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I.

Présentation du parti d’aménagement
I.1

Genèse du projet

Historiquement, la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, couvrant plus de 2 000 hectares et
s’étendant sur les communes de Bessancourt, Frépillon, Herblay, Méry-sur-Oise, Pierrelaye,
Saint-Ouen-l’Aumône et Taverny, était un territoire boisé. A partir du XIXème siècle, s’y
développe une activité maraîchère locale qui va progressivement devenir au XXème siècle une
activité agricole prospère, notamment grâce aux pratiques d’épandage des eaux usées de
l’agglomération parisienne qui permettent un enrichissement des sols propice aux cultures. En
contrepartie, l’épandage des effluents urbains a pour effet de charger les sols en métaux
lourds. Les études environnementales et sanitaires, engagées au début des années 1990,
révèlent l’ampleur de la pollution des sols. Dès lors, les acteurs politiques, institutionnels et
agricoles vont se mobiliser et rechercher de nouveaux usages.
Pour protéger les espaces boisés et agricoles franciliens, la Plaine est identifiée comme un
maillon de la ceinture verte régionale. Cette politique d’aménagement et de protection est
formalisée dans le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) de 1994 et le Plan Vert.
Un premier travail sur le devenir de la Plaine est conduit de 1999 à 2006 par le SIECUEP
(Syndicat Intercommunal pour l’Étude de la Charte d’Urbanisme et d’Environnement de la
plaine de Pierrelaye-Bessancourt). Il a permis d'animer une réflexion et des actions sur le
territoire :
approbation d'une charte d'urbanisme et d'environnement proposant un projet de
territoire visant à protéger les espaces naturels et à conforter et développer les
continuités forestières. Cette charte propose notamment de réhabiliter les bois
existants, de les étendre, et de privilégier des secteurs de boisement en cas de
délaissement agricole.
réalisation d'une vaste opération de résorption des dépôts sauvages, avec mise en place
d’une brigade d’éco-gardes,
concertation avec les partenaires institutionnels du projet,
création coordonnée d’un périmètre d’Espace Naturel Sensible (ENS) pour conforter les
objectifs de protection des secteurs boisés.

En 2009, la Direction Départementale des Territoires du Val d’Oise et le Département du Val
d’Oise engagent une étude pour l’élaboration d’un schéma d’aménagement prenant en compte
l’évolution de l’activité agricole, les possibilités de boisement de la Plaine et la restructuration
des franges urbaines. Au terme de cette étude et du séminaire scientifique présidé par le Préfet
du Val d’Oise sur les conclusions des études environnementales et sanitaires menées sur la
Plaine depuis une quinzaine d’années, le projet de créer une forêt fait consensus chez tous les
acteurs du territoire fin 2010.
Il vient ainsi concrétiser l’ambition du Président de la République Nicolas Sarkozy qui, dans sa
déclaration sur le projet du Grand Paris du 29 avril 2009, évoque « la proposition de planter
une nouvelle forêt d'un million d'arbres sur les 2 500 hectares du cône de bruit de Roissy… [qui]
permettrait à elle seule de capturer […] un centième de l'impact actuel de la consommation
[…] de la Ville de Paris ».

Le Conseil des Ministres du 6 avril 2011 inscrit le projet de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt
dans le Grand Paris : « La nouvelle forêt contribuera à faire du Grand Paris un modèle de
métropole durable, et participera à la lutte contre le réchauffement climatique. Elle
constituera un maillon de la ceinture verte de l’Ile-de-France entre les forêts domaniales de
Saint-Germain (Yvelines) et de Montmorency (Val d’Oise). Aux franges de la forêt seront
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construits près de 8 000 logements ». Le projet de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt reçoit
officiellement le label Grand Paris en février 2012.
En 2012, les partenaires locaux et l’État s’engagent dans le cadre d’un groupement de
commandes coordonné par l’État, sur la réalisation de cinq études pré-opérationnelles visant à
définir les conditions techniques, juridiques et financières de mise en œuvre d’un projet
d’aménagement sur l’ensemble de la Plaine, intégrant la création d’une forêt de 1 000 ha, le
maintien d’espaces ouverts, et la protection de secteurs agricoles dans les zones périphériques
non polluées.
Pour assurer la maîtrise d’ouvrage du projet d’aménagement forestier de la Plaine, les
collectivités locales se regroupent en syndicat mixte : le Syndicat Mixte pour l’Aménagement
de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt autour d’un projet de création d’une nouvelle forêt
(SMAPP) est créé par un arrêté préfectoral du 24 mars 2014. Les membres en sont la Région Ilede-France, le Conseil Départemental du Val d’Oise, la Communauté d’agglomération Val Parisis
et les communes de Méry-sur-Oise et de Saint-Ouen l’Aumône.
Le SMAPP se donne pour missions de définir le périmètre d’aménagement de la forêt, de
constituer le dossier préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, de réaliser dans cet objectif
les études nécessaires et de préparer les accords partenariaux et financiers. En décembre 2016,
il se dote des compétences opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre du projet.
Sur la base des conclusions et propositions des études pré-opérationnelles achevées en 2014,
le SMAPP adopte son périmètre d’aménagement forestier le 15 juin 2015, arrête des principes
d’aménagement et des options de schéma d’aménagement. Il engage la démarche d’évaluation
environnementale à laquelle est soumis le projet, en septembre 2015 (articles L122-1 et
suivants du Code de l’Environnement).

I.2

Historique du projet de création d’une
forêt sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt
Les étapes principales qui ont jalonné l’histoire du site expliquent la formalisation
progressive du projet. Elles sont marquées par les résultats d’études successives, où
s’imbriquent politiques nationales et locales, leur traductions institutionnelles et
réglementaires, et leurs conséquences en termes d’usages et de gouvernance du site.
-

Jusqu’au XVIIIème siècle : le territoire est boisé ;

-

Au XIXème siècle, les bois sont exploités et l'agriculture se développe ;

-

1899-1999 : le site est un des périmètres d’épandage des eaux usées brutes de la ville
de Paris, géré par la Ville de Paris et le Département Seine et Oise, puis par le SIAAP
(Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne créé
en 1970) ; le maraîchage se développe grâce à cette forme d’irrigation sur des sols
initialement boisés, sableux peu fertiles et acides ;

-

1992 : En lien avec la conceptualisation de la Ceinture verte régionale et le Plan Vert
régional, réalisation d'une étude sur la possibilité de créer des continuités forestières
dans le secteur de Pierrelaye, commandée par l’Agence des Espaces Verts (ci-après
« AEV ») à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région d’Ile-de-France ;

-

1994 : le SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France) définit la Plaine comme
« un espace vert paysager à protéger » ;

-

1994 : Étude sur le devenir de la plaine Agricole de Pierrelaye-Bessancourt, commandée
par les communes de Bessancourt, Frépillon, Méry-sur-Oise et Pierrelaye, réalisée par
le Cabinet Greuzat et Ecosphère, complétée en novembre 1996 ;
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-

1998 : Etude Biotope ;

-

1999 : le Comité Supérieur d'Hygiène Publique de France (CSHPF) recommande l’arrêt
de la production et de la consommation des produits issus du maraîchage ;

-

1999 : les communes de Bessancourt, Frépillon, Herblay, Méry-sur-Oise, Pierrelaye,
Saint-Ouen-l’Aumône rejointes par la suite par Taverny créent le Syndicat
Intercommunal pour l’Etude de la Charte d’Urbanisme et d’Environnement de la plaine
de Pierrelaye-Bessancourt (SIECUEP) ;

-

1999 : un Périmètre d’Intervention Foncière (PRIF) de 1662 ha est créé par l’AEV comme
outil de surveillance foncière et de préservation des espaces ouverts, agricoles et
forestiers ;

-

1999-2000 : la production maraîchère et de plantes aromatiques est interdite par
arrêtés préfectoraux, suite aux résultats des plans de surveillance indiquant que les
produits cultivés sont contaminés ;

-

2000-2004 : la DRIAF et la DIREN chargent l'Institut National de Recherche Agronomique
(INRA) de la réalisation du programme de recherche EPANDAGRI portant sur les risques
pour la santé humaine, les risques de contamination des nappes phréatiques, les
alternatives agricoles et la faisabilité de la phytoremédiation ; les résultats montrent
une forte contamination aux éléments traces-métalliques mais aussi que le système
agricole en place permet de retenir les éléments traces-métalliques et d’éviter leur
transfert vers les eaux souterraines, confortant une agriculture irriguée (maïs) ;

-

2004-2005 : le SIECUEP conduit une vaste opération de résorption des dépôts sauvages
et de contrôle des accès (5000 tonnes de dépôts ramassés sur 200 sites, pose de 44
barrières et mise en place d'une brigade d'éco-gardes intercommunaux);

-

2005 : la culture du maïs est fortement contrainte suite à l’apparition de la
chrysomèle ; une mesure agri environnementale (MAE) de soutien aux agriculteurs est
mise en place pour 5 ans pour le développement de cultures non-alimentaires ;

-

2006 : la Charte d’Urbanisme et d’Environnement du SIECUEP est signée, pour une
gestion durable de cet espace soumis à de nombreuses pressions et dégradations ;

-

2008 : une étude environnementale de la zone d’épandage, mandatée par l’Agence
Régionale de Santé (ARS) analyse l’évolution des périmètres d’épandage ;

-

2009 : L’étude de définition d’un schéma d’aménagement pour la Plaine commandée
par le Conseil Général du Val d’Oise et l’État étudie 3 axes : l’évolution possible de
l’agriculture, les opportunités de boisement de certains secteurs de la Plaine et la
restructuration des franges urbaines ;

-

2009 : le SIECUEP est dissout et remplacé par une entente intercommunale ;

-

2009 : Le Président de la République Nicolas Sarkozy propose de « planter une nouvelle
forêt d’un million d’arbres sur les 2500 hectares du cône de bruit de Roissy1 » dans le
cadre du Grand Paris ;

-

2010 : Etude d’évaluation du risque de mobilité des métaux dans l’agrosystème
contaminé de Pierrelaye-Bessancourt, prospections du site et tests de lixiviation ;

-

2010 : le séminaire scientifique organisé par le Préfet du Val d’Oise, qui compile les
quinze années d’études précédentes, montre la difficulté de maintenir à long terme
une agriculture viable et propose que la Plaine accueille le projet de forêt du Grand
Paris initialement prévu dans le triangle de Gonesse ;

-

2010 : Le soutien financier aux exploitants agricoles est prolongé jusqu’en 2017 dans
le cadre d’une convention partenariale entre l’Etat, l’Agence de l’Eau Seine
Normandie, le SIAAP, la Région Ile-de-France et la Chambre Interdépartementale
d’Agriculture d’Ile-de-France ;

-

2011: la création de la forêt de Pierrelaye est actée en Conseil des Ministres comme
composante du projet du Grand Paris ;

-

2011 : un groupement de commandes se forme, composé des Communes, du
Département, de la Région Ile-de-France, de l’Etat et de l’Atelier International du

1

Discours du 29 avril 2009 du Président de la République Nicolas Sarkozy sur le Grand Paris prononcé à la Cité de
l’architecture et du patrimoine à Paris
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Grand Paris (AIGP) pour lancer 5 études pré-opérationnelles en vue d’aménager la
Plaine ;
-

2012 : le label Grand Paris est remis au projet d’aménagement par le Ministre de la
Ville ;

-

2012 : lancement des études pré-opérationnelles dans le cadre du groupement de
commandes piloté par la DDT95 sur :
La gestion des risques sanitaires liés à la pratique des épandages (HPC
Envirotech) ;
La définition des principes opérationnels d’aménagement (Atelier Marion
Talagrand) ;
La restructuration de l’activité agricole sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt
(SAFER) ;
Les modalités techniques d’un schéma directeur de réalisation du boisement
(ONF) ;
Les modalités de maîtrise foncière et de montage opérationnel (AFTRP).

-

2013 : le SDRIF réaffirme le rôle de respiration de la Plaine et l’inscrit comme « coupure
verte » ;

-

2014 : le Syndicat mixte pour l'aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt
autour d'un projet de nouvelle forêt (SMAPP) est créé, comprenant la Région Ile-deFrance, le Conseil Départemental du Val d’Oise, la Communauté d’agglomération du
Parisis, les communes de Frépillon, Méry-sur-Oise et Saint-Ouen l’Aumône ;

-

2014 : les conclusions des 4 premières études pré-opérationnelles sont présentées, en
Comité de pilotage présidé par le Préfet du Val d’Oise.

-

2015 : le SMAPP adopte son périmètre d’aménagement forestier

-

2015 : L’évaluation environnementale du projet d’aménagement forestier du SMAPP est
confiée au groupement constitué des Bureaux d’études Biotope, BURGEAP et ORFEA

-

2015 : Présentation des conclusions de l’étude pré-opérationnelle n°5 sur le montage
opérationnel en Comité de Pilotage présidé par le Préfet du Val d’Oise

-

2016 : Le SMAPP confie à GEOFIT Conseil la réalisation des dossiers d’enquête
parcellaire

-

2016 : Le SMAPP, syndicat d’études, évolue vers un syndicat d’aménagement

I.3

Analyse des variantes étudiées et choix
d’un scénario d’aménagement

Présentation des variantes étudiées pour la
définition du périmètre de projet
Les premières études conduites sur le devenir de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt ont porté
sur le périmètre large de la Plaine, couvrant 2 000 ha environ d’espace naturel situés entre les
ensembles urbains de la vallée de Montmorency et de l’agglomération de Cergy Pontoise. Elles
ont interrogé la mutation de l'activité agricole, les possibilités de boisement et la
restructuration des franges urbaines.
L’étude de Dessein Urbain conduite en 2009, commanditée par la DDT95 et le Conseil
départemental du Val d’Oise, a abouti à la proposition de trois scénarios d’aménagement se
différenciant par la répartition des surfaces dédiées à l’activité agricole, au boisement et à
l’urbanisation aux franges de la Plaine. Les collectivités territoriales concernées ont été
invitées à se prononcer sur un scénario préférentiel. La majorité d’entre elles s’est orientée
vers le scénario prévoyant à terme le boisement de tous les espaces pollués par les épandages
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d’eaux usées brutes, la préservation d’un espace planté plus aéré au nord de Pierrelaye, le
maintien de secteurs en agriculture aux franges sur les communes de Méry-sur-Oise,
Bessancourt et Herblay et sur une restructuration urbaine du secteur artificialisé situé entre la
RD14 et l’A15 sur la commune de Pierrelaye.

Carte 1 : Proposition de scénarios - A2 et C – Étude prospective pour la définition
d’orientations d’aménagement sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Dessein Urbain
2009
En 2014, dans le cadre du groupement de commandes coordonné par la DDT95 pour étudier la
faisabilité technique, financière et juridique du projet d’aménagement de la plaine de
Pierrelaye-Bessancourt, l’étude confiée à l’Atelier Talagrand a proposé un plan de référence
reposant sur la création d'une forêt de 1 000 hectares en cœur de plaine, et aux franges, le
maintien de secteurs d'agriculture sur les sols sains et le développement de nouveaux quartiers
d'habitat et d'activité. Ce plan de référence n’a pas été adopté dans sa globalité par le comité
de pilotage. Il ne constitue pas un document opposable. Le comité de pilotage a validé le
principe de créer une forêt sur plus de 1 000 hectares.
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Carte 2 : Proposition de Plan de référence – Définition des principes opérationnels
d’aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Atelier Talagrand - 2014
Ce plan de référence n’a pas été adopté en tant que tel par le comité de pilotage. Il ne
constitue pas un document opposable. Le comité de pilotage a validé le principe de créer une
forêt sur plus de 1 000 hectares. Toutefois, l'élément central du projet que constitue la forêt
a été considéré comme la meilleure façon de répondre à la requalification souhaitée de la
Plaine et au maintien durable d'un vaste espace naturel.
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La pérennisation des secteurs d’agriculture situés aux franges sur les terres non polluées sera
assurée dans le cadre des documents locaux d’urbanisme des communes. Des zones ouvertes à
l’urbanisation inscrites dans les plans locaux d’urbanisme permettront de contribuer aux
besoins en logements du Grand Paris. Ces éléments ont été inscrits depuis dans le Contrat
d’Intérêt National « aux franges de la forêt de Pierrelaye », signé par les partenaires locaux et
l’État en mars 2017.
A l’issue de ces études pré-opérationnelles, les collectivités locales avec l’appui de l’État ont
décidé de créer une structure de gouvernance à part entière, le Syndicat Mixte pour
l’Aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt autour d’un projet de création d’une
nouvelle forêt (SMAPP), pour porter le projet de création de la nouvelle forêt.
À sa création, en mars 2014, le SMAPP s'est donné comme premier objectif de définir le
périmètre d’aménagement forestier. Sa définition est l’aboutissement d’études et d’échanges
avec les collectivités membres du SMAPP et l’État. Elle s’appuie sur :
les zonages des plans locaux d’urbanisme,
les conclusions présentées en 2014 et 2015 des 5 études pré-opérationnelles du
groupement de commandes coordonné par l’État,
des visites de terrain.
Le périmètre répond aux principes que s’est fixé le comité syndical du 8 juin 2015, à savoir
que celui-ci doit :
être d’un seul tenant, dans un objectif de gestion facilitée,
assurer des liaisons avec les autres massifs boisés et espaces naturels du territoire,
couvrir le périmètre d'épandage des eaux usées brutes, en veillant à une cohérence
de forme et en tenant compte des projets d’urbanisation de moyen et long terme
pressentis aux franges,
intégrer certains bois communaux périphériques présentant un enjeu au regard du
projet.
Le périmètre d’intervention ainsi défini s’étend sur 1 395 ha.
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Carte 3 : Périmètre du projet d'aménagement forestier – 8 Juin 2015 – 1 395 ha (Source :
SMAPP)
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Depuis, le périmètre d’intervention du SMAPP, voté par le Conseil syndical du 8 juin 2015, a
fait l’objet d’ajustements pour tenir compte des projets urbains connexes développés par les
communes ou intercommunalités.
Pour permettre la requalification et l'extension de la zone commerciale de la RD14 dans le
secteur de la Patte d'Oie d'Herblay – les Sillières, menée par la communauté d'agglomération
du Val Parisis, une réserve foncière a été mise en place et vient déduire 9 hectares du périmètre
du SMAPP.
Au niveau du secteur de la Ferme de la Haute Borne, un découpage plus fin a été opéré de
manière à permettre une éventuelle extension de la zone d’activités des Béthunes, sur les
terrains déjà urbanisés situés sur les communes de Saint Ouen l’Aumône et de Méry-sur-Oise.
Si ce projet ne se réalisait pas, le SMAPP prendrait alors possession de cet espace.
A Bessancourt, les talus de l'A115, ne pouvant pas faire l'objet d'une intervention du SMAPP,
ont également été retirés du périmètre.
Enfin, à Méry-sur-Oise, le périmètre d'aménagement a inclus plusieurs parcelles déjà boisées le
long des berges de l'Oise. Ces ajouts permettent au SMAPP de favoriser les continuités
écologiques et la biodiversité par la restauration et la gestion adaptée des bois existants en
bord d'Oise.
Outre ces adaptations, le SMAPP a affiné le périmètre en le calant sur le cadastre afin d'éviter
au maximum les divisions de parcelles, susceptibles de complexifier par la suite les procédures
d'acquisition.
Le périmètre d'aménagement forestier couvre ainsi environ 1 350 hectares.
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Carte 4 : Secteurs de modification du périmètre d'aménagement forestier (Source : SMAPP)
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Carte 5 : Périmètre du projet d'aménagement forestier – 1 350 ha (Source : SMAPP)
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La prise en compte du projet de prolongement de
l’A104
Le projet d'aménagement forestier prend en considération le projet de prolongement de la
Francilienne qui n’est pas programmé mais dont la réalisation est inscrite au schéma national
des infrastructures (post 2030). À l’issue du débat public organisé en 2006, le tracé vert,
traversant la Plaine depuis la RN 184 au nord-est jusqu’à Saint Ouen l’Aumône au sud-ouest, a
été retenu. Il a donné lieu par les services techniques de l’État à un faisceau de principe.
Ce faisceau doit être pris en considération dans les projets d’aménagement et les documents
d'urbanisme ne doivent pas empêcher ce projet qui fait l’objet d’un tracé de principe au SDRIF.
Ainsi, le SMAPP tient compte dans son schéma d’aménagement du faisceau d'étude de l'A104
qui concerne environ 60 hectares. Pour ne pas oblitérer la réalisation de ce projet de très long
terme, le SMAPP ne boisera pas l'emprise du prolongement de la Francilienne. Les espaces
boisées existants seront préservés et les espaces où des enjeux de préservation de la
biodiversité ont été identifiés seront maintenus grâce à la mise en œuvre d'une gestion
adaptée.

Les principes d’aménagement
Création d’un vaste massif boisé…
Le projet d’aménagement forestier du SMAPP vise la création d’un vaste massif forestier de
1 350 ha constitué des bois existants, de nouvelles plantations et de clairières à vocation
d’accueil du public et de préservation de la biodiversité.
Il répond à la volonté d’inscrire la nouvelle forêt dans son territoire à travers la création de
nouvelles liaisons douces avec la ville, la restauration des continuités vertes avec les milieux
naturels environnants et l’aménagement d’espaces de détente et de loisirs permettant aux
habitants de renouer avec le site.
La nouvelle forêt viendra inscrire durablement le site dans la ceinture verte régionale et
compléter l’arc vert du Nord-ouest parisien et plus particulièrement l’arc Seine-Oise, en
renforçant la connexion entre les forêts du territoire : celle de l’Isle Adam au Nord-est, de
Montmorency à l’Est et de Saint-Germain au Sud. Elle reconnectera le site aux espaces verts et
aux aménagements paysagers situés en continuité directe ou à proximité du site comme le Parc
Naturel Régional du Vexin au Nord-ouest.
Le développement de la forêt s’appuiera sur l’épine dorsale formée par les bois existants
organisés sur le coteau naturel qui traverse la Plaine du nord au sud pour dessiner un corridor
écologique à grande échelle entre l’Oise et la Seine et entre les massifs forestiers de l’Isle
Adam et Montmorency au nord-est et de Saint Germain-en-Laye et Marly-le-Roi au sud-ouest.
Le boisement s’étendra le long des talwegs et des petits cours d’eau du Fond de Vaux et de
Liesse pour rejoindre l’Oise et le Parc Naturel Régional du Vexin. Il se déploiera sur les plaines
basses situées au sud du secteur de la Haute Borne, et au nord de Pierrelaye pour former à
terme un vaste ensemble boisé aux ambiances et usages divers et variés, à vocation sociale et
environnementale.
Une continuité forestière sera aménagée sur la partie sud d’Herblay afin de rejoindre la Seine
et la forêt de Saint Germain-en-Laye. Elle sera traitée de manière à atténuer les effets de
rupture et d’insécurité que procurent les infrastructures routières (RD14, A15, RD411).
Les lisières constitueront l’enveloppe extérieure de la forêt. Elles proposeront une couture fine
et personnalisée des limites forestières avec les espaces alentours selon leur occupation,
favoriseront l'intégration paysagère du projet et inviteront les passants par l’alternance
d’effets d’ouverture et de fermeture. Leur aménagement permettra à la fois d’établir un
dialogue entre l’espace boisé et les secteurs agricoles et urbains environnants et de protéger
le cœur boisé de la Plaine des nuisances générées par les grands axes de circulation entourant
le site. Elles offriront également un important linéaire naturel favorable à la biodiversité.
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… ancré dans son territoire
Pour garantir l'accueil des visiteurs, le projet en facilitera l'accessibilité depuis les grands axes
routiers et les gares. Les portes d'entrée principales de la forêt ont ainsi vocation à être
accessibles à l’échelle régionale. Elles bénéficieront d’une aire de stationnement dédiée d’une
moyenne de 25 places et de mobilier urbain adapté. Les accès secondaires assureront une
desserte intercommunale. À proximité de routes départementales et communales, ils seront
accompagnés de petites aires de stationnement. Enfin des accès de proximité permettront aux
riverains un accès rapide à la forêt depuis les centres urbains alentours. Leur traitement sera
plus simple, constitué d’un obstacle interdisant l’accès aux véhicules.
Un important réseau de chemins de près de 90 km sera développé au sein du projet. Il s'inscrira
dans la continuité des liaisons douces des communes voisines en venant se connecter aux
réseaux existants et projetés de voies cyclables. La valorisation patrimoniale du réseau de
chemins existants sera privilégiée à la création de nouveaux sentiers afin de conserver des
éléments d’identité rurale. Ainsi tous les chemins existants seront maintenus soit 60 km. Les
nouveaux cheminements viendront compléter le réseau pour permettre un maillage plus fin
permettant à la fois des usages loisirs multi-randonnée et la circulation des engins pour la
gestion des espaces naturels.
Ce réseau de voies douces reliera directement les centres villes, les gares et les équipements
culturels et sportifs majeurs du territoire. Il permettra une connexion directe et immédiate
avec les secteurs urbains.
Afin d'inscrire la forêt dans le réseau de cheminement régional, un chemin de grande randonnée
de type « GR de Pays » parcourra la Plaine du Nord au Sud, reliant la vallée de l’Oise à celle de
la Seine. Il permettra de rejoindre les différents points d’intérêt de la forêt, et constituera un
lien entre les massifs forestiers de Saint Germain-en-Laye et de Montmorency. Il sera relié aux
GR existants, via la gare de Méry-sur-Oise (GR de Pays Ceinture Verte de l’Ile-de-France,
joignant le GR1) et les berges de Seine (GR2).

… et offrant un nouvel espace naturel aux habitants
En empruntant les cheminements permettant de s'enfoncer dans la forêt, les promeneurs
trouveront sur leur parcours des espaces de respiration. Ces clairières auront, en fonction de
leur localisation et de leur intérêt paysager ou écologique, un rôle d’aire de détente, de point
de vue, d'observatoire de la faune et de la flore, ou d’espaces de loisirs. Elles seront
dimensionnées en fonction de leur rôle et de leur distance par rapport aux accès. D’une façon
générale elles se situeront à une distance d'environ 1 km d’un accès ou d’une autre clairière,
de manière à ponctuer les balades, constituer un objectif de promenade, et à s’adapter aux
attentes de tous les publics (randonnée, petite promenade, pique-nique…).
Le schéma d'aménagement valorisera les équipements et éléments remarquables présents sur
le territoire : colonnes d'équilibre, Maison de Maître de la Haute Borne, centre équestre des
Boërs… À plus long terme, la Maison de Maître pourrait être réhabilitée et ouverte au public
pour devenir la Maison de la forêt et un bassin d'agrément pourrait venir renforcer l'attractivité
du centre équestre des Boërs.
Le projet veillera également à maintenir et mettre en valeur des points de vue sur le paysage
naturel et urbain dans lequel s'inscrit la future forêt, tels que les buttes de Montmorency, les
paysages urbains identitaires de l'agglomération de Cergy Pontoise, la skyline de la Défense…
La forêt de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt offrira ainsi un nouveau paysage aux ambiances
et milieux forestiers divers et variés ainsi qu’un nouvel espace naturel aux riverains, aux
valdoisiens et aux franciliens.
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II. Les composantes
d’aménagement

du

schéma

Le présent chapitre est rédigé sur la base des deux documents fondateurs suivants : le cahier
de présentation du projet d’aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt
réalisé par le SMAPP en janvier 2016 ainsi que l’étude pré-opérationnelle concernant les
modalités techniques d’un schéma directeur de réalisation du boisement réalisée par l’Office
National des Forêts en 2014 dans le cadre du groupement de commandes coordonné par l’État.
Il a été complété des réflexions et travaux qui se sont poursuivis notamment avec l’État et les
collectivités territoriales pour tenir compte des projets connexes et de leurs impacts sur le
projet d’aménagement forestier.
Le projet d’aménagement forestier est à ce stade basé sur des principes d’aménagement qui
seront, dans la phase suivante, approfondis et détaillés sur les plans physique et technique dans
le cadre des études de maîtrise d’œuvre prévues une fois la phase d’enquête publique engagée.
Le projet d’aménagement forestier s’articule autour de la plantation de 600 hectares de
boisements nouveaux et la requalification d’environ 370 hectares de bois existants. Ces
boisements existants constituent le support de l’axe directeur Nord-Sud de la future forêt de
l’Oise à la Seine, qui sera étoffé jusqu’en limite d’urbanisation. Plusieurs aménagements
accompagnent cette forêt qui se voudra être un espace multifonctionnel, d’accueil du public
(promenade, animation et loisirs de plein air), de préservation et de développement de la
biodiversité, de production à plus long terme :
•

Un massif boisé ;

•

Des clairières ;

•

Des lisières ;

•

Des portes d’entrée à la forêt (portes d’entrée principales, portes d’entrées
secondaires et accès de proximité) ;

•

Des cheminements (chemin de grande randonnée type « GR de Pays » et grands chemins
multi randonnées) ;

•

Un franchissement ;

•

Trois passages à faune ;

•

Des lieux d’animation et de loisirs.
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Carte 6 : Composantes du schéma d’aménagement forestier
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II.1

Eléments constitutifs de la forêt

La création d’un espace forestier de 1 350 hectares a pour composante d’aménagement
principale la plantation de 600 hectares de boisements nouveaux et la requalification de
370 hectares de boisements existants.
Cette renaturation du territoire s’appuiera sur des entités géographiques boisées déjà
emblématiques du territoire notamment :
•

Les Sillières à Pierrelaye : il constitue un lien entre le parc des sports de Pierrelaye, la
zone commerciale du Parisis, et la coulée verte des Impressionnistes. Accessible depuis
l’A15, par le train et le RER C, proche de pôles urbains, cet espace pourrait accueillir
à plus long terme des équipements et des activités de loisirs liés à la nature ;

•

La Garenne Maubuisson à Méry-sur-Oise : accessible par le train (ligne gare du Nord)
ou la RN 184, proche de pôles urbains, cet espace est en lien avec l’activité touristique
de la Vallée de l’Oise ;

•

Les Cailloux Gris (Herblay) : dans la coulée verte d’Herblay, il met en relation
différents quartiers d’Herblay. Il sera amené à devenir un carrefour d’animation dans
la promenade entre la Seine et l’Oise. Très occupé par des réseaux publics, il restera
ouvert et paysager.

Sur la base de ces entités, la forêt sera créée par épaississement progressif de la trame
boisée. Toutefois, la plupart des boisements présents sur le site n’étant peu entretenus, une
des premières actions envisagées est la requalification de ces boisements.

La restauration des bois existants
Le diagnostic réalisé par l’ONF dans le cadre des études pré-opérationnelles (ONF, 2014) a mis
en évidence le mauvais état général des boisements existants, nécessitant une amélioration
des peuplements en place. La majorité des arbres qui composent les peuplements présente en
effet une qualité assez faible. Des dépérissements sont visibles localement dans certains
peuplements spontanés de robiniers (essence invasive) en bordure des voies. Par ailleurs, la
présence d’une autre essence invasive, le cerisier tardif, sur au moins 40 ha de peuplements
pourrait également s’avérer préoccupante.
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Carte 7 : Localisation des boisements existants à restaurer - (Source : SMAPP)
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Ces boisements existants s’étendent sur 75 parcelles forestières2 identifiées lors du diagnostic
forestier réalisé (ONF, 2014). Les orientations de gestion proposées à la parcelle concernent
exclusivement les parties boisées des parcelles (y compris les petites zones de fourrés, pelouses
ou landes).
Au vu des caractéristiques des boisements existants, 5 grands types d’orientation de gestion
pourront être mis en place. Chaque parcelle pourra être concernée par un ou plusieurs types
d’orientation selon les peuplements présents.
ORIENTATION N° 1 : PEUPLEMENTS DE CHENE PUR, EN MELANGE, OU FEUILLUS DIVERS
Cette catégorie regroupe les peuplements de feuillus dominés par le chêne ou mélangés
(érables, frênes, etc…). Ces peuplements sont pour la plupart dominés par des Petits Bois et
des Bois Moyens, issus de cépée de taillis ou de franc-pieds. Quelques rares Gros Bois, de chêne
essentiellement, sont également présents.
La gestion de ces peuplements vise à améliorer leur qualité progressivement en réalisant des
éclaircies qui chercheront à favoriser la croissance des arbres de valeur. La notion de valeur ne
se limite pas aux caractéristiques technologiques du bois. Les arbres présentant des qualités
écologiques mais aussi esthétiques remarquables ou appartenant à des essences minoritaires
pourront également être favorisés. Dans la mesure du possible les Gros Bois existants seront
maintenus sur pied, aussi bien pour leurs qualités esthétiques que pour leur fonction
écologique.
ORIENTATION N° 2 : PEUPLERAIES
Seule la peupleraie en bordure du ru de fond de Vaux en bas de versant présente une
alimentation hydrique correcte. En revanche, les autres peupleraies ont été ou sont toujours
alimentées par l’irrigation mise en place sur la Plaine. À court terme, les risques de
dépérissement y sont importants.
Dans un premier temps, et en l’absence de dépérissement prononcé et de risque pour le public,
les arbres sur pieds seront maintenus afin d’apporter une ambiance forestière favorable à la
croissance de jeunes semis d’essences plus adaptées à la station, provenant des peuplements
proches.
Lorsque la régénération naturelle s’installera sous les peupliers, les travaux sylvicoles à mener
deviendront sensiblement les mêmes que dans les zones de nouvelles plantations (voir
paragraphes suivants). Des cloisonnements sylvicoles pourront être matérialisés depuis lesquels
les travaux seront réalisés (dégagement, nettoiement, etc…). Les peupliers seront prélevés en
une ou deux fois (en fonction de l’état sanitaire et du diamètre des arbres), dans la mesure du
possible 10 ans maximum après l’obtention de la régénération.
Si la régénération naturelle ne s’installe pas, même au bout de 5 ans, il sera possible d’avoir
recours à des plantations. Différentes modalités sont envisageables, parmi lesquelles les
plantations par bandes ou par groupes.
ORIENTATION N° 3 : PEUPLEMENTS AVEC CERISIER TARDIF
Au regard de la dynamique de propagation du Cerisier tardif il est peu probable de réussir à
l’éradiquer totalement. Toutefois, sa présence influe sur les orientations de gestion. En effet,
mener une éclaircie dans ou à proximité d’un peuplement colonisé peut entrainer une explosion

2
Une parcelle forestière constitue un cadre de référence géographique pour le gestionnaire comme pour
l’usager. Cette entité ne doit pas être confondue avec une parcelle cadastrale. Dans la mesure du possible
elle doit présenter une homogénéité vis-à-vis des potentialités forestières.
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du nombre d’individus au détriment des autres essences.
Dans les parcelles concernées par sa présence, un abattage des semenciers ainsi qu’un
traitement de leur souche sera réalisé. Par la suite, des éclaircies pourront être réalisées dans
les peuplements.
Par ailleurs, un suivi de l’efficience des opérations réalisées sur cette essence ainsi que de sa
progression sera mis en place de manière à ajuster les opérations de gestion mises en œuvre.
ORIENTATION N° 4 : PEUPLEMENTS AVEC ROBINIER
Le robinier présente également un caractère invasif en raison de sa croissance rapide et de sa
forte capacité à rejeter des souches et à drageonner. Si son élimination au profit d’autres
essences semble peu envisageable au regard des coûts associés, sa gestion pourra dépendre de
sa densité.
Dans les parcelles caractérisées par du Robinier pur ou dominant, la gestion mise en œuvre
visera à travailler en sa faveur dans un objectif de valorisation du bois. Pour cela, une première
éclaircie vigoureuse en faveur de 150 tiges par hectare parmi les mieux conformées afin de leur
permettre d’atteindre des diamètres susceptibles d’être valorisés en bois d’œuvre (~45 cm)
sera réalisée. Ces arbres d’avenir formeront le peuplement final. Une deuxième éclaircie
pourra être menée ultérieurement (~ 10 ans plus tard) pour redonner de l’espace à ces arbres
d’avenir. Une dernière coupe permettra de récolter le peuplement final avant la mise en place
d’une nouvelle génération. Quelques tiges n’ayant pas atteint leur diamètre optimal pourront
être maintenues sur pied quelques années de plus. Une fois la coupe effectuée, un gyrobroyage
associé à un léger travail du sol permettront d’obtenir les densités de drageons nécessaires
pour une bonne compétition intraspécifique. Les arbres issus de ces drageons devraient
présenter des qualités supérieures à ceux de la première génération. Le principe des éclaircies
vigoureuses sera également appliqué à ce nouveau peuplement (les premières pouvant être
réalisées de manière systématique par passage d’un broyeur).
Dans les parcelles caractérisées par du Robinier en mélange et non dominant, la gestion mise
en œuvre visera à limiter son extension afin qu’il ne reste qu’une essence d’accompagnement.
Le maintien du mélange sera donc recherché en contrôlant la dynamique du robinier et en
favorisant les autres essences. Des coupes d’amélioration pourront être menées dans le
peuplement de chêne. Des éclaircies clairement ciblées au profit des plus belles tiges seront
préférées à un travail en plein afin de limiter l’exposition à la lumière qui favoriserait trop le
robinier. Quelques tiges de robinier dominantes et de bonne qualité pourront elles aussi
bénéficier de ces coupes d’amélioration.
ORIENTATION N° 5 : VIEUX PEUPLEMENTS
De nombreuses espèces animales et végétales sont inféodées aux vieux arbres et au bois mort.
S’il n’existe pas à l’heure actuelle de vieux peuplements dans la zone d’étude, il est néanmoins
possible de favoriser ce cortège d’espèces en adoptant certains principes de gestion :
•

Maintien d’un certain nombre d’arbres sénescents ou morts sur pied dans les
peuplements, si pas de risque pour les usagers.

•

Maintien des rémanents de coupes (diam < 7 cm) en forêt.
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Les nouveaux bois
Choix des essences
Les essences seront sélectionnées pour leur adéquation aux réserves en eau du sol, leur
faible capacité d’accumulation des métaux lourds, leur bonne résistance au chaulage et
leur adéquation avec un traitement en futaie irrégulière.
Le choix des essences est conditionné par plusieurs contraintes en lien avec la réserve en eau
du sol, la présence d’Éléments Traces Métalliques (ETM) et le souhait du maintien d’un couvert
forestier continu.
En ce qui concerne la réserve en eau du sol, elle constitue le premier facteur déterminant
pour le choix des essences. Les sols, à dominante sableuse, présentent une faible capacité de
rétention en eau. Dans les zones de plateaux, la présence d’un horizon BT sablo-argileux peut
améliorer la capacité de rétention en eau du sol. Néanmoins, dans la majorité des cas (60 à 75
% de la surface) cet horizon est peu épais (10 à 20 cm) et est même souvent absent. La roche
mère calcaire dure apparait alors directement au contact de l’horizon de labour, limitant les
capacités de prospection des racines. La Réserve Utile Maximale (RUM) en eau est par
conséquent assez faible, sans doute inférieure à 80-90 mm sur la majorité de la zone d’étude,
voire inférieure à 50 mm sur les sols les plus superficiels. Cette contrainte est sans doute plus
limitée en bas de pente ou les sols sont plus profonds.
Par ailleurs, les sols développés sur les sables de Beauchamp sont plutôt acides (4 < pH < 5)
alors que ceux développés sur les deux plateaux « agricoles » présentent des pH compris
entre 7 et 8 et peuvent donc être qualifiés de neutres à basiques. Pour ces derniers, les
fortes valeurs de PH concernent aussi bien les horizons profonds en lien avec la présence de la
roche mère calcaire que les horizons de surface, en lien avec la présence de carbonates issus
des épandages. Avec l’arrêt de l’irrigation, il est toutefois probable que le pH, maintenu
artificiellement à des valeurs importantes sur ces secteurs de plateaux, tende à diminuer. Des
études réalisées sur la problématique de la migration des ETM vers la nappe sous-jacente
proposent un recours possible à des amendements (chaulage) afin de maintenir ce pH élevé et
ainsi retenir les ETM dans l’horizon de surface. Les essences implantées devront pouvoir
s’adapter à ce type d’intervention.
Enfin, les essences seront compatibles avec un traitement en futaie irrégulière, qui assurera
la permanence du paysage forestier sans coupes de grande ampleur.
Au regard de ces éléments, 3 situations peuvent être distinguées.
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SITUATION N° 1 : SECTEURS DE PENTE SUR SOLS SABLEUX A SABLO-LIMONEUX, ACIDES ET FILTRANTS
Les essences préconisées sur ces secteurs sont des essences mésoxérophiles, à tendance
acidiclines ou à large amplitude.

SITUATION N° 2 : SECTEURS DE PLATEAUX SUR SOLS SABLO -LIMONEUX, NEUTRES A BASIQUES, AVEC UNE
RESERVE HYDRIQUE TRES VARIABLE

Les essences préconisées sur ces secteurs sont des essences mésoxérophiles à large amplitude.

SITUATION N° 3 : SECTEURS EN BAS DE VERSANT PLUS FRAIS QUE LES SOLS PRECEDENTS DE PAR LEUR
POSITION TOPOGRAPHIQUE

Les essences préconisées sur ces secteurs sont des essences mésoxérophiles à mésophiles à
large amplitude.
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Le schéma de plantation
A travers le choix du schéma de plantation, il s’agira de trouver le meilleur équilibre entre
la création rapide d’une ambiance forestière dense et la sécurisation des plants.
Le schéma de plantation est soumis à un certain nombre de contraintes concernant en premier
lieu la maîtrise foncière, ainsi que le caractère agricole des terrains voués à être défrichés, la
prise en compte de la faune sauvage ainsi que l’intégration paysagère du projet.
La plupart des parcelles sont ou étaient encore récemment cultivées. Le climat local des terres
agricoles ne bénéficie pas d’une ambiance forestière propice aux plantations. En effet, les
aléas climatiques y sont plus accentués qu’en forêt :
•

Les écarts de température sont importants. Il y fait plus chaud en été et plus froid en
hiver ;

•

Les effets des vents dominants peuvent induire déchaussement, inclinaison des plants
ou encore courbure des troncs.

À noter également qu’en présence d’anciennes terres agricoles, il existe un risque important
d’envahissement par des adventices, essentiellement des graminées, rentrant directement en
concurrence avec les plants, notamment pour l’accès à l’eau.
En ce qui concerne la faune sauvage, la présence du Lapin de garenne est à prendre en compte
car à forte densité, les abroutissements de la pousse terminale peuvent entraîner rapidement
la quasi-destruction des plants. Les plants étant sensibles à la dent du lapin jusqu’à ce qu’ils
atteignent une hauteur de 50 cm.
Enfin, l’intégration paysagère du projet fait partie intégrante du schéma de plantation qui
visera à proposer des ambiances forestières différentes aux visiteurs.
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SCHEMA D’IMPLANTATION DES PLANTS FORESTIERS
Si, en milieu forestier, les guides techniques recommandent généralement des densités de plantation comprises entre 1 000 et 1 500 plants/ha, une densité
supérieure sera appliquée dans le cadre de ce projet afin d’obtenir plus rapidement une ambiance forestière. Trois schémas de plantation seront mis en œuvre.
Les premières plantations selon ces trois schémas pourront servir de test afin de déterminer la solution la plus adaptée.
Différentes
approches
Plantation
sur
sol nu avec une
forte densité de
plants
(2 900
plants/ha)

Modalités techniques

Avantages

Introduction d’un bourrage arbustif (de
préférence sur la ligne centrale) à hauteur de
10 % afin de limiter la concurrence des
herbacées.

Ambiance
forestière
rapidement
obtenue
(densité
importante)

Maintien d’une bande de 0,5 m non entretenue
entre les plants et le cloisonnement.

Plantation par lignes espacées de 3 m, avec un
espacement de 4 m toutes les 8 lignes.

Protection
des plants
contre la
concurrence
herbacée
(paillage)

Protection de l’ensemble des plants.
Mise en place d’un paillage individuel leur
permettant de s’affranchir de la concurrence
des espèces herbacées les 2-3 premières
années.
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Dépérissements
probables de
certains plants en
cas de concurrence
importante avec
les herbacées les
premières années.
Protection
partielle des
plants.

Mise en place de protections individuelles
partielles contre les lapins pour 2/3 des plants,
en privilégiant les chênes et les feuillus
précieux (merisier, alisier torminal, cormier…).
Plantation
sur
sol nu avec une
faible densité de
plants
(1330
plants/ha)

Inconvénients

Protection de
l’ensemble
des plants
contre le
lapin
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Ambiance
forestière plus
longue à obtenir.

Différentes
approches
Plantation avec
accompagnement
ligneux
(parcelles
enfrichées)

Modalités techniques

Avantages

Voir approche n°1 avec un espace sur la ligne
augmenté à 2,5 m.

Végétation
ligneuse déjà
présente
Moins de
risques de
dépérissements
lies au Vent
Ambiance
forestière
rapidement
obtenue

Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Évaluation environnementale – Tome 2 – Mars 2019

p 32

Inconvénients

Difficulté pour
prévoir la vitesse
de colonisation
ligneuse
d’anciennes
parcelles
agricoles
Risque de blocage
à court terme par
des herbacées et
peu de présence
de ligneux

INTEGRATION PAYSAGERE DES PLANTATIONS
Afin d’éviter la perception systématique des lignes de plantations, les plantations présentées
dans les paragraphes précédents seront modulées d’une part en privilégiant des plantations en
courbe dans la mesure du possible et, d’autre part pour les peuplements bordant des voies
fréquentées, en créant des tournières, parallèlement et en retrait de celles-ci, sur lesquelles
déboucheront les cloisonnements. Un rideau boisé d’une dizaine de mètres en avant de la
tournerie limitera l’impact visuel de la plantation.

Les clairières
La forêt comptera une trentaine d’espaces ouverts, de trois types : des espaces ouverts
techniques, liés au passage de réseaux, qui ne pourront pas être plantés, des clairières, qui
auront en fonction de leur localisation et de leur intérêt paysager un rôle d’aire de détente,
de point de vue, ou d’espaces de loisirs et des milieux maintenus ouverts pour préserver
et favoriser le développement de la biodiversité.
Les clairières seront dimensionnées en fonction de leur rôle, de leur usage et de leur distance
par rapport aux accès. Chaque clairière est située à une distance maximale d’1 km d’un accès
ou d’une autre clairière, de manière à ponctuer les balades, constituer un objectif de
promenade, et à s’adapter aux attentes de tous les publics (randonnée, petite promenade,
pique-nique…).
Les clairières seront parfois plantées de manière diffuse pour une meilleure intégration
paysagère. Environ 200 hectares seront maintenus en espaces ouverts, dont la moitié pour
des raisons techniques.
•

Les clairières d’accueil du public ;

•

Les clairières panorama : assez grandes, elles permettent des vues lointaines, soit
depuis la forêt vers son environnement (sur les éléments marquants du paysage comme
les buttes de Montmorency ou du Parisis, ou sur les bourgs, comme Pierrelaye), soit sur
la forêt elle-même ;

•

Les clairières détente : situées notamment à la rencontre de cheminements, elles sont
de gabarit plus réduit et constituent une étape de repos, d’orientation, de rencontre ;

•

Les clairières loisirs : à proximité des zones urbaines ou en cœur de forêt, elles
constituent de larges espaces de respiration où peuvent s’organiser des animations de
loisirs (pique-niques, jeux de plein air, parcours de santé), des manifestations sportives
ou culturelles (exposition, festival) ;

•

Les espaces ouverts techniques : ils résultent d’une impossibilité de boiser et peuvent
accueillir des sentiers ou être utilisés en espaces de loisirs.

Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Évaluation environnementale –
Tome 2 – Mars 2019
p 33

Carte 8 : Localisation des clairières - (Source : SMAPP)
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Les lisières
Plusieurs structures et modes de gestion des lisières caractériseront le projet.
CAS N °1 : BOISEMENT EXISTANT / MAINTIEN DE LA LISIERE ACTUELLE
Il s’agit du cas le plus simple, où il n’y a pas de nouvelle destination prévue pour l’espace boisé
et les parcelles attenantes qu’elles soient urbanisées ou agricoles. La lisière telle qu’elle est
gérée actuellement est maintenue. Elle peut être peu étagée ou plus riche au niveau de ses
strates. Les sites les plus concernés sont le bois de la Garenne Maubuisson et les Sillières.

Figure 1 : Schématisation du cas n°1 - Maintien de la lisière actuelle (ONF, 2014)
CAS N °2 : BOISEMENT EXISTANT
RENOUVELLEMENT URBAIN

/ IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE URBANISATION OU OPERATION DE

Il s’agit du cas où la destination des parcelles attenantes au boisement existant évolue vers une
urbanisation. S’applique ici le dispositif dit « bande des 50 m » (SDRIF, 2013). Le programme
et la gestion de cette bande ont vocation à être rattachés au programme urbain défini au niveau
communal : parc urbain privé ou public, bassins, lisière étendue de la foret, mail planté…

Figure 2 : Schématisation du cas n°2 – Boisement existant / implantation d’une nouvelle
urbanisation ou opération de renouvellement urbain – bande des 50 m avec lisière étagée
(ONF, 2014)
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Figure 3 : Schématisation du cas n°2 – Boisement existant / implantation d’une nouvelle
urbanisation ou opération de renouvellement urbain – Bande de 50 m, avec mise en place
d’un bassin de gestion des eaux de ruissellement, création d’un parc urbain (ONF, 2014)
L’objectif est la protection des bois et des forêts ainsi que de leur lisière, parallèlement à celui
d'une volonté d'ouverture au public. Les documents d'urbanisme (les plans locaux d’urbanisme
notamment) pourront prévoir les modalités de protection des lisières. Le statut de la bande
peut être privé ou public. Dans le cas de l'insertion de cette bande dans un projet
d'aménagement plus vaste, il faut veiller à ce qu'elle ne constitue pas la totalité des espaces
collectifs de l'opération et qu'une partie significative demeure accessible au public.
CAS N °3 : NOUVELLE FORET / URBANISATION EXISTANTE
Il s’agit du cas où l’on implante la forêt à proximité d’une urbanisation existante. Cas inverse
à celui où s’applique la bande des 50 m. Cette bande qui a vocation à protéger les boisements
existants, prend ici une autre valeur, et n’est pas réglementairement obligatoire. Elle pourrait
donc être modulée. Il ne s'agit plus de protéger les boisements mais les constructions existantes
des éventuelles chutes d'arbres. Une bande d’une largeur équivalente à une hauteur d’arbre
semble être alors le minimum suffisant. A noter, l’article 671 du Code civil précise que la limite
de la forêt doit être au minimum à 2 mètres de la limite séparative d’une parcelle construite.

Figure 4 : Schématisation du cas n°3-1 – Nouvelle forêt / urbanisation existante – Etat
existant (ONF, 2014)
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Figure 5 : Schématisation du cas n°3-2 – Nouvelle forêt / urbanisation existante – Lisière
étagée sur une bande de 30 m minimum (ONF, 2014)
CAS N °4 : NOUVELLE FORET / INFRASTRUCTURE EXISTANTE
Il s’agit du cas où l’on implante la forêt à proximité d’une infrastructure existante (voies ferrées
notamment). L’implantation de la forêt se fait dans la continuité, la lisière est alors droite,
non étagée
CAS N °5 : NOUVELLE FORET / AGRICULTURE EN PLACE – ESPACE EN ATTENTE
Dans ce cas, on privilégiera la mise en place d’une lisière droite, non étagée.
CAS N °6 : NOUVELLE FORET / NOUVELLE URBANISATION
La lisière est ici définie en fonction du phasage des opérations de boisement et d’urbanisation.
Dans le cas où les opérations sont programmées avec une simple définition de nature du
programme, la question de la lisière se rapportera plutôt au cas 2 : l’opération urbaine inclura
dans son programme la prise en compte de l’interface forêt/ville. Pour les opérations urbaines
déjà engagées, la lisière est gérée dans l’emprise du boisement.

Dans la phase de maîtrise d’œuvre du projet, les lisières seront définies de façon plus détaillée
en tenant compte du contexte environnant et des principes énoncés.

II.2 Les portes d’entrée de la forêt
Le traitement des accès sera adapté au type de fréquentation attendue : de proximité
(accès à pied), intercommunale (accès depuis les voies secondaires) ou régionale (accès
depuis les gares et les grands axes routiers).
Les caractéristiques physiques et techniques des portes d’entrée de la forêt, les matériaux
employés et les travaux induits seront détaillés dans le cadre des études de maîtrise d’œuvre
qui seront engagées parallèlement à la phase d’enquête publique. A ce stade de définition du
projet, les composantes sont déclinées en principes d’aménagement.
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Portes d’entrée principales
Elles ont vocation à être accessibles à l’échelle régionale, essentiellement depuis le réseau
de transport ferré et autoroutier. Elles bénéficieront, en plus d’une aire de stationnement
dédiée de 15 à 30 places, d’un aménagement marquant leur envergure (traitement du sol et
mobilier symbolique : arche ou portail par exemple). Au total, 8 portes d’entrée sont prévues.

Portes d’entrée secondaires
Elles correspondent à un rayonnement de type intercommunal et à une desserte
essentiellement depuis les routes départementales et communales. Elles seront accompagnées
d’aires de stationnement de 15 places environ. Au total, 4 accès secondaires sont prévus.

Accès de proximité
Prévus pour les riverains, ces accès au traitement plus confidentiel (au minimum un obstacle
interdisant l’accès aux véhicules) se feront depuis les zones urbaines et ne seront pas
accompagnés de places de stationnement. 38 accès de proximité sont prévus. Les accès de
proximité ne nécessitent pas de traitement particulier, il est identique à celui du chemin dont
ils constituent l’extrémité.

Aires de stationnement
Les portes d’entrée de la forêt et les accès seront accompagnés d’aires de stationnement de
15 à 30 places, soit un total de 265 places réparties sur 11 aires listées ci-dessous. Les accès
de proximité ne seront pas dotés d’aires de stationnement dédiées.
Les aires de stationnement seront localisés prioritairement à des endroits visibles et facilement
accessibles et seront dotés du mobilier et des panneaux d’accueil des points d’accès auxquels
ils sont associés.
Les aires de stationnement existantes situées à proximité du site pourront être utilisées au
besoin (celles des gares et des équipements communaux notamment) : 16 aires de
stationnement existantes sont situées à proximité du site, d’une capacité totale d’environ 1660
places.
Les 11 aires de stationnement créées auront une capacité adaptée à l’importance des accès
auxquels elles seront associées :
•

Aire 1 : Méry-sur-Oise, 20 places sur la RD44 - chemin de Pontoise à Vaujours ;

•

Aire 2 : Frépillon, 25 places au niveau de la zone d’activités des Epineaux ;

•

Aire 3 : Méry-sur-Oise, 25 places au niveau du carrefour de Montjaret ;

•

Aire 4 : Pierrelaye, 25 places au niveau au niveau du hameau du Bon Coin ;

•

Aire 5 : Méry-sur-Oise et Bessancourt, 30 places au centre équestre des Boërs ;

•

Aire 6 : Bessancourt, 20 places au niveau, au niveau du rond-point RD191-Bd Navier ;

•

Aire 7 : Bessancourt, 15 places au niveau des bassins du SIARE ;

•

Aire 8 : Pierrelaye, 25 places au niveau du rond-point Castorama sur la RD14 (parking
commun avec l’extension du parc des sports de Pierrelaye) ;

•

Aire 9 : Herblay, 20 places au niveau de la ferme Ajir, impasse Lambert Dumesnil ;

•

Aire 10 : Pierrelaye, 30 places ;

•

Aire 11 : La Haute Borne, 30 places.
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Carte 9 : Typologie des entrées - (Source : SMAPP)
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Carte 10 : Localisation des aires de stationnement - (Source : SMAPP)
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II.3 Les cheminements
La valorisation patrimoniale du réseau de chemins existants, qui assure déjà une desserte
cohérente du site, est privilégiée, afin de garder une trace de l’histoire agricole de la
Plaine.
Le massif forestier sera desservi par un réseau de voies douces composé de chemins existants
requalifiés et de nouveaux cheminements créés. La valorisation patrimoniale du réseau de
chemins existants, qui assure déjà une desserte cohérente du site, est privilégiée à la création
de nouveaux chemins, afin de conserver des éléments d’identité rurale. Tous les chemins
existants sont maintenus. Presque 90 km de chemins sont prévus, dont 60 km existent déjà et
seront requalifiés. Leur profil permettra la circulation des engins agricoles et des grumiers pour
l’entretien des bois.
Les caractéristiques physiques et techniques des chemins, les matériaux employés et les
travaux induits seront détaillés dans le cadre des études de maîtrise d’œuvre qui seront
engagées parallèlement à la phase d’enquête publique. A ce stade de définition du projet, il
s’agit de principes d’aménagement.
Les chemins sont classés en trois catégories selon leur fonction :
•

Un chemin de grande randonnée de type « GR de Pays » (desserte structurante) ;

•

Les chemins principaux (desserte structurante) ;

•

Les chemins secondaires (boucle de balade).

La distinction visuelle entre les types de chemin se fera essentiellement par la signalétique
(marquage et mobilier), qui sera plus développée pour le GR. Les chemins secondaires feront
l’objet d’une signalétique minimum.
À chaque type de chemin seront affectés un gabarit et un traitement de principe adaptés à
l’usage projeté. Le gabarit des chemins existants sera maintenu, généralement à 4,5 m.
Certains tronçons des nouveaux chemins respecteront aussi cette dimension de manière à
permettre le passage des engins d’exploitation. Ils seront constitués par le terrain naturel
remanié, ou revêtu d’un revêtement stabilisé perméable (pas d’enrobé).
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Le projet de GR de Pays – Chemin de Grande
Randonnée
Future voie douce structurante de la Plaine, le projet de « GR de Pays » assurera la
continuité entre les massifs forestiers et les vallées de la Seine et de l’Oise, et favorisera
la réappropriation de la Plaine par les habitants et le développement touristique du Val
d’Oise.
Axe nord-sud structurant la Plaine, voie douce principale, le futur « GR de Pays » assurera la
continuité Seine-Oise (en traversant Pierrelaye) et le lien entre les massifs forestiers de Saint
Germain-en-Laye et de Montmorency. Il favorisera la réappropriation de la Plaine par les
habitants et le développement touristique du Val d’Oise en joignant les différents points
d’intérêt de la nouvelle forêt. Il sera relié aux GR existants (GR1 et GR2) et s’inscrira dans le
réseau des cheminements doux de la Plaine desservant les centres-bourgs.
Une demande d’homologation en GR de Pays sera déposée auprès de la Fédération Française
de la randonnée Pédestre.
Trois tronçons sont à créer :
•

Méry-sur-Oise et Frépillon entre la RD 44 et le chemin rural sur Frépillon ;

•

Bessancourt et Pierrelaye entre le Bois à Poële et le stade de Pierrelaye ;

•

Pierrelaye et Herblay entre les Chabuts sur Pierrelaye et les Cailloux gris sur Herblay.

Quatre tronçons sont à restaurer :
•

Méry-sur-Oise, dans le bois de la Garenne de Maubuisson ;

•

Bessancourt et Pierrelaye ;

•

entre le Parc des sports de Pierrelaye et Herblay ;

•

plateau d’Herblay.

La continuité du sentier de randonnée principal suppose l’aménagement du franchissement
existant de la RN 184 au niveau du Bois de la Garenne Maubuisson. Il représentera à terme un
linéaire de 11,3 km dont 1/3 à créer.
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Carte 11 : Le projet de « GR de Pays » - (Source : SMAPP)
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Les chemins principaux
Les chemins principaux assureront les liaisons majeures transversales et connectées avec le GR
de Pays. Ils permettront de rejoindre les centres villes et leurs principaux équipements
(commerces et services, gares, centres administratifs, équipements publics…) ou les pôles
économiques (ZAE des Béthunes, des Epineaux, du Chêne Boquet, des Bosquet, des Bellevues,
RD14).
Les chemins principaux représentent un linéaire d'environ 22 kilomètres. Environ 12 kilomètres
sont existants et environ 10 kilomètres sont à créer. Les chemins existants à remanier sont les
actuels chemins ruraux. Leur gabarit, généralement de 4.5 mètres, sera maintenu. Les chemins
principaux à créer sont principalement des accompagnements de voierie de routes qui
traversent actuellement le site : RD191 de Bessancourt à Pierrelaye, chemin des Bœufs,
Chaussée Jules César et chemin du Parc
Ces chemins principaux seront constitués, selon les sections, par le terrain naturel remanié ou
par un revêtement stabilisé composé de différents matériaux compactés et d'un liant
permettant d’améliorer les propriétés mécaniques et augmenter la portance du revêtement.
Les liants peuvent être divers et variés (à base de sel, de verre recyclé, de ciment, …). Ce type
de revêtement est adapté au paysage de la forêt car il conserve un aspect naturel, il supporte
le passage occasionnel de véhicules lourds (type grumiers), il est adapté aux pratiques douces
(randonnée, cheval, vélo). Ce revêtement perméable à une bonne résistance à la pluie et limite
des rejets et l'apparition de flaque d'eau. Ils feront l'objet d'une signalétique.

Les chemins secondaires
Les chemins secondaires complètent le réseau de chemin à l'intérieur de la forêt pour permettre
un maillage plus fin permettant des usages loisirs multi-randonnée. Les différents usagers
pourront ainsi adapter leur promenade à leurs besoins.
Les chemins secondaires représentent un linéaire total d'environ 53. Environ 40 kilomètres sont
existants et 13 kilomètres sont à créer.
Ces chemins seront constitués, selon les sections, par le terrain naturel remanié ou par un
revêtement stabilisé composé de différents matériaux compactés et d'un liant permettant
d’améliorer les propriétés mécaniques et augmenter la portance du revêtement. Leur gabarit
sera variable selon les tronçons : de 4,5 mètre de large pour les plus importants à 2 mètres de
large pour les sentiers plus intimistes.
Ils feront l'objet d'une signalétique minimum.

Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Évaluation environnementale –
Tome 2 – Mars 2019
p 44

Carte 12 : Le réseau de cheminements - (Source : SMAPP)
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II.4 Les continuités vertes
Pour assurer les liaisons vertes et restaurer la continuité écologique d’échelle régionale, un
nouveau franchissement de la RN 184 au niveau du Bois de la Garenne Maubuisson sera créé et
trois passages à faune seront aménagés.
Le SMAPP s’est appuyé sur les études pré-opérationnelles de l’Atelier Talagrand, de l’ONF et
de Grand Paris Aménagement (ex-AFTRP) ainsi que sur l’expertise apportée par Biotope dans
le cadre de la présente évaluation environnementale pour identifier les passages à faune et
franchissements à réaliser au sein du projet d’aménagement forestier.
Un franchissement pour circulations douces sera créé au-dessus de la RN184 pour faciliter et
sécuriser les déplacements des piétons, cyclistes et cavaliers. Il pourra être emprunté au besoin
par les engins d’exploitation. Il favorisera la connexion avec la vallée de l’Oise. Des
aménagements y seront également réalisés pour permettre le passage de la grande faune et
rétablir la continuité écologique entre les massifs boisés.

Deux passages à petite et moyenne faune, de type crapauduc, seront par ailleurs créés sous
voirie, le premier pour la traversée de la RD 14, le second pour le franchissement de la RD48.
Ceux-ci participeront à la restauration de la continuité écologique nord-sud reliant la Plaine
aux réservoirs de biodiversité situés à proximité.
Des études techniques complémentaires seront réalisées au moment de la mise en œuvre pour
définir plus précisément les caractéristiques techniques des ouvrages.
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Carte 13 : Les franchissements - (Source : SMAPP)
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II.5 Les lieux d’animation et de loisirs
La forêt remplira une fonction d’espace de loisirs et d’animation. Les promenades seront
ponctuées de lieux de vie, constitués par les clairières qui pourront accueillir des activités
de loisirs et des manifestations culturelles et sportives. Ces usages pourront évoluer en
fonction des besoins pour s’adapter aux attentes des visiteurs.

Le centre équestre des Boërs
Seul équipement présent sur le site actuellement, le centre équestre des Boërs sera maintenu
dans la mesure du possible. Il constituera un lieu de centralité et d’animation pour les futurs
usagers. Toutefois, dans le cas où le centre équestre ne trouverait pas de repreneur, les
bâtiments existants seront démolis.
À plus long terme, ce site pourrait accueillir un bassin d’agrément pour constituer un véritable
lieu d’attractivité de la forêt.

La Haute Borne
La Ferme de la Haute Borne, composée d’une Maison de Maître et de bâtiments techniques, est
aujourd’hui laissée à l’abandon et très dégradée. Cependant, elle présente un intérêt
patrimonial, du fait de son histoire et de son architecture, que le SMAPP souhaite mettre en
valeur. Le projet prévoit la réhabilitation de la Maison de Maître pour en faire un espace dédié
au projet forestier, de type « la Maison de la Forêt », et proposer des services aux visiteurs,
riverains ou usagers du site, conciliant ainsi valorisation patrimoniale et promotion du projet.
Cette réhabilitation nécessitera une mise aux normes du bâtiment pour l’accueil du public et
son accessibilité. Elle donnera lieu à des études détaillées dans la phase de mise en œuvre du
boisement.

Les Sillières
Le secteur des Sillières pourrait à terme proposer des activités de loisirs, de nature ou sportifs,
en lien avec la forêt et avec la requalification de l’avenue commerciale de la RD14 qui accueille
des commerces « sports, loisirs et nature ».

La clairière d’Herblay
La clairière d’Herblay, espace de respiration au sein de la continuité forestière sud du projet,
sera propice à des fonctions d’animation. Aménagée avec de petits bosquets, elle proposera
une ambiance à part entière dans le massif boisé.
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Carte 14 : Les principaux points d’animation de la forêt - (Source : SMAPP)
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II.6 Les démolitions
Le projet prévoit la démolition de 45 ensembles bâtis présents dans l’emprise d’aménagement
pour permettre la réalisation du boisement, garantir toutes les conditions de sécurité d’accueil
du public et éviter tout conflit d’usages.
Ces bâtiments sont localisés sur la carte page suivante. Ils font partie des biens figurant dans
le périmètre de la Déclaration d’Utilité Publique en vue de l’expropriation. A ce titre, ils ont
fait l’objet d’un inventaire précis.
Pour l’essentiel, ce sont des bâtiments isolés ou en petits groupes n’ayant aucun intérêt
patrimonial ou architectural. Aucun bâtiment n’est répertorié, inscrit ou classé au titre des
monuments historiques.
Parmi les bâtiments destinés à la démolition, on distingue des bâtiments en dur et du bâti
« léger » (constructions légères de loisirs, cabanon). Il est répertorié :
-

4 bâtiments d’activités économiques,
7 bâtiments d’habitation
16 ensembles d’habitations « Gens du Voyage » (en dur, habitations légères de loisirs,
et en caravane)
1 bâtiment d’activités de loisirs (balltrap)
3 hangars
9 cabanes
5 bâtiments en ruine

Certains d’entre eux sont occupés et d’autres vides.
Les démolitions seront conduites selon le processus suivant :
•

Maîtrise de la propriété du bâtiment par voie amiable ou par voie d’expropriation,

•

Pour les bâtiments occupés, gestion de la libération des lieux en fonction du statut de
l’occupant,
o Rupture des baux pour ceux qui en ont,
o Relogement des personnes qui y sont éligibles (occupants de bonne foi),

•

Mise en sécurité et préparation des travaux,
o Diagnostic amiante s’il n’existe pas, autres diagnostics et estimation des
volumes,
o Débranchement des réseaux (électricité, gaz),

•

Démolition dans les règles de l’art
o Tri des matériaux,
o Évacuation des gravats dans des filières adaptées (IDSI, filières de recyclage),
o Mise en œuvre de charte de type chantier propre,

•

Remise en état du terrain :
o Le terrain sera rendu aplani et terrassé,
o Il sera purgé de tout matériau nuisible à l’environnement et à l’usage prévu
dans le cadre du projet.

Ces démolitions se feront progressivement, au fur et à mesure des besoins de l’aménagement.
Le stade de définition du projet ne permet pas de fournir un volume de gravats. Ce type
d’information sera établi lors de la mission de maîtrise d’œuvre. En effet, un diagnostic fiable
nécessite l’accessibilité au bâtiment à démolir, ce qui n’est pas possible actuellement.
La raison principale est que le SMAPP ne dispose pas de la maîtrise foncière de ces
bâtiments, ce qui est l’objet de la procédure de DUP pour laquelle est constitué ce
document.
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Une typologie générale, non exhaustive, des matériaux composant les gravats peut être
cependant établie :
-

Briques, pierres de type calcaire (notamment calcaire grossier), béton avec ferrailles ;

-

Tuiles en terre cuite de diverses natures ;

-

Métaux issus de charpentes (hangars), de tôles (toitures bâti temporaire et hangars),
installations électriques ;

-

Bois issus de charpentes ;

-

Revêtements de sols : carrelages, moquettes, planchers ;

-

Eléments de mobilier de nature diverse :
o

En céramique, porcelaine (baignoire, lavabos) ;

o

En bois, en métal.

-

Existence de sols ou de matériaux imprégnés de produits polluants : hydrocarbures dans
les garages, peintures, etc. ;

-

Eléments divers : papiers peints, fenêtres (avec verres), etc. ;

Le diagnostic devra comprendre les analyses nécessaires à la détermination de la présence de
polluants divers qui détermineront les filières d’évacuation adaptées : par exemple les
traitements de bois, la présence de colles diverses, etc.
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Carte 15 : Localisation des ensembles bâtis destinés à la démolition - (Source : SMAPP)
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II.7 Le phasage du projet
Le phasage de la plantation doit prendre en compte différents paramètres d’ordre technique,
financier et foncier.
Les études pré-opérationnelles de l’Atelier Talagrand et de l’ONF conduites entre 2012 et 2014
ont fait des propositions de phasage opérationnel. Grand Paris Aménagement (ex-AFTRP), dans
le cadre de son étude sur le montage opérationnel du projet, a enrichi ces propositions de
critères relatifs à la maîtrise foncière et aux conditions de réalisation des travaux.
La maîtrise foncière étant un préalable à la plantation, le phasage proposé ne peut constituer
qu’un objectif prévisionnel.
Il vise à renforcer dans une première phase la matrice forestière autour des boisements
existants puis dans une seconde phase à planter les secteurs de forêt étendue. Il prévoit la
plantation de la forêt sur un pas de temps de 10 ans, sur le principe d’un canton par an. Chaque
canton est composé de plusieurs parcelles contiguës qui seront plantées en même temps,
permettant ainsi de rationaliser le chantier, les surfaces à planter variant de 32 à 112 ha selon
les cantons. Selon la maîtrise foncière ce calendrier est susceptible d'être accéléré.
Cette proposition de phasage constitue un cadre de référence. Les conditions concrètes de la
maîtrise du foncier détermineront le phasage opérationnel du projet. Les plantations seront
réalisées au fur et à mesure de la maîtrise de tenants fonciers d’une surface suffisamment
importante et réunissant les conditions nécessaires à la réalisation des travaux. Il est convenu
que les propriétés foncières publiques des collectivités membres du SMAPP soient cédées au
SMAPP à l’euro symbolique dans le respect des textes législatifs et règlementaires et des
principes retenus par la jurisprudence administrative. Ce foncier constituera donc des entités
sur lesquelles le SMAPP pourra rapidement débuter les travaux de plantation et de restauration
des bois existants dès lors qu’elles présenteront des surfaces suffisamment importantes et
permettront d’accélérer le calendrier de réalisation de référence.
Le foncier de la Ville de Paris qui couvre près de 380 ha sur la Plaine, dont des entités foncières
importantes sur les communes de Méry-sur-Oise et Frépillon, se présente comme une
opportunité de boisement à court terme. Des discussions sont menées entre les partenaires
concernés sur les conditions de cession du foncier de la Ville de Paris au profit du SMAPP. Le
SMAPP engagera donc prioritairement sa démarche de maîtrise foncière sur le secteur nord du
périmètre.
Le calendrier de la maîtrise du foncier est une condition de réussite du projet. C’est une des
raisons pour lesquelles le SMAPP recourt à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité
publique.
Le calendrier opérationnel prévisionnel prévoit :
-

Été 2018 : Dépôt du dossier de Déclaration d’Utilité Publique valant mise en
compatibilité des documents d’urbanisme et du premier dossier d’enquête parcellaire

-

Automne 2018 : Enquête publique conjointe
Lancement des études de maîtrise d’œuvre

-

Fin 2018/Début 2019 : Déclaration d’Utilité Publique

-

2019 : Début de la maîtrise foncière

-

2019/2020 : 1ères plantations et début de la restauration des bois existants

-

2019 – 2027/29 : Boisement de la forêt par phase de 80 à 100 ha
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DESCRIPTION
DU
SCENARIO
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REFERENCE
ET
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PROBABLE DE LA
PLAINE
DE
PIERRELAYEBESSANCOURT AVEC
ET SANS PROJET
D’AMENAGEMENT
FORESTIER
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I.

Contexte réglementaire

L’Article R. 122-5 du Code de l’Environnement, modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017,
intègre dans son troisième alinéa, la nécessité pour toutes études d’impacts, d’y inclure :
« 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,
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et
des connaissances scientifiques disponibles. »

II. Description des aspects pertinents
de l’état actuel de l’environnement
(scénario de référence)
La description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, ou encore nommé
« scénario de référence » est présenté dans le tome I du présent dossier dédié à la présentation
du diagnostic environnemental du site étudié.

III. Facteurs influençant l’évolution du
site
La dynamique naturelle d’évolution des écosystèmes
De manière générale, un écosystème n’est pas figé. Il évolue perpétuellement au gré des
conditions abiotiques (conditions physico-chimiques, conditions édaphiques – structure du sol /
granulométrie / teneur en humus…, conditions climatiques – température / lumière /
pluviométrie / vent, conditions chimiques, conditions topographiques…) et des conditions
biotiques (actions du vivant sur son milieu).
La végétation, au travers de ses espèces caractéristiques, est l’élément biologique de
l’écosystème qui initie l’évolution de celui-ci, notamment la modification des espèces
associées.
En l’absence d’intervention humaine, la dynamique naturelle de la végétation suit le schéma
suivant :
•

Substrat nu (roche, dépôt alluvial, sol labouré, eau libre…) ;

•

Développement d’une végétation pionnière, peuplement herbacé, discontinu, formé en
majorité d’espèces annuelles (végétation des dunes par exemple) ;

•

Végétation continue où prédominent les plantes herbacées vivaces (prairie par
exemple) ;

•

Végétation buissonnante, avec des espèces herbacées et de jeunes arbustes et arbres
(lande par exemple) ;

•

Végétation forestière.
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Ainsi, à terme, au bout de plusieurs dizaines voire centaines d’années sans aucune intervention
humaine (gestion agricole, forestière…) ni perturbation naturelle (incendie, inondation…), un
site finit par atteindre le stade ultime de la dynamique végétale, appelé stade climacique ou «
climax » qui correspond à un habitat boisé dont la nature diffère en fonction de l’entité
paysagère et climatique du site.

Figure 6 : Schéma de la succession écologique (source : F. Dellerie, adapté Biotope, 2017)

Les changements climatiques
Depuis 1850, on constate des dérèglements climatiques, impliquant une tendance claire au
réchauffement, et même une accélération de celui-ci. Au XXème siècle, la température
moyenne du globe a augmenté d'environ 0,6°C et celle de la France métropolitaine de plus de
1°C (source : meteoFrance.fr).
En métropole, dans un horizon proche (2021-2050), les experts prévoient (Rapport Jouzel,
20143) :
•

Une hausse des températures moyennes entre 0,6 et 1,3°C (plus forte dans le Sud-Est
en été) ;

•

Une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, en particulier dans
les régions du quart Sud-Est ;

•

Une diminution du nombre de jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de la
France métropolitaine, en particulier dans les régions du quart Nord-Est.

D'ici la fin du siècle (2071-2100), les tendances observées en début de siècle devraient
s'accentuer. Les effets de ces changements climatiques sur la biodiversité sont encore en cours
d’étude.

3

Le Ministère du Développement durable a sollicité, en 2010, l’expertise de la communauté française des sciences du
climat afin de produire une évaluation scientifique des conditions climatiques de la France au XXIe siècle. Le Dr Jean
Jouzel a été chargé de diriger cette expertise, réalisée par des chercheurs du CNRS/INSU/IPSL et LGGE, de MétéoFrance, du BRGM, du CEA, du CETMEF et du CNES. Le volume 4 du rapport "Le climat de la France au 21e siècle"
intitulé « Scénarios régionalisés édition 2014 » présente les scénarios de changement climatique en France jusqu'en
2100. Plus d’informations sur http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-climat-futur-en-france.

Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Évaluation environnementale –
Tome 2 – Mars 2019
p 56

Les activités humaines
Les activités humaines influencent et modifient les paysages et les écosystèmes. Elles peuvent
être très diverses. À l'échelle de la Plaine, les principales sont les suivantes :
•

Des activités agricoles ;

•

Des occupations et constructions illégales ;

•

De la sylviculture ;

•

Des constructions humaines (urbanisation, infrastructures de transports…) ;

•

Des activités de loisirs ;

•

Les dépôts sauvages de déchets, en points importants répartis sur la plaine,

•

Etc.

IV. Evolution probable de la Plaine en
l’absence de mise en œuvre du projet
L'analyse qui suit est basée sur les postulats suivants :
•

La durée de vie du projet est prise comme échelle temporelle de référence. Deux
projections sont analysées pour donner une vision dynamique de l'évolution de la
Plaine : le moyen terme est considéré à n+10 ans et le long terme à n+50 ans.

•

L’évolution probable du site en l’absence de mise en œuvre du projet est analysée en
considérant une intervention anthropique similaire à l’état actuel en termes de nature
et intensité des activités en place et précitées.

•

Les effets du changement climatique s’appliqueront et la dynamique naturelle fera son
œuvre sur les milieux non soumis aux activités humaines, qui évolueront vers des stades
de végétation plus fermés et à terme vers un stade forestier.

•

Concernant les effets sur les différentes thématiques, il s’agit de préciser s’il y a un
gain, une perte ou une stabilité des enjeux.

•

L’analyse est réalisée « moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles » (Article R. 122-5 du
Code de l’environnement).

Contexte général
L’analyse de l'état initial de l’environnement à l'échelle de la Plaine a mis en évidence son
caractère globalement dégradé sous l’effet de divers facteurs, dont les principaux sont les
dépôts sauvages de déchets, les constructions illégales et les interfaces zones agricoles / zones
d’activités industrielles et commerciales. Cette dégradation de la Plaine depuis plusieurs
années s'accompagne de problèmes de sécurité, d'une baisse d'attractivité du territoire mais
aussi d'une augmentation des pollutions liées aux dépôts sauvages de déchets.
Ce constat s'opère dans un contexte particulièrement fragile pour l'activité agricole de la Plaine
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marquée par une interdiction de production à vocation d'alimentation humaine du fait des
pollutions engendrées par les épandages des eaux usées brutes pendant un siècle. Dans
l’objectif initial de maintenir l’activité agricole à l’échelle de la Plaine, des reconversions
avaient été menées et accompagnées par l'État et le Conseil Régional dans le cadre de contrats
d'agriculture durable 2006-2010 et des contrats PRAIRIE. Or, la non pérennité de ces aides
associée à l’arrêt programmé de l’irrigation et à des reprises d’exploitations incertaines en cas
de départ à la retraite des exploitants, mises en exergue à travers l’étude pré-opérationnelle
menée par la SAFER entre 2012 et 2014 dans le cadre des études de faisabilité du projet
d’aménagement forestier, accentuent le caractère non viable de l’activité à long terme. La
déprise agricole est ainsi le scénario le plus probable à moyen et long terme avec une évolution
naturelle des milieux vers un stade boisé.
De ces deux constats (dégradation de la Plaine et déprise agricole), il en résulte un risque
significatif d’accélération des problèmes de sécurité, de baisse d'attractivité du territoire et
d'évolution des pollutions.

Évolution probable des caractéristiques du milieu physique
En ce qui concerne le milieu physique, l’évolution naturelle des milieux vers un stade boisé
n’aura pas d’influence sur les caractéristiques du sous-sol et des eaux souterraines. À l’inverse,
elle tendra à augmenter la rugosité des milieux en surface et ainsi à faciliter l’infiltration des
eaux. Par ailleurs, le développement de ce couvert s’accompagnera d’une consommation des
polluants notamment à long terme lorsque le couvert sera suffisamment développé.
Cette évolution naturelle associée à une déprise agricole tendra à accentuer les problèmes de
pollutions connues à l’échelle de la Plaine avec des conséquences négatives sur la qualité des
sols. En effet, le boisement naturel sans chaulage conduit à une acidification progressive des
sols par disparition complète de la composante calcaire en surface et dans le premier mètre,
siège de la pollution aux métaux lourds. Cette acidification engendrerait à partir de pH4 un
relargage des métaux retenus dans les sols selon le processus décrit dans le tome 1.
La qualité écologique des sols évoluerait elle négativement car les sols acides sont moins riches
en microorganismes et faune du sol que les sols neutres ou basiques.

Évolution probable des caractéristiques du milieu humain
En ce qui concerne le milieu humain, l’accélération des problèmes de sécurité liés à
l’occupation illégale voire illicite du site, aux dépôts sauvages de déchets, la baisse
d'attractivité du territoire et l'évolution des pollutions liées aura des incidences significatives
sur la population et la santé publique.
Par ailleurs, l’absence de projet territorial cohérent conduira à une évolution anarchique du
paysage et une dégradation de la mise en valeur du patrimoine.
C’est in fine la qualité de vie qui en sera dégradée, aussi bien pour les populations non
sédentaires que pour les populations sédentarisées, que pour les populations riveraines.

Évolution probable des caractéristiques du milieu naturel
En ce qui concerne les milieux naturels, l’évolution globale de la Plaine vers un stade boisé
entrainera une homogénéisation et une perte de potentiel des milieux.
Localement, l’entretien des milieux par l’Homme (au niveau des servitudes) ou par les lapins
(dont de fortes populations sont présentes à l’échelle de la Plaine), maintiendra les milieux
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ouverts. D’autre part, certains milieux présentent une évolution particulièrement lente. C’est
notamment le cas des pelouses annuelles qui présentent de forts enjeux de conservation à
l’échelle du territoire. L’ensemble de ces facteurs conduit à un blocage de la dynamique
naturelle des milieux.
Néanmoins, les superficies concernées sont faibles et insuffisantes pour assurer le maintien des
populations inféodées à ce type de milieux à l’échelle du territoire. C’est notamment le cas de
nombreux petits passereaux qui utilisent ces milieux pour s’alimenter.
En ce qui concerne les milieux aquatiques, aucune évolution significative n’est à prévoir,
permettant ainsi le maintien des populations inféodées à ces milieux (amphibiens notamment).
Enfin, si certaines espèces seront fortement impactées par ces évolutions, d’autres en tireront
profit. Il s’agit de l’ensemble du cortège d’espèces liées aux milieux arbustifs et boisés et
notamment les oiseaux et les chiroptères.
C’est donc finalement une évolution progressive des cortèges qui est à prévoir avec une
régression des espèces inféodées aux milieux ouverts, un développement à moyen terme des
espèces inféodées aux milieux arbustifs et, in fine, un développement des espèces inféodées
aux milieux boisés accompagné d’une disparition des cortèges.

V. Synthèse de l’évolution de la Plaine
avec et sans mise en œuvre du projet
Le tableau suivant synthétise et compare l’évolution probable du site avec ou sans mise en
œuvre du projet. Il met en évidence un gain, une perte ou une stabilité des enjeux
environnementaux par rapport à l’état actuel de la Plaine suite à une projection des
thématiques environnementales dans les deux cas où (1) le projet n’est pas mis en œuvre (prise
en compte de la dynamique naturelle des milieux, des effets du changement climatiques et des
activités humaines) et (2) le projet est mis en œuvre (prise en compte des effets du projet sur
l’environnement).
Les gains, pertes ou stabilité des enjeux sont respectivement identifiés par les symboles
.

,

,

Cette synthèse comparative met en évidence que le projet d’aménagement forestier permet
de préserver un espace naturel, maillon de la ceinture verte régionale, et renforcer les
continuités écologiques et leur fonctionnalité. Il garantit également une protection contre les
dégradations actuellement connues et l’insécurité qui existe notamment au travers d’une lutte
contre le mal logement et le mitage des espaces naturels par la prise en compte des personnes
non sédentaires ou en cours de sédentarisation, d’une gestion des déchets et d’une mise en
valeur du patrimoine culturel et paysager par la création d’un nouveau patrimoine commun
générateur d’aménités.
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Évolution probable du site en l’absence de mise en œuvre du projet ou dans le cas du scénario de référence
Thématique

Projection

Absence de mise en œuvre du projet

Mise en œuvre du projet

Absence d'évolution des sols et soussols

Modification des sols non significative

MILIEUX PHYSIQUE
Sol et sous-sol

Moyen
terme
Long terme

Eaux
souterraines

Moyen
terme

Absence d'évolution des sols et sous-sols
Infiltration facilitée à la marge

Pollutions maitrisées en phase chantier

Long terme
Eaux
superficielles

Moyen
terme

Infiltration facilitée à la marge
Infiltration
facilitée
par
une
augmentation
de
la
rugosité
(couvert boisé)

Infiltration facilitée par une augmentation
de la rugosité (couvert boisé)

Accentuation des pollutions

Pollution des sols maitrisée en phase
chantier

Consommation de polluants par le
développement d’un couvert boisé

Consommation de polluants par
développement d’un couvert boisé

Poursuite et accentuation
constructions illégales

des

Lutte contre le mal logement par la prise
en compte des personnes non sédentaires
ou en cours de sédentarisation

Amélioration
de
l’ambiance
acoustique par le développement
d’un couvert boisé à long terme

Amélioration de l’ambiance acoustique
par le développement d’un couvert boisé
à long terme

Poursuite
pollutions

des

Gestion des pollutions et mise en défend
des secteurs non compatibles avec une
fréquentation humaine

À long terme, déprise agricole à
l’échelle de la Plaine

Arrêt de l’exploitation agricole mais
solutions de compensation réfléchie avec
les acteurs du monde agricole

Mitage des espaces naturels et
dégradation du paysage et de la mise
en valeur du patrimoine

Valorisation du territoire et de son
patrimoine par un projet paysager

Mitage des espaces naturels et
dégradation du paysage

Valorisation du territoire et de son
patrimoine par un projet paysager

Long terme
Pollution des
sols

Moyen
terme
Long terme

Qualité
l'air

de

Moyen
terme

le

Long terme
MILIEUX HUMAIN
Population

Moyen
terme
Long terme

Ambiance
acoustique

Moyen
terme
Long terme

Santé
publique

Moyen
terme

et

accentuation

Long terme
Activité
agricole

Moyen
terme
Long terme

Patrimoine
culturel
et
architectural

Moyen
terme
Long terme

Paysage

Moyen
terme
Long terme
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Évolution probable du site en l’absence de mise en œuvre du projet ou dans le cas du scénario de référence
Thématique

Projection

Absence de mise en œuvre du projet

Mise en œuvre du projet

Moyen
terme

Régression d’habitats
enjeux de conservation

à

Maintien et préservation des végétations
présentant un enjeu de conservation

Régression de stations d’espèces
patrimoniales et protégées

Maintien et préservation des stations
d’espèces végétales patrimoniales et
protégées

Régression
d’habitats
ouverts
favorables à un cortège d’insectes
protégés

Maintien et préservation d’une offre
suffisante en milieux ouverts

Maintien des milieux aquatiques de
reproduction et augmentation de
l’offre en habitats terrestres boisés
à long terme

Maintien et préservation des milieux
aquatiques
de
reproduction
et
augmentation de l’offre en habitats
terrestres boisés et gestion adaptée et
favorable à la biodiversité

Incidences négligeables sur ce
groupe dont les espèces présentes
sont ubiquistes

Incidences négligeables sur ce groupe dont
les espèces présentes sont ubiquistes

Régression
d’habitats
ouverts
favorables à un cortège d’oiseaux
diversifié

Maintien et préservation d’une offre
suffisante en milieux ouverts

Augmentation de l’offre en habitats
arbustifs et boisés

Augmentation de l’offre en habitats boisés
et gestion adaptée et favorable à la
biodiversité

Incidences négligeables sur ce
groupe dont les espèces présentes
sont ubiquistes

Incidences négligeables sur ce groupe dont
les espèces présentes sont ubiquistes

Régression des habitats ouverts de
chasse mais augmentation de l’offre
en gites arboricoles

Maintien et préservation d’une offre
suffisante en milieux ouverts, étagement
des lisières et gestion des bois adaptée et
favorable à la biodiversité

Régression
écologiques
ouverts

continuités
aux milieux

Maintien et préservation d’une offre
suffisante en milieux ouverts et étagement
des lisières

Augmentation de l’offre en habitats
arbustifs et boisés

Augmentation de l’offre en habitats boisés
et gestion adaptée et favorable à la
biodiversité

MILIEU NATUREL
Végétations

ouverts

Long terme
Flore

Moyen
terme
Long terme

Insectes

Moyen
terme
Long terme

Amphibiens

Moyen
terme
Long terme

Reptiles

Moyen
terme
Long terme

Oiseaux
inféodés aux
milieux
ouverts
Oiseaux
inféodés aux
milieux
arbustifs
et
boisés
Mammifères
terrestres

Moyen
terme
Long terme
Moyen
terme
Long terme

Moyen
terme
Long terme

Chiroptères

Moyen
terme
Long terme

Continuités
écologiques
des
milieux
ouverts
Continuités
écologiques
des
milieux
boisés

Moyen
terme

des
liées

Long terme
Moyen
terme
Long terme
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EVALUATION DES
IMPACTS ET
PROPOSITION DE
MESURES
D’EVITEMENT ET DE
REDUCTION
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I.

Types d’effets étudiés

L’article R. 122-5 du Code de l’environnement dispose que toute étude d’impact doit
comprendre :

« 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. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt
de l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.
181-14 et d'une enquête publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu
caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par
le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au
changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III
de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets
indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes,
permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
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. Cette description
comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la
préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
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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.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts
du projet sur les éléments mentionnés au 5°
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 ».

Dans la suite de ce chapitre, chaque impact est caractérisé selon son type (direct, indirect) et
sa durée (temporaire, permanent).
Un projet peut présenter deux types d’impacts :
•

des impacts directs : ils se définissent par une interaction directe avec une espèce ou
un habitat naturel ;

•

des impacts indirects : ils se définissent comme les conséquences secondaires liées
aux impacts directs du projet et peuvent également se révéler négatifs ou positifs.

A cela s’ajoute le fait qu’un impact peut se révéler temporaire ou permanent :
•

l’impact est temporaire lorsqu’il ne se fait ressentir que durant une période donnée ;

•

l’impact est pérenne dès lors qu’il persiste dans le temps et peut demeurer immuable.

Par ailleurs, les termes d’effets en phase chantier ou exploitation seront utilisés dans la suite
de ce chapitre. Nous définissons la phase chantier comme la période transitoire entre l’état
initial défini et la forêt constituée suivant le schéma d’aménagement forestier de la plaine
de Pierrelaye-Bessancourt. Cette phase de transition comprend les aménagements prévus dans
le cadre du projet (aires de stationnement, chemins, clairières, espaces de loisirs, etc.), les
plantations ainsi que le développement spontané de la forêt. Elle s’étend ainsi sur une période
d’environ de 10 ans. La phase exploitation correspond à la forêt constituée suivant le schéma
d’aménagement et support des usages qui lui sont associés.
Pour mémoire, les terminologies employées dans la suite du document, et notamment dans les
tableaux de synthèse, sont explicitées au début du tome 1 de cette évaluation
environnementale.
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II. Milieu physique
II.1

Sol, sous-sol

Ce chapitre ne traite pas des aspects relatifs à la pollution des sols qui sont étudiés au
chapitre II.4 ci-après.
Il convient de rappeler que le projet consiste à boiser des parcelles actuellement utilisées pour
l’agriculture et à créer un certain nombre d’aménagements permettant au public d’accéder et
de circuler dans la zone :
•

Portes d’entrée et aires de stationnement,

•

Cheminements,

•

Pose de mobilier urbain (bancs, tables, etc).

Effets en phase chantier
La mise en œuvre des aménagements forestiers du projet nécessite d’intervenir sur le sol pour
y intégrer les parties souterraines.
Pour les plantations, la taille de la fouille dépend directement de la taille des végétaux plantés
et du mode de plantation retenu. Les petits sujets de type scion ne nécessitent pas de trou de
plantation lorsqu’ils sont plantés à racines nues. Plus généralement, la plantation à racines
nues nécessite des insertions dans le sol nettement plus petites que la plantation en motte,
pour laquelle le trou n’est en général pas inférieur à 50 cm de profondeur.
Les fouilles les plus profondes sont peu nombreuses, ponctuelles et très localisées : ce sont les
ancrages du mobilier urbain et les fosses de plantation de quelques gros arbres. L’essentiel de
ces fouilles sont de faible profondeur (moins de 1 m). Elles n’ont pas d’effet sur le sous-sol et
ont un effet très réduit sur le sol : seule la partie supérieure est remplacée par la structure du
chemin ou du cheminement de l’aire de stationnement.
Les effets sur le sous-sol sont donc réduits à la suppression d’une toute petite partie supérieure
du calcaire grossier (lorsque le sommet de la couche de calcaire se trouve à moins de 50 cm de
profondeur) ou du sable de Beauchamp et à son remplacement par un matériau différent.
Les terres retirées des fouilles sont réutilisées sur place :
•

Soit par régalage autour de la fouille,

•

Soit par intégration dans un élément d’aménagement de type merlon, petite butte.

Les effets du projet sur le sol et le sous-sol en phase chantier sont donc très faibles à
négligeables.
Enfin, les zones de travaux (portes d’entrée et aires de stationnement, cheminement, pose de
mobilier urbain) ne concernent aucun secteur identifié et réglementé comme présentant des
risques liés à la géologie (anciennes carrières, argile).

Effets en phase exploitation
Une fois en place, les éléments du projet n’ont plus d’effet sur le sol et le sous-sol.
Dans une partie de la zone de projet, les milieux naturels en place ne seront pas modifiés.
L’évolution naturelle des sols à long terme suite à l’arrêt des épandages et de l’agriculture,
dont certaines traces sont déjà visibles très localement, conduit à une acidification en rapport
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avec le contexte géologique, notamment la surface du calcaire grossier à faciès sableux
meuliérisé. En effet, des apports de calcaire significatifs ont eu lieu, principalement par les
épandages, par chaulage pour certaines zones. Cela permettait de lutter contre cette
acidification et d’améliorer le fonctionnement biologique des sols.
La présence d’un couvert végétal permanent va faire évoluer le taux de matière organique dans
les sols : contrairement aux sols agricoles où la récolte et le travail du sol en préparation de la
culture suivante consistent à exporter une grande partie de la matière végétale sur la base de
cycles annuels, un couvert forestier maintient un couvert végétal permanent sur du long terme,
qu’il y ait exploitation forestière ou non. La permanence du couvert végétal engendre des
apports réguliers de matière végétale au sol, par dégradation de la litière (feuilles mortes) et
par dégradation des racines mortes. Le taux de matière organique dans le sol augmente jusqu’à
un niveau variant en fonction des caractéristiques locales.
La matière organique est un facteur bénéfique du sol car elle joue un rôle structurant :
•

Elle joue un rôle de liaison entre les agrégats, donc un rôle dans la stabilité et la
portance mécanique,

•

Elle a une influence sur la rétention d’eau : les molécules organiques contribuent à la
rétention d’eau dans le sol,

•

Elle permet une amélioration de la mise à disposition des ressources alimentaires
présentes dans le sol, à la fois en contribuant à leur production (par dégradation en
nutriments simples – nitrates, en particulier), et en facilitant leur circulation (eau).

Cette évolution des sols n’a pas d’effet en dehors des questions liées à la pollution (voir le
chapitre spécifique).
En particulier, les terrains gardent leurs caractéristiques de perméabilité dues à la composante
sableuse et la couverture végétale, associée au faible ruissellement (voir le chapitre sur l’eau),
permet de préserver la stabilité des terrains.

Mesures d’évitement et de réduction
Aucune mesure d’évitement ou de réduction des effets néfastes du projet ne nécessite d’être
mise en œuvre.

Mesures de suivi
Aucune mesure de suivi ne nécessite d’être mise en œuvre.

Synthèse des effets et mesures d’évitement et de
réduction sur le sol, le sous-sol et les pollutions associées
Le projet d’aménagement par boisement de la zone de projet n’a pas d’effet notable sur les
sols et le sous-sol en dehors de la pollution. De ce fait, aucune mesure d’évitement ou de
réduction ne nécessite d’être mise en œuvre.
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Synthèse des enjeux concernant le sol et le sous-sol

Thématique

Rappel
de
l’enjeu

Faible

Contrainte
réglementaire

NON

Géologie

Nul

Pédologie
(hors
pollution)

Faible

OUI

NON

Nature des
impacts
envisagés dans
le
cadre du projet

Niveau
d’impact
Principales
Nature
avant la
mesures
mise en
des
Nécessité de
d’évitement
place de
impacts
et de
compensation
mesures
résiduels
réduction de
d’évitement
du projet
l’effet
et de
réduction

Interaction avec
la géologie
Chantier

Très Faible

-

Très
faible

Non

Interaction avec
la géologie
Exploitation

Nul

-

Nul

Non

Travaux en zone
à risque
réglementé

Nul

-

Nul

Non

Modification des
sols du fait des
travaux

Très faible

-

Très
faible

Non

Modification
naturelle des
sols suite aux
plantations

Très faible

-

Très
faible

Non

II.2 Eaux souterraines
Ce chapitre ne prend pas en compte la pollution des sols et ses conséquences sur les eaux
souterraines qui seront exposés au chapitre II.4 Pollution des sols. Par ailleurs, la question de
la gestion des eaux pluviales est abordée au chapitre suivant II.3 Eaux superficielles.
Il convient de rappeler que la nappe concernée est la nappe du calcaire grossier qui a reçu les
eaux excédentaires des épandages d’irrigation ayant conduit à la pollution des sols. Elle est
alimentée principalement par infiltration d’eaux météoriques et, en dehors de la zone de
projet, par drainance de nappes supérieures (dont celle de l’Eocène supérieur – au niveau des
butte et forêt de Montmorency, buttes du Parisis).
La surface piézométrique de cette nappe est située en moyenne 10 m sous la surface du sol. La
roche en place, même si elle est hétérogène, joue donc le rôle de filtre de l’eau qui y circule
et retient des polluants, soit par fixation sur la matrice rocheuse, soit par obstruction des voies
de circulation de l’eau. C’est le cas notamment des polluants associés aux matières en
suspension.
Par ailleurs, cette nappe n’a pas d’usage particulier au niveau local et est en relation directe
avec la Seine et l’Oise.

Effets en phase chantier
La surface du sol est initialement très perméable, et permet donc une forte infiltration des
eaux de pluie.
La phase chantier conduira, par la réalisation de fouilles (voir chapitre précédent), à mettre à
jour la surface du calcaire grossier, ou au moins la couche d’altération à dominante sableuse.
L’accessibilité aux eaux souterraines par infiltration est donc facilitée.
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Il faut cependant relativiser fortement cet impact, l’accessibilité initiale étant déjà élevée.
L’impact du projet en phase chantier sur les eaux souterraines est donc globalement faible.
Les impacts potentiels les plus importants proviennent de la gestion de la phase chantier et des
fluides polluants associés :
•

Les engins de travaux sont susceptibles, de façon accidentelle toutefois, de répandre
des produits polluants ;

•

La gestion des eaux pluviales des zones d’entreposage des produits et de la ou des
base(s) de vie est également susceptible, par infiltration, de générer des pollutions ;

•

L’emploi éventuel de produits d’accompagnement des plantations (fertilisants,
phytosanitaires) est également une source potentielle de pollution.

L’ensemble de ces impacts reste cependant faible pour les raisons suivantes :
•

Les polluants principaux sont associés aux matières en suspension retenues par la
matrice, et certains sont dégradés par le fonctionnement biologique du sol en place ;

•

Les zones de travaux avec engins sont très réduites en surface : le risque de pollution
est donc localisé ;

•

Le nombre d’engins sera également réduit en général à une pelle hydraulique ;

•

Les zones d’entreposage des produits et matériels de chantier seront également
réduites en nombre et les produits stockés polluants devraient être peu importants :
l’objectif des travaux de plantation étant de reconstituer des milieux naturels, l’emploi
de fertilisants et de produits phytosanitaires est réduit au strict nécessaire.

Effets en phase exploitation
Le projet en phase d’exploitation ne sera pas source de pollutions susceptibles d’affecter les
eaux souterraines en dehors d’évènements accidentels (sauf les eaux pluviales, voir chapitre
suivant).
Au contraire, et c’est l’un des effets positifs du projet, l’arrêt de l’agriculture et des apports
associés de fertilisants et de produits phytosanitaires élimine une source de pollution
diffuse au sens du SDAGE Seine Normandie sur une surface significative de
600 ha. Le projet conduit à un retour vers un fonctionnement naturel sur la circulation des
nutriments.
En effet, dans les zones plantées, les seules modalités d’entretien consisteront à gérer la
végétation dans certaines zones, notamment les milieux maintenus ouverts :
•

Les zones à végétation herbacée qui doivent le rester, notamment sous les lignes
électriques, seront entretenues par fauche régulière ;

•

Les zones à végétation ligneuse qui doivent être maîtrisées, notamment certaines
lisières de clairières techniques dues à la présence de réseaux, seront entretenues par
élagage ou abattage d’arbres et/ou arbustes.

Ces opérations nécessitent l’emploi de machines fonctionnant sur moteur thermique, donc la
présence de carburant en petite quantité sur les zones concernées.
La circulation de véhicules à moteur n’est pas prévue sur les chemins intégrés au projet, à
l’exception des services de secours, des véhicules utilisés dans l’entretien et la gestion du site
et de l’accès au centre équestre. Les risques de pollution associés sont donc très faibles.
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Mesures d’évitement et de réduction
Les mesures de lutte contre la pollution des eaux en phase chantier sont très classiques et sont
rappelées ci-dessous :
•

Mise en œuvre de démarches de type chantier vert, chantier faibles nuisances : ces
démarches ont pour objectif de formaliser une politique d’entreprise concernant
l’organisation et la conduite du chantier en cherchant à optimiser les paramètres ayant
des effets négatifs sur l’environnement : gestion des déchets, gestion des eaux usées
et pluviales, gestion des stocks, gestion des matériels. Cette optimisation intervenant
dès la phase amont, c’est-à-dire la définition de l’organisation du chantier et de sa
conduite, elle est forcément intégrée au coût des travaux, donc du projet. Chaque
entreprise ayant sa propre approche sur ces sujets, les coûts associés sont variables
significativement. Le maître d’ouvrage peut en faire un indicateur de performance ;

•

Mise en œuvre d’aires étanches pour :
o Le stockage et la manutention des produits susceptibles de polluer les eaux,
o Le stationnement et l’entretien des véhicules et engins de chantier,

•

Mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales permettant d’en contrôler la qualité
avant infiltration, notamment au niveau des aires étanches et de la base de vie ;

•

Mise en œuvre de moyens d’assainissement des eaux usées de la base de vie.

Coûts de mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction : Intégré au marché
travaux.

Mesures de suivi
Une mesure de suivi liée à la pollution des eaux en phase chantier sera mise en œuvre par le
biais de prélèvements et analyses d’eaux souterraines sur 3 piézomètres une fois tous les 5 ans.

Synthèse des effets et mesures d’évitement et de
réduction sur les eaux souterraines et les pollutions
associées
Synthèse des enjeux concernant les eaux souterraines

Thématique

Rappel
de
l’enjeu

Contrainte
réglementaire

Nature des
impacts
envisagés
dans le
cadre du
projet

Infiltration
depuis
la
surface

Faible

NON

Infiltration
facilitée

Pollution de
la nappe du
calcaire
grossier

Faible

OUI

Pollution
des eaux en
phase
chantier

Niveau
d’impact
Principales
avant la
Nature
mesures
mise en
des
d’évitement
Nécessité de
place de
impacts
et de
compensation
mesures
résiduels
réduction de
d’évitement
du projet
l’effet
et de
réduction
Très Faible

-

Très
faible

Non

Modéré

Isolement
des sources
de pollution
sur aires
étanches
Gestion des
eaux
pluviales

Faible

Non
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II.3 Eaux superficielles
Certains éléments du chapitre précédent sont valables dans le présent chapitre, notamment en
ce qui concerne la pollution des eaux, car, compte tenu du contexte de forte perméabilité des
sols, les atteintes à la qualité des eaux superficielles se retrouvent potentiellement dans les
eaux souterraines.

Effets en phase chantier
Éléments généraux
Il existe un certain nombre d’effets communs à tous les chantiers :
•

Les risques de pollution issus des engins de travaux et de leur entretien ;

•

Les risques de pollution issus des points d’entreposage de produits polluants ;

•

La pollution des eaux superficielles sur le site du chantier et son exportation via les
roues des camions et des véhicules.

A ces effets communs, des mesures génériques sont mises en œuvre, déjà évoquées au chapitre
précédent :
•

Mise en œuvre de démarches de type chantier vert, chantier faibles nuisances (voir cidessus) ;

•

Mise en œuvre d’aires étanches pour :
o Le stockage et la manutention des produits susceptibles de polluer les eaux ;
o Le stationnement et l’entretien des véhicules et engins de chantier ;

•

Mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales permettant d’en contrôler la qualité
avant infiltration, notamment au niveau des aires étanches et de la base vie ;

•

Mise en œuvre de moyens d’assainissement des eaux usées de la base vie.

Effets des travaux de plantation sur les eaux superficielles
Les effets des travaux de plantation portent sur la modification locale des conditions de
ruissellement dans les zones de travaux, notamment par compactage de la surface du sol. Cela
conduit à augmenter le ruissellement sur les surfaces compactées, la capacité d’infiltration du
sol diminuant.
Ces effets sont toutefois très faibles, voire non significatifs, pour les raisons suivantes :
•

les surfaces compactées sont réduites du fait des méthodes de plantation employées
(voir chapitre II.1.1 Sols et sous-sols), donc l’augmentation du ruissellement est
négligeable ;

•

ces surfaces sont isolées au sein de la zone de projet dont la surface du sol dispose
d’une grande capacité d’infiltration. Les ruissellements sont donc limités dans l’espace
et restent confinés au sein de la zone du projet;

•

ces effets sont limités dans le temps en raison d’un phasage des plantations sur une
dizaine d’années.

Effets de l’aménagement des chemins sur les eaux superficielles
Le réseau de chemins prévu par le projet reprend la totalité des chemins existants en les
aménageant en chemins d’usage piéton/cycliste. Ces aménagements consistent principalement
à restructurer le revêtement, soit pour le restaurer, soit pour le changer.
Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Évaluation environnementale –
Tome 2 – Mars 2019
p 70

Ces aménagements ont de très faibles effets sur les eaux superficielles, car les chemins
existants sont déjà des zones de moindre perméabilité par rapport aux zones riveraines.
Les créations de chemin portent sur des chemins secondaires principalement en terre et
enherbés et étendront le réseau de chemins existants de 40%. L’aménagement de ces chemins
n’aura pas d’effet sur les eaux superficielles du fait de l’enherbement et de l’intégration
de ces chemins à leur environnement immédiat à forte perméabilité.

Effets de l’aménagement des aires de stationnement sur les eaux
superficielles
L’aménagement des aires de stationnement est celui qui prend en compte la surface unitaire
la plus grande. En effet, chacune de ces aires de stationnement, d’une capacité de 15 à 30
places, représente une surface moyenne d’environ 600 m².
L’aménagement est conçu pour intégrer les principes environnementaux actuels de
perméabilité des revêtements et de l’intégration végétale.
Pour assurer la gestion des eaux pluviales, l’aménagement complet consistera à :
•

Terrasser l’ensemble de la superficie concernée ;

•

Réaliser l’aire de circulation pour véhicules légers : cette aire devra être suffisamment
robuste pour supporter les manœuvres d’un véhicule mais n’est pas prévue en enrobé.
Elle sera donc perméable à l’eau, mais d’une perméabilité relativement faible du fait
des tassements nécessaires à la circulation ;

•

Aménager les emplacements de stationnement : le revêtement de ces emplacements
sera perméable;

•

Prévoir une insertion paysagère par la réalisation par exemple d’une haie ;

•

Organiser la gestion des eaux pluviales : l’ouvrage principal est une noue enherbée
entourant l’aire de stationnement. Cet ouvrage sera implanté dès le démarrage des
travaux d’aménagement de chaque aire de stationnement de façon à gérer les eaux
pluviales de chantier ;

•

Prévoir l’infiltration des eaux pluviales du bassin versant amont de l’aire de chantier
(voir la carte page suivante) : l’interface devra être aménagée de façon à ce que les
éventuelles eaux de ruissellement provenant du bassin versant amont soient infiltrées.
Un petit talus de séparation, constitué des terres de terrassement, et positionné entre
la noue et cette zone, suffira compte tenu des caractéristiques de perméabilité.

L’aménagement ainsi conçu permettra de gérer les eaux pluviales en phase chantier et de
contrôler la qualité des eaux infiltrées, que ces eaux proviennent de l’aire de stationnement
elle-même ou du bassin versant amont.
La carte page suivante présente une représentation schématique du bassin versant amont de
chaque aire de stationnement prévue.
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Carte 16 : Bassin versant amont des aires de stationnement du projet
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Le tableau ci-dessous présente la surface de chaque aire de stationnement et du bassin versant
amont associé.
Numéro des
aires de
stationnement*

Surface estimée
des aires de
stationnement de
30 places (m²)

Surface du bassin versant
amont (m²)

Surface totale
(ha)

1

600

639 510

64,011

2

600

56 160

5,676

3

600

10 160

1,076

4

600

65 250

6,585

5

600

10 050

1,065

6

600

7 290

0,789

7

600

73 410

7,401

8

600

15 100

1,57

9

600

179 240

17,984

10

600

93 840

9,444

11

600

21 150

2,175

TOTAL

6600

1 171 160

117,776

* Le numéro des aires de stationnement est indiqué sur la carte précédente

En phase chantier, la perméabilité de l’aire de stationnement est proche de celle du terrain
naturel. Celle du bassin versant amont n’est pas modifiée par les travaux de plantation. Un
coefficient de ruissellement de 0,15 est associé à l’ensemble.
Au niveau de l’aire de stationnement, le volume global pour une pluie de 50 mm compte tenu
de la surface active est de 4,5 m3.
Pour une aire de 40 m de long par 15 m de large, le périmètre utile pour la noue est de 100 m
environ, la surface de la section en travers de 0,045 m² et le volume utile de 4,5 m3, permettant
donc de stocker intégralement le volume global de la pluie.
L’effet du projet dû aux aires de stationnement sur les eaux pluviales est donc très faible
compte tenu des mesures intégrées au projet.

Effets en phase exploitation
Effets des nouvelles zones boisées sur les eaux superficielles
Le boisement et l’implantation de couverts herbacés dans les zones contraintes, vont conduire
à une modification des conditions hydrauliques de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt. En effet,
les zones agricoles de grande culture seront remplacées par des zones végétalisées en
permanence.
De ce fait, l’évolution du coefficient de ruissellement moyen de la plaine de PierrelayeBessancourt est favorable puisque ce coefficient baisse. Traduisant la capacité du sol à infiltrer
les eaux pluviales en tenant compte de la pédologie (proportion en argile et en sable), de la
pente et de l’occupation du sol, ce coefficient évolue.
Dans le contexte de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, le coefficient de ruissellement des
espaces agricoles de grande culture peut être estimé à 0,2 compte tenu de la bonne
perméabilité des sols. Celui pour les espaces végétalisés en permanence peut être estimé à
0,15, comme indiqué ci-dessus, voire à 0,1.
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La baisse de ce coefficient représente un effet positif du projet sur les eaux superficielles.
Le boisement compense l’augmentation des ruissellements provoqués par la création des
cheminements. En effet, quand ce coefficient baisse, la part des eaux ruisselées diminue, ce
qui réduit les débits de pointe aux exutoires et les flux de polluants transportés.

Effets des aires de stationnement sur les eaux superficielles
Au niveau des aires de stationnement, la gestion des eaux pluviales décrite ci-dessus permet
d’infiltrer les eaux pluviales tout en contrôlant la qualité des eaux infiltrées.
L’herbe présente dans la noue suffit à effectuer ce contrôle par filtration complémentaire et
action biologique.

Effets des autres éléments du projet sur les eaux superficielles
Les autres éléments du projet n’ont aucun d’impact sur les eaux pluviales en phase
d’exploitation.

Mesures d’évitement et de réduction
En ce qui concerne les aires de stationnement, les mesures d’évitement et de réduction des
effets néfastes sont intégrées au projet :
•

Noue périphérique étanche de collecte des eaux pluviales dimensionnée sur une pluie
décennale ;

•

Regard à cloison siphoïde ;

•

Petit merlon d’isolement avec le bassin versant amont permettant l’infiltration des
eaux de ruissellement.

En ce qui concerne la phase chantier les mesures classiques décrites dans le paragraphe II.2.3
relatif aux mesures d’évitement et de réduction concernant les eaux souterraines suffisent.
Coûts de mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction : 550k€ pour l'ensemble
des aires de stationnement, intégré au budget travaux.

Mesures de suivi
Une mesure de suivi liée au risque de pollution des eaux au niveau des aires de stationnement
sera mise en œuvre par le biais de prélèvements d’eau dans la noue avec une fréquence d’une
compagne tous les 5 ans.
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Synthèse des effets et mesures d’évitement et de
réduction sur les eaux superficielles et les pollutions
associées
Synthèse des enjeux concernant les eaux superficielles
Niveau
d’impact
Principales Nature
avant la
mesures
des
mise en
d’évitement impacts Nécessité de
place de
et de
résiduels compensation
mesures
réduction
du
d’évitement
de l’effet projet
et de
réduction

Rappel
de
l’enjeu

Contrainte
réglementaire

Nature des
impacts
envisagés
dans le
cadre du
projet

Zones
reboisées
Quantitatif

Faible

OUI

Infiltration
facilitée

Positif

-

Positif

Non

Zones
reboisées
Qualitatif

Faible

OUI

Aucun

Nul

-

Nul

Non

Aires
de
stationnement
Quantitatif

Modéré

OUI

Augmentation
ruissellement

Faible

Noue de
collecte et
infiltration

Nul

Non

Aires
de
stationnement
Qualitatif

Modéré

OUI

Pollution de
l’eau

Faible

Regard à
cloison
siphoïde

Nul

Non

Autres
éléments du
projet
Quantitatif et
qualitatif

Faible

OUI

Aucun

Nul

-

Nul

Non

Thématique

II.4 Pollution des sols
La pollution des sols résultant des épandages d’eaux résiduaires ne concerne que la partie
superficielle des sols (les 40 premiers centimètres). Elle est constituée de métaux lourds
adsorbés à la matrice argilo humique.
Les effets du projet s’évaluent donc sur la base des perturbations apportées à la surface du sol
en phase chantier et en phase d’exploitation.

Effets en phase chantier
C’est en phase chantier que la partie superficielle des sols est la plus remaniée. En effet,
certaines opérations d’aménagement forestier nécessitent la réalisation de fouilles ponctuelles
qui concernent principalement cette partie des sols.
Les travaux de boisement consistent à planter des jeunes plants d’arbres et à semer des
couverts végétaux, qui impactent les premiers centimètres du sol. La profondeur est variable
selon le type de plantation (au moins 20 cm), et la façon de faire de l’opérateur. Il en est de
même pour les travaux de mise en œuvre des autres éléments du projet.
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Ce type de chantier peut présenter des risques pour les opérateurs en l’absence de mesures de
précaution. Ce point sera développé au chapitre III.4 santé publique.
Le projet ne prévoyant pas d’exportation de terre, - toute terre excédentaire étant réutilisée
sur site – il ne présente aucun risque de contamination de sols situés en dehors du site.

Effets en phase exploitation
Compatibilité entre la pollution des sols et les usages prévus
Les études préalables réalisées sur la caractérisation de la pollution des sols ont permis de
définir la compatibilité de la pollution du sol avec certains usages envisagés. Cette définition
de compatibilité repose sur une analyse des risques sanitaires résiduels menée selon la
réglementation en vigueur sur la gestion des sols pollués. Le boisement et l’aménagement du
site forestier pour la promenade et certaines activités de loisirs font partie des usages pris en
compte dans cette analyse.
La carte de la page suivante restitue la synthèse de cette analyse en distinguant des zones
compatibles avec l’usage forêt, en vert, et des zones non compatibles sans mesure de gestion
de la pollution, en rouge.
L’analyse générale de la carte de superposition des éléments du projet avec la carte des
zones de compatibilité (carte ci-dessous) montre que les interférences entres les zones non
compatibles et les éléments du projet induisant la venue ou la circulation du public,
principalement les clairières, les chemins, le centre équestre et les aires de stationnement,
sont très localisées et réduites en superficie.
L’accès du public aux zones polluées non compatibles est dès le départ limité à quelques
zones ponctuelles. C’est un point essentiel de la faisabilité du projet et du résultat des
éléments intégrés à sa conception.
La conception du projet, notamment le choix d’implantation des éléments de circulation
et d’accueil du public (chemins, clairières, aires de stationnement) et le choix des éléments
conservés (chemins) permet d’éviter, à quelques exceptions près, les contacts directs entre
les zones de circulation du public.
L’impact est donc faible dès le début par cette mesure d’évitement étendue au maximum.
Cependant, la situation laissant possible les contacts directs entre les zones non
compatibles et les zones de circulation du public n’étant pas envisageable, les éléments du
projet concernés ont été adaptés.
Une séparation physique sera mise en place dans les zones concernées, soit :
-

Par mise en place d’une clôture de longueur suffisante,

-

Par déplacement du composant concerné sur la section voulue (déplacement de
chemin) ou par modification de la forme d’une clairière,

-

Par plantation d’arbustes épineux dans l’intervalle.

Ces éléments étant intégrés au projet dès la conception, leur coût est intégré à celui du
projet.
L’impact est donc réduit par ces mesures à un niveau négligeable.
Sur le plan sanitaire, le risque de contamination réside dans le contact direct entre le sol pollué
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et le public. Cela se fait en général, soit par ingestion de terre donc par voie orale (accidentelle
pour les adultes, réflexe dans le cadre du porter à la bouche pour les enfants en bas âge, par
l’intermédiaire de mains non ou mal lavées), soit au niveau d’une blessure qui mettrait en
contact direct le sang et le sol.
La conception des aménagements et leur insertion sur le site ont été prévues pour éviter ce
risque d’ingestion et de contamination. De ce fait, les effets du projet sur la santé humaine
dus à la pollution du sol sont très faibles (le chapitre dédié à la santé humaine de ce
document apporte les précisions complémentaires).

Par ailleurs, l’étude HPC Envirotech envisageait deux modes de gestion pour les 21 hectares
jugés incompatibles avec les usages de la forêt (en rouge sur la carte ci-dessous) : excavation
des terres et confinement en merlons sur site, ou interdiction d’accéder par signalisation et
traitements adéquats.
Il convient de noter que l’exportation complète des terres polluées pour ces 21 hectares ne
figure pas dans les solutions proposées pour des raisons de coût évidentes (il s’agit de déplacer
au moins 21 000 m3 de terres – le coût est d’au moins 4 millions d’euros, y compris les taxes sur
les déchets) et d’effets négatifs environnementaux importants (augmentation du trafic routier,
pollution de l’air, réduction forte des capacités de sites de déchets ultimes).
Le SMAPP a choisi la seconde alternative décrite ci-dessus dans ses principes d’application.
Ces zones seront sanctuarisées ce qui présente des avantages en termes d’enjeux de
conservation du fait de la biodiversité qui s’y est développée.
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Carte 17 : Carte de localisation des éléments de l’aménagement forestier par rapport aux
zones non compatibles pour cet usage
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Évolution de la pollution dans le sol
Les études préalables sur la pollution des sols ont envisagé des évolutions de la pollution dans
le sol.
En 2010, l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique pour le département
du Val d’Oise a été sollicité sur ce sujet.
La mise en œuvre du projet ne perturbera qu’à la marge l’évolution naturelle des sols et
l’évolution de la pollution dans le sol. L’arrêt des épandages conduit à une acidification lente
et progressive des sols sur le long terme (plus de 10 ans). Cette acidification atteindra à long
terme un niveau d’acidité qui permettra le relargage des métaux lourds sous forme ionique
soluble : l’acidification conduit à la rupture des liaisons chimiques existant actuellement entre
les atomes de métal lourd et les molécules du sol. Ce relargage ne sera pas uniforme ni brutal :
les différentes hétérogénéités (composition granulométrique, pente, végétation, conditions
hydriques) conduisent à des évolutions dissociées dans le temps. Le relargage sera donc
progressif dans l’espace et le temps.
Par ailleurs, la concentration des polluants dans le sol évolue. Certains des métaux lourds
concernés, le cuivre et le zinc, sont aussi des oligo éléments indispensables aux processus
biologiques. Ils sont donc consommés partiellement et en très petite quantité, certes, par les
organismes du sol.
La végétation a aussi une action sur les polluants du sol :
•

Les racines stockent certains polluants (le plomb en particulier) dans des vésicules
cellulaires spécifiques ;

•

Les racines contribuent aussi à l’acidification du sol : le phénomène de rhizosphère
constitue une zone très acide (pH 2 à 3) de moins de 1 mm d’épaisseur autour des
radicelles : dans cette zone, des micros relargages se produisent déjà ;

•

La part de la végétation exportée sera nettement plus faible mais persistera : la faune,
notamment celle de passage, exportera une faible quantité de végétation, donc de
polluants.

•

Le couvert végétal permanent engendre un apport régulier de matière organique
végétale régulier au sol, ce qui entretient le complexe argilo humique.

Les effets de ce relargage résident dans la migration des métaux lourds vers le calcaire grossier,
puis la nappe et les cours d’eau (Seine et Oise). Ce parcours n’est possible que si les métaux
lourds restent sous forme ionique soluble dans l’eau.
Tout changement de forme chimique interrompt le trajet par la perte de solubilité. Le relargage
progressif et la dilution des eaux infiltrées transporteuses dans la nappe du calcaire grossier
limitent fortement l’impact de cette migration. La qualité des cours d’eau Seine et Oise ne
sera pas impactée significativement du fait de la dilution.
L’hydrogéologue agréé consulté délivre des conclusions similaires sur les bases suivantes :
•

Le risque de transfert du sol vers la nappe existe. Cependant, chaque strate géologique
traversée par la migration constitue un piège à métaux lourds qui la freinera.

•

Une fois les métaux lourds dans l’eau de la nappe, le transfert vers la Seine et l’Oise
est très rapide du fait de la grande perméabilité de la zone d’écoulement
préférentielle.

•

L’eau de la nappe présente actuellement des concentrations inférieures au seuil de
potabilité. Cette situation ne devrait pas être remise en cause car il existe un effet de
dilution lors du trajet vers l’Oise et la Seine qui est suffisamment important.

L’exportation de métaux lourds par la végétation existe. Certains groupes végétaux sont plus
exposés que d’autres à l’accumulation des métaux lourds dans les tissus végétaux. De plus,
certains organes végétaux sont privilégiés dans les processus d’accumulation.
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D’une manière générale, l’accumulation de métaux lourds dans les tissus végétaux se fait dans
les organes d’accumulation de matières, donc de réserves nutritionnelles : les graines, fruits
et organes de réserves comme les tubercules sont des zones privilégiées. Ce sont aussi les
organes les plus consommés en alimentation humaine. D’où l’interdiction de l’agriculture sur
le site.
Dans les arbres, il n’y a généralement pas de réserve nutritionnelle. La matière ligneuse, qui
est la forme d’accumulation, a avant tout un rôle mécanique et structurel. Elle n’est pas
destinée à l’alimentation de l’arbre. Il n’y a donc pas d’effet de concentration possible, comme
cela peut exister au niveau de certains organes de réserve alimentaire. Des métaux lourds
peuvent donc exister au sein du bois mais ils y seraient fixés tant que le bois ne se dégrade pas.
Des études récentes, publiées en 2017 (programme Phytopop), ont montré que les arbres à
croissance rapide (type Peupliers, Saules) sont plus susceptibles d’accumuler des métaux
lourds, dans les feuilles et jeunes tiges principalement, que les arbres à croissance lente.
Le risque sanitaire lié à l’exploitation du bois est très faible à négligeable pour les raisons
suivantes :
-

Les bois n’étant pas des organes de stockage privilégiés (les feuilles et les jeunes tiges
ne sont pas exploitées), ils ne présentent pas de concentrations fortes en métaux
lourds.

-

Leur manipulation ne présente pas de risque particulier.

-

Pour le bois d’œuvre ou de construction, il n’y a pas de risque tant que le bois reste
constitué. La dégradation conduirait à la remobilisation des métaux, variable selon son
contexte :
o

Dans le sol avec une adsorption rapide sur la matière organique en cas de
dégradation naturelle,

o

Dans l’eau en cas de séjour prolongé.

La mesure principale consisterait à faire analyser le bois des différentes espèces concernées
par l’exploitation et à prendre des mesures d’élimination dans une filière adaptée en cas de
teneur forte en métaux lourds.
Si ce cas devait se produire, l’exploitation du bois, quelle que soit sa forme, devrait être
interdite sur la zone de provenance des bois contaminés.
Cela inclut l’exploitation du bois en vue de le brûler (quelle que soit la destination : chauffage,
production de charbon de bois, production d’énergie). Cependant, dans un établissement
industriel (chaufferie en particulier) le contrôle des fumées, et le traitement des métaux lourds
contenus dans les fumées, est faisable selon des procédés existants.
En conclusion, la pollution des sols est localisée et statique actuellement (ou très peu mobile).
Les impacts du projet sont faibles car la pollution reste en place pour l’essentiel et les
zones polluées non compatibles avec l’usage prévu sont évitées (voir mesures présentées ciaprès). Sur la question de l’acidification des sols à long terme, et du corollaire du relargage
de la pollution dans les eaux souterraines, l’impact résiduel est faible car ce sont des
processus longs (sans intervention humaine qui peut les accélérer, intervention non prévue) et
lents : le relargage serait donc progressif dans le temps, ce qui en termes de concentration
dans les eaux ne serait pas perceptible. Enfin, il convient de rappeler ici que le Cuivre et le
Zinc, deux des polluants concernés, sont aussi des oligo éléments indispensables à la vie en très
faible quantité.
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Mesures d’évitement et de réduction
En phase chantier, les mesures, classiques, liées au Code du Travail et à la sécurité sur les
chantiers, dans ce genre de situation, sont les suivantes, et intégrées de fait au coût des
travaux :
•

Clôturer les zones de travaux pour en empêcher l’accès à toute personne étrangère ;

•

Assurer la sécurité des ouvriers par l’exigence du port d’Équipement de Protection
Individuelle (EPI) adaptés ;

•

Mettre en place un système de lavage des roues des camions et véhicules qui sortent
du site ;

•

Nettoyer les parties d’engins de chantier portant de la terre contaminée : cette
disposition ne concerne pas que la pollution des sols. Elle concerne aussi la lutte contre
la dissémination des espèces invasives et la lutte contre les maladies végétales.

En phase exploitation, les mesures sont les suivantes :
•

•

Les zones non compatibles sont dissociées des zones de circulation et de fréquentation
du public :
o

Par déplacement d’une section de chemin ou adaptation du périmètre d’une
clairière (évitement) ;

o

Par mise en place d’une séparation de type barrière, clôture qui permet un
isolement complet entre les compartiments (réduction) : cela doit notamment
empêcher un enfant de gratter la terre ;

o

Par plantations spéciales (réduction) : le rôle de la barrière peut être joué par
certaines espèces végétales épineuses dont la mise en place peut être
dissuasive.

o

Par installation d’une signalétique appropriée.

Un chaulage à intervalle régulier est prévu par le maître d’ouvrage afin de lutter contre
l’acidification des sols, donc contre le relargage des métaux lourds vers la nappe.
o

Ce chaulage est prévu à intervalle de 10 ans,

o

La dose prévisionnelle est d’environ 1 à 2 tonnes par hectare et par opération
de chaulage selon le produit effectivement utilisé : la dose précise sera
calculée après analyse du pH du sol.

o

Il sera réalisé par secteurs homogènes du point de vue de la végétation : à
certains stades forestiers et pour certains types de végétation, le chaulage ne
pourra pas être réalisé faute de possibilités d’accès à certaines périodes.

o

Les périodes d’entretien de la végétation (fauches, débroussaillage, éclaircies)
seront privilégiées.

•

Le choix des essences dans les zones plantées : l’action végétale sur l’acidification du
sol est l’un des critères de choix des espèces végétales à implanter, l’action la moins
acidifiante possible étant recherchée (voir le détail dans le chapitre relatif à la
végétation),

•

Le suivi de l’évolution de la pollution dans le sol et les eaux souterraines : un protocole
de surveillance et de contrôle de la pollution sera mis en œuvre sous forme de
prélèvements de sol et d’analyses d’eau souterraine. Un « parcours » couvrant
l’ensemble de la zone concernée sera mis en place pour assurer un suivi sur le long
terme. Les paramètres à analyser en plus des métaux lourds seront listés au préalable
en fonction des objectifs précis du suivi. Le principe de base de ce protocole est, à
partir d’un état zéro réalisé juste avant le démarrage de la phase travaux, de réaliser
les campagnes de prélèvement suivantes :
o

En fin de phase chantier,

o

Et à intervalles réguliers dont l’espacement reste à fixer (possiblement 10 ans).
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•

Dans le cadre de ce suivi, certaines expérimentations pourraient être envisagées,
notamment en termes de phytoremédiation, soit par plantation d’espèces ciblées, soit
par suivi de groupements végétaux différents sur leurs capacités à absorber la pollution.

•

En cas d’exploitation du bois, analyse des métaux lourds sur des échantillons avant
toute utilisation du bois.

Coûts de mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction :
•
•

Clôtures : de 10 à 20€ par mètre linéaire selon la nature des clôtures.
Chaulage : 550k€ par passage.

Mesures de suivi
Un suivi en phase chantier sera réalisé pour éviter tous risques d’exportation des pollutions.
Par ailleurs, les risques d’atteinte à la santé des ouvriers seront suivis par la médecine du travail
ainsi que par un suivi de la conformité du chantier.
Concernant le relargage des métaux par acidification naturelle des sols, des analyses de sol
avec pH seront réalisées tous les 5 ans et complétées par un chaulage si nécessaire.
Enfin, une analyse de végétaux exportés sera réalisée pour éviter les risques d’exportation de
la pollution par exportation de matière végétale.

Synthèse des effets et mesures d’évitement et de
réduction sur la pollution des sols
Synthèse des enjeux concernant la pollution des sols

Thématique

Pollution des
sols en phase
chantier

Rappel
de
l’enjeu

Contrainte
réglementaire

Nature des
impacts
envisagés
dans le
cadre du
projet

Exportation
de la
pollution
Fort

Fort

Nettoyage des
engins et
outils avant
sortie

Faible

Non

Pas
d’exportation
de terre
excédentaire

Faible

Non

Modéré

Information
des ouvriers
Port des EPI
adaptés

Faible

Non

Modéré

Isolement des
zones non
compatibles
proches des
zones de
circulation

Nul

Non

Faible

OUI

Atteinte à la
santé des
ouvriers

Pollution des
sols en phase
exploitation

Niveau
d’impact
Principales
avant la
Nature
mesures
mise en
des
d’évitement
Nécessité de
place de
impacts
et de
compensation
mesures
résiduels
réduction de
d’évitement
du projet
l’effet
et de
réduction

OUI

Atteinte à la
santé du
public
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Synthèse des enjeux concernant la pollution des sols

Thématique

Rappel
de
l’enjeu

Contrainte
réglementaire

Nature des
impacts
envisagés
dans le
cadre du
projet

Relargage des
métaux par
acidification
naturelle des
sols

Niveau
d’impact
Principales
avant la
Nature
mesures
des
mise en
d’évitement
Nécessité de
place de
impacts
et de
compensation
mesures
résiduels
réduction de
d’évitement
du projet
l’effet
et de
réduction

Faible

Chaulage
prévu tous les
10 ansChoix
d’essences
peu
acidifiantes

Faible

Non

Faible

Pour le bois,
analyse du
bois avant
exploitation

Faible

Non

OUI
Exportation
de la
pollution par
exportation
de matière
végétale

II.5 Qualité de l’air et changement climatique
Effets en phase chantier
Les effets du projet sur le climat résident dans l’émission de gaz à effet de serre en phase
chantier. En effet, la réalisation des travaux nécessite le déplacement des ouvriers sur le site
et l’utilisation de machines de chantier. Tout cela conduit à l’émission de dioxyde de carbone
et de particules fines (moteur diesel).
Toutefois, les quantités de carbone émises sont négligeables, à la fois au niveau régional et au
niveau local en comparaison ne serait-ce que des émissions dues aux autoroutes A15 et A115 et
de la RN184 riveraines du site. En effet, les différentes composantes du chantier devraient
comporter les éléments suivants :
-

Une machine de type tractopelle ou minipelle et un camion de transport sur chantier :
ce qui engendre un déplacement d’amenée sur site et un déplacement de repli et deux
déplacements par jour entre la zone de travail et le site de remise du matériel,

-

Une équipe de 5 à 10 personnes, ce qui engendre 10 à 20 déplacements par jour sur la
durée du chantier,

-

Des trajets de camions d’approvisionnement, en particulier en plants et en éléments
d’aménagement.

-

Globalement le chantier représente 20 à 25 déplacements par jour et par équipe pour
fonctionner. Ce qui est négligeable à l’échelle du bassin de population et d’emploi
concerné.

Ces émissions sont de plus temporaires. L’impact du projet sur la qualité de l’air et le climat
par émission de gaz à effet de serre est donc négligeable.
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Effets en phase exploitation
En phase exploitation les effets du projet sur le climat sont de trois ordres :
•

•

Émissions de gaz à effet de serre dues aux déplacements des personnes venant sur
le site en voiture : cet effet est négatif et permanent.
o

Le public attendu est d’abord un public de proximité venant des communes
riveraines, de Cergy-Pontoise et de communes des Yvelines proches
(Conflans-Sainte-Honorine en particulier). Ce public a vocation à utiliser les
modes de circulation alternatifs à la voiture, notamment les circulations
douces. De plus les déplacements seront limités en distance (proximité des
utilisateurs) et cantonnés dans des zones ou proches de zones de fortes
émissions. Une partie significative des déplacements pour aller sur le site a
déjà son équivalent, la population locale se déplaçant pour des loisirs et de la
promenade vers d’autres sites, notamment la base de loisirs Cergy-Neuville. Il
s’agit pour l’essentiel de substitution à des déplacements existants. En ce qui
concerne ce public, les émissions seront faibles à très faibles.

o

En fonction de l’évolution du site, notamment lorsque la forêt aura atteint
la maturité, un public plus lointain est attendu, d’abord de Paris, puis de la
région Ile-de-France. Les émissions dépendront directement de
l’attractivité du site, donc de la fréquentation. Cependant, comme pour le
public local, une part significative des déplacements engendrés sont des
déplacements de substitution, la venue sur le site remplaçant la visite d’un
autre site. La très bonne desserte du site par les transports en commun,
notamment le Transilien permet d’envisager que ce mode de transport
capte une part significative de ces déplacements, notamment de ceux en
provenance de Paris.

o

Par ailleurs, il existe déjà des déplacements en voiture vers la plaine pour
divers usages, dont certains similaires à ceux qui sont attendus : agriculture,
coupe de bois, centre équestre, promenade, dépôts sauvages, entretien des
ouvrages par le SIARE. Ces déplacements sont locaux et de courte distance. Il
y aura donc un effet de substitution.

o

Le projet prévoit de créer globalement 265 places dans les différentes aires de
stationnement de 15 à 30 places chacune. Les zones urbaines proches offrent,
sous forme de stationnements de voirie disponibles ou d’aires de stationnement
aménagées, une capacité évaluée à 1660 places. Le trafic routier généré par le
projet serait donc de l’ordre de 2 000 voitures lors des jours de grande
affluence (capacité de stationnement utilisée à plein). Ce trafic est négligeable
à l’échelle des grands axes que sont les autoroutes A15 et A115 et la RN184,
qui compte tenu de leur organisation spatiale constituent des voies d’accès au
site. La répartition des zones de stationnement permet d’éclater ce trafic vers
les différentes zones de stationnement en sous unités de 15 à 20 voitures
maximum, donc de répartir les impacts sur la qualité de l’air.

Consommation de gaz à effet de serre par le nouveau boisement :
o Cet effet est positif et permanent ;
o Les plantes consomment du dioxyde de carbone pour produire la matière
carbonée et rejettent ce même gaz lors de la respiration. La consommation est
cependant excédentaire par rapport au rejet ;
o Par ailleurs, la consommation de dioxyde de carbone par les plantes est
d’autant plus efficace que la concentration de ce gaz dans l’atmosphère est
plus élevée, dans certaines limites toutefois ;
o De plus, un milieu forestier est un puits de dioxyde de carbone, les arbres
stockant ce gaz sous forme de bois et les sols sous forme de litière et/ou
d’humus. L’augmentation de la masse de bois, et de la matière organique dans
les sols (sous forme de litière et/ou d’humus) sur le site constitue donc une
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o

•

o

L’Inventaire Forestier National estime, sur la base des études de Dupouay et al
de 1999, que le stock moyen de carbone par unité de surface est compris entre
55 et 65 tonnes de carbone par hectare pour le Val-d’Oise. Le projet consistant
à boiser 600 ha supplémentaires, le stock de carbone forestier augmenterait
fortement, le couvert forestier étant l’occupation du sol qui présente le stock
de carbone le plus fort. La consommation de CO2 a été estimée par l’ONF entre
11 et 37 tonnes par hectare et par an. Sur cette base, la consommation de CO2
serait comprise entre 6 600 et 22 200 tonnes par an pour le projet. Cela
représente au maximum 0,5% des émissions totales pour le Val-d’Oise, évaluées
à 4 420 000 tonnes par an par AIRPARIF (Bilan des émissions du Val d’Oise –
Données 2012 – Février 2016).

o

Dans certaines circonstances très précises, la forêt est émettrice de particules :
lors de la pollinisation des arbres, la période variant selon les espèces, les
quantités de pollen émises sont en général importante, la pollinisation des
arbres étant le plus souvent anémochore. C’est aussi le cas lors de l’émission
de graines de petite taille.

Action du boisement sur la circulation de l’air et création de microclimats :
o Cet effet est permanent ;
o Il est directement lié au projet de boisement, en particulier à la densité de
plantation en zone boisée et à l’organisation des zones de végétation basse ;
o La forêt joue le rôle de filtre. L’air circulant dans un boisement voit ses
conditions de circulation modifiées, notamment en termes de vitesse. Le
ralentissement provoque la chute des particules les plus grosses vers le sol, la
taille des particules transportées dépendant de la vitesse de l’air. Par ailleurs,
certaines particules restent collées sur les organes végétaux présentant des
surfaces externes visqueuses (résine, gomme, certaines cuticules).
Globalement, un couvert forestier permet de retenir une partie des particules
présentes dans l’air, et a donc une action positive de diminution de la teneur
en particules.
o
o
o

•

consommation de ce gaz ;
Le projet constitue un « poumon vert » de plus dans le secteur, en
accompagnement de la Forêt de Montmorency.

Les zones ouvertes sont les plus froides car les plus exposées à une circulation
rapide de l’air ;
Certaines lisières sont également des zones plus froides en liaison avec la
vitesse de circulation de l’air ;
En revanche, la configuration de certaines zones conduit à une très légère
hausse de température, suffisante pour supprimer une faible gelée, raccourcir
la durée de gel, ou accélérer certains processus. Ces zones sont
principalement :
Le pied de la haie, ou de la formation végétale linéaire suffisamment
dense, opposé au vent dominant (effet de foehn) ;
L’intérieur de certaines zones forestières, denses notamment,
suffisamment pour constituer des zones de faibles circulation de l’air,
et ainsi amortir les variations de température ;

Action du boisement sur le rayonnement lumineux :
o Cette action est à envisager à deux échelles : celle de la plante et celle du
boisement.
o A l’échelle de la plante, une partie du rayonnement lumineux est absorbée par
la photosynthèse pour laquelle il fournit de l’énergie. Cette énergie est donc
directement consommée et sera restituée plus tard lors de la destruction des
organes végétaux. Une autre partie de cette énergie sert à
l’évapotranspiration. Le bois est donc aussi un stock d’énergie.
o A l’échelle du boisement, le rayonnement solaire arrive moins au sol du fait du
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o

recouvrement végétal. L’effet thermique direct du soleil sur le sol est donc
réduit par rapport à un couvert herbacé, et encore plus par rapport à une
culture. L’évaporation de l’eau des sols est donc réduite.
La réverbération est également réduite mais dans de moindres proportions : ce
sera vrai pour un sol clair, à dominante calcaire, pour lequel la réverbération
est grande, ce sera moins le cas pour un sol foncé, voire « noir », pour lequel
la réverbération est nettement plus faible.

Le projet, par la réorganisation de la structure végétale, va donc modifier les microclimats
locaux mais de manière négligeable à l’échelle globale du projet et encore plus négligeable
à une échelle plus large.

Mesures d’évitement et de réduction
Aucune mesure d’évitement ou de réduction ne nécessite d’être mise en œuvre, la
contribution du boisement à la consommation de dioxyde de carbone ayant un effet positif.

Mesures de suivi
Aucune mesure de suivi ne nécessite d’être mise en œuvre.

Synthèse des effets et mesures d’évitement et de
réduction sur le climat et la qualité de l’air
Synthèse des enjeux concernant le climat

Rappel
de
l’enjeu

Contrainte
réglementaire

Zones
reboisées

Faible

NON

Déplacements
locaux
en
phase chantier

Faible

NON

Microclimats
locaux

Faible

NON

Thématique

Qualité de l’air

Faible

NON

Niveau
d’impact
Principales
Nature des
avant la
mesures
impacts
Nature des
mise en
envisagés dans
d’évitement
Nécessité de
impacts
place de
le
et de
résiduels du compensation
mesures
cadre du
réduction de
projet
d’évitement
projet
l’effet
et de
réduction
Consommation
de CO2
Positif
Aucune
Positif
Non
supérieure à la
production
Production de
CO2
Variations très
faibles de
température
Consommation
de polluants
Modification de
concentrations
de polluants
Production de
CO2

Très faible

Aucune

Très faible

Non

Négligeable

Aucune

Négligeable

Non

Positif

-

Positif

Non

Très faible

-

Très faible

Non

Faible

-

Très faible

Non
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Vulnérabilité du projet au changement climatique
En dehors de la zone littorale, le changement climatique conduit à deux effets principaux :
•

Le réchauffement du climat, donc une hausse des températures moyennes,

•

Une augmentation de l’intensité des pluies, vers le principe des pluies tropicales de
mousson.

Réchauffement climatique
Ce phénomène est dû à l’effet de serre et conduit à des hivers plus doux et des étés plus
chauds, les périodes de canicule et de sécheresse devenant plus fréquentes et plus longues.
Les forestiers ont constaté depuis plus de 10 ans un déplacement des espèces animales et
végétales et des types de boisement vers le nord en liaison avec la baisse de la fréquence des
jours de gelée.
Le réchauffement climatique a donc une incidence directe sur la composition des peuplements
forestiers.
Le projet consistant à planter 600 hectares de boisement, il ajoute une contrainte
supplémentaire au développement de la végétation sur le site du projet, en plus du caractère
sableux des sols et de leur faible réserve en eau.
La vulnérabilité au réchauffement climatique réside dans la typologie des espèces de boisement
présentes :
•

Des espèces sont adaptables à l’évolution du climat et elles persisteront, qu’elles
aient été plantées ou présentes à l’état initial,

•

Des espèces ne sont pas adaptables à l’évolution du climat et elles disparaîtront au
profit, soit d’espèces adaptables déjà présentes, soit d’espèces nouvelles adaptées
au nouveau climat.

Ces évolutions sont très lentes, à l’échelle de décennies, d’une part parce que le climat évolue
lentement, d’autre part parce que les cycles forestiers sont aussi lents. Pour mémoire, il faut
plusieurs décennies pour faire un arbre, voire plusieurs centaines d’années pour certaines
espèces.
L’évolution du boisement étant naturelle, elle ne remet pas en cause la nature du projet et
des activités qui y sont prévues. Seulement, à très long terme, le boisement pourrait être très
différent sur le plan floristique du boisement qui a été planté.

Évolution des pluies
Les pluies évoluent elles aussi suite à l’évolution du climat. Cela se traduit par une
augmentation de l’intensité des pluies.
De façon très pratique, la référence pour le dimensionnement des ouvrages passe d’une période
de retour de 10 ans à 20 ans au moins, mais plus souvent 30 ans, 50 ans ou 100 ans. En effet,
cette évolution ne se traduit pas encore pleinement dans les outils statistiques utilisés pour ces
opérations.
Cette augmentation de l’intensité des pluies se traduit donc, à occupation du sol équivalente,
par une augmentation du ruissellement, donc des phénomènes de coulées de boues et
d’inondation par ruissellement.
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Le projet n’est pas vulnérable à l’évolution des pluies. En effet, le boisement est l’une des
meilleures occupations des sols pour lutter contre les ruissellements et les phénomènes
connexes. En pratique, le coefficient de ruissellement d’un couvert forestier est le plus faible
de tous les types d’occupation des sols. Le couvert végétal filtre la pluie avant son arrivée au
sol qui se fait par égouttement des feuillages et écoulement le long des troncs et des tiges.
Le projet est d’autant moins vulnérable que les sols sont très perméables et ne retiennent
quasiment pas l’eau.
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III. Milieu humain
III.1 Bâti, Population et Environnement urbain
Bâti
La mise en œuvre du projet d’aménagement forestier nécessite la démolition de 45 ensembles
bâtis présentés ci-après. La position de ces ensembles bâtis par rapport aux éléments du projet
est présentée sur la carte page suivante.
La démolition de ces bâtiments résulte :
•

De la nature du projet : renaturation de la Plaine par boisement nécessitant la maîtrise
totale du foncier par le maître d’ouvrage ;

•

De la lutte contre l’insalubrité, l’habitat indigne ou dangereux, ces habitats n’étant
pas aux normes, et présentant des problèmes sanitaires,

•

De la préoccupation d’améliorer la sécurité publique : des bâtiments laissés à
l’abandon deviennent des zones de danger ;

•

De la lutte contre l’occupation illégale : compte tenu du contexte local, ce type de
bâtiment peut rapidement devenir une zone squattée, avec tous les désagréments et
pollutions qui vont avec ; ou constitue déjà des aménagements illégaux ;

•

De la volonté d’assurer une continuité des boisements : même si dans certains cas, la
présence de bâti abandonné peut servir les intérêts de certaines espèces animales, les
constructions constituent un frein aux continuités écologiques.

Les ensembles bâtis, inventoriés pour les besoins du projet, sont constitués en majorité de
constructions en structure légère de type baraquement, cabanon, caravane et de quelques
constructions en dur. On recense :
-

4 ensembles bâtis occupés pour des activités économiques,
7 ensembles bâtis à vocation d’habitation
16 ensembles bâtis en dur ou habitations légères occupés par des « Gens du Voyage »
1 bâtiment d’activités de loisirs (balltrap)
3 hangars
9 cabanes
5 bâtiments en ruine inoccupés

27 de ces ensembles bâtis sont occupés et 18 vides.
Les démolitions seront réalisées progressivement, au fur et à mesure des besoins de
l’aménagement.

Effets en phase chantier
Les démolitions, en venant supprimer des logements ou des locaux d’activités économiques,
auront un impact fort sur les populations qui y résident et sur les activités économiques en
place, générant leur éviction totale et définitive. Ces effets et les mesures qui seront mises en
œuvre par le SMAPP pour les réduire sont traités dans les parties Population puis Activités
économiques.
Les démolitions auront par ailleurs des effets sur l’environnement urbain et le milieu
naturel. Ces derniers sont réduits, les effets potentiellement négatifs contrebalançant les
effets positifs :
•

Un certain nombre de bâtiments techniques / agricoles sont déjà vides d’occupants ;

•

Les démolitions ne modifieront pas significativement le paysage de la plaine ;

•

Les démolitions viendront mettre fin à des occupations du sol illégales, les
constructions à vocation d’habitation ayant été réalisées en zone agricole ou naturelle
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ou dans des zones de servitude, dérogeant ainsi au droit de l’Urbanisme et de
l’Environnement. Elles permettront le respect des règlements des PLU dans les zones
concernées ;
•

Les démolitions permettront de résorber des conditions indécentes d’habitabilité et de
salubrité. Les constructions étant illégales, les raccordements aux réseaux publics sont
inexistants ou réalisés sauvagement. De ce fait, certains rejets polluants se font
directement en milieu naturel ; Les démolitions permettront donc d’éliminer les
sources de pollution et de réduire l’exposition des habitants aux risques sanitaires.

•

La réalisation des démolitions dans les règles de l’art permettra le recyclage d’une
partie des matériaux : cette façon de procéder nécessite un diagnostic précis des
constructions en termes de matériaux recyclables et non recyclables et de mettre en
œuvre des procédés de type déconstruction. Compte tenu de la typologie du bâti à
démolir, les diagnostics devraient ne pas être très complexes sauf exception et fournir
des matériaux facilement recyclables (hangars métalliques par exemples) ;

•

Les démolitions engendreront quelques circulations de camions pour transporter les
déchets vers les centres de traitement. Ces circulations seront en faible nombre et
n’auront pas d’impacts perceptibles sur les trafics.

Effets en phase exploitation
Une fois les démolitions réalisées en phase chantier du projet, il n’y aura plus d’effet en phase
exploitation.

Mesures d’évitement et de réduction
Les mesures résident principalement dans l’organisation des travaux de démolition. Elles
portent sur :
•

La réalisation de diagnostics amiante : cela permet de gérer ce risque dans les règles
de l’art et d’en réduire les effets ;

•

Le tri des gravats : cela permet le recyclage d’une partie des matériaux, donc la non
consommation de matériaux naturels nouveaux ;

•

L’évacuation des déchets dans des filières adaptées : ces filières sont conçues pour
réduire fortement les impacts dus à ces déchets.

Les démolitions seront conduites selon le processus suivant :
•

Maîtrise de la propriété du bâtiment par voie amiable ou par voie d’expropriation,

•

Pour les bâtiments occupés, gestion de la libération des lieux en fonction du statut de
l’occupant,
o Rupture des baux pour ceux qui en ont,
o Relogement des personnes qui y sont éligibles (occupants de bonne foi),

•

Mise en sécurité et préparation des travaux,
o Diagnostic amiante s’il n’existe pas,
o Débranchement des réseaux (électricité, gaz),

•

Démolition dans les règles de l’art
o Tri des matériaux,
o Évacuation des gravats dans des filières adaptées (IDSI, filières de recyclage),
o Mise en œuvre de charte de type chantier propre,

•

Remise en état du terrain :
o Le terrain sera rendu aplani et terrassé,
o Il sera purgé de tout matériau nuisible à l’environnement et à l’usage prévu
dans le cadre du projet.

Coûts de mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction : intégré au marché
travaux.
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Carte 18 : Éléments du projet par rapport aux enjeux de démolitions
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Population
En l’état actuel des connaissances, les démolitions des ensembles bâtis à usage d’habitation,
en grande majorité constitués de constructions légères de type cabanons ou caravanes, abritent
majoritairement des familles de voyageurs, des Roms et quelques ménages ne relevant pas de
ces dernières catégories.
Pour aider à la mise en œuvre du projet d’aménagement forestier, la Communauté
d’agglomération du Val Parisis, soutenu par l’État dans le cadre du Contrat d’Intérêt National
« aux franges de la forêt de Pierrelaye-Bessancourt », a mis en place une Maîtrise d’œuvre
Urbaine et Sociale (MOUS) pour dresser un diagnostic précis des familles de voyageurs présents
au sein du périmètre de projet de la forêt et identifier les besoins de relocalisation. En Juin
2018, la MOUS recense environ 170 ménages de voyageurs représentant environ 470 personnes.
Dans le périmètre de projet, il est par ailleurs dénombré une dizaine de familles résidentes
dans les logements en dur situés sur Méry-sur-Oise, Herblay et Pierrelaye, représentant environ
50 personnes. Ces données seront précisées au moment de la mise en œuvre du projet dans le
cadre des démarches d’acquisitions à l’amiable et d’expropriation pour cause d’utilité
publique.
Une population de Roms est présente sur la Plaine depuis une dizaine d’années. Elle occupe le
site de façon illégale dans des constructions légères et dans des conditions d’habitabilité
extrêmement précaires dérogeant à toute réglementation et toute norme requise. Pour lutter
contre ces situations dangereuses en termes de sécurité et de santé publique, à la fois pour les
occupants et l’environnement, les collectivités locales avec le concours de l’État ont engagé
plusieurs actions de résorption de ces sites. Elles se sont principalement traduites par un
déplacement des installations sans parvenir à les résoudre totalement. Ces démarches seront
reconduites pour permettre la mise en œuvre du projet.

Effets en phase chantier
Les démolitions conduisent à la suppression de logements et à l’éviction des familles
occupantes.
Les aspects spécifiques à la population non sédentaire ou en voie de sédentarisation sont traités
dans le chapitre suivant.
Concernant les autres familles, occupant plutôt des habitations en dur, selon leur statut et titre
d’occupation, elles seront indemnisées ou relogées conformément à la réglementation en
vigueur dans le cadre des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Effets en phase exploitation
Considérant que les démolitions auront toutes été réalisées et les solutions de relogement ou
d’indemnisation mises en œuvre, il n’y aura pas d’effet en phase exploitation.

Mesures d’évitement et de réduction
Les démolitions de logements générant l’éviction des populations résidentes en place
conduiront le SMAPP à engager des démarches d’indemnisation ou de relogement dans le cadre
de négociations amiables ou de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le maître d’ouvrage engagera la démarche suivante :
•

Pour chaque famille concernée, bilan exhaustif de la situation juridique :
propriétaire/locataire, type de bail et durée, occupation à titre gracieux, occupation
sans droit ni titre,

•

Identification du propriétaire, si ce n’est pas la famille concernée,

•

Détermination du statut du logement, s’il en a un,

•

Pour les occupants légaux propriétaires :
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•

o

Négociation amiable sur le prix d’achat du logement dans le cadre de la DUP,

o

Fixation judiciaire des indemnités d’expropriation si la négociation à l’amiable
n’aboutit pas.

Pour les occupants légaux locataires, disposant d’un titre d’occupation :
o

Proposition d’un relogement dans des conditions équivalentes, en particulier
de loyer,

o

Soit dans le parc privé, soit dans le parc public (type HLM).

o

Cette démarche sera conduite en partenariat avec les communes concernées
et l’État, seuls à disposer des moyens possibles pour réaliser ces relogements.

En cas d’échec des négociations amiables pour la libération des logements, la compensation
est financière pour les propriétaires et sous forme de logement alternatif pour les locataires
légaux.
Il ne peut y avoir de compensation de quelque type que ce soit pour des constructions illégales
et des occupations sans droit ni titre.
Coûts de mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction : Compris dans l'estimation
des acquisitions foncières

Populations non sédentaires et en voie de
sédentarisation (Gens du voyage)
Effets en phase chantier
La mise en œuvre du projet nécessite la relocalisation des implantations des populations non
sédentaires ou en cours de sédentarisation présentes au sein du périmètre.
La carte de la page suivante présente la position des éléments du projet par rapport aux
implantations recensées.

Effets en phase d’exploitation
En phase exploitation, la population concernée aura été relocalisée. Elle ne sera plus présente
dans la zone du projet, à l’exception des trois secteurs dédiés (cf. mesures d’évitement et de
réduction des effets néfastes).
Les familles de voyageurs relocalisées ne seront plus exposées aux risques sanitaires liés à
la pollution des sols, ils bénéficieront d’une plus grande proximité avec les services et
équipements publics et seront ainsi mieux intégrés à la ville. Leurs conditions de vie et
d’habitat s’en trouveront améliorées. Cette action contribuera par ailleurs à répondre aux
objectifs des Programmes Locaux de l’Habitat, du Plan Départemental d’Action pour le
Logement des Personnes Défavorisées et du Schéma Départemental d’accueil des Gens du
Voyage.
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Mesures d’évitement et de réduction relatives à la
relocalisation des gens du voyage
La problématique des gens du voyage concerne l’ensemble de la plaine, au-delà du seul
périmètre de projet du SMAPP. Les estimations portent sur des superficies occupées d’environ
67 hectares. 15 hectares se situent sur le périmètre de projet du SMAPP.
Dans le cadre du Contrat d’Intérêt National « aux franges de la forêt de Pierrelaye », signé le
21 mars 2017, les partenaires locaux aux côtés de l’Etat (Conseil départemental du Val d’Oise,
SMAPP, Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, Communauté d’agglomération du Val
Parisis, Communauté de communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts, 9 communes) ont
retenu des mesures spécifiques afin d’apporter des solutions adaptées aux installations illégales
des gens du voyage.
Parmi ces mesures, une Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale a été mise en place à l’automne
2017 spécifiquement pour le projet d’aménagement forestier. Elle a pour mission dans un
premier temps le recensement et la connaissance précise des familles impactées,
l’identification de leurs besoins en termes de relocalisation. Dans un second temps les solutions
de relocalisation adaptées seront recherchées, dans la limite des capacités du territoire.

Cette opération de relocalisation est délicate et nécessite des précautions dans sa mise en
œuvre, notamment sur la pédagogie du but recherché et des relogements possibles. Ces
précautions sont de plusieurs natures :
•

Définition préalable de solutions de relocalisation en tenant compte des capacités du
territoire : la ou les solutions proposée(s) à chaque famille sera préparée et présentée
de façon claire ;

•

Communication : chaque famille concernée fera l’objet d’une communication
particulière ;

•

C’est une opération d’ensemble : chaque famille ne doit pas se sentir seule concernée.

Cette opération, compte tenu de l’importance des implantations illégales concernées, s’étalera
dans le temps. Dans la mesure du possible, elle sera traitée par site en une seule fois pour
permettre la remise en état et la réalisation du projet.

Pour contribuer à la relocalisation des Gens du Voyage en voie de sédentarisation et à
l’amélioration de leurs conditions d’accueil, de vie et d’intégration sur les territoires, le SMAPP
a identifié au sein de son périmètre de projet trois secteurs de relocalisation représentant une
surface totale de 3,3 hectares. Ces sites sont intégrés comme solutions de relocalisation dans
le cadre de la Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale. Le SMAPP se rendra acquéreur des terrains
d’emprise qui seront dépollués par excavation et desservis par les réseaux primaires. Il gérera
les relocalisations en lien avec les collectivités concernées. Les 3 sites de relocalisation sont
situés sur Pierrelaye, en franges de la future forêt, en extension de secteurs dédiés et inscrits
comme tels dans le Plan Local d’Urbanisme.
D’autres sites de relocalisation sont étudiés par les communes à l’extérieur du périmètre du
SMAPP (sur Bessancourt et Herblay).

Coûts de mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction : 5 à 6 millions d’euros
pour 3 sites de relocalisation.
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Carte 19 : Éléments du projet par rapport aux enjeux « Gens du voyage »
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Déchets – Dépôts sauvages
Effets en phase chantier
Le diagnostic réalisé a montré que les dépôts sauvages sont actuellement nombreux sur la
plaine. De nombreux endroits sont concernés et les volumes globaux sont significatifs.
La mise en œuvre du projet suppose la collecte et l’évacuation de ces déchets. C’est une
opération lourde. En 2004, le prédécesseur du SMAPP a réalisé une opération de ce type qui a
conduit à évacuer environ 5 000 tonnes de déblais pour l’ensemble de la Plaine. Le volume à
évacuer actuellement est supérieur, le phénomène des dépôts ayant tendance à s’accélérer.
Compte tenu du caractère sauvage de leur origine, il conviendra au préalable de les
caractériser. En effet, ces déchets sont avant tout des déchets de démolition de tous types,
pouvant contenir de l’amiante lorsqu’ils concernent des chaufferies ou des coffrages de réseaux
électriques ou thermiques. D’autres origines existent, en particulier la réparation automobile :
des lubrifiants et des pièces auto non réutilisables ont été observés.
Tous ces déchets ne sont pas gérables de la même façon : ils seront évacués et traités dans des
filières adaptées. La suppression de ces déchets présente donc un impact positif fort au
niveau de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, à la fois paysager, sur la perception de cet
espace (suppression de l’effet dégradé dû à ces déchets) et sur la réduction de risques de
pollution supplémentaires du site. Elle renforce l’attractivité de la plaine auprès de certains
publics, dont les familles. Elle permet de supprimer la pollution par lixiviation, le risque de
blessure et le risque sanitaire qui y est associé.

Effets en phase exploitation
La phase chantier aura fait disparaître les dépôts sauvages.
Le projet n’a plus d’effet en phase exploitation. Il conviendra néanmoins de dissuader de
nouveaux dépôts par les restrictions d’accès en véhicule et les aménagements incitant à la
fréquentation du public.

Mesures d’évitement et de réduction
Cette opération intégrée au projet est une mesure en soi à l’origine d’un impact positif sur le
territoire.
Coûts de mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction : Intégré au marché
travaux.

Développement économique et attractivité
Effets en phase chantier
Les effets du projet sont liés aux travaux de mise en place des éléments du projet, le boisement
et les aménagements (chemins, aires de stationnement, mobilier, signalétique et démolitions).
Les démolitions des ensembles bâtis nécessaires à la mise en œuvre du projet d’aménagement
forestier vont entrainer l’éviction de quatre activités économiques. Dans la phase
opérationnelle, le SMAPP approfondira la nature et les caractéristiques de ces activités, afin
de définir les conditions d’indemnisation et/ou de relocalisation en application des
réglementations associées.

En plus du coût des démolitions, le coût des aménagements (chemins, clairières, aires de
stationnement, etc.) sera important (plusieurs dizaines de millions d’euros) sans compter le
coût des acquisitions foncières.
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Compte tenu du phasage du projet, la mise en œuvre se fera de façon progressive sur une
longue durée : les travaux seront annuellement limités en importance mais dureront environ
dix ans.
La mise en œuvre du projet, en plus du personnel nécessaire à la plantation, fera appel à des
entreprises pour l’aménagement des entrées, des aires de stationnement, des franchissements.
Les emplois des services administratifs pour gérer toute la maîtrise foncière sont également à
prendre en compte.
Parmi les emplois créés ou maintenus à long terme, il faut citer les équipes du SMAPP ( en 2018
pour 5 personnes et 2,3 équivalent temps plein) et celles d’entreprises bénéficiaires des
marchés de conception (maîtrise d’œuvre et BE techniques pour quelques équivalents temps
plein) et de travaux (pour environ 10 à 20 équivalents temps plein selon le calendrier de
réalisation).
Un volet insertion sera également intégré dans les marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux.

L’effet global sur l’emploi sera donc positif mais faible à très faible sur la longue durée.

Effets en phase exploitation
La gestion du site fera appel à des travaux d’entretien et de maintenance : fauche, élagage,
travail du sol (chaulage).
Cette gestion sera pilotée par le SMAPP, réalisée en régie directe ou par l’intermédiaire de
prestataires dans le cadre des marchés publics.
Ces travaux sont de deux types :
-

saisonniers et font appel à du personnel temporairement employé sur le site,

-

permanents et font appel à du personnel permanent.

En fonction de la stratégie d’animation du site, certains emplois d’animation pourront être
créés.
L’effet global sur l’emploi sera donc positif, toutefois faible à très faible.

La production de bois ne constitue pas la vocation première de la forêt. A maturité, la forêt
pourra toutefois être exploitée en partie. Il faudra cependant lever l’hypothèque de la
contamination des bois aux métaux lourds avant tout mise en œuvre.
Dans cette perspective, elle générerait un minimum d’activité économique, dont l’importance
est directement liée à la gestion voulue par le maître d’ouvrage.
La gestion envisageable est une exploitation de type futaie jardinée qui permet de prélever les
individus ayant une valeur économique en laissant un couvert forestier pérenne. En effet, la
futaie jardinée allie une futaie classique de grands arbres reproducteurs et toutes les gammes
d’âges depuis le semis. Ce type de gestion nécessite que la régénération naturelle fonctionne
bien et que les espèces semées naturellement aient un intérêt économique.
La gestion en taillis est plus complexe à mener et nécessite plus d’interventions.
Dans tous les cas, une production de bois de chauffage peut être envisagée à moyen ou long
terme sur la base des travaux d’entretien et de coupe d’éclaircie.
Il faut toutefois nuancer le réel intérêt économique d’une production de bois. En effet, compte
tenu des sols, la production de bois sera lente, une fois les peuplements constitués (au départ
les plantations et semis naturels bénéficieront des résidus des sols agricoles), du fait de la
faible réserve en eau des sols. Par ailleurs, la production de bois de chauffage va à l’encontre
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de la politique de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre si les combustions ne sont
pas maîtrisées.

Le projet représente clairement un atout pour l’attractivité du territoire.
En effet, l’environnement actuel de la plaine est dégradé sous l’effet de divers facteurs, dont
les principaux sont les dépôts sauvages de déchets, les constructions illégales et des interfaces
zones agricoles / zones d’activités industrielles et commerciales de faible qualité paysagère.
De ce fait, la circulation sur le territoire actuel de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt n’incite
pas à s’y attarder.
Le projet sera à l’origine d’une modification profonde du territoire et cela de façon importante,
durable et positive. La mise en œuvre des éléments du projet conduira à l’élimination des
facteurs négatifs du territoire.
Le nouvel aménagement sera attractif pour les raisons suivantes :
•

C’est un cadre naturel qui masque les faiblesses du paysage et les éléments négatifs
des interfaces avec les zones urbaines ;

•

C’est un espace naturel de grande taille complémentaire de ses voisins que sont les
forêts de Montmorency et de Saint-Germain, les bords de l’Oise et de la Seine. En
attirant un public fréquentant les milieux naturels pour la promenade et certains loisirs,
le nouvel aménagement contribuera à diminuer faiblement la pression humaine sur ces
sites naturels en offrant un espace de plus ;

•

Il constituera un élément moteur de développement urbain et économique du territoire
en offrant un environnement de qualité aux futurs quartiers programmés à son pourtour
dans le cadre du Contrat d’Intérêt National et des PLU des communes ;

•

Il est accessible par les populations riveraines sans voiture et par des modes doux : il
deviendra un espace pour les sportifs du week-end qui courent ou font du vélo ainsi
qu’un espace plus sécurisé et plus facilement traversant pour les déplacements
domicile/travail;

•

Il deviendra un lieu d’animations diverses qui seront à l’origine d’une partie de son
attractivité.

Son attractivité sera évolutive et dépendra de certains éléments :
•

Du maintien de la qualité de l’aménagement : une dégradation rapide des éléments du
projet aurait un effet négatif fort et conduirait à une faible fréquentation ;

•

De la réputation du site qui dépend de nombreux facteurs, mais dont les principaux
sont :
o La possibilité pour les familles de s’y promener en toute sécurité et sans être
importunées ;
o La diversité des ambiances et des activités possibles ;
o La qualité des milieux naturels : pour peu que des milieux particuliers se
développent, que les conditions de sable sur calcaire s’y prêtent, et que des
espèces patrimoniales y soient observées, un public de naturalistes peut
fréquenter le site et contribuer à sa réputation, donc à son attractivité.

Plus le site sera attractif, plus sa réputation grandira et plus son aire d’influence s’étendra.
Rappelons que la réputation importante de sites forestiers emblématiques (Montmorency,
Fontainebleau, Rambouillet) repose sur un milieu naturel de qualité et que cette réputation
ne « s’est pas faite en un jour ». Ces massifs forestiers bénéficient de l’Histoire depuis
plusieurs siècles, principalement par l’existence de monuments historiques proches et/ou
associés (château).
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L’impact économique direct du projet en phase exploitation est négligeable, le projet ne
prévoyant pas d’activité économique lucrative (exploitation du bois à terme mais en faible
proportion). L’impact indirect est négligeable, et concerne les visiteurs venant de loin et qui
seraient amenés à faire des achats dans les commerces aux alentours du projet.

Mesures d’évitement et de réduction relatives au
développement économique et à l’attractivité du site
Les activités économiques évincées du fait de la mise en œuvre du projet d’aménagement
forestier feront l’objet dans le cadre de la démarche d’acquisition à l’amiable ou de la
procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique d’une indemnisation et/ou d’une
recherche de relocalisation à la demande de l’exploitant.
Les impacts du projet sur l’emploi et l’attractivité du territoire étant par ailleurs positifs,
aucune mesure d’évitement ou de réduction ne nécessite d’être mise en œuvre.
Coûts de mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction : Compris dans les
acquisitions foncières.

Déplacements
Effets en phase chantier
Les effets du projet en phase chantier résultent des déplacements des personnes qui travaillent
sur le chantier et de celles qui l’approvisionnent. Les déplacements pris en compte intègrent
ceux évoqués dans d’autres parties, notamment ceux liés aux démolitions et à l’évacuation des
dépôts sauvages qui sont des étapes importantes de la phase chantier.
Compte tenu du phasage de la mise en œuvre du projet, le nombre de personnes travaillant à
la mise en œuvre du projet devrait être limité. Ce qui limite de fait le nombre de déplacements.
Il en est de même pour les approvisionnements.
Par ailleurs, l’excellente desserte routière de la zone de projet par des voies à très fort trafic
rend l’effet du projet négligeable.

Effets en phase exploitation
Les déplacements du public sont de plusieurs natures : ceux qui amènent sur le site et
permettent d’en repartir et ceux qui permettent le transit à travers les composantes de
l’aménagement.
La plaine de Pierrelaye-Bessancourt est bien desservie par le réseau routier et le réseau
ferroviaire. Il est donc facile d’y accéder.
Le projet n’est pas voué à modifier les composantes principales du réseau routier. Il s’insère
dans le réseau existant. Il requalifie et développe le réseau de chemins ruraux et d’exploitation
qu’il recycle pour l’essentiel en chemins de randonnée ou de promenade. Le projet n’a aucun
impact sur le réseau viaire. Il n’en n’a pas non plus sur le réseau ferré en termes de
structure.
En termes de circulation, les impacts du projet sont faibles pour les raisons suivantes :
•

La configuration de l’emprise du projet permet à certains riverains de se déplacer à
pied de leur domicile à l’une des entrées de l’aménagement. Cela réduit le nombre de
déplacements en voiture, mais en très petit nombre ;
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•

Elle permet également une accessibilité en vélo par un plus grand nombre de riverains,
ce qui limite également le nombre de déplacements en voiture ;

•

La répartition des aires de stationnement tout autour du site permet une répartition
des visiteurs en voiture et le raccourcissement d’un certain nombre de déplacements :
les visiteurs locaux se rendront préférentiellement à l’aire de stationnement la plus
proche, sauf s’ils ont un élément spécifique du projet à voir. De même, la répartition
de ces aires permet aux visiteurs potentiels circulant sur les grands axes périphériques
de rejoindre le site facilement et rapidement ;

•

Dans un premier temps, la venue de visiteurs « longue distance » (plus de 10 km) sera
très faible à nulle. Ensuite, selon l’évolution de la réputation du site, le nombre de ces
visiteurs pourra augmenter ;

•

Ces déplacements d’accès au site, qui auront a priori lieu principalement en dehors des
heures de pointe de semaine, et s’inscriront dans les déplacements de loisirs et
d’achats de fin de semaine, resteront en nombre très inférieurs par rapport aux trafics
des principales voies du secteur (supérieurs à plus de 10 000 véhicules par jour). Les
principales zones commerciales actives en fin de semaine (Centre commercial Art de
Vivre, zone de la Patte d’Oie) sont situées à proximité du site et en dehors des zones
d’accès principales. Elles représentent cependant un atout pour la fréquentation du
site en fin de semaine en offrant la possibilité de cumuler sortie nature et sortie
commerciale.

•

La capacité globale des aires de stationnement nouvelles de 265 places, ajoutée à une
capacité existante de 1660 places dans les aires de stationnement existantes et places
de voirie, conduit à une capacité maximale journalière de 2 000 véhicules environ.
o

Dans la période de fréquentation principale de proximité, cette capacité
apparaît comme adaptée, ce type d’usage faisant intervenir en proportion
importante les modes alternatifs que sont la marche à pied et la bicyclette.

o

A plus long terme, la fréquentation devrait s’élargir à des distances plus
longues, où la voiture prend une place plus importante, en général
prépondérante. Deux approches sont possibles :
considérer, en liaison avec les politiques futures de la voiture en zone
urbaine, que le gabarit de 2000 places est le gabarit maximal
admissible et donc inciter les visiteurs lointains à utiliser les modes
alternatifs que sont le covoiturage et le train,
considérer que dans un avenir prévisible le gabarit de 2000 places est
suffisant car cela représente tout de même une capacité journalière
maximale de 4000 à 8000 personnes (soit de 1,46 à 2,92 millions de
visiteurs par an), à compter en plus des visiteurs utilisant les modes
doux. Très probablement, l’insuffisance de capacité ne concernera au
maximum que quelques jours par an. Et en cas d’évènement important
organisé, des dispositions complémentaires de type navette
permettraient d’amener les visiteurs aux endroits voulus.

•

La capacité globale des aires de stationnement nouvelles de 265 places, ajoutée à une
capacité existante de 1660 places dans les aires de stationnement existantes et places
de voirie, conduit à une circulation maximale journalière de 2 000 véhicules environ.
Cette circulation n’est pas d’un seul bloc : elle est répartie sur l’ensemble du site, donc
sur les voies d’accès. Elle est globalement faible par rapport aux principales voies
d’accès que sont les RD14, 191, 106, 411, 928 et les voies communales principales
(Pierrelaye/Méry-sur-Oise, Herblay/Conflans-Sainte-Honorine).

•

Depuis les gares ferroviaires, l’accès des usagers des lignes ferrées à la forêt est
également facile à pied ou à vélo. Comme pour les déplacements automobiles, les
déplacements ferrés des visiteurs se feront principalement en période creuse.
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Carte 20 : Éléments du projet par rapport aux enjeux de déplacements actuels
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Mesures d’évitement et de réduction
Les impacts du projet n’étant pas significatifs, aucune mesure d’évitement ou de réduction ne
nécessite d’être mise en œuvre.

Mesures de suivi
À l’exception du suivi des évictions dans le cadre de la MOUS, aucune mesure de suivi ne
nécessite d’être mise en œuvre.

Synthèse des effets et mesures d’évitement et de
réduction sur la population et les biens matériels
Synthèse des enjeux concernant le milieu humain

Thématique

Démolitions
Bâti

-

Rappel
de
l’enjeu

Contrainte
réglementaire

Nature des
impacts
envisagés
dans le
cadre du
projet

Faible

NON

Disparition
de
logements

Niveau
d’impact avant Principales
Nature des
la mise en
mesures
impacts Nécessité de
place de
d’évitement
résiduels compensation
mesures
et de réduction
du projet
d’évitement et
de l’effet
de réduction
Proposition
d’indemnisation
Faible
Négligeable
Non
ou de
relogement

Modéré

Relocalisation
des personnes
déplacées dans
le cadre d’une
Maîtrise
d’œuvre
Urbaine et
Sociale

Positif
(Lutte
contre le
mal
logement
et la
pollution)

Non

Personnes non
sédentaires ou
en cours de
sédentarisation

Fort

OUI

Suppression
de
logements
illégaux en
grande
partie

Gestion
déchets

Fort

NON

Disparition
de dépôts
sauvage

Positif (fort)

-

Positif
(fort)

Non

NON

Amélioration
forte par
élimination
de facteurs
négatifs

Positif

-

Positif

Non

NON

Sur les
circulations
de tous
types

Très faible
voire positif

-

Très faible
voire
positif

Non

des

Attractivité du
site

Déplacements

Modéré

Faible
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III.2 Bruit et ambiance acoustique
Effets en phase chantier
La phase de chantier sera à l’origine de circulations d’engins, sources de bruits pouvant
localement être forts. Toutefois, cet impact sera temporaire car lié au fonctionnement de ces
engins. Par ailleurs, l’augmentation de bruit sera locale car le bruit s’atténue relativement
rapidement et la zone de projet est entourée de voies de circulation très bruyantes.

Effets en phase exploitation
Le projet d’aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt est à l’origine d’effets
positifs sur l’ambiance acoustique locale.
L’étude acoustique réalisée souligne que le projet n’est pas sujet à des contraintes acoustiques
majeures, à savoir :
• l’environnement acoustique actuel est adapté au projet d’aménagement de la
Plaine ;
•

l’aménagement de la Plaine aura un effet positif sur l’environnement sonore des
zones urbanisées ;

•

il permettra de conserver en grande partie un environnement sonore propice aux
usages futurs de la forêt (promenades, loisirs….).

En effet, et bien que l’efficacité acoustique de la mise en place de massifs forestiers vis-à-vis
des zones d’activités récréatives ne puisse être quantifiée précisément, celle-ci pourra
influencer plus ou moins notablement la propagation sonore en fonction de la nature du sol, de
la présence de feuillage, de la modification des profils météorologiques (vent et gradient
thermique) induite.
De plus, cette barrière végétale assurera une fonction de masquage en réduisant l’intrusion
visuelle des infrastructures existantes/nouvelles et le sentiment de gêne par rapport aux
différentes nuisances qu’elles engendrent. En effet, l’existence d’une forêt, siège de bruits
d’origines diverses (vent dans les feuilles, oiseaux, etc.), crée un premier plan sonore dans
lequel le bruit de trafic peut se fondre.

Mesures d’évitement et de réduction et effets
résiduels
Au regard des effets positifs induits par le projet sur l’environnement sonore de la Plaine,
aucune mesure ne nécessite d’être mise en œuvre.

Mesures de suivi
Aucune mesure de suivi ne nécessite d’être mise en œuvre.

Synthèse des effets et mesures d’évitement et de
réduction sur le bruit et l’ambiance acoustique
Synthèse des effets et mesures concernant le bruit et l’ambiance acoustique

Thématique

Bruit
et
ambiance
acoustique

Rappel
de
l’enjeu

Faible

Contrainte
réglementaire

NON

Nature des
impacts
envisagé(s) dans
le cadre du
projet
Bruit en phase
chantier
Réduction
des
nuisances
auditives

Principales
Niveau d’effet
mesures
Effet(s)
avant mesures
Nécessité de
d’évitement résiduel(s)
d’évitement et
compensation
et de
du projet
de réduction
réduction
Faible

-

Faible

Non

Positif

-

Positif

Non
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III.3 Santé publique (hygiène, salubrité, sécurité)
Ce chapitre prend en compte les thématiques pollution des sols, bruit et qualité de l’air.

Effets en phase chantier
La mise en œuvre du projet expose en phase chantier les opérateurs aux risques suivants
sur la santé publique :
•

Dus à la pollution des sols :
o

Par absorption potentielle de métaux lourds :
Cette absorption peut se faire par ingestion de terre polluée,
principalement accidentelle, ou par blessure ;
Compte tenu des quantités de terres qui pourraient être ingérées de
façon accidentelle ou être en contact avec une blessure (quelques
grammes), la quantité de métaux lourds effectivement absorbable est
très faible. Elle n’a le plus souvent aucun effet sur la santé ;
Les effets liés aux métaux lourds ingérés en quantités suffisantes
consistent en des troubles du fonctionnement de certains organes (tube
digestif, foie, reins en particulier) engendrant des maladies.

o

•

•

La contamination d’autres zones par exportation de la pollution : la
contamination d’autres zones est susceptible de conduire à l’augmentation de
la possibilité d’ingestion de métaux lourds.

Dus au bruit :
o

Le niveau sonore produit par les engins de chantier peut être localement fort ;

o

Cet impact est temporaire car lié au fonctionnement de ces engins ;

o

La gêne qui en est issue est cependant locale car le bruit s’atténue assez vite
et la zone de projet est entourée de voies à fort trafic très bruyantes.

Dus à la qualité de l’air :
o

La production de polluants atmosphériques est réduite au regard des sources
de pollutions environnantes (voir chapitre sur la qualité de l’air) ;

o

La pollution de l’air engendre des maladies respiratoires, principalement de
type intoxication gazeuse, asthme, ou encombrement bronchitique.

Les dispositions relatives à la prise en compte de ces risques pour les rendre non efficients ont
été exposées dans les chapitres précédents et rappelées dans le tableau de synthèse de ce
chapitre.

Effets en phase exploitation
La phase exploitation du projet conduit aux effets suivants sur la santé :
•

Dus à la pollution des sols :
o

Le boisement permet d’isoler les zones les plus polluées en interdisant ou
restreignant fortement l’accès ;

o

Il permet de réduire les risques de contact direct entre la pollution et les
personnes ;

o

Certaines zones polluées restent toutefois proches de zones de circulation du
public ;
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o
•

Les effets de l’ingestion de métaux lourds ont été évoqués ci-dessus.

Dus au bruit :

•

o

Les mesures de bruit ont montré que la zone de projet est la zone la moins
concernée par le bruit issu des infrastructures voisines ;

o

Le bruit ayant des caractéristiques ondulatoires, le boisement a une incidence
sur la circulation des ondes sonores. Il atténue certains types de bruit. Il a donc
un effet positif ;

o

Le bruit permanent engendre des troubles du sommeil et de la concentration
qui eux-mêmes sont sources de problèmes de santé ou de mal être.

Dus à la qualité de l’air :
o

Voir le chapitre qualité de l’air.

Mesures d’évitement et de réduction
Les mesures d’évitement et de réduction mise en œuvre sont évoquées dans les chapitres
précédents et sont rappelées dans le tableau de synthèse ci-dessous.

Mesures de suivi
Aucune mesure de suivi ne nécessite d’être mise en œuvre.

Synthèse des effets et mesures d’évitement et de
réduction sur la santé publique
Synthèse des enjeux concernant le climat
Niveau
Nature des
d’impact
Principales
Nature
impacts
avant la mise mesures
des
envisagés dans en place de d’évitement
Nécessité de
impacts
le
mesures
et de
compensation
résiduels
cadre du
d’évitement réduction de
du projet
projet
et de
l’effet
réduction

Thématique

Rappel
de
l’enjeu

Contrainte
réglementaire

Pollution des
sols – Chantier

Fort

OUI

Ingestion de
métaux lourds

Modéré

Protection
des ouvriers

Très
faible

Non

Pollution des
sols
Exploitation

Fort

OUI

Ingestion de
métaux lourds

Modéré

Isolement
des zones
résiduelles

Très
faible

Non

Faible

OUI

Production de
bruit

Faible

Protection
des ouvriers

Très
faible

Non

Bruit
Exploitation

Faible

OUI

Atténuation du
bruit

Positif
(Très faible)

-

Positif
(Très
faible)

Non

Qualité
de
l’air – Chantier

Faible

OUI

Production de
polluants

Très faible

-

Très
faible

Non

Qualité
de
l’air
Exploitation

Faible

OUI

Modification de
la circulation
des polluants

Positif
(Très faible)

-

Positif
(Très
faible)

Non

Bruit
Chantier

–

Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Évaluation environnementale –
Tome 2 – Mars 2019
p 105

III.4 Activités agricoles et gestion forestière
Effets en phase chantier
L’activité agricole qui caractérise la plaine aujourd’hui est liée à un historique marqué par les
épandages d’eaux usées brutes réalisés et ayant conduit à une interdiction de production
agricole à vocation d’alimentation humaine. Dans l’objectif initial de maintenir l’activité
agricole à l’échelle de la Plaine, des reconversions ont été menées et accompagnées par l'État
et le Conseil Régional dans le cadre de contrats d'agriculture durable 2006-2010 et des contrats
PRAIRIE. Or, la non pérennité de ces aides associée à l’arrêt programmé de l’irrigation
accentuent le caractère non viable de l’activité à long terme.
C’est dans ce contexte qu’en 2010, lors du séminaire scientifique organisé par le Préfet du Val
d’Oise, les partenaires institutionnels et locaux convergent vers un projet de boisement
massif de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt venant en substitution de l’activité agricole
considérée à l’unanimité comme non pérenne.
Le projet d’aménagement de la plaine de Pierrelaye se présente donc comme une solution de
reconversion pérenne et revalorisante des terres dont l’exploitation ne sera plus assurée à
moyen terme.
Un groupement de commandes, coordonné par l’État, est alors organisé pour conduire cinq
études pré-opérationnelles permettant d’évaluer la faisabilité technique, financière et
juridique du projet de création d’une forêt sur la Plaine. La SAFER est chargée dans ce cadre
d’étudier les conditions de restructuration de l’activité agricole. Pour mesurer l’impact du
projet sur les exploitations agricoles, la SAFER procède à un diagnostic de l’activité agricole
sur le site.
Sur cette base, le SMAPP a engagé des négociations avec la Chambre d’Agriculture,
représentant les exploitants agricoles impactés par le projet, pour définir les modalités
d’éviction et d’indemnisation dans le cadre d’un protocole d’accord global. Dans ce cadre, il
est identifié que le périmètre de projet d’aménagement forestier concerne 22 exploitants et
environ 785 ha de surfaces déclarées à la Politique Agricole Commune (PAC) en 2017. Huit
exploitations sont concernées avec un impact permettant à l’exploitant de demander une
réquisition d’emprise totale.
Dix exploitants sont susceptibles de demander des indemnités spécifiques pour déséquilibre
d’exploitation. A ce jour, ces derniers ne se sont pas positionnés.
Les effets du projet sur l’activité agricole sont jugés faibles, a regard du contexte historique
de la Plaine (interdiction de production à vocation humaine et arrêt des subventions à
l’horizon 2017), ainsi que du cadre partenarial dans lequel se sont inscrits le SMAPP, la
Chambre d’Agriculture et l’État pour prévoir les conditions de mutation progressive de
l’activité agricole au bénéfice de la réalisation du projet d’aménagement forestier.

En ce qui concerne la gestion forestière, la majorité des arbres qui composent les peuplements
existants présente actuellement une qualité sylvicole assez faible, probablement en raison des
qualités situationnelles assez défavorables et à l’absence de gestion forestière.
L’aménagement forestier porté par le SMAPP associé à une gestion écologique et sylvicole
aura un effet positif sur la gestion forestière des boisements existants et créés.
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Effets en phase exploitation
En ce qui concerne l’activité agricole, la phase d’exploitation n’aura pas d’effet sur les
exploitations maintenues à l’échelle de la Plaine.
En ce qui concerne la gestion sylvicole, l’entretien des bois par la mise en place d’un plan
de gestion aura un effet positif sur la qualité sylvicole des bois et leur potentiel
d’exploitabilité.

Mesures d’évitement et de réduction
En ce qui concerne l’activité agricole, les partenaires territoriaux, l’État et la Chambre
d’Agriculture de la Région Ile-de-France ont acté d’un commun accord, en octobre 2010, après
plusieurs années d’études sur les enjeux environnementaux et sanitaires de la Plaine et de
réflexions sur son devenir, la reconversion du site en une vaste forêt.
Pour accompagner la mutation de la Plaine, il est prévu la mise en place d’un protocole
d’accord global avec la Chambre d’Agriculture représentant les exploitants agricoles
concernés par le projet de forêt définissant les modalités et le montant d’indemnisation
pour cause d’éviction. Ce protocole s’inscrit en amont des procédures d’expropriation ou
d’acquisitions à l’amiable pour accélérer le calendrier de mise en œuvre du projet et améliorer
la visibilité des exploitants sur leurs conditions d’indemnisation.
De plus, à compter de 2019, pour permettre la poursuite de l’activité agricole jusqu’à la
plantation progressive des arbres, le SMAPP prendra la suite du protocole existant avec les
exploitants agricoles concernés dans le cadre d’un protocole tripartite entre le SMAPP, l’État
et la Chambre d’Agriculture. Les agriculteurs pourront également contribuer dans cette phase
de transition à la mise en œuvre opérationnelle du projet (préparation des sols, plantation,
entretien des jeunes plants…).
En ce qui concerne les boisements, le SMAPP mettra en place en phase opérationnelle un plan
de gestion des boisements afin de définir ses objectifs et son programme de travaux en termes
d’accueil du public, d’entretien et d’exploitation.
Coûts de mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction : 1€/m² selon l’EGS –
Compris dans les acquisitions foncières.

Mesures de suivi
Aucune mesure de suivi ne nécessite d’être mise en œuvre.
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Synthèse des effets et mesures d’évitement et de
réduction sur l’activité agricole et la gestion forestière
Synthèse des enjeux concernant l’activité agricole et la gestion forestière

Thématique

Activité
agricole

Gestion
forestière

Rappel
de
l’enjeu

Contrainte
réglementaire

Moyen

NON

Faible

NON

Niveau
d’impact
Nature des
Principales
avant la
Nature
impacts
mesures
des
mise en
envisagés dans
d’évitement
Nécessité de
place de
impacts
et de
le
compensation
mesures
résiduels
réduction de
cadre du
d’évitement
du projet
l’effet
projet
et de
réduction
Protocole
d’accord
global avec
la Chambre
d’Agriculture
Faible
(interdiction de Région
Ile-dede
production France sur
Réduction de
à vocation les évictions
Faible
Non
l’activité
agricoles
humaine et
agricole
arrêt des
Protocole
subventions tripartite
à l’horizon
pour
2017)
accompagner
les
agriculteurs
en phase
transitoire
Amélioration
de la qualité
sylvicole des
boisements

Positif

Gestion
écologique
et sylvicole

Positif

Non

III.5 Patrimoine culturel et architectural
Effets en phase chantier
Aucun élément du patrimoine culturel n’étant en interaction directe avec le projet, celuici n’aura pas d’effet significatif en phase chantier.
Au contraire, le projet sera à l’origine de plusieurs effets indirects positifs sur le patrimoine
culturel, au travers :
•

une mise en réseau des différents sites du patrimoine culturel via son réseau de
chemins ;

•

une mise en valeur des perspectives remarquables sur les bourgs, les cheminées de
l’usine de Pierrelaye … ;

•

une mise en valeur des éléments du patrimoine vernaculaire (colonnes d’équilibre de
la Haute Borne et de Belles Vues, cabanes des cantonniers du SIAAP, mur du roi
d’Herblay, etc.) ;

En ce qui concerne le patrimoine archéologique, les effets du projet sont également réduits
notamment en raison du caractère localisé des opérations de terrassement. Les travaux sont
limités à la couche de terre arable uniquement.
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Effets en phase exploitation
En phase exploitation, les effets du projet sur le patrimoine culturel seront positifs du fait
de l’entretien et de la valorisation du patrimoine culturel vernaculaire et plus largement
de la création d’un nouveau patrimoine commun générateur d’aménités.

Mesures d’évitement et de réduction
Le projet ne sera à l’origine d’aucun effet négatif sur le patrimoine culturel et participera au
contraire à sa mise en valeur et en réseau. Aucune mesure ne nécessite donc d’être mise en
œuvre.
En ce qui concerne le patrimoine archéologique, le Service Régional de l’Archéologie (SRA) sera
amené à se positionner sur la nécessité ou non de prescrire des diagnostics archéologiques dans
le cadre de l’archéologie préventive. Le cas échéant et en fonction des résultats de ces
diagnostics, des mesures de conservation (absence de terrassement ou des fouilles de
sauvegardes) pourront être prescrites. Dans tous les cas la réglementation sur les découvertes
fortuites permet de garantir la préservation de découvertes en phase chantier.

Mesures de suivi
Aucune mesure de suivi ne nécessite d’être mise en œuvre.

Synthèse des effets et mesures d’évitement et de
réduction sur la patrimoine culturel et architectural
Synthèse des enjeux concernant l’activité agricole et la gestion forestière

Thématique

Patrimoine
culturel
Patrimoine
archéologique

Rappel
de
l’enjeu

Contrainte
réglementaire

Nature des
impacts
envisagés dans
le
cadre du projet

Faible

NON

Mise en valeur du
patrimoine
culturel

OUI

Découvertes
fortuites

Faible

Niveau d’impact Principales Nature
des
avant la mise en mesures
place de
d’évitement impacts Nécessité de
mesures
et de
résiduels compensation
d’évitement et réduction de
du
l’effet
de réduction
projet
Positif

Faible

Positif

Non

Mesures de
conservation
Faible
le cas
échéant

Non

-
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III.6 Paysage
Effets en phase chantier
La plaine de Pierrelaye est actuellement dégradée du fait de dépôts sauvages de déchets, des
constructions illégales et des interfaces zones agricoles / zones d’activités industrielles et
commerciales de faible qualité paysagère.
Le projet sera à l’origine d’une modification profonde du territoire et cela de façon
importante et positive. En effet, la mise en œuvre des éléments du projet conduira à
l’élimination des facteurs négatifs du territoire.
Le principal risque en phase chantier réside dans la difficulté à maitriser l’image du site qui
constituera, temporairement, un paysage de transition en mutation.

Effets en phase exploitation
En phase exploitation, le projet sera à l’origine d’effets positifs significatifs par
l’amélioration du cadre de vie des habitants et par une attractivité nouvelle du territoire.
Les visuels présentés ci-dessous témoignent des effets positifs significatifs du projet sur le
paysage.

Dépôt sauvage de déchets en bord de route – Chemin
des Bœufs vers Méry-sur-Oise - Pierrelaye – ©
Burgeap, 2016

Campement non sédentaire, secteur du Trou Poulet – Source : ©
Biotope, 2016

Dépôt sauvage de déchets en entrée de chemin –
Chemin du Bois de la Garenne – bord de la route vers
Monjaret – Méry sur Oise – © Burgeap, 2016

Dépôts sauvages le long des chemins – Source : © Biotope, 2016

Les vues aériennes ci-dessous présentent l’évolution du territoire à moyen et long terme.
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Il convient de se reporter à la présentation du projet pour une visualisation plus fine de
l’évolution du paysage.
À noter qu’en vue lointaine, et bien que la topographie marquée puisse favoriser les vues sur
la Plaine, il y a, depuis l’espace public, peu de vues sur la Plaine. Seules quelques trouées entre
les habitations permettent d’apercevoir la Plaine depuis l’extérieur du territoire.
Les effets du projet sur les vues depuis ou vers la Plaine sont qualifiées de négligeables.

Mesures d’évitement et de réduction
En phase opérationnelle, les études de maitrise d'œuvre viendront préciser en détail les
principes de traitement paysager retenus pour l'aménagement forestier de la Plaine Elles
porteront notamment sur :
•

Un épaississement des boisements par plantation à partir des bois existants en tenant
compte des modalités de maîtrise foncière ;

•

Une suppression des dépôts sauvages et une résorption des constructions et occupations
illégales ;

•

Une mise en valeur des perspectives monumentales et de la topographie du site ;

•

Un traitement des lisières de manière différenciée selon les secteurs du projet ;

•

Une communication explicite notamment via une signalétique adaptée.

Coûts de mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction : Intégré au marché
travaux.

Mesures de suivi
Aucune mesure de suivi ne nécessite d’être mise en œuvre.

Synthèse des effets et mesures d’évitement et de
réduction sur le paysage
Synthèse des enjeux concernant le paysage

Thématique

Paysage

Rappel
de
l’enjeu

Contrainte
réglementaire

Faible

NON

Niveau d’impact Principales Nature
avant la mise
mesures
des
en place de
d’évitement impacts Nécessité de
mesures
et de
résiduels compensation
d’évitement et réduction de
du
de réduction
l’effet
projet
Mesures
d’intégration
Mise en valeur du
paysagère
Positif
Positif
Non
paysage
reprises dans
le plan de
paysage
Nature des
impacts
envisagés dans
le
cadre du projet
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IV. Milieu naturel
Ce chapitre traite des effets du projet sur les milieux naturels et sur la flore et la faune qui
leur sont inféodées. La quantification des impacts est réalisée sur la base de plusieurs critères :
(1) les caractéristiques propres à l’effet considéré (type d’effet, occurrence, durée, intensité),
(2) le niveau d’enjeu de conservation de l’élément considéré et (3) d’autres caractéristiques
propres à l’élément concerné par l’effet (nature précise de l’élément considéré, fonctionnalité
de l’habitat, surface, effectifs, résilience, etc.).

IV.1 Milieux naturels et semi-naturels
Effets en phase chantier
Effet par dégradation ou modification de milieux naturels ou semi-naturels
Le projet d’aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt est principalement
caractérisé par la plantation d’un massif forestier dans la continuité des entités boisées
actuelles (épaississement progressif de la trame boisée). Les habitats boisés existants ne seront
pas remis en cause par le projet qui vise au contraire à les restaurer. En effet, et au-delà de
l’épaississement de la trame boisée, le projet vise en la requalification de 370 hectares de
boisements existants. Ces opérations de requalification consistent notamment en des éclaircies
locales pour favoriser la croissance des arbres à enjeux de production mais aussi à enjeux
écologiques, en un traitement spécifique des espèces invasives (Cerisier tardif et Robinier
notamment) ou encore en un maintien des gros bois, des arbres sénescents ou morts favorables
à l’expression d’un cortège spécifique (développement d’îlots de senescence). Le détail de ces
opérations est présenté dans le chapitre III.1.1 du présent rapport.
L’effet du projet sur les boisements existants (effet direct, permanent, à moyen terme) est
positif.
La plantation de nouvelles parcelles forestières engendrera toutefois une modification profonde
et une réduction en superficie des habitats ouverts et semi-ouverts présents à l’échelle de la
Plaine. Au total, 62 % de l’ensemble des habitats naturels et semi-naturels présents au sein de
l’aire d’étude, soit plus de 860 hectares, verront leur occupation du sol modifiée par les travaux
de plantation et d’aménagement forestier.
Parmi ces habitats, la majorité (près de 90 %) ne présente pas d’enjeu de conservation
particulier (enjeu qualifié de faible dans le tableau page suivante). L’effet du projet sur ces
habitats à faible enjeu (effet direct, permanent, à moyen terme) est faible.
Les 10 % d’habitats naturels et semi-naturels impactés restants (représentant une superficie
d’environ 90 ha) présentent quant à eux des enjeux de conservation supérieurs :
•

Pelouses sablo-calcicoles (enjeu majeur de conservation) : bien que ces végétations
soient assez peu typiques et sous une forme relictuelle sur l’aire d’étude, cet habitat
est très rare en Ile-de-France et abrite un cortège d’espèces patrimoniales et
remarquables assez important. Parmi les deux pelouses présentes à l’échelle de l’aire
d’étude, seule celle présente au sud en bordure de la Seine (la plus dégradée), est
vouée à être boisée dans le cadre du projet, sur une superficie de plus de 2 000 m²,
soit 35 % de la superficie totale couverte par cet habitat à l’échelle de l’aire d’étude.
L’effet du projet sur cet habitat est jugé fort.

•

Pelouses annuelles sur sables acides (fort enjeu de conservation) : ces pelouses
sableuses, qui devaient être très répandues sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt
autrefois, sont aujourd’hui devenues relictuelles (petites surfaces dispersées) et
dégradées sur l’aire d’étude. La quasi-totalité de cet habitat (96 %) est voué à être
boisé dans le cadre du projet induisant un effet qualifié de fort.
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•

Mégaphorbiaies eutrophes (enjeu moyen de conservation) : la majeure partie de cet
habitat (82 %) est vouée à être boisée. Bien qu’il soit présent sous une forme dégradée
en bordure de Seine, il présente un bon état de conservation le long du ruisseau du
Fond de Vaux. L’effet du projet sur cet habitat est jugé moyen.

•

Friches vivaces thermophiles (enjeu de conservation faible à moyen) : si cet habitat
est largement répandu à l’échelle de la Plaine et présente en tant que tel un faible
enjeu de conservation, il accueille de remarquables populations de Cynoglosse
officinal. La totalité de cet habitat est vouée à être boisée dans le cadre du projet, à
l’origine d’un effet qualifié de fort.

•

Ourlets acidiphiles atlantiques (enjeu de conservation faible à moyen) : si ces
formations sont très peu étendues, elles sont en contact avec quelques pelouses
sableuses relictuelles pouvant présenter un enjeu de conservation. La totalité de cet
habitat est vouée à être boisée dans le cadre du projet, à l’origine d’un effet qualifié
de moyen.

•

Pelouses annuelles acidiphiles rudéralisées (enjeu de conservation faible à moyen) :
cet habitat constitue une forme dégradée des pelouses sableuses initiales. Bien qu’elles
aient perdu la majorité des espèces patrimoniales caractéristiques de l’habitat, elles
accueillent encore un cortège assez original et quelques populations très fournies
d’espèces remarquables. Une superficie significative (68 %) de cet habitat est vouée à
être boisée dans le cadre du projet, à l’origine d’un effet qualifié de moyen.

•

Prairies mésophiles pâturées (enjeu de conservation faible à moyen) : bien que la
plupart de ces prairies soient surpâturées à l’échelle de l’aire d’étude, elles
permettent à une flore patrimoniale de se développer. Près de la moitié de cet habitat
(55 %) est vouée à être boisée, à l’origine d’un effet qualifié de faible à moyen.

Le tableau suivant synthétise pour l’ensemble des habitats identifiés à l’échelle de l’aire
d’étude, les superficies concernées par les opérations de boisement. Il est important de
souligner que ces superficies relatent les impacts bruts du projet. Le chapitre II.1.3 relatif à
la définition des mesures d’évitement et de réduction met en évidence le maintien de la
majorité des habitats à enjeux dans le cadre de la mise en œuvre de la séquence « Éviter
Réduire Compenser ». Les impacts résiduels du projet sont donc nettement amoindris.

Synthèse des habitats impactés à l’échelle du projet

Enjeu

Surface
sur
l’aire
d’étude
(ha)

Surface
concernée par
l’aménagement
forestier (ha)

Pourcentage
impacté par les
opérations de
boisement (%)

Majeur

0,60

0,21

35 %

Moyen à fort

1,14

1,09

96 %

Moyen

0,81

0,67

82 %

Friches vivaces thermophiles

Faible à Moyen

68,91

68,91

100 %

Ourlets acidiphiles atlantiques

Faible à Moyen

0,53

0,53

100 %

Pelouses annuelles acidiphiles rudéralisées

Faible à Moyen

9,56

6,50

68 %

Prairies mésophiles pâturées

Faible à moyen

3,30

1,84

56 %

Friches vivaces sur substrats rapportés

Faible

71,56

71,56

100 %

Friche annuelle nitrophile

Faible

1,88

1,88

100 %

Fruticées et manteaux forestiers

Faible

35,34

27,77

79 %

Fourrés arbustifs mésohygrophiles

Faible

2,80

2,80

100 %

Nom de l’habitat

Habitats à enjeux de conservation
Pelouses sablo-calcicoles
Pelouses annuelles sur sables acides
Mégaphorbiaies eutrophes

Habitats à faible enjeu de conservation
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Synthèse des habitats impactés à l’échelle du projet

Nom de l’habitat

Enjeu

Surface
sur
l’aire
d’étude
(ha)

Faible

728,54

Grandes cultures

Surface
concernée par
l’aménagement
forestier (ha)

Pourcentage
impacté par les
opérations de
boisement (%)

582,34

80 % (le reste
étant converti en
espaces ouverts
de type prairiaux
notamment)

Jardin

Faible

1,60

1,56

97 %

Landes à Genêts et Ajoncs

Faible

0,25

0,25

100 %

Lits des rivières

Faible

0,39

Maraîchage

Faible

10,01

8,96

90 %

Ourlet nitrophile à Berce commune et
Sureau yèble

Faible

1,72

1,24

72 %

1,80

100 %

Ourlets mésophiles à xérophiles calcicoles
à acidiclines

Faible

Ourlets acidiphiles à Fougère aigle

Faible

1,89

1,89

100 %

Prairies mésophiles de fauche

Faible

0,36

0,36

100 %

Prairies
sub-rudérales
mésophiles

Faible

27,37

23,26

85 %

continentales

1,80

-

Parc arboré

Faible

6,05

6,05

100 %

Zone anthropique

Faible

65,80

47,39

72 %

Habitats conservés à l’échelle du projet d’aménagement forestier
Chênaies pubescentes calcicoles

Moyen

0,41

Aulnaies/frênaies/ormaies riveraines

Moyen

8,54

Hêtraies-chênaies acidiphiles

Faible

18,81

Hêtraies-chênaies mésophiles acidiclines
à calcicoles

Faible

216,11

Nul

85,40

Plantations de peupliers

Faible

15,41

Ormaie rudérale

Faible

7,80

Saulaie blanche non alluviale

Faible

Robineraie nitrophile

TOTAL

Habitats conservés et restaurés dans le
cadre du projet

0,24
1394,15

866,12

62 %

Le projet d’aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt sera également accompagné
par l’aménagement de nouvelles aires de stationnement. Toutefois, le stationnement lié au
projet a été réfléchi dans un objectif de réutiliser au maximum les aires de stationnement
existantes. Ainsi, 16 aires de stationnement existantes pourront être utilisés pour accéder à la
Plaine boisée de Pierrelaye. Onze nouvelles aires de stationnement seront créées pour
augmenter l’offre en stationnement existante. Aucune de ces nouvelles emprises ne concerne
des habitats à enjeu.
L’effet du projet par création de nouvelles aires de stationnement sur ces habitats à faible
enjeu (effet direct, permanent, à moyen terme) est faible.
Enfin, plusieurs chemins structureront le massif forestier de la Plaine. Ces chemins sont pour
la plupart existants et les chemins créés le seront en évitant les habitats à enjeux écologiques.
Aucun effet supplémentaire n’est donc pressenti sur les habitats naturels.
À noter que les aménagements du projet (plantations nouvelles, chemins, aires de
stationnement) ne seront à l’origine d’aucun impact sur les habitats humides et aquatiques
(voir chapitre II.5).
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Carte 21 : Localisation des habitats naturels à enjeux
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Effets en phase exploitation
Effet par dégradation de milieux naturels ou semi-naturels lors de la gestion
des aménagements
La gestion envisagée sur les boisements vise un objectif de restauration de ces derniers. Par
ailleurs, la fréquentation du public au sein de ces habitats sera relativement limitée dans la
mesure où cette dernière sera concentrée au niveau des chemins et des espaces récréatifs et
de loisirs principalement localisés au niveau des clairières de la Plaine.
L’effet par dégradation des habitats boisés en phase d’exploitation (effet indirect,
permanent, à long terme) est donc jugé faible.
A l’inverse, les clairières présenteront une sensibilité supérieure dans la mesure où les usages
projetés sur ces espaces sont à caractère récréatif induisant d’une part une gestion
relativement intensive (fauche voire tontes régulières) et d’autre part une fréquentation
significative.
L’effet par dégradation des habitats ouverts en phase d’exploitation (effet indirect,
permanent, à long terme) est donc jugé moyen à fort.

Mesures d’évitement et de réduction
En ce qui concerne les habitats naturels, les mesures d’évitement et de réduction sont les
suivantes :
•

Préservation de l’ensemble des habitats naturels à enjeux de conservation moyens
(mégaphorbiaies) à forts (pelouses sablo-calcicoles et pelouses annuelles sur sables
acides) sur une surface de 2,5 ha par leur exclusion du périmètre à boiser dans le
cadre du projet et la mise en œuvre d’une gestion conservatoire adaptée (ces habitats
sont respectivement nommés « prairies humides à hautes herbes » et « pelouses rases »
dans la typologie des milieux ouverts définie dans les mesures d’évitement et de
réduction relatives à la faune) ;

•

Préservation d’une partie des habitats à enjeux modérés (faible à moyen dans le
tableau précédent) qui s’étendent sur une superficie de 46 ha à l’échelle de la Plaine ;

•

Définition et mise en œuvre en phase opérationnelle d’un plan de gestion des
milieux maintenus ouverts à l’échelle du projet en fonction des enjeux de
conservation (mises en défends à prévoir localement) et des usages. Ce plan de gestion
conciliera la préservation des enjeux écologiques mis en évidence dans le diagnostic
(gestion conservatoire des milieux) et les usages qui seront adaptés aux caractéristiques
des milieux (gestion différenciée) ;

•

Réalisation d’un suivi de chantier par un écologue sur les secteurs présentant des
enjeux. Ce suivi permettra une vérification de la bonne mise en œuvre des mesures
précitées ainsi que leur adaptation si nécessaire afin de préserver les caractéristiques
écologiques des habitats présentant des enjeux de conservation. Ce suivi permettra
également un suivi spécifique des habitats à enjeux en vérifiant notamment la bonne
mise en œuvre du balisage des habitats à enjeux qui seront préservés dans le cadre du
projet.

Coûts de mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction :
•

Mise à jour du diagnostic préalablement à la définition d’un plan de gestion : 40 000 €

•

Définition d’un plan de gestion des milieux naturels : 20 000 €

•

Entretien des espaces ouverts : entre 1 000 et 4 000 €/ha/an selon la fréquence
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Mesures de suivi
Un suivi écologique sera mis en œuvre à compter du démarrage des travaux à n+2, n+7, n+15,
n+25. Ce suivi visera à suivre l’évolution des milieux et des populations d’espèces protégées et
à enjeux, en comparaison avec l’état initial réalisé entre 2015 et 2016.

Synthèse des effets et mesures d’évitement et de
réduction sur les mileux naturels et semi-naturels
Synthèse des effets et mesures d’évitement et de réduction sur les milieux naturels et semi-naturels

Thématique

Rappel
de
l’enjeu

Pelouses
sablocalcicoles
et
pelouses
annuelles
sur
sables acides

Moyen à
fort

Pelouses
annuelles
sur
sables acides

Moyen à
fort

Contrainte
réglementaire

Nature des
impacts
envisagés
dans le
cadre du
projet

NON

Modification
d’habitat

NON

Modification
d’habitat

Niveau
Principales Nature des
d’impact
impacts
mesures
avant la mise
d’évitement et résiduels
en place de
de réduction du projet
mesures

Nécessité de
compensation

Fort

Évitement des
habitats à
enjeux moyens
à forts

Faible

Non

Fort

Évitement des
habitats à
enjeux moyens
à forts

Faible

Non

Faible

Non

Friches
vivaces
thermophiles

Faible

NON

Modification
d’habitat

Fort

Évitement des
friches
thermophiles
support des
populations de
Cynoglosse
officinal

Mégaphorbiaies
eutrophes

Moyen

NON

Modification
d’habitat

Moyen

Évitement des
habitats à
enjeux moyens
à forts

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Pelouses
annuelles
acidiphiles
rudéralisées,
prairies
mésophiles
pâturées, ourlets
acidiphiles
atlantiques
Autres milieux

Faible à
moyen

NON

Modification
d’habitat

Faible à
moyen

Réduction des
emprises
boisées sur les
habitats à
enjeux faibles
à moyens

Faible

NON

Modification
d’habitat

Faible

-
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IV.2 Flore
Effets en phase chantier
Effets par destruction de stations d’espèces végétales patrimoniales et/ou
protégées
La plaine de Pierrelaye-Bessancourt compte 17 espèces végétales patrimoniales. Parmi ces
espèces, une est protégée : la Drave des murailles (Draba muralis), espèce thermophile des
pelouses ouvertes sur alluvions, rochers et éboulis crayeux, mais également de milieux de
substitution comme les bermes routières et friches ferroviaires, vieux murs, etc. Cinq stations
de cette espèce sont présentes à l’échelle de l’aire d’étude. La plupart de ces stations sont
localisées au sein de futures emprises boisées à l’origine de leur destruction à long terme. Une
station est toutefois située au sein d’une des clairières identifiées dite de la colonne
d’équilibre. Une deuxième station est localisée en bordure du chemin du Parc à l’est de la
commune de Pierrelaye. La pérennité de ces stations est conditionnée à la gestion et aux usages
projetés sur ces milieux. Enfin, cette espèce présente un enjeu moyen de conservation.
L’effet du projet sur la Drave des murailles (effet direct, permanent, à moyen terme) est
considéré comme moyen.
De même, 12 autres espèces patrimoniales présentent un enjeu de conservation qualifié de
moyen. Les stations de ces espèces sont toutes localisées au sein des futures parcelles boisées.
L’effet du projet sur les espèces végétales patrimoniales présentant un enjeu moyen de
conservation (effet direct, permanent, à moyen terme) est considéré comme moyen.
Enfin, 3 espèces patrimoniales présentent un fort enjeu de conservation. Il s’agit du Sisymbre
sagesse (Descurainia sophia), de la Vesce fausse-gesse (Vicia lathyroides) et du Cynoglosse
officinal (Cynoglossum officinale). Cette dernière espèce est la plus développée sur la Plaine
(elle s’étend sur près de 30 ha). La quasi-totalité des stations de ces espèces sont localisées au
sein des futures parcelles boisées. Seules deux stations développées de Cynoglosse officinal
seront en partie exclues des futures parcelles boisées car localisées au sein du faisceau de
l’A104, dont les emprises seront maintenues en l’état. Une quatrième espèce patrimoniale à
fort enjeu a été identifiée dans le cadre du diagnostic, la Gnavelle annuelle (Scleranthus
annuus) mais cette dernière est présente au niveau d’une prairie de pâture sur sable située, en
dehors du périmètre d’aménagement forestier. Cette espèce ne sera donc pas impactée.
À l’exception de la Gnavelle annuelle non concernée par le projet d’aménagement
forestier, l’effet du projet sur les trois autres espèces patrimoniales à fort enjeu de
conservation (effet direct, permanent, à moyen terme) est considéré comme fort.
L’effet du projet (effet direct, permanent, à moyen terme) sur les autres espèces végétales
(espèces végétales non patrimoniales en raison de leur caractère commun et non menacé)
est considéré comme faible.

Effet par propagation d’espèces végétales invasives
Les espèces végétales invasives sont abondamment présentes sur les milieux remaniés de la
plaine de Pierrelaye-Bessancourt. La plus problématique d’entre elles est la Renouée du Japon
(Reynoutria japonica), présente en de nombreuses stations à l’échelle de la Plaine et en général
sur des zones de remblais. Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) est quant à lui
constitutif de la plupart des boisements rudéraux du site. Ces espèces, et en particulier la
Renouée du Japon, sont susceptibles d’être favorisées par le projet, notamment lors des
opérations de gestion sur les milieux ouverts, si aucune précaution n’est prise.
L’effet du projet sur les espèces végétales invasives (effet direct, permanent, à moyen
terme) est considéré comme moyen à fort localement.
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Carte 22 : Localisation des stations de Cynoglosse officinal partiellement impactées par
les boisements prévus dans le cadre du projet
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Effets en phase exploitation
Effet par dégradation des stations d’espèces végétales patrimoniales et/ou
protégées lors de la gestion des aménagements
En ce qui concerne les deux stations de Cynoglosse officinal partiellement maintenues dans le
cadre du projet, aucune gestion de leurs habitats n’est prévue dans le cadre du projet ; le
faisceau dans lequel elles se trouvent étant réservé pour le prolongement éventuel de l’A104.
L’effet du projet en phase exploitation sur le Cynoglosse officinal (effet indirect,
permanent, à moyen/long terme) est nul.
En ce qui concerne les deux stations de Drave des murailles maintenues en phase exploitation,
leur pérennité est conditionnée à la gestion et aux usages projetés sur ces milieux.
L’effet du projet en phase exploitation sur la Drave des murailles (effet direct, permanent,
à moyen terme) est potentiellement moyen.

Effet par propagation d’espèces végétales invasives lors de la gestion des
aménagements
La gestion des milieux maintenus ouverts dans le cadre du projet et présentant des stations
d’espèces invasives est susceptible de favoriser la dynamique d’expansion de ces espèces si
aucune précaution n’est prise.
L’effet du projet sur les espèces végétales invasives (effet direct, permanent, à moyen
terme) est considéré comme moyen à fort localement.

Mesures d’évitement et de réduction
En ce qui concerne la flore, les mesures d’évitement et de réduction sont les suivantes :
•

Préservation de l’ensemble des stations d’espèces végétales patrimoniales
présentant un enjeu de conservation moyen à fort, dont 28 ha d’habitats présentant
des stations étendues de Cynoglosse officinal, par le maintien ouvert des milieux
auxquels elles sont inféodées ;

•

Définition et mise en œuvre en phase opérationnelle d’un plan de gestion des
milieux maintenus ouverts à l’échelle du projet en fonction des enjeux de
conservation (mises en défends à prévoir localement) et des usages ;

•

Réalisation d’un suivi de chantier par un écologue sur les secteurs présentant des
enjeux. Ce suivi permettra une vérification de la bonne mise en œuvre des mesures
précitées ainsi que leur adaptation si nécessaire afin de préserver les caractéristiques
écologiques des habitats supports des stations végétales à enjeux. Ce suivi permettra
également un suivi spécifique des stations d’espèces végétales à enjeux et notamment
du Cynoglosse officinal.

Coûts de mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction : voir coûts présentés dans
le chapitre précédent.

Mesures de suivi
Un suivi écologique sera mis en œuvre à compter du démarrage des travaux à n+2, n+7, n+15,
n+25. Ce suivi visera à suivre l’évolution des milieux et des populations d’espèces protégées et
à enjeux (Cynoglosse officinal notamment), en comparaison avec l’état initial réalisé entre
2015 et 2016.
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Carte 23 : Localisation des stations d’espèces patrimoniales maintenues à l’échelle du
projet suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction des impacts
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Synthèse des effets et mesures d’évitement et de
réduction sur la flore
Synthèse des effets et mesures d’évitement et de réduction sur la flore

Thématique

Drave des
murailles
Draba muralis

Espèces
patrimoniales
d’enjeu
moyen
(12)

Espèces
patrimoniales
d’enjeu fort (4)

Rappel
de
l’enjeu

Moyen

Moyen

Fort

Contrainte
réglementaire

Nature des
impacts
envisagés
dans le
cadre du
projet

OUI

Destruction
de stations
d’espèces
végétales

NON

Destruction
de stations
d’espèces
végétales

NON

Destruction
de stations
d’espèces
végétales

Niveau
Principales Nature des
d’impact
mesures
impacts
avant la mise
d’évitement et résiduels
en place de
de réduction du projet
mesures

Nécessité de
compensation

Moyen

Préservation
des stations et
mise en place
d’un plan de
gestion

Faible

Non

Moyen

Préservation
des stations et
mise en place
d’un plan de
gestion

Faible

Non

Fort

Préservation
des stations et
mise en place
d’un plan de
gestion

Faible

Non

IV.3 Faune
Effets en phase chantier
Effet par modification des habitats d’insectes et destruction d’individus
La plantation d’un massif forestier dans la continuité des entités boisées actuelles conduira à
une augmentation des habitats pour les espèces inféodées à ces milieux telles que le Lucane
cerf-volant, le Criquet des pins, la Grande tortue ou encore le Phanéroptère méridional. Par
ailleurs, les habitats boisés existants ne seront pas remis en cause par le projet qui vise au
contraire à les restaurer. En effet, et au-delà de l’épaississement de la trame boisée, le projet
vise en la requalification de 370 hectares environ de boisements existants. Ces opérations de
requalification consistent notamment en des éclaircies locales pour favoriser la croissance des
arbres à enjeux de production mais aussi à enjeux écologiques, en un traitement spécifique des
espèces invasives (Cerisier tardif et Robinier notamment) ou encore en un maintien des gros
bois, des arbres sénescents ou morts favorables à l’expression d’un cortège spécifique
(développement d’îlots de senescence). Le détail de ces opérations est présenté dans le
chapitre III.1.1 du présent rapport.
L’effet du projet sur les espèces inféodées aux boisements (effet direct, permanent, à
moyen terme) est positif.
La plantation de nouvelles parcelles forestières engendrera une réduction significative des
habitats ouverts et semi-ouverts présents à l’échelle de la Plaine et favorables à un cortège
d’insectes diversifiés dont plusieurs espèces protégées (Conocéphale gracieux, Mante
religieuse, Oedipode turquoise, Grillon d’Italie, Cordulégastre annelée) et patrimoniales (Demideuil, Decticelle bariolée, Criquet marginé, Criquet verte-échine, Decticelle chagrinée,
Decticelle carroyée).
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En effet, 220 hectares de milieux ouverts et semi-ouverts de type friches et prairies (les
cultures sont exclues de cette superficie) potentiellement favorables aux espèces précitées
verront leur occupation du sol modifiée par le projet (évolution vers un stade boisé), à l’origine
d’un impact moyen sur les espèces patrimoniales. L’impact est jugé faible pour les autres
espèces communes et ubiquistes.
En ce qui concerne les espèces protégées, plus de 70 hectares de milieux ouverts et semiouverts impactés par le projet sont identifiés comme des habitats d’espèces avérés :
•

Conocéphale gracieux, Oedipode turquoise et Grillon d’Italie : une part significative
de leurs habitats sera impactée par le projet (respectivement 65 % des habitats du
Conocéphale gracieux soit 0,9 ha ; 80 % des habitats de l’Oedipode turquoise soit
17,8 ha ; et 85 % des habitats du Grillon d’Italie soit 35,3 ha). Par ailleurs, les habitats
de report seront réduits en raison de la fermeture des milieux et de l’enclavement des
milieux ouverts maintenus à l’échelle du projet. Toutefois, ces espèces sont communes
et non menacées à l’échelle régionale. L’effet du projet sur le Conocéphale gracieux,
l’Oedipode turquoise et le Grillon d’Italie est jugé moyen.

•

Cordulégastre annelé : 85 % de ses habitats sont identifiés comme appartenant au
futur massif boisé. Toutefois, la superficie réellement impactée sera moindre dans la
mesure où le projet ne prévoit pas de modifier les berges et ripisylves actuellement
présentes. Par ailleurs, les habitats de report sont limités en raison du caractère
aménagé et busé du ru du Fond de Vaux et cette espèce reste peu commune à l’échelle
régionale et quasi-menacée à l’échelle nationale. L’effet du projet sur le
Cordulégastre annelé est jugé moyen.

•

Mante religieuse : ses habitats localisés sur la commune d’Herblay seront
majoritairement maintenus à l’échelle du projet qui ne prévoit un boisement qu’au
niveau de la limite est de l’aire d’étude. Cette espèce est par ailleurs commune et non
menacée à l’échelle régionale. L’effet du projet sur la Mante religieuse est jugé
faible.

Effet par modification d’habitats d’amphibiens et destruction d’individus
À l’échelle de l’aire d’étude, les habitats favorables à la reproduction des amphibiens sont
réduits à une mare bâchée temporaire dans le centre équestre de Bessancourt (lieu-dit « les
Boërs »), à une mouillère dans les champs dans ce même secteur, à deux zones plus humides
autour du ru de Liesse et du ru du Fond de Vaux, ainsi qu’au bassin Blanche de Castille, sur le
ru de Liesse (en limite extérieure de l’aire d’étude). Parmi ces habitats, la mare temporaire
bâchée ne sera pas impactée par le projet. En ce qui concerne la mouillère, celle-ci est vouée
à être boisée. Elle ne constitue toutefois pas un habitat de reproduction avéré et présente un
caractère globalement peu favorable en raison d’un assec prolongé en 2016. Les trois derniers
milieux (zones humides et bassin Blanche de Castille) accueillent quant à eux de manière avérée
plusieurs espèces d’amphibiens. Ils ne seront pas impactés par le projet.
L’effet par modification des habitats de reproduction pour les amphibiens en phase
chantier (effet direct, permanent, à moyen terme) est donc jugé négligeable.
En ce qui concerne les habitats terrestres, le projet n’est pas de nature à impacter les milieux
d’hivernage des amphibiens. A l’inverse, l’extension des boisements existants augmentera
l’offre en habitats d’hivernage pour ce groupe.
L’effet du projet sur les habitats d’hivernage des amphibiens (effet direct, permanent, à
moyen terme) est donc jugé positif.
Enfin, les amphibiens adoptent des comportements grégaires lors des périodes de reproduction
et peuvent se déplacer massivement des lieux d’hivernage vers les sites de reproduction. De la
même manière, ils effectuent des déplacements postnuptiaux vers les sites d’estivage puis
d’hivernage. Aucun axe de déplacement préférentiel des amphibiens n’a été mis en évidence
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sur le périmètre du projet et ses abords immédiats. Toutefois, les habitats de reproduction
susmentionnés sont limitrophes d’habitats terrestres en bon état de conservation et il est peu
probable que les individus présents dans l’aire d’étude traversent des parcelles aujourd’hui
ouvertes et vouées à être boisées. Il est donc très peu probable que les emprises chantier créées
lors des phases de plantation soient concernées par un axe de migration.
L’effet par destruction d’individus d’amphibiens en phase chantier (effet direct,
permanent, à moyen terme) est donc jugé négligeable.

Effet par modification d’habitats de reptiles et destruction d’individus
À l’échelle de l’aire d’étude, les zones ouvertes et bien exposées, comme les friches, sont
typiquement favorables aux reptiles (Lézard des murailles et Orvet fragile notamment).
Cependant, les espèces se cantonnent souvent aux zones de bordure tels que les lisières, haies,
fourrés, ronciers ou bords de chemin et évitent les zones très dégagées. Si le projet tend à la
fermeture d’une part significative des milieux ouverts, il en maintiendra une partie au niveau
des clairières et présentera un linéaire de lisières important le long des chemins (180 kml de
lisières le long des chemins) et en bordure de forêt (54 kml). L’ensemble de ces milieux sont
favorables au support, au déplacement et à la dispersion des espèces de reptiles fréquentant
la Plaine.
Les habitats favorables à la Couleuvre à collier à proximité du ru de Liesse ne seront quant à
eux pas impactés par le projet.
L’effet par dégradation voire modification d’habitats d’espèces en phase chantier (effet
direct, permanent, à moyen terme) est donc jugé négligeable.
Par ailleurs, et au regard des capacités de déplacement des espèces présentes sur le territoire
de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, l’effet par destruction d’individus de reptiles (effet
direct, permanent, à moyen terme) est considéré comme négligeable.

Effet par modification d’habitats d’oiseaux et destruction d’individus
La plantation d’un massif forestier dans la continuité des entités boisées actuelles conduira à
une augmentation des habitats pour les espèces inféodées à ces milieux telles que les espèces
patrimoniales suivantes : Pics épeichette, mar et noir, la Tourterelle des bois, le Roitelet huppé
et le Faucon hobereau. Ces espèces, qui nichent au sein ou à proximité immédiate de la Plaine,
verront leur habitat de nidification étendu. Par ailleurs, les habitats boisés existants ne seront
pas remis en cause par le projet qui vise au contraire à les restaurer (éclaircies locales pour
favoriser la croissance des arbres à enjeux écologiques, traitement spécifique des espèces
invasives, maintien des gros bois, des arbres sénescents ou morts, développement d’îlots de
senescence). Le détail de ces opérations est présenté dans le chapitre III.1.1 du présent
rapport.
L’effet du projet sur les espèces inféodées aux boisements (effet direct, permanent, à
moyen terme) est positif.
A l’inverse, l’extension de la forêt actuelle engendrera une réduction significative des habitats
non boisés présents à l’échelle de la Plaine et favorables à plusieurs cortèges d’espèces. Cette
réduction d’habitats s’élève à plus de 750 hectares répartis suivant le tableau suivant selon les
différents cortèges impactés.
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Synthèse des habitats impactés à l’échelle du projet

Espèces patrimoniales
concernées

Surface
disponib
le (ha)

Surface
concernée par
l’aménagement
forestier (ha)

Pourcentage
impacté par les
opérations de
boisement (%)

Milieux ouverts et
semi-ouverts (dont
cultures)

Chardonneret élégant, Linotte
mélodieuse, Vanneau huppé,
Alouette des champs, Tarier pâtre

905,5

702,2

78 %

Buissons et lisières

Bouvreuil pivoine

31,7

24,6

78 %

Milieux anthropiques

Hirondelle de fenêtre, Hirondelle
rustique, Martinet noir

40,5

26,7

66 %

Cortèges

Le cortège des milieux ouverts et semi-ouverts (incluant les cultures) est le cortège le plus
impacté avec une perte de plus de 700 hectares d’habitats à l’échelle du projet. Les
200 hectares non concernés par les aménagements forestiers correspondent aux emprises
maintenues ouvertes à l’échelle du projet (clairières notamment) dont certaines gagneront en
fonctionnalité au travers d’une conversion depuis des grandes cultures jusqu’à des milieux de
types prairiaux. Par ailleurs, les espèces concernées par cette perte d’habitats sont pour la
plupart ubiquistes, communes et non menacées à l’échelle régionale ou nationale. Ces espèces
trouveront des habitats de report à proximité immédiate du projet notamment sur les
communes de Frépillon et de Villiers-Adam au nord de la Plaine. L’effet du projet sur les
espèces communes inféodées aux milieux ouverts et semi-ouverts (effet direct, permanent,
à moyen terme) est jugé faible.
Toutefois, une partie de ces habitats (275 hectares) participe également à l’alimentation et/ou
à la nidification de plusieurs espèces patrimoniales identifiées sur la Plaine. En particulier, les
milieux ouverts et culturaux présents au nord du front urbain de Pierrelaye sont un support à
l’alimentation de nombreux passereaux qui nichent au sein des milieux urbains de Pierrelaye
ou dans la Plaine. Ces habitats seront réduits à la clairière panorama de Pierrelaye qui s’étend
sur une superficie de 12 hectares. Les autres espaces d’alimentation ou de nidification présents
à l’échelle de la Plaine seront réduits aux clairières définies dans le cadre du projet. Seuls les
habitats ouverts d’Herblay seront majoritairement conservés dans le cadre du projet, à la
faveur de la poursuite de la nidification et de l’alimentation de nombreux passereaux dont la
Linotte mélodieuse. L’effet du projet sur les espèces patrimoniales inféodées aux milieux
ouverts et semi-ouverts (effet direct, permanent, à moyen terme) est jugé moyen.
En ce qui concerne le cortège des buissons et lisières, près de 80 % des milieux favorables à ces
espèces sont voués à être fermés, induisant une réduction significative des habitats de
nidification notamment. Malgré tout, un linéaire conséquent de lisières le long des chemins et
tout autour de la forêt sera maintenu (234 kml). L’effet du projet sur les espèces
patrimoniales inféodées aux buissons et lisières (effet direct, permanent, à moyen terme)
est jugé moyen.
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Carte 24 : Localisation des principaux effets induits par le projet sur les espèces inféodées
aux milieux ouverts
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En ce qui concerne le cortège des milieux anthropiques, la réduction des habitats disponibles
est moindre et les habitats de report sont nombreux dans l’environnement proche du projet.
Toutefois, ces espèces utilisent également les milieux ouverts pour s’alimenter. C’est
notamment le cas au nord du front urbain de Pierrelaye où les espèces viennent s’alimenter au
niveau des cultures notamment (Hirondelles et Martinets). L’effet du projet sur les espèces
inféodées aux milieux anthropiques (effet direct, permanent, à moyen terme) est donc jugé
faible à moyen respectivement sur les habitats de nidification et d’alimentation.
Enfin, le cortège des milieux humides et aquatiques, et notamment les espèces patrimoniales
qui le caractérisent, est principalement lié à la présence de la Seine et de l’Oise à l’échelle de
l’aire d’étude. Les milieux humides et aquatiques de l’aire d’étude et en particulier les rus de
Liesse et du Fond de Vaux constituent en effet davantage des corridors de déplacement que
des habitats d’alimentation ou de reproduction. Or le projet n’est pas de nature à modifier les
berges de l’Oise et de la Seine. L’effet du projet sur les espèces inféodées aux milieux
humides et aquatiques (effet direct, permanent, à moyen terme) est donc jugé négligeable.
À noter que l’aire d’étude est également utilisée en période de migration et d’hivernage par
plusieurs espèces dont certaines patrimoniales. Si aucun couloir de migration important n’a été
mis en évidence à l’échelle de l’aire d’étude, celle-ci offre de nombreux habitats ouverts
(champs labourés en particulier, friches herbacées et prairies) propices aux haltes migratoires
(repos et/ou alimentation) des oiseaux, parmi lesquels plusieurs espèces patrimoniales ont été
identifiées (Linotte mélodieuse, Tarier pâtre et Vanneau huppé).
De même l’aire d’étude offre de nombreux sites d’alimentation au niveau des cultures et des
lisières principalement en période d’hivernage au cours de laquelle la Linotte mélodieuse
notamment a également été identifiée.
L’effet du projet sur les espèces en périodes de migration et d’hivernage (effet direct,
permanent, à long terme) est donc jugé moyen en raison d’une perte significative
d’habitats propices à l’alimentation des espèces.

Effet par modification d’habitats de mammifères terrestres et destruction
d’individus
À l’échelle de l’aire d’étude, quatre espèces de mammifères terrestres sont considérées comme
patrimoniales ou protégées : le Cerf élaphe, l’Ecureuil roux, la Martre des pins et le Hérisson
d’Europe. Les trois premières sont de mœurs plutôt forestières. Le projet d’aménagement
forestier sera donc favorable à ces espèces par une augmentation des habitats qui leur sont
favorables. En ce qui concerne le Hérisson d’Europe, et si le projet tend à la fermeture d’une
part significative des milieux ouverts, il en maintiendra une partie au niveau des clairières et
présentera un linéaire de lisières le long des chemins conséquent (180 kilomètres linéaires)
favorable à cette espèce. Cette dernière est par ailleurs commune et ubiquiste et est capable
de s’accommoder de milieux de natures variées.
L’effet du projet sur les habitats des mammifères terrestres (effet direct, permanent, à
moyen terme) est donc jugé positif pour les espèces forestières.

Effet par modification d’habitats de chiroptères et destruction d’individus
Les expertises de terrain ont mis en évidence l’utilisation de l’aire d’étude par 6 espèces et
plusieurs groupes d’espèces.
Ces espèces sont principalement forestières. Elles chassent au niveau des allées forestières
et des lisières et jusqu’au niveau de la canopée pour certaines espèces (Murin de Naterrer,
Noctule commune, Noctule de Leisler, Oreillard roux). Le projet d’aménagement forestier sera
donc favorable à ces espèces en augmentant l’offre en habitats de chasse.
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D’autres espèces utilisent également les milieux ouverts pour chasser (Sérotine commune,
Pipistrelles commune et de Kuhl, Murin à moustaches, Oreillard gris). Or, si le projet tend à la
fermeture d’une part significative de milieux ouverts, il en maintiendra une partie au niveau
des milieux ouverts et présentera un linéaire de lisières le long des chemins conséquent
(180 kml) favorable à ces espèces. En effet, ces dernières n’utilisent pas exclusivement les
milieux ouverts pour chasser mais au contraire une large variété de milieux. Elles chassent ainsi
également en milieux plus forestiers et notamment le long des allées forestières et des lisières.
D’autres espèces encore apprécient davantage les milieux humides et aquatiques pour chasser
(Pipistrelle pygmée, Murin de Daubenton). Ces milieux étant maintenus à l’échelle du projet,
ces espèces ne seront pas impactées par l’aménagement forestier de la Plaine.
Enfin, il est à souligner que l’étape transitoire de développement de la forêt sera favorable
pour certaines espèces telle que la Noctule commune qui chasse également au niveau des
parcelles de régénération.
L’effet du projet sur les habitats de chasse des chiroptères (effet direct, permanent, à
moyen terme) est donc jugé positif pour les espèces forestières.
Les milieux forestiers de l’aire d’étude sont également utilisés par les chauves-souris en gîte
(estival ou hivernal). Les espèces forestières utilisent en effet d’anciennes loges de pics, des
cavités arboricoles, des fentes, décollements d’écorces, etc. Les boisements mâtures sont donc
plus généralement appréciés par les chauves-souris. La gestion des bois existants ainsi que leur
extension seront donc, à terme, favorables aux espèces forestières présentes sur la Plaine.
A noter que d’autres espèces, telle que le Murin de Natterer utilisent également les cavités
souterraines pour hiberner. Ces dernières étant maintenues dans le cadre du projet, ces
habitats ne seront pas impactés par l’aménagement forestier de la Plaine.
Enfin, quelques espèces présentes sur la Plaine affectionnent plus particulièrement les
bâtiments pour gîter comme les Pipistrelles commune, de Kuhl et pygmée, l’Oreillard gris ou
encore dans une moindre mesure la Sérotine commune.
L’effet du projet sur les habitats de gîte des chiroptères (effet direct, permanent, à moyen
terme) est donc jugé positif pour les espèces forestières.
Enfin, le projet n’est pas de nature à impacter les gîtes arboricoles existants (aucune opération
de défrichement notamment). Au contraire, la gestion qui sera mise en œuvre au niveau des
bois existants visera à préserver et à valoriser les enjeux écologiques identifiés. A ce titre, les
arbres favorables au gîte des chiroptères seront maintenus et ne seront en aucun cas abattus.
L’effet du projet par destruction d’individus de chiroptères (effet direct, permanent, à
moyen terme) est donc jugé faible.
En ce qui concerne les opérations de démolition, celles-ci pourraient entrainer la destruction
de gîtes non identifiés jusqu’à présent au sein des bâtiments concernés. Parmi les espèces
identifiées lors des expertises de terrain et susceptibles d’utiliser des bâtiments pour leur gîtes,
seule la Sérotine commune est considérée comme vulnérable en Ile-de-France. Les autres ne
sont pas menacées en Ile-de-France.

Effet par dérangement des individus
L’étude acoustique réalisée dans le cadre du projet a mis en évidence un environnement sonore
« calme » au cœur de la Plaine et « modéré » en périphérie. La phase chantier qui correspond
à la période de transition jusqu’à une forêt développée ne sera pas à l’origine d’interventions
mécanisées à vaste échelle. Les opérations de plantation ne seront, en cœur de Plaine, pas à
l’origine d’un effet significatif sur le niveau sonore mesuré. Par ailleurs, les opérations
d’aménagement liées aux aires de stationnement sont principalement localisées en périphérie
du projet, où les nuisances sonores sont d’ores-et-déjà existantes (réseau routier, voies ferrées
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et zones industrielles notamment). Enfin, l’augmentation de la fréquentation humaine lors de
cette période ne sera pas significative.
L’effet du projet par dérangement de la faune (effet direct, permanent, à moyen terme)
est donc jugé faible.

Effets en phase exploitation
Effet par dégradation des habitats d’espèce lors de la gestion des
aménagements
La gestion de la Plaine en phase exploitation permettra d’une part la restauration des
boisements existants (éclaircies locales, traitement spécifique des espèces invasives, maintien
des gros bois, des arbres sénescents ou morts, développement d’îlots de senescence) et d’autre
part le maintien de milieux ouverts (dont certains habitats d’intérêt pour la faune et la flore)
aujourd’hui voués à se refermer en l’absence de gestion. Par ailleurs, elle permettra de réduire
les zones de dépôts sauvages actuellement présentes au sein de la Plaine.
L’effet du projet par la gestion des aménagements (effet direct, permanent, à moyen
terme) est donc jugé positif.

Effet par dérangement des individus
Bien que l’effet acoustique de l’aménagement d’un massif boisé ne puisse être quantifié
précisément, il est à prévoir que celui-ci influencera plus ou moins notablement la propagation
sonore en fonction de la nature du sol, de la présence de feuillage et de la modification des
profils météorologiques (vent et gradient thermique) induite.
Le projet est donc susceptible d’être à l’origine d’un effet positif sur le dérangement de la
faune (effet direct, permanent, à moyen terme).
A l’inverse, le développement du massif forestier, associé à l’aménagement d’espaces d’accueil
du public et à la gestion des habitations illicites, constituera une source d’attractivité à
l’origine d’une augmentation de la fréquentation sur la Plaine. Cette fréquentation sera
toutefois cantonnée aux chemins et espaces ouverts dans la mesure où, même si l’accès aux
boisements ne sera pas interdit, les promeneurs ont généralement tendance à ne pas s’enfoncer
dans les secteurs boisés. Par ailleurs, les espèces présentes sont globalement ubiquistes et
adaptées à un contexte périurbain.
L’effet du projet par dérangement de la faune (effet direct, permanent, à moyen terme)
est donc jugé faible.

Effet par pollution lumineuse
Aucun éclairage n’est prévu dans le cadre du projet. L’aménagement forestier de la Plaine
n’est donc pas de nature à augmenter la pollution lumineuse existante à proximité des franges
urbaines notamment.
L’effet par pollution lumineuse en phase exploitation (effet direct, temporaire, à long
terme) est nul.
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Mesures d’évitement et de réduction
En ce qui concerne la faune, les mesures d’évitement et de réduction sont les suivantes :
•

Mise en place de mesures génériques :
o

Adaptation du calendrier des aménagements (aires de stationnement
notamment) aux sensibilités de la faune

Calendrier civil

Janv

Fév

Mars Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Abattage d'arbres sans cavités
(potentialités oiseaux avec

P ériode de nidificatio n

M igratio n et hivernage

nicheurs précoces)
Abattage d'arbres à cavités

Hibernatio n

(potentialités chauves-souris)

•

Période de
chasse active

Co lo nies estivales et mise bas

Pério de active de transit
vers les gîtes hivernaux

Hibernatio n

o

Mise en œuvre d’une gestion adaptée (phases chantier et exploitation) pour
éviter la prolifération des espèces exotiques envahissantes

o

Mise en place de barrières anti-retour pendant la période de travaux si
réalisation de travaux (aires de stationnement notamment) à proximité des
secteurs de reproduction des amphibiens

o

Absence d’éclairage nocturne

Augmentation de la superficie des milieux maintenus ouverts à l’échelle du projet
en passant de 200 hectares de milieux ouverts à 250 hectares de milieux ouverts à
l’échelle du projet. Cette nouvelle superficie permet de maintenir une offre en
habitats suffisante pour les espèces inféodées à ces milieux à l’échelle du projet (près
de 110 hectares d’habitats d’espèces pour les insectes protégés, 250 hectares
d’habitats supports à l’alimentation et/ou à la nidification des espèces patrimoniales
d’oiseaux). Ces milieux ouverts seront déclinés suivant la typologie suivante :
Typologie des milieux ouverts maintenus à l’échelle du projet

Typologie des
espaces ouverts

Habitats associés

Principales espèces cibles

Pelouses rases

Pelouses annuelles acidiphiles et
pelouses sablo-calcaires

Flore, Oedipode turquoise

Prairies

Prairies de fauches ou pâturés

Oiseaux patrimoniaux (en
alimentation ou nidification)

Prairies rudérales

Friches vivaces thermophiles
notamment

Cynoglosse officinal,
Conocéphale gracieux, Mante
religieuse, Oedipode turquoise,
oiseaux patrimoniaux (en
alimentation ou nidification)

Prairies humides à
hautes herbes

Mégaphorbiaies

Cordulégastre annelé

Prairies en mosaïque
avec des bosquets

Mosaïque de friches et de fourrés
arbustifs

Conocéphale gracieux, Mante
religieuse, oiseaux patrimoniaux
(en alimentation ou nidification)

Surface
objectif
(minimale)
1,7 ha
(Maintien des
pelouses
existantes)

215 ha

6 ha
(Maintien des
mégaphorbiaies
existantes)
30 ha

Cette typologie met en évidence qu’une partie des habitats ouverts existants est maintenue
(pelouses rases - notamment favorable à la nidification du Cochevis huppé observé en période
de migration mais potentiellement présent en période de nidification - et prairies humides à
hautes herbes notamment). Les prairies et prairies rudérales in fine maintenues à l’échelle du
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projet ne seront pas nécessairement localisées au droit où ces habitats se trouvent aujourd’hui.
En effet, si les enjeux ne sont pas strictement localisés sur ces milieux, le maintien d’une
superficie suffisante à l’échelle du projet est nécessaire pour assurer le maintien des
populations présentes. Par ailleurs, une superficie significative de ces milieux sera maintenue
au niveau du nord du front urbain de Pierrelaye, sous la forme d’un système bocager qui
constitue une zone d’alimentation importante pour les passereaux notamment (voir carte de
localisation ci-dessous).
À noter que la localisation des prairies en mosaïque avec des bosquets a été réalisée en croisant
les enjeux écologiques et paysagers (beige). Les parcelles localisées en orange sont ajoutées à
la première délimitation réalisée dans l’objectif de maintenir une continuité entre le cimetière
de Pierrelaye où nichent de nombreux passereaux et les milieux ouverts qu’ils utilisent pour
leur alimentation. Seul un enjeu écologique justifie l’ajout de ces parcelles au système dans
son ensemble.
D’autre part, une superficie significative de milieux ouverts et semi-ouverts sera maintenue au
niveau de la commune d’Herblay sous la forme de prairies en mosaïque avec des bosquets à la
fois favorables à l’alimentation et à la nidification des oiseaux et au développement de
populations d’insectes dont la Mante religieuse qui y a été observée ainsi que de nombreux
passereaux (voir photomontage et carte ci-après).

Figure 7 : Représentation du système bocager proposé au nord du front urbain de
Pierrelaye avec une alternance de milieux ouverts en mosaïque avec des bosquets, haies
et arbres isolés (source : Land’Act)

Figure 8 : Photomontage représentant la plaine d’Herblay et le maintien de milieux ouverts
(source : Land’Act)
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Carte 25 : Localisation des milieux ouverts et semi-ouverts de type prairies en mosaïque
avec des bosquets au nord du front urbain de Pierrelaye
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Carte 26 : Synthèse des principales mesures à mettre en œuvre sur la faune et la flore
Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Évaluation environnementale –
Tome 2 – Mars 2019
p 135

•

Maintien d’un réseau écologique fonctionnel par l’aménagement de lisières
favorables au déplacement de la faune. Pour cela, les cheminements parsemés à
l’échelle de la Plaine (90 kml) et reliant les milieux ouverts entre eux seront associés
à des lisières étagées présentant les trois strates de végétation : herbacée (berme),
arbustive (ourlet) et arborée (haie ou forêt constituée). Ces lisières seront définies et
gérées de manière à constituer des habitats favorables à la chasse des chiroptères.
Elles seront également favorables au déplacement de la faune (mammifères terrestres,
insectes, etc.). Selon les chemins, trois types de lisières pourront être aménagés,
comme présentés sur les schémas des pages suivantes.

•

Maintien des ripisylves ;

•

Vérification de l’absence d’individus dans les bâtiments voués à être démolis avant
les travaux de démolition et adaptation du calendrier travaux le cas échéant ;

•

Définition et mise en œuvre en phase opérationnelle d’un plan de gestion des
milieux maintenus ouverts à l’échelle du projet en fonction des enjeux de
conservation (mises en défends à prévoir localement) et des usages. Ce plan de gestion
conciliera la préservation des enjeux écologiques mis en évidence dans le diagnostic
(gestion conservatoire des milieux) et les usages qui seront adaptés aux caractéristiques
des milieux (gestion différenciée) ;

•

Définition et mise en œuvre en phase opérationnelle d’un plan de gestion des
milieux boisés existants et créés dans le cadre du projet en fonction des enjeux de
conservation et des usages ;

•

Réalisation d’un suivi de chantier par un écologue sur les secteurs présentant des
enjeux. Ce suivi permettra une vérification de la bonne mise en œuvre des mesures
précitées ainsi que leur adaptation si nécessaire afin de préserver les caractéristiques
écologiques des habitats présentant des enjeux de conservation. Ce suivi permettra
également un accompagnement spécifique des opérations de vérification de l’absence
d’individus de chiroptères dans les bâtiments voués à être démolis et d’adaptation du
calendrier le cas échéant.

Coûts de mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction :
•

Mise à jour du diagnostic préalablement à la définition d’un plan de gestion : 40 000 €

•

Définition d’un plan de gestion des milieux naturels : 20 000 €

•

Entretien des espaces ouverts : entre 1 000 et 4 000 €/ha/an selon la fréquence

•

Intégrés au marché travaux pour les autres

Mesures de suivi
Un suivi écologique sera mis en œuvre à compter du démarrage des travaux à n+2, n+7, n+15,
n+25. Ce suivi visera à suivre l’évolution des milieux et des populations d’espèces protégées et
à enjeux (insectes protégées et oiseaux patrimoniaux notamment), en comparaison avec l’état
initial réalisé entre 2015 et 2016.
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Figure 9 : Lisière étagée intégrant un mode de circulation douce – © Biotope

Figure 10 : Lisière étagée intégrant une bande herbacée – © Biotope
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Figure 11 : Lisière étagée n'intégrant pas de bande herbacée avant l’ourlet – © Biotope
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Synthèse des effets et mesures d’évitement et de
réduction sur la faune
Synthèse des effets et mesures d’évitement et de réduction sur les milieux naturels et semi-naturels

Thématique

Rappel de
l’enjeu

Contrainte
réglementaire

Nature des
impacts envisagés
dans le
cadre du projet

Niveau
Principales Nature des
d’impact
impacts
Nécessité de
mesures
avant la mise
d’évitement et résiduels du compensation
en place de
de réduction
projet
mesures

Insectes
Cordulégastre
annelé
Conocéphale
gracieux,
Oedipode
turquoise,
Grillon
d’Italie
Mante
religieuse

Faible

Faible

Grande tortue

Criquet
pins

Moyen

des

Autres
espèces
patrimoniales

Faible

Moyen

Faible

OUI

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

Moyen

Préservation
des habitats
d’insectes
protégés

Faible

Non

OUI

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

Moyen

Préservation
des habitats
d’insectes
protégés

Faible

Non

OUI

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

Faible

Préservation
des habitats
d’insectes
protégés

Faible

Non

OUI

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

Positif

-

Positif

Non

NON

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

Positif

-

Positif

Non

NON

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

Moyen

Maintien de
milieux ouverts

Faible

Non

Amphibiens

Toutes
espèces

Faible

NON

Modification
d’habitats de
reproduction et
d’individus

Négligeable

Modification
d’habitats
d’hivernage

Positif

Mise en place
de barrières
Négligeable
anti-retour si
besoin
-

Positif

Non

Non

Reptiles
Toutes
espèces

Faible

NON

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

Négligeable

Aménagement
Négligeable
de lisières
étagées

Non

Oiseaux
Cortège
des
milieux boisés

Cortège
lisières
buissons

des
et

Moyen à fort

Moyen

OUI

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

OUI

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

Positif

-

Positif

Non

Moyen

Maintien de
milieux ouverts
suivant un
système
bocager

Faible

Non
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Synthèse des effets et mesures d’évitement et de réduction sur les milieux naturels et semi-naturels

Thématique

Cortège
des
milieux
ouverts
et
semi-ouverts

Cortège
milieux
humides

Rappel de
l’enjeu

Moyen

Contrainte
réglementaire

Nature des
impacts envisagés
dans le
cadre du projet

OUI

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

OUI

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

des
Faible

Cortège
des
milieux
anthropiques

Toutes
espèces
période
migration

en
de

Toutes
espèces
en
période
d’hivernage

Faible

Globalement
moyen

Faible à
moyen

OUI

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

OUI

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

OUI

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

Niveau
Principales Nature des
d’impact
mesures
impacts
Nécessité de
avant la mise
d’évitement et résiduels du compensation
en place de
de réduction
projet
mesures

Moyen

Maintien d’une
surface
significative de
milieux ouverts
suivant une
typologie
définie

Faible

Non

Négligeable

-

Négligeable

Non

Faible

Maintien d’une
surface
significative de
milieux ouverts
suffisante à
l’alimentation
des espèces

Faible

Non

Moyen

Maintien d’une
surface
significative de
milieux ouverts
suffisante à
l’alimentation
des espèces

Faible

Non

Moyen

Maintien d’une
surface
significative de
milieux ouverts
suffisante à
l’alimentation
des espèces

Faible

Non

Mammifères
Hérisson
d’Europe
et
Ecureuil roux

Faible

OUI

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

Négligeable

Aménagement
Négligeable
de lisières
étagées

Non

Autres espèces

Faible à
moyen

NON

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

Négligeable

Aménagement
Négligeable
de lisières
étagées

Non

Aménagement
de lisières
étagées

Faible

Non

Vérification de
Positif
l’absence de
(extension et
gîtes en amont
vieillissement
aux
du
démolitions
boisement)
réalisées

Positif

Non

Adaptation du
calendrier de
démolition en
cas de
présence
d’individus

Faible

Non

Chiroptères
Modification
d’habitats de
chasse

Toutes espèces

Faible à
moyen

Destruction de
gîtes
OUI

Destruction
d’individus

Faible

Faible
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IV.4 Continuités écologiques
Effets en phase chantier
Effet par perte de continuités écologiques
La plantation d’un massif forestier dans la continuité des entités boisées actuelles conduira à
une extension et un épaississement de la trame boisée actuelle. Par ailleurs, les habitats boisés
existants seront restaurés dans le cadre du projet favorisant ainsi la fonctionnalité de cette
trame et des corridors boisés dont elle est le support. En particulier, le corridor boisé identifié
dans le SRCE comme à fonctionnalité réduite entre la vallée de la Seine au sud et la forêt de
l’Isle Adam au nord sera renforcé par le projet.
L’effet du projet sur la trame des milieux boisés et les corridors correspondants (effet
direct, permanent, à moyen terme) est positif.
Ces plantations ne seront pas à l’origine d’impact sur les milieux humides et aquatiques et par
conséquent sur la trame correspondante.
L’effet du projet sur la trame des milieux humides et aquatiques et les corridors
correspondants (effet direct, permanent, à moyen terme) est négligeable.
A l’inverse, l’extension de la forêt actuelle engendrera une réduction significative des milieux
ouverts et semi-ouverts (dont les cultures) avec une fermeture de plus de 700 hectares de ces
milieux, soit près de 80 % de l’offre initiale. Les 200 hectares de milieux ouverts et semi-ouverts
non concernés par les opérations d’aménagement forestier correspondent aux emprises
maintenues ouvertes à l’échelle du projet (clairières notamment) dont certaines gagneront en
fonctionnalité au travers d’une conversion depuis des grandes cultures jusqu’à des milieux de
types prairiaux. Par ailleurs, il est à noter que l’aménagement forestier sera accompagné d’une
gestion sur le long terme qui visera notamment un objectif de maintien ouverts des milieux
identifiés. Ainsi, une gestion sera mise en œuvre sur les milieux ouverts dont une partie
présente actuellement une dynamique naturelle à la fermeture. Enfin, et si la diminution de la
trame des milieux ouverts est significative en termes de superficie, les milieux maintenus
ouverts à l’échelle du projet sont toutefois répartis sur l’ensemble de la Plaine et reliés entre
eux par un réseau de chemins dont le linéaire s’élève à 90 kilomètres. Ils permettront ainsi, en
fonction des choix réalisés pour l’aménagement des lisières de maintenir les corridors des
milieux ouverts identifiés par le SRCE comme à fonctionnalité réduite à l’échelle de la Plaine.
L’effet du projet sur la trame des milieux ouverts et les corridors correspondants (effet
direct, permanent, à moyen terme) est modéré.

Enfin, il est important de souligner que le projet d’aménagement forestier s’accompagne de
l’aménagement de plusieurs passages à faune qui permettent de pallier à un certain nombre
d’éléments fragmentant actuellement présents à l’échelle du territoire. En particulier, le
projet prévoit la réalisation d’un passage mixte grande faune au-dessus de la route nationale
RN184 reliant ainsi la Plaine au boisement de Méry-sur-Oise. Plus au sud, le projet prévoit
l’aménagement de deux passages petite faune, sous les routes départementales RD14 et RD48.
L’effet du projet sur les continuités écologiques pour la petite et grande faune du fait de
l’aménagement de passages mixtes et spécifiques (effet direct, permanent, à moyen terme)
est positif.
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Effets en phase exploitation
Effet par dégradation de continuités écologiques
La gestion de la forêt en phase exploitation permettra d’une part l’entretien des boisements
existants (éclaircies locales, traitement spécifique des espèces invasives, maintien des gros
bois, des arbres sénescents ou morts, développement d’îlots de senescence) et d’autre part le
maintien de milieux ouverts (dont certains habitats d’intérêt pour la faune et la flore)
aujourd’hui voués à se refermer en l’absence de gestion. Par ailleurs, elle permettra de réduire
les zones de dépôts sauvages actuellement présentes au sein de la Plaine.
L’effet du projet par la gestion des aménagements (effet direct, permanent, à moyen
terme) est donc jugé positif.

Mesures d’évitement et de réduction
En ce qui concerne les continuités écologiques, les mesures d’évitement et de réduction
concernent le maintien d’un réseau écologique fonctionnel par l’aménagement de lisières
favorables au déplacement de la faune. Pour cela, les cheminements parsemés à l’échelle de
la Plaine (90 kml) et reliant les milieux ouverts entre eux seront associés à des lisières étagées
présentant les trois strates de végétation : herbacée (berme), arbustive (ourlet) et arborée
(haie ou forêt constituée). Ces lisières seront définies et gérées de manière à constituer des
habitats favorables à la chasse des chiroptères. Elles seront également favorables au
déplacement de la faune (mammifères terrestres, insectes, etc.). Selon les chemins, trois types
de lisières seront aménagées (voir les schémas présentés dans le paragraphe des mesures
d’évitement et de réduction relatives à la faune ainsi que la carte de synthèse des mesures
mises en œuvre pour la faune et la flore qui localise notamment les lisières étagées le long des
cheminements qui parsèment la Plaine).
Coûts de mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction : Intégrés au marché
travaux.

Mesures de suivi
Un suivi écologique sera mis en œuvre à compter du démarrage des travaux à n+2, n+7, n+15,
n+25. Ce suivi visera à suivre l’évolution des milieux et des populations d’espèces protégées et
à enjeux, en comparaison avec l’état initial réalisé entre 2015 et 2016.

Synthèse des effets et mesures d’évitement et
de réduction sur les continuités écologiques
Synthèse des effets et mesures d’évitement et de réduction sur les continuités écologiques

Thématique

Trame et
corridors des
milieux
boisés
Trame des
milieux
humides et
aquatiques

Rappel de
l’enjeu

Contrainte
réglementaire

Nature des
impacts envisagés
dans le
cadre du projet

Moyen

NON

Perte de
fonctionnalité

Moyen

NON

Perte de
fonctionnalité

Niveau
d’impact
avant la mise
en place de
mesures
Positif
(renforcement
de la trame
des milieux
boisés)

Principales
mesures
d’évitement
et de
réduction

Nature des
impacts
résiduels du
projet

Nécessité de
compensation

-

Positif
(renforcement
de la trame
des milieux
boisés)

Non

Négligeable

-

Négligeable

Non
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Synthèse des effets et mesures d’évitement et de réduction sur les continuités écologiques

Thématique

Rappel de
l’enjeu

Contrainte
réglementaire

Nature des
impacts envisagés
dans le
cadre du projet

Trame et
corridors des
milieux
ouverts

Moyen

NON

Perte de
fonctionnalité

Niveau
d’impact
avant la mise
en place de
mesures

Modéré

Principales
mesures
d’évitement
et de
réduction
Aménagement
de lisières
étagées
favorables au
déplacement
de la faune

Nature des
impacts
résiduels du
projet

Nécessité de
compensation

Faible

Non

IV.5 Zones humides
Effets en phase chantier
Effet par dégradation de zones humides
Il est avant tout rappelé que l’enjeu relatif aux zones humides est très réduit à l’échelle de la
plaine de Pierrelaye-Bessancourt, notamment en lien avec l’arrêt des épandages qui ont
conduit à une réduction significative de ces milieux dans un contexte de sols drainants. Les
zones humides relictuelles identifiées dans le cadre du diagnostic représentent une surface
cumulée de 15 ha, soit environ 1 % de la superficie de l’aire d’étude.
La plus grande surface de zones humides correspond à l’habitat de type Aulnaie/frênaie/ormaie
riveraine (8,5 hectares) qui sera conservé à l’état boisé dans le cadre du projet. Par ailleurs,
si les opérations de plantation modifieront l’occupation du sol, elles ne remettront pas en cause
le caractère humide des milieux et des essences adaptées à ce caractère humide seront choisies
pour les plantations sur ces secteurs.
Enfin, les aménagements connexes au projet (aires de stationnement notamment) ne sont pas
localisés au niveau des zones humides identifiées.
L’effet du projet sur les zones humides (effet direct, permanent, à moyen terme) est donc
négligeable.

Effets en phase exploitation
Effet par dégradation de zones humides lors de la gestion des aménagements
La gestion de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt en phase exploitation permettra notamment
la restauration des boisements existants, et en particulier des boisements de type
Aulnaies/frênaies/ormaies riveraines, caractéristiques de zones humides.
Par ailleurs, les modes de gestion prévues en phase exploitation excluront l’emploi de produits
phytosanitaires susceptibles de dégrader la qualité des milieux et notamment des zones
humides.
L’effet du projet par la gestion des aménagements (effet direct, permanent, à moyen
terme) est donc jugé négligeable voire positive (aulnaies/frênaies/ormaies riveraines).

Mesures d’évitement et de réduction
Les mesures génériques de mise en œuvre d’une gestion adaptée de chantier (évitement de la
prolifération des espèces exotiques envahissantes et des pollutions) seront favorables aux zones
humides. Aucune autre mesure d’évitement ou de réduction ne nécessite d’être mise en œuvre.
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Synthèse des effets et mesures d’évitement et de
réduction sur les zones humides
Synthèse des effets et mesures d’évitement et de réduction sur les continuités écologiques

Thématique

Zones
humides

Rappel de
l’enjeu

Contrainte
réglementaire

Nature des
impacts envisagés
dans le
cadre du projet

Niveau
d’impact
avant la mise
en place de
mesures

Principales
mesures
d’évitement
et de
réduction

Nature des
impacts
résiduels du
projet

Nécessité de
compensation

Faible

Oui

Dégradation des
zones humides

Négligeable

Bonne gestion
de chantier

Négligeable

Non

V. Evaluation des incidences au titre
de Natura 2000
V.1 Contexte réglementaire
La directive « Habitats-Faune-Flore » 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du
21 mai 1992 concerne la conservation des habitats naturels ainsi que celle de la faune (hormis
les oiseaux) et de la flore sauvage, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales,
culturelles et régionales. La directive « Habitats » rend obligatoire pour les États membres la
préservation des habitats naturels et des espèces qualifiés d’intérêt communautaire. Pour cela,
chaque pays définit une liste des propositions de sites d’intérêt communautaire (pSIC) à la
Commission européenne. La définition des pSIC est en partie basée sur des inventaires
scientifiques et l’approbation des préfets. Puis, la Commission européenne arrête une liste de
ces sites de façon globale par région biogéographique. Ils sont classés en Sites d'Importance
Communautaire (SIC). Puis ces sites sont ensuite désignés en Zones Spéciales de Conservation
(ZSC) par arrêté ministériel en application de la directive dite « Habitats ».
La directive « Oiseaux » 2009/147/CE du Conseil des Communautés européennes du 30
novembre 2009 concerne la conservation des oiseaux sauvages, au travers de la protection, de
la gestion, de la régulation de toutes les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire vivant
naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, et de la réglementation de
l’exploitation de ces espèces. Cette directive est entrée en vigueur le 6 avril 1979 (sur la base
de la directive précédente), et a été transposée en France le 11 avril 2001.
Les ZPS (Zones de Protection Spéciale) découlent directement de la mise en œuvre de la
directive, et font partie du réseau Natura 2000. Désignées par les États membres comme sites
importants pour les espèces protégées (énumérées dans les annexes de la directive), elles
doivent faire l’objet de mesures de gestion qui permettent le maintien de ces espèces et leurs
habitats.

V.2 Identification des sites Natura 2000 pris en
compte dans l’analyse
Aucun site appartenant au réseau européen Natura 2000 n’est présent dans l’aire d’étude
élargie du projet. Le site Natura 2000 le plus proche est celui de la Zone de Protection Spéciale
(ZPS) FR1112013 des « Sites de la Seine-Saint-Denis » et plus particulièrement son entité
correspondant au parc départemental de l’Ile Saint-Denis. Celle-ci est toutefois éloignée de la
Plaine, aussi bien par voie terrestre (distante de plus de 9,5 km et enclavée dans un tissu
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urbain dense) que par voie fluviale (distante de plus de 30 kml).

V.3 Présentation du site Natura 2000 de la SeineSaint-Denis et de son entité de l’Ile-Saint-Denis
Caractéristiques biologiques du site Natura 2000
des Sites de la Seine-Saint-Denis
La ZPS « Sites de la Seine-Saint-Denis » est composée à plus de 50 % de milieux forestiers
(boisement de feuillus, boisement de conifères, ripisylve…). Les milieux ouverts (clairière,
fourré arbustif, prairie) sont également bien représentés sur la ZPS, ils représentent environ
20 % du site. Les pelouses et cultures constituent 14,1 % du site et les milieux humides
seulement 4,4 %.
Le site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis présente plusieurs caractéristiques qui font de lui
un site original et novateur. Il est le seul site européen intégré au sein d’une zone urbaine
dense, ce qui confère un caractère presque expérimental à cette désignation et justifie une
approche spécifique dans la prise en compte de ce site. De plus, il possède un patrimoine
ornithologique exceptionnel en milieu urbain : parmi les oiseaux fréquentant les sites, il y a dix
espèces listées dans l’annexe I de la directive « Oiseaux ». Enfin, il est considéré comme un
site-réseau à l’échelle départementale : il s’étend sur 15 parcs et forêts.
Les dix espèces visées à l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux » et listées au
Formulaire Standard de Données (FSD) qui ont permis la désignation du site au réseau Natura
2000 sont présentées dans le tableau ci-après.

Espèces inscrites au FSD du site Natura 2000 FR 1112013

Code

Nom français

Nom scientifique

A021

Blongios nain

Ixobrychus minutus

A022

Butor étoilé

Botaurus stellarus

A072

Bondrée apivore

Pernis apivorus

A082

Busard-Saint-Martin

Circus cyaneus

A084

Busard cendré

Circus pygargus

A222

Hibou des marais

Asio flammeus

A229

Martin-pêcheur d’Europe

Alcedo atthis

A236

Pic noir

Dryocopus martius

A272

Gorgebleue à miroir

Luscinia svecica

A338

Pie Grièche écorcheur

Lanius collurio

Deux autres espèces, également inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux », trouvent des
habitats favorables au sein de cette Zone de Protection Spéciale. Ces espèces n’avaient pas été
prises en compte lors de l’élaboration du Formulaire Standard de Données (FSD) car leur statut
était alors mal connu en Seine-Saint-Denis. Il s’agit du Pic mar – Dendrocopus medius (code
Natura 2000 : A 238), qui est nicheur sédentaire sur plusieurs entités de la Zone de Protection
Spéciale et ce depuis quelques années, et la Sterne pierregarin – Sterna hirundo (code Natura
2000 : A 103) qui est nicheuse récente au sein du Parc départemental de la Haute-Ile. Le statut
des espèces dans les différentes entités est explicité en page suivante.
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Statut des espèces listées en Annexe I sur les entités de la ZPS « Sites de la Seine-Saint-Denis » et distance par rapport à l’aire d’étude rapprochée
Parc
Parc
Jeandépartemental
Moulin –
du
Les
Sausset
Guilands

Parc de
l’Ile-SaintDenis

Parc
départemental
Georges
Valbon

9,5 km

16 km

23 km

-

Nicheur
régulier

Nicheur
régulier
Migrateur
occasionnel

Bondrée
apivore

-

Migrateur
occasionnel

Busard
cendré

-

-

Distance de
l’entité à
l’aire
d’étude
Blongios
nain

Parc
forestier de
Bois de
la Poudrerie
Bernouille
et bois de
la Tussion

Parc de la
Haute Ile

Futur parc
Plateau
d’Avron

Forêt de
Bondy et
promenade
de la Dhuis

Fosse
Maussoin

23 km

< 25 km

< 25 km

< 25 km

< 25 km

< 25 km

< 25 km

< 25 km

< 25 km

< 25 km

-

-

-

Nicheur
potentiel

-

-

-

-

-

-

Migrateur
occasionnel

-

Territoire de
chasse

Migrateur
occasionnel

Nicheur
potentiel,
migrateur
occasionnel

Présence
potentielle
en halte
migratoire

-

Migrateur
occasionnel,
nicheur
potentiel

Migrateur
occasionnel,
nicheur
potentiel

Nicheur
occasionnel,
migrateur
occasionnel

-

-

-

Passage
anecdotique
en période
migratoire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Parc des Coteaux de
Beaumonts l’Aulnoye

Bois de
Chelles

-

-

-

-

Hivernant
occasionnel,
migrateur
occasionnel

Butor
étoilé

-

Migrateur
régulier,
hivernant
potentiel

Migrateur
occasionnel,
hivernant
potentiel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gorgebleue
à miroir

-

Migrateur
occasionnel

Migrateur
occasionnel

-

Migrateur
occasionnel

-

-

-

Migrateur
occasionnel

-

-

-

-

-

Migrateur
occasionnel

-

Migrateur
occasionnel,
hivernant
potentiel

-

-

-

Migrateur
occasionnel

-

-

-

-

Busard
SaintMartin

Hibou des
marais

-
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Parc
Parc
Jeandépartemental
Moulin –
du
Les
Sausset
Guilands

Parc de
l’Ile-SaintDenis

Parc
départemental
Georges
Valbon

Parc de la
Haute Ile

Futur parc
Plateau
d’Avron

Forêt de
Bondy et
promenade
de la Dhuis

Fosse
Maussoin

9,5 km

16 km

23 km

23 km

< 25 km

< 25 km

< 25 km

< 25 km

Nicheur
occasionnel

Migrateur et
hivernant
occasionnel

Migrateur
occasionnel

-

Nicheur
régulier

-

Territoire de
chasse associé
à des zones de
nidification
occasionnelle

Territoire de
chasse associé
à des zones de
nidification
occasionnelle

Pic noir

-

Pic mar

-

-

-

Pie grièche
écorcheur

-

Migrateur
occasionnel
(espèce
anciennement
nicheuse en
2001)

Migrateur
occasionnel
(observation
en 2004) et
nicheur
potentiel

Sterne
pierregarin

Territoire
de chasse
associé à
des zones
de
nidification
potentielle

Distance de
l’entité à
l’aire
d’étude
Martinpêcheur
d’Europe

Territoire de
chasse associé
à une zone de
nidification
potentielle

Territoire de
chasse

Parc des Coteaux de
Beaumonts l’Aulnoye

< 25 km

< 25 km

Migrateur
occasionnel
et hivernant
occasionnel
Territoire de
chasse
associé à
une zone de
Nicheur
nidification
occasionnel
régulière
située à
l’extérieur
au parc
Hivernant
Nicheur
occasionnel potentiel

Bois de
Chelles

Parc
forestier de
Bois de
la Poudrerie
Bernouille
et bois de
la Tussion

< 25 km

< 25 km

< 25 km

-

-

Migrateur
occasionnel

Nicheur
occasionnel

Nicheur
occasionnel

Nicheur
régulier

Nicheur
potentiel

Nicheur
potentiel

Nicheur
régulier

-

Migrateur
occasionnel

-

-

-

Nicheur
régulier

-

-

-

-

Nicheur
régulier

Nicheur
potentiel

-

Migrateur
occasionnel
(espèce
anciennement
nicheuse)

Migrateur
occasionnel
(espèce
anciennement
nicheuse

-

-

Migrateur
occasionnel

-

-

-

-

Migrateur
potentiel

Nicheur
certain
récent,
Territoire de
chasse
associé à des
zones de
nidification
proches

-

-

-

-

-

-

-

-
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Parmi les 15 entités synthétisées ci-dessous, seul le parc de l’Ile-Saint-Denis est situé à moins
de 10 km de l’aire d’étude.
L’ensemble des autres entités sont situées à plus de 15 km de l’aire d’étude rapprochée.
Aucune incidence directe ou indirecte n’est susceptible d’être induite par le projet sur ces
entités.

Caractéristiques biologiques de l’entité de l’IleSaint-Denis
Localisation et fréquentation
Le parc de l’Ile-Saint-Denis se situe dans le département de la Seine-Saint-Denis sur la commune
de l’Ile-Saint-Denis. Il s’étend sur environ 30 hectares et constitue un îlot de verdure dans une
zone très urbanisée. Si le parc présente une fréquentation moyenne à forte sur sa partie est,
l’ensemble de sa pointe ouest est fermé au public et à vocation écologique uniquement.

Patrimoine naturel
Le parc de l’Ile-Saint-Denis s’inscrit dans différents périmètres d’inventaire et de protection
du patrimoine naturel :
Zone de Protection Spéciale (ZPS) Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis ;
Espace Naturel Sensible (ENS) du parc départemental de l’Ile-Saint-Denis ;
Espace Boisé Classé sur une de ses parties (partie du parc ouverte au public).
Deux espèces ont permis le classement de ce site en ZPS : le Martin-pêcheur d’Europe et
la Sterne pierregarin.
Observé en 2001 et en 2002, le Martin-pêcheur d’Europe est considéré comme un nicheur
occasionnel sur ce site. Si l’espèce n’est plus contactée en période de reproduction lors des
inventaires menés en 2004, 2005 et 2006, elle est identifiée en nidification sur la berge du parc
des Chanteraines en 2008, en face du parc de l’Ile-Saint-Denis.
En ce qui concerne la Sterne pierregarin, cette dernière est régulièrement observée en activité
de chasse en 2009.
La présence de ces deux espèces s’explique par la localisation du site en bordure de Seine. Au
sein du parc, l’ensemble des strates de végtation sont présentes et réparties de manière
globalement homogène, à l’exception des zones humides, très peu représentées (voir tableau cidessous).

Occupation du sol (ha et %)
Milieux humides
Milieux forestiers
Pelouses et cultures
Milieux ouverts
Zones non végétalisées
Total

0,3 ha
8,4 ha
9,3 ha
6,2 ha
6,2 ha
30,4 ha

1,1 %
27,7 %
30,6 %
20,3 %
20,3 %
100 %
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V.4 Evaluation des incidences
Incidences du projet en phase chantier
Incidence directe
Le projet ne prévoit aucune implantation sur le parc départemental de l’Ile-Saint-Denis, distant
de plus de 9 kilomètres de l’aire d’étude rapprochée et du périmètre d’aménagement forestier
de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt.
Il n’induit donc aucune incidence directe, temporaire ou permanente, par effet d’emprise.

Incidence indirecte
Parmi les espèces ayant conduit à la désignation du site Natura 2000 et plus particulièrement
de son entité du parc départemental de l’Ile-Saint-Denis, le Martin-pêcheur est considéré
comme nicheur occasionnel et la Sterne pierregarin y est connue en activité de chasse. Ces
deux espèces ont également été contactées sur l’aire d’étude du projet d’aménagement de la
plaine de Pierrelaye-Bessancourt respectivement au niveau des berges de l’Oise, où le Martinpêcheur y est considéré comme nicheur possible et en activité de chasse au niveau de la Seine.
Le projet d’aménagement n’aura aucune incidence sur les berges de l’Oise et de la Seine.
Aucune perte d’habitats relais, ni aucune destruction d’individus de ces deux espèces n’est à
prévoir.
Enfin, les dérangements occasionnés par les opérations d’aménagement seront ponctuels,
étalées dans le temps et relativement éloignées de la Seine et de l’Oise pour leur grande
majorité. Aucun dérangement de ces deux espèces n’est donc à prévoir dans le cadre de ce
projet d’aménagement forestier.
La phase chantier n’aura donc pas d’incidence sur les espèces ayant conduits à la
désignation du site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis et plus particulièrement à son
entité du parc départemental de l’Ile-Saint-Denis.

Incidences du projet en phase exploitation
Si le projet d’aménagement forestier renforcera l’attractivité du territoire de la plaine de
Pierrelaye-Bessancourt, cela n’aura aucune incidence sur la fréquentation du parc
départemental de l’Ile-Saint-Denis, distant de plus de 9 km du projet d’aménagement forestier.
Par ailleurs, le projet n’induira pas d’incidence significative sur les continuités écologiques
aquatiques utilisées par les deux espèces ayant conduit à la désignation de l’entité du parc
départemental de l’Ile-Saint-Denis.
Enfin, et compte tenu de la distance du parc départemental de l’Ile-Saint-Denis aux emprises
du projet, aucune autre incidence directe ou indirecte n’est à prévoir.
Le projet ne sera à l’origine d’aucune incidence directe ou indirecte, temporaire ou
permanente sur le parc départemental de l’Ile-Saint-Denis et plus largement de la ZPS des
Sites de la Seine-Saint-Denis.

Mesures d’évitement et de réduction
En raison de l’absence d’incidence directe ou indirecte, temporaire ou permanente, du projet
sur le réseau Natura 2000, aucune mesure d’évitement ou de réduction ne nécessite d’être
mise en œuvre.
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VI. Analyse des effets cumulés du
projet avec les projets environnants
VI.1 Notion d’effet cumulé
La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans l’espace et dans le temps, d’effets directs
et indirects issus d’un ou plusieurs projets et concernant la même entité (ressources,
populations, milieux naturels, etc.).

L’article R.122-5 du Code de l’environnement indique que l’étude d’impact doit
comporter une « description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir
sur l'environnement résultant, entre autres :
(…) 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. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de
l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 18114 et d'une enquête publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc,
ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est
plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître
d'ouvrage ».

VI.2 Définition de l’aire d’influence du projet
Selon les thématiques étudiées, l’aire d’influence du projet d’aménagement forestier peut
varier. Pour cette analyse, elle a été définie à partir des principaux impacts du projet en phases
chantier et exploitation.

VI.3 Projets environnants retenus pour l’analyse des
effets cumulés
Sont considéré dans l’analyse qui suit, l’ensemble des projets ayant fait l’objet d’une étude
d’incidence environnementale et d’une enquête publique ou dont l’évaluation
environnementale a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale rendu public, pour
lesquels les impacts peuvent avoir lieu pour tout ou partie à l’échelle du territoire de la plaine
de Pierrelaye. Par ailleurs, l’analyse qui suit va plus loin que la règlementation en tenant
compte des projets où un éventuel impact cumulé a été pressenti à ce stade préliminaire des
études, sans pour autant qu’ils aient fait l’objet d’une évaluation environnementale ou d’une
autorisation préalable, notamment en raison de leur liaison forte avec le projet
d’aménagement forestier. Il s’agit notamment du projet de prolongement de l’A104 entre
Méry-sur-Oise et Orgeval dont les caractéristiques sont fournies par le dossier du débat public
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de 2006. L’identification des projets a notamment été réalisée sur la base de l’outil
wikimap’PROJETS de l’IAU.
Il convient de préciser, à titre liminaire, que l’analyse à mener des effets cumulés du projet
d’aménagement forestier avec d’autres projets voisins, exclusivement d’aménagement
urbain, a ceci de particulier que lesdits effets ne viennent généralement pas se cumuler
mais davantage se contrebalancer, compte tenu du caractère écologiquement vertueux du
projet d’aménagement forestier.
Le tableau qui suit présente les projets pris en compte dans l’analyse des effets cumulés.
Projets pris en compte dans l’analyse des effets cumulés

Projet

Type de
projet

Département

Commune

Exploitation
et
remblaiement de
la carrière du
Fond de Vaux

Carrière

95

Saint-Ouenl’Aumône

Val de Liesse III

Mixte
habitats
/
activités

95

Saint-Ouenl’Aumône

Val de Liesse II

Voie Nord-Sud de
l’écoquartier des
Bayonnes

Voie Est-Ouest à
Herblay

Mixte
habitats
/
activités

Voirie

95

95

Date de l’avis de
Justification de la prise en
l’AE ou de
compte du projet au titre des
l’enquête
effets cumulés
publique
Enquête
Projet en interaction directe
publique en date
avec le périmètre
du 26 avril au 28 d’aménagement forestier de la
mai 2011
plaine de Pierrelaye-Bessancourt

Études en cours

Projet limitrophe du périmètre
d’aménagement forestier de la
plaine de Pierrelaye-Bessancourt

Saint-Ouenl’Aumône

Avis de l’Autorité
Environnementale
en date du 14
Projet limitrophe du périmètre
janvier 2015
d’aménagement forestier de la
concernant la
plaine de Pierrelaye-Bessancourt
modification du
projet

Herblay

Avis de l’Autorité
Environnementale
Projet en interaction directe
en date du 19 mai
avec le périmètre
2015
d’aménagement forestier de la
plaine de Pierrelaye-Bessancourt
Travaux
commencés
Projet en interaction directe
avec le périmètre
d’aménagement forestier de la
plaine de Pierrelaye-Bessancourt

Projet en interaction directe
avec le périmètre
d’aménagement forestier de la
plaine de Pierrelaye-Bessancourt

95

Herblay

Travaux
imminents

A104

Voirie
(autorou
te)

95

Méry-surOise,
Frépillon,
Bessancourt,
Pierrelaye,
Saint-Ouenl’Aumône

Dossier du débat
public de 2006

ZAC des Epineaux

Activités

95

Frépillon et
Méry-surOise

Travaux en cours Projet limitrophe du périmètre
pour sa partie sud d’aménagement forestier de la
(Frépillon)
plaine de Pierrelaye-Bessancourt
Avis de l’autorité
environnementale Projet limitrophe du périmètre
en date du 21
d’aménagement forestier de la
mars 2014. Projet plaine de Pierrelaye-Bessancourt
en cours.

ZAC
du
d’activités
Ecouardes

parc
des

Les Beauregards

Voirie

Activités

95

Taverny

Activités

95

Herblay

Études en cours

Projet limitrophe du périmètre
d’aménagement forestier de la
plaine de Pierrelaye-Bessancourt
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Exploitation et remblaiement de la carrière du Fond de Vaux
Ce projet consiste en l’aménagement d’un espace vert communautaire au droit de terrains
présentant en sous-sol des cavités résultant de l’exploitation d’anciennes carrières de calcaire
grossier. Préalablement à l’aménagement du parc et son ouverture au public, une sécurisation
du site est envisagée. Pour cela, le projet prévoir de rouvrir temporairement cette carrière
afin de valoriser le calcaire encore disponible, avant de la remblayer avec des matériaux inertes
issus de déconstruction d’ouvrages. Le projet de réaménagement s’étend sur une surface totale
de 16,5 ha. La réouverture de la carrière concerne une surface de 12,3 ha.

Val de Liesse II et III
La création de la zone d’aménagement concertée Liesse II est prévue dans le cadre du
développement de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. D’une surface de
45,7 ha, elle se situe au cœur d’un nœud d’infrastructures de transports sur la commune de
Saint-Ouen-l’Aumône. Le projet correspond à un programme mixte d’environ 900 logements et
126 000 m² d’activités économiques. À noter que la ZAC Liesse II s’articule avec deux autres
secteurs d’activités. Liesse I, ZAC de la gare de Liesse est achevée depuis 2010. Le secteur
Liesse III (au nord de Liesse I) est une opération programmée en lien avec les deux précédentes
et est toujours à l’étude.

Figure 12 : Situation territoriale du nouveau quartier de Liesse (source : étude d'impact)

Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Évaluation environnementale –
Tome 2 – Mars 2019
p 152

Voie Nord-Sud du quartier des Bayonnes
Ce projet de nouvelle voie Nord-Sud s’intègre dans le projet d’écoquartier des Bayonnes sur la
commune d’Herblay. La phase 1 de l’aménagement de l’écoquartier, comprenant un complexe
aquatique, un groupe scolaire et un programme de logements, a démarré en 2012. La phase 2,
dont les travaux ont démarré fin 2014, comprend un collège et un ensemble de 770 logements.
La voie Nord-Sud, d’une longueur de 1300 mètres, assurera la liaison entre le chemin de
Conflans et la RD48 en passant au-dessus des voies ferrées par un pont agricole déjà existant
et à requalifier. Cette nouvelle voie a pour objectifs de désenclaver les quartiers sud de la
commune, actuellement isolés, et d’assurer la desserte des futurs constructions et équipements
publics.

Voie Est-Ouest à Herblay
Ce projet vise à requalifier le chemin du Trou Poulet et le chemin de Pontoise pour permettre
de rejoindre les Courlains, les Buttes Blanches, les Cailloux Gris ou Conflans depuis l’avenue
Pilippe-Séguin sans passer par la RD48. Ce projet entre en interaction avec la voie Nord-Sud du
quartier des Bayonnes et ce dernier.

Figure 13 : Localisation de la voie Nord-Sud à Herblay (source : étude d'impact)
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A104
Le projet A104 consiste en l’élargissement de la RN184 à trois voies entre Mériel et Méry-surOise, puis la création d’une voie autoroutière nouvelle jusqu’à Orgeval. L’opportunité de la
réalisation de ce projet sera réinterrogée à l’horizon 2030.

ZAC des Epineaux
La zone d’aménagement concertée des Epineaux correspond à la réalisation d'une zone
d'activités économique sur 60 ha (45 ha sur Frépillon et 15 ha sur Méry-sur-Oise) comprenant la
création d'un pôle de service autour de la gare et d'un mail vert.

ZAC du parc d’activités des Ecouardes
Il s’agit d’un projet de zone d’aménagement concertée du parc d’activité des Ecouardes sur la
commune de Taverny. Il se localise sur un terrain constitué de terrains agricoles et du bois des
Ecouardes, en continuité de l’urbanisation existante sur la commune de Bessancourt. La ZAC,
d’une surface de plancher de 7,8 ha sera destinée à des locaux d’activités, des commerces, des
services et des enseignes de loisirs.

Les Beauregards
Il s’agit d’un projet de nouveau quartier d’activités aux abords de l’A15 sur la commune
d’Herblay à l’emplacement actuel de terres agricoles. Situé aux franges du projet
d’aménagement forestier, ce projet prévoit l’aménagement d’espaces verts support d’une
coulée verte selon un axe est-ouest.

VI.4 Appréciation des effets cumulés
Milieu physique
Sol, sous-sol
Pour tous les projets, les effets cumulés possibles sont quasiment inexistants lorsque les
emprises sont disjointes compte tenu de la nature des sols et du sous-sol.
En effet, pour l’essentiel, le sous-sol est constitué de la masse du calcaire grossier. Les fouilles
et terrassements nécessaires aux projets de voirie, d’infrastructure ou d’aménagement urbain
n’ont de conséquences qu’au niveau des emprises de chaque projet. Les conséquences hors
emprise, qui constitueraient des possibilités d’effets cumulés, sont inexistantes.
Par ailleurs, le projet de forêt lui-même a très peu d’effet sur le sol et le sous-sol en raison du
mode de plantation retenu.
Lorsque les emprises s’entremêlent, ce qui est le cas de deux projets de voirie (en dehors du
cas particulier de l’A104), ce sont les effets de ces projets qui sont largement dominants, les
effets du projet de forêt étant négligeables en rapport. Pour ces projets, il s’agira surtout
d’anticiper les questions d’emprise commune dans le projet de forêt et d’organisation de
chantier. Il est facile de disjoindre les chantiers de façon à ce qu’il n’y ait pas d’effet cumulé.
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Il n’existe pas d’effets cumulés possibles concernant les sols et le sous-sol.
Cas spécifique du prolongement de l’A104
Le projet de prolongement de l’autoroute A104 est un cas particulier dans la mesure où les
décisions et procédures administratives et réglementaires nécessaires à sa réalisation n’ont pas
été engagées. Le Rapport Duron du 30 janvier 2018, élaboré par le Conseil National des
Infrastructures, vient de recommander « de ne pas prévoir une réalisation du projet de
prolongement de l’autoroute A104 avant 2038 quel que soit le scénario considéré et d’en
réexaminer l’opportunité d’ici 2030 ».
Ce projet nécessite des travaux modifiant les sols et le sous-sol de façon importante, des
terrassements en particulier, sans commune mesure avec ce que nécessite l’aménagement
forestier. S’il se faisait, ses impacts seraient forts à très forts et les impacts de l’aménagement
forestier deviendraient négligeables en comparaison.
En tout état de cause, l’impact des effets cumulés des deux projets ne pourra être apprécié,
compte tenu de l’absence d’avancée du projet de l’A104, qu’à l’occasion de l’étude d’impact
environnementale qui sera réalisée à l’occasion de la réalisation de ce projet futur.

Eaux souterraines
L’analyse des effets cumulés résulte directement de l’analyse précédente sur le sol et le soussol. En effet, la nappe concernée, celle du calcaire grossier, est suffisamment profonde, plus
de 10 mètres, pour que les atteintes au sous-sol ne la concernent pas.
Les points sensibles du territoire sont les vallées des ruisseaux (Ru du Fond de Vaux et Ru de
Liesses), où la nappe est la plus proche du sol.
Comme pour le sol et le sous-sol, il n’y a pas d’effets cumulés notables.

Eaux superficielles
Les effets cumulés possibles sont très faibles. En effet, le projet d’aménagement forestier a
une incidence réduite sur les eaux superficielles à cause d’un milieu physique favorable à
l’infiltration des eaux pluviales, et d’une action « améliorante » sur le coefficient de
ruissellement due à la végétalisation de la zone.
Par ailleurs, la gestion des eaux pluviales urbaines des zones autour de l’emprise du projet est
dissociée de celle de la zone agricole : il existe un réseau de collecte de ces eaux directement
reliées au réseau hydrographique.
De plus, tous les projets d’aménagement voisins du projet d’aménagement forestier doivent
mettre en œuvre une gestion des eaux spécifiques répondant à la réglementation en vigueur.
Or, ladite réglementation impose une gestion dite à la parcelle, donc dissociant la gestion des
eaux de chaque projet de celle des projets voisins, et une régulation des débits émis vers les
cours d’eau ou le sous-sol.
Il n’y a donc pas de cumul sur ce sujet.
Cas spécifique du prolongement de l’A104
Lorsque ce projet sera mis en œuvre, il devra s'accompagner d'une gestion des eaux spécifiques
répondant à la réglementation en vigueur.
Or, ladite réglementation impose une gestion dite à la parcelle, donc dissociant la gestion des
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eaux de ce projet de celle des projets voisins, et une régulation des débits émis vers les cours
d’eau ou le sous-sol.
De plus, l’emprise réservée, traverse les deux cours d’eau de la Plaine, ce qui permet une
gestion indépendante des eaux.

Pollution des sols
Les effets cumulés possibles sont très faibles, voire négligeable. En effet, la pollution des
sols de l’emprise est très spécifique à la zone agricole en termes de type de pollution (métaux
lourds uniquement) et en termes de situation verticale (30 à 60 cm de profondeur pour
l’essentiel). De plus elle est statique dans son état actuel.
Par ailleurs, le maître d’ouvrage du projet forestier a choisi de ne pas exporter de terre polluée
parce que l’analyse des risques sanitaires a montré que les usages prévus sont compatibles avec
la pollution en place à l’exception de quelques secteurs isolés qui seront confinés par des
plantations spécifiques.
Les exportations éventuelles de terres polluées résultent donc du seul fait des projets listés
précédemment.

Climat
Les effets cumulés possibles sont très faibles. Il est même possible de considérer que les
effets du projet d’aménagement forestier vont à contre-courant des effets des projets
d’urbanisation sur ce thème.

Qualité de l’air
Les effets cumulés possibles ne sont pas notables. En effet, à l’échelle de chaque projet,
l’incidence, positive ou négative est peu significative à l’échelle de la superficie de la Plaine,
et encore moins au niveau des intercommunalités concernées ou de la région Ile-de-France.

Appréciation des principaux effets avec le milieu physique

Projet

Carrière du
Fond de
Vaux

Phase

Sol et sous-sol

Chantier/exploitation

Emprises avec
limite
commune Interactions
possibles en
phase chantier
– Pas d’effets
cumulés en
exploitation

Eaux
souterraines et
superficielles
Ru du Fond de
Vaux réceptacle
des eaux
superficielles du
projet carrière
Pollution
potentielle par
Matières en
suspension

Pollution des sols

Qualité de l’air
et changement
climatique

Effets du projet
carrière et du
projet de forêt
circonscrits à
l’emprise – pas
d’effets cumulés

Pas d’effet
notable pour
aucun des
projets
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Appréciation des principaux effets avec le milieu physique

Projet

Val de
Liesse III

Val de
Liesse II

Voie NordSud du
quartier des
Bayonnes

Voie EstOuest à
Herblay

A104

Phase

Sol et sous-sol

Eaux
souterraines et
superficielles

Chantier/exploitation

Emprises avec
limite
commune – Pas
de
concomitance
des travaux –
Pas d’effets
cumulés

ZAC en aval
hydraulique du
projet de forêt –
Pas d’effets
cumulés

Qualité de l’air
et changement
climatique
Trafics
principaux hors
période de
Effets du projet de travail (jours et
ZAC et du projet de horaires), donc
forêt circonscrits à pas cumulatifs
l’emprise – pas
Négligeables à
d’effets cumulés
l’échelle de la
plaine compte
tenu de
l’existant
Pollution des sols

Chantier/exploitation

Emprises avec
limite
commune – Pas
de
concomitance
des travaux –
Pas d’effets
cumulés

ZAC en aval
hydraulique du
projet de forêt –
Pas d’effets
cumulés

Trafics
principaux hors
période de
Effets du projet de travail (jours et
ZAC et du projet de horaires), donc
forêt circonscrits à pas cumulatifs
l’emprise – pas
Négligeables à
d’effets cumulés
l’échelle de la
plaine compte
tenu de
l’existant

Chantier/exploitation

Emprises avec
limite
commune – Pas
de
concomitance
des travaux –
Pas d’effets
cumulés

Voirie de faible
superficie – Pas
d’effets cumulés
notable

Effets du projet de
voirie et du projet
de forêt
circonscrits à
l’emprise – pas
d’effets cumulés

Pas d’effet
notable pour
aucun des
projets

Chantier/exploitation

Emprise projet
forêt impactée
– Pas de
concomitance
des travaux –
Pas d’effets
cumulés

Voirie de faible
superficie et
faible trafic –
Gestion
spécifique des
Eaux pluviales
de voirie
nécessaire – Pas
d’effets cumulés
notable

Effets du projet de
voirie et du projet
de forêt
circonscrits à
l’emprise – pas
d’effets cumulés

Pas d’effet
notable pour
aucun des
projets

Chantier/exploitation

Emprise projet
forêt impactée
– Projet A104
repoussé dans
le temps (2038)
– Projet intégré
au projet de
forêt – Si
réalisation, pas
d’effets
cumulés

Voirie de forte
superficie et
fort trafic –
Gestion
spécifique des
EP de voirie
nécessaire – Pas
d’effets cumulés
notable à cause
de la forte
capacité
d’infiltration des
sols

Effets du projet de
voirie et du projet
de forêt
circonscrits à
l’emprise – pas
d’effets cumulés

Effets notables
spécifiques
A104.
Pas d’effets
cumulés
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Appréciation des principaux effets avec le milieu physique

Projet

ZAC des
Epineaux

ZAC du parc
d’activités
des
Ecouardes

Phase

Sol et sous-sol

Eaux
souterraines et
superficielles

Chantier/exploitation

Emprises
séparées par
A115 et RN184
–– Pas d’effets
cumulés

ZAC en amont
hydraulique du
projet de forêt –
Pas d’effets
cumulés

Chantier/exploitation

Emprises non
jointives –– Pas
d’effets
cumulés

Les
Beauregards

Chantier/exploitation

Emprises avec
limite
commune – Pas
d’effets
cumulés

Ensemble
des projets

Chantier/exploitation

Pas d’effets
cumulés

Qualité de l’air
et changement
climatique
Trafics
principaux hors
période de
Effets du projet de travail (jours et
ZAC et du projet de horaires), donc
forêt circonscrits à pas cumulatifs
l’emprise – pas
Négligeables à
d’effets cumulés
l’échelle de la
plaine compte
tenu de
l’existant
Pollution des sols

ZAC en amont
hydraulique du
projet de forêt –
Pas d’effets
cumulés

Trafics
principaux hors
période de
Effets du projet de travail (jours et
ZAC et du projet de horaires), donc
forêt circonscrits à pas cumulatifs
l’emprise – pas
Négligeables à
d’effets cumulés
l’échelle de la
plaine compte
tenu de
l’existant

ZAC en amont
hydraulique du
projet de forêt –
Pas d’effets
cumulés

Trafics
principaux hors
période de
Effets du projet de travail (jours et
ZAC et du projet de horaires), donc
forêt circonscrits à pas cumulatifs
l’emprise – pas
Négligeables à
d’effets cumulés
l’échelle de la
plaine compte
tenu de
l’existant

Pas d’effets
cumulés

Effets cumulés
très faibles

Pas d’effets
cumulés
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Milieu humain
Population et biens matériels
Les effets cumulés possibles sont très faibles. Il est même possible de considérer que les
effets du projet d’aménagement forestier vont à contre-courant des effets des projets
d’urbanisation sur ce thème, en offrant une nouvelle zone d’agrément et de nature.
Plus généralement, la phase chantier de chaque projet, y compris celui de forêt, contribue à
l’emploi local. La phase d’exploitation dépend, elle, du type de projet : pour les projets de
voirie, l’effet est nul car l’exploitation est intégrée aux services déjà existant, pour les projets
de ZAC de logement également, en revanche pour les projets de ZAC d’activités, la contribution
à l’emploi est plus forte.
En ce qui concerne la population, et les activités économiques, les projets de ZAC et de
lotissements vont contribuer à augmenter la capacité des communes à accueillir des
populations et des emplois nouveaux. Les effets induits pas ces augmentations sont largement
supérieures à ceux induits par le projet.
Par ailleurs, les interactions projet forestiers / projets riverains n’engendrent des effets
nouveaux qu’à la marge du fait de la taille des communes et du nombre d’emplois déjà
existants. Le projet forestier n’attire pas de population nouvelle en lui-même. Il crée, ou
maintient sur le long terme, un certain nombre d’emplois réduit à l’échelle du territoire. Les
déplacements engendrés par ces nouvelles populations vers la nouvelle forêt s’inscrivent en
continuité de ceux qui existent déjà et dans l’attractivité future du territoire.

Bruit / Ambiance acoustique
Les effets cumulés possibles sont très faibles, voire non notables. Il est même possible de
considérer que les effets du projet d’aménagement forestier vont à contre-courant des effets
des projets d’urbanisation sur ce thème.
Plus généralement, l’ambiance sonore est déjà élevée à très élevée à cause des infrastructures
de transport importantes entourant la Plaine (A115, A15, RN184). Les émergences sonores,
produites par chaque projet, sont peu perceptibles. Il en est de même en cumulant les projets.

Santé publique (hygiène, salubrité, sécurité)
Les effets cumulés possibles sont très faibles pour les raisons évoquées dans les chapitres
pollution des sols, climat, qualité de l’air et bruit.

Activités agricoles
Si le projet d’aménagement sera à l’origine d’une modification substantielle de l’occupation
du sol, il n’est pas à l’origine de la réduction des activités agricoles au sein de son périmètre.
Il se présente au contraire comme une solution de reconversion pérenne et revalorisante des
terres dont l’exploitation ne sera plus assurée à moyen terme du fait d’un arrêt des
subventions. À proximité du périmètre d’aménagement forestier, plusieurs projets sont
également concernés par l’irrigation historique de la Plaine à l’origine des pollutions connues
et d’une interdiction de production à vocation humaine. Ils ne sont donc pas directement à
l’origine d’une réduction de l’activité agricole. D’autres projets sont situés en dehors de ces
limites. En particulier, le projet de carrière du Fond de Vaux impactera l’activité agricole de
manière temporaire uniquement en raison d’une restitution des usages à l’issu du
réaménagement du site. Les effets cumulés restent faibles à l’échelle du territoire.
Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Évaluation environnementale –
Tome 2 – Mars 2019
p 159

Cas spécifique du projet de prolongement de l’A104
En ce qui concerne le projet de prolongement de l’A104, si son emprise réservée n’est pas
directement vouée à être boisée dans le cadre du projet forestier, le devenir des terres
agricoles qui s’y trouvent est lui-même remis en cause par la non pérennité de l’activité à
l’échelle de la Plaine. Le projet de prolongement de l’A104 ne sera donc pas à l’origine d’effets
cumulés notables sur l’activité agricole.

Patrimoine culturel et architectural
Le projet d’aménagement forestier ne sera pas à l’origine d’effet significatif sur le patrimoine
culturel et architectural. Aucun des projets pris en compte dans l’analyse n’est concerné ni par
un site inscrit ou classé ni pas un périmètre de protection autour d’un monument historique.
Aucun effet cumulé n’est donc n’est donc à prévoir sur le patrimoine culturel et
architectural.

Paysage
Le projet d’aménagement forestier notamment mais également les autres projets
d’aménagement urbain étudiés seront à l’origine d’une modification profonde du territoire.
Néanmoins, si cette modification est jugée importante notamment au sein du périmètre
d’aménagement forestier, elle sera positive du fait d’une suppression des facteurs dégradant
le territoire aujourd’hui. Les autres projets pris en compte dans l’analyse s’implanteront en
limite du projet d’aménagement forestier. Ces projets devront prendre en compte les enjeux
paysagers portés par le renouvellement du territoire. Les effets cumulés sur le paysage sont
jugés notables. Ils devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère par les projets
d’aménagement urbain en interaction avec l’aménagement forestier (lisière, continuités
vertes, …).
Cas spécifique de prolongement de l’A104
Le projet de prolongement de l’A104 engendrera des effets significatifs sur le projet
d’aménagement forestier. Il devra à ce titre prendre en compte le renouvellement du paysage
et définir des mesures d’intégration paysagère en cohérence avec les objectifs du projet de
territoire.

Appréciation des principaux effets avec le milieu humain

Projet

Exploitation
et
remblaiement
de la Carrière
du Fond de
Vaux

Phase

Population
et bien
matériels

Chantier/exploitation

Effets
cumulés
marginaux
en termes
d’emploi

Activités Patrimoine Paysage
Bruit /
Santé agricoles culturel et
Ambiance
publique et gestion architectural
acoustique
forestière
Effets
cumulés
marginaux
Effet
Effets
en phase
Effets
cumulés cumulé
Aucun effet
chantier
cumulés
non
non
cumulé
car
marginal
notables notable
ambiance
acoustique
déjà élevée
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Appréciation des principaux effets avec le milieu humain

Projet

Val de Liesse
III

Val de Liesse
II

Voie Nord-Sud
du quartier
des Bayonnes

Voie EstOuest à
Herblay

A104

Phase

Population
et bien
matériels

Chantier/exploitation

Effets
cumulés
marginaux
en termes
d’emploi

Chantier/exploitation

Chantier/exploitation

Chantier/exploitation

Chantier/exploitation

ZAC des
Epineaux

Chantier/exploitation

Activités Patrimoine
Bruit /
Santé agricoles culturel et
Ambiance
publique et gestion architectural
acoustique
forestière
Effets
cumulés
marginaux
Effets
Effet
en phase
cumulés cumulé
Aucun effet
chantier
non
non
cumulé
car
notables notable
ambiance
acoustique
déjà élevée

Effets
cumulés
marginaux
en termes
d’emploi

Effets
cumulés
marginaux
en phase
chantier
car
ambiance
acoustique
déjà élevée

Effets
cumulés
marginaux
en termes
d’emploi

Effets
cumulés
marginaux
en phase
chantier
car
ambiance
acoustique
déjà élevée

Effets
cumulés
marginaux
en termes
d’emploi

Effets
cumulés
marginaux
en phase
chantier
car
ambiance
acoustique
déjà élevée

Effets
cumulés
marginaux
en termes
d’emploi

Effets
cumulés
marginaux
en phase
chantier
car
ambiance
acoustique
déjà élevée

Effets
cumulés
marginaux
en termes
d’emploi

Effets
cumulés
marginaux
en phase
chantier
car
ambiance
acoustique
déjà élevée

Effets
cumulés
non
notables

Effets
cumulés
non
notables

Effets
cumulés
non
notables

Effets
cumulés
non
notables

Paysage

Effets
cumulés
notables
du fait
d’une
proximité
directe

Aucun effet
cumulé

Effets
cumulés
notables
du fait
d’une
proximité
directe

Aucun effet
cumulé

Effets
cumulés
notables
du fait
d’une
proximité
directe

Effet
cumulé
non
notable

Aucun effet
cumulé

Effets
cumulés
notables
du fait
d’une
proximité
directe

Effet
cumulé
non
notable

Effets
cumulés
notables
Aucun effet
du fait
cumulé
d’une
interaction
directe

Effet
cumulé
non
notable

Effet
cumulé
non
notable

Effets
Perte de
cumulés surfaces
non
agricoles
notables réduite

Aucun effet
cumulé

Effets
cumulés
notables
du fait
d’une
proximité
directe
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Appréciation des principaux effets avec le milieu humain

Projet

ZAC du parc
d’activités
des Ecouardes

Les
Beauregards

Ensemble des
projets

Phase

Population
et bien
matériels

Chantier/exploitation

Effets
cumulés
marginaux
en termes
d’emploi

Chantier/exploitation

Chantier/exploitation

Activités Patrimoine
Bruit /
Santé agricoles culturel et
Ambiance
publique et gestion architectural
acoustique
forestière
Effets
cumulés
marginaux
Effets
Perte de
en phase
cumulés surfaces Aucun effet
chantier
non
agricoles
cumulé
car
notables réduite
ambiance
acoustique
déjà élevée

Paysage

Effets
cumulés
notables
du fait
d’une
proximité
directe

Effets
cumulés
marginaux
en termes
d’emploi

Effets
cumulés
marginaux
en phase
chantier
car
ambiance
acoustique
déjà élevée

Effets
Perte de
cumulés
surfaces
non
agricoles
notables

Effets
cumulés
marginaux
en termes
d’emploi

Effets
cumulés
marginaux
en phase
chantier
car
ambiance
acoustique
déjà
élevée

Perte de
surfaces
Effets
agricoles
cumulés
Effets limitée du
notables
cumulés fait d’une Aucun effet
du fait
non
absence
cumulé
d’une
notables
de
proximité
pérennité
directe
de
l’activité

Aucun effet
cumulé

Effets
cumulés
notables
du fait
d’une
proximité
directe
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Milieu naturel
Milieux naturels et semi-naturels et flore
Les effets cumulés sur les milieux naturels et semi-naturels sont liés à la consommation
d’habitats à l’échelle de la Plaine. Néanmoins, les habitats présentent globalement de faibles
enjeux du fait de leur caractère anthropique voir artificiel. En ce qui concerne la flore, les
éléments disponibles soulignent une prise en compte des enjeux locaux associés à la flore. En
particulier, les stations de Cynoglosse officinal, espèce à enjeu à l’échelle du territoire, seront
maintenues pour la plupart (projet Liesse II notamment). Les effets cumulés sur les milieux
naturels et semi-naturels et la flore sont donc faibles.
Cas spécifique du prolongement de l’A104
En ce qui concerne le projet de prolongement de l’A104, l’emprise réservée n’est pas vouée à
être aménagée dans le cadre du projet d’aménagement forestier. Ce projet autoroutier induit
un effet de cumul notamment concernant les stations de Cynoglosse officinal dont une partie
sera impactée par le projet d’A104. L’effet cumulé avec le projet de l’A104 est jugé modéré.

Faune
Les effets cumulés sur la faune sont liés à la consommation d’habitats d’espèces à l’échelle de
la Plaine. Bien que ces milieux présentent de faibles enjeux au regard des végétations, ils
constituent des habitats pour le bon déroulement du cycle de vie des espèces. C’est notamment
le cas des habitats agricoles, ouverts et semi-ouverts qui constituent des habitats de chasse
pour de nombreuses espèces à l’échelle du territoire étudié. Si les projets d’aménagement
limitrophes de l’aménagement forestier réduiront encore les surfaces disponibles en habitats
ouverts et semi-ouverts, cette réduction est à mettre en regard avec les habitats maintenus
ouverts à l’échelle de la Plaine dans le cadre du projet d’aménagement forestier ainsi qu’avec
les habitats de report présents à proximité. Par ailleurs, il est important de souligner que le
projet d’aménagement forestier viendra renforcer la trame des milieux arborés,
contrebalançant ainsi les effets cumulés des autres projets à l’échelle du territoire sur les
espèces inféodées à ce type de milieux. L’effet cumulé sur la faune inféodée aux milieux
ouverts et semi-ouverts est jugé modéré.
En ce qui concerne la faune inféodée aux milieux boisées, les effets du projet d’aménagement
forestier seront significativement positifs et à contre-courant de ceux induits par les projets
d’aménagement urbains. Aucun effet cumulé sur la faune inféodée aux milieux boisés n’est
identifié.
Cas spécifique du prolongement de l’A104
Le projet du prolongement de l’A104 induira une perte d’habitats d’espèces supplémentaire
par artificialisation des milieux. D’autre part, ce projet sera à l’origine d’une discontinuité
majeure à l’échelle de la plaine de Pierrelaye, à l’origine d’une rupture de continuités
terrestres entre le sud et le nord de la Plaine et, à fortiori, entre les vallées de la Seine et de
l’Oise. Cette discontinuité sera à l’origine d’une augmentation de la mortalité par collision
avec la faune (mammifères dont chiroptères et oiseaux notamment). Dans ce contexte, une
réflexion devra être portée sur l’aménagement d’un franchissement au-dessus de l’A104 pour
réduire l’effet de barrière que représentera cette infrastructure par le porteur de projet.
L’effet cumulé sur la faune est considéré comme moyen avec le projet du prolongement de
l’A104.

Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Évaluation environnementale –
Tome 2 – Mars 2019
p 163

Continuités écologiques
Au regard de leur localisation et de la fonctionnalité du territoire, les effets cumulés sur les
continuités écologiques à l’échelle du territoire de la plaine de Pierrelaye sont jugés
faibles. Par ailleurs, il est important de souligner que le projet d’aménagement forestier
viendra renforcer la trame des milieux arborés, contrebalançant ainsi les effets cumulés des
autres projets à l’échelle du territoire sur les corridors associés à cette trame. Néanmoins, ces
projets tiendront compte des enjeux de continuité à une échelle plus locale par le maintien
d’éléments paysagers favorables aux déplacements de la faune. Ces effets seront à l’inverse
significatifs dans le cas spécifique de l’A104.
Cas spécifique du prolongement dede l’A104
Le projet du prolongement de l’A104d’A104 induira une discontinuité majeure à l’échelle de la
plaine de Pierrelaye déjà contrainte par de nombreuses infrastructures de transports qui
maillent le territoire. Alors que le projet d’aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye
renforcera la continuité boisée entre les vallées de la Seine et de l’Oise, le projet du
prolongement de l’A104 constitue une véritable barrière au déplacement des espèces à
capacité de déplacement terrestre (mammifères, reptiles notamment). Cette fragmentation
sera moindre pour la faune à capacité de déplacement aérien (oiseaux et chiroptères
notamment). Dans ce contexte, une réflexion devra être portée sur l’aménagement d’un
franchissement au-dessus de l’A104 pour réduire l’effet de barrière que représentera cette
infrastructure. L’effet cumulé sur les continuités écologiques est considéré comme moyen
avec le projet du prolongement de l’A104.

Zones humides
Au regard des caractéristiques du territoire et du caractère drainant des sols, les effets sur les
zones humides ne sont pas jugés notables.
Appréciation des principaux effets avec le milieu naturel

Projet

Carrière du
Fond de
Vaux

Val de
Liesse III

Val de
Liesse II

Phase

Milieux naturels et
semi-naturels,
flore

Faune

Chantier/exploitation

Effets cumulés
faibles au regard
des faibles enjeux
des habitats à
l’échelle du
territoire

Continuités
écologiques

Zones humides

Effets
cumulés par
perte
d’habitats
ouverts et
semi-ouverts

Effets cumulés
faibles

Effet cumulé non
notable

Chantier/exploitation

Effets cumulés
faibles au regard
des faibles enjeux
des habitats à
l’échelle du
territoire

Effets
cumulés par
perte
d’habitats
ouverts et
semi-ouverts

Effets cumulés
faibles

Effet cumulé non
notable

Chantier/exploitation

Effets cumulés
faibles au regard
des faibles enjeux
des habitats à
l’échelle du
territoire

Effets
cumulés par
perte
d’habitats
ouverts et
semi-ouverts

Effets cumulés
faibles

Effet cumulé non
notable
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Appréciation des principaux effets avec le milieu naturel

Projet

Voie NordSud du
quartier des
Bayonnes

Voie EstOuest à
Herblay

A104

ZAC des
Epineaux

ZAC du parc
d’activités
des
Ecouardes

Les
Beauregards

Ensemble
des projets

Milieux naturels et
semi-naturels,
flore
Effets cumulés
faibles au regard
des faibles enjeux
des habitats à
l’échelle du
territoire

Continuités
écologiques

Zones humides

Effets
cumulés par
perte
d’habitats
ouverts et
semi-ouverts

Effets cumulés
modérés

Effet cumulé non
notable

Chantier/exploitation

Effets cumulés
faibles au regard
des faibles enjeux
des habitats à
l’échelle du
territoire

Effets
cumulés par
perte
d’habitats
ouverts et
semi-ouverts

Effets cumulés
modérés

Effet cumulé non
notable

Chantier/exploitation

Effets cumulés
faibles au regard
des faibles enjeux
des habitats à
l’échelle du
territoire

Effets
cumulés
significatif du
fait d’une
perte de
fonctionnalité
à l’échelle du
territoire

Chantier/exploitation

Effets cumulés
faibles au regard
des faibles enjeux
des habitats à
l’échelle du
territoire

Effets
cumulés par
perte
d’habitats
ouverts et
semi-ouverts

Effets cumulés
faibles

Effet cumulé non
notable

Chantier/exploitation

Effets cumulés
faibles au regard
des faibles enjeux
des habitats à
l’échelle du
territoire

Effets
cumulés par
perte
d’habitats
ouverts et
semi-ouverts

Effets cumulés
faibles

Effet cumulé non
notable

Chantier/exploitation

Effets cumulés
faibles au regard
des faibles enjeux
des habitats à
l’échelle du
territoire

Effets
cumulés par
perte
d’habitats
ouverts et
semi-ouverts

Effets cumulés
faibles

Effet cumulé non
notable

Chantier/exploitation

Effets cumulés
faibles au regard
des faibles enjeux
des habitats à
l’échelle du
territoire

Effets
cumulés par
perte
d’habitats
ouverts et
semi-ouverts

Phase

Chantier/exploitation

Faune

Effets cumulés
significatifs par
rupture de
Effet cumulé non
continuité entre
notable
la vallée de la
Seine et la vallée
de l’Oise

Effets cumulés
notables du fait
Effet cumulé non
des projets
notable
d’infrastructures
de transports
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VII. Compatibilité du projet avec les
documents d’urbanisme opposables et
articulation avec les plans, schémas et
programmes
Jusqu’à la réforme d’août 2016 sur le contenu des études d’impact, en vertu de l’art. R.
122-5 du Code de l’Environnement, une partie sur la compatibilité du projet avec les
documents d’urbanisme opposables et son articulation avec les plans, schémas et
programmes était exigée. Ce n’est plus le cas depuis la réforme. Néanmoins, la mise en
œuvre du projet d’aménagement forestier nécessitant la mise en compatibilité de certains
documents d’urbanisme opposables, le SMAPP a fait le choix de maintenir une partie dédiée
dans l’évaluation environnementale pour en exposer les principales modifications.

VII.1 Compatibilité avec les documents d’urbanisme
et de planification
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
(SDRIF)
Le projet est compatible avec le SDRIF 2013 : il figure sur la carte de destination des sols
(voir le rapport de diagnostic).
Le SDRIF, dans son document intitulé « Défis », mentionne la création de l’espace boisé « sous
réserve d’études environnementales justifiant l’intérêt en termes de dépollution ». L’étude sur
les risques sanitaires menée dans le cadre du groupement de commandes coordonné par l’Etat
entre 2012 et 2014 pour définir les conditions de faisabilité du projet de boisement de la Plaine,
a démontré que la qualité des sols en place, pollués par les pratiques d’épandage des eaux
usées de l’agglomération parisienne pendant un siècle, était compatible avec les usages
projetés de la forêt avec la mise en œuvre de mesures de gestion des sols adaptées. Seules,
quelques zones circonscrites d’une surface globale de 21 ha sur le périmètre de projet, ne sont
pas compatibles avec l’accueil du public car concentrant les plus fortes teneurs en polluants.
Elles seront interdites d’accès au public par des aménagements spécifiques et de la
signalétique. Constituant par ailleurs des milieux naturels à fort enjeu de conservation car
abritant des espèces floristiques patrimoniales, elles seront sanctuarisées pour préserver cette
biodiversité.
Le SDRIF indique un principe de liaison autoroutière correspondant au projet de prolongement
de l’A104. Le projet d’aménagement forestier ne compromet pas la réalisation éventuelle de
cette infrastructure dans le futur dans la mesure où il ne prévoit pas d’aménagement spécifique
susceptible de rendre plus onéreux l’aménagement futur.
Par conséquent, le projet d’aménagement forestier est compatible avec le SDRIF.
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SCOT de la CACP
Dans le SCOT de la CACP, les secteurs La Samaritaine et Les Vacheries présentent une vocation
agricole « dépendant de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt ». Le Document d’Orientations
Générales mentionne notamment que « leur vocation agricole doit être maintenue, sous réserve
des aménagements et actions qui pourront être décidés à l’échelle intercommunale sur la
plaine ». La transformation de la Plaine en une nouvelle forêt ayant été actée depuis, le projet
est compatible avec les orientations du SCOT.

Documents d’urbanisme communaux
Des procédures de Mise En Compatibilité du Document d’Urbanisme (MECDU) sont requises pour
permettre la réalisation du projet de forêt. Elles poursuivront les objectifs suivants :
-

Homogénéiser les PLU pour inscrire l’ensemble des parcelles prévues dans l’emprise en
zone dédiée N (N indice forêt = Nf),

-

Ajuster les PLU concernant certains emplacements réservés,

-

Déclasser certains Espaces Boisés Classés (EBC) : les EBC qui doivent faire l’objet de
travaux d’aménagement seront déclassés même si le caractère boisé n’est pas remis
en cause. Cela permettra de réaliser certains travaux forestiers.

-

Dédier trois secteurs à l’accueil des gens du voyage dans le cadre de la relocalisation
des familles impactées par le boisement.

Ces éléments sont détaillés par commune dans les documents de MECDU joints au dossier de
DUP.
À l’issue de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique valant Mise en Compatibilité des
Documents d’Urbanisme qu’engagera le SMAPP pour permettre la mise en œuvre de son
projet d’aménagement forestier, les documents d’urbanisme seront rendus compatibles
avec le projet.

VII.2 Compatibilité avec les plans, schémas et
programmes relatifs à l’environnement
Documents relatifs à la gestion de la
ressource en eau
SDAGE 2016-2021
Le projet a des effets positifs sur l’eau et les milieux aquatiques et humides recensés.
Il ne détruit pas de zone humide avérée : la plupart des zones humides éventuelles répertoriées
par la cartographie des enveloppes d’alerte ne le sont pas suite à l’application du protocole de
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Cela s’explique par les raisons suivantes :
•

Les sols et le sous-sol ne sont pas favorables à l’existence naturelle de zones humides
du fait de leur perméabilité très forte ;
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•

Les épandages d’eaux usées, à rôle premier d’irrigation et à rôle secondaire de
fertilisation, ont conduit à la formation de zones humides au sens réglementaire du
terme, notamment dans certains ouvrages de stockage et de diffusion de ces eaux
(bassins). L’arrêt des épandages a conduit à la disparition rapide de ces zones humides
artificielles. De fait, les inventaires écologiques réalisés pour la présente étude ont
constaté cette disparition qui s’est traduite écologiquement.

Les seules et très rares zones humides identifiées sont situées à proximité des cours d’eau
permanents de Liesse et du Fond de Vaux.
Le projet ne modifie pas la forte perméabilité des sols qui permet une excellente infiltration
des eaux pluviales et une rareté des ruissellements. Les eaux pluviales sont donc
majoritairement infiltrées vers la nappe du calcaire grossier qui est en relation directe avec
l’Oise et la Seine. Ce fonctionnement naturel est conforme à celui attendu par le SDAGE actuel.
L’arrêt de l’agriculture sur la zone projet, couplée avec l’arrêt des épandages, est un facteur
favorable dans la lutte contre les pollutions diffuses, notamment azotées et phosphorées. Les
flux de nutriments apportés par la fertilisation, quelle que soit son origine, disparaissent.
D’une manière plus générale, la mise en œuvre du projet d’aménagement forestier est
favorable à la qualité des eaux en permettant le rétablissement des processus naturels, en
particulier au niveau du fonctionnement pédologique.
Pour toutes les raisons ci-dessus, le projet est compatible avec le SDAGE Seine Normandie
2016-2021.

SAGE
Il n’existe pas de SAGE sur le territoire du projet.

Documents relatifs aux milieux naturels
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’Ile-de-France
Le projet s’inscrit dans le périmètre du Schéma Régionale de Cohérence Écologique (SRCE) de
la région Ile-de-France.
Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le Schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par arrêté n°2013294-0001 du préfet
de la région d’Ile-de-France et par le préfet de Paris, le 21 octobre 2013.
Le SRCE Ile-de-France comprend quatre sous-trames : arborée, herbacée, de grandes cultures,
des milieux aquatiques et des corridors humides.
Le diagnostic écologique établi dans le cadre de la présente étude a permis de mettre en
lumière les composantes de continuités écologiques régionales concernées par le projet.
Ainsi, deux corridors d’intérêt régional ont été identifiés :
•

Corridor arboré traversant l’aire d’étude suivant un axe sud-ouest / nord-est pour relier
la forêt de Saint-Germain au sud à la forêt de l’Isle Adam au nord. Ce corridor est
identifié comme à fonctionnalité réduite et fait l’objet d’un objectif de restauration à
l’échelle régionale ;

•

Corridor des prairies, friches et dépendances vertes suivant un axe globalement nord /
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sud ainsi que vers l’est. Ce corridor est identifié comme à fonctionnalité réduite sans
objectif de restauration.
Les effets du projet sur ces corridors ont été identifiés comme suit :
•

effet positif sur la fonctionnalité du corridor boisé par renforcement de la trame
arborée ;

•

Effet par perte de continuités écologiques sur les milieux ouverts par modification de
l’occupation du sol (boisement). Effet jugé faible suite au maintien d’une proportion
notable de milieux ouverts dans le projet, et à l’aménagement de lisières étagées
favorables au déplacement de la faune sur les routes et chemins quadrillant l’aire
d’étude.

De ce fait, les différentes analyses et propositions du projet concernant les milieux naturels
ont pris en compte le SRCE d’Ile-de-France. Le projet est donc compatible avec le SRCE.

Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS) du Val d’Oise
Seul l’Espace Naturel Sensible départemental de « La carrière aux coquillages » est situé à
proximité du projet (au sein de son aire d’étude élargie). Ce dernier a fait l’objet d’une
acquisition par le département au cours de l’année 2015 dans l’objectif de préserver et
valoriser son patrimoine. Le projet n’aura aucune incidence sur ce périmètre et sur son
patrimoine.
Par ailleurs, le projet est situé à proximité du Bois des Garennes, classé en Zone de préemption
ENS départemental en janvier 2016. Les objectifs de cette démarche sont les suivants :
protéger et restaurer le patrimoine écologique de ce bois, valoriser le site au niveau
pédagogique et touristique et organiser et canaliser la fréquentation du public et les accès au
bois. Le projet d’aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt n’aura aucune
incidence sur ce périmètre, si ce n’est une amélioration du paysage du territoire, à l’origine
d’une valorisation touristique local.
Enfin, le projet est en interaction directe avec un ENS régional (Boisements de la plaine de
Pierrelaye-Bessancourt) et situé à proximité de deux autres ENS régionaux. Ces ENS gérés par
l’Agence des Espaces Verts (AEV) d’Ile-de-France participent à la ceinture verte autour de Paris.
Le projet renforcera cette ceinture verte de par l’aménagement forestier qui le
caractérise.

DOCOB des sites Natura 2000 à proximité
L’évaluation des incidences Natura 2000 conclut à l’absence d’incidence significative du
projet d’aménagement forestier sur l’état de conservation des espèces ayant conduit à la
désignation du site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis ainsi que sur les objectifs définis dans
son Document d’Objectifs. Il convient de s’y reporter pour plus de détail.

Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière (PRIF)
Les PRIF représentent un engagement partenarial explicite entre une ou plusieurs commune(s),
l’AEV et le Conseil régional afin de pérenniser la vocation forestière, naturelle ou agricole d’un
site délimité. Le périmètre d’aménagement forestier concerne directement la quasi-totalité
du PRIF de l’Espace naturel régional de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt. Ce PRIF dont le
périmètre constitue un maillon essentiel pour la continuité de la Ceinture Verte régionale vise
à pérenniser sa vocation. Le projet d’aménagement forestier renforcera cette vocation par
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le développement de la trame verte entre les berges de l’Oise, les forêts de l’Isle-Adam et
de Montmorency et jusqu’à la boucle de la Seine et la forêt de Saint-Germain-en-Laye.

Documents relatifs aux déchets
Plan Régional de prévention et de gestion des Déchets de Chantier (PREDEC)
Le projet d’aménagement forestier ne produit pas de déchets de chantier et n’en reçoit pas.
En revanche, sa mise en œuvre va générer des déchets de deux types :
-

Les déchets de démolitions ;

-

La collecte des déchets sauvages.

Les déchets de démolitions sont intégralement couverts par le PREDEC. Les déchets sauvages
le sont en partie, ceux qui résultent de démolitions.
Les opérations produisant des déchets (démolitions, collecte) seront conduites en application
des dispositions du PREDEC, en particulier sur :
-

Le tri des déchets ;

-

La valorisation et le recyclage des déchets pour lesquels cela est possible ;

-

La destination finale des déchets non recyclés : le PREDEC et la réglementation sur les
déchets organisent la gestion des déchets selon un certain nombre de paramètres, dont
leur inertie à l’eau et leur dangerosité pour les populations.

Le projet intégrera donc pleinement les dispositions du PREDEC.

Documents relatifs à l’air et au climat
Plan Régional pour le Climat
Le projet d’aménagement forestier est compatible avec ce document pour ses effets
positifs sur la qualité de l’air et les gaz à effet de serre.
En effet, le développement de la végétation conduit à la mise en place d’un puits de carbone,
contribuant à augmenter la consommation et le stockage de dioxyde de carbone par les plantes.

Schéma Régional pour le Climat, l’Air et l’Energie (SRCAE) – incluant le SRE
Le projet d’aménagement forestier est compatible avec ce document pour ses effets
positifs sur la qualité de l’air et les gaz à effet de serre.

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
Le projet d’aménagement forestier est compatible avec ce document pour ses effets
Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Évaluation environnementale –
Tome 2 – Mars 2019
p 170

positifs sur la qualité de l’air et les gaz à effet de serre.

Documents relatifs au bruit
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)
Le projet d’aménagement forestier est compatible avec ce document car il ne contribue
pas à la production de bruit. Il crée au contraire une zone de calme dans un secteur fortement
atteint par le bruit routier.

Documents relatifs aux risques
Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn)
Les bords de Seine et de l’Oise sont soumis à des Plans de Préventions des Risques d’Inondation
(PPRI).
Pour Herblay, le PPRI a été approuvé le 3 novembre 1999. La partie basse de l’emprise est
concernée. Cette zone est déjà occupée par des plantations et n’est pas urbanisée.
L’usage prévu du sol n’est pas interdit par le PPRI et ne prévoit pas de modification de
l’utilisation du sol ni de la topographie.
Le projet est donc compatible avec ce PPRI.
Pour Méry-sur-Oise et Saint-Ouen-L’Aumône, le PPR Vallée de l’Oise a été approuvé le 7 juillet
1998 et révisé le 5 juillet 2007. La partie basse du vallon du Fond de Vaux est concernée par la
zone verte du PPRI.
L’usage prévu du sol n’est pas interdit par le PPRI sous réserve que le boisement ne soit pas
dense et ne prévoit pas de modification de l’utilisation du sol ni de la topographie.
Le projet est donc compatible avec ce PPRI.
Certaines communes sont soumises à Plan de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain
(PPRMT).
Pour Herblay, le zonage figure dans le PLU et l’emprise n’est pas concernée par le zonage. Le
projet est compatible avec le PPRMT d’Herblay.
Pour Bessancourt, la totalité du territoire communal figure dans un zonage PPRMT. Cependant,
les zones concernées par le projet, au sud de l’autoroute A115, sont concernées par la zone
argile de la carte du zonage réglementaire.
L’usage forêt n’est pas sensible aux contraintes géotechniques liées à l’argile. Le projet est
compatible avec le PPRMT de Bessancourt.
Pour Méry-sur-Oise, la zone située au nord de la RN184, sur le rebord topographique de la
Plaine, est concerné par un zonage de type PPRMT, spécifiques aux anciennes carrières.
Le secteur du Bois de la Garenne Maubuisson est concerné. Ce bois, intégré au projet, est déjà
en place pour l’essentiel et les méthodes de plantation choisies sont des méthodes peu
intrusives dans les sols. Le projet ne prévoit pas non plus de construction, le franchissement de
la RN184 prévu au projet étant hors zonage.
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Le projet est donc compatible avec le zonage carrière de Méry-sur-Oise.

Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt)
Le seul PPRt identifié sur les communes concernées par l’emprise du projet est celui du site
AMPERE à Saint-Ouen-L’Aumône. Ce site est situé dans la zone industrielle des Béthunes, au
niveau des rues d’Artois et de Bretagne.
Comme le montre la carte ci-dessous, extraite de l’arrêté du 12 juillet 2010 instaurant le PPRt,
le périmètre du PPRt est peu étendu et ne concerne pas l’emprise du projet : il reste confiné
dans la zone industrielle.

Figure 14 : Plan du PPRT du site AMPERE – Arrêté du 12 juillet 2010
Le PPRT n’interfère donc pas avec l’emprise du projet.

Incidences liées à la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de
catastrophes majeures
Les risques d’accidents ou de catastrophes majeurs sont de plusieurs types :
•

Naturels : ce sont principalement les inondations de grande ampleur (type crue de la
Seine de 1910), les séismes, les éruptions volcaniques ;

•

Technologiques : ce sont principalement les risques industriels liés aux établissements
classés SEVESO, les risques liés au transport de matières dangereuses et les risques
nucléaires ;

•

Anthropiques : ce sont principalement les incendies non naturels de grande ampleur.
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Le projet n’est soumis à aucun risque naturel cité ci-dessus dans les conditions connues
actuellement (inondations, sismicité). Il n’y est donc pas vulnérable.
Les deux principaux risques qui conduisent à une vulnérabilité du projet, et des territoires
voisins est le risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) et le risque d’incendie à
grande échelle :
•

Le risque TMD : les autoroutes A15 et A115, ainsi que la RN184 sont des voies à risque
TMD. Les zones de l’emprise du projet sont vulnérables au risque TMD, en particulier
au risque d’explosion d’un camion-citerne avec incendie. En effet, l’explosion
détruirait une partie du couvert forestier par effet de souffle qui conduirait à coucher
les arbres, et l’incendie s’étendrait à la forêt (voir ci-dessous) ;

•

Le risque d’incendie évolue défavorablement avec le projet, surtout à long terme.
o

Les forêts actuelles d’Ile-de-France sont peu vulnérables aux incendies, sauf
dans les zones à forte densité de résineux. Les feuillus à feuilles caduques sont
peu vulnérables aux incendies.

o

La gestion de la forêt est essentielle dans la lutte contre les incendies : une
gestion naturelle qui laisse une grande quantité de bois mort est plus favorable
aux incendies.

o

L’évolution climatique, donc le développement d’espèces thermophiles, voire
méditerranéennes, n’est pas favorable : cette évolution conduit au
développement des résineux au détriment des feuillus et au développement de
feuillus contenant des substances inflammables.

o

L’évolution climatique conduit à des périodes de sécheresse plus longues et
plus intenses qui rendent les végétaux plus sensibles à l’incendie, même ceux
qui ne sont pas réputés pour bruler facilement.

o

À très long terme, et suivant les scénarios d’évolution climatique (en particulier
d’un réchauffement significatif conduisant à un climat de type méditerranéen
au niveau de l’Ile de France, les peuplements forestiers sont susceptibles
d’évoluer vers des peuplements de type méditerranéen sensibles au feu. Un
incendie de grande ampleur, c’est-à-dire dont la surface brulée se compte en
centaines d’hectare, devient un scénario envisageable.
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ANALYSE SOMMAIRE
DES SERVICES
ECOSYSTEMIQUES
RENDUS PAR
L’AMENAGEMENT
FORESTIER
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I.

Notion de service écosystémique

Consacrés en 2005 par l’évaluation des écosystèmes pour le millénaire (MEA, 2005), les services
écosystémiques soulignent le lien étroit entre la biodiversité et son utilisation par les sociétés
humaines. On distingue classiquement les services d’approvisionnement (alimentation, fibres,
ressources génétiques, etc.), les services de régulation (régulation de la qualité de l’air,
régulation du climat local ou global, etc.) et les services socioculturels (récréation et
écotourisme, sport de nature, etc.).
À chaque type d’écosystème correspondent des fonctions et des services différents, dont le
niveau de réalisation dépend de (i) l’état de conservation de l’écosystème, (ii) des pressions
qui s’exercent sur lui, mais également (iii) de l’usage qu’en font les sociétés dans un contexte
géographique et socioéconomique donné. Ainsi, l’existence d’un service écosystémique dépend
tout autant de processus écologiques que des pratiques sociales qui en déterminent son
utilisation.
L’analyse des services écosystémiques permet donc de caractériser de façon opérationnelle les
interactions entre la nature et la société. Ils permettent de renouveler le dialogue
environnemental en intégrant dans l’analyse les enjeux environnementaux mais également
socio-économiques. Ainsi, leur analyse permet de :
1) Démontrer la contribution des écosystèmes à l’économie locale ou nationale et au bienêtre humain afin d’encourager la conservation et l’utilisation durable de
l’environnement ;
2) Garantir une prise de décision appropriée dans le cadre de l’évaluation d’impact sur
l’environnement.

Figure 15 : Schématisation de la notion de service écosystémique
Source : Biotope d’après le CGDD (2011)
Au regard de ces éléments, la mise en œuvre de cet outil est apparue pertinente dans le cadre
de l’évaluation environnementale du projet d’aménagement forestier. En effet, elle complète
l’évaluation environnementale par une analyse transversale des enjeux sociétaux liés aux
milieux naturels. Ainsi, ce travail a consisté à qualifier la fourniture de services écosystémiques
générée par la mise en œuvre du projet d’aménagement forestier et ce au regard (1) des
caractéristiques du milieu physique, (2) des caractéristiques des milieux naturels projetés
suivant le scénario d’aménagement envisagé et (3) du potentiel en usages pour la population.
Basé sur l’approche TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), ce travail est tout
d’abord basé sur une identification et une qualification des services écosystémiques
potentiellement fournis par les milieux restaurés à l’issu de la mise en œuvre du projet
d’aménagement forestier. Dans un deuxième temps, l’analyse identifie les services
écosystémiques prioritaires qui font l’objet d’une analyse plus approfondie au travers d’une
quantification.
Il est important de souligner que l’analyse des services écosystémiques ne constitue pas une
obligation réglementaire dans le cadre de la réalisation d’une évaluation environnementale.
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Dans la suite de ce chapitre, et pour alléger la lecture, les services écosystémiques seront
nommés « SE ».

II. Identification
des
écosystémiques fournis

services

Le travail a été initié par l’identification de 12 SE qui pourraient potentiellement être fournis
par les milieux naturels restaurés à l’issue de la mise en œuvre du projet d’aménagement
forestier de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt. Ils sont présentés dans le tableau suivant.
Nota : Cette liste ne prétend pas être exhaustive. La concordance milieux/services
écosystémiques est établie à dire d’experts.
Services écosystémiques potentiellement rendus par les milieux du territoire étudié

REGULATION

APPROVISIONNEMENT

Services écosystémiques
Support de
culture
alimentaire

Surfaces fertiles qui, par leur mise en production ou leur utilisation comme surface
d’élevage pour le bétail, constituent des facteurs de production valorisés par les
exploitations agricoles et contribuent à approvisionner en nourriture la société.

Récolte de bois

Service issu de la production de biomasse ligneuse par les écosystèmes qui permet de
fournir la matière nécessaire à de nombreuses activités humaines à travers trois
filières de transformation (bois de chauffage, bois d’industrie et bois d’œuvre).

Écrêtement des
crues

Capacité des écosystèmes à stocker, en partie, les précipitations et les variations du
niveau des eaux et donc à faciliter l’écrêtement des crues.

Soutien d’étiage

Régulation de l’effet sécheresse par les écosystèmes, grâce à leurs capacités de
stockage de l’eau puis de restitution en période d’étiage.

Autoépuration
des eaux

Service permettant de disposer d’une eau propre et utilisable, ou nécessitant un
moindre traitement, notamment pour la consommation d’eau douce, mais aussi pour
toutes activités nécessitant des milieux aquatiques sains. Les écotones (à la frontière
entre eau et terre) sont ceux qui participent le plus à la qualité et à la quantité du
service rendu.

Purification de la
qualité de l'air

Diminution des concentrations en gaz polluants ainsi qu’en particules en suspension
dans l’air grâce à une absorption de ces particules par les végétaux.

Régulation du
climat global

Régulation des flux de carbone dont les gaz à effet de serre (séquestration du carbone
par les systèmes végétaux), et lutte contre les changements climatiques globaux.

Régulation du
climat local

Régulation locale de la température, des précipitations et du vent grâce à différents
processus naturels assurés par les végétaux dont les principaux, sont
l’évapotranspiration et l’effet albédo.

Contribution à la
pollinisation

Service assuré par tout milieu favorisant la diversité et l’abondance des insectes
pollinisateurs.

Paysage
SOCIO-CULTUREL

Définition

Biodiversité et
patrimoine
naturel

Aménités apportées aux êtres humains en améliorant leur cadre de vie.
Valeur d’existence de la biodiversité et du patrimoine naturel (espèces et espaces
emblématiques).

Sports de nature

Aménités apportées aux êtres humains par la réalisation d’activités sportives
réalisées en milieux naturels et semi-naturels.

Tourisme de
nature

Forme de tourisme pour laquelle la motivation principale est l’observation et
l’appréciation de la nature. Le chant des oiseaux, du bruit de l’eau et du feuillage,
la vue de la verdure ont des effets positifs sur la psychologie de l’être humain.
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Comme souligné dans le chapitre précédent, l’offre en SE dépend des caractéristiques des
écosystèmes. L’analyse globale du potentiel en SE générés par le projet est donc, dans un
premier temps, réalisée sur la base de la caractérisation des habitats naturels et semi-naturels
projetés tenant compte du projet d’aménagement forestier. Cette analyse vise à mettre en
parallèle les milieux constitutifs de l’aménagement forestier et les SE dont ils peuvent être le
support au regard de leur fonctionnement.
Il est important de souligner que le lien établi entre l’occupation du sol et les SE exprime un
potentiel en services rendus tenant compte des caractéristiques des milieux. Le lien établi ne
souligne donc pas une offre réelle, l’offre réelle étant le résultat entre un potentiel en service
et une demande (par les usagers).
Le tableau suivant présente le lien établi entre chaque type d’habitat naturel et semi-naturel
projetés (tenant compte du projet d’aménagement forestier) et les SE qui seront
vraisemblablement fournis.

Cette première analyse permet de mettre en évidence l’importance relative des 12 SE étudiés
sur la base d’une approche surfacique : les milieux naturels ou semi-naturels les plus
représentés offrant un potentiel plus important en SE. L’analyse surfacique permet ainsi une
estimation préliminaire du potentiel de l’aménagement forestier en termes d’offre de SE.
À ce stade de l’analyse, il est important de rappeler que les aménagements prévus dans le
cadre du projet engendrent des changements significatifs en termes d’occupation du sol
susceptibles d’influencer l’offre en SE. Pour les plus significatifs, le projet sera à l’origine de :
•

Une augmentation de près de 300 % de la superficie en boisements à l’échelle de la
plaine de Pierrelaye-Bessancourt ;

•

Une augmentation de 130 % des espaces ouverts de type friches et prairies ;

•

Une réduction des terres arables de près de 700 ha.

Ces évolutions entrainent un potentiel plus important pour les SE inhérents aux milieux boisés.
Ainsi, et comme le souligne le graphique ci-dessous, le projet d’aménagement forestier
développera de manière significative l’offre en services de régulation (purification de l’air,
régulation climat local et global) et socio-culturel (paysage, biodiversité et patrimoine naturel,
sports et tourisme de nature).
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Liens entre milieux (semi)naturels et services écosystémiques

APPRO
VISION
NEMEN
T

MILIEUX AGRICOLES ET
ANTHROPIQUES

Eau libre

Cultures5

Maraichage

Parcs
arborés et
jardins

Friches

Prairies

Fourrés
arbustifs

MILIEUX OUVERTS

Plantations
de peupliers

MILIEUX
AQUATI
QUES

Boisements4

MILIEUX
FORESTIERS

1130,0

2,0

<1

146,0

1,0

<1

54,0

6,0

8,0

Support de culture alimentaire
Récolte de bois
Écrêtement des crues6

REGULATION

Soutien d’étiage
Autoépuration de l'eau
Purification de la qualité de l'air
Régulation du climat global
Régulation du climat local
Contribution à la pollinisation

SOCIOCULTUREL

Paysage
Biodiversité et patrimoine
Sports de nature
Tourisme et loisirs de nature

4

Les « Boisements » intègre l’ensemble des espaces boisés et arborés dont les espaces de bosquets, les alignements d’arbres, etc.
Les « Cultures » correspondent aux terres arables non directement concernées par les opérations de plantation mais dont le devenir reste incertain.
6
L’ensemble des milieux est susceptible de participer au service d’écrêtement des crues. L’offre en ce service est conditionnée par l’existence d’un risque inondation connue au
travers des aléas traduits par les Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI). Seuls des boisements à proximité de la Seine et de l’Oise recoupent des secteurs d’aléas
faibles à très forts. Ces milieux, qui s’étendent sur une superficie de 14 ha sont associés à un service d’écrêtement des crues.
5
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Figure 16 : Milieux (semi)naturels supports des services écosystémiques étudiés
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III. Hiérarchisation
des
services
écosystémiques générés par le projet
Identification des services écosystémiques prioritaires
La priorisation des SE résulte de la mise en parallèle (1) des services les plus importants fournis
par les milieux naturels et semi-naturels projetés à l’issu du projet d’aménagement et (2) des
usages potentiels sur le territoire au regard des objectifs du projet et des besoins des
bénéficiaires en SE.
Les services d’approvisionnement
En ce qui concerne les services d’approvisionnement, le service de récolte de bois présente le
potentiel le plus important au regard de la superficie de milieux boisés. Toutefois, la récolte
de bois ne constitue pas un objectif structurant du projet et si quelques prélèvements pourront
être réalisés dans le cadre de la gestion forestière, ils ne le seront pas dans un objectif
d’alimenter les filières de transformation (bois de chauffage, bois d’industrie et bois d’œuvre).
Le projet est donc potentiellement support du service mais celui-ci est jugé nonprioritaire.

Les services de régulation
Parmi les services de régulation étudiés, trois présentent un fort potentiel au regard de
l’importance des milieux boisés : purification de l’air, régulation du climat local et régulation
du climat global.
En ce qui concerne la qualité de l’air, le diagnostic réalisé a souligné une qualité de l’air le
plus souvent correcte à bonne sur le secteur de la Plaine. Toutefois, des dépassements des
valeurs cibles, voire des valeurs limites, se produisent quelques jours par an à une échelle
globale, notamment lors des périodes de vent faible. Par ailleurs, la plaine de PierrelayeBessancourt est caractérisée par des zones de fort trafic routier où les niveaux moyens locaux
(le long des axes) sont nettement plus élevés que la moyenne et dépassent plus souvent les
valeurs cibles et limites. L’augmentation significative de la superficie en milieux boisés induira
un effet positif sur l’amélioration de la qualité de l’air à l’échelle du territoire étudié. Le
projet augmentera le potentiel d’offre en service de purification de l’air. Il est jugé
prioritaire.

En ce qui concerne le climat local, le changement significatif d’occupation du sol par
l’aménagement forestier (augmentation de près de 300 % de la superficie en boisements)
modifiera les microclimats locaux mais de manière négligeable à l’échelle globale du projet.
L’analyse détaillée de cet effet est présentée dans le chapitre dédié à l’analyse des effets du
projet sur le climat. Ainsi, bien que le potentiel d’expression du service de régulation du
climat local soit important au regard de l’augmentation de la superficie des milieux
boisés, celui-ci est jugé non prioritaire.

Enfin, en ce qui concerne le climat global, les objectifs de la France en termes de réduction
de CO2 sont de réduire avec la Stratégie Nationale Bas-Carbone de 75 % ses émissions de gaz à
effet de serre (GES) entre 1990 et 2050. Le projet d’aménagement de la Plaine, au regard de
la renaturation du site suite à la déprise agricole (plantation de 600 ha de boisements
nouveaux), participera à la recherche de ces objectifs. Le projet augmentera le potentiel
d’offre en service de régulation du climat global. Il est jugé prioritaire.
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Les services culturels
L’ensemble des services socio-culturels présente un potentiel important du fait de
l’augmentation de l’offre en espaces naturels récréatifs et paysagers supports d’aménités pour
la population. Par ailleurs, le projet répond à un objectif défini par le Schéma Directeur de la
Région d'Île-de-France (SDRIF) qui est de créer des espaces verts et des espaces de loisirs
d’intérêt régional au droit du territoire de la Plaine. Cet objectif se décline dans le SDRIF mais
aussi dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’Ile-de-France en un objectif
de préservation et de valorisation des continuités écologiques et notamment des continuités
écologiques boisées. Il répond également au Plan vert d’Ile-de-France dont l’objectif est de
permettre à tous les Franciliens d’accéder à un espace vert de proximité à moins de 15 min à
pied d’ici 2021 en soutenant les démarches de revégétalisation du territoire. Au regard de ces
objectifs régionaux et du potentiel offert par le projet d’aménagement forestier, les
services socioculturels sont jugés prioritaires.

REGULATION

APPROVISIONNEMENT

Synthèse de la hiérarchisation des services à l’échelle du territoire étudié
Production agricole

Le projet d’aménagement forestier ne favorisera pas le SE de
production agricole jugé non viable dans le cadre des études menées
par le Conseil Général du Val d’Oise et l’État en 2009-2010.

Récolte de bois

Le projet présente un fort potentiel en offre de récolte de bois mais
cette activité ne constitue pas un objectif du projet. L’importance de
ce SE est donc réduite et il est de ce fait considéré non prioritaire.

Écrêtement des crues

L’offre en ce service est conditionnée par l’existence d’un risque
inondation. Seuls les boisements à proximité de la Seine et de l’Oise
recoupent des secteurs d’aléas connus sur une superficie non
significative à l’échelle du projet. Le projet ne favorisera pas
l’écrêtement des crues.

Soutien d’étiage

Le projet ne favorisera pas le soutien d’étiage (très faible
représentativité des milieux humides et aquatiques).

Autoépuration des eaux

Le projet ne favorisera pas le SE d’autoépuration des eaux (très faible
représentativité des milieux humides et aquatiques).

Purification de la
qualité de l'air
Régulation du climat
global

Régulation du climat
local

SOCIO-CULTUREL

Contribution à la
pollinisation

Du fait de l’augmentation significative des espaces boisés à l’échelle
du territoire, le projet favorisera les SE de purification de la qualité
de l’air et de régulation du climat global. Ces services sont jugés
prioritaires.
L’augmentation de la superficie en espaces boisés aura des effets
locaux sur la température et le micro climat à l’échelle de la Plaine.
Néanmoins, et à l’échelle du projet d’aménagement forestier, la
modification des microclimats sera négligeable. L’importance de ce SE
est donc réduite et il est de ce fait considéré non prioritaire.
Le projet permettra le maintien de milieux favorables à l’expression
d’une biodiversité diversifiée et notamment représentée par des
insectes pollinisateurs. Toutefois, le projet ne favorisera pas
significativement ce service du fait d’une prédominance au boisement
du territoire.

Paysage
Biodiversité et
patrimoine naturel
Sports de nature

Au regard des milieux dont le projet sera le support, des objectifs
mêmes du projet d’aménagement forestier et des objectifs régionaux
de développement des espaces récréatifs et supports de continuités
écologiques, les services socio-culturels sont jugés prioritaires.

Tourisme de nature

Légende :
Le projet ne favorise pas ce SE ;
du SE et celui-ci est jugé prioritaire.

Le projet est support du SE mais celui-ci n’est pas prioritaire ;

Le projet est support
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Quantification des services écosystémiques prioritaires
À l’issue de la hiérarchisation présentée dans le précédent paragraphe, les services étudiés par
la suite sont les suivants : service de purification de la qualité de l’air, service de régulation
du climat global et services socio-culturels.
Le service de purification de la qualité de l’air
Plusieurs études, dont celle de R. Perroulaz (2010), ont démontrés que l’arbre filtre l’air,
retient les poussières ou encore les particules fines et participe ainsi à l’amélioration de la
qualité de l’air. En particulier, un arbre mature permettrait d’intercepter 25 kg de particules
fines par an (PERROULAZ, 2010). La plantation de 600 ha de boisement à l’échelle de la Plaine,
conduisant à une augmentation de 300 % des espaces boisés présents actuellement, favorisera
le service d’amélioration de la qualité de l’air par une filtration de l’air. Si ce service ne peut
être finement quantifié, il augmentera dans des proportions semblables à celle de l’évolution
des espaces boisés.
Le service de régulation du climat global
Un milieu forestier est un puits de dioxyde de carbone, les arbres stockant ce gaz sous forme
de bois et les sols sous forme de litière et/ou d’humus. L’augmentation de la masse de bois, et
de la matière organique dans les sols à l’échelle de la Plaine constitue donc une consommation
de ce gaz. Comme souligné dans le chapitre dédié aux effets du projet sur le climat, l’Inventaire
Forestier National (IFN) estime, sur la base des études de Dupouay et al de 1999, que le stock
moyen de carbone par unité de surface est compris entre 55 et 65 tonnes de carbone par
hectare pour le Val-d’Oise. Le projet consistant à boiser 600 ha supplémentaires, le stock de
carbone forestier augmenterait fortement. La consommation de CO2 a été estimée par l’ONF
entre 11 et 37 tonnes par hectare et par an. Sur cette base, la consommation de CO2 serait
comprise entre 6 600 et 22 200 tonnes par an pour le projet.
Les services socio-culturels
Les services socio-culturels étudiés dans ce paragraphe sont les suivants :
•

Paysage ;

•

Biodiversité et patrimoine naturel ;

•

Sports de nature ;

•

Tourisme de nature.

Ils sont étudiés par le biais de deux indicateurs : la densité d’espaces verts par habitant et
l’accessibilité aux espaces de loisir et de détente.
Analyse des services socio-culturels au travers de l’indicateur de densité
d’espaces verts par habitant
Les services socioculturels portés par les milieux (semi)-naturels peuvent être évalués au
travers d’une estimation de la densité d’espaces verts communale par habitant. Pour cela,
l’estimation de la population est basée sur le recensement de la population (INSEE) de 2013.
L’estimation de la superficie en espaces verts est calculée sur la base de la dernière version de
l’ECOMOS7 disponible (2008).
Cette analyse est, dans un premier temps, réalisée sur la base des données disponibles et
susmentionnées. Elle est ensuite réalisée sur la base d’une projection à n+50 ans tenant compte

7

Cartographie des milieux naturels de la région Ile-de-France basée sur la réinterprétation des postes
« naturels » du Mode d’Occupation des Sols (MOS) produit par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme
d’Ile-de-France (IAU-Île-de-France).
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du projet d’aménagement forestier et de l’évolution de l’occupation du sol.
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Densité d’espaces verts par habitant sur les communes concernées par le projet d’aménagement forestier et
évolution de cette densité du fait du projet

Communes

Population*

Surface en
espaces
verts**

(m²/hab)

DEV/hab

Surface en
espaces
verts
projetée***

(m²/hab)

Évolution de la
DEV/hab entre la
situation actuelle et
projetée

DEV/hab
projetée

Bessancourt

6 591

214,3

325

318,3

483

+ 49%

Frépillon

3 016

84,0

278

107,5

356

+ 28%

Herblay

27 378

257,5

94

286,1

105

+ 11%

Méry-sur-Oise

9 237

363,3

393

536,5

581

+ 48%

Pierrelaye

8 186

193,2

236

483,2

590

+ 150%

Saint-Ouen-l’Aumône

23 702

292,5

123

352,7

149

+ 21%

Taverny

25 998

483,0

186

483,1

186

Stable

DEV/hab : Densité en espaces verts par habitat à l’échelle communale
* INSEE, 2013
** Les espaces verts pris en compte sont basés sur l’ECOMOS 2008
*** Les espaces verts projetés tiennent compte de l’ECOMOS 2008 auquel sont ajoutés les nouveaux boisements réalisés dans le
cadre du projet

Cette analyse met en évidence que l’ensemble des communes voit leur densité d’espaces verts
augmenter du fait de l’aménagement forestier. L’augmentation la plus importante concerne la
commune de Pierrelaye avec un accroissement de 150 % de la superficie en espaces verts
disponible par habitant. Les communes de Bessancourt et de Méry-sur-Oise sont également
concernées par une forte augmentation de la densité en espaces verts par habitant
(augmentation de près de 50 %). Ces trois communes atteignent une densité en espaces verts
supérieure à 400 m²/hab.
Bien que les autres communes voient une augmentation de leur densité en espaces verts moins
significative, elle reste notable pour l’ensemble des communes qui atteignent toutes une
densité supérieure à 100 m²/hab.

Figure 17 : Évolution de la densité d'espaces verts par habitant
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Il est important de souligner que ces densités sont nettement supérieures aux seuils définis
dans la circulaire ministérielle du 8 février 1973, qui fixe les objectifs et les moyens
réglementaires et fonciers dans la mise en œuvre d’une politique d’espaces verts en Ile-deFrance. Cette circulaire préconise en effet une densité d’espaces verts de 10m²/hab en zone
centrale et de 25m²/hab en zone périurbaine. Ces objectifs sont aujourd’hui préconisés par
l’OMS et significativement dépassés à l’échelle du territoire étudié.
Cette augmentation de densité d’espaces vert par habitant répond également directement au
Plan vert d’Ile-de-France dont l’objectif est permettre à tous les Franciliens d’accéder à un
espace vert de proximité à moins de 15 min à pied d’ici 2021.
La carte présentée ci-dessous illustre ces résultats et met en avant l’augmentation de la densité
d’espaces verts par habitant à l’échelle des communes concernées par le projet
d’aménagement.
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Carte 27 : Densité en espaces verts par habitant à l’échelle communale avant (vert clair)
et après (vert foncé) aménagement forestier
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Analyse des services socio-culturels au travers de l’indicateur d’accessibilité aux
espaces de loisirs et de détente
Les services socioculturels portés par les milieux (semi)-naturels peuvent également être
évalués au travers de l’évaluation de l’accessibilité aux espaces de loisir et de détente par la
population locale ou régionale.
Pour cela, l’analyse se base sur le postulat qu’un espace de loisir ou de détente est accessible
à pied dès lors que celui-ci se situe à moins de 15 minutes à pied des usagers, soit environ 1 km.
Sur cette base, l’accessibilité aux espaces récréatifs pour la population locale peut être évaluée
en réalisant un tampon de 1 km (accessibilité à pied) autour des espaces verts supports
d’aménités pour les usagers. Le croisement entre les zones habitées couvertes par ces tampons
(c’est-à-dire les zones habitées disposant d’un espace récréatif à moins de 15 minutes de
marche) et les données démographiques communales, permet ensuite d’évaluer l’augmentation
de la population disposant d’un espace récréatif à proximité.

Accessibilité aux espaces de loisirs et de détente
Communes

Situation avant projet
d’aménagement forestier
Densité de
population
(hab/ha)*

Surface des
zones habitées
disposant d’un
espace
récréatif à
moins de 1 km

Auvers-surOise

19

Beauchamp

Situation après projet
d’aménagement forestier

Évolution de
la population
disposant
d’un espace
récréatif à
moins de 1
km

Population
correspondante

Surface des
zones habitées
disposant d’un
espace
récréatif à
moins de 1 km

Population
correspondante

4,0

76

4,5

84

+ 8 hab

34

-

-

217,3

7 459

+ 7 459 hab

Bessancourt

30

7,7

230

96,3

2 879

+ 2 649 hab

Conflans-SteHonorine

74

82,8

6 126

83,4

6 166

+ 40 hab

Eragny

46

-

-

3,6

167

+ 167 hab

Frépillon

25

9,6

243

29,1

731

+ 488 hab

Herblay

33

332,8

10 951

572,8

18 847

+ 7 896 hab

Méry-sur-Oise

25

320,5

8 114

345,3

8 742

+ 628 hab

Montigny-lesCormeilles

62

-

-

97,4

6 030

+ 6 030 hab

Pierrelaye

24

124,5

3 031

335,8

8 170

+ 5 139 hab

Saint-Ouenl’Aumône

25

279,3

7 003

466,0

11 686

+ 4 683 hab

Taverny

50

-

-

106,3

5 307

+ 5 307 hab

35 774

-

76 269

+ 40 495 hab

Total

* La densité de population est calculée sur la base du recensement de la population (INSEE, 2013) et la superficie des zones habitées
et estimées sur la base de l’occupation du sol.

L’analyse réalisée met en avant qu’environ 36 000 habitants disposent aujourd’hui d’un espace
récréatif au niveau de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt à moins de 15 minutes de marche du
domicile. Plus de 76 000 habitants en disposeront à l’issue de l’aménagement forestier,
soulignant ainsi une augmentation de 115 % du nombre d’usagers locaux potentiels.
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Au-delà de la population locale, il est important de souligner que le projet a vocation à offrir
un nouvel espace vert de détente à une population régionale susceptible d’utiliser les
transports en commun ou la voiture. Seule l’augmentation de l’offre en espaces de loisirs
accessibles en transports en commun a été étudiée dans le cadre de cette analyse. Pour cela,
un tampon de 1 km (accessibilité à pied) autour des gares a été réalisé afin d’évaluer
l’augmentation en espaces de loisirs accessibles depuis les transports en commun. Cette
analyse met en évidence que les gares de Pierrelaye, Saint-Ouen-l’Aumône, Méry-sur-Oise et
Beauchamp disposeront d’un espace récréatif à moins de 15 minutes de marche.
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SYNTHESE DES
IMPACTS ET
MESURES ET
SCHEMA
D’AMENAGEMENT
RESULTANT
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I. Synthèse des impacts, des mesures
et des coûts
L’état initial de l’environnement a mis en évidence le caractère globalement dégradé de la
plaine sous l’effet de divers facteurs, dont les principaux sont les dépôts sauvages de déchets,
les constructions illégales et les interfaces zones agricoles / zones d’activités industrielles et
commerciales. Le projet d’aménagement forestier ambitionne une modification profonde
du territoire, à la fois importante et positive. L’objectif sous-jacent, étant une élimination
progressive des facteurs négatifs du territoire précités. Ainsi, le projet sera notamment à
l’origine des effets positifs suivants :
•

Sur le milieu physique :
o

•

•

Une baisse du coefficient de ruissellement, traduisant une meilleure capacité
du sol à infiltrer les eaux pluviales par une réduction de la part des eaux
ruisselées, débits de pointe aux exutoires et des flux de polluants transportés.

Sur le milieu humain :
o

Une lutte contre le mal logement et le mitage des espaces naturels par la prise
en compte des personnes non sédentaires ou en cours de sédentarisation ;

o

Une gestion des déchets qui seront évacués et traités dans des filières
adaptées ;

o

Une amélioration de la qualité de l’air par la consommation de CO2 par le
nouveau boisement, par la réduction des îlots de chaleur et la fixation des
poussières ;

o

Une amélioration de l‘ambiance sonore ;

o

Une mise en valeur du patrimoine culturel et paysager par la création d’un
nouveau patrimoine commun générateur d’aménités.

Sur le milieu naturel :
o

Un renforcement de la trame des milieux boisés, lieux de vie mais aussi de
déplacement pour les espèces inféodées à ces milieux. À ce titre, le projet
participe à la restauration de la continuité écologique identifiée par le SRCE
comme à fonctionnalité réduite ;

o

une restauration des continuités écologiques liées aux milieux ouverts
notamment par le biais d’un réseau dense de chemins dont les lisières seront
aménagées en tenant compte de l’écologie des espèces inféodées aux milieux
ouverts.
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Si le projet porte de nombreux effets positifs notables sur l’environnement, quelques effets
négatifs subsistent du fait d’une modification profonde des caractéristiques
environnementales. Toutefois, les mesures d’évitement et de réduction définies permettent
d’atteindre un niveau d’impact résiduel non significatif. En effet, le projet d’aménagement
forestier a fait l’objet d’une conception itérative avec l’évaluation environnementale
permettant ainsi de prendre en compte au fur et à mesure les enjeux environnementaux
et de prévoir les dispositions pour atténuer les effets néfastes du projet sur
l’environnement. Ces principaux effets négatifs et mesures associées portent sur :
•

•

Le milieu physique et le milieu humain par voie de conséquence :
o

Des risques de pollutions accidentelles en phase chantier qui seront maitrisés
par la mise en place de protocoles de chantier adaptés à ce type de situation,
par le Nettoyage des engins et outils avant sortie, par l’absence d’exportation
de terre excédentaire, par l’information des ouvriers et le port des
Équipements de Protection Individuelle (EPI) adaptés ou encore par l’isolement
des zones non compatibles proches des zones de circulation ;

o

Des risques de pollutions diffuses en phase exploitation (relargage des métaux
par acidification naturelle des sols) qui sera maitrisé par un chaulage et par le
renforcement du couvert végétal ;

o

Un risque d’ingestion des pollutions qui sera maitrisé par la mise en défend des
secteurs non compatibles avec les usages et par une communication adéquate.

Le milieu naturel :
o

Une réduction significative de la trame des milieux ouverts aussi bien en tant
qu’habitats de vie que de déplacement pour la flore et la faune. À cet effet,
une réflexion approfondie a été portée concernant l’ajustement de la trame
des clairières et de leurs usages à l’échelle du projet d’aménagement.

Au regard de ces éléments, aucune mesure de compensation ne nécessite d’être mise en
œuvre.
Pour satisfaire aux obligations réglementaires du 7° de l’article R. 122-5 du code de
l’environnement, les coûts unitaires de chacune des mesures d’évitement et de réduction ont
été estimés.
Les trois tableaux suivants synthétisent les impacts (positifs et négatifs) induits par le projet
ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de suivi associées et leurs coûts.
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I.1
THEMATIQUE
Sols et sous-sols

Synthèse des impacts et mesures sur le milieu physique
Impacts
Les fouilles de faible profondeur
(moins d’1 m), peu nombreuses,
ponctuelles et très localisées,
nécessaires pour certains
aménagements forestiers, seront sans
effets notables sur le sol et le soussol.
L’arrêt de l’agriculture et de
l’irrigation conduira à une
acidification des sols (processus
naturel) compte tenu du contexte
géologique (surface du calcaire
grossier à faciès sableux meuliérisé).

Augmentation du taux de matière
organique dans le sol grâce à la
présence d’un couvert forestier
permanent, contribuant à stabiliser
les polluants dans la couche
supérieure des sols, favorisant la
rétention d’eau dans le sol et
améliorant la disponibilité des
ressources alimentaires présentes
dans le sol.

Pas d’effet sur les caractéristiques de
perméabilité des sols.

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement ou de
réduction des effets néfastes

Coûts des mesures
d'évitement ou de
réduction

/

Pas de mesure de suivi
spécifique nécessaire

Pas de mesure spécifique nécessaire

- Des campagnes de chaulage seront
menées tous les dix ans environ pour
lutter contre l’acidification des sols.
- Les essences d’arbres seront
choisies compte tenu de la qualité
des sols. Il ne sera pas planté de
résineux qui ont pour effet
d’accélérer le processus
d’acidification des sols.
Cf. Pollution des sols.

- Chaulage :
euros par ha

500

- Aucun surcoût,
Pas de mesure de suivi
intégré au budget de
spécifique nécessaire
travaux

/

Pas de mesure de suivi
spécifique nécessaire

/

Pas de mesure de suivi
spécifique nécessaire

Pas de mesure spécifique nécessaire

Pas de mesure spécifique nécessaire

Mesures de suivi
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Niveau d’impact
résiduel après
évitement et
réduction

THEMATIQUE
Eaux
souterraines

Impacts
La réalisation des fouilles, en
mettant à jour la surface du calcaire
grossier, facilitera l’accessibilité aux
eaux souterraines par infiltration.
Cela présente un risque de pollution
des eaux souterraines par les
potentiels fluides polluants du
chantier.
L’arrêt de l’agriculture et des
apports associés de fertilisants et de
produits phytosanitaires élimine une
source de pollution diffuse sur une
surface de 600 ha permettant ainsi
un retour à un fonctionnement
naturel de la circulation des
nutriments.

Eaux
superficielles

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement ou de
réduction des effets néfastes
Mise en œuvre d'un chantier vert,
chantier à faibles nuisances avec
notamment des aires étanches pour
le stockage et la manipulation des
produits susceptibles de polluer les
eaux et une gestion des eaux
pluviales permettant d'en contrôler
leur qualité avant infiltration.

Modification de la perméabilité des
sols par l'aménagement de
cheminements et d'aires de
stationnement.

Utilisation de matériaux perméables
et mise en place de noues pour les
aires de stationnement.

Diminution du coefficient de
ruissellement par la création de
nouvelles zones boisées augmentant
les capacités d'infiltration des sols.

Pas de mesure spécifique nécessaire

- Protection des zones de chantier
pour éviter toute intrusion.

Mesures de suivi

Analyse d’eau
souterraine – 1
campagne de 3
piézomètres tous les
5 ans

Pas de mesure
spécifique nécessaire

Pas de mesure spécifique nécessaire

Pas de mesure spécifique nécessaire

Risque de contamination des ouvriers
en phase chantier.

Intégré au marché
de travaux

/

Modification non significative des
conditions locales de ruissellement
en phase chantier.

Pollution des
sols

Coûts des mesures
d'évitement ou de
réduction

/

Pas de mesure
spécifique nécessaire

550k€ pour
l'ensemble des aires
de stationnement,
intégré au budget
travaux

Aires de
stationnement –
Analyse d’eau – 1
campagne de 11
points tous les 5 ans

/

Pas de mesure
spécifique nécessaire

- Intégré au marché
de travaux

- Mise en œuvre des mesures de
protection et de sécurité des
ouvriers sur les chantiers (EPI –
lavage des engins de chantier et des
camions).
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Suivi médical par la
médecine du travail
et suivi de la
conformité du
chantier
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Niveau d’impact
résiduel après
évitement et
réduction

THEMATIQUE

Impacts

L’étude HPC Envirotech de 2012-2014
a conclu à la compatibilité de la
pollution des sols avec les futurs
usages de la forêt sur la grande
majorité du périmètre à l’exception
de 21 ha.

21 ha au sein du périmètre de projet
sont incompatibles avec les futurs
usages de la forêt du fait de leur
teneur et de leur concentration en
métaux lourds. Ils présentent un
risque de contamination par contact
direct, soit par ingestion soit via une
blessure.

Aucun risque de pollution de terres
saines, les terres excédentaires étant
réutilisées sur place.

Risque de migration des éléments
traces métalliques dans les couches
inférieures des sols et dans la nappe
phréatique à long terme, du fait de
l’acidification naturelle des sols suite
à l’arrêt de l’agriculture et des
épandages. Néanmoins ce processus
est très lent et la dilution des eaux
infiltrées transporteuses dans la

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement ou de
réduction des effets néfastes

Pas de mesure spécifique nécessaire

Coûts des mesures
d'évitement ou de
réduction

Pas de mesure
spécifique nécessaire

/

- Les zones les plus polluées seront
interdites d’accès au public par des
clôtures ou des barrières naturelles
d’épineux et par la mise en place
d’une signalétique renforcée.

- de 10 à 20€ par
mètre linéaire selon
la
nature
des
clôtures.

- Organisation de la trame de
chemins de manière à tenir les
futurs usagers à l’écart des zones les
plus polluées.

- Aucun surcoût,
intégré au budget
de travaux

- Déplacement d’un tracé de
nouveau chemin pour éviter une des
zones les plus polluées.

- Aucun surcoût,
intégré au budget
de travaux

Pas de mesure spécifique nécessaire

Suivi de la bonne
mise en œuvre des
clôtures et barrières

Pas de mesure
spécifique nécessaire

/

- Campagnes de chaulage tous les dix
ans en moyenne contre
l’acidification des sols.

- Chaulage :
euros par ha

- Choix d’essences adaptées ne
favorisant pas l’acidification des
sols.

- Aucun surcoût,
intégré au budget
de travaux
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Mesures de suivi

500

Mise en place d’un
suivi de l’évolution
de la pollution et des
eaux souterraines par
des prélèvements
réguliers
d’échantillons (tous
les 3 à 5 ans).
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Niveau d’impact
résiduel après
évitement et
réduction

THEMATIQUE

Impacts

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement ou de
réduction des effets néfastes

Coûts des mesures
d'évitement ou de
réduction

nappe du calcaire grossier limitera
l’impact de la migration dans la
nappe phréatique en termes de
concentration.

Mesures de suivi
Coût estimé entre
5000€ et 10 000€ par
suivi

Qualité de l’air
Production d’émissions de gaz à effet
de serre en phase chantier liée aux
machines et aux camions et en phase
exploitation liée aux déplacements
des futurs usagers de la forêt.
Néanmoins, les volumes générés
resteront négligeables au regard des
émissions de gaz à effet de serre
provenant du trafic déjà très dense
existant sur les grands axes de
circulation situés à proximité (A15,
A115 et RN 184).
La future forêt contribuera à
l’assainissement de l’air par
absorption de dioxyde de carbone en
quantité supérieure au volume
produit.

/
Pas de mesure spécifique nécessaire

Pas de mesure spécifique nécessaire

/
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spécifique nécessaire

Pas de mesure
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Niveau d’impact
résiduel après
évitement et
réduction

I.2
THEMATIQUE

Synthèse des impacts et mesures sur le milieu humain
Impacts

Démolition du
bâti, Population
et
Environnement
urbain
Suppression de 45 ensembles bâtis dont
23 à vocation d’habitation, en dur ou de
type cabanons et caravanes, occupés
par :
Une dizaine de familles dans les
logements en dur, soit environ
50 personnes
170 familles de voyageurs,
représentant environ 470
personnes

Suppression de 4 ensembles bâtis sur les
45 recensés occupés par des activités
économiques entrainant leur éviction.
Résorption des constructions ou
installations bâties réalisées en
dérogeant au droit de l’urbanisme et de
l’environnement.
Résorption des sites d’habitation aux
conditions d’habitabilité et de salubrité
mettant en danger la sécurité et la
santé des occupants.

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement ou de
réduction des effets néfastes

Coûts des mesures
d'évitement ou de
réduction

Mesures de suivi

- Relocalisation des familles de
voyageurs dans le cadre d’une
MOUS en partenariat avec les
collectivités locales concernées.
- 3 sites de
Une 1ère mission a été mise en
relocalisation : de 5 à
place à l’automne 2017 par le Val 6 millions d'euros
Parisis pour connaître précisément
la composition des familles
concernées et pour identifier les
besoins en relogement.
- 3 sites de relocalisation
Suivi des
relocalisations dans le
totalisant 3,3 ha sont réservés au
sein du périmètre de projet
cadre de la MOUS
d’aménagement forestier sur la
commune de Pierrelaye pour
contribuer à la relocalisation de
ces familles.
- Indemnisation et/ou relogement
de la dizaine de ménages habitant
dans les logements en dur dans le
cadre des démarches d’acquisition
à l’amiable ou d’expropriation
pour cause d’utilité publique.
- Indemnisation et/ou
- Compris dans les
relocalisation de ces activités
acquisitions foncières
dans le cadre des démarches
Pas de mesure
d’acquisition à l’amiable ou de la
spécifique nécessaire
procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique.
Pas de mesure spécifique
nécessaire
Pas de mesure spécifique
nécessaire

/

Pas de mesure
spécifique nécessaire

/

Pas de mesure
spécifique nécessaire
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Niveau d’impact
résiduel après
évitement et
réduction

THEMATIQUE

Développement
économique et
attractivité

Impacts
Résorption des dépôts sauvages de
déchets, sources de pollution de
l’environnement et de risques sanitaires
Création d’emplois liés à la réalisation
du projet :
Equipe de la maîtrise d’ouvrage
Equipes de maîtrise d’œuvre et
entreprises de travaux
Equipes de gestion, entretien /
maintenance et animation en
phase exploitation (en régie
directe ou dans le cadre de
marché de prestations)
Amélioration de l’attractivité du
territoire, levier de développement
économique et générateur de valeurs
ajoutées à terme
Faible participation du projet au
développement économique de la filière
bois dans la mesure où la forêt n’a pas
une vocation économique. Néanmoins, il
y aura une exploitation forestière
possible dans le cadre du plan de
gestion de la forêt.

Activité
agricole
Substitution de l’activité agricole par le
projet de forêt décidée d’un commun
accord par l’Etat, la Chambre
d’Agriculture d'Ile-de-France et les
collectivités locales entrainant la
suppression de 785 ha de surfaces
cultivées en Ile de France et l’éviction
de 22 exploitants agricoles.

Déplacements

Développement et amélioration du
réseau de cheminements doux du

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement ou de
réduction des effets néfastes
Pas de mesure spécifique
nécessaire

Coûts des mesures
d'évitement ou de
réduction

Mesures de suivi

Pas de mesure
spécifique nécessaire

/

/
Pas de mesure
spécifique nécessaire

Pas de mesure spécifique
nécessaire

Pas de mesure spécifique
nécessaire

Pas de mesure spécifique
nécessaire

Indemnisation des agriculteurs
dans le cadre d’un protocole
d’accord global avec la Chambre
d’Agriculture de la région Ile-deFrance représentant les 22
exploitants agricoles concernés
définissant les conditions et le
montant des évictions.
Mise en place d’une convention
tripartite entre le SMAPP, l’Etat
et la Chambre d’Agriculture de la
région Ile-de-France pour
accompagner les agriculteurs en
phase transitoire jusqu’à la
plantation des arbres.
Pas de mesure spécifique
nécessaire

/

Pas de mesure
spécifique nécessaire

/

Pas de mesure
spécifique nécessaire

- 1€ le mètre carré
(selon EGS) - Compris
dans les acquisitions
foncières
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Suivi intégré à la mise
en œuvre de la
mesure

Pas de mesure
spécifique nécessaire
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Niveau d’impact
résiduel après
évitement et
réduction

THEMATIQUE

Santé publique
liée au bruit

Santé publique
liée à la
pollution des
sols

Impacts
territoire grâce à la création de 30 km
de nouveaux chemins, au
réaménagement de 60 km de chemins
existants et à la réalisation de
continuités vertes.
Faible impact sur le trafic routier. 2 000
places de stationnement disponibles à
proximité (265 emplacements créés et
1 660 existantes), générant un volume
maximal de 4 000 déplacements par jour.
Ce volume de déplacements
supplémentaires aura des effets
négligeables sur le trafic déjà très dense
des axes de circulation desservant le site
(+ 1,5%). Il viendra en substitution des
déplacements pour d’autres sites
touristiques ou des déplacements
pendulaires.
Nuisances sonores faibles à modérées,
en phase chantier à cause de la
circulation des camions et de
l’utilisation des machines.
La forêt constituera un écran végétal
permettant d’atténuer les nuisances
sonores extérieures dues au trafic sur
les grands axes routiers environnants
pour les futurs usagers de la forêt.
La pollution des sols aux métaux lourds
suite à l’épandage d’eaux usées brutes
pendant près d’un siècle expose les
usagers de la Plaine à des risques
sanitaires.
En phase chantier, les travailleurs en
particulier seront exposés aux risques de
contamination.
L’étude HPC Envirotech de 2014 a
conclu à l’adéquation de la qualité des
sols pollués avec les futurs usages de la
forêt.

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement ou de
réduction des effets néfastes

Coûts des mesures
d'évitement ou de
réduction

Mesures de suivi

/

/
Pas de mesure spécifique
nécessaire

Pas de mesure spécifique
nécessaire

Pas de mesure spécifique
nécessaire
Les zones les plus polluées seront
interdites d’accès au public par
des clôtures ou des barrières
naturelles d’épineux et par la
mise en place d’une signalétique
renforcée.
Toutes les mesures de protection
et de sécurité des ouvriers en cas
de chantier à risque seront mises
en œuvre conformément aux
dispositions réglementaires.

Pas de mesure
spécifique nécessaire

/

Suivi de la conformité
du chantier

/

Pas de mesure
spécifique nécessaire

- De 10 à 20 € le mètre
linéaire
selon
la
nature des clôtures

Suivi de la bonne mise
en œuvre des
barrières et clôtures

- Intégré au marché
de travaux

Pas de mesure spécifique
nécessaire
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Suivi de chantier

Pas de mesure
spécifique nécessaire
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Niveau d’impact
résiduel après
évitement et
réduction

THEMATIQUE

Impacts

11 secteurs d’une surface globale de 21
ha répartis sur la partie située au nord
de Pierrelaye du fait de leur teneur en
éléments traces métalliques et de leur
concentration des polluants sont évalués
incompatibles avec les usages de la
forêt.

Santé publique
liée à la qualité
de l’air

Patrimoine
culturel et
architectural

Paysage

Effets négligeables des émissions de gaz
à effet supplémentaires émanant du
projet au regard de celles produites par
le trafic intense des grands axes de
circulation situés à proximité.
La future forêt jouera un rôle de
« poumon vert » à l’échelle du Val
d’Oise, en absorbant 0,5% des émissions
de gaz à effet de serre.
Aucun effet puisque le périmètre de
projet ne compte aucun site ni
monument inscrit ou classé.
Le projet contribuera à valoriser le
patrimoine vernaculaire (colonnes
d’équilibre, cheminée de l’usine de
Pierrelaye…) en tant que témoin de
l’histoire agricole et sociale du
territoire, ainsi que la Ferme de la
Haute Borne, bâti considéré d’intérêt
local préservé au titre de l’art. 123-1-5
7° du CU.
Le projet permettra de mettre en
réseau les sites touristiques situés aux
environs grâce à ses continuités vertes,
et de les mettre en valeur grâce à ses
perspectives visuelles.
Requalification paysagère du site grâce
à la résorption des dépôts sauvages de
déchets, à l’identification d’une
destination, au boisement du site, à la

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement ou de
réduction des effets néfastes
- Ces secteurs seront interdits
d’accès au public par la mise en
place de barrières grillagées ou
naturelles (plantation d’épineux)
et d’une signalétique renforcée.
Ils seront également sanctuarisés
pour permettre la préservation
de la biodiversité qu’ils abritent.
- Un tracé de chemin a été
modifié pour éviter une des zones
les plus polluées.
Pas de mesure spécifique
nécessaire

Pas de mesure spécifique
nécessaire
Pas de mesure spécifique
nécessaire

Coûts des mesures
d'évitement ou de
réduction

Mesures de suivi

- de 10 à 20 € le mètre
linéaire
selon
la
nature des clôtures
Suivi de la bonne mise
en œuvre des clôtures
et barrières
- Aucun surcoût,
intégré au budget de
travaux

/

/

/

Pas de mesure
spécifique nécessaire

Pas de mesure
spécifique nécessaire
Pas de mesure
spécifique nécessaire

/
Pas de mesure spécifique
nécessaire

Pas de mesure spécifique
nécessaire

Pas de mesure spécifique
nécessaire

Pas de mesure
spécifique nécessaire

/

/
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Pas de mesure
spécifique nécessaire

Pas de mesure
spécifique nécessaire
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Niveau d’impact
résiduel après
évitement et
réduction

THEMATIQUE

Impacts

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement ou de
réduction des effets néfastes

Coûts des mesures
d'évitement ou de
réduction

Mesures de suivi

Préservation des cônes de vue et
mise en valeur des perspectives
sur les éléments remarquables du
paysage alentour.
Maintien d’espaces ouverts sur
250 ha, en particulier au nord du
centre-ville de Pierrelaye pour
préserver les vues et les
perspectives.

- Aucun surcoût
- Définition d'un plan
de gestion des
espaces ouverts :
20 000 €
- Entretiens des
espaces ouverts : de
1 000 € et
4 000 €/ha/an selon
la fréquence
nécessaire

Pas de mesure
spécifique nécessaire

création de lisières, à l’aménagement
de clairières.

Modification profonde et durable du
grand paysage par la fermeture de cet
espace largement ouvert aujourd’hui.
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Niveau d’impact
résiduel après
évitement et
réduction

I.3

THEMATIQUE

Les milieux
naturels et
semi-naturels

Synthèse des impacts et mesures sur le milieu naturel

Impacts

Augmentation des surfaces boisées et
requalification des espaces boisés
existants.
Risque de disparition des pelouses
sablo-calcicoles et des pelouses
annuelles sur sables acides et des
mégaphorbiaies présentes sur 2,5
hectares dans l'air d'étude. Le
boisement de la Plaine entrainera la
fermeture et donc la disparition de ces
milieux ouverts, supports d'une
biodiversité riche si aucune précaution
n’est prise.
Risque de disparition des prairies
mésophiles pâturées qui sont peu
qualitatives car sur-pâturées mais qui
abritent une faune et une flore
patrimoniales mais également de
friches vicaces thermophiles et de
pelouses annuelles acidiphiles
rudéralisées.

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement ou de
réduction des effets néfastes

pas de mesure spécifique
nécessaire

Coûts des mesures
d'évitement ou de
réduction

/

Mesures de suivi

Pas de mesure
spécifique nécessaire

- Actualisation du
diagnostic : 40 000€

Préservation de ces milieux rares
– pas de boisement des 2,5
hectares concernés.

Maintien d'une partie de ces
milieux.

La faune
Menace pour 5 espèces d'insectes
protégés du fait de la disparition de
leurs habitats (milieux ouverts
notamment)

Maintien de plus de 250 hectares
d'espaces ouverts.

Enjeu faible pour 5 espèces
d'amphibiens majoritairement
concentrés à Saint-Ouen-l'Aumône. Le
projet n'aura pas d'impact sur les
milieux de reproduction et de vie de

Pas de mesure spécifique
nécessaire

- Définition d’un
plan de gestion :
20 000 €
- Entretiens des
espaces ouverts : de
1 000 € et
4 000 €/ha/an selon
la fréquence
nécessaire
- Entretiens des
espaces ouverts : de
1 000 € et
4 000 €/ha/an selon
la fréquence
nécessaire

- Entretiens des
espaces ouverts : de
1 000 € et
4 000 €/ha/an selon
la fréquence
nécessaire

/
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Suivi de chantier et
suivi écologique des
espèces en phase
exploitation

Suivi de chantier et
suivi écologique des
espèces en phase
exploitation

Suivi de chantier et
suivi écologique des
espèces en phase
exploitation

Pas de mesure
spécifique
nécessaire
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résiduel après
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THEMATIQUE

Impacts

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement ou de
réduction des effets néfastes

Coûts des mesures
d'évitement ou de
réduction

Mesures de suivi

ces espèces grâce au maintien des
milieux humides existants. Au
contraire l’offre en habitat
d’hivernage sera augmentée par le
projet.
Enjeu faible pour 3 espèces de reptiles
protégées. Le projet n'a pas d'impact
sur les milieux favorables au
développement de ces espèces.

Pas de mesure spécifique
nécessaire

Augmentation des milieux boisés,
habitats propices des oiseaux du
cortège des milieux boisés.

Plan de gestion des espaces
boisés

Diminution des milieux ouverts et
buissonneux favorables à l'alimentation
et à la nidification des oiseaux du
cortège des lisières et buissons.

Maintien d'une offre suffisante
de milieux ouverts et création de
deux clairières suivant un
système bocager à Pierrelaye et
Herblay.

- Entretiens des
espaces ouverts : de
1 000 € et
4 000 €/ha/an selon
la fréquence
nécessaire

Suivi de chantier et
suivi écologique des
espèces en phase
exploitation

Diminution des milieux ouverts et
semi-ouverts favorables à
l'alimentation et à la nidification des
oiseaux du cortège des milieux ouverts
et semi-ouverts.

Maintien de 250 hectares
d'espaces ouverts sur l'ensemble
du projet.

- Entretiens des
espaces ouverts : de
1 000 € et
4 000 €/ha/an selon
la fréquence
nécessaire

Suivi de chantier et
suivi écologique des
espèces en phase
exploitation

Restauration des corridors écologiques
entre les espaces naturels du territoire
par la création de 3 passages à faune,
favorisant le déplacement des
mammifères.

Pas de mesure spécifique
nécessaire

Augmentation du linéaire de corridors
favorables au développement des
chauves-souris (boisements, lisières,
cours d'eau).

Pas de mesure spécifique
nécessaire

/

Pas de mesure
spécifique
nécessaire

Restauration d'un réseau écologique
fonctionnel à l'échelle de la Plaine par
l'aménagement d'un important linéaire
de lisières (90 km le long des

Pas de mesure spécifique
nécessaire

/

Pas de mesure
spécifique
nécessaire

/

/

/
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Pas de mesure
spécifique
nécessaire
Suivi écologique des
espèces en phase
exploitation

Pas de mesure
spécifique
nécessaire
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Niveau d’impact
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THEMATIQUE

Mesures d’évitement ou de
réduction des effets néfastes

Coûts des mesures
d'évitement ou de
réduction

Mesures de suivi

Risque pour la Drave des Murailles qui
est une espèce protégée par
disparition des milieux ouverts qui lui
sont favorables.

Maintien des stations où la Drave
des Murailles est présente.

- Entretiens des
espaces ouverts : de
1 000 € et
4 000 €/ha/an selon
la fréquence
nécessaire

Suivi de chantier et
suivi écologique des
espèces en phase
exploitation

Développement naturel de la renouée
du Japon et du Robinier faux acacia,
espèces invasives.

Le plan de gestion de la forêt
permettra de lutter contre la
propagation de ces espèces
invasives.

/

Suivi de chantier et
suivi écologique des
espèces en phase
exploitation

- Entretiens des
espaces ouverts : de
1 000 € et
4 000 €/ha/an selon
la fréquence
nécessaire

Suivi de chantier et
suivi écologique des
espèces en phase
exploitation

Impacts

Niveau
d’impact
brut

chemins), favorisant le déplacement
de la faune.
La flore

Risque pour la Cynoglosse officinale,
espèce patrimoniale présente sur 28
hectares, par la destruction des
milieux qui lui sont favorables,
notamment les friches vivaces
thermophiles.

Maintien des stations où la
Cynoglosse officinale est
présente.
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Niveau d’impact
résiduel après
évitement et
réduction

II. Schéma d’aménagement résultant
de la prise en compte des mesures
d'évitement et réduction
La conception itérative du projet d'aménagement forestier avec l’évaluation environnementale
a permis de prendre en compte les enjeux environnementaux et de prévoir les dispositions pour
atténuer les effets néfastes du projet sur l’environnement. Le projet d'aménagement initial a
ainsi été adapté.
Le positionnement, le dimensionnement ainsi que la destination des clairières ont été modifiés.
Initialement, les clairières étaient dimensionnées en en fonction de leur rôle, de leur usage et
de leur distance par rapport aux accès. Chaque clairière était ainsi située à une distance
maximale d’1 km d’un accès ou d’une autre clairière, de manière à ponctuer les balades,
constituer un objectif de promenade, et à s’adapter aux attentes de tous les publics
(randonnée, petite promenade, pique-nique…). Le schéma initial comptait ainsi environ 200
hectares d'espaces ouverts pour une vingtaine de clairières.
L'évaluation environnementale a permis de mieux prendre en compte le rôle environnemental
des espaces ouverts. . La démarche d’évitement et de réduction adoptée par le SMAPP a conduit
à préserver tous les habitats naturels à enjeux de conservation moyens à forts en repensant
l'usage de ces clairières. Ainsi, 250 hectares d'espaces ouverts sont maintenus dans le schéma
final pour une trentaine de clairières. En outre, certaines clairières deviennent des sanctuaires
pour la biodiversité et sont rendues inaccessibles au public. De même, les espaces techniques
ouverts, autrefois contrainte technique, sont valorisés en corridors écologiques
particulièrement favorables au déplacement de la faune.
La classification des espaces ouverts du schéma initial (Cf p32) a évolué pour mieux prendre en
compte les enjeux environnementaux des espaces ouverts.

Liés au passage de réseaux et aux
emplacements réservés = ne peut pas
être boisés

Contraintes techniques pouvant
être valorisées en corridors
écologiques
avec
une
fréquentation limitée du public

Clairières biodiversité

Permet de préserver les écosystèmes
en place présentant des enjeux de
conservation

Sanctuaires pour la faune et la
flore fermés au public

Clairières accueil du
public

Lieux privilégiés pour l’organisation
de rencontres familiales, de piqueniques, d’animations forestières,
d’événements sportifs et culturels

Fréquentation
public

Clairières semi ouvertes
ponctuées de bosquets
et arbustes de
Pierrelaye et Herblay

Permet la mise en scène de paysages,
la préservation d'écosystèmes en
place présentant des enjeux de
conservation et l'organisation de
rencontres familiales

en partie boisés, ponctués de
bosquets et d'arbustes venant
enrichir le paysage et créer une
transition douce entre la forêt et
les milieux urbains alentours.
Fréquentation importante du
public

Espaces ouverts
techniques

importante

du
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Figure 18 : images de références présentant différents types d'espaces ouverts
Les deux cartes suivantes présentent l'évolution du dessin des espaces ouverts entre le schéma
initial et le schéma final.
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Schéma initial –
espaces ouverts

Carte 28 : Les clairières et espaces ouverts techniques avant la prise en compte de
l'évaluation environnementale
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Schéma final –
espaces ouverts

Carte 29 : Les clairières et espaces ouverts techniques après la prise en compte de
l'évaluation environnementale
Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Évaluation environnementale –
Tome 2 – Mars 2019
p 206

Le schéma final intègre également les autres mesures d’évitement et de réduction présentées
auparavant et synthétisées dans la carte ci-après.

Carte 30 : Synthèse des mesures d’évitement et de réduction ayant un impact sur le schéma
d’aménagement du projet
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Schéma d'aménagement final :

Le schéma d'aménagement final prévoit ainsi la création d’un nouvel espace forestier
d'environ 1 350 ha environ composé de :
•

600 hectares de nouveaux boisements composés d'essences sélectionnées pour leur
adéquation aux réserves en eau du sol, leur faible capacité d’accumulation des métaux
lourds, leur bonne résistance au chaulage et leur adéquation avec un traitement en
futaie irrégulière ;

•

370 hectares de boisements existants à restaurer par éclaircissement et lutte contre
les espèces exotiques invasives ;

•

250 hectares d'espaces ouverts destinés à l'accueil du public, à des réserves
écologiques, au passage et à l'entretien de réseaux techniques et une centaine
d'hectares liés aux cheminements ;

•

90 kilomètres de cheminements pour piétons, cyclistes et cavaliers reprenant et
complétant la trame patrimoniale des chemins historiques ;

•

1 chemin de Grande Randonnée de pays traversant la forêt et permettant de
rejoindre le GR1 au Nord et le GR2 au Sud ;

•

8 portes d'entrées principales bénéficiant d’un aménagement marquant leur
envergure ;

•

4 accès secondaires garantissant une desserte intercommunale ;

•

38 accès de proximité à destination des riverains ;

•

11 aires de stationnement de type forestières de 15 à 30 places, soit environs 260
places ;

•

Plusieurs éléments patrimoniaux, points de vue et équipements existants mis en
valeur ;

•

3 espaces de relocalisation pour les gens du voyage dans le périmètre ;

•

Création d'un franchissement permettant le passage des cycles, des cavaliers et des
piétons, doublé d'un passage à faune sur la RN 184 ;

•

2 passages à faune sous voie pour la petite et moyenne faune.
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Carte 31 : Schéma d’aménagement final
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