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PREAMBULE

La présente étude d’impact porte sur le projet d’aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye –
Bessancourt, porté par le Syndicat mixte d’aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP), et
qui concerne les communes de Bessancourt, Frépillon, Herblay, Méry-sur-Oise, Pierrelaye, Saint-Ouenl’Aumône et Taverny dans le département du Val d’Oise (95).
Le SMAPP a pour objet de créer une forêt sur les anciennes zones d’épandage de la Plaine, espace naturel
constituant un maillon fort de la ceinture verte régionale. Après avoir défini le périmètre d’aménagement
de la forêt, il réalise les études préalables à la déclaration d’utilité publique et assure la préparation des
accords partenariaux et financiers. Devenu syndicat de réalisation en décembre 2016, il est alors doté des
compétences lui permettant de mettre en œuvre le projet.

La présente pièce du dossier constitue le résumé non technique de l’étude d’impact. Celui-ci vise à
synthétiser les principales conclusions de l’étude d’impact détaillée dans les tomes 1 et 2 du présent dossier.
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PRESENTATION DU
CONTEXTE ET DU PROJET
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I.

Contexte et localisation

Le projet d’aménagement forestier du SMAPP se développe sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, vaste
espace naturel de 2 000 ha environ situé au nord-ouest de l’agglomération parisienne, dans le département
du Val d’Oise. Centré sur la commune de Pierrelaye, il concerne également les communes de Bessancourt,
Frépillon, Herblay, Méry-sur-Oise, Saint-Ouen-l’Aumône et Taverny.

Carte 1 : Localisation du site de projet

Carte 2 : Périmètre du projet d'aménagement
forestier

L’occupation actuelle du territoire est à dominante agricole (exploitations et friches). Le territoire présente
aussi des espaces boisés souvent dégradés (370 hectares environ) et des infrastructures lourdes existantes :
deux axes ferrés (Paris-Pontoise et Paris-Gisors), deux autoroutes (A15 et A115), des routes nationales (RN
184) et départementales. Quelques zones artificialisées et du bâti sont aussi présents, notamment en frange,
ainsi que des secteurs occupés par des gens du voyage souvent sédentarisés et des roms, et quelques zones
de dépôts sauvages.

II. Présentation du projet d’aménagement
de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt
Dans ce contexte, le projet prévoit la création d’une nouvelle forêt de 1 350 hectares environ constituée par
la plantation de nouveaux bois sur 600 hectares environ qui viendra compléter 370 hectares de boisements
existants sur le site. Ce massif s’intègrera dans la continuité de la Ceinture Verte régionale depuis les berges
de l’Oise avec les forêts domaniales de l’Isle-Adam et de Montmorency jusqu’à la Seine et la forêt domaniale
de Saint-Germain-en-Laye. Il présentera des espaces de respiration sous forme de clairières. Il sera traversé
par des cheminements pour piétons, cyclistes et cavaliers qui reprendront et complèteront la trame
patrimoniale des chemins historiques, et en amélioreront la continuité. De nombreux accès à la forêt seront
proposés. Les entrées principales seront accompagnées d’aires de stationnement dédiées d’une vingtaine de
places.
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Carte 3 : Projet d’aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt
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Ce projet d’aménagement forestier répond aux objectifs suivants :
➢

Renaturer le site par la création d’un vaste espace boisé

➢

Inscrire durablement la Plaine comme un espace de respiration entre deux agglomérations ;

➢

Préserver et développer la biodiversité ;

➢

Créer un nouveau poumon vert en Ile-de-France ;

➢

Offrir un nouveau cadre de vie attractif aux habitants ;

➢

Transformer l’image du territoire.

Le site de projet a été déterminé dans le respect des principes fixés par le Comité Syndical du SMAPP :
➢

d’un seul tenant ;

➢

limité principalement aux zones d’épandage, en veillant à une cohérence de forme ;

➢

facile à défendre contre les intrusions (occupations illégales, déchets, etc.) ;

➢

assurant des liaisons avec les autres massifs (Montmorency, Saint-Germain-en-Laye, etc.) ;

➢

Permettant de connecter la Seine et l'Oise.

Sur cette base, les principaux aménagements caractérisant ce projet sont les suivants :
➢

Le massif forestier : environ 600 hectares seront plantés et 370 ha de boisements existants
requalifiés. Les massifs boisés 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.

➢

Les clairières : le massif forestier comprendra des espaces ouverts, qui constitueront des espaces
d’aération et de respiration au sein des bois, dédiés plus particulièrement à la détente et aux loisirs.
Ils joueront également un rôle environnemental en permettant de préserver les milieux naturels
d’intérêt écologique.

➢

Les lisières : elles délimiteront la forêt en dessinant son enveloppe extérieure et se développeront
le long des axes de circulation traversant la forêt. Elles permettront d’assurer une transition douce
avec les espaces agricoles et urbanisés situés en périphérie. Elles seront aménagées de façon étagée
ou droite selon le dialogue à établir avec l’espace mitoyen. Elles constitueront un écotone, espace
de transition favorable au développement de la faune et de la flore.

➢

La trame de voies douces : la requalification et la hiérarchisation du réseau de chemins existants
seront assurées par restauration ou réaménagement de tracés existants et par création de nouveaux
chemins, afin de circuler sur l’ensemble de la plaine, desservir les points d’attractivité dans la future
forêt, relier les centres bourgs et les gares à la forêt, et permettre la circulation des engins agricoles
et des grumiers pour l’entretien de l’espace naturel et des bois.

➢

Le GR de pays : un parcours Nord/Sud de la plaine reliera la vallée de la Seine et la vallée de l’Oise.
Il constituera l’épine dorsale du maillage de l’ensemble de la plaine. Il sera notamment connecté
aux chemins de Grand Randonnée 1 à la gare de Méry-sur-Oise, et 2 dans la vallée de la Seine.

➢

Les accès et aires de stationnement : une douzaine d’accès (8 portes d’entrée constituant les accès
majeurs et 4 accès secondaires) sera équipée d'aires de stationnement de 15 à 30 places.

➢

Un nouveau franchissement : pour assurer la continuité forestière, écologique et piétonnière entre
le bois existant de la Garenne Maubuisson sur Méry-sur-Oise et la nouvelle forêt qui sera déployée
sur la Plaine, une passerelle sera créée pour franchir la RN 184. Elle sera aménagée pour favoriser
tous les déplacements doux et accueillera un passage pour grande faune.
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➢

Les passages à faune : trois passages à faune seront réalisés, le premier pour permettre les
déplacements de la grande faune dans le cadre de la création du franchissement de la RN 184, le
deuxième au niveau du carrefour entre la RD14 et la RD411 en souterrain pour la traversée de la
petite faune et le troisième sous la RD48 pour le passage également de la petite faune.

➢

Les espaces de loisirs : le territoire sera ponctué d’espaces de loisirs, répartis d’une manière
équilibrée géographiquement. Ces sites présentant des conditions d’accès favorables constitueront
des secteurs préférentiels pour l’accueil d’activités ponctuelles, d’animations, manifestations
sportives, ou culturelles. Les secteurs suivants sont retenus : la Maison de Maître de la Ferme de la
Haute Borne, le Centre équestre des Boërs.
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SYNTHESE DES ENJEUX
SUR L’ENVIRONNEMENT
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I.

Milieu physique

I.1 Climat
Le climat en Ile-de-France est de type océanique dégradé avec une influence continentale peu marquée sans
écart pluviométrique ou thermique très important selon les saisons.
Le climat ne présente pas d’enjeu particulier à l’échelle du territoire étudié.

I.2 Relief et topographie
La Plaine de Pierrelaye constitue le versant ouest d’un ensemble de buttes dont les plus significatives sont
les buttes de Montmorency (altitude maximale de 195 m NGF) et de Beauchamp-Montigny-Cormeilles (altitude
maximale de 167 m NGF).
La Plaine de Pierrelaye n’est pas plane. Elle est marquée par des vallons convergeant vers les principaux
éléments du réseau hydrographique que sont la Seine et l’Oise, situés en périphérie au nord, à l’ouest et au
sud.
Le point haut se situe aux alentours de l’autoroute A115, plus précisément au niveau de l’intersection avec
la RN184, le lieu-dit « les Belles Vues », à environ 85 m NGF. En dehors des rives de l’Oise et de la Seine,
situées à une altitude d’environ 23 m NGF, le point bas se trouve à une altitude d’environ 35 m au fond du
vallon du Ru de Liesse au droit de la RN184.
Le relief et la topographie ne présentent pas d’enjeu particulier, même s’ils interviennent en donnée de base
dans les analyses suivantes

I.3 Sous-sol et contexte géologique
Le Calcaire grossier constitue la couche géologique principale de la Plaine de Pierrelaye, celle sur laquelle
reposent les couches affleurantes.
Cette masse de calcaire n’est pas uniforme. Elle est composée d’une alternance de lits de marnes silicifiées
et de bancs calcaires ayant aussi été silicifiés.
Cette silification, avec la présence de couches sableuses, et de limons à dominante sableuse, est à l’origine
d’une surface géologique se comportant comme une couche sableuse.
Les enjeux relatifs à la géologie sont les suivants :
•

Assise de calcaire dur marquant la surface de la Plaine de Pierrelaye : sauf aux endroits où elle a
été exploitée, cette assise offre une remarquable stabilité de la surface qu’elle sous-tend ;

•

La surface géologique est marquée par une composante très sableuse présentant très peu
d’argile. Cette surface sableuse est à l’origine d’une très forte perméabilité de la surface du sol,
donc de la nécessité d’irriguer les cultures en période sèche.
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Figure 1 : Carte géologique du secteur de la Plaine de Pierrelaye – Extrait des cartes 152 (Pontoise) et
153 (L’Isle Adam) BRGM

Figure 2 : Coupe géologique du secteur de la Plaine de Pierrelaye – Coupe selon l’axe AA’ tracé sur la
figure 1
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I.4 Eaux souterraines et contexte hydrogéologique
La Nappe de l’Eocène moyen et inférieur contenue dans l’aquifère du Calcaire grossier du Lutétien et des
Sables de Cuise est la nappe principale du secteur. Elle est présente sous l’ensemble de la Plaine de Pierrelaye
comme le montre la coupe géologique.
Le niveau d’eau de cette nappe se trouve en moyenne à 10 m de profondeur par rapport à la surface du sol.
Il existe donc environ 10 m de zone hors d’eau.
Cette nappe est en relation directe avec la Seine et l’Oise. Elle contribue principalement à les alimenter en
eau.
La forte perméabilité des terrains conduit à une forte infiltration des eaux de pluie qui se retrouvent
relativement rapidement au niveau des cours d’eau.
La nappe a été le réceptacle des eaux d’épandages après qu’elles ont traversé les couches géologiques depuis
la surface du sol. A l’époque des épandages, l’apport d’eau constituait une part importante de l’alimentation
en eau de la nappe et une partie des substances solubles traversaient le sol pour rejoindre la nappe. La
qualité actuelle de l’eau de la nappe ne porte plus de trace de ces apports dus aux épandages.
Cette nappe n’a pas d’usage particulier : il n’existe pas de pompage actuellement en service dans la nappe.
L’usine de production d’eau potable de Méry-sur-Oise prélève l’eau dans la rivière Oise au niveau du contact
nappe alluviale - rivière.
Cette nappe est de bonne qualité générale. La qualité de l’eau porte la trace de polluants d’origine agricole,
et localement, de type industriel dans des proportions permettant un classement de qualité médiocre,
principalement dû aux polluants de type industriel.
Actuellement, les enjeux liés à cette nappe sont réduits, car elle présente peu d’usage.
Les principaux enjeux consistent au rétablissement du bon état chimique de cette nappe au regard des
critères de qualité du SDAGE Seine Normandie et au rôle d’alimentation en eau des cours d’eau.

I.5 Eaux superficielles
À l’échelle de la plaine de Pierrelaye, le réseau hydrographique est composé de la Seine, de l’Oise, des rus
de Liesse et du Fond de Vaux.
La totalité des eaux superficielles se déverse, directement ou indirectement, dans la Seine.
Du fait des propriétés perméables du sol, les ruissellements des eaux pluviales sont faibles, la part infiltrée
étant importante. De ce fait, les enjeux liés aux débits des ruissellements et des cours d’eau sont faibles.
Il en va différemment en termes de qualité : les cours d’eau que sont les Rus du Fond de Vaux et de Liesses
ont été principalement alimentés en eau par la nappe du Calcaire grossier. La qualité de leur eau reflète
d’abord celle de la nappe. Leur parcours urbain et leur fonction de milieu récepteur des eaux de ruissellement
urbaines sont des éléments importants gouvernant la qualité de l’eau.
Par ailleurs, l’usage agricole des sols, encore en cours, conduit à l’émission de pollutions diffuses, en
particulier nitrates et pesticides.
Ces éléments font cependant l’objet d’une réglementation de plus en plus développée, visant à l’atteinte du
bon état écologique.
L’enjeu relatif aux cours d’eau est donc faible en général à cause de leur faible parcours au niveau de la
Plaine de Pierrelaye, mais il est moyen en termes de qualité du fait de leur rôle de récepteur et de la
réglementation relative à la qualité de l’eau.
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Carte 4 : Réseau hydrographique de la Plaine de Pierrelaye – Source carte IGN

Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Mars 2019

p 16

I.6 Pédologie (sols)
D’après les études menées et les prélèvements réalisés, la pédologie rencontrée au droit de la plaine de
Pierrelaye présente globalement :
•

un horizon supérieur de texture sableuse avec quelques cailloux calcaires, sur une épaisseur
variable entre 0,2 et 1 m de profondeur. Cet horizon contient de l’humus dans sa partie haute (0,30,5 m), beaucoup moins dans sa partie basse avec une absence d’argile ;

•

un horizon inférieur composé de roches calcaires altérées.

La texture sableuse domine sur une majorité du site. En raison de la texture sableuse dominante et de la
faible teneur en argile, ces sols ne retiennent pas l’eau. Il manque une composante argileuse minimale pour
qu’un minimum d’eau y soit retenu.
Les enjeux relatifs à la pédologie ne sont pas réglementaires. Ils concernent les futurs milieux naturels dans
le sens où le sol est l’une des composantes déterminant les caractéristiques des milieux naturels qui s’y
développent.
La faible capacité des sols à retenir l’eau et la silicification du calcaire en surface sont les deux
caractéristiques des sols qui vont conditionner l’évolution de la végétation naturelle et les caractéristiques
des végétaux plantés dans le cadre du projet.
Elles vont conduire à la sélection de groupements végétaux naturels adaptés aux conditions sèches et
siliceuses dans le cadre de l’évolution naturelle et à la sélection de végétaux adaptés pour les projets de
plantation.
Les groupements végétaux naturels qui ne seraient pas adaptés disparaîtront et les plantations non adaptées
seront vouées à l’échec.

I.7 Pollution des sols
La pollution des sols suite aux épandages d’eaux usées brutes a été constatée à la fin des années 1990. Les
études scientifiques menées à partir de cette date ont permis d’en identifier la nature, la répartition
géographique et les conséquences.
Les résultats des études environnementales ont montré que les sols présentaient des teneurs en éléments
traces métalliques supérieures aux seuils de référence et que les concentrations en métaux lourds étaient
significatives dans la première tranche de sol prise en compte (entre 0 et 30 cm de profondeur), plus faibles
et nettement inférieures à celles de la première tranche dans la seconde tranche (entre 30 et 60 cm de
profondeur)et négligeables à très faibles dans la troisième et dernière tranche (entre 60 et 90 cm de
profondeur).
A conditions physico-chimiques constantes, ces métaux lourds resteront fixés au sol, donc ne migreront pas
vers les eaux souterraines avec les eaux infiltrées.
La carte présentée ci-après fait la synthèse de la localisation spatiale de la pollution des sols.
La question de la pollution des sols est centrale sur la Plaine de Pierrelaye. Elle a donné lieu à de nombreuses
réflexions sur le devenir et l’aménagement du site conduisant à des transformations d’usage des sols
importantes.
Ainsi, l’agriculture à vocation alimentaire a été interdite pour éviter tout risque sanitaire.
Les études quantitatives des risques sanitaires (ou EQRS), menées sur la Plaine, et permettant d’évaluer
l’adéquation de la qualité des sols en présence avec les usages du site actuels et projetés ont montré :
•

la compatibilité des usages de la forêt (milieux boisés et ouverts) avec la nature polluée des sols ;

•

l’existence de risques sanitaires pour les jardins potagers notamment en raison d’un risque
d’ingestion des plantes cultivées, pour les équipements recevant du public, et notamment du jeune
public, et pour l’habitat en raison de l’exposition fréquente voire permanente aux risques
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Il existe par ailleurs un risque de migration des métaux lourds lié à la migration des particules du sol via
l’érosion éolienne et hydrique et à l’évolution chimique des sols par acidification, conduisant à un relargage
des métaux dans les eaux souterraines.
Cependant, ce risque est faible car le caractère sableux des sols limite le ruissellement des eaux et le
processus d’acidification des sols est très lent et très progressif.
Les sols étant reconnus comme pollués au sens de la réglementation, s’appliqueront au projet les dispositions
réglementaires et techniques de gestion de la pollution et de la sécurisation sanitaire des usages prévues par
la législation.
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Carte 5 : Synthèse de la répartition spatiale de la pollution des sols – source BURGEAP sur la base des
données de HPC 2014
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II. Milieu humain
II.1 Population et environnement urbain
Population
La Plaine de Pierrelaye comprend deux catégories de communes :
•

Des communes peuplées, à forte densité et comprenant des zones d’activités économiques
importantes : Herblay, Saint-Ouen-L’Aumône et Taverny, dont la population est comprise
entre 23 000 et 26 000 habitants et la densité de population est supérieure à
1 800 hab/km² ;

•

Des communes plutôt résidentielles à population et densité plus faibles, comprenant des
secteurs économiques de plus petite taille : Bessancourt, Frépillon, Méry-sur-Oise, Pierrelaye

La population globale des communes concernées représente environ 105 000 habitants.
Les communes du territoire sont inscrites dans 3 intercommunalités différentes représentant environ 504 000
habitants, soit 42 % de la population du département du Val d’Oise.
Du point de vue de la population active, les communes comptent une très faible proportion d’exploitants
agricoles, une population d’ouvriers relativement faible, une faible proportion d’artisans, commerçants,
chefs d’entreprise.
Les cadres, professions intermédiaires et employés constituent la grande majorité de la population active.
La Plaine de Pierrelaye reste un espace agricole de surface significative au sein d’un environnement
urbain dense. Les agriculteurs représentent une très faible part de la population active, en rapport avec
la part observée dans les communes en limite de l’aire urbaine dense de la région Ile de France.
Les autres catégories socio-professionnelles sont représentatives de la diversité des activités présentes
sur les territoires proches et notamment de Cergy-Pontoise, qui constitue le principal bassin d’emplois
à proximité.
Population non sédentaire ou en voie de sédentarisation
La population non sédentaire ou en voie de sédentarisation est importante sur le secteur. Un recensement
précis des habitats concernés, réalisé en 2016 a identifié 1681 habitats sur les sept communes concernées
par le projet du SMAPP. Ces habitats occupent au total 67 ha, dont environ 15 ha dans le périmètre du SMAPP.
Dans le cadre du Schéma départemental d’aires d’accueil des gens du voyage, les collectivités réalisent leurs
obligations. Néanmoins, cela ne répond pas aux situations des familles de voyageurs sédentarisées ou en cours
de sédentarisation qui occupent pour l’essentiel illégalement les sites. En effet, la majorité des habitations
déroge au droit de l’urbanisme et de l’environnement.
Dans le cadre du Contrat d’Intérêt National (CIN) « aux franges de la forêt de Pierrelaye » signé en mars 2017,
les collectivités territoriales, aux côtés de l’État, se sont engagées sur un programme d’actions pour enrayer
le processus des nouvelles installations illégales sur la plaine, recenser et approfondir la connaissance des
situations présentes sur les territoires, rechercher des solutions adaptées pour les gens du voyage
sédentarisés, mener les procédures en cours à leur terme. Avec le soutien financier de l’Etat, l’agglomération
du Val Parisis a mis en place en novembre 2017 une Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) pour établir
sur les territoires du Val Parisis concernés par le projet de forêt un diagnostic précis des familles impactées
et de leurs besoins en matière de relocalisation.
Les enjeux du projet concernent donc la gestion des populations non sédentaires ou en voie de
sédentarisation, dont le nombre est significatif et la concentration dans certaines zones à l’origine de
problèmes importants pour les collectivités en termes environnemental et social. L’implantation des
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habitations des gens du voyage, majoritairement illégale, constitue une contrainte forte pour le projet
de boisement de la Plaine. Des solutions de relocalisation devront être recherchées, dans le respect des
capacités d’accueil des territoires.

Transports
La Plaine de Pierrelaye est facilement accessible et très bien desservie grâce à un réseau très dense de
moyens de transports de tous types.
Les principaux axes routiers dans la zone du projet et autour sont :
•

L’A15 (Gennevilliers – Cergy, en connexion avec l’A86)

•

L’A115 (bifurcation de l’A15 à Sannois),

•

La RN184, au nord.

Ces axes drainent des flux de circulation importants (111 838 véhicules/j pour l’A15,
62 100 v/j sur l’A115, 70 780 v/j sur la RN184 – données 2012 et 2013). Ces flux correspondent essentiellement
aux trajets domicile-travail entre Paris et la petite couronne et la proche agglomération de Cergy-Pontoise.
Ces axes routiers sont complétés par le réseau ferroviaire, en particulier les lignes H, C et J.
La zone de projet se trouve à moins de 1 kilomètre des six gares environnantes.
Elle se trouve également dans un espace intermédiaire entre les réseaux de bus du STIVO, desservant
l’agglomération de Cergy Pontoise, et du Val Parisis, desservant la Communauté de Communes du même
nom. Ces deux réseaux présentent des interconnexions desservant la zone de projet et la reliant au réseau
ferroviaire.
Les pistes cyclables sont peu développées dans la zone de projet et au voisinage immédiat. Néanmoins, elles
font l’objet de projets importants de développement, notamment dans les projets de voirie nouvelle ou de
requalification.
Le site se trouve au carrefour de nombreuses infrastructures de transport, qu’elles soient routières ou
ferroviaires. Il est donc très bien desservi.

Urbanisme
Toutes les communes sont dotées d’un Plan Local d’Urbanisme en vigueur. L’aire d’étude est quasi
intégralement située en zone à destination d’espace naturel ou agricole. Seules, quelques parcelles,
occupées par du boisement, sont classées en zone urbaine. Les principaux boisements font l’objet d’une
protection spéciale EBC.
Dans tous les documents d’échelle intercommunale ou régionale, le site, à l’exception des deux parcelles
susnommées, fait l’objet d’un zonage destiné à l’agriculture ou au milieu naturel.
Par ailleurs, la zone d’étude est concernée par certaines servitudes de restriction d’usage des sols :
•

Servitudes liées aux réseaux : le secteur est particulièrement concerné par des réseaux de
transport régional d’électricité, de gaz et de pétrole ;

•

Servitudes liées au risque d’inondation, et aux risques du sous-sol, en particulier
d’effondrement lié aux anciennes carrières de calcaire grossier, sur quelques secteurs très
circonscrits.

Les principaux enjeux portent sur les documents d’urbanisme communaux, dont les zonages et les
servitudes associées constituent des contraintes pour la mise en œuvre du projet d’aménagement
forestier. Ces derniers devront faire l’objet de modifications pour être compatibles.
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Carte 6 : Principaux axes de circulation et moyens de déplacement existant au niveau de la zone de
projet
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Carte 7 : Localisation des réseaux
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II.2 Qualité de l’air
La qualité de l’air est le plus souvent correcte à bonne sur le secteur de la Plaine de Pierrelaye. 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.
Ce secteur présente des zones de fort trafic routier où les niveaux moyens locaux (le long des axes routiers)
sont nettement plus élevés que la moyenne et dépassent plus souvent les valeurs cibles et limites.
La zone de projet peut être divisée en deux types de secteurs :
-

Les secteurs riverains des grands axes routiers, directement impactés par les polluants qui
en proviennent du fait de leur proximité immédiate,

-

Les secteurs éloignés des grands axes routiers : ils ne sont impactés que par diffusion depuis
les secteurs précédents ou si les vents y transportent les polluants routiers, et dans une
proportion souvent moindre du fait de la dilution dans l’air des polluants pendant le trajet.

Les enjeux relatifs à la qualité de l’air ne sont pas propres à ce secteur. Ils s’inscrivent dans les objectifs
régionaux et nationaux d’amélioration de la qualité de l’air.

II.3 Bruit et ambiance accoustique
Les études menées ainsi que les mesures réalisées ont mis en évidence un environnement sonore pouvant
être qualifié de « calme » au cœur de la Plaine et « modéré » en périphérie.
Les niveaux sonores mesurés variant de 39,5 à 60,0 dB(A) durant la période de mesurage sont engendrés par
la faune et la flore (pour les niveaux sonores les plus faibles) et les infrastructures de transports terrestres
(pour les niveaux sonores les plus élevés).
L’enjeu relatif au bruit est faible dans la zone de projet car l’occupation du sol ne comporte pas
d’occupation sensible significative de type logement ou établissements hospitaliers.

II.4 Santé publique
Qualité de l’air
L’impact de la qualité de l’air sur la santé humaine se caractérise principalement par une action des polluants
contenus dans l’air sur la respiration et le fonctionnement de l’organisme. Les polluants gazeux passent dans
le sang via les poumons et créent divers troubles de la santé.
L’impact de la qualité de l’air sur la santé humaine évolue donc globalement favorablement à l’instar de la
qualité de l’air. Les concentrations atmosphériques moyennes des polluants diminuent plus ou moins sous
l’effet des politiques publiques, principalement de l’amélioration des performances des moteurs de
véhicules. La baisse la plus marquée est pour l’ozone. Les polluants liés au diésel (oxydes d’azote et
particules) baissent en moins grande proportion, voire très faiblement.

Pollution des sols
Les concentrations en métaux lourds relevées lors des études spécifiques dépassent les valeurs de référence
définies par la réglementation française en matière de sols pollués.
Ce constat, et l’impact connu des métaux sur la santé, ont conduit à l’interdiction de l’agriculture à but
alimentaire par principe de précaution en 1999. En effet, la voie alimentaire et la voie sanguine (par
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blessure) sont les voies privilégiées d’entrée de ces métaux dans le corps humain.
Ils peuvent entrainer des modifications de production ou d’action hormonale engendrant des maladies ou des
handicaps, ou le développement de cancers.
Actuellement, au niveau de la Plaine de Pierrelaye, le risque d’ingestion de métaux lourds est très faible
et quasiment nul. Il est essentiellement accidentel par ingestion terreuse ou de produits manipulés avec
des mains sales (souillées avec de la terre contaminée).
Ce risque est également limité par la faible fréquentation actuelle des zones polluées.
Bruit
Le niveau sonore est contrasté dans la zone d’étude. Il existe :
•

des secteurs de niveau sonore moyen très élevé : les voies routières à fort trafic (A15, A115
et RN184) ;

•

des secteurs à niveau sonore peu élevé : une grande partie de l’emprise de projet est
concernée (les secteurs riverains des voies précédentes ne le sont évidemment pas).

Le niveau sonore peu élevé est cependant impacté par un bruit de fond non négligeable, parfois non
perceptible à l’oreille, résultant de la zone d’influence de l’aéroport de Roissy-Charles de-Gaulle, et de
bruits ponctuels liés aux zones résidentielles.
L’impact du bruit sur la santé humaine se caractérise principalement par une perturbation de certaines
périodes du cycle de vie.
Au niveau de la zone d’étude, le niveau sonore, donc son impact, est directement lié au trafic routier
principalement.
En conclusion, les enjeux relatifs à la santé publique sont principalement liés à la pollution des sols.
La qualité de l’air et le niveau sonore sont à l’origine d’enjeux plus généraux et moins maitrisables à
l’échelle du projet car les actions à la source nécessitent des politiques à grande échelle pour obtenir
des améliorations perceptibles.

II.5 Activités agricoles et gestion forestière
Activités agricoles
L’ensemble des communes présentes au sein de l’aire d’étude est concerné par des exploitations agricoles :
Bessancourt, Frépillon, Herblay, Méry-sur-Oise, Pierrelaye, Saint-Ouen-l’Aumône et Taverny (95).
La plaine de Pierrelaye est localisée dans la région agricole et la petite région agricole de la Ceinture de Paris
(dominée par le maraîchage et l’élevage).
La totalité du territoire de la Plaine (2000 hectares) se caractérise par un espace agricole de 1 350 hectares
dont 860 hectares en zone polluée et 490 hectares hors périmètre d’épandage. L’activité agricole de la plaine
est étroitement liée aux pratiques d’épandages d’effluents urbains pendant un siècle. En 1997, les études
engagées font ainsi état de la pollution par les métaux lourds apportés par les eaux usées brutes, rendant les
récoltes impropres à l'alimentation humaine. Cette pollution conduit à interdire définitivement la production
maraîchère et de plantes aromatiques. Une reconversion vers la monoculture de maïs se généralise mais
l’apparition de la Chrysomèle du maïs en 2005 impose de rechercher des alternatives (cultures énergétiques
de blé et colza) qui seront accompagnées par l'État et le Conseil Régional dans le cadre de contrats
d'agriculture durable 2006-2010 et des contrats PRAIRIE.
En 2010, à l’issue du séminaire scientifique organisé par le Préfet du Val d’Oise, qui compile quinze
années d’études environnementales et sanitaires, les partenaires institutionnels conviennent de la
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difficulté de maintenir à long terme une agriculture viable. Ils convergent vers un arrêt progressif des aides
à l’activité agricole à l’horizon 2017 et au boisement massif de la plaine de Pierrelaye.
L’étude de la SAFER menée entre 2012 et 2014 dans le cadre du groupement de commandes pour la conduite
des études de faisabilité d’un projet d’aménagement sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt autour de la
création d’une vaste forêt, a recensé à l’échelle de la Plaine dans son ensemble (2 000 ha), 31 exploitations
mettant en valeur au moins une de leurs parcelles. La majorité d’entre elles (58 %) conduit des productions
de grandes cultures avec une SAU moyenne de plus de 130 hectares (soit une SAU moyenne supérieure à la
SAU moyenne régionale).
Ces 31 exploitants agricoles sont en moyenne plus âgés que les exploitants du reste du département. Un tiers
des chefs d’exploitations envisage de prendre sa retraite dans les 10 années à venir, sans repreneurs
identifiés, au moment de l’enquête.
Les derniers échanges avec la Chambre d’Agriculture d'Ile-de-France et l’État ont permis d’identifier dans le
périmètre de projet du SMAPP la présence de 22 exploitants cultivant 785 hectares de surfaces déclarées à
la Politique Agricole Commune.
Gestion forestière
Le périmètre d’aménagement forestier présente 370 ha environ de boisement existant ou en cours de
développement. Ces boisements sont principalement représentés par des Hêtraies-chênaies mésophiles
acidiclines à calcicoles. La majorité des arbres qui composent les peuplements existants présente une qualité
sylvicole assez faible, probablement en raison des qualités situationnelles assez défavorables et à l’absence
de gestion forestière.
Les principaux enjeux concernent ainsi l’activité agricole dont la viabilité n'est plus assurée à l’échelle
du territoire et dont l’historique est fortement lié aux pratiques d’épandage d’effluents urbains pendant
un siècle. La reconversion des terres arables et l’éviction ou la relocalisation des agriculteurs
représentent aujourd’hui l’un des principaux enjeux du territoire.

II.6 Patrimoine culturel et architectural
Aucun site protégé au titre des monuments historiques ou des sites et monuments naturels n’est
directement concerné par le projet. Quelques sites archéologiques sont signalés dans l’aire d’étude
notamment la Chaussée Jules César.
Plusieurs éléments de patrimoine vernaculaire sont également présents. Certains comme la cheminée
d’équilibre de Belle Vue (Frépillon) ou certains éléments de la ferme de la Haute Borne (Méry-sur-Oise) sont
identifiés comme éléments remarquables à préserver dans les PLU.
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II.7 Paysage
Si la Plaine de Pierrelaye apparait comme une unité paysagère dans les différents atlas paysagers, cette
qualification semble plus structurelle et liée à l’occupation du sol, ainsi qu'à sa position en contraste par
rapport à l’urbanisation et aux grandes forêts voisines qu’à sa qualité intrinsèque.
En effet, elle ne constitue pas un ensemble paysager emblématique qui s’impose par sa structure et sa
composition. Elle est une somme d’espaces résiduels périurbains dont l’unité la plus emblématique est la
plaine « patrimoniale » au centre de l’aire d’étude mais visuellement isolée du reste de la plaine (secteur de
la Haute Borne - Montjaret, et Plaine de Bessancourt) par un escarpement boisé sur lequel les différentes
extensions urbaines sont venues butter.
Bien que la Plaine présente encore quelques qualités en termes de perception ou d’ambiance, de
nombreuses altérations viennent nuire à la perception générale de l’unité paysagère principale.
Au sud de la RD14, si la plupart des boisements sont intégrés, seule une partie des espaces agricoles est
incluse dans l’aire d’étude. Par ailleurs, ces espaces sont très altérés et isolés. Cet espace a plus un rôle
de jonction avec la Seine et son coteau qu’un intérêt paysager.

Plaine agricole patrimoniale avec vue sur
l'escarpement boisé, les Boers et la zone des
Béthunes – Source : © Biotope, 2016

Zone de remblais dans le bois de la Garenne –
Source : © Biotope, 2016

Fond de Vaux = Fond des Aunes à l'entrée dans la
plaine alluviale – Source : © Biotope, 2016
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Plaine des Patelles – Source : © Biotope, 2016

Nouveau quartier des Fontaines (Herblay) –
Source : © Biotope, 2016

Figure 3 : Différents secteurs et sous-unités paysagères de l'aire d'étude

En vues lointaines, et bien que la topographie marquée pourrait favoriser les vues sur l’aire d’étude, il y a,
depuis l’espace public, assez peu de vues sur la plaine.

Figure 4 : Vue sur la plaine depuis le Golf d’Ennery avec vue sur la Plaine
de Haute-Borne - Montjaret Source : © Biotope, 2016
La Plaine présente aujourd’hui de faibles enjeux paysagers.
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III. Milieu naturel
III.1 Zonages du patrimoine naturel
La plaine de Pierrelaye est concernée par la présence de trois zonages du patrimoine naturel : une ZNIEFF
de type Y « La Sablonnière de Bessancourt » qui délimite un des derniers secteurs de fragments de pelouses
et ourlets sablo-calcaires à l’échelle de la plaine, le PRIF de l’espace naturel régional de la Plaine de
Pierrelaye ainsi qu’un Espace Naturel Sensible des Boisements de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt. Cette
faible représentativité des zonages du patrimoine naturel traduit le caractère globalement dégradé et
nitrophile de la plaine en raison des épandages d’eaux usées brutes réalisés mais également d’autres facteurs
de dégradation tels que de nombreuses perturbations du sol (retournements), remblaiements divers
(nombreuses anciennes carrières et exploitations de sable ou de calcaire), eutrophisation et rudéralisation
par l'apport de nombreux déchets, activités humaines diverses.
Aucun site appartenant au réseau Natura 2000 n’est présent au sein de l’aire d’étude éloignée. Le site Natura
2000 le plus proche est celui de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR1112013 des « Sites de la Seine-SaintDenis » et plus particulièrement son entité correspondant au parc départemental de l’Ile Saint-Denis, situé à
plus de 7,5 km.
Les enjeux sont donc globalement faibles ou très localisés, notamment au droit de la Sablonnière de
Bessancourt.

III.2 Milieux naturels et semi-naturels
L’historique de la plaine (épandages d’eaux usées brutes, mise en culture, urbanisation, etc.) a conduit à la
régression des habitats remarquables de la plaine et de l’intérêt floristique du secteur, avec une
eutrophisation généralisée. Ainsi, près de 98 % de l’aire d’étude sont actuellement caractérisés par des
végétations présentant des enjeux de conservation considérés comme nuls à faibles.
Toutefois, quelques habitats d’intérêt patrimonial persistent localement de façon relictuel sur l’aire
d’étude. Il s’agit notamment des pelouses sablo-calcicoles (fort enjeu de conservation), des pelouses
annuelles sur sables acides (enjeu de conservation moyen à fort) et dans une moindre mesure des
mégaphorbiaies eutrophes, des Chênaies pubescentes calcicoles et des Aulnaies/frênaies/ormaies riveraines
(habitats présentant un enjeu moyen de conservation) ainsi que des pelouses annuelles acidiphiles
rudéralisées, des prairies mésophiles pâturées, des friches vivaces thermophiles ou encore des ourlets
acidiphiles atlantiques (habitats présentant un enjeu de conservation faible à moyen).
Les enjeux sont globalement faibles pour les habitats naturels et semi-naturels (ou végétations) à
l’échelle de la Plaine. Les enjeux plus marqués sont localisés et représentent une faible superficie à
l’échelle du territoire étudié (2% du site). Ils portent sur la conservation des habitats d’intérêt
patrimonial.

III.3 Flore
Les expertises de terrain ont mis en évidence la présence de 190 espèces à l’échelle de la plaine parmi
lesquelles, 17 sont considérées comme patrimoniale dont une est protégée : la Drave des murailles (Draba
muralis). Cette 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.,
est particulièrement développée sur 5 stations de l’aire d’étude.
Parmi les 16 autres espèces patrimoniales, 4 présentent un fort enjeu de conservation : le Sisymbre sagesse
(Descurainia sophia), la Vesce fausse-gesse (Vicia lathyroides), le Cynoglosse officinale (Cynoglossum
officinale) et la Gnavelle annuelle (Scleranthus annuus) en raison de leur rareté et de leur vulnérabilité à
l’échelle régionale. À noter que la Gnavelle annuelle est présente en limite extérieure du périmètre d’étude.
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Le Cynoglosse officinal est l’espèce la plus développée sur la plaine. Elle s’étend sur près de 30 ha.
L’abondance des stations d’espèces végétales exotiques envahissantes sur le site témoigne du caractère
perturbé des milieux. La plus problématique est la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), présente en de
nombreuses stations, en général sur des zones de remblais.
Les enjeux relatifs à la flore sont globalement faibles à l’échelle de la plaine mais celle-ci présente des
conditions édaphiques permettant localement le développement d’une flore patrimoniale.

III.4 Faune
Insectes
À l’issue des expertises de terrain, si les enjeux relatifs aux insectes sont principalement faibles du fait de
leur caractère globalement commun et non menacé, plusieurs espèces constituent une contrainte
réglementaire pour le projet en raison de leur protection à l’échelle régionale.
Ces espèces se concentrent principalement sur les habitats ouverts favorables à ce groupe tels que les friches
et milieux prairiaux ainsi que les pelouses. Ces habitats sont toutefois peu nombreux (ils s’étendent sur 108 ha
soit moins de 8 % de l’aire d’étude rapprochée). Les habitats aquatiques sont également intéressants pour
certaines espèces d’odonates notamment.
Amphibiens
Cinq espèces d’amphibiens ont été observées sur l’aire d’étude. Toutes sont protégées et constituent à ce
titre une contrainte réglementaire pour le projet. Néanmoins, les amphibiens constituent un faible enjeu de
conservation compte tenu de leur caractère commun et non menacé.
Les habitats favorables à leur reproduction sont peu nombreux et surtout concentrés sur la commune de
Saint-Ouen-l’Aumône. Seuls deux secteurs présentant des habitats favorables ont fait l’objet d’observation
d’individus : le bassin Blanche de Castille, situé sur le ru de Liesse en limite extérieure du périmètre de
projet, et à proximité du ru du Fond de Vaux au niveau de la vallée de l’Oise. Les habitats terrestres sont
mieux répartis sur l’aire d’étude mais pour la plupart restent mal connectés aux habitats aquatiques.
Reptiles
Trois espèces de reptiles protégées ont été observées sur l’aire d’étude constituant ainsi une contrainte
réglementaire pour le projet. Les espèces présentes (Lézard des murailles, Couleuvre à collier et Orvet
fragile) sont communes et non menacées. Les reptiles représentent donc un faible enjeu de conservation
sur l’aire d’étude.
Les habitats favorables aux reptiles sont largement répartis sur l’aire d’étude : friches avec abris, lisières,
certains boisements, zones humides… Ils sont globalement bien connectés entre eux, excepté dans les vastes
zones de cultures.
Oiseaux
À l’issue des expertises de terrain, 78 espèces en période de reproduction ont été identifiées. Elles se
répartissent en cinq cortèges : les cortèges des milieux boisés et arbustifs concentrent les principaux enjeux
notamment au niveau des vieux boisements de chênes qui abritent notamment 3 des 5 pics d’intérêt européen
(Pics noir et mar) ou menacés (Pic épeichette). Le cortège des milieux ouverts et semi-ouverts compte peu
d’espèces malgré la vaste surface couverte par ses habitats principalement en raison de la faible diversité
des ressources de nourriture dans les grandes cultures. Les champs cultivés constituent toutefois des lieux
de nourrissage pour bon nombre de petits passereaux, notamment au niveau du front nord de Pierrelaye, y
compris pour des espèces à affinités plus anthropiques. Enfin, le cortège des milieux humides a nettement
régressé en lien avec l’arrêt des épandages sur la plaine. Il constitue aujourd’hui un faible enjeu notamment
du fait de sa faible représentativité à l’échelle du territoire.
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En périodes de migration, le site d’étude n’est pas placé sur un axe de déplacement préférentiel
« d’importance régionale ». Cependant les différents points d’observation effectués sur le site montrent que
l’avifaune en migration active suit globalement un axe partant du nord-est vers le sud-ouest. Le passage
restant assez diffus, aucun couloir de migration important n’a été mis en évidence. A noter que la vallée de
la Seine, au sud et la vallée de l’Oise, au nord et à l’ouest, peuvent drainer des oiseaux migrateurs,
notamment des espèces aquatiques.
En période d’hivernage, l’aire d’étude offre de nombreux sites d’alimentation au niveau des cultures et des
lisières principalement, les boisements étant plus particulièrement fréquentés par les espèces sédentaires.
Mammifères terrestres
Les treize espèces recensées sont globalement communes en Ile-de-France et ne représentent qu’un enjeu
écologique faible. Cependant, la Martre des pins est potentielle au niveau des vieux boisements de chênes
et pourrait représenter un enjeu écologique modéré. Parmi les espèces présentes, seuls l’Écureuil roux et le
Hérisson d’Europe sont protégés au niveau national et constituent une contrainte réglementaire pour le
projet.
Chiroptères
Les prospections réalisées ont mis en évidence la présence de 6 espèces et 5 groupes d’espèces de chauvessouris au sein de l’aire d’étude. Toutes ces espèces sont protégées en France et constituent à ce titre une
contrainte réglementaire pour le projet.
Les boisements, particulièrement ceux associés à des milieux aquatiques et/ou humides, constituent des
zones de chasse prisées par les chiroptères. Les lisières boisées et les cours d’eau représentent des corridors
d’intérêt pour les chauves-souris sur l’aire d’étude ; l’Oise et la Seine constituant deux corridors majeurs à
l’échelle régionale.
Enfin, les potentialités de gîte arboricole et souterrain ne sont pas négligeables au sein de l’aire d’étude.
Les enjeux concernant la faune sont globalement faibles à l’échelle de la plaine en raison de son
caractère globalement dégradé. Néanmoins, l’aire d’étude présente localement des enjeux en termes
de sites de reproduction pour plusieurs espèces (vieux boisements de chênes pour le cortège d’oiseaux
des milieux arborés, friches et pelouses pour les insectes, etc.) et d’alimentation (friches et parcelles
cultivées au nord du front urbain de Pierrelaye par exemple).

III.5 Continuités écologiques
Au regard du SRCE d’Ile-de-France, la Plaine de Pierrelaye participe à plusieurs continuités écologiques
d’intérêt régional concernant les sous-trames des milieux ouverts et arborés.
•

En ce qui concerne la sous-trame arborée, le SRCE identifie un corridor à fonctionnalité réduite
reliant la forêt domaniale de Montmorency au nord à la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye
au sud. Un objectif de restauration de ce corridor est par ailleurs identifié ;

•

En ce qui concerne la sous-trame des milieux ouverts, le SRCE identifie un corridor à fonctionnalité
réduite (urbanisation notamment) reliant les milieux ouverts de la Plaine agricole de Pierrelaye aux
milieux ouverts du Plessis-Bouchard.

Par ailleurs, le SDRIF identifie la Plaine de Pierrelaye comme un espace naturel à préserver et valoriser. La
plaine de Pierrelaye est notamment associée à un objectif de création d’un « espace vert et de loisirs
d’intérêt régional ».
Si les boisements existants et plus localement les haies, lisières, chemins agricoles enherbés, friches, pelouses
ou encore prairies constituent des axes de déplacement privilégiés pour les espèces inféodées à ces milieux,
le territoire reste marqué par la présence de nombreux axes routiers majeurs et une urbanisation qui
fragilisent la fonctionnalité des corridors et participent ainsi à l’enclavement des noyaux de population
d’espèces au sein de la plaine.
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III.6 Zones humides
D’après les enveloppes d’alerte potentiellement humides de la DRIEE Ile-de-France de 2010, l’aire d’étude
rapprochée recoupe l’enveloppe de classe 3 sur une superficie de 143 ha. Cette superficie est donc concernée
par une « forte probabilité de présence de zones humides, qui reste à vérifier et dont les limites sont à
préciser ».
Sur cette enveloppe, un diagnostic approfondi a été mis en œuvre. Il conclut en la présence avérée de 15 ha
de zones humides à l’échelle de l’aire d’étude d’après l’arrêté 2008 modifié en 2009, soit 1,08 % de sa
superficie.
La transposition de la délimitation des zones humides suite à l’arrêt du Conseil d’État met en évidence que
14,93 ha de l’aire d’étude sont délimités règlementairement comme des zones humides suivant l’arrêt du
Conseil d’État de février 2017.
Les enjeux relatifs aux zones humides sont globalement faibles et s’expliquent par un arrêt des
épandages d’eaux usées associé aux caractéristiques pédologiques des sols dont la texture sableuse
dominante et la faible teneur en argile, ne permettent pas de retenir l’eau. Néanmoins, quelques zones
humides ponctuelles subsistent et représentent localement un enjeu moyen notamment au niveau du
Fond de Vaux et en bordure de Seine.
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IV. Synthèse des enjeux identifiés
Le tableau ci-dessous synthétise les enjeux relatifs aux milieux physique, humain et naturel. Seuls les
thématiques présentant un enjeu et/ou une sensibilité qualifiés de moyen(ne) à fort(e) y sont présentés.

Thématique

Contrainte
réglementaire

Enjeu

Sensibilité au projet

-

Fort

Forte

OUI

Moyen

Moyenne

-

Moyen à fort

Moyenne à forte

OUI

Fort

Forte

Milieu physique
Géologie - Perméabilité de surface
Eaux superficielles – qualité des cours
d’eau
Pédologie
Pollution des sols

Milieu humain
Documents d’urbanisme

OUI

Fort

Forte

Servitudes et restrictions d’usage du
sol

OUI

Fort

Forte

Population non sédentaire

OUI

Fort

Forte

Pollution des sols

OUI

Fort

Forte

Activité agricole

-

Moyen

Forte

Paysage

-

Faible

Forte

-

Faible globalement à fort
localement

Forte

Flore

OUI

Faible globalement à fort
localement

Forte

Insectes

OUI

Faible globalement à
moyen localement

Faible à moyenne

Oiseaux nicheurs - Cortège des
boisements et des bocages

OUI

Moyen à fort

Faible

Oiseaux nicheurs - Cortège des
milieux ouverts et semi-ouverts

OUI

Globalement faible à
moyen localement

Forte

-

Moyen

Forte

Milieu naturel
Habitats naturels et semi-naturels

Continuités écologiques
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EVALUATION DES EFFETS
DU PROJET ET MESURES
D’EVITEMENT ET DE
REDUCTION DES EFFETS
NEFASTES INDUITS PAR LE
PROJET
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I.

Types d’effets étudiés

Chaque effet est caractérisé selon son type (direct, indirect) et sa durée (temporaire, permanent).
Un projet peut présenter deux types d’effets :
•

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

•

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

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

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

•

l’effet 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. Cette phase de
transition comprend les aménagements prévus dans le cadre du projet (aires de stationnement, espaces de
loisirs, etc.), les plantations ainsi que le développement spontané de la forêt. Elle s’étend ainsi sur une
période d’environ 10 à 12 ans. La phase exploitation correspond à la forêt constituée suivant le schéma
d’aménagement et support des usages qui lui sont associés.

II. Milieu physique
II.1 Sol, Sous-sol
Effets du projet
Phase chantier
Les plantations et la mise en place des aménagements (chemins, mobilier, aires de stationnement) ont des
impacts limités sur le sol et le sous-sol.
Le projet ne modifie pas la topographie générale de la Plaine de Pierrelaye.
La faible importance des travaux de terrassement en est l’explication principale. Ils portent, à quelques
exceptions près sur une épaisseur de moins d’un mètre et sur des zones localisées, une bande pour les
chemins, une surface limitée pour les aires de stationnement, et des points pour le mobilier et les plantations.
Phase exploitation
Le projet n’a pas d’effet notable sur les sols et le sous-sol. En effet, une fois les plantations et aménagements
réalisés, les sols évolueront naturellement.

Mesures d’évitement et de réduction et effets résiduels
Au regard des effets induits par le projet, aucune mesure d’évitement ou de réduction ne nécessite d’être
mise en œuvre.
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II.2 Eaux souterraines et superficielles
Les effets du projet et les mesures associées qui concernent la pollution des sols par les métaux lourds et
l’eau sont présentées au chapitre suivant.

Effets du projet
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 de l’utilisation de produits polluants ;

•

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

Effets de la phase chantier sur les eaux souterraines
La phase chantier conduira, par la réalisation de fouilles ponctuelles, à mettre localement à jour la surface
du calcaire grossier, ou au moins la couche d’altération à dominante sableuse. L’accessibilité aux eaux
souterraines par infiltration y est donc facilitée.
Il faut cependant relativiser fortement cet effet, l’accessibilité initiale étant déjà élevée du fait de la forte
perméabilité des sols.
Les effets potentiels les plus importants proviennent de la gestion de la phase chantier et des fluides polluants
associés :
•

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

•

La gestion des eaux pluviales des zones de stockage et de la ou des base(s) 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 effets restent cependant faibles 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 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 de stockage des matériels et produits liés au 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 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, 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
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de la zone du projet ;
•

ces effets sont limités dans le temps et dans l’espace en raison d’un phasage des plantations sur les
dix premières années.
Effets de l’aménagement des chemins sur les eaux superficielles

Les aménagements sur les chemins existants ont de très faibles effets sur les eaux superficielles, car ces
chemins constituent 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 50%. 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 ainsi que de leur réalisation progressive dans le temps.
Effets de l’aménagement des aires de stationnement sur les eaux superficielles
Ces aires de stationnement de 15 à 30 places représentent des surfaces d’environ 600 m² chacune
entièrement vouées à être aménagées.
L’aménagement complet consiste à :
•

Terrasser l’ensemble de la superficie concernée ;

•

Réaliser l’aire de circulation pour véhicules légers : cette aire doit 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
robustesse du revêtement ;

•

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

•

Prévoir une insertion paysagère, par exemple par la réalisation de haies ;

•

Aménager les ouvrages de gestion des eaux pluviales : ces ouvrages consistent principalement en une
noue enherbée d’infiltration entourant l’aire de stationnement. Ces ouvrages seront implantés 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 : 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 permet 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.

Phase exploitation
Le projet en phase d’exploitation ne sera pas source de pollutions susceptibles d’affecter les eaux
souterraines et superficielles en dehors d’évènements accidentels.
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 réglementaire.
Le projet conduit à un retour vers un fonctionnement naturel sur la circulation des nutriments.
La circulation de véhicules à moteur n’est pas prévue sur les chemins intégrés au projet, à l’exception des
engins d’entretien, des services de secours et de l’accès au centre équestre. Les risques de pollution
associés sont donc faibles.
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Effets des nouvelles zones boisées sur les eaux superficielles
Le reboisement et l’implantation de couverts herbacés dans les zones contraintes, conduiront à une
modification des conditions hydrauliques de la Plaine de Pierrelaye. 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 Pierrelaye 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.
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.

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

Mesures d’évitement et de réduction et effets résiduels
Les mesures de lutte contre la pollution des eaux en phase chantier sont très classiques et sont rappelées cidessous :
•

Mise en œuvre de démarches de type chantier vert, chantier faibles nuisances ;

•

Mise en œuvre d’aires étanches pour :
o Le stockage et la manutention des produits susceptibles de polluer les eaux,
o Le stationnement, le nettoyage 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.

La conception des aires de stationnement contient les mesures d’atténuation relatives à la gestion des eaux
pluviales : les ruissellements issus de la baisse de la perméabilité d’une partie de la surface du sol de ces
aires sont régulés et infiltrés dans une noue aménagée spécifiquement et intégrée à l’aspect paysager de
l’aménagement.

II.3 Pollution des sols
Effets du projet
Phase chantier
Les travaux d’aménagement forestier pourront impacter les sols ponctuellement et sur une faible profondeur
jusqu’à un mètre de profondeur. La manipulation de terres polluées par les opérateurs du chantier comporte
des risques pour la santé publique et font appel à des mesures de précaution qui sont traités dans le chapitre
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dédié.
Le projet, ne prévoyant pas d’exportation de terre, la terre excédentaire étant réutilisée sur site, n’entraine
aucun risque de pollution de sols sains.

Phase exploitation
Compatibilité entre la pollution des sols et les usages prévus
La carte de la page suivante distingue les zones compatibles avec l’usage forêt, en vert, des zones non
compatibles avec cet usage sans mesure particulière de gestion de la pollution, en rouge (21 hectares).
La délimitation de ces zones résulte de la prise en compte du risque sanitaire par rapport aux usages envisagés
futurs évalués sur la base de la réglementation de la gestion des sols pollués existante. La compatibilité d’une
zone avec un usage indique que le risque sanitaire engendré par le niveau de pollution des sols présent dans
la zone est négligeable pour l’usage considéré.
L’usage forêt pris en compte recouvre les usages suivants : promenade de tous types, jeux de plein air, piquenique. Les usages reposant sur la consommation des produits de la forêt (cueillette de fruits et champignons,
chasse) ne sont pas compatibles.
Sur le plan sanitaire, le contact direct entre le sol pollué et le public comporte un risque de
contamination du corps humain par les métaux lourds. Cela se fait en général, soit par ingestion de terre
(accidentelle pour les adultes, réflexe 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.
Cet effet est évité dans le projet d’aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye puisque celui-ci
tient à l’écart de toute fréquentation ou circulation les zones identifiées comme incompatibles avec les
usages futurs de la forêt.
Plus globalement, le couvert végétal, largement étendu en surface par le projet, joue un rôle d’écran
entre les activités humaines et la pollution présente dans le sol. Il contribue :
-

à limiter le contact avec la surface polluée,

-

à limiter le ruissellement par augmentation de l’infiltration des eaux de pluie vers la
profondeur du sol, et les transferts de polluants vers les nappes souterraines en
contribuant à la teneur en matière organique des sols,

-

à limiter l’érosion et à éviter que le vent ou la pluie n’éparpillent des éléments
métalliques autour du site.

Les interférences entre les zones rouges et les zones privilégiées de circulation du public sont limitées.
L’effet est donc réduit.
Évolution de la pollution dans le sol
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). En effet, la composante sableuse silicifiée de la surface du calcaire grossier
conduit naturellement à des sols acides.
Cette acidification atteindra à long terme un niveau qui permettra le relargage des métaux lourds sous forme
ionique soluble. Ce relargage ne sera ni uniforme ni brutal : les différentes hétérogénéités (composition
granulométrique, pente, végétation, conditions hydriques) conduisent à des évolutions dissociées dans le
temps et différenciées selon les polluants. 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
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partiellement et en très petite quantité certes, par les organismes du sol.
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). Le relargage progressif et la dilution des eaux infiltrées transporteuses
dans la nappe du calcaire grossier limitent fortement l’impact de cette migration sur la qualité de l’eau de
nappe en termes de concentration. La qualité des cours d’eau Seine et Oise ne sera pas impactée
significativement du fait de la dilution.
Par conséquent, la pollution des sols est actuellement très localisée et statique (ou très peu mobile). Les
effets 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 ci-après).
La question de l’exploitation du bois se pose à long terme. Il n’est pas encore certain qu’une exploitation
aura lieu. Cependant, si elle devait être envisagée, des analyses de teneur des bois en métaux lourds
devraient être conduites avant toute décision définitive : elles permettront d’établir d’éventuels risques
sanitaires liés à l’exploitation des bois de la forêt.
Sur la question de l’acidification des sols à long terme, et du corollaire du relargage de la pollution dans
les eaux souterraines, l’effet résiduel est faible car ce sont des processus longs (sans intervention humaine
qui peut les accélérer, intervention non prévue) et lents : le relargage sera progressif dans le temps, ce qui
en termes de concentration dans les eaux ne sera pas perceptible.
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Carte 8 : Évaluation des risques sanitaires – Compatibilité des sols avec un usage Forêt ouverte au public
(cumul des usages précédents) - source HPC 2014
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Carte 9 : Carte de localisation des éléments de l’aménagement forestier par rapport aux zones non
compatibles pour cet usage
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Mesures d’évitement ou de réduction et effets résiduels
En phase chantier, les mesures, classiques dans ce genre de situation, sont les suivantes :
•

Clôturer les zones de travaux pour en empêcher l’accès à toutes personnes étrangères ;

•

Assurer la sécurité des ouvriers par l’exigence du port d’Équipements 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 :
•

Organisation de la circulation du public selon un réseau de cheminements dédiés évitant
l’accessibilité aux zones non compatibles ;

•

Les zones non compatibles restantes sont dissociées des zones de circulation du public :
o Par déplacement d’une section de chemin (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.

•

Pour lutter contre le relargage, un chaulage est prévu avec une périodicité de 10 ans au moins.

•

Un suivi de l’évolution de la pollution dans les sols et les eaux souterraines sera mis en place. Ce suivi
reposera sur des prélèvements réguliers d’échantillons selon un protocole qui sera défini au
préalable. Il devra être réalisé régulièrement un « parcours » de sites à mettre en place sur le long
terme.

II.4 Qualité de l’air et changement climatique
Effets du projet
Effets en phase chantier
Les effets du projet sur la qualité de l’air résident dans l’émission de polluants en phase chantier par des
véhicules à moteur thermique : dioxyde de carbone, dioxyde d’azote, particules. En effet, la réalisation des
travaux nécessite le déplacement des ouvriers sur le site et la mise en œuvre de machines de chantier.
Toutefois, les quantités de polluants émises sont négligeables, à la fois au niveau régional et au niveau local
en comparaison des émissions dues aux autoroutes A15 et A115 et à la RN184 riveraines du site. Ces émissions
sont de plus temporaires et étalées dans le temps.
L’effet du projet sur la qualité de l’air est donc négligeable.
Effets en phase exploitation
En phase exploitation, les effets du projet sur la qualité de l’air sont de deux ordres :
•

Émissions de polluants dues aux déplacements des personnes venant sur le site en voiture :
o

Cet effet est négatif et permanent ;
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•

o

Toutefois les émissions résultantes sont faibles car les déplacements seront limités en
distance (proximité des utilisateurs) et en fréquence, et cantonnés dans des zones ou proches
de zones de fortes émissions.

o

A plus long terme, un public plus large est attendu, notamment en provenance de Paris. La
bonne desserte du site par les transports permet un accès par des moyens non ou moins
émetteurs de polluants.

o

De nombreux déplacements vers le site sont en fait des déplacements de substitution par
rapport à des déplacements actuels qui se font vers d’autres sites et pour d’autres usages.

Consommation de polluants 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 le même gaz lors de la respiration. La consommation est cependant excédentaire
sur le 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

Les plantes ont un effet local sur la circulation de l’air, donc sur la répartition des polluants.
Elles contribuent à la création de zones :
▪

Calmes, où les vitesses sont faibles, donc où les particules de l’air tombent au sol.
De ce fait, la concentration en particules diminue localement. Une forêt comporte
plus de zones calmes que de zones de vitesse, selon la densité de boisement ;

De vitesses élevées, où les particules sont remises en circulation pour être diffusées vers d’autres zones. Ce
sont plutôt des zones ouvertes de végétation herbacée.

Mesures d’évitement et de réduction et effets résiduels
Au regard des effets, négligeables ou positifs sur la qualité de l’air, aucune mesure ne nécessite d’être mise
en œuvre.

Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Mars 2019

p 44

II.5 Synthèse des effets et mesures sur le milieu physique
Le tableau suivant synthétise les principaux effets et mesures mises en œuvre concernant le milieu physique.

Thématique

Rappel
de
l’enjeu

Contrainte
réglementaire

Effet(s)
envisagé(s) dans
le
cadre du projet

Niveau d’effet
avant mesures
d’évitement et de
réduction

Principales
mesures
d’évitement
et de réduction

Effet(s)
Nécessité de
résiduel(s)
compensation
du projet

SOL ET SOUS-SOL

Faible

NON

Géologie

Nul

Pédologie (hors
pollution)

Moyen
à fort

OUI

NON

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

Très Faible

-

Très faible

Non

Modéré

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

Faible

Non

EAUX SOUTERRAINES
Infiltration
depuis
surface

la

Pollution de la
nappe
du
calcaire
grossier

Faible

Faible

NON

Infiltration
facilitée

OUI

Pollution des
eaux en phase
chantier (origine
accidentelle)

EAUX SUPERFICIELLES
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

Noue de collecte
et infiltration

Nul

Non

Autres
éléments
du
projet
Quantitatif et
qualitatif

Faible

OUI

Aucun

Nul

-

Nul

Non
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Thématique

Rappel
de
l’enjeu

Contrainte
réglementaire

Effet(s)
envisagé(s) dans
le
cadre du projet

Niveau d’effet
avant mesures
d’évitement et de
réduction

Principales
mesures
d’évitement
et de réduction

Effet(s)
Nécessité de
résiduel(s)
compensation
du projet

POLLUTION DES SOLS

Pollution
des
sols en phase
chantier

Exportation de la
pollution
Fort

Faible

Non

Pas d’exportation
de terre
excédentaire

Faible

Non

Modéré

Information des
ouvriers et port
des EPI adaptés

Faible

Non

Nul

Non

Faible

OUI
Atteinte à la
santé des ouvriers

Pollution
des
sols en phase
exploitation

Nettoyage des
engins et outils
avant sortie

OUI

Atteinte à la
santé du public

Modéré

Isolement des
zones non
compatibles
proches des zones
de circulation

OUI

Relargage des
métaux par
acidification
naturelle des sols

Faible

Chaulage

Faible

Non

Fort

QUALITE DE L’AIR

Qualité de l’air

Faible

NON

Consommation de
polluants

Positif

-

Positif

Non

Modification de
concentrations de
polluants

Très faible

-

Très faible

Non

Production de CO2

Faible

-

Très faible

Non
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III. Milieu humain
III.1 Bâti, Population et Environnement urbain
Effets du projet
Concernant le bâti et la population
La réalisation du projet prévoit la démolition de 45 ensembles construits, dont 18 vides d’occupants et 27
occupés comme suit :
•
•
•

4 sites occupés par des activités économiques,
7 ensembles de logements habités,
16 ensembles habités par des populations assimilées à la communauté des gens du voyage, dont des
habitats légers construits illégalement.

Ces démolitions ont pour objectif principal de dédier entièrement cet espace naturel au boisement et à
l’accueil du public et de supprimer par conséquent tous les bâtiments existants à vocation d’habitation ou
d’activités autres que liées à la forêt.
Elles seront réalisées dans les règles de l’art, en particulier en ce qui concerne les risques liés à l’amiante.
Les effets de ces démolitions sont globalement réduits :
•

Un certain nombre de constructions (18) sont vides d’occupants ;

•

Elles ne modifient pas significativement le paysage de la Plaine ;

•

Elles permettront de résorber les sites d’habitation aux conditions d’habitabilité insalubres ou
indécentes, de mettre fin à des occupations du sol illégales dérogeant au droit de l’urbanisme et de
l’environnement ;

•

Réalisées dans les règles de l’art, elles permettront le recyclage d’une partie des matériaux ;

•

Elles engendreront quelques circulations de camions pour transporter les déchets vers les centres de
traitement mais qui seront en faible nombre et n’auront pas d’effet perceptible sur les trafics.

Les démolitions impacteront surtout la population qui réside dans ces ensembles bâtis.
En l’état actuel des connaissances, on estime qu’une dizaine de familles représentant une cinquantaine de
personnes habitent dans les constructions en dur situées sur les communes de Méry-sur-Oise, Herblay et
Pierrelaye. La Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale, mise en place en novembre 2017 par le Val Parisis dans
le cadre du Contrat d’Intérêt National « aux franges de la forêt de Pierrelaye », chargée de recenser les Gens
du Voyage impactés par le projet et d’identifier les besoins en termes de relocalisation, a relevé au printemps
2018 environ 170 familles de voyageurs. La Plaine constitue par ailleurs un lieu de refuge pour des familles
de Roms.
Dans le cadre des démarches d’acquisition à l’amiable et de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité
publique, le SMAPP mettra en œuvre les dispositions réglementaires prévues par la législation en vigueur en
matière d’indemnisation et de relogement. Concernant plus particulièrement les Gens du Voyage, une
démarche spécifique sera mise en place.
Concernant les Gens du Voyage
La mise en œuvre du projet nécessite la relocalisation des implantations des populations non sédentaires ou
en cours de sédentarisation, qui occupent environ 15 ha dans le périmètre de projet. Cette action est une
partie spécifique de l’action générale de relogement des personnes évincées pour la réalisation du projet.
Elle sera traitée dans le cadre d’une Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale prévue par le Contrat d’Intérêt
National « aux franges de la forêt de Pierrelaye-Bessancourt ». Elle s’inscrira également dans le nouveau
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schéma départemental d’aires d’accueil des gens du voyage en cours de révision ainsi que dans le Plan
départemental d’Action pour les Personnes défavorisées (PDALPD).
Cette opération permettra de démolir les constructions associées, en quasi-totalité illégales car contraires
aux Plans Locaux d’Urbanisme (construction en zone agricole ou naturelle, ou dans des zones de servitude).
Elle conduira au respect des zonages PLU dans les zones concernées ainsi qu’à la requalification des franges
de la Plaine, destructurées et artificialisées par les implantations illégales et anarchiques.
Elle aura des effets bénéfiques sur le plan sanitaire par diminution de l'exposition des populations à la
pollution, et de salubrité publique car elle permettra la suppression de rejets polluants dans le milieu naturel
liés aux logements non raccordés aux réseaux publics, en particulier d’eaux usées, et aux activités polluantes
associées.
Sur le plan social, elle permettra de lutter contre le mal logement et de réintroduire un public défavorisé
dans les circuits d’assistance sociale, notamment les enfants dans le circuit scolaire.
Concernant la gestion des déchets
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. Ne connaissant pas leurs
origines exactes, il conviendra au préalable de les caractériser. En effet, ces déchets sont avant tout des
déchets de démolition de tous types, pouvant contenir parfois 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 effet positif fort au niveau de la plaine de
Pierrelaye, à la fois paysager et sur la perception de cet espace (suppression de l’effet dégradé dû à ces
déchets). 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 liés à ces déchets.

Concernant l’attractivité du territoire
Le projet représente un véritable 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 n’incite pas à s’y attarder.
Le projet sera à l’origine d’une modification profonde du territoire et cela de façon importante et positive.
La mise en œuvre du projet conduira à la suppression des facteurs négatifs du territoire et contribuera à la
revalorisation du cadre de vie.
Le projet va également influer sur le développement urbain en requalifiant l’environnement des quartiers
riverains situés aux franges. Le Contrat d’Intérêt National « aux franges de la forêt de Pierrelaye » identifie
le projet de création de la forêt comme un levier de développement et d’attractivité du territoire. Aux
pourtours, 8 000 à 10 000 logements seront construits pour contribuer aux besoins en logement du Grand
Paris et bénéficieront d’un cadre de vie requalifié.
Il est possible qu’à l’avenir le projet suscite l’implantation d’activités dédiées ou en rapport étroit avec la
future forêt et ses usages : des activités de location de vélo, des activités sportives et de loisirs de plein air
en lien avec les activités commerciales présentes sur la RD14 ….
Plus le site sera attractif, plus sa réputation grandira et plus son aire d’influence s’étendra.
Le projet d’aménagement forestier viendra modifier profondément et durablement l’image du site.
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La réalisation du projet nécessite l’éviction des activités économiques présentes dans les ensembles bâtis
destinés à la démolition. L’indemnisation et la relocalisation de ces activités seront traitées dans le cadre
des démarches d’acquisition à l’amiable et de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
La création de la nouvelle forêt génèrera par ailleurs la création de nouveaux emplois pour la mise en œuvre
du projet dans la phase travaux, pour la gestion et l’animation de la nouvelle forêt en phase exploitation. Il
est difficile d’évaluer précisément le nombre d’emplois qui seront créés.
L’effet économique direct n’est pas précisément quantifiable, le projet ne prévoyant pas à court terme
d’activité économique en rapport avec le projet, si ce n'est les besoins propres à la mise en œuvre du
projet. En tant que levier de l’attractivité du territoire, il sera générateur de valeurs ajoutées.
A long terme, une exploitation forestière adaptée n’est pas exclue par le SMAPP. Pour cela il faudra que la
forêt ait atteint sa maturité.

Concernant les déplacements
Les déplacements du public sont de plusieurs natures : accessibilité au site et transit.
La Plaine est bien desservie par le réseau routier et le réseau ferroviaire. Il est donc facile d’y accéder à
toutes les échelles, depuis Paris, les agglomérations environnantes et les communes voisines.
En termes de circulation, les effets du projet sont faibles et positifs pour l’environnement pour les
raisons suivantes :
•

Le projet prévoit un réseau de 90 km d’itinéraires pour modes actifs et de nombreux accès de
proximité à pieds et à vélo évitant ainsi les déplacements en voiture ;

•

La répartition des aires de stationnement tout autour du site permet une accessibilité au site facile,
rapide et plurielle depuis les grands axes de circulation, une répartition des visiteurs en voiture et le
raccourcissement d’un certain nombre de déplacements ;

•

Pour les visiteurs de proximité la voiture ne devrait pas être majoritaire dans les déplacements vers
la nouvelle forêt. Les dessertes et accès piétons et cyclistes sont bien répartis sur le pourtour et la
proximité de zones urbaines est favorable. Ces visiteurs de proximité seront de loin les plus
nombreux, car ce sont eux qui y ont le plus grand intérêt : la forêt fait partie de leur nouveau cadre
de vie.

•

Dans un premier temps, la venue de visiteurs « longue distance » (plus de 10 km) sera assez faible.
Ensuite, selon la réputation du site, le nombre de ces visiteurs pourra augmenter. L’évolution du
nombre de ces visiteurs est imprévisible : les intérêts à venir ou ne pas venir sont très subjectifs et
dépendent de facteurs aléatoires ;

•

Le projet prévoit la mise en place de 265 places de stationnement nouvelles et l’utilisation de 1660
places existantes dans un voisinage proche. Cela fait 2000 places disponibles environ. En comptant 2
à 4 personnes par voiture, car cela représente une capacité journalière maximale de 4000 à 8000
personnes (soit de 1,46 à 2,92 millions de visiteurs par an). Il convient d'ajouter à cette capacité, les
visiteurs utilisant les modes doux et les transports en commun.

•

Ces déplacements d’accès au site dont le volume maximum est estimé à 4 000 par jour (un aller et
retour pour 2000 places) , qui auront a priori lieu principalement en dehors des heures de pointe,
resteront en nombre très inférieur par rapport aux trafics des principales voies du secteur (supérieurs
à plus de 50 000 véhicules par jour) ;

•

Ils pourront même être complémentaires à ceux vers les zones commerciales proches en fin de
semaine.

La forêt sera facilement accessible à pieds ou à vélo depuis les gares des lignes ferroviaires régionales.
Comme pour les déplacements automobiles, les déplacements ferrés des visiteurs se feront principalement
en période creuse.
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Mesures d’évitement et de réduction et effets résiduels
Globalement, la mise en œuvre du projet d’aménagement forestier a des effets positifs sur le milieu humain
en général. Les effets négatifs sont principalement liés aux déplacements engendrés par les travaux et la
fréquentation et par le fait que le projet conduit à un changement de destination de l’utilisation du sol sur
une surface importante.
La réalisation du projet implique la suppression de toute activité et toute construction non directement liée
à la forêt.
Pour mettre en œuvre le projet d’aménagement forestier et réduire ses impacts sur la population, le SMAPP
engagera une démarche d’acquisition à l’amiable et recourra à la procédure d’expropriation pour cause
d’utilité publique. Les habitants touchés par le projet, selon leurs conditions d’occupation, seront
indemnisés, relogés ou relocalisés en adéquation avec les capacités des territoires.
Dans le cadre de la mise en œuvre 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 :

•

o

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

o

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 social).

o

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

Concernant plus spécifiquement les Gens du voyage, dans le cadre du Contrat d’Intérêt National (CIN) « aux
franges de la forêt de Pierrelaye » a été arrêté un plan d’actions pour enrayer le processus de nouvelles
implantations sur la Plaine, recenser et mieux connaître les besoins, faire aboutir les procédures de
contentieux en cours et rechercher des solutions de relocalisation adaptées. Une Maitrise d’œuvre Urbaine
et Sociale (MOUS) a été mise en place en novembre 2017, sous le pilotage de la Communauté d’agglomération
du Val Parisis, avec le concours de l’Etat, pour procéder au recensement des familles présentes sur les
territoires du Val Parisis concernés par le projet du SMAPP et qualifier leurs besoins. Sur cette base, il sera
recherché dans un deuxième temps des solutions de relocalisation adaptées en tenant compte des
potentialités d’accueil sur les territoires.
Dans le cadre du projet d’aménagement forestier, le SMAPP, en accord avec la commune de Pierrelaye, a
réservé au sein de son périmètre trois sites de relocalisation pour les gens du voyage, situés aux franges. Ces
sites proposeront 3,3 ha pour le développement de solutions de relogement adaptées.
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III.2 Bruit et ambiance accoustique
Effets du projet
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.
Ce bruit restera néanmoins inférieur à celui de l’actuelle activité agricole, aux endroits où celle-ci existe
encore.
En phase exploitation
Le projet d’aménagement de la plaine de Pierrelaye 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. Cet effet ne se produit pas en cas
de niveau sonore trop important, donc à proximité des voies à grande circulation. De plus, entre le premier
plan sonore et le bruit de fond du trafic routier, il se produit un équilibre variable dans le temps où l’un
domine l’autre et où, en l’absence de l’un, l’autre est prépondérant.

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.

III.3 Santé publique
Effets du projet
Effets en phase chantier
La mise en œuvre des composantes du projet conduit à des effets sur la santé publique :
•

Dus à la pollution des sols :
o

Par absorption potentielle de métaux lourds en phase chantier :
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o

•

•

▪

Cette absorption peut se faire par ingestion de terre polluée, principalement
accidentelle, ou par blessure ;

▪

Vues les quantités de terre ingérables ou en contact avec une blessure (quelques
grammes), la quantité de métaux lourds effectivement absorbée est très faible. Elle
n’a le plus souvent aucun effet sur la santé ;

▪

Les effets liés aux métaux lourds ingérés en quantités suffisantes sont des troubles
du fonctionnement de certains organes (tube digestif, foie, reins en particulier)
engendrant des maladies.

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.

Effets en phase exploitation
La phase exploitation du projet conduit à des effets 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

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.

La forêt a aussi un effet prophylactique sur la santé dans la mesure où certains usages ont un effet bénéfique
sur la santé. C’est le cas en particulier de deux grands types d’usages :
-

Sportifs : de nombreuses personnes utiliseront le site comme terrain de sport, notamment la
marche, le jogging et les démarches associées, et certains sports de plein air dans les
clairières,

-

Repos / méditation : certaines zones isolées et peu impactées par le bruit pourront donner
lieu à ce type d’usage.
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Mesures d’évitement et de réduction et effets résiduels
Au regard des effets induits par le projet, un certain nombre de mesures sera mis en œuvre. Ces mesures ont
été détaillées dans les précédents chapitres (pollution des sols, qualité de l’air, bruit). Elles permettront de
gérer les risques induits.

III.4 Activités agricoles et gestion forestière
Effets du projet
Effets du projet sur l’activité agricole
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. Cette mutation s’opère dans un contexte francilien où le maraichage est également
en baisse d’activité. 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 en substitution de l’activité agricole considérée à l’unanimité comme non pérenne.
Le projet d’aménagement de la plaine de Pierrelaye se présente comme une solution de reconversion pérenne
et revalorisante des terres dont l’exploitation ne sera plus assurée à moyen terme.
Le périmètre de projet du SMAPP impacte 22 exploitants et environ 785 ha de surfaces cultivées déclarées à
la Politique Agricole Commune. Huit exploitations sont concernées avec un impact permettant à l’exploitant
de demander une réquisition d’emprise totale (> 35% de la superficie).
Dix exploitants sont susceptibles de demander des indemnités spécifiques pour déséquilibre d’exploitation.
Dans ce contexte spécifique, les effets du projet sur l’activité agricole sont considérés comme faibles car
programmés dans le cadre des réflexions menées entre l’Etat, les collectivités territoriales et la Chambre
d’Agriculture d'Ile-de-France sur le devenir de la Plaine et la mutation inévitable de l’activité et encadrés
par un protocole d’accord global.

Effets du projet sur 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.

Mesures d’évitement et de réduction et effets résiduels
Les partenaires territoriaux, l’Etat 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 réflexion 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 les
exploitants agricoles impactés par le projet de forêt définissant les modalités et le montant d’indemnisation
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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.
De plus, un protocole tripartite entre le SMAPP, l’Etat et la Chambre d’Agriculture de la Région d'Ile-deFrance permettra à compter de 2019 et pendant la phase transitoire d’accompagner les exploitants impactés
par le projet jusqu’à la plantation progressive des arbres. Les agriculteurs pourront contribuer de diverses
façons durant cette phase de transition à la mise en œuvre opérationnelle du projet (préparation des sols,
plantation, entretien des jeunes plants…).
Le SMAPP mettra en place en phase opérationnelle un plan de gestion et d'exploitation des boisements afin
de définir ses objectifs et son programme de travaux en termes d’accueil du public et d’entretien.

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

D’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.
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 et effets résiduels
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.
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III.6 Paysage
Effets du projet
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.
En phase chantier, le principal risque réside dans la difficulté à maitriser l’image du site qui constituera,
temporairement, un paysage de transition en mutation.
En phase exploitation, le projet sera à l’origine d’effets positifs significatifs par l’amélioration du cadre de
vie des habitants locaux et une attractivité nouvelle du territoire. À noter qu’en vue lointaine, les effets du
projet seront peu perceptibles.

Mesures d’évitement et de réduction et effets résiduels
Les principales mesures concernant l’intégration paysagère du projet seront détaillées dans le cadre d’un
plan de paysage de la plaine de Pierrelaye en phase de maîtrise d’œuvre du projet. Elles consisteront
notamment en :
•

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.
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III.7 Synthèse des effets et mesures sur le milieu humain
Le tableau suivant synthétise les principaux effets et mesures mises en œuvre concernant le milieu humain.

Rappel
de
l’enjeu

Thématique

Contrainte
réglementaire

Effet(s)
Niveau d’effet
envisagé(s) dans
avant mesures
le
d’évitement et de
cadre du projet
réduction

Principales
mesures
d’évitement
et de réduction

Effet(s)
Nécessité de
résiduel(s)
compensation
du projet

POPULATION
Démolitions

Faible

NON

Disparition de
logements

Modéré

Faible

Proposition de
relogement ou
indemnisation

Négligeable

Non

Positif
Relocalisation des
(Lutte
personnes
contre le
déplacées dans le
mal
cadre d’une MOUS 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

Modéré

NON

Amélioration
forte par
élimination de
facteurs
négatifs

Positif

-

Positif

Non

Faible

NON

Sur les
circulations de
tous types

Très faible voire
positif

-

Très faible
voire
positif

Non

des

Attractivité
site

du

Déplacements

AMBIANCE ACOUSTIQUE

Bruit et ambiance
acoustique

Faible

NON

Bruit en phase
chantier

Faible

-

Faible

Non

Réduction
nuisances
auditives

Positif

-

Positif

Non

des

SANTE PUBLIQUE
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

Faible

OUI

Atténuation du
bruit

Positif

-

Positif

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

-

Positif

Non

Bruit – Chantier
Bruit
Exploitation

-
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Thématique

Rappel
de
l’enjeu

Contrainte
réglementaire

Effet(s)
envisagé(s)
dans le
cadre du projet

Niveau d’effet
avant mesures
d’évitement et de
réduction

Principales
mesures
d’évitement
et de réduction

Effet(s)
Nécessité de
résiduel(s)
compensation
du projet

ACTIVITE AGRICOLE ET GESTION FORESTIERE

Activité agricole

Gestion forestière

Moyen

Faible

NON

Réduction de
l’activité
agricole

NON

Amélioration de
la qualité
sylvicole des
boisements

Protocole
d’accord global
avec la Chambre
d’Agriculture d'IleFaible (non liée
de-France sur les
au projet
évictions agricoles
d’aménagement)
Protocole tripartite
d’accompagnement
en phase
transitoire

Faible

Non

Gestion écologique
et sylvicole

Positif

Non

Positif

PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL
Patrimoine
culturel

Faible

NON

Mise en valeur
du patrimoine
culturel

Positif

-

Positif

Non

Patrimoine
archéologique

Faible

OUI

Découvertes
fortuites

Faible

Mesures de
conservation le cas
échéant

Faible

Non

Positif

Mesures
d’intégration
paysagères reprises
dans le plan
d’aménagement

Positif

Non

PAYSAGE

Paysage

Faible

NON

Mise en valeur
du paysage
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IV. Milieu naturel
IV.1 Milieux naturels et semi-naturels
Effets du projet
Effets en phase chantier
Le projet d’aménagement 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, à l’origine d’un
effet positif.
Les plantations engendreront toutefois une modification profonde des milieux et une réduction significative
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 verront leur occupation du sol modifiée
par le projet (évolution vers un stade forestier). Parmi ces habitats, la majorité (90 %) ne présente pas
d’enjeu de conservation particulier. Les 10 % d’habitats naturels et semi-naturels impactés restants
présentent quant à eux des enjeux de conservation moyens (mégaphorbiaies, friches vivaces thermophiles,
ourlets acidiphiles atlantiques, pelouses annuelles acidiphiles rudéralisées et prairies mésophiles pâturées) à
forts (pelouses sablo-calcicoles, pelouses annuelles sur sables acides) et les effets du projet par destruction
de ces habitats est jugé fort.
Effets en phase exploitation
Les effets en phase exploitation sur les boisements existants sont limités en raison d’une gestion visant un
objectif de restauration de ces derniers associés à une fréquentation limitée au sein de ces milieux. Les
milieux ouverts présenteront une sensibilité supérieure en raison du caractère récréatif dont plusieurs
espaces ouverts seront le support.

Mesures d’évitement et de réduction et effets résiduels
Au regard des effets du projet sur les milieux naturels et semi-naturels, une démarche d’évitement et de
réduction a été engagée par le SMAPP afin de préserver les enjeux liés aux milieux ouverts à l’échelle de la
plaine. Cette démarche a conduit en un ajustement du plan d’aménagement des clairières et une précision
des usages associés à chacune d’entre elles au travers de la définition d’une typologie des clairières.
Ainsi :
•

L’ensemble des habitats naturels à enjeux de conservation moyens à forts sont préservés ;

•

Une grande partie des habitats à enjeux modérés sont également préservés.

La carte présentée page suivante localise les clairières telles que retenues dans le plan d’aménagement de
la plaine de Pierrelaye.
Ce nouveau plan d’aménagement sera associé à la définition et la mise en œuvre d’un plan de gestion des
milieux maintenus ouverts à l’échelle du projet en fonction des enjeux de conservation d’une part et des
usages projetés d’autre part en phase opérationnelle du projet.
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Carte 10 : Projet d’aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye
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IV.2 Flore
Effets du projet
Effets en phase chantier
Les effets du projet sur la flore sont directement liés à ceux induits sur les milieux ouverts. En effet, la
fermeture des milieux conduira à la destruction des stations d’espèces patrimoniales (Sisymbre sagesse,
Vesce fausse-gesse et Cynoglosse officinal) et protégées (Drave des murailles) identifiées à l’échelle de la
plaine, la plus étendue étant le Cynoglosse officinale dont plusieurs stations étendues se sont développées
sur les milieux ouverts précités.
D’autre part, les travaux qui seront engagés à l’échelle de la plaine de Pierrelaye pourraient conduire à
dynamiser le développement des espèces végétales invasives présentes et localement abondantes. Ces effets
peuvent être moyens au regard de la dynamique des espèces présentes.
Effets en phase exploitation
En phase exploitation, les effets induits sur la flore sont principalement liés aux modes de gestion mis en
œuvre. C’est pourquoi, un plan de gestion sera défini en amont au démarrage des travaux afin d’adapter les
opérations de gestion au maintien des enjeux écologiques.

Mesures d’évitement et de réduction et effets résiduels
Les mesures d’atténuation adoptées par le SMAPP pour les milieux naturels et semi-naturels, à savoir le
réaménagement des clairières, la définition d’une typologie adaptée à la préservation des enjeux
écologiques, associées à la définition et la mise en œuvre d’un plan de gestion en phase opérationnelle seront
favorables au maintien des enjeux associés à la flore à l’échelle de la plaine de Pierrelaye.
En ce qui concerne les espèces végétales invasives, un certain nombre de mesures en phase chantier seront
prises afin d’éviter de dynamiser ces espèces avec notamment un nettoyage des engins de chantier.

IV.3 Faune
Effets du projet
Effets en phase chantier
Les effets du projet sur la faune sont directement liés à ceux induits sur les habitats naturels et semi-naturels.
En effet, la densification des boisements conduira à une augmentation des habitats pour les espèces inféodées
à ces milieux à l’origine d’un effet positif significatif sur les espèces du cortège des milieux boisés. Il s’agit
notamment de plusieurs espèces d’oiseaux patrimoniales (Pics épeichette, mar et noir, Tourterelle des bois,
Roitelet huppé ou encore Faucon hobereau) mais aussi de mammifères terrestres (Cerf élaphe, Écureuil roux,
Martre des pins) ou encore de chiroptères (Murin de Natterer, Noctule commune, Noctule de Leisler, Oreillard
roux notamment).
A l’inverse, la fermeture des milieux ouverts conduira à une réduction des habitats favorables aux espèces
inféodées à ces milieux. Il s’agit notamment de plusieurs espèces d’insectes protégées (Conocéphale
gracieux, Mante religieuse, Oedipode turquoise, Grillon d’Italie), cortèges d’oiseaux des milieux ouverts mais
aussi autres cortèges utilisant ces milieux comme lieux d’alimentation (notamment milieux ouverts et
agricoles au niveau du front urbain au nord de Pierrelaye qui constitue une vaste plaine d’alimentation de
nombreux passereaux). Cette perte d’habitat est significative.
Le projet n’est pas à l’origine d’effets significatifs sur les amphibiens (dont les habitats terrestres forestiers
seront par ailleurs renforcés) et sur les reptiles.
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Effets en phase exploitation
En phase exploitation, les principaux effets seront liés à la fréquentation du site et au dérangement induit
sur la faune. 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 auront tendance à ne pas s’enfoncer
dans les secteurs boisés. Les boisements constitueront donc un lieu de quiétude pour la faune.

Mesures d’évitement et de réduction et effets résiduels
La principale mesure de réduction a consisté en un réaménagement des clairières afin de maintenir une offre
en habitats ouverts suffisante pour permettre le maintien des populations fréquentant actuellement la plaine.
Cette surface, évaluée à 250 ha est préservée dans le cadre du nouveau schéma d’aménagement. Celui-ci
précise également une typologie des espaces ouverts qui associe enjeux écologiques et sociaux (au travers
des usages dont ils seront le support).
Par ailleurs, un certain nombre d’autres mesures ont été définies :
•

Maintien d’un réseau écologique fonctionnel par l’aménagement de lisières favorables au
déplacement de la faune ;

•

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

•

Définition et mise en œuvre 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 en phase opérationnelle.

IV.4 Continuités écologiques
Effets du projet
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. 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.
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 près de 80 % de l’offre initiale. Si la diminution
surfacique de la trame des milieux ouverts est significative, ces derniers sont toutefois à l’échelle du projet
répartis sur l’ensemble de la plaine et reliés entre eux par un réseau de chemins dont le linéaire s’élève à
90 kml. Ils permettront ainsi, en fonction des choix réalisés pour l’aménagement des lisières de maintenir
les corridors des milieux ouverts identifiés par le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
comme à fonctionnalité réduite à l’échelle de la plaine de Pierrelaye.
Enfin, le projet d’aménagement prévoit la restauration de continuités écologiques via l’aménagement de
passages à faune :
•

Un passage mixte grande faune au-dessus de la RN184 dans le cadre de la création d’un nouveau
franchissement, permettant de relier le bois de la Garenne Maubuison au reste de la plaine ;

•

Deux passages petite faune afin de faciliter la traversée de la RD 14 et de la RD 48.

Ces aménagements auront un effet positif sur les continuités écologiques à l’échelle de la plaine.
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Mesures d’évitement et de réduction et effets résiduels
Au-delà des effets positifs du projet sur les continuités écologiques boisées, le maintien d’un réseau
écologique fonctionnel sera recherché par l’aménagement de lisières favorables au déplacement de la faune
notamment liée aux milieux ouverts.

IV.5 Zones humides
Effets du projet
Effets en phase chantier
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 ha) 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
La gestion de la plaine de Pierrelaye 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 et effets résiduels
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’atténuation ne nécessite d’être mise en œuvre.
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IV.6 Synthèse des effets et mesures sur le milieu naturel
Le tableau suivant synthétise les principaux effets et mesures mises en œuvre concernant le milieu naturel.

Thématique

Rappel
de
l’enjeu

Contrainte
réglementaire

Effet(s)
envisagé(s)
dans le
cadre du
projet

Principales
Niveau d’effet
mesures
avant mesures
d’évitement
d’évitement et
et de
de réduction
réduction

Effet(s)
résiduel(s)
du projet

Nécessité de
compensation

Fort

Évitement des
habitats à
enjeux moyens à
forts et des
friches
thermophiles
support du
Cynoglosse
officinal

Faible

NON

Faible

NON

MILIEUX NATURELS
Pelouses sablo-calcicoles
et pelouses annuelles sur
sables acides, pelouses
annuelles
sur
sables
acides, friches vivaces
thermophiles

Mégaphorbiaies
eutrophes,
pelouses
annuelles
acidiphiles
rudéralisées,
prairies
mésophiles
pâturées,
ourlets
acidiphiles
atlantiques
Autres milieux

Moyen
à fort

NON

Modification
d’habitats

Faible à
moyen

NON

Modification
d’habitat

Moyen

Évitement des
habitats à
enjeux moyens
et réduction des
emprises boisées
sur les habitats
à enjeux faibles
à moyens

Faible

NON

Modification
d’habitat

Faible

-

Faible

NON

OUI

Destruction de
stations
d’espèces
végétales

Moyen

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

Faible

NON

NON

Destruction de
stations
d’espèces
végétales

Fort

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

Faible

NON

Préservation des
habitats
Faible à Moyen
d’insectes
protégés

Faible

Non

Positif

Non

FLORE
Drave des murailles et
autres espèces
patrimoniales d’enjeu
moyen (12)
Espèces
patrimoniales
d’enjeu fort (4)

Moyen

Fort

INSECTES
Cordulégastre annelé,
Conocéphale gracieux,
Oedipode turquoise,
Grillon d’Italie, Mante
religieuse et autres
espèces patrimoniales
Grande tortue et Criquet
des pins

Faible à
moyen

Faible

OUI

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

OUI

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

Positif

-

AMPHIBIENS

Toutes espèces

Faible

Modification
d’habitats de
reproduction et
d’individus

Négligeable

Modification
d’habitats
d’hivernage

Positif

Mise en place de
barrières anti- Négligeable
retour si besoin

Non

OUI
-
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Non

Thématique

Rappel
de
l’enjeu

Contrainte
réglementaire

Effet(s)
envisagé(s)
dans le
cadre du
projet

Principales
Niveau d’effet
mesures
avant mesures
d’évitement
d’évitement et
et de
de réduction
réduction

Effet(s)
résiduel(s)
du projet

Nécessité de
compensation

OUI

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

Négligeable

Aménagement
de lisières
étagées

Négligeable

Non

OUI

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

Positif

-

Positif

Non

OUI

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

Moyen

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

Faible

Non

Faible

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

Faible

Non

Moyen

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

Faible

Non

Négligeable

Aménagement
de lisières
étagées

Négligeable

Non

Modification
d’habitats de
chasse

Faible

Aménagement
de lisières
étagées

Faible

Non

Modification de
gîtes

Positif
(extension et
vieillissement
du boisement)

Vérification de
l’absence de
gîtes en amont
aux démolitions
réalisées

Positif

Non

REPTILES
Toutes espèces

Faible

OISEAUX
Cortège
boisés

des

milieux

Cortège des lisières et
buissons et des milieux
ouverts et semi-ouverts

Cortège
des
milieux
humides et anthropiques

Toutes
espèces
en
période de migration et
d’hivernage

Moyen
à fort

Moyen

Faible

Faible à
moyen

OUI

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

OUI

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus

MAMMIFERES TERRESTRES
Toutes espèces

Faible à
moyen

OUI

Modification
d’habitats et
destruction
d’individus
CHIROPTERES

Toutes espèces

Faible à
moyen

OUI

CONTINUITES ECOLOGIQUES

Trame et corridors des
milieux boisés

Moyen

NON

Renforcement
de la
fonctionnalité
(renforcement
de la trame
boisée)

Trame des milieux
humides et aquatiques

Moyen

NON

Perte de
fonctionnalité

Négligeable

-

Négligeable

Non

Trame et corridors des
milieux ouverts

Moyen

NON

Perte de
fonctionnalité

Moyen

Aménagement
de lisières
étagées

Faible

Non

Oui

Dégradation des
zones humides

Négligeable

Bonne gestion
de chantier

Négligeable

Non

Positif

-

Positif

Non

ZONES HUMIDES
Zones humides

Faible
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V. Synthèse des effets et mesures
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.

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. 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 Equipements 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.
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•

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.

VI. Evaluation des incidences au titre de
Natura 2000
VI.1 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 urbain dense) que par voie fluviale (distante de plus de 30 kml).
Le parc de l’Ile-Saint-Denis s’étend sur environ 30 ha et constitue un îlot de verdure dans une zone très
urbanisée. Deux espèces ont permis le classement de ce site en ZPS : le Martin-pêcheur d’Europe et la
Sterne pierregarin.

VI.2 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 km de l’aire d’étude rapprochée et du périmètre d’aménagement forestier de la plaine de PierrelayeBessancourt.
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 Martin-pêcheur 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.
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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 conduit à la désignation du site
Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis et plus particulièrement à son entité du parc départemental de l’IleSaint-Denis.

Incidences du projet en phase exploitation
Si le projet d’aménagement forestier renforcera l’attractivité du territoire de la plaine de PierrelayeBessancourt, 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-SaintDenis.
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 ou 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 des effets négatifs ne nécessite d’être mise en
œuvre. A fortiori, aucune mesure de compensation ne nécessite d’être mise en œuvre.

VII. Analyse des effets cumulés du projet avec
les projets environnants
VII.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 analyse « 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.
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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 ».

VII.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.

VII.3 Projets environnants retenus pour l’analyse des effets
cumulés

Est considéré dans l’analyse qui suit, l’ensemble des projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence et
d’une enquête publique au titre de la loi sur l’eau ou dont l’étude d’impact a fait l’objet d’un avis de
l’autorité environnementale 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 tient 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 d’A104 dont les caractéristiques
sont fournies par le dossier du débat public de 2006 et du projet de remblaiement de la carrière du Fond de
Vaux.
Le tableau qui suit présente les projets pris en compte dans l’analyse des effets cumulés.
Une présentation plus complète des projets est proposée dans le tome 2 de la présente étude.
Projets pris en compte dans l’analyse des effets cumulés

Projet

Type de
projet

Département

Commune

Date de l’avis de l’AE
(étude d’impact) ou de Justification de la prise en compte du
l’enquête publique (DUP,
projet au titre des effets cumulés
DLE, ICPE)

Exploitation
et
remblaiement
de la carrière
du Fond de
Vaux

Carrière

95

Saint-Ouenl’Aumône

Enquête publique en date
Projet en interaction directe avec le
du 26 avril au 28 mai
périmètre d’aménagement forestier de la
2011
plaine de Pierrelaye-Bessancourt

Val de Liesse
III

Mixte
habitats /
activités

95

Saint-Ouenl’Aumône

Études en cours

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

Val de Liesse II

Mixte
habitats /
activités

Saint-Ouenl’Aumône

Avis de l’Autorité
Environnementale en
date du 14 janvier 2015
concernant la
modification du projet

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

95

Voie Nord-Sud
de
l’écoquartier
des Bayonnes

Voirie

95

Herblay

Avis de l’Autorité
Environnementale en
date du 19 mai 2015
Travaux commencés

Voie
Ouest
Herblay

Voirie

95

Herblay

Travaux imminents

Està
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Projets pris en compte dans l’analyse des effets cumulés

Projet

A104

ZAC
des
Epineaux

Type de
projet

Département

Commune

Voirie
(autoroute)

95

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

Activités

95

Frépillon et
Méry-surOise

ZAC du parc
d’activités
des Ecouardes

Activités

95

Les
Beauregards

Activités

95

Date de l’avis de l’AE
(étude d’impact) ou de Justification de la prise en compte du
l’enquête publique (DUP,
projet au titre des effets cumulés
DLE, ICPE)

Dossier du débat public
de 2006

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

Projet limitrophe du périmètre
Travaux en cours pour sa
d’aménagement forestier de la plaine de
partie sud (Frépillon)
Pierrelaye-Bessancourt

Taverny

Avis de l’autorité
environnementale en
date du 21 mars 2014.
Projet en cours.

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

Herblay

Études en cours

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

VII.4 Appréciation des principaux effets cumulés
Milieu physique
Les effets cumulés sur le milieu physique sont réduits. Ils sont synthétisés dans le tableau ci-dessous/
Appréciation des principaux effets avec le milieu physique

Projet

Carrière du
Fond de Vaux

Val de Liesse
III

Phase

Sol et sous-sol

Eaux souterraines
et superficielles

Chantier/exploitation

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

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

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

Pollution des sols

Qualité de l’air et
changement
climatique

Effets du projet
carrière et du projet Pas d’effet notable
de forêt circonscrits à
pour aucun des
l’emprise – pas
projets
d’effets cumulés

Effets du projet de
ZAC et du projet de
forêt circonscrits à
l’emprise – pas
d’effets cumulés
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Appréciation des principaux effets avec le milieu physique

Projet

Val de Liesse II

Voie Nord-Sud
du quartier
des Bayonnes

Voie Est-Ouest
à Herblay

A104

ZAC des
Epineaux

ZAC du parc
d’activités des
Ecouardes

Qualité de l’air et
changement
climatique
Trafics principaux
hors période de
travail (jours et
horaires), donc pas
cumulatifs
Négligeables à
l’échelle de la
plaine compte tenu
de l’existant

Phase

Sol et sous-sol

Eaux souterraines
et superficielles

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

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

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

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

Trafics principaux
hors période de
travail (jours et
horaires), donc pas
cumulatifs
Négligeables à
l’échelle de la
plaine compte tenu
de l’existant

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

Trafics principaux
hors période de
travail (jours et
horaires), donc pas
cumulatifs
Négligeables à
l’échelle de la
plaine compte tenu
de l’existant

Chantier/exploitation

Chantier/exploitation

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

Emprises non
jointives –– Pas
d’effets cumulés

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

ZAC en amont
hydraulique du
projet de forêt –
Pas d’effets
cumulés
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Appréciation des principaux effets avec le milieu physique

Phase

Sol et sous-sol

Eaux souterraines
et superficielles

Pollution des sols

Les
Beauregards

Chantier/exploitation

Emprises avec
limite commune –
Pas d’effets
cumulés

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

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

Ensemble des
projets

Chantier/exploitation

Pas d’effets
cumulés

Pas d’effets
cumulés

Effets cumulés très
faibles

Projet

Qualité de l’air et
changement
climatique
Trafics principaux
hors période de
travail (jours et
horaires), donc pas
cumulatifs
Négligeables à
l’échelle de la
plaine compte tenu
de l’existant
Pas d’effets
cumulés

Milieu humain
En ce qui concerne le milieu humain, les effets cumulés sont faibles à très faibles sur la population et les
biens matériels, la qualité de l’air, le bruit, la santé publique et le patrimoine culturel et architectural. En
ce qui concerne l’activité agricole, les effets cumulés restent faibles du fait de la non pérennité de l’activité
suite à l’interdiction des productions à vocation alimentaire. Enfin concernant le paysage, les effets cumulés
sont jugés notables notamment du fait de la localisation des projets d’aménagement urbain par rapport au
projet d’aménagement forestier et de la reconversion profonde du territoire. Ils devront faire l’objet de
mesures d’intégration paysagère par les projets en interaction avec l’aménagement forestier.
Le tableau suivant synthétise ces effets cumulés.
Appréciation des principaux effets avec le milieu humain

Projet

Exploitation
et
remblaiement
de la Carrière
du Fond de
Vaux

Val de Liesse
III

Phase

Population
et bien
matériels

Chantier/exploitation

Effets
cumulés
marginaux
en termes
d’emploi

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
Effets
Effet
en phase
Effets
cumulés cumulé
Aucun effet
chantier
cumulés
non
non
cumulé
car
marginal
notables notable
ambiance
acoustique
déjà élevée
Effets
cumulés
marginaux
en phase
chantier
car
ambiance
acoustique
déjà élevée

Effets
cumulés
non
notables

Effet
cumulé
non
notable

Projet d’aménagement forestier sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt – Mars 2019

Aucun effet
cumulé
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notables
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directe
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Appréciation des principaux effets avec le milieu humain

Projet

Val de Liesse
II

Voie Nord-Sud
du quartier
des Bayonnes

Voie EstOuest à
Herblay

A104

ZAC des
Epineaux

ZAC du parc
d’activités
des Ecouardes

Phase

Population
et bien
matériels

Chantier/exploitation

Effets
cumulés
marginaux
en termes
d’emploi

Chantier/exploitation

Chantier/exploitation

Chantier/exploitation

Chantier/exploitation

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

Paysage

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

Effets
Perte de
cumulés surfaces
non
agricoles
notables réduite

Effets
Perte de
cumulés surfaces
non
agricoles
notables réduite
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d’une
proximité
directe
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Appréciation des principaux effets avec le milieu humain

Projet

Les
Beauregards

Ensemble des
projets

Phase

Population
et bien
matériels

Chantier/exploitation

Effets
cumulés
marginaux
en termes
d’emploi

Chantier/exploitation

Effets
cumulés
marginaux
en termes
d’emploi

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

Paysage

Effets
cumulés
notables
du fait
d’une
proximité
directe

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

Milieu naturel
En ce qui concerne le milieu naturel, les principaux effets cumulés sont liés à la perte d’habitats ouverts et
semi-ouverts favorables aux espèces inféodées à ces milieux. Néanmoins, cette réduction d’habitats 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, les projets
d’infrastructure de transport et notamment le projet d’autoroute A104 concourent à réduire la fonctionnalité
des continuités écologiques à l’échelle du territoire, alors même que le projet d’aménagement forestier
tendra à renforcer ces continuités. Dans ce contexte, une réflexion devra être portée sur l’aménagement
d’un franchissement au-dessus de l’A104 par le maître d'ouvrage de ce projet pour réduire l’effet de barrière
que représentera cette infrastructure.
Le tableau suivant synthétise ces effets cumulés.

Appréciation des principaux effets avec le milieu naturel

Projet

Carrière du
Fond de
Vaux

Val de
Liesse III

Phase

Chantier/exploitation

Chantier/exploitation

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

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

Effets cumulés
faibles

Effet cumulé non
notable

Faune
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Appréciation des principaux effets avec le milieu naturel

Projet

Val de
Liesse II

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
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
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

Il ressort de l’analyse des effets cumulés sur les milieux physique, humain et naturel que les caractéristiques
des projets pris en compte dans l’analyse ne sont pas de nature à induire des effets cumulés significatifs avec
le projet d’aménagement forestier.
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VIII. Compatibilité du projet avec les
documents d’urbanisme opposables et
articulation avec les plans, schémas et
programmes
Depuis la réforme d’août 2016 sur le contenu des études d’impact, l’analyse de la compatibilité du projet
avec les documents d’urbanisme opposables et son articulation avec les plans, schémas et programmes n’est
plus exigée. 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.

VIII.1

Compatibilité avec les documents de planification

urbaine
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’État entre 2012 et 2014 pour définir les
conditions de faisabilité du projet de boisement de la Plaine, a démontré que les usages projetés de la future
forêt étaient compatibles avec la qualité des sols en place, pollués par les pratiques d’épandage des eaux
usées de l’agglomération parisienne pendant un siècle. En outre, le projet d'aménagement forestier prend
en compte le projet d'A104, dont le tracé de principe est représenté dans le SDRIF.
Par conséquent, le projet d’aménagement forestier est compatible avec le SDRIF.

SCOT de la CACP
Dans le Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise, les secteurs
La Samaritaine et Les Vacheries présentent une vocation agricole « dépendant de la Plaine de PierrelayeBessancourt ». Le Document d’Orientations Générales précise 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 a été actée depuis. Les deux secteurs
concernés constitueront à terme espaces tampons à préserver destinés au boisement dans le cadre du projet
d’aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt.
Le projet d'aménagement forestier est compatible avec le SCOT.

Documents d’urbanisme communaux
Une procédure de Mise En Compatibilité du Document d’Urbanisme (MECDU) sera mise en œuvre à l'occasion
de la demande de Déclaration d'Utilité Publique avec les objectifs suivants :
-

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

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 d'aménagement liés à la forêt.

-

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.
-

A 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.

VIII.2

Compatibilité avec les plans,
programmes relatifs à l’environnement

schémas

et

Documents relatifs à la gestion de la ressource en eau
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 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 ;

•

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 du Ru
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.
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Documents relatifs aux milieux naturels
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’Ile-de-France
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’intérêts régionaux 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 / 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 PierrelayeBessancourt) 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.
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Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière (PRIF)
Les PRIF représente un engagement partenarial explicite entre une ou plusieurs commune(s), l’AEV, le Conseil
Départemental du Val d'Oise 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 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.

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)
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.
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Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
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.

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)
Le projet est compatible avec :
-

Les Plans de Prévention des Risques d’Inondation à Herblay (bord de Seine) et à Méry-sur-Oise et
Saint-Ouen-L’Aumône (bord de l’Oise) : il ne prévoit pas de construction, ni de modifier la
topographie des zones concernées et les plantations sont autorisées,

-

L’existence d’anciennes carrières de calcaire à Herblay (coteau de Seine) et à Méry-sur-Oise (Bois
de la Garenne Maubuisson) : les méthodes de plantation sont des méthodes peu intrusives dans les
sols et aucune construction n’est prévue dans les zones concernées,

-

Le Plan de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain à Bessancourt : la plantation d’une
forêt est compatible avec des sols argileux.

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 SaintOuen-L’Aumône. Ce site est situé dans la zone industrielle des Béthunes, au niveau des rues d’Artois et de
Bretagne.
Le PPRT n’interfère donc pas avec l’emprise du projet.
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IX. Incidences liées à la vulnérabilité du
projet à des risques d’accidents ou de
catastrophes majeures
Les risques d’accident ou 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.

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 cidessous) ;

•

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. A très long terme, cette évolution climatique pourrait engendrer des
incendies de forêt de grande ampleur.
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SYNTHESE DES IMPACTS
ET MESURES ET SCHEMA
D’AMENAGEMENT
RESULTANT
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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. De ce fait, la
plupart des mesures d’évitement et de réduction décrites dans les chapitres précédents sont incluses dans la
conception finale du projet d’aménagement forestier et intégrées au coût global du projet évalué à 84, 5
millions d’euros.
Pour satisfaire pleinement 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 (cf
Tableau de synthèse – Tome 2).
Ils correspondent à :
✓ l’indemnisation des familles résidentes dans les logements en dur ;
✓ la relocalisation des gens du voyage et à la mise à disposition de trois sites de relocalisation
de familles de voyageurs au sein du périmètre de projet comprenant au préalable leur
dépollution et l’installation des réseaux primaires;
✓ l’indemnisation des agriculteurs ;
✓ les campagnes de chaulage pour lutter contre l’acidification des sols ;
✓ la mise en œuvre des mesures de protection et de sécurité en phase chantier;
✓ la réalisation des aménagements et de la signalétique nécessaires à l’interdiction des accès
du public aux zones les plus polluées;
✓ la préservation de 250 ha d’espaces ouverts et la mise en œuvre d’une gestion différenciée
à cet effet.

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.
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La classification des espaces ouverts du schéma initial (Cf p32 – Tome 2) a évolué pour mieux prendre en
compte les enjeux environnementaux des espaces ouverts.
Espaces ouverts
techniques

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

Lieux privilégiés pour l’organisation de
rencontres familiales, de pique-niques,
d’animations forestières, d’événements
sportifs et culturels

Fréquentation importante du public

Clairières accueil du
public

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

Clairières semi ouvertes
ponctuées de bosquets
et arbustes de
Pierrelaye et Herblay

Figure 5 : 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 11 : Les clairières et espaces ouverts techniques avant la prise en compte de l'évaluation
environnementale
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Schéma final –
espaces ouverts

Carte 12 : Les clairières et espaces ouverts techniques après la prise en compte de l'évaluation
environnementale
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Le schéma final intègre également les autres mesures d’évitement et de réduction présentées auparavant et
synthétisées dans la carte ci-après.

Carte 13 : 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 14 : Projet d’aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt final
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