
du site, tout en précisant la nature et les volumes des matériaux concernés, ainsi que les nuisances –
en particulier sonores - associées.
Les volumes estimatifs pris en compte à ce stade de la conception du projet sont les suivants :
Type de travaux

Déblais (m3) estimatifs

Dépollution

10 000

Aménagement espaces publics et voirie
Création parking

19 000
295 000

TOTAL

324 000
Soit 218 500 m de déblais à évacuer
Bétons concassés issus de la démolition
15 000 à 30 000
3

Remblais (m3) estimatifs
8 500 m3 issus du
traitement
97 000
105 500

La conception du projet prévoit d’optimiser le réemploi de matériaux du site issus des lots immobiliers
(notamment terres et produits de démolition) afin d’équilibrer les volumes déblais/remblais pour la
réalisation des aménagements des espaces publics. Ceci a pour effet de réduire l’impact du trafic
chantier. Certains lots immobiliers seront « pré terrassés » pour réaliser l’équilibre déblais/remblais.
D’un point de vue global, le projet est excédentaire en matériaux, il n’y a pas d’intérêt de mutualisation
avec les projets de la ZAC Victor Hugo et de la ligne 15 (et le planning n’est pas favorable).
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Le projet prévoit la valorisation des matériaux du site. Les terrassements seront réalisés afin de limiter
les stockages temporaires en vue d’un réemploi sur site (déblais remblais privilégiés).
Des études géotechniques (sondages) permettront de définir les qualités et réemplois définitifs des
matériaux (en fonction de leur état). Afin de valoriser les matériaux naturels du site et d’augmenter
les réemplois de matériaux du site, des opérations d’aération pourront être effectuées (à privilégier
par rapport au traitement à la chaux) en vue d’ajuster les teneurs en eau. Les matériaux bétons issus
des démolitions seront concassés en vue d’être principalement revalorisés sur site dans les couches de
terrassement.
2.7 Résultats de l’analyse de trafic, déplacements et conséquences de la desserte du projet par le
bus :
Sur ce thème, la MRAe demande au Maître d’Ouvrage d’exposer de façon plus précise les résultats
de l’analyse de trafic afin notamment de déterminer les niveaux d’augmentation du trafic sur les
différentes voies du secteur d’étude et les réserves de capacité.
En outre, la MRAe recommande également de présenter le tracé de la connexion à la trame urbaine
sur une carte et de préciser que cette option nécessite la création d’une nouvelle voie et, le cas
échéant, d’étudier son impact sur le parc Richelieu.
Par ailleurs, la MRAe recommande d’actualiser l’étude de trafic en tenant compte de l’implantation
d’un lycée et de groupes scolaires.
La MRAe recommande au Maître d’Ouvrage de préciser si la desserte du projet par le bus nécessite
la création de nouvelles voies (y compris en dehors du site) et d’en présenter les incidences.
La MRAe demande au maître d’ouvrage de présenter les effets du projet sur les déplacements piétons
et cyclables.
Enfin, elle souhaite que le Maître d’Ouvrage présente un bilan consolidé du trafic de poids-lourds
engendré par le projet dans ses différentes phases de réalisation.
Les deux bus qui desservent en périphérie le site des Mathurins aujourd’hui sont les lignes 388 et 391.
Le 391 offre des arrêts soit en proximité directe (entrée rue de la fontaine, rue des Pichets/rue de la
Sarrazine) soit très proche -250 m (entrée principale du 7/9 rue des Mathurins). Ses fréquences de
passage sont de 12 minutes en heures de pointe et de 20 minutes en heures creuses. Le 388 offre un
arrêt proche de l'entrée Sarrazine (220m à pied). Les fréquences de passage sont de 7 minutes en
heures de pointe et 15 minutes en heures creuses. Les itinéraires et fréquence sont présentées en
annexe « Plans et fréquences bus ».
L’aménagement d'un couloir bus prioritaire est prévu venant du sud (rue des Mathurins) vers d'une
part le nord (rue du Clos La Paume) et d'autre part vers l'Est (avenue Albert Petit vers Pasteur). Le
carrefour d’Albert Petit va donc être entièrement reconfiguré et est à l'étude actuellement sous
maîtrise d'ouvrage de la ville de Bagneux.
Comme indiqué sur la carte du tracé de bus en annexe (annexe « Faisa Clos La Paume »), cette desserte
ne génèrerait pas la création de nouvelle voie. En effet, le tracé projeté emprunterait au débouché de
la voie des Mathurins la voie existante et publique du Clos la Paume pour rejoindre l’avenue Henri
Barbusse qui sera requalifiée dans le cadre des travaux du métro ligne 4 et également de sa
municipalisation. Elle nécessite toutefois un aménagement de la rue du Clos la Paume, comme indiqué
sur cette même annexe.
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Ce tracé de bus dit « Clos la Paume », étudié en lien avec IDF Mobilités et la RATP (notamment pour
les girations), nécessite de retirer 795 m² d’espace vert au parc Richelieu (dont 375 m² seront
conservés en espaces verts et 420 m² serviront au passage du bus). Pour compenser l’impact, les
limites du parc seront agrandies autour de la médiathèque pour retrouver 2 460 m² de parc (hors
emprise bâtie de la médiathèque) dont 430 m² de surfaces actuellement minérales et qui seront
végétalisées (cf. annexe « Stat impact richelieu »).
Le projet d’aménagement des Mathurins vise en priorité à favoriser les déplacements en modes doux
à l’intérieur du futur quartier, mais aussi pour rejoindre la gare RER et le centre de la ville (cf annexe
« Voirie et déplacements »). Concernant le groupe scolaire et le futur lycée et afin d’éviter qu’ils ne
constituent des sources de génération de flux, les aménagements d’espaces public ne prévoient pas
de déposes-minute.
En termes de déplacement il est encore difficile d’évaluer l’impact d’un projet de voirie sur les flux
piétons sachant qu’actuellement le site est totalement fermé. L’ouverture du site, qui constitue
aujourd’hui une enclave dans la ville de Bagneux et l’aménagement de circuit piétons notamment à
travers la boucle des Sept Parcs aura certainement un impact sur les flux piétons, sans qu’il soit encore
possible de l’évaluer quantitativement.
Indiscutablement, le réseau viaire hiérarchisé va améliorer la couture des quartiers centre-ville –
quartiers sud.
Actuellement, le cheminement des piétons se fait tout autour du site des Mathurins et est assuré par
des trottoirs en bon état et accessibles .Il n’y a pas de difficultés particulières sauf sur une partie de la
rue des Blains au relief accentué. Une sente est prévue, dans le cadre de l'aménagement du site des
Mathurins, en passant par le parc François Mitterrand afin de relier plus directement le site au RER B
Bagneux (cf. annexe « Voirie et déplacements »). La sente sera également mise en lumière (éclairage
nocturne).
Concernant la justification du projet retenu, il convient de préciser que l’évolution de la trame viaire a
porté sur le projet urbain de l’agence Reichen dans le cadre de la concertation préalable aux
programmes de travaux de création de voirie et de la procédure de déclaration de projet. Ce projet a
aussi évolué suite aux négociations avec l’autorité d’organisation des transports collectifs d’Ile de
France, Ile de France Mobilité, (anciennement dénommée STIF.) Ile de France Mobilité n’a pas retenu
le projet d’un TCSP sur le site. Les évolutions sont présentées en annexe « Voirie et déplacements ».
Ainsi la desserte en transport en commun du site se fera par bus. Les profils de voie ont ainsi été revus
avec des emprises moins larges, les bus empruntant directement les voies, alors que dans le cas d’un
TCSP, ce dernier utilise des emprises de voiries réservées. Leur intégration paysagère a également été
travaillée (cf. annexe « Voirie et déplacements »).
Pour ce qui est des principaux flux de camion générés par les travaux de l’opération ont fait l’objet de
l’évaluation suivante sur la base d’une hypothèse moyenne de réalisation de l’opération de 8 années :

Flux générés par la gestion déblais/remblais liés
au comblement, au terrassement, à la
démolition et la construction des parkings des
programmes immobiliers
Flux générés par la construction du reste des
programmes immobiliers
TOTAL

Moyenne de nombre de PL sur une durée de
chantier de 8 ans
12 PL/jour (équivalent environ 35 000 camions
semi-remorques)
16 PL/jour (équivalent environ 45 000 camions
semi-remorques)
28 PL/jour
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En fonction du phasage des travaux, l’intensité du flux des camions variera. Des mesures de
coordinations des livraisons sont prévues. Les horaires et trajets seront étudiés afin de limiter les
nuisances. Les horaires de chantier seront soumis à autorisation de la ville de Bagneux.
2.8 Approvisionnement en énergie et raccordement au réseau de chaleur géothermique voisin :
La MRAe demande au Maître d’Ouvrage de préciser les possibilités de raccord au réseau de chaleur
géothermique voisin du site. Il est ainsi recommandé d’approfondir l’étude de l’option de
raccordement au réseau de chaleur, par la présentation d’une analyse chiffrée des coûts et bénéfices.
Nous joignons à cette note, l’étude sur l’approvisionnement en énergie menée en mai 2016 pour le
projet qui présente l’analyse technique, économique et environnementale des solutions énergétiques
les plus pertinentes pour le site (cf. Annexe « Energie géothermie » ).
Sur la base de cette étude, le projet et le planning ont un peu évolué depuis l’étude mais ne remettent
pas en question l’analyse globale et les résultats obtenus,
Les solutions écartées :
- La solution de smart grid thermique (boucle thermique qui relie les bureaux et les logements
et dont le fonctionnement est expliqué dans l’annexe jointe) a été écartée car n’est pas
compatible avec le phasage de l’opération (les logements sont livrés avant le campus tertiaire
et rendent impossible la boucle thermique mutualisée),
- La solution de chaufferie gaz a été écartée. Malgré son intérêt économique, elle ne répond pas
à l’ambition environnementale du projet.
Les solutions retenues :
- Les solutions de PAC F7 et de réseau de chaleur géothermique sont retenues pour leurs
intérêts économiques et écologiques,
- Le réseau de chaleur géothermal sera déployé sur la première phase du projet (qui représente
715 logements répartis en 4 macro-lots). En ce qui concerne les phases suivantes : Il sera
possible d’envisager un lot qui mette en œuvre la solution de PAC F7 sur la phase 2 si cette
solution expérimentale fait ses preuves (en test actuellement). Pour les autres phases, les
stratégies énergétiques seront réétudiées au regard des avancées technologiques pour
trouver la solution la plus pertinente en matière de performance environnementale et
économique.
En résumé, dans le principe, les bâtiments seront raccordés à la géothermie et notamment la totalité
des bâtiments de la première phase. Pour certains d’entre eux -notamment ceux accueillant du
commerce, qui pourraient optimiser les systèmes de récupération de chaleur (plus performant que la
géothermie) - d’autres principes que la géothermie pourront ponctuellement être privilégiés (type PAC
F7).
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2.9 Insertion paysagère :
La MRAe recommande d’approfondir l’analyse de l’insertion paysagère du projet et ses modalités de
réalisation. Il y est ainsi demandé de préciser la faisabilité des traitements paysagers, leur pérennité
dans le temps et le budget associé.
En particulier, il est demandé d’approfondir la présentation du traitement paysager réservé aux
voiries, ainsi qu’à la voie de bus créée.
Insertion paysagère du projet :
La vue 3D reprise par la MRAe (page 3) est une donnée de travail (maquette technique) d’un bureau
d’étude ayant réalisé une étude aéraulique et n’est en aucun cas représentative du projet urbain et de
l’insertion paysagère-architecturale du projet dans l’environnement. Il convient donc de se référer à
l’étude d’impact et notamment à l’annexe « cahier des prescriptions architecturales, urbaines,
paysagères et environnementales (CPAUPE) » qui assurera l’intégration paysagère et urbaine des
programmes immobiliers.
Le coefficient de végétalisation attaché aux projets architecturaux est devenu maintenant une donnée
normale de la conception. C’est une façon de renforcer la biodiversité, de lutter contre les îlots de
chaleur et de construire un cadre de vie plus agréable, en allant au-delà de la simple végétalisation des
toitures.
Dans le projet de Bagneux cette notion est l’aboutissement d’une conception urbaine et
environnementale qui associe d’abord les jardins publics aux jardins privés et ensuite ces jardins privés
aux bâtiments qui les entourent.
Autour du parc central trois « totems » ont été situés. Ils constituent des « marqueurs » du projet dans
le grand paysage et répondent avec une conception environnementale d’aujourd’hui aux 7 bâtiments
« stèles » des années 70 qui entourent le Sud du plateau et font partie dorénavant du patrimoine
moderne de Bagneux.
Parmi ces 3 totems celui qui est situé le plus au Sud se trouve situé au cœur du jardin public et il a été
pensé et conçu selon le thème de « l’île verte ». A l’image du « bosco verticale » de Milan, il fera l’objet
d’une recherche plus poussée pour affirmer l’idée d’une végétation verticale prolongeant le parc. C’est
une symbolique forte pour l’ensemble du projet.
Elle est mise en œuvre dans une localisation très particulière et à une échelle tout à fait maîtrisable
dans un projet d’une telle ampleur. Des études de conceptions et de gestion de l’aménagement
paysager seront exécutées afin de déterminer le projet à mettre en œuvre, dans un souci de pérennité
et d’exploitation de l’ouvrage.
Cet acte exprime clairement la volonté de construire dans ce site unique du belvédère de Bagneux un
projet d’une grande ambition en termes d’imaginaire de modes de vie et d’exigence
environnementale.
Analyse de la qualité paysagère du parc François Mitterrand et repérage des arbres remarquables :
L’analyse des espaces verts et de leur qualité intrinsèque a été réalisée à l’échelle de la commune lors
de l’élaboration de la révision du Plan local d’Urbanisme, de 2014 à 2016. Le recollement des arbres
du site est donné en annexe « Plan recollement arbres ».
Le Parc François Mitterrand a ainsi été identifié comme un réservoir de biodiversité majeur offrant des
boisements denses composés d’arbres de haute tige, souvent anciens. Les arbres remarquables ont
été identifiés et classés comme tels. Ils sont tous situés en partie Sud du parc.
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Celui-ci Il s’intègre dans la trame verte communale, formalisée par une Orientation d’Aménagement
et de Programmation spécifique à l’échelle de la commune (OAP thématique. Celle-ci classe le parc
comme un réservoir de biodiversité à préserver.
Le projet de création d’une liaison douce apparaît quant à elle dans les cartes de synthèse des OAP
Mathurins et bas Longchamp, ainsi que des possibilités de liaisons piétonnes vers le RER B à travers le
quartier des Bas Longchamp.
Le règlement lui-même classe le parc en zone Ubio (zone à vocation écologique et d’espaces verts),
qui permet de protéger durablement les espaces verts publics et de n’y autoriser que des constructions
limitées, liées strictement à la vocation de loisirs et d’espaces verts de la zone, comme c’est le cas pour
les réservoirs de biodiversité régionaux repérés dans le SRCE; complétée par une inscription en Espace
Boisé Classé en quasi-totalité.
Quelques sujets ont été identifiés et classés comme arbres remarquables, inscrits au plan de zonage,
en partie sud du parc, et n’ont aucune incidence en ce qui concerne l’aménagement d’une sente
piétonne en partie Nord.
Cet aménagement se faisant en espace boisé classé, toutes les précautions seront prises afin de limiter
l’impact des travaux et de son utilisation envers les boisements existants.
Enfin, comme exprimé dans l’OAP trame verte, les nouveaux aménagements d’espaces verts publics
(parc du belvédère) se feront en continuité du parc François Mitterrand, renforçant son intérêt
écologique.
Traitement paysager réservé aux voiries et espaces publics :
•

Le cahier des charges annexé à la convention de PUP (donné en annexe « PUP annexe 3b » )
fixe les objectifs et contraintes pour le traitement paysager des espaces publics. Le coût
d’entretien des espaces verts publics est estimé à 50 000 € HT /an pour l'ensemble des
nouveaux espaces verts publics créés par le projet (comprenant tontes, tailles des massifs,
entretien des noues, nettoyage, ...).
En outre, les principes paysagers des voiries ont été définis pour l’ensemble des typologies de
voiries du projet :
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2.10 Actualisation de l’étude acoustique
La MRAe demande au maître d’ouvrage d’actualiser l’étude acoustique produite, en prenant en
considération l’absence de transport en commun sur le site et d’apporter davantage de précisions
sur ce point dans l’étude d’impact.
S’agissant de la gestion des déchets en phase chantier, il est recommandé de préciser l’intensité
potentielle du bruit lié aux installations de chantier.
Il convient de préciser que l’étude acoustique jointe à l’étude d’impact repose sur un état initial
acoustique du site qui a été fait sur la base de mesures in situ. Ce diagnostic définit les ambiances
sonores existantes. Sur cette base, des modélisations ont été réalisées permettant de mesurer
l’impact acoustique du projet.
Ces modélisations ont porté sur la programmation du projet tel qu’il était défini en 2015. Ainsi la
cartographie du bruit généré par la création des nouvelles voiries prend en compte le passage du
TCSP. Ces modélisations n’ont donc pas porté sur le projet sans TCSP avec passage de bus sur voirie.
Néanmoins, cette différence de conception du projet est de faible ampleur, car la suppression du site
propre ne modifie pas le nombre et la fréquence de passage de bus de voiries, limitant l’impact
sonore de cette modification. Par ailleurs, ce cas de figure d’un bus sur voirie correspond au
fonctionnement classique de voirie de centre-ville. Enfin la réglementation de protection phonique
des logements s’appliquera le cas échéant.
En outre, les voies périphériques au nord des mathurins sont vouées à une requalification totale (de
façade à façade), de telle sorte que l'ambiance sonore en sera nettement améliorée :
l'avenue Albert Petit : suite à sa municipalisation, des travaux de requalification totale sont
prévus en 3 phases en 2018,2019 et 2020.
Les travaux consistent en une réfection totale de la structure de chaussée sur 50 cm, changement de
l’enrobé, mise en place de plateaux à chaque carrefour, aménagement de pistes ou bandes cyclables,
reprise de l’éclairage, réfection des trottoirs et remplacement des alignements d'arbres. Passage en
zone 30.
la rue du Clos La Paume sera requalifiée par l'aménagement de la voie bus sur son emprise, qui
implique la construction d’une structure lourde de chaussée et un nouvel enrobé. Passage en zone
30
avenue Henri Barbusse : Requalifiée suite aux travaux du métro, en plusieurs phase dont une
de la villa Auboin à la rue Cosson à partir du début du second semestre 2019, puis dans le cadre de la
municipalisation de la villa Auboin jusqu'à l'avenue Henri Ravera (en requalifiant également l'avenue
Gabriel Péri en prolongement de l'avenue Henri Barbusse) à partir de 2020-2021.
Les travaux consistent en une réfection totale de la structure de chaussée sur 50 cm, changement de
l’enrobé, mise en place de plateaux à chaque carrefour, aménagement de pistes ou bandes cyclables,
reprise de l’éclairage, réfection des trottoirs et passage en zone 30.
la rue des Mathurins : Les travaux se feront dans le cadre du PUP. L’enrobé sera refait à neuf
ainsi que la structure de chaussée qui le nécessite. Passage en zone 30.
En phase chantier, les installations de concassage seront réalisées de telle manière à ce que l’impact
sonore soit minimal, en particulier en réalisant principalement le concassage vers le centre du site ou
dans des zones éloignées des habitations. Les bruits liés au concassage pourront en particulier être
minimisés en positionnant judicieusement le concasseur par rapport aux stocks de matériaux (effet
d’écran acoustique).
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Quelques références sonores à proximité des sources d’émissions:

Des mesures réalisées sur des chantiers de concassage ont montré un niveau de près de 85 à 95 dB à
proximité de la source et un niveau sonore abaissé à 60-70 dB à une distance de 50 mètres.
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