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Le contenu de la présente étude d’impact fait référence à l’article R 122.5 du Code de l’Environnement : 
 

« 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses 

dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du 

projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de 

fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de 

stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que 

la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des 

résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.  

 

2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, 

portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, 

les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres 

biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, 

les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces 

éléments ;  

 

3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la 

phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en 

particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du 

voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité 

publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;  

 

4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, 

lors du dépôt de l'étude d'impact : 

-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 

mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou 

d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 

officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ;  

 

5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 

d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé 

humaine, le projet présenté a été retenu ;  

 

6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie 

par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, 

schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de 

cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ;  

 

 

7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 

effets n'ayant pu être évités ; 

-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser 

ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 

l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° 

ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets 

sur les éléments visés au 3° ;  

 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du 

projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons 

ayant conduit au choix opéré ;  

 

9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le 

maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;  

 

10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études 

qui ont contribué à sa réalisation ;  

(…) 

 
 
A noter que l’étude d’impact présentée reste en relation avec l’importance des aménagements projetés et 
avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. 
 
 
Le tome 2 de l’étude d’impact présente les chapitres suivants et est indissociable du tome 1 (« Description du 
projet et analyse de l’état initial ») :  
 
-5.Impacts du projet sur l’environnement et mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
envisagées, 
-6.Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus,  
-7. Esquisse des principales solutions envisagées,  comparaison des solutions  et raisons du choix du projet, 
-8.Appréciation des impacts du programme,  
-9.Compatibilité du projet avec l’affectation des sols et articulation avec les plans, schémas et programmes 
mentionnés à l’art. R. 122-17 du Code de l’Environnement , 
-10.Analyse des méthodes et difficultés rencontrées, 
-11.auteurs de l’étude d’impact.  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B47113548C0445EE31C19B476CAC4FED.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B47113548C0445EE31C19B476CAC4FED.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B47113548C0445EE31C19B476CAC4FED.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid
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5. Impacts du projet sur l’environnement et mesures 
d’évitement, de réduction ou de compensation envisagées 

Dans ce chapitre, les effets de l’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif sont présentés pour chacun des 
thèmes et sous-thèmes de l’environnement. 
 
Les mesures envisagées  pour éviter, réduire, ou compenser les conséquences dommageables du projet sur 
l’environnement et la santé apparaissent dans l’encadré bleu à la fin de chaque thème traité.  

5.1. Préambule 

Un projet peut présenter deux types d’impacts : 

- des impacts directs : ils se définissent par une interaction directe avec une activité, un usage, un habitat 
naturel, une espèce végétale ou animale dont les conséquences peuvent être négatives ou positives. 

Exemple : Modification du contexte hydrologique local → impact direct 

- des impacts indirects : ils se définissent comme les conséquences secondaires liées aux impacts directs du 
projet et peuvent de même être négatifs ou positifs. 

Exemple : Dynamisation du contexte socio-économique local → impact indirect positif 
Disparition d’une espèce animale patrimoniale liée à la destruction de ses habitats → impact indirect 
négatif.  

 
Qu’ils soient directs ou indirects, des impacts peuvent intervenir successivement ou en parallèle et se révéler 
soit immédiatement, à court, à moyen ou long terme, sur une étendue spatiale plus ou moins importante. 
 
A cela s’ajoute le fait qu’un impact peut se révéler temporaire ou permanent : 

- l’impact est temporaire lorsque ses effets ne se font ressentir que durant une période donnée (la phase 
chantier par exemple) ; 

- l’impact est pérenne dès lors qu’il persiste dans le temps (par exemple en phase d’exploitation). 
 
La durée d’expression d’un impact n’est en rien liée à son intensité : des impacts temporaires peuvent être 
tout aussi importants que des impacts pérennes. 
 
L’intensité d’un impact (forte, modérée, faible, négligeable, nulle) est appréciée selon les conséquences 
engendrées sur : 

- la modification de la qualité de l’environnement physique initial ; 

- la perturbation des zones à valeur naturelle, culturelle ou socio-économique ; 

- la perturbation de la biodiversité ; 

- la perturbation/incommodité pour les populations/présence humaine. 
 
L’analyse des effets d’un projet consiste donc à déterminer l’importance de l’impact probable suivant les 
différents critères pertinents (étendue, temporalité, intensité).  
 
La démarche progressive de l’étude d’impact implique d'abord un ajustement du projet vers le moindre 
effet. Les choix de conception doivent faire émerger des mesures de suppression ou de réduction des 

impacts. Cependant, malgré cette application du principe de prévention et de correction à la source des 
atteintes à l’environnement, chaque projet peut induire des effets résiduels.  
 
Dès lors qu'un effet dûment identifié comme dommageable ne peut être totalement supprimé, le Maître 
d’Ouvrage a l’obligation de mettre en œuvre des mesures réductrices et, à défaut, compensatoires et 
d’affecter un budget dédié à ces mesures au titre de l’économie globale du projet. 
 
Les mesures visant à une suppression ou une réduction à la source des impacts, ainsi que les mesures 
d’atténuation, de compensation et de suivi des impacts résiduels sont développées dans chaque thématique. 
Les coûts des mesures sont abordés au chapitre 5.7. « Analyse des coûts des mesures associées et de leur 
suivi ».  

5.2. Les impacts en phase travaux et les mesures associées 

Le calendrier de réalisation de la ZAC de l’Arc Sportif prévoit un phasage entre 2016 et 2024 (cf. Tome 1 
chapitre 3 – Description du projet), soit une période d’environ 8 ans.   
Ainsi, des zones de travaux côtoieront des zones aménagées et occupées.  
 
Les principales opérations constituant la phase travaux seront les suivantes : 

- Installations de chantier ; 

- Démolition des bâtiments existants,  

- Réalisation des fondations et des terrassements; 

- Réalisation des travaux de gros œuvre (parking et bâtiments) ; 

- Réalisation des travaux de second œuvre. 
 
Les engins et équipements utilisés seront fonction des phases de démolition et de construction.  

5.2.1. Les impacts sur le milieu physique et les mesures associées 

5.2.1.1. Impacts et mesures sur la topographie 

Les terrains de la ZAC de l’Arc Sportif présentent une altitude moyenne variant entre 25 et 30 m NGF. Le site 
est donc relativement plat. Les travaux et notamment les opérations de terrassement vont engendrer une 
modification temporaire de la topographie des îlots. Ces modifications seront plus marquées au droit des 
parkings en sous sols qui seront réalisés sur certains îlots. Au stade du dossier de création de ZAC, le niveau 
de sous sol envisagé n’est pas connu à ce jour. Il sera précisé dans le dossier de réalisation. 
 
L’impact du projet sur la topographie n’appelle pas de mesure d’évitement, de réduction ou de 
compensation.  
 
Des effets indirects sont attendus notamment sur les eaux et sur la vision paysagère du site. Ces effets sont 
traités respectivement aux chapitres 5.2.1.3. « Impacts et mesures sur les eaux souterraines », 5.2.1.4. 
« Impacts et mesures sur les eaux superficielles » et 5.2.3. « Impacts sur le contexte urbain et paysager et les 
mesures associées ».  
 

 Impacts négatifs temporaires modérés 
(Impacts directs à court terme). 
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5.2.1.2. Impacts et mesures sur les sols et les sous sols  

 Impacts sur la nature physique des sols 
Les îlots sont déjà aujourd’hui en partie urbanisés, les couches superficielles du sol ont donc déjà fait l’objet 
de modifications. Ainsi, durant les travaux de terrassements, l’impact du projet de l’Arc Sportif sur la nature 
physique des sols sera modéré.  
 

 Impacts négatifs temporaires modérés 
(Impacts directs à court terme, modification de la nature des sols par la réalisation des niveaux inférieurs 

des bâtiments pour le stationnement). 
 
Pour les phases de construction des bâtiments et des éventuels parkings souterrains, la profondeur des 
terrassements n’est pas connue à ce jour, ni le volume de terrassement. 
 

 La prise en compte de la nature physique des sols 
Le nature physique des sols est connue plus précisément au niveau des îlots Cook et Magellan dans la 
mesure où des missions géotechniques de type G12 ont déjà été réalisées. Les sols en place au droit des 
îlots, sont constitués de la succession suivante : 

- Remblais,  

- Alluvions modernes et anciennes, 

- Marnes et caillasses en profondeur.  
 
Les premières conclusions des missions G12 indiquent que les fondations pour des bâtiments avec sous-sol 
pourraient être des pieux ancrés dans les marnes et caillasses ou des semelles ancrées dans les sables et 
graviers des alluvions anciennes. 
 
Pour les autres îlots, aucune information n’est disponible à ce jour. Dans le cadre de l’aménagement de la 
ZAC, les différents projets devront faire l’objet d’études géotechniques de type G2 AVP et G2 PRO, 
conformément à la norme NF P 94-500 de novembre 2013 relative aux missions géotechniques et à leur 
enchaînement. Ces études devront permettre d’appréhender les différents problèmes géotechniques 
attendus pour chacun des projets et de définir le système de fondation à retenir ainsi que les différentes 
sujétions géotechniques pour la réalisation du projet. A ce stade des études, il n’est évidemment pas possible 
de définir le nombre, le type et la profondeur des sondages à réaliser pour chaque projet. En effet, la 
définition de programme de reconnaissance dépend notamment :  

- de la nature et des caractéristiques du projet (nombre de sous-sol, emprise au sol, niveau 
altimétrique du plancher bas, positionnement sur le terrain),  

- de la nature supposée des sols. 
 

Mesure de 
réduction  

Dispositions constructives dans les cahiers des charges des entreprises destinées à 
réduire les impacts négatifs de la réalisation des niveaux inférieurs.  
Réalisation d’investigations géotechniques complémentaires sur chaque îlot 

 

 Impacts sur la qualité des sols 
 
La réalisation des travaux (démolition, bâtiments, VRD et espaces verts) constitue une source de pollution 
accidentelle potentielle : déversement accidentel d’hydrocarbures, fuite d’huile de carters moteurs et/ou de 
circuits de commande hydraulique,… 
 

 Impacts négatifs temporaires modérés   
(Impacts indirects à court terme, travaux sources potentielles de pollution accidentelle).  

 

Mesures 
d’évitement et  
de réduction 

- Elaboration d’un cahier des charges environnementale par le Maître d’ouvrage.  
 

 

 La prise en compte de la qualité des sols 
 
En raison du passé industriel du secteur, des études permettant de déterminer l’usage des sols et la pollution 
des sols et des eaux souterraines ont été réalisés sur les îlots Cook et Magellan en 2012 et en 2013.  
 
Sur l’îlot Magellan, il a été constaté la présence de métaux à des concentrations supérieures au fond 
géochimique régional sur de nombreux sondages, ainsi que des traces de composés organiques supérieurs 
aux seuils sur de nombreux échantillons, et la présence d’arsenic, d’antimoine et d’une fraction soluble et 
d’une teneur en sulfate problématique.  
Selon les qualités rencontrées, le site a fait l’objet d’un quadrillage faisant apparaitre la destination des 
terres excavées. Elles pourront être soit :  

- dirigées en Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND), 
- acheminées en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI), 
- acceptées en comblement de carrière pour les terres avec une teneur en fraction soluble supérieure 

aux critères d’acceptation ISDI et une teneur en sulfates supérieure à 50 % de la teneur en fraction 
soluble ;  

- orientées vers des filières spécialisées de type bio-centre. 
 
Le diagnostic de pollution a conclu sur la nécessité de mener des études complémentaires après démolition 
des bâtiments afin de contrôler les sols sous l’actuel bâti. De plus, l’élaboration d’un Plan de Gestion, selon la 
méthodologie nationale (circulaire du 8 février 2007) des terres polluées est recommandée.  
 
Sur l’îlot Cook, il a été constaté des traces ponctuelles en HAP et HCT, des anomalies en Cuivre, Plomb, Zinc 
et Mercure, ainsi que la présence d’une fraction soluble et d’une teneur en sulfate problématique.  
 
Le diagnostic de pollution des sols indique que la majeure partie des terres du site pourraient être évacuées 
en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) mais pas la totalité.  
 

Mesures 
d’évitement et  
de réduction 

- Investigations complémentaires à mener sur l’îlot Magellan sur les sols après 
démolition des bâtiments existants, afin de contrôler les sols sous l’actuel bâti, et sur 
les eaux souterraines pour confirmer et surveiller les teneurs détectées, et proposition 
de plan de gestion,  

- Investigations complémentaires sur l’îlot Cook 
- Réalisation de diagnostic de pollution des sols au droit de chacun des îlots.  
- Mise en place de moyens visant à limiter les pollutions des sols .  

 

 Impacts sur les risque de retrait gonflement des argiles  
 
Parmi les îlots faisant l’objet d’une programmation, seul l’extrême ouest de l’îlot Stade est concerné par ce 
risque, l’aléa restant faible. Les études géotechniques à mener au stade du dossier de réalisation 
détermineront plus précisément cet aléa.  

 Impacts permanents négligeables 
(Impacts indirects à long terme). 

 

Mesure de 
réduction  

Des éventuelles prescriptions constructives seront déterminées au stade du dossier de 
réalisation, préalablement aux travaux. .  
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5.2.1.3. Impacts et mesures sur les eaux souterraines 

 Incidence sur la qualité et le niveau des eaux souterraines  
 
Le périmètre de l’Arc Sportif se trouve en totalité dans un secteur où la nappe alluviale de la Seine est sub-
affleurante. Les investigations géotechniques ont indiqué un niveau de la nappe vers 2,70 m au niveau des 
îlots Cook et Magellan. Même si les caractéristiques du projet sont encore peu précises, il est probable, en 
raison de la réalisation d’un niveau de sous-sol, qu’un rabattement de la nappe soit nécessaire durant la 
phase travaux pour assurer la réalisation des aménagements hors d’eau. 
 
Les caractéristiques des niveaux de parkings souterrains n’étant pas connus à ce jour (plan masse d’intention 
du programme), les incidences sur la qualité et le niveau des eaux souterraines ne sont pas quantifiables.  
 
Le projet de ZAC de l’Arc Sportif fera l’objet d’un dossier indépendant au titre du Code de l’Environnement 
(« Loi sur l’Eau ») au stade du dossier de réalisation, permettant d’évaluer les impacts du projet et de 
proposer des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en adéquation avec le contexte eaux 
souterraines-eaux superficielles.   
 
Les études permettant de déterminer l’usage des sols et la pollution des eaux souterraines réalisées sur les 
îlots Cook et Magellan en 2012 et en 2013 ont montré :  

- la présence d’HAP et de COHV pour l’îlot Magellan.  
- la présence de traces d’HAP, de COHV et de BTEX pour l’îlot Cook.  

 
Les principales incidences de la phase travaux sur la qualité des eaux souterraines concernent le risque de 
rejet de produits polluants dans le sol ou le sous-sol, notamment lors du lavage des véhicules de chantier, du 
remplissage de réservoirs à essence, etc.  
Ces nuisances seront limitées à l’emprise du projet d’une part et aux premières phases de chantier 
(terrassement, construction des infrastructures…) d’autre part. 
 
Tout au long du chantier, les entreprises se conformeront aux prescriptions réglementaires et mettront en 
place des mesures réductrices adaptées. L’ensemble des mesures visant à protéger la qualité du sol décrite 
dans les paragraphes précédents contribuent également à la limitation d’une contamination des eaux 
souterraines ou superficielles.  
 

 Impacts négatifs temporaires modérés 
(Impacts indirects à court terme, travaux sources potentielles de pollution accidentelle). 

 

Mesure de réduction 
Les mesures de réduction seront déterminées par le dossier Loi sur l’Eau, élaboré 
au stade du dossier de réalisation.  

 

 Incidence sur les usages des eaux souterraines 
 
Le site n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage d’Alimentation en Eau Potable. Le 
captage d’eau potable le plus proche du site de l’Arc Sportif est constitué par les champs captants de 
Villeneuve la Garenne, qui se trouvent à environ 2 km à l’Est. Les eaux captées pour l’eau potable sont les 
nappes profondes du Lutécien et de l’Albien.   
Compte tenu de leur éloignement, les travaux liés à la construction de la ZAC de l’Arc Sportif n’auront pas 
d’incidence sur les captages d’eau potable de Villeneuve-la-Garenne.  

 Impacts négatifs temporaires nuls 

5.2.1.4. Impacts et mesures sur les eaux superficielles  

 Aspects quantitatifs  
 
Les îlots Colombus, Magellan, Cook et Audra se localisent en zone C du PPRi da la Seine dans les Hauts de 
Seine (zone urbaine dense). L’îlot Fernand Hémon se localise quant à lui en zone A du PPRi (zone à forts aléas 
et zone à préserver pour la capacité de stockage de la crue).  
Les travaux seront donc soumis aux risques inondations.  
 
En phase chantier, les écoulements de chacun des îlots pourront être modifiés de façon temporaire.  
 

 Aspects qualitatifs 
 
En phase travaux, les principales incidences sur la qualité des eaux superficielles concernent le risque de rejet 
de matières en suspension (MES) issues notamment des travaux de terrassement du site, de la circulation 
des engins et du ruissellement sur les surfaces terrassées et non végétalisées lors d’évènements pluvieux.  
 
La réalisation des travaux constitue également une source de pollution accidentelle potentielle : 
déversement accidentel d’hydrocarbures, vidange sauvage de matériels de chantier, fuite d’huile de carters 
moteurs et ou de circuits de commande hydraulique.  
 
Des mesures seront notamment prises afin d'éviter la production importante de matières en suspension et 
leur transfert vers l'aval ainsi que le déversement sur le sol et le sous-sol de produits polluants.  
 

 Impacts négatifs temporaires modérés 
(Impacts indirects à court terme, travaux sources potentielles de MES et de pollution accidentelle). 

 
 

Mesure 
d’évitement 

et de 
réduction  

- Mise en place d'aires étanches, pour le stockage des matériaux, le remplissage des 
réservoirs à essence ou le lavage des véhicules ; 

- Mise en place d’un équipement minimum de l'aire de chantier (bacs de rétention pour 
produits inflammables, bidons pour les huiles usagées, fossés ceinturant les aires de 
stationnement des engins), afin de confiner les produits potentiellement polluants ; 

- Limitation des décapages aux surfaces strictement nécessaires et végétalisation rapide 
des surfaces terrassées, 

- Réalisation de fossés provisoires, en attendant la réalisation du réseau définitif, 

- Entretien régulier de l’ouvrage pendant toute la phase travaux et contrôle complet à la 
fin des travaux, 

- Evacuation des décantas générés durant les travaux vers une filière conforme à la 
réglementation en vigueur.  
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5.2.2. Les impacts sur le milieu naturel et les mesures associées 

5.2.2.1. Impacts et mesures sur les zonages de protection ou d’inventaire 
hors Natura 2000 

Compte tenu de l’éloignement des zonages de protection ou d’inventaire (ZNIEFF des « Berges de la Seine à 
Nanterre » et de la « Pointe Aval de l’ile Saint Denis »), de l’absence de lien écologique avec le site et du 
caractère déjà très anthropisé du périmètre de la ZAC, le projet de ZAC n’engendrera aucun impact en phase 
travaux sur les outils de gestion et de protection du milieu naturel 

 Absence d’impact 

5.2.2.2. Impacts et mesures sur le site Natura 2000 « Sites de Seine 
Saint-Denis » 

Le site Natura 2000 (ZPS) « Sites de Seine Saint-Denis, ile Saint-Denis » se localise au sein du Parc 
Départemental, et abrite 10 espèces d’Oiseaux dont seul le Martin Pêcheur semble être présent sur l’entité 
concernée à proximité du site d’étude de la ZAC de l’Arc Sportif.  
Aucune espèce Directive listée au FSD du « Site de Seine-Saint-Denis », n’a été contactée lors de l’inventaire 
des oiseaux. Ces derniers ont besoin d’habitats très particuliers par leur caractère humide (Butor étoilé, 
Blongios nain, Hibou des marais, Gorgebleue à miroir), aquatique (Martin pêcheur d’Europe), de boisements 
matures (Bondrée apivore, Pic noir), de grands espaces ouverts (Busards) ou encore d’alternance de pâtures 
et haies arbustives (Pie grièche écorcheur). Ces habitats ne sont pas retrouvés au sein du périmètre d’étude, 
majoritairement représenté par des secteurs urbanisés ou des terrains de foot entretenus.  
De même, aucun oiseau d’intérêt communautaire n’a été comptabilisé au sein du périmètre de l’étude.  
Les espèces ayant permis la désignation du site Natura 2000 ne semblent pas fréquenter le site étudié. Au vu 
de l’éloignement du site et de l’absence de lien écologique entre le site et la ZPS, le projet de ZAC 
n’engendrera aucun impact en phase travaux. 

 Absence d’impact  

5.2.2.3. Impacts sur les habitats 

Source : ZAC de l’Arc Sportif Volet faune flore – naturAgora – Novembre  2015.  
 
Les investigations menées dans le cadre de l’état initial ont mis en évidence que les habitats rencontrés sur le 
site du projet sont :  
 

 
Les risques de la phase travaux sur les habitats sont :  

- Direct : Les travaux de débroussaillage, de terrassement et de remodelage vont engendrer une perte 
d’habitat de 10.7 ha dans l’emprise du projet.  Dans la mesure où les enjeux liés aux habitats sont 
négligeables, l’effet de la phase travaux peut être qualifié de négligeable également.  

- Indirect : Destruction des habitats d’espèces.  

 Impacts négatifs directs temporaires négligeables 

 Impacts négatifs indirects temporaires  

 

Mesure 
d’évitement 

et de 
réduction  

Afin de réduire les impacts concernant la disparition d’habitats d’espèces en phase travaux, 
des périodes sont à respecter pour limiter le dérangement et la perte d’espèces. Selon les 
milieux et les espèces présentes déterminées dans l’état initial, les mesures à suivre sont 
indiquées dans les chapitres suivants, en fonction du groupe à épargner. 

5.2.2.4. Impacts du projet sur la flore 

Les travaux de construction pour l’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif vont engendrer la destruction 
d’espèces dans le secteur de friche, de prairie et/ou de boisements. Les inventaires floristiques réalisés sur le 
site du projet indiquent que parmi les 105 espèces identifiées :  

- la plupart sont communes voire très communes, 

- les espèces rencontrées ne présentent pas de valeur patrimoniale, 

- aucune espèce protégée n’a été répertoriée.   
 
De ce fait, l’effet du projet est qualifié de négligeable.  

 Impacts négatifs directs temporaires négligeables 
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Par ailleurs, la flore retrouvée sur le site du projet est caractérisée par de nombreuses espèces invasives. Les 
travaux vont permettre l’enlèvement de ces espèces, ce qui constitue un impact positif, sous réserve d’éviter 
leur risque de prolifération, dans ou à proximité des zones de travaux du fait de :   

- la dissémination de graines des espèces invasives présentes sur le site pendant les travaux ; 

- la présence de boutures dans les déchets végétaux lors de leur stockage au sol ;  

- l’ouverture des milieux remaniés générant un développement plus rapide des espèces invasives… 
Ce risque concerne à la fois le site des travaux, les zones de stockage provisoire ou définitif des déchets verts 
et les milieux traversés lors de leur évacuation.  

 Impacts positifs 
 

Mesures 
d’évitement et de 
réduction  

Pour éviter la prolifération des espèces invasives en dehors de l’emprise de la 
ZAC, il faut prendre en compte cette problématique dès la phase travaux :  

 en sensibilisant les entreprises,  

 en se débarrassant des espèces concernées le plus tôt possible, avant la 
fructification pour éviter la dissémination par graines,  

 en évitant de mettre des sols à nu en gardant une hauteur de coupe de 10 
cm surtout en été, 

 en essayant de connaitre l’origine des matériaux de remblais utilisés.  

 en nettoyant les machines pour ne pas propager les boutures et les graines, 

 protection des arbres à conserver durant les travaux.  

5.2.2.5. Impacts du projet sur la faune 

 Impact du projet sur l’avifaune 

Le principal intérêt du site est ornithologique. Si le cortège d’oiseaux apparaît comme relativement banal, il 
faut rappeler que la plupart de ces espèces est protégée. Le projet envisagé, fait disparaître en partie le 
réseau de haies, risquant d’avoir un impact important sur les effectifs. La destruction des bâtiments 
impactera plus particulièrement le Rougequeue noir. 
 
Les risques de la phase travaux sur les oiseaux sont :  

- Directs : dérangement des individus,  

- Indirects : destruction des habitats d’espèces, échec de reproduction.  
 

 Impacts négatifs directs/indirects temporaires modérés 
 

Mesures 
d’évitement et de 
réduction  

Défrichement et démolition du bâti à réaliser en dehors de la période de 
reproduction et de nidification (oiseaux protégés) au printemps, soit entre le 1er 
avril et le 31 juillet de chaque année.  
En effet, les espèces protégées listées sont toutes des passereaux communs, 
capables de refaire leur nid d’une année sur l’autre si ce dernier a été détruit hors 
période de reproduction.  
Dans le cas où les travaux de défrichement et de démolition ne pourraient pas être 
réalisés en dehors de la période 1er avril – 31 juillet, une demande de dérogation 
pour destruction des œufs, des nids et des oiseaux sera nécessaire.  
Cette dérogation relève du Préfet de département et est instruit par la DRIEE 
(dossier CNPN) 

 
 Impact du projet sur les chiroptères 

Seules des Pipistrelles communes ont été contactées en chasse lors des écoutes à la Batbox. 
Dans la mesure où aucun gîte n’a été relevé sur le périmètre d’étude, aucun impact direct sur les chiroptères 
n’est attendu en phase travaux.  
Les zones de chasses accueillantes se révèlent être des lampadaires, qui attirent de nombreux insectes, base 
du régime alimentaire des pipistrelles. 
Les risques en phase travaux pour ce groupe sont  indirects  et se traduisent par une perturbation de 
l’activité de chasse suite à la destruction des lampadaires à l’intérieur des îlots. Les chiroptères étant 
capables de se déplacer pour chercher d’autres territoires de chasse plus favorables (le parc Lagravère au 
Nord du site), les effets du projet en phase travaux seront qualifiés de négligeables. 
 

  Impacts négatifs indirects temporaires négligeables 
 

 Impact du projet sur les mammifères non volants 

Seul le lapin de Garenne a été clairement identifié sur le site de Colombes (îlot Stade). Cette espèce est très 
commune, il n’y a donc pas d’enjeu particulier.  
Les risques en phase travaux pour ce groupe sont :  

- Directs : dérangement, 

- Indirects : disparition partielle d’habitat.  
Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est nécessaire car l’espèce en plus d’être très commune, 
s’accommode facilement de tous types de milieux et est tolérante aux perturbations. 
 

   Impacts négatifs directs et indirects temporaires faibles 
 

 Impact du projet sur les reptiles 

Aucun reptile n’a été observé lors des inventaires. Aucun impact n’est attendu en phase de travaux 
concernant les reptiles.   

 Absence d’impact 
 Impact du projet sur l’entomofaune 

Toutes les espèces rencontrées sont communes, non protégées. Seul le Criquet verte-échine qui dispose d’un 
statut de déterminant ZNIEFF présente un intérêt patrimonial sur site. L’espèce a été observée uniquement 
au sein de l’îlot Stade.  
La phase travaux présente potentiellement deux types d’impact sur l’entomofaune:  

- Direct : mort des individus lors du défrichement, dérangement des individus 

- Indirect : destruction des habitats d’espèces  
 Impacts négatifs directs/indirects temporaires modérés 

 

Mesures 
d’évitement et de 
réduction  

- Défrichement à réaliser en dehors de la  période de reproduction et lorsque 
les individus sont mobiles, soit de la fin de l’été jusqu’en automne.  

- Garder des zones refuges au sein de l’îlot Stade.  
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5.2.3. Les impacts sur le contexte urbain et paysager, le patrimoine et les 
mesures associées 

5.2.3.1. Impacts et mesures sur le contexte urbain et paysager  

Pour les opérations de démolition et de construction, des installations relativement hautes seront utilisées, 
et notamment  des grues à tour. Les grues seront surélevées au fur et à mesure de la montée des noyaux et 
fixées à la structure des noyaux. 
 
Ces installations de chantier seront visibles essentiellement pour le voisinage immédiat (logements, 
infrastructures routières, commerces, activités, équipements sportifs).  
 

 Impacts négatifs temporaires modérés à forts 
(Impacts directs à court terme). 

 
 

Mesure de 
réduction  

- Palissades d’environ 2 m de hauteur autour des chantiers, contrôlées régulièrement, 
afin de  masquer les terrassements et l’activité des engins de chantier classique.  

Mesure de 
compensation  

- Protection des arbres à conserver durant les travaux (balisage, protection du 
système racinaire, sensibilisation des travailleurs,…).   

5.2.3.2. Impacts et mesures sur les biens matériels  

De nombreuses démolitions sont nécessaires pour la réalisation de la ZAC de l’Arc Sportif, dont les trois îlots 
de l’ancien site Thalès sont aujourd’hui occupés par des  friches industrielles.  
 

5.2.3.3. Impacts et mesures sur le patrimoine culturel archéologique  

L’extrémité Ouest du périmètre de l’Arc Sportif est très localement intéressée par le périmètre de protection 
du MH inscrit de l’usine de traitement des eaux.  
 
Dans le cadre de la procédure, le projet de construction sur l’îlot Ville Stade, devra être soumis 
préalablement au démarrage des travaux à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 Impacts négatifs temporaires négligeables  
 

 

5.2.3.1. Impacts et mesures sur le patrimoine archéologique  

Le périmètre de l’Arc Sportif est localisé à proximité de la zone archéologique 3 « Bords de Seine : milieu 
alluvial ».  
La protection et l'étude du patrimoine archéologique seront prises en compte dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet. Les Services d'Archéologie de la Région seront consultés au fur et à mesure de 
l’avancement du projet et des reconnaissances préalables seront réalisées, au regard de la nature et de la 
conservation des terrains, selon les procédures instaurées pour l'archéologie préventive par la livre V du 
code du Patrimoine et le décret d'application 2004.490 du 03/06/2004. 
 

Toute découverte fortuite d'objets ou de vestiges archéologiques pendant les travaux doit obligatoirement 
faire l'objet d'une déclaration immédiate en mairie et au Service Régional de l'Archéologie, et toutes les 
mesures de conservation provisoire doivent être mises en œuvre.  
 

 Impacts négatifs temporaires faibles  
(Impacts directs à court terme, risques potentiel de découverte de vestiges). 

Mesure de 
suppression 

- Rappel auprès des entreprises des dispositions de l’article L. 531-14, titre III, livre V du Code du 
Patrimoine qui stipule que toute découverte des vestiges pouvant intéresser l’art, l’histoire, ou 
l’archéologie, doit être immédiatement signalée.  

 

5.2.4. Les impacts sur le contexte socio-économique et les mesures associées 

 
La présence des équipes du chantier pourra contribuer au dynamisme économique environnant  de façon 
indirecte (nuitées, repas dans les restaurants du secteur, sous-traitance) sur toute la durée du chantier 
(plusieurs années) mais aussi de façon directe de par les recrutements de demandeurs d'emploi via les 
clauses d'insertion inscrites dans les appels d'offres (Maîtrise d'oeuvre, entreprises générales, sous-
traitants).  
 

 Impacts positifs temporaires 
(Impacts indirects à court terme). 

 

5.2.5. Les impacts sur les déplacements et la mobilité et les mesures associées 

Les différentes phases des travaux construction des différents bâtiments, VRD et espaces verts (parc, lisière 
verte) sont susceptibles d’engendrer des effets sur : 

- les voiries (dégradation, salissures, etc.) ; 

- la circulation routière locale, les déplacements doux et les piétons y compris PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite).  

5.2.5.1. Dégradation ou salissure des voiries et mesures 

La réalisation des travaux pourra conduire à des dégradations ou salissures de voiries, en raison de la 
circulation des camions et engins de chantier, sur les voies publiques riveraines. 
 
La salissure de la voirie est susceptible de générer des désagréments visuels pour les riverains, mais peut 
entraîner des problèmes de sécurité routière (pour les deux roues essentiellement) en rendant la chaussée 
glissante. 
 

 Impacts négatifs temporaires modérés 
(Impacts directs à court terme). 

 

Mesure de 
réduction 

- Un état des lieux des voiries sera réalisé, avant le démarrage des travaux, avec les 
services de la Ville de Colombes.  

Mesure de 
compensation 

- Si malgré les précautions prises, la voirie était salie, de telle sorte que cela constitue un 
danger ou une gêne pour les usagers : réalisation d’un balayage mécanique des voies 
d’accès au chantier. 

- Si des voies de circulation venaient à être endommagées, celles-ci seraient remises en 
état, dans la mesure où les travaux ne relèveraient pas d’un entretien courant. 



 _____________________________________________________________  Antea Group  _______________________________________________________________  
 

Ville de Colombes (Hauts-de-Seine) 
ZAC de l’Arc Sportif (îlots Colombus, Magellan, Cook, Stade, et Audra) – Etude d’impact TOME 2 : Impacts du projet et mesures envisagées, raisons du choix du projet, compatibilité, méthodes et auteurs –A 80575/B 

 

11 

5.2.5.2. Impacts et mesures sur la circulation automobile, les transports 
en commun, les déplacements doux et le stationnement  

Les travaux liés aux phases de démolition et de construction des bâtiments sur les différents îlots sur 
plusieurs années, vont entrainer la circulation de véhicules liés au chantier sur les voies publiques 
environnantes. Le nombre de poids lourds va augmenter et intensifier la circulation sur les axes routiers 
alentours ainsi que les nuisances sonores.  
 
Compte tenu de l’avancement du projet (stade plan masse d’intention), les détails (nombres de véhicules, 
itinéraires empruntés, durée des travaux) concernant l’évacuation des déchets / déblais, 
l’approvisionnement des chantiers ne sont pas connus à ce jour ; les impacts ne peuvent donc être 
quantifiés. 
 
De plus, l’arrivée du personnel sur le site va également générer un trafic de véhicules particuliers s’ajoutant 
aux engins de chantiers. Toutefois, la proximité de la ligne J du Transilien (arrêt « Le Stade ») et des 
nombreuses lignes de bus, pourra inciter le personnel à employer les transports en commun.  
 
Ce trafic supplémentaire pourra ponctuellement affecter la circulation, en particulier au cours des phases du 
chantier les plus génératrices de trafic :  

- Phase de démolition et de gros œuvre : l’apport de matériaux de construction et l’évacuation des 
matériaux (plus de camions) ; 

- Phase second œuvre : personnel sur le site présent en nombre important (plus de voitures particulières et 
d’utilitaires). 

 
Les travaux envisagés sur les axes de circulation  (raccordement de la voie nouvelle au Bd d’Achères, 
notamment) et sur les ouvrages (réhabilitation de la passerelle piétonne et du Boulevard de Valmy sous 
l’A86, liaison piétonne Audra Coubertin) pourront nécessiter la coupure ponctuelle des axes de circulation. 
 
Les chargements/déchargements se feront dans l’emprise du chantier et non sur la voie publique. 
En ce qui concerne l’impact sur les piétons, il est lié aux trottoirs éventuellement neutralisés et donc 
impraticables aux abords du chantier pour des raisons de sécurité.  
 
Il est important de noter que les travaux de la ZAC seront concomitants avec ceux du tramway (le chantier 
tramway va fortement impacter le fonctionnement du boulevard de Valmy et du boulevard Pierre de 
Coubertin). Il sera donc important d’établir un plan de circulation commun aux deux chantiers, détaillé pour 
chaque phase de chantier et garantissant : 

- Les besoins d’accès aux chantiers ; 
- L’accessibilité au quartier pour l’ensemble des usagers. 

 
 

 Impacts négatifs temporaires modérés 
(Impacts indirects à court terme, liés à la circulation des camions et des véhicules particuliers du 

personnel). 
 

Mesure de 
réduction 

- Respect des consignes de stationnement et accès aux chantiers définis dans les 
marchés, incitation à l’usage des TC pour le personnel des entreprises.  

- Si nécessaire, en fonction du déroulement des différents chantiers, les entrées et 
sorties du chantier seront pilotées par un agent de trafic.  

- Les déchargements/chargements seront effectués dans l’emprise du chantier.  
- Organisation de la circulation des camions pour préserver la sécurité des piétons. 
- La définition de circuits et horaires de livraison tiendra compte des perturbations 

du trafic et de la circulation piétonne.  
- La circulation piétonne sera basculée sur les trottoirs à l’extérieur du chantier, 

avec une signalétique adaptée, et des traversées sécurisées.  
- Une signalétique tout mode sera mise en place en phase de préparation des 

chantiers, aux abords du site. 
- Jalonnement des accès au chantier (mise en place de panneaux directionnels de 

signalisation) afin que les chauffeurs transitent sans se perdre ni hésiter. 
- Des informations seront fournies aux riverains sur les différentes phases des 

chantiers, le trafic des poids lourds et les horaires du chantier. 
- Mise en place d’un plan de circulation partagé pour le chantier tramway et le 

chantier ZAC. 
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5.2.6. Les impacts sur la santé et les mesures associées  

5.2.6.1. Impacts et mesures sur la qualité de l’air 

L’analyse de l’état initial et les campagnes de mesures in situ (CAPAIR - Octobre 2015) font apparaitre une 
sensibilité particulière du projet vis-à-vis de son exposition à la pollution générée par l’autoroute A86. Celle-
ci se traduit essentiellement par des concentrations élevées en dioxyde d’azote (NO2) sur un large secteur. 
 
Les travaux des différents projets pourront être à l’origine d’émissions atmosphériques de : 

- poussières (lors des opérations de démolition et de terrassement, lors du déplacement des engins et 
camions sur les terres nues, lors de certaines opérations de déchargement de matériaux pulvérulents, 
etc.) ; 

- gaz d’échappement (principalement monoxyde de carbone CO, oxydes d’azote NOx et particules) émis 
par les engins de chantier et camions. 

 
La présence des véhicules légers, poids lourds et engins dépendra des phases du chantier. Ainsi , le nombre 
et le type de véhicules sera fonction des opérations qui se chevaucheront dans le temps.   
 

 Emissions de poussières. 
 
Les opérations de démolition et de terrassement prévues en début de chaque chantier génèreront plus de 
camions que les opérations de préparation du site et de construction. Les travaux généreront des nuisances 
sur plusieurs années (environ 8 ans), liées aux opérations ponctuelles sur chacun des îlots.  
 
Les émissions de poussières seront principalement générées sur le site lors du déplacement des véhicules 
sur les terrains non recouverts (mise en suspension des particules du sol par le frottement des roues), lors 
des opérations de terrassement et de construction.  
 
Il est difficile aujourd’hui de quantifier ces émissions minérales, qui dépendront fortement des conditions 
climatiques (sécheresse des sols, vents, etc.) et des allées et venues des véhicules. Cependant, on retiendra 
que les émissions de poussières seront effectives principalement sur les emprises du chantier.  
 

 Impacts négatifs temporaires modérés 
(Impacts indirects à court terme, émissions de poussières liés à la circulation des engins et camions). 

 

Mesure  de 
réduction  

- Arrosage des zones de terrassement pour éviter l’envol de poussières en dehors 
du chantier (périodes de forts vents et de sécheresse).  
- Contrôle de la propreté des roues des engins.  
- Mise en place de dispositifs pour les opérations susceptibles de générer des 
envols de poussières :  
- Camions bâchés.  

 
 
 
 
 
 

 Emissions de gaz d’échappement. 
 
Des particules seront émises par les gaz d’échappement des camions transitant sur le site et sur les voiries 
proches sur toute la durée des chantiers. Compte tenu de l’absence de données concernant le trafic poids 
lourds lié aux travaux de démolition et de construction des différents bâtiments (nombre, trajets effectués 
pour l’évacuation des déchets et l’approvisionnement du chantier et durée d’utilisation), les émissions de gaz 
d’échappement n’ont pas pu être évaluées. Au regard du trafic sur les axes les plus proches (environ 24 800 
véh/j sur l’av. d’Argenteuil, et environ 24 000 rue Paul Bert, les émissions liées aux véhicules du chantier 
seront probablement faibles.  
 

 Impacts négatifs temporaires faibles 
(Impacts directs à court terme,  gaz d’échappement  liés à la circulation des engins et des camions). 

 
 

Mesure  de 
réduction 

- Les cahiers des charges des entreprises  imposeront l’emploi d’engins homologués. 
- Utilisation d’engins de chantier équipés de filtres à particule, répondant à la 

règlementation sur les Engins Mobiles Non Routiers (exigence imposée aux entreprises). 

 

5.2.6.2. Impacts et mesures sur l’ambiance sonore, vibratoire et 
lumineuse 

 
En plus des activités de démolition et de construction en elles-mêmes, les engins de chantier mobiles ou fixes 
sur le site pourront être sources de nuisances spécifiques (foreuses, grues, rouleaux compresseurs, etc.).  
 
Les phases de constructions induiront également un trafic routier susceptible de générer des nuisances 
sonores et vibratoires hors du site.  
 
Compte tenu du contexte urbain de la ZAC de l’Arc Sportif, les zones sensibles en matière d'impact 
acoustique sont relativement proches du périmètre de la ZAC, et se localise principalement à l’Est de l’îlot 
Magellan, au Sud de lîlot Stade (av. Clémentine / Bd de Valmy), et à l’Est de l’îlot Audra (Rue P. de Coubertin 
/ Av. Audra).  
 
Les engins de chantier mobiles ou fixes utilisés seront conformes à la réglementation.  
 

 Ambiance sonore  
 
Le niveau acoustique maximum en limite de chantier (hors dispositif sonore de sécurité) est de à 80 dB(A), ce 
qui correspond pour différentes distances de source, à des niveaux de puissance sonore limités :  
 

Distance à la source émettrice 
(m)  

5 10 15 20 25 

Puissance sonore limite émise 
en dB(A) 

100 106 109 112 114 

 

 Impacts négatifs temporaires modérés  à forts 
(Impacts directs à court terme, liés au fonctionnement des engins et indirects à court terme liés à la 

circulation des camions). 
 



 _____________________________________________________________  Antea Group  _______________________________________________________________  
 

Ville de Colombes (Hauts-de-Seine) 
ZAC de l’Arc Sportif (îlots Colombus, Magellan, Cook, Stade, et Audra) – Etude d’impact TOME 2 : Impacts du projet et mesures envisagées, raisons du choix du projet, compatibilité, méthodes et auteurs –A 80575/B 

 

13 

Mesure de 
réduction 

- Prescriptions dans les cahiers des charges des entreprises des chantiers de 
l’emploi d’engins homologués et entretenus, tout utilisateur devant être en 
mesure de prouver la conformité du matériel (certificat, plaque CE, demande 
d’une attestation annuelle de contrôle du matériel, etc.). 

- Information des usagers les plus proches lors des phases les plus bruyantes, 
affichages en limite de chantier mentionnant la durée des travaux, les horaires et 
coordonnées des responsables. 

- Cessation des engins en cas de non-conformité avérée. 
- Sauf autorisation spéciale ou intervention d’urgence, arrêt des travaux les 

dimanches et jours fériés et les jours ouvrables de 20 h 00 à 7 h 00.  
- Réservation des sirènes et alarmes aux cas d’urgence. 
- Prise en compte dans le plan d’installation de chantier, de l’éloignement des 

équipements mobiles et activités bruyantes vis-à-vis du voisinage immédiat. 

 
 Ambiance vibratoire  

Les riverains et les usagers des voies les plus proches pourront notamment être soumis à d'éventuelles 
vibrations lors de l'utilisation d'engins en limite de propriété (notamment pour les riverains de l’îlot Audra et 
du Sud de l’îlot Stade).  
 

  Impacts négatifs temporaires faibles 
(Impacts directs à court terme, liés au fonctionnement des engins et indirects à court terme liés à la 

circulation des camions). 
 

Mesure de 
réduction  

- Respect des périodes de chantiers (arrêt des travaux les dimanches et jours fériés et les 
jours ouvrables de 20 h 00 à 7 h 00), 

- Prise en compte dans le plan d’installation de chantier, de l’éloignement des 
équipements mobiles et activités susceptibles d’engendrer des nuisances vibratoires vis-
à-vis du voisinage immédiat. 

 
 Ambiance lumineuse  

Les activités des chantiers de la ZAC de l’Arc Sportif de Colombes pourront nécessiter, principalement en 
hiver, l'utilisation de sources lumineuses supplémentaires à celles existantes le long des axes routiers 
encadrant le site. 
 
L’impact lumineux de ces opérations s’ajoutera à ceux des nombreuses sources lumineuses existantes dans le 
secteur (éclairage public des voiries, installations sportives, phares de véhicules, etc.). 
 

 Impacts négatifs temporaires faibles 
(Impacts directs à court terme). 

 

Mesure de 
réduction  

Implantation et orientation des éclairages de chantier de façon à limiter l’éblouissement 
des riverains et des usagers des voies et des installations sportives.  

 
 
 
 
 
 
 

5.2.6.3. Impacts et mesures sur la propreté et la gestion des déchets  

Plusieurs types de déchets sont produits pendant les phases de chantier : 
- Déchets inertes : ces déchets ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune 

réaction chimique, physique, ou biologique durant leur stockage. La démolition de bâtiments 
importants sur le site doit occasionner de nombreux volumes de déchets inertes à évacuer vers les 
décharges adaptées. La présence d’amiante sera préalablement décelée via des diagnostics bâtis 
complémentaires. Le cas échéant, toutes mesures seront prises pour assurer la démolition dans les 
conditions d’hygiène et de sécurité réglementaires. 

- Déchets banals : ces déchets sont considérés comme des déchets assimilés aux déchets ménagers et 
peuvent être traités par des collectivités locales. Cependant, celles-ci n’ont pas l’obligation de les 
collecter et traiter. Toutefois, elles ont l’obligation d’intégrer la quantité des Déchets Industriels 
Banals (DIB) générés afin de dimensionner et localiser les futures installations de traitement des 
déchets. 

- Déchets industriels spéciaux : la liste des déchets dangereux qualifiés de « DIS » est fixée dans le 
décret n°95-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux. Ils seront éliminés 
par chaque entreprise dans des filières agréées.  

 
 

 Impacts négatifs temporaires négligeables 
(Impacts indirects à court terme liés et à l’évacuation des déchets par des camions). 

 

Mesure 
d’évitement  

- Interdiction de maintenance des engins de chantier sur le site 
- Evacuation des déchets dangereux hors du chantier selon les filières autorisées, 

bordereaux de suivi des déchets (formulaire CERFA 12571*01). 

Mesure de 
réduction  

- Entreposage des déchets sur une zone prédéfinie du chantier, dans des bennes 
étanches ou sur rétention, au besoin, fermées (envols). 

- Présence d’un Coordonnateur Environnement sur le chantier qui veillera à la bonne 
utilisation des bennes et fera évacuer au besoin les déchets présents en trop 
grande quantité. 

- Présence d’un kit de dépollution sur le chantier.  

- Remplacement des bennes à gravats en dehors des heures de circulation les plus 
denses. 

 

5.2.6.4. Impacts et mesures sur les risques naturels et technologiques  

 Risques naturels  
Les phases de démolition des bâtiments et de construction des bâtiments, des VRD et des espaces verts sont 
concernées par les risques naturels de remontée de nappe (nappe subaffleurante) et d’inondation (PPRi de la 
Seine : zone orange C, zone urbaine dense pour la totalité des îlots, excepté l’îlot F. Hémon en zone rouge, 
zone A). 
 
En phase travaux, les terrassements ramèneront localement le terrain à une cote inférieure à la cote actuelle 
(réalisation des parkings souterrains), pouvant les exposer temporairement et localement au risque 
inondation.  
Les travaux n’auront pas d’effet sur les risques naturels.  

 Risques technologiques majeurs  
Un pipeline de la société TRAPIL longe la Seine et traverse la commune de Colombes d’est en ouest, des 
zones de danger sont associées à cette canalisation (SUP1, SUP 2 et SUP 3). Avant le commencement des 
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travaux, le Maître d’Ouvrage prendra contact avec le gestionnaire de cette canalisation (DT, DICT), pour 
connaître les prescriptions à l’intérieur de ces zones.  
 

Mesure 
d’évitement 

et de 
réduction  

Arrêt du chantier en cas de fortes intempéries.  
Projet respectant les prescriptions liées à la présence de la canalisation TRAPIL et des SUP 
associées.  
Consultation de la société gestionnaire du pipeline au démarrage des travaux, pour les 
projets localisés en zones de danger (SUP 1, SUP 2 et SUP 3) et analyse de compatibilité.  

5.2.6.5. Impacts et mesures sur les réseaux  

On note la présence de réseaux électriques souterrains, de canalisations de transport de gaz, de canalisations 
publiques d’eau et d’assainissement et d’un pipe line de transport d’hydrocarbures liquides (TRAPIL).  
 
Concernant les réseaux locaux, les travaux n’engendreront pas d’impact de type rupture de réseaux car des 
mesures préventives seront prises en concertation avec les différents concessionnaires afin d’éviter tout 
risque de rupture de canalisation. 
L’ensemble des concessionnaires sera consulté avant toute intervention sur site (Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux). 
 

 Impacts négatifs temporaires négligeables 
 

Mesure 
d’évitement 

et de 
réduction  

Les services gestionnaires seront contactés avant le démarrage des travaux de démolition 
et de construction (DT, DICT). Les éventuelles mesures préconisées par les services 
gestionnaires seront mises en œuvre.  

 

5.2.7. Les impacts sur le voisinage humain et les mesures associées 

Les incidences des différents chantiers (démolition, bâtiments, VRD et espaces verts) sur ce voisinage sont 
développées dans chaque thématique environnementale de l’étude d’impact. Les paragraphes suivants 
s’attachent à résumer les principaux impacts relevés et les mesures associées pour le voisinage humain. 
 

 Trafic routier et sécurité de circulation 
Les impacts et les mesures associées à ces thématiques en phase travaux sont traitées dans le chapitre 
«impacts sur les déplacements et la mobilité et mesures associées ».  

 Impacts négatifs temporaires modérés. 
 

 Emissions atmosphériques 
Cette thématique est traitée dans le chapitre « Impacts et mesures sur la qualité de l’air ».  
 

 Impacts négatifs temporaires faibles 
(Impacts indirects à court terme liés au fonctionnement des engins et à la circulation des camions). 

 

 

 Nuisances sonores, vibratoires et lumineuses 
Pour les riverains, ainsi que pour les usagers des voies adjacentes la perception sonore et vibratoire du 
chantier en limite de propriété ne peut être négligée.  
 
De plus, les riverains des principales voies utilisées pour l’arrivée et le départ des chantiers (non connues à ce 
jour) seront également impactés par la circulation des camions et engins de chantier.  

L’éclairage du chantier peut générer des nuisances pour les riverains.  

 Impacts négatifs temporaires modérés à forts 
(Impacts indirects à court terme liés au fonctionnement des engins et à la circulation des camions). 

 

 Déchets de chantier  
En cas de mauvaise gestion des déchets, des pertes de produits liquides (déchets ou eaux de ruissellement 
sur ceux-ci) ou des fractions solides pourraient venir polluer le sol ou les eaux superficielles et souterraines. 
Compte-tenu de la nature des déchets (absence de fermentescibles, etc.) et de leur gestion, il n’y aura pas de 
gêne olfactive. 
Cette thématique est traitée dans le chapitre « impacts et mesures sur la propreté et la gestion des 
déchets ».  
 

 Impacts négatifs temporaires négligeables 
(Impacts indirects à court terme liés et à l’évacuation des déchets par des camions). 

 
 
 
 

 

 Pollution chimique 
 
En cas de déversement ou fuite de produit chimique (fioul, huile, etc.) lors des phases de construction, un 
transfert de pollution via le milieu physique (sol, nappe souterraine) depuis le site vers ses voisins ne peut 
être exclu. Cependant, compte tenu des faibles quantités en jeu et des moyens mis à disposition (présence 
de kits d’absorbant, suivi du chantier par un Coordonnateur Environnement, etc.) les effets éventuels liés au 
transfert de pollution vers les zones adjacentes au projet seront minimes. 
 

 Impacts négatifs temporaires modérés 
(Impacts indirects à court et moyen terme, si transfert de pollution). 

 

 Impact visuel 
 
Pour les opérations de démolition et de construction, des installations relativement hautes pourront être 
utilisées (grues).  
Ces installations de chantier seront visibles pour le voisinage immédiat. Au-delà, leur perception sera 
atténuée par l’éloignement. 
Les opérations d’aménagement des VRD et espaces verts seront limitées aux terrassements et aux 
plantations, qui nécessiteront l’emploi d’engins de chantier de faible hauteur. 
 

 Impacts négatifs temporaires modérés à forts (pour les riverains). 
(Impacts directs à court terme liés à la présence des engins de chantier).  

 
Les mesures de réduction des impacts sont présentées au chapitre « Impacts et mesures sur le contexte 
urbain et paysager ».  
 

 Santé/hygiène et intégrité physique des personnes 
 
Des risques d’accident peuvent exister durant les différentes phases des travaux, mais restent très limités par 
l’interdiction des chantiers au public notamment.  
 

 Impacts négatifs temporaires modérés  
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(Impacts indirects (circulation des camions) à court et moyen terme (santé)). 
 

Mesures 
d’évitement 

et de 
réduction  

- Interdiction de survol de la voirie publique, d’une parcelle privée ou d’un équipement 
public par une charge portée par une grue. 

- Clôture (palissades) et contrôle des accès au chantier (gardiennage) pour interdire l’accès 
aux personnes extérieures au chantier.  

- Présence d’un coordonnateur SPS sur le chantier qui veillera à la prévention des risques 
et à la sécurité du chantier. 

- Mise en place de règles d’organisation et de propreté du chantier. 
- Mise en place d’une signalisation routière adaptée aux abords du chantier, avec 

passages piétons. 

 

5.2.8. Les impacts sur l’utilisation rationnelle de l’énergie et les mesures 
associées  

Les principales sources d’énergie utilisées en phase chantier de la ZAC de l’Arc Sportif à Colombes seront 
l’électricité et les carburants (fioul, gasoil) pour l’alimentation des engins.  
Concernant les carburants, il n’est pas prévu de stockage spécifique sur site, les engins s’approvisionneront à 
l’extérieur. L’emploi d’engins conformes à un type homologué et régulièrement entretenus sera imposé aux 
prestataires. 

 Impacts négatifs temporaires faibles 
(Impacts directs à court terme, consommation d’énergie pendant les travaux). 

 
Le tableau suivant présente les actions, éco-gestes et éco-matériels qui seront appliqués sur les chantiers. 

Electricité 

Actions de réduction des consommations d’électricité : 
- Privilégier l’éclairage naturel ; 
- Relier l’éclairage extérieur à des détecteurs de luminosité ; 
- Utiliser de préférence les éco-matériels proposés (lampes fluo-compactes haut rendement, etc.) ; 
- Rechercher des sources d’énergies alternatives (solaires par exemple) pour les bureaux ou l’eau 
chaude sanitaire. 
Les éco-matériels : 
- Armoires électriques avec horloges permettant la régulation du chauffage et de l’éclairage ; 
- Convecteurs programmables pour le chauffage des cantonnements ; 
- Chauffe-eaux solaires pour les sanitaires ;    
- Radiocommande de projecteur de grue (pour allumer/éteindre les projecteurs des cantonnements 
ou de l’entrée du chantier). 
Les éco-gestes: 
- Eteindre les lumières quand on quitte une salle, les sanitaires… 
- Eteindre les équipements informatiques le soir et lorsqu’ils ne sont pas utilisés; 
- Fermer les fenêtres des cantonnements lorsqu’il y a le chauffage; 
- Baisser le chauffage le soir. 

Carburant 

Actions de réduction des consommations de carburant: 
- Organiser les rendez-vous pour limiter le nombre de kilomètres parcourus ; 
- Favoriser le covoiturage et/ou les transports en commun (BHNS Palm Express) ; 
- Privilégier le train, avant la voiture, avant l’avion ; 
- Utiliser du carburant haute performance; 
- Utiliser les régulateurs de vitesse ; 
- Adopter une conduite éco-citoyenne au volant (éviter les à-coups et les accélérations brusques, 
respecter les limitations de vitesse…). 

Tableau 1  : Exemples d’actions, d’éco-matériels et d’éco-gestes préconisés pour les chantiers  

 

Mesure de 
réduction 

- Les cahiers des charges imposeront l’emploi d’engins homologués et régulièrement 
entretenus. 

- Démarche de réduction des consommations en énergie sur le chantier avec la mise en 
place d’actions de réduction des consommations en électricité (installation d’éco-
matériels par exemple), d’actions de réduction des consommations en carburant 
(utilisation de carburant haute performance, éco-conduite) et d’éco-gestes (éteindre 
les lumières dans les cantonnements quand on quitte une salle, etc.). 

 
 

5.2.9. Les additions et les interactions entre les effets en phase travaux 

En phase travaux, les additions des effets sont principalement ceux liés à la gêne pour le voisinage : 
nuisances sonores et vibratoires, émissions de gaz à effets de serre (GES lié au fonctionnement des engins et 
à la circulation des camions sur les principaux axes), dispersion de poussières, émissions lumineuses 
(éclairage du chantier), perturbation éventuelle des écoulements. Ces impacts peuvent accroître la gêne du 
voisinage en s’additionnant.  
 
En ce qui concerne les interactions entre les effets identifiés, les principales sont les suivantes : 

- Les impacts liés au fonctionnement des engins et à la circulation automobile des camions et des véhicules 
des compagnons durant les différents chantiers vont interagir avec la qualité de l’air locale (émissions de 
Gaz à Effet de Serre) et avec les nuisances sonores et vibratoires au voisinage du chantier et sur les 
principaux axes de circulation empruntés, 

- Les impacts liés à la gestion des eaux superficielles et souterraines durant les travaux vont interagir avec 
le risque inondation du secteur durant la période des travaux. 
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5.3. Les impacts permanents du projet 

5.3.1. Les impacts sur le milieu physique et les mesures associées 

5.3.1.1. Impacts et mesures sur la topographie 

En phase exploitation, la ZAC de l’Arc Sportif n’engendrera aucun impact sur la topographie. 

 Absence d’impact.   

5.3.1.2. Impacts et mesures sur les sols et les sous sols  

 Impacts sur les sols et sous-sols  
 

De façon générale, les risques de pollution des sols ou du sous-sol en phase exploitation peuvent provenir :  

 De l’infiltration d’eaux de pluie contaminée qui ruissellent sur la zone du projet ;  

 D’une pollution accidentelle (déversement ou fuite des produits lors des opérations d’entretien et de 
maintenance).  

 

La très grande majorité du site sera imperméabilisée, pour la construction des différents bâtiments, des 
voiries, trottoirs et mails ainsi que pour la création des espaces publics.  
Toutefois, une proportion minimale de 40 % de la superficie des îlots Colombus, Magellan, Cook et Stade 
sera dédiée à des espaces verts.  
Un parc d’environ 7600 m2 sera crée sur l’îlot Magellan, et le cœur des autres îlots sera paysagé.  
Le projet d’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif  tel qu’il est prévu n’est pas susceptible d’engendrer un 
impact sur les sols en phase exploitation, que ce soit sur leur nature physique ou sur la qualité des sols.  
En effet, les eaux de ruissellement de l’ensemble du projet (eaux de ruissellement des toitures, des voiries et 
parking aérien) ne seront pas infiltrées en raison de la présence de la nappe à faible profondeur. Les eaux de 
ruissellement seront collectées et acheminées vers des dispositifs de rétention (noues paysagères à 
privilégier) avant rejet dans le réseau existant.  
 
Concernant le risque de pollution accidentelle, les stockages de produits (notamment d’entretien) seront 
effectués sur rétention, sur sol étanche dans les locaux techniques fermés.  
 
Les déchets seront entreposés dans des containers, sur sol étanche.  
 
 

 Impacts négatifs permanents  modérés  
(Impacts directs à court terme, modification de l’occupation des sols). 

 

Mesures de 
compensation  
 

Voir chapitre 5 .3.1.4. « Impacts et mesures sur les eaux superficielles ».  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Risque sismique  
Les terrains du site d’implantation de la ZAC de l’Arc Sportif sont concernés par le risque sismique (zone 1, 
sismicité très faible), qui ne comporte aucune prescription parasismique particulière.  
 

 Impacts permanents nuls 
(Impacts indirects à long terme). 

 

5.3.1.3. Impacts et mesures sur les eaux souterraines 

Un dossier au titre du Code de l’Environnement (« Loi sur l’Eau ») sera réalisé au stade du dossier de 
réalisation et précisera les impacts et les mesures de la ZAC de l’Arc Sportif sur les eaux superficielles et 
souterraines.  
 

 Impacts sur les eaux souterraines d’un point de vue quantitatif 
 
Le projet disposera localement de parkings souterrains dont l’emprise, le nombre de niveaux et les 
dispositions constructives seront à étudier. Toutefois, d’un point de vue quantitatif, l’existence de parking 
souterrain potentiellement situé dans la nappe des alluvions aura pour incidence de modifier localement les 
circulations de l’eau de la nappe (augmentation du niveau de la nappe en amont et diminution en aval). A ce 
stade du projet, il n’est pas possible de qualifier ou de quantifier ces effets. Cet aspect sera précisé dans les 
études qui seront menées dans le cadre du dossier de réalisation de ZAC. Si besoin, le maître d‘ouvrage 
réalisera un dossier Loi sur l’Eau. 
 
Aucun prélèvement d’eaux souterraines ne sera réalisé en phase d’exploitation du projet. 
 

 Impacts sur les eaux souterraines d’un point de vue qualitatif 
 
L’incidence potentielle du projet sur la qualité des eaux souterraines porte essentiellement sur la 
dégradation de la qualité des eaux souterraines par l’infiltration des eaux ruisselées au droit du projet dans 
les premiers mètres du sous-sol.  
 
Le projet n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable et 
n’aura donc aucune incidence sur ces ouvrages.  

 Impacts négatifs permanents modérés 
(Impacts directs à court terme liés aux parkings souterrains). 

 
 

 Les besoins en eau  
Suite à l’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif, l’arrivée d’une population nouvelle va générer une 
augmentation des besoins en eau potable. Les différents bâtiments des îlots aménagés seront raccordés au 
réseau d’Alimentation en Eau Potable de la Ville de Colombes. 
Les besoins en eau potable sont estimés à environ 130 l/j/habitant pour les logements, soit  environ 208 000 
m3/an (pour 2000 logements, avec un taux d’occupation de 2.2 habitants/logement). Pour limiter les 
consommations, le maître d’ouvrage prévoit la mise en place de moyens hydro-économes. 
 

 Impacts négatifs permanents modérés 
 

Mesures  de 
réduction 

Mise en place d’équipements sanitaires hydro-économes (mousseurs, économiseurs, 
etc.), choix d’équipements peu consommateurs en eau.   
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5.3.1.4. Impacts et mesures sur les eaux superficielles 

 
 Impacts quantitatifs  

 

L’incidence du projet sur le ruissellement sera essentiellement liée à la modification de l’occupation des sols.  
Cet aspect sera étudié en détail dans le dossier Loi sur l’Eau.  
 
Sur le territoire des Hauts-de-Seine, la gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau 
public doit être la première solution recherchée. Toutefois, lorsque la gestion totale de ces eaux à la parcelle 
n’est pas possible, le propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder ses eaux de ruissellement au 
réseau pluvial à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies 
dans les annexes sanitaires du PLU.  
Dans ce cas, seul l’excès de ruissellement peut être canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes les 
solutions susceptibles de favoriser la limitation des débits, telles que l’infiltration, la réutilisation des eaux 
claires, le stockage, les rejets au milieu naturel. 
L’excédent d’eaux de ruissellement n’ayant pu être infiltré est soumis à des limitations de débit de rejet, afin 
de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. 
 
Sur l’ensemble du département des Hauts-de-Seine, le débit de fuite, généré à la parcelle, ne doit pas 
excéder, pour une pluie de retour décennal : 
- 2 l/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau unitaire, 
- 10 l/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf dispositions locales particulières 
(notamment en raison d’insuffisance hydraulique locale, ou exutoire aval constitué d’un réseau unitaire). 
Dans tous les cas, l’acceptation du raccordement des eaux pluviales de toute nouvelle construction sera 
subordonnée à la capacité d’évacuation du réseau existant. Le propriétaire ou l’aménageur doit justifier, par 
la production à l’Exploitant de notes de calcul appropriées, le dimensionnement suffisant des installations de 
rétention qu’il installe en amont du raccordement. Ces notes de calcul se réfèrent à la normalisation 
existante complétée par les instructions techniques édictées par le Département. 
En cas de rejet direct au milieu naturel, l’autorisation doit être accordée par l’autorité en charge de la police 
de l’eau. Dans ce cas une installation de dépollution et/ou de limitation de débit peut également être 
demandée. 
 
 
Compte tenu de l’imperméabilisation non négligeable du site dans son état actuel, l’impact des 
aménagements des différents îlots sur les débits ruisselés sera relativement limité.  
 
 

 Impacts qualitatifs 
Le projet d’aménagement est susceptible d'avoir un impact sur la charge polluante émise vers le milieu 
récepteur. On distingue : 


La pollution chronique  

Il s’agit de l’ensemble des pollutions liées au ruissellement des eaux pluviales sur les bâtiments (toitures, 
accès, espaces végétalisés,…) et la voirie (usure de la chaussée, corrosion des éléments métalliques, usure 
des pneumatiques, éléments flottants, hydrocarbures et émissions dues aux gaz d’échappement).  
Cette charge polluante est susceptible d’être plus importante au niveau des surfaces de voirie et de parking, 
en lien avec le flux de véhicules.  
 
 

La pollution accidentelle  
La pollution accidentelle est aléatoire. Elle survient à la suite d’un déversement accidentel de matière 
polluante suite à un accident (circulation, fuite, maintenance,…).  
 
La gravité de ces conséquences est très variable en fonction de la nature et de la quantité de produit 
déversé, mais aussi du lieu de déversement (délai et facilité d’intervention) et de la ressource susceptible 
d’être contaminée.  
 
Compte tenu du projet, le risque de pollution accidentelle concerne principalement les voies de circulation 
en périphérie du projet. Ce risque est relativement limité, compte tenu de la faible vitesse de circulation des 
véhicules..  
 

Mesures de 
réduction  

- Système de traitement des eaux à définir au stade du dossier de réalisation (dossier « Loi 
sur l’Eau»).  

5.3.1.1. Impacts et mesures sur le risque inondation 

 
La totalité des îlots à aménager, excepté l’îlot F. Hémon, se localise en zone orange, zone C, dite « zone 
urbaine dense ». Il s’agit d’une zone concernée par des hauteurs d’eau inférieures à 2 m, en cas de crue 
centennale. Tous les types de constructions y sont autorisés mais doivent, notamment être hors d’eau, entre 
autres prescriptions d’urbanisme applicables (au dessus de la cote casier 28,80 m NGF pour l’îlot Colombus et 
de 28,95 m NGF pour les autres îlots). L’emprise maximum permise à l’intérieur de la zone C est comprise 
entre 40 % et 60 %.  
L’îlot F. Hémon se localise quant à lui en zone rouge, zone A, dite zone à forts aléas et zone à préserver pour 
la capacité de stockage de la crue, mais il sera occupé par des équipements sportifs (terrains de sports).  
Les autres îlots seront tenus de respecter le PPRi dont le règlement est présenté ci-dessous.  
 

Extrait du PPRi de la Seine  
 Les dispositions applicables en zone C sont les suivantes :  

- Sont interdits : les sous-sols, à usage autre que le stationnement.  
 
- Sont autorisés sous conditions : 

o Tous les types de construction ou d’occupation sont autorisés sous réserve des prescriptions ci-
dessous : 

 
a) Les constructions nouvelles 
Sur toute unité foncière de plus de 2 500 m², l’emprise au sol des constructions à usage principal 
d’habitation et de bureaux est limitée à 40 %. Elle est portée à 60 % pour toutes les autres constructions. En 
cas d’opération d’aménagement d’ensemble, ces emprises au sol sont réparties sur l’entité foncière hors 
surfaces de voirie. 
La cote de tout plancher nouvellement créé, à quelque usage que ce soit, doit être située au-dessus de la 
cote de casier. Cependant, 
- Les entrées de bâtiments de moins de 30 m² de SHON, et les rampes pour handicapés peuvent être 

installées jusqu’à la cote de la voirie existante ou du terrain naturel, 
- Les surfaces de bureaux, commerces et activités, à usage autre que centres d'intervention et de secours, 

centres d’exploitation de services publics, centres de contrôle, d’habitation ou d'hébergement collectif 
de personnes, peuvent aussi s’implanter au-dessus de la cote de la voirie existante sans pouvoir être 
situés à plus de 2 m au-dessous de la cote de casier, sous réserve que la SHON totale située en dessous 
de cette cote soit : 
o inférieure ou égale à 300 m² lorsque l'unité foncière est inférieure à 3 000 m². 
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o inférieure ou égale à 10 % de la surface de l'unité foncière lorsque celle-ci est supérieure à 3 000 m². 
 
En cas d’opération d’aménagement, cette surface peut être répartie sur l’entité foncière hors surfaces de 
voirie sans pouvoir dépasser 30 % de la surface d’une unité foncière donnée. 
Pour les équipements collectifs, ce seuil est porté à 500 m² pour des unités foncières inférieures à 5 000 m² 
(en cas de cumul, les surfaces régulièrement autorisées et à usage autre que d’équipements collectifs sont 
déduites de la surface potentielle d’équipements collectifs). 
 
- Les caves des logements et les locaux techniques (contenant des équipements d'alimentation en énergie, 

télécommunications, transformateurs), peuvent être réalisés sous le niveau de la cote de casier à la 
condition d’être placés en cuvelage étanche établi jusqu’au niveau de cette cote. Le volume ainsi cuvelé 
doit être compensé par un volume au moins égal rendu inondable compris entre le terrain naturel initial 
et la cote de casier diminuée de 2,5 m au moins. 

 
c) Les remblais 
Les volumes étanches et les remblais situés au-dessous de la cote de casier doivent être compensés par un 
volume égal de déblais rendu directement inondable pris sur la même unité foncière et compris entre le 
terrain naturel initial et la cote de casier diminuée de 2,5 m au moins. 
En cas d’opération d’aménagement d’ensemble (ZAC, lotissement, opérations groupées, port de 
Gennevilliers...), les compensations peuvent s’effectuer est localisé sur l’ensemble de l’entité foncière, sous 
réserve que leur localisation et leur volume ne provoquent pas d’aggravation de la situation en amont et en 
aval de l’opération, Des compensations peuvent également être autorisées sur le territoire communal, en 
cas d’opérations simultanées maîtrisées par un même aménageur, situées dans la zone inondable, et 
globalement neutres ou favorables du point de vue de l’écoulement de la crue. Dans les deux cas, une étude 
technique doit être fournie par le pétitionnaire. 
 
Des remblais ponctuels d’importance limitée rendus strictement nécessaires pour la desserte des bâtiments 
sont exonérés de compensation. 
 
d) Les installations classées 
Les installations classées sont autorisées sous réserve qu'elles soient implantées au dessus de la cote de 
casier ou qu’elles soient localisées dans des volumes étanches avec accès protégé jusqu’à cette cote ou 
situé au-dessus de cette cote. L’extension des installations classées est autorisée dans les conditions définies 
au 3.2 b ci-dessus. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parkings situés en dessous de la cote de casier. 
 

 Les dispositions applicables en zone A sont les suivantes :  
- Sont interdits : 

o Les remblais, 
o Les sous-sols, sauf ceux à usage de stationnement, 
o Les constructions ou occupations du sol sauf celles autorisées à l’article suivant. 

 
- Sont autorisés sous conditions : 
 
a) Les constructions nouvelles  (…) 

o Les locaux techniques nécessaires à la gestion des réseaux de fluides. Le plancher fonctionnel des 
constructions doit être situé au-dessus de la cote de casier. Ces constructions et leurs extensions sont 
également autorisées dans l’ensemble de la zone A y compris dans la marge de recul.  

o Les constructions et installations à usage de sports et celles à usage de loisirs de plein air : les 
constructions et installations nécessaires à ces activités sont autorisées dans la limite d’une emprise 
de 20 % de la surface de l’unité foncière concernée et sous réserve d'être situées en dehors de la 
marge de recul. La cote de plancher de ces constructions doit être située au-dessus du niveau du 

terrain naturel, celle des planchers nécessaires à l’habitation de gardiennage doit être située au-
dessus de la cote de casier. (…).  

b) Les installations classées 
Les installations classées compatibles avec la zone inondable sont autorisées sous réserve qu'elles soient 
implantées au-dessus de la cote de casier. L’extension des installations classées est autorisée dans les 
conditions définies au chapitre concernant les extensions et changements de destination et les travaux sur 
l’existant. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parkings situés sous la cote de casier. 
c) Les aires de stationnement 
Les aires de stationnement en sous-sol ou non sont autorisées dans la limite des besoins strictement 
nécessaires aux constructions et installations existantes ou autorisées dans la zone. 
d) Les mouvements de terre 
Les mouvements de terres d'importance limitée liés à l'aménagement paysager sont autorisés sous réserve 
de présenter un solde positif en matière de stockage de la crue. 
Les mouvements de terres d'importance très limitée rendus strictement nécessaires pour la desserte des 
bâtiments (rampes pour handicapés, emmarchements, aires de livraison)  sont autorisés et ne donnent pas 
lieu à compensation. 
 

 

 Impacts négatifs permanents modérés  
(Impacts directs à court/moyen terme) 

Mesures de 
réduction et 
d’accompagnement  

En fonction du volume prélevé à la crue selon les aménagements, la mise en place de 
mesures compensatoires pourra être envisagée. Cet aspect devra être étudié dans le 
dossier loi sur L’eau.  
Afin de compenser les effets de l’imperméabilisation, des ouvrages de rétention (noues 
paysagères à privilégier), de préférence mutualisés, seront étudiés au stade du dossier 
de réalisation afin de permettre de réguler l’ensemble des eaux de ruissellement des 
bassins versants des îlots.  

Les dispositions du PPRi de la Seine seront respectées dans la définition des 
aménagements des îlots de la ZAC.  

 

5.3.1.2. Impacts et mesures sur le climat 

 

Les choix techniques et architecturaux des différents projets de la ZAC de l’Arc Sportif seront réalisés dans 
une optique d’optimisation des échanges thermiques, de développement des énergies renouvelables et 
d’une maîtrise des consommations énergétiques, contribuant ainsi à limiter l’impact global sur le climat.  
Compte tenu de l’avancement de la ZAC (dossier de création), les caractéristiques détaillées des différents 
bâtiments ne sont pas connues à ce jour.  

 Impacts négatifs permanents modérés  
(Impacts indirects, par le biais des consommations énergétiques à moyen/ long terme). 

 

Mesures de 
réduction à 

la source  

Réduction des consommations énergétiques en phase exploitation : conception 
performante, ventilation naturelle et surventilation des espaces, limitation de la 
puissance d’éclairage, utilisation d’énergies renouvelables, etc. 
Les bâtiments à réaliser seront à minima conformes à la RT 2012.  
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5.3.2. Les impacts sur le milieu naturel et les mesures associées  

5.3.2.1. Impacts et mesures sur les zonages de protection ou d’inventaire 
hors Natura 2000 

Compte tenu de l’éloignement des zonages de protection ou d’inventaire (ZNIEFF des « Berges de la Seine à 
Nanterre » et de la « Pointe Aval de l’ile Saint Denis »), de l’absence de lien écologique avec le site et du 
caractère déjà très anthropisé du périmètre de la ZAC, le projet de ZAC n’engendrera aucun impact sur ces 
sites.  

 Absence d’impact permanent. 
 

5.3.2.2. Impacts et mesures sur le site Natura 2000 « Sites de Seine 
Saint-Denis » 

Le site Natura 2000 (ZPS) « Sites de Seine Saint-Denis, ile Saint-Denis) se localise au sein du Parc 
Départemental, et abrite 11 espèces d’Oiseaux dont seul le Martin Pêcheur semble être présent sur l’entité 
Une évaluation simplifiée des incidences sur le site Natura 2000 « ile Saint Denis »est fournie en annexe.  
 

 Absence d’impact permanent  

5.3.2.3. Impact du projet sur les habitats 

A terme, le projet va favoriser la création de nouveaux habitats selon la programmation d’aménagement.  
Les indicateurs permettant d’évaluer l’impact du projet en phase exploitation sur les habitats sont :  
- L’évolution des surfaces végétalisées, 
- Le degré de diversification des habitats, 
- La naturalité de la composition floristique.  
 
En l’état actuel des connaissances, les surfaces végétalisées totales augmentent.  
Selon la programmation disponibles à ce jour, les habitats seront plus diversifiés, (nombreux arbres, haies, 
création de noue pouvant accueillir des végétations de zones humides, espaces enherbés) ce qui permettra 
aux espèces de s’y développer et d’y réaliser plusieurs phases de leur cycle de vie. Il est important de créer 
un étagement, avec différentes hauteurs de végétations pour favoriser la diversité d’habitats d’espèces.  
Les espèces floristiques à utiliser au sein des espaces végétalisés doivent êtres des espèces autochtones, 
locales, adaptées au secteur biogéographique et contexte urbain.  
 
Les risques de la phase exploitation sur les habitats sont :  
- Directs : gestion inadaptée, rythme et modalités d’entretien, piétinement, 
- Indirects : pollution chimique.  
 

 Impacts positifs directs permanents 
 
 

Afin de maintenir la biodiversité en termes d’habitats phytosociologiques, de botanique et d’habitats 
d’espèces, une attention sur la gestion devra être apportée : mise en place d’une gestion différenciée pour 
l’entretien des espaces verts : « zéro phyto » (tonte ou fauche des espaces enherbés aux périodes les plus 
propices pour favoriser la biodiversité, gestion de la problématique des espèces exotiques envahissantes, 
explication de la démarche aux résidents par l’intermédiaire de panneaux par exemple, etc.…).  
 

Mesures de 
réduction à 

la source  

 
- Afin de maintenir la biodiversité en termes d’habitats phytosociologiques, de 

botanique et d’habitats d’espèces, une attention sur la gestion devra être apportée : 

mise en place d’une gestion différenciée pour l’entretien des espaces verts : « zéro 

phyto » (tonte ou fauche des espaces enherbés aux périodes les plus propices pour 

favoriser la biodiversité, gestion de la problématique des espèces exotiques 

envahissantes, explication de la démarche aux résidents par l’intermédiaire de 

panneaux par exemple, etc.…).  

- Mise en place d’habitats diversifiés.  

- Utilisation d’espèces autochtones et locales.  

 

5.3.2.4. Impact du projet sur la flore 

Les indicateurs permettant d’évaluer l’impact du projet en phase exploitation sur la flore sont :  
- Le caractère autochtone et local des espèces végétales utilisées (adaptation secteur biogéographique), 
- La naturalité de la composition floristique.  
 
Les améliorations du site en exploitation pour la flore sont : 
- Augmentation des surfaces végétalisées, 
- Accroissement de la diversité floristique, 
- Diversification des habitats d’espèces.  
 
Les espèces végétales préconisées dans le volet air et santé sont : l’Orme (Ulmus minor dans ambiance 
fraiche), frêne à feuilles étroites, chêne pédonculé (dans ambiance fraiche), chêne vert et chêne pubescent 
(dans ambiance xérique)… Ces plants devront provenir de pépinières forestières spécialisées (origine des 
plants contrôlée pour limiter les pollutions génétiques). Si ces espèces semblent assurer des fonctions de 
captations de polluants atmosphériques urbains, seuls l’Orme et le Chêne pédonculé sont adaptés aux 
conditions stationnelles et biogéographiques du site d’étude.  
 
Les risques de la phase exploitation sur la flore sont :  
- Directs : gestion inadaptée, rythme et modalités d’entretien, piétinement, 
- Indirects : pollution chimique.  
Les améliorations du site en exploitation pour la flore concernent l’augmentation de la diversité floristique.  

  Impacts positifs directs/indirects permanents  
 

Mesures de 
réduction à 

la source  

- Choisir des essences végétales locales, adaptées au secteur biogéographique, éviter 
les essences horticoles, 

- Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts.  

- Choix des espèces arborescentes, arbustives et herbacées adaptées.  
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5.3.2.5. Impact du projet sur la faune 

 Impact du projet sur l’avifaune 
Le projet va favoriser une recolonisation par les oiseaux, mais sur le long terme, grâce à la mise en place 
d’une structure végétale favorable. En effet, la programmation prévoit une diversification plus marquée des 
habitats, avec la mise en place de haies arborées, arbustives mais aussi d’espaces ouverts de surface assez 
importante. Cette structure paysagère est intéressante pour à la fois permettre aux oiseaux de nicher, de se 
reposer mais également de trouver un maximum de leur ressources alimentaires (soit directement grâce aux 
fruits et graines des graminées, arbustes et arbres, soit  indirectement en chassant grâce à la faune qui s’y 
installera (insectes, araignées, etc.)). Ainsi, les nouveaux milieux pourront permettre aux oiseaux d’assurer 
une grande partie de leurs fonctions vitales.   
 
Le projet prévoit également l’installation de résidences et de commerces qui induisent une pollution 
lumineuse non négligeable pour ce groupe, avec une perturbation possible du cycle journalier.  
 
Les risques de la phase exploitation sur les oiseaux sont :  
- Directs : dérangement des individus par pollution lumineuse, prédation, 
- Indirects : gestion de la végétation inadaptée (rythme et modalités d’entretien).  
 
Les améliorations du site en exploitation pour les oiseaux sont : 
- Mise en place d’une structure végétale favorable pour la recolonisation par les oiseaux.  

 Impacts positifs directs/indirects permanents  
 

 

Mesures 
d’évitement et de 
réduction  

Eviter la pollution lumineuse en limitant l’éclairage au sein des futurs résidences et 
commerces, en appliquant quelques principes :  
o Utiliser des lampadaires ayant un angle de projection de la lumière orienté vers la 

surface à éclairer. 
o Utiliser des lampadaires avec une hauteur de mat minimisée ; 
o Privilégier l’utilisation de sources lumineuses de couleur ambrée à celles de 

couleur blanche  
o Limiter l’éclairage nocturne : éteindre totalement une partie de la nuit ou 

déclencher l’éclairage nocturne par détecteur de mouvement.  
 

Gestion différenciée pour la ressource alimentaire de nombreux oiseaux.  

Maintenir des espaces de quiétude (gestion plus naturelle et absence de 

fréquentation).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Impact du projet sur les chiroptères 
 

En phase exploitation, il y aura peu de changement concernant l’activité de chasse des chiroptères. 
L’aménagement des îlots et la mise en place de résidences et de commerces induisent l’installation 
d’éclairages publics. Ces derniers doivent être non perturbants pour les chiroptères et éviter la pollution 
lumineuse.  
 
La mise en place d’espaces végétalisés est favorable aux insectes qui constituent la principale ressource 
alimentaire des chauves-souris. 
 
Les risques de la phase exploitation sur les chiroptères sont :  
- Directs : dérangement des individus par pollution lumineuse, avec la mise en place d’éclairages non 

adaptés, 
- Indirects : gestion de la végétation inadaptée (rythme et modalités d’entretien).  
 
Les améliorations du site en exploitation pour les chiroptères sont : 
- Mise en place d’une mosaïque d’habitats favorable à la ressource alimentaire.  

 Impacts négligeables  
 

Mesures 
d’évitement et de 
réduction  

- Gestion de la pollution lumineuse (cf. mesures pour l’avifaune).  

- Gestion différenciée des espaces verts.  

 
 Impact du projet sur l’entomofaune 

 
Le projet prévoit la mise en place d’espaces végétalisés favorables au développement de ce groupe, avec la 
mise en place de milieux ouverts (favorable au développement des insectes) mais également de haies, 
d’arbres et de bosquets (nécessaires aux différents cycles de vie des insectes). 
 
Les risques de la phase exploitation sur l’entomofaune sont :  
- Directs : dérangement et destruction des individus par des pratiques d’entretien des espaces verts, 

piétinement, Dérangement des individus par pollution lumineuse, 
- Indirects : gestion de la végétation inadaptée (rythme et modalités d’entretien).  
 
Les améliorations du site en exploitation pour l’entomofaune sont liées à la mise en place d’une mosaïque 
d’habitats favorable au développement des insectes.  
 

 Impacts positifs directs/indirects permanents  
 

Mesures 
d’évitement et de 
réduction  

- Gestion différenciée des espaces verts. 

- Maintenir des espaces de quiétude (gestion plus naturelle et absence de 

fréquentation).  

 
 Impact du projet sur les autres groupes 

Concernant les autres groupes (mammifères, reptiles), les potentialités d’accueil resteront similaires à celles 
décrites dans l’état initial. La phase exploitation ne devrait générer aucun impact négatif sur ces groupes.  

 Absence d’impact négatif 
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5.3.3. Les impacts sur le contexte urbain et paysager, sur le patrimoine et sur les 
documents d’urbanisme et les mesures associées 

Le projet va engendrer des modifications significatives dans le paysage urbain de la ville de Colombes, par la 
destruction des bâtiments actuels présents sur les îlots et la construction de nouveaux programmes.  
 

 Vocations des terrains  

Au sud, de l’autoroute A86, les constructions envisagées sur les îlots Audra, Stade, Cook  et Magellan sont à 
vocation d’habitat et d’équipements de proximité, et s’inscrivent ainsi en continuité des  îlots voisins à 
dominante résidentielle et équipements.  
Une vocation commerciale est affichée en RDC des immeubles créés sur le Boulevard de Valmy (îlots Stade, 
Cook et Magellan), participant ainsi à l’animation urbaine sur le boulevard et sur le passage du tramway. Ces 
cellules viennent compléter les cellules commerciales existantes plus au sud sur le Boulevard.  
Les équipements de proximité créés (pôle santé, écoles, petite enfance) sont localisés sur les franges des 
îlots, et permettent ainsi des synergies avec les îlots environnants et leurs équipements (Lycée de Valmy, 
Pôle sportif Yves du Manoir). L’îlot Audra, quant à lui, est uniquement résidentiel, et s’inscrit entre les tours 
« Audra » et les maisons individuelles de la rue Pierre de Coubertin situées à l’Est.  
Sur l’îlot Colombus, au nord de l’autoroute A86, le programme est plus mixte : bureaux, logements, 
commerces équipements et autres activités. L’îlot crée ainsi en termes de vocation, la transition entre la ville 
« habitée » au sud de l’A86, et la zone d’activités, plus monofonctionnelle.  
 
 

 Hauteurs des bâtiments 

Les hauteurs les plus importantes sont localisées sur les îlots Cook et Magellan, en façade sur le Boulevard de 
Valmy (R+7 en linéaire sur la rue et  R+8 sur les angles des îlots). Cette volumétrie aura un impact fort en 
entrée nord du Boulevard de Valmy, ainsi que depuis l’autoroute. Ils créeront un « signal urbain » depuis 
l’autoroute.  
Les hauteurs sur les îlots Cook et Magellan, vont en décroissance vers les rues du Président Kennedy, et 
Boulevard d’Achères qui constituent des voies secondaires, de même sur l’îlot Stade, où les hauteurs sont 
décroissantes entre le Boulevard d’Achères et le pôle sportif ainsi que les îlots au sud.  
L’îlot Audra affiche des hauteurs de R+2 à R+7. En termes de volumétrie, il permet d’articuler les grandes 
hauteurs des tours « Audra » (R+14/R+15) aux maisons individuelles à l’Est (R+2), et apparaît donc intégrer 
au contexte urbain.  
Une hauteur plus importante peut être admise ponctuellement pour créer un effet signal, en entrée de ville par 
exemple. L'implantation de la construction concernée sera réfléchie pour répondre au mieux à la qualité de vie de ses 
utilisateurs.  

5.3.3.1. Impacts et mesures sur le contexte urbain lointain 

 Vues lointaines  

Les hauteurs maximales prévues dans le projet sur les îlots Cook et Magellan seront  supérieures à la hauteur 
du bâtiment actuel central de l’îlot Cook (R+6).  
 
Dans les vues lointaines depuis le point haut de la butte d’Orgemont, ce bâtiment se « fond » dans le paysage 
urbain de Colombes, étant positionné plus bas que le centre-ville situé sur un promontoire en arrière-plan.  
 
Les tours d’habitation de la rue Audra (R+14), sont quant à elles relativement visibles, en raison de leur 
hauteur, de leur volumétrie mais aussi des matériaux de façade. Toutefois, ces constructions existantes sont 

fondues dans le paysage urbain général de par leur positionnement en point bas, et la végétation fournie sur 
cette partie de la ville.  
 
Le projet n’aura à priori que peu d’impact au niveau des vues lointaines, au regard du paysage existant.  
 

 
Photo 1 : Vue du site depuis la Butte d’Orgemont  

Source : Antea Group 
 

Les vues identifiées depuis le pôle sportif Yves du Manoir vers la Butte d’Orgemont ne seront pas impactées 
par les constructions (pas de construction entre le Stade et l’autoroute). Toutefois, elles seront occultées 
depuis l’Avenue Audra, par la construction de l’îlot Audra, hormis au niveau de la liaison douce créée 
(entre l’Avenue Audra et le Boulevard Pierre de Coubertin).  

 Impacts permanents positifs faibles 
(Impacts directs à court terme, modification du paysage par la réalisation de la ZAC).  

 
 Depuis l’autoroute  

Depuis l’autoroute, l’impact des bâtiments les plus hauts des îlots Magellan et Cook seront équivalents à un 
R+6 (l’autoroute au droit du boulevard de Valmy est surélevée d’un équivalent R+1 environ et la hauteur 
totale des constructions est R+7/R+8). Cet impact est comparable à celui du bâtiment actuel de bureaux sur 
l’îlot Magellan.  

 
Photo 2 : Impact visuel des bâtiments de l’îlot Magellan  

Source : Antea Group 

Tours « Audra » R+14 

Bâtiment îlot « Cook »  
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Figure 3 : Vocations du bâti, incluant le projet  

Source : Antea Group 
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Figure 4 : Hauteurs du bâti, incluant le projet  

Source : Antea Group 
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Les bâtiments créeront un « signal urbain » fort depuis l’autoroute, pour l’ensemble de la ville de Colombes 
(« vitrine urbaine »), d’où l’importance de leur grande qualité architecturale. Toutefois, cette hauteur sera 
en partie absorbée par la présence d’une « lisière verte » (talus de 3.00 m et arbres de haute-tige) 
implantée entre les bâtiments et l’autoroute qui créera un « filtre végétal » en avant-plan. 
 

 Impacts permanents positifs modérés  
(Impacts directs à court terme, modification du paysage par la réalisation de la ZAC).  

 

Mesure 
d’accompagnement 

 
Veiller à la qualité architecturale des bâtiments, et des façades orientées sur 
l’autoroute A86.  
 

5.3.3.2. Impacts et mesures sur le contexte urbain rapproché  

 Desserte et maillage  
 
La desserte majeure du quartier ne sera pas modifiée par le projet, la desserte se réalisant depuis les axes 
existants.  
 
Seule une voie de desserte locale sera créée (« Avenue nouvelle ») pour la desserte de l’îlot Stade. Cette 
voie, qui comporte du stationnement, reliera le Boulevard d’Achères au Boulevard Valmy (voie structurante 
supportant le passage du tramway) au droit du Lycée Valmy.  
Cette desserte intéresse le quartier car elle remet le boulevard d’Achères (aujourd’hui en impasse) dans une 
boucle de desserte.  

 Impacts permanents positifs 
 

Mesure 
d’accompagnement 

 
Veiller à la lisibilité urbaine et à la sécurisation du carrefour avenue nouvelle / Bd 
d’Achères.  
 

 
 Organisation urbaine  

 
L’état initial du site a mis en évidence un changement de vocation de la ville entre le nord et le sud de l’A86 :  
- Un secteur à dominante économique (tertiaire) au nord de l’A86 et caractérisé par la présence d’objets 

économiques de grande taille, 
- Un secteur au sud de l’A86 à dominante « habitat et grands équipements », caractérisé par une 

articulation entre logements collectifs très présents aux abords directs du site (Avenue Audra, Boulevard 
de Valmy, Rue Paul Bert), dont l’ensemble le plus impactant sur le site est l’ensemble des quatre tours de 
l’architecte Loupia, et de l’habitat de maisons de villes ou pavillonnaire présent plus au sud et à l’Est du 
périmètre d’étude.  

 
Dans le cadre du projet, les grands bâtiments monofonctionnels (bureaux) sur les îlots Cook, Colombus, et 
Magellan seront détruits pour laisser place à des constructions nouvelles, plus diversifiées, et dont les 
vocations sont tournées vers plus de mixité.  

Le projet vient ainsi conforter les « grandes » occupations du sol, et renforce le rôle d’articulation du site :  
- La vocation plus résidentielle au sud de l’A86 affichée dans le projet, va permettre un renouvellement des 

ambiances urbaines, et une redynamisation du quartier par l’apport d’habitants, et par l’apport de 
fonctions en mixité (commerces, équipements), 

- L’îlot Colombus au nord de l’A86 s’ouvre à une programmation plus mixte (tertiaire, activités, 
équipements, logements), qui créera le lien entre le parc d’activité et les secteurs résidentiels.  

 
Le projet de ZAC de l’Arc Sportif, en lien avec le prolongement du tramway T1 entre Asnières-sur-Seine et 
Colombes, va ainsi permettre de requalifier les entrées de ville depuis le nord sur les axes Boulevard de 
Valmy et Avenue d’Argenteuil et de reconquérir ces territoires au caractère routier aujourd’hui délaissés.  

 

 Impacts permanents positifs 
 

 Espaces verts et liaisons douces  
 
L’état initial a mis en évidence la présence importante de végétation et d’espaces de respiration sur ce 
quartier de la Ville.  
 
Le projet reprend une proportion importante d’espaces verts :  
- 40 % minimum d’espaces verts pour les îlots Cook, Magellan et Stade avec la moitié de ces espaces en 

pleine terre,  
- des cœurs d’îlot paysagés sur chaque îlot,  
- un parc sur l’îlot Magellan,  
- la préservation d’une liaison douce entre l’avenue Audra et le Boulevard Pierre de Coubertin.  
 
Les projets sur les îlots situés à proximité de l’autoroute sont concernés par la création d’une « lisière 
verte » (plus ou moins 15.00 m de large en moyenne) composée d’espaces paysagers généreux qui incluent 
la réalisation d’un talus de 3.00 m de haut, des plantations d’arbres haute-tige, la réalisation de noues de 
gestion des eaux pluviales, et la création de chemins piétons. Ces espaces auront un impact positif sur la 
perception de l’autoroute et de ses abords, par la création d’un « espace tampon ».  
Au travers des différents îlots, le projet prévoit la création de liaisons douces au sein d’espaces paysagers, 
qui vont permettre d’améliorer la desserte du quartier. Sur l’îlot Colombus, le programme envisage la 
requalification de la passerelle (reliant l’îlot Colombus à la rue Jean Jaurès) au-dessus de l’A86.  
 

 Impacts permanents  positifs 

Mesure 
d’accompagnement  

 
Végétalisation des toitures des bâtiments neufs dans la mesure du possible.  

 

 
La construction de l’îlot Audra engendrera la disparition du jardin collectif en pied d’immeubles, géré par 
l’association « les jardins sauvages d’Audra ». Cet espace collectif paysager crée du lien social pour les 
habitants du quartier : temps conviviaux, animations, pédagogie, ateliers de réparation de vélos …  Ce jardin 
est implanté de façon spontanée sur un terrain privé.  
 

 Impacts permanents négatifs modérés 
(Impacts directs à court/moyen terme et impacts indirects à court/moyen terme sur le lien social) 
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5.3.3.3. Impacts et mesures sur le patrimoine culturel, architectural et 
paysager  

 Le patrimoine archéologique  
 
En phase exploitation, le projet ne nécessitera pas de travaux de creusement. Ainsi, aucun impact n’est 
attendu sur les vestiges archéologiques.  
 

 Absence d’impact permanent. 
 

 Les monuments historiques classés ou inscrits  
 

L’extrême ouest de la zone d’étude est concerné par le périmètre de protection de l’usine de traitement des 
eaux, monument historique inscrit.  
Toutefois, aucun aménagement n’est envisagé à l’intérieur de ce périmètre de protection qui concerne l’îlot 
Faber, les abords de l’A86 et l’extrême ouest de l’îlot Stade (pas de construction envisagée).  
Les autres îlots faisant l’objet d’une programmation (îlots Colombus, Magellan, Cook, F. Hémon et Audra) ne 
sont pas concernés par ce périmètre de protection.  

 Absence d’impact permanent. 
 

 L’inventaire du bâti remarquable 
 

Dans le cadre du PLU et du recensement des bâtiments et ensembles de bâtis remarquables  (article L123-1-
5 du Code de l’Urbanisme) est inclus dans le périmètre de la ZAC : le bâtiment de faubourg, 190, boulevard 
de Valmy.  
 
L’aménagement de l’îlot Colombus devra tenir compte de la présence de ce bâtiment sur son emprise.  
 
Les autres bâtiments remarquables recensés dans le PLU ne sont pas impactés par le projet de ZAC. 
Concernant le bâtiment du pavillon de pesage de l’ancien hippodrome, l’îlot Faber ne présentant pas de 
programmation, son environnement urbain direct ne sera pas modifié.  

 Absence d’impact permanent. 
(Préservation des bâtiments remarquables) 

 
 Le patrimoine paysager communal  

 

 Sujets et alignements remarquables :  
Sur l’îlot Stade, 2 arbres remarquables sont inscrits au PLU, à proximité du boulevard Valmy. Ceux-ci sont 
impactés par la création de la voirie de desserte, et les constructions adjacentes.  
Sur cet îlot, sont aussi mentionnés 2 arbres remarquables en bordure avec l’autoroute A86. Inscrits dans 
l’espace de « lisière verte » du projet, ceux-ci pourront être intégrés à l’aménagement.  
 
Des alignements remarquables sont inscrits au PLU sur les pourtours nord et ouest de l’îlot Magellan et ne 
sont pas repris dans la programmation disponible à ce jour.  

Les autres alignements remarquables inscrits au PLU concernent des espaces publics (Boulevard d’Achères, 
Boulevard de Valmy, Avenue d’Argenteuil). Implantés sur le domaine public, ils ne seront à priori pas 
impactés par le projet de ZAC.  

 Impacts permanents négatifs  

Mesure 
d’évitement  

Les arbres remarquables seront dans la mesure du possible repris dans le cadre du projet, et 
intégrés à l’îlot Stade (espace vert).  

Mesure de 
compensation   

La destruction d’arbres sera compensée par la plantation d’autres arbres au niveau de la 
lisière verte du projet, et au sein du parc de l’îlot Magellan.  

 

 Espaces verts remarquables :  
La reconfiguration de l’îlot F. Hémon modifiera l’occupation du sol de cet îlot, inclus dans l’espace vert 
remarquable du pôle sportif. Toutefois, le projet envisageant la création de terrains de sport et de tribunes, 
la vocation du site ne sera pas modifiée.  
 
Sur l’îlot Stade, la partie de terrain incluse dans les « espaces verts remarquables » recensés au PLU, est 
intégrée au projet comme « espace vert ». Sa vocation ne sera pas modifiée.  

 Absence d’impact permanent. 

5.3.3.4. Impacts et mesures sur les documents d’urbanisme  

 Orientation d’aménagement de l’Arc Sportif  
 
La ZAC de l’Arc Sportif s’inscrit dans une OA plus large créée lors de la modification du PLU de Colombes 
approuvée le 2 juillet 2015.  
Le projet de la ZAC de l’Arc Sportif est compatible avec cette OA.  
 

 

 

Figure 5 : Présentation de l’Orientation d’Aménagement « Arc sportif » du PLU de Colombes.  

ZAC  de l’Arc Sportif  
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Cette orientation d’aménagement présente les principes suivants :  
- Renforcer les liaisons piétonne et cyclable au sein du périmètre de l’Arc Sportif, 
- Requalifier les entrées de Ville, 
- S’appuyer sur le prolongement futur du tramway T1,  
- Favoriser l’emploi dans toute sa diversité, 
- Maintenir les cônes de vues vers le grand paysage, les Coteaux d’Argenteuil.  
- Développer une variété d’usages par l’émergence de nouvelles fonctions dans ce secteur du territoire 

colombien telles que l’habitat, les équipements, le sport et les loisirs, le commerce, l’activité industrielle, 
artisanale et le tertiaire afin d’y développer un secteur urbain à part entière. 

 
 Zonage du PLU de Colombes  

 
Les îlots Colombus, Magellan et Cook se localisent à l’intérieur de la zone UFh, secteur mutable à proximité 
de l’A86.  
 
L’îlot Stade est quant à lui concerné par la zone USp, et îlot F. Hémon par la zone US.  
 
L’îlot Audra est concerné par la zone UCb.  
 
L’analyse de la compatibilité du projet avec le PLU de Colombes est effectuée de façon détaillée dans le 
chapitre « 9.Compatibilité du projet avec l’affectation des sols et articulation avec les plans, schémas et 
programmes mentionnés à l’art. R. 122-17 du Code de l’Environnement ».  
 
Les zonages des îlots Colombus, Magellan, Cook et Stade qui font l’objet d’une programmation sont 
présentés sur les figures ci-après.  
 

 Servitudes d’utilité Publique du PLU de Colombes  
 
L’aménagement des différents îlots de la ZAC de l’Arc Sportif interfère avec les servitudes d’utilité publiques 
suivantes : 

- Îlot Colombus :  

o I4 : deux câbles électriques souterrains 63 kV en traversée d’îlots (dont un abandonné), deux autres 
câbles 63 kV sous le Bd de Valmy et l’avenue Stalingrad, et un câble souterrain 225 kV sous l’avenue 
Stalingrad,  

o I1 : pipeline en bordure de l’A86 (TRAPIL), et zones de dangers / SUP associées (en cours de définition),  

o PT : câble PTT TRN sous le Bd de Valmy, 

o I3 : canalisation de transport de gaz haute pression sous l’avenue de Stalingrad.  

o Présence de la zone de danger de la canalisation TRAPIL (non représentée sur la cartographie des SUP 
du PLU, délimitation en cours), réglementant les ERP.  

 

- Îlot Magellan :  

o  I4 : un câble électrique souterrain 63 kV sous le Bd de Valmy et un autre sous le Bd Kennedy 
(abandonné),  

o PT : câble PTT TRN sous le Bd de Valmy, 

o I3 : canalisation de transport de gaz haute pression sous l’avenue de Stalingrad.  

o A5 : émissaire général d’assainissement vers la station d’épuration, sous le Bd d’Achères,  

o Présence de la zone de danger de la canalisation TRAPIL (non représentée sur la cartographie des SUP 

du PLU, délimitation en cours), réglementant les ERP.  

La zone de danger SUP 1 s’étend sur environ 200 m de part et d’autre de la canalisation.  

 

- Îlot Cook :  

o I4 : un câble électrique souterrain 63 kV sous le Bd de Valmy, 

o PT : câble PTT TRN sous le Bd de Valmy, 

o A5 : émissaire général d’assainissement vers la station d’épuration, sous le Bd d’Achères,  

o Présence de la zone de danger SUP 1 de la canalisation TRAPIL (non représentée sur la cartographie des 
SUP du PLU, délimitation en cours), réglementant les ERP. 

 
- Îlot Stade :  

o I4 : un câble électrique souterrain 63 kV sous le Bd de Valmy, 

o A5 : émissaire général d’assainissement vers la station d’épuration, sous le Bd d’Achères,  

o AC1 : périmètre de protection d’usine de traitement des eaux, monument historique inscrit,  

o Présence de la zone de danger SUP 1 de la canalisation TRAPIL (non représentée sur la cartographie des 
SUP du PLU, délimitation en cours), réglementant les ERP. 

 
- Îlot Audra :  

o I4 : un câble électrique souterrain 225 kV sous l’avenue Audra.  
 

- Îlot F. Hémon : absence de servitudes d’utilité publique.  
 
 
 
Ces servitudes seront prises en compte dans le projet de la ZAC de l’Arc Sportif.  
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Figure 6 : Extrait du PLU de Colombes Îlot Colombus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figure 7 : Extrait du PLU de Colombes Îlot Magellan  
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Figure 8 : Extrait du PLU de Colombes Îlot Cook   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figure 9 : Extrait du PLU de Colombes Îlot Stade 
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5.3.4. Les impacts sur le contexte socio-économique et les mesures associées 

5.3.4.1. Impacts et mesures sur le contexte socio-économique et l’emploi  

L’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif aura un impact largement positif sur le développement 
économique de Colombes, en créant : 

- environ 80 000 m2 de surface plancher de locaux d’activités/tertiaires, comprenant un pôle santé/bien-
être/clinique du sport sur l’îlot Cook, 

- entre 8 000 m2 et 12 000 m2 de surface de plancher de commerces de proximité, 

- en option, une grande surface d’environ 4500 m2 de surface de vente.  
 
Suite au départ de l’entreprise Thalès qui représentait environ 4000 emplois, l’aménagement de la ZAC de 
l’Arc Sportif  de Colombes permet de favoriser l’emploi dans toute sa diversité qu’il soit lié au commerce, aux 
activités industrielles, artisanales ou tertiaires répondant ainsi au profil des catégories socio professionnelles 
des actifs colombiens.  

 Impacts positifs pérennes 
(Impacts directs à court, moyen et long terme). 

 

5.3.4.2. Impacts et mesures sur la population  

 
En permettant la réalisation de nombreux logements (environ 2000) sur les îlots Colombus, Magellan, Cook, 
Stade et Audra, la ZAC de l’Arc Sportif va permettre l’accueil de nombreux habitants.  
La ZAC de l’Arc sportif en prévoyant notamment 20 % de logements sociaux sur les îlots Colombus, Magellan, 
et Stade permettra de favoriser la mixité sociale de ce nouveau quartier.  
 
Les équipements nécessaires à l’accueil de cette population seront réalisés dans le cadre de la ZAC avec 
notamment la construction de deux groupes scolaires, de deux équipements petite enfance. .  
 
Le cadre de vie de ces nouveaux habitants sera privilégié en réalisant une ceinture verte entre l’A86 et les 
îlots Colombus, Magellan et Cook, un parc à l’intérieur de l’îlot Magellan, et un cœur d’îlot paysager sur les 
autres îlots. De nombreux espaces publics et cheminements doux sont intégrés au projet de ZAC. De plus, le 
prolongement du tramway T1 permettra le développement de ce nouveau quartier mixte sur des terrains 
proches des zones résidentielles.  
 

 Impacts positifs pérennes 
(Impacts directs à court, moyen et long terme). 

 

5.3.4.3. Impacts et mesures sur les équipements publics  

La ZAC de l’Arc Sportif prévoit la réalisation des équipements nécessaires aux besoins de la population 
nouvelle et déjà existante résidentielle et active.  
 
Ainsi, la ZAC prévoit la réalisation : 

- d’équipements de sports et de loisirs : 
o Sur l’îlot Colombus : construction d’un gymnase de compétition régionale ou nationale 2 (handball, 

futsal, badminton), comprenant aussi des salles annexes.  

Cet équipement constituera un équipement structurant qui dépassera les frontières de la ZAC de l’Arc 
Sportif, et participera au projet plus large de l’Arc Sportif en liaison avec les autres équipements de la 
commune (stade Charles Péguy, Piscine, patinoire, tennis Amiot, Stade Yves du Manoir,  …).  

o Sur l’îlot F. Hémon, il est envisagé à terme en liaison avec le tramway T1, la réalisation : 

 D’un terrain de compétition de football synthétique, avec en option la réalisation de  tribunes, de 
vestiaires et d’un club house, 

 D’un petit terrain d’entraînement de football, 

 Le déplacement du city stade.  
 

Hors périmètre de la ZAC, la commune de Colombes envisage dans le cadre plus global du 
développement de l’Arc Sportif, l’aménagement du stade Charles Péguy (transformation de trois 
terrains en synthétique), travaux de remise en état de la piscine, ...  

- d’équipements liées à la petite enfance : crèche et Relais d’Assistante Maternelle (RAM), sur l’îlot Audra 
sur une surface d’environ 620 m2, une autre structure petite enfance sur l’îlot Magellan,  

- d’équipements liés aux scolaires : en fonction du planning prévisionnel des constructions, le besoin sur 
l’ensemble de la ZAC est de 22 à 26 classes, selon l’appartenance au REP (Réseau d’Education Prioritaire) 
ou non.  

 

 

Tableau 2 : Evaluation des besoins en équipements scolaires sur la ZAC de l’Arc Sportif.  

 
A ce jour, deux solutions sont envisagées : 

- création d’un groupe scolaire (maternelle et primaire) de 10 à 12 classes sur l’îlot Stade et d’un groupe 
scolaire de 12 à 14 classes sur l’îlot Magellan, 

- création d’une école maternelle sur l’îlot Stade pouvant accueillir des enfants en élémentaire en période 
intermédiaire, le temps de la construction de l’école élémentaire sur l’îlot Magellan.  

 
Quelle que soit la solution retenue, il est proposé la création d’une école de 10 classes sur l’îlot Stade et la 
création d’une école de 16 classes sur l’îlot Magellan.  
 
Pour l’école de l’îlot Stade, deux variantes sont envisagées, dont une au Nord de la voie nouvelle (à l’intérieur 
de la SUP 11 liée à la canalisation TRAPIL qui s’étend sur 200 m de part et d’autre de la canalisation).  
A l’intérieur de la zone de la SUP 1 (Définition en paragraphe 5.3.6.6), la délivrance du Permis de Construire 
d’un ERP2 / IGH3 est conditionnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité démontrant l'acceptabilité 
de la situation.  
 
La seconde solution envisagée consiste à positionner l’école au sud de la voie nouvelle, permettant ainsi  de 
localiser cet ERP en grande partie en dehors du périmètre de la SUP 1.  

 Impacts positifs pérennes 
(Impacts directs à court, moyen et long terme).

                                                           
1
 SUP : Servitude d’Utilité Publique. 

2
 ERP : Etablissement Recevant du Public. 

3
 IGH : Immeuble de Grande Hauteur.  
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5.3.5. Les impacts sur les déplacements et la mobilité et les mesures associées  

Source : Etude d’impact de l’Arc Sportif – Volet  circulation/ stationnement - CITEC – Décembre 2015.  

5.3.5.1. Impacts sur les voiries et mesures associées  

 Perspectives d’évolution en l’absence de projet d’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif  
 

Le prolongement du tramway T1 conduira à une modification importante de l’aménagement de l’espace 
public : type de voies de circulation, dimension des espaces piétons etc. 
 

 

Figure 10 : Tracé et stations du prolongement du tramway  T1  

Source : Etude d’impact du prolongement du tramway T1 

 

Les voies concernées sur le périmètre de la ZAC de l’Arc Sportif sont : 

- la rue des Entrepreneurs ; 

- le boulevard de Valmy ; 

- la rue Pierre de Coubertin. 
 
Dans le projet de prolongement du tramway T1 à l’exception de la portion du boulevard de Valmy comprise 
entre boulevard d’Achères et Alexis Bouviers  les voies sont pourvues d’aménagements cyclables.  

 

 
Figure 11 : Boulevard de Valmy selon le projet de prolongement du tramway  T1  

Source : Etude d’impact du prolongement du tramway T1 

 
Figure 12 : Rue des Entrepreneurs selon le projet de prolongement du tramway  T1 

Source : Etude d’impact du prolongement du tramway T1 
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Figure 13 : Rue Pierre de Coubertin selon le projet de prolongement du tramway  T1 

Source : Etude d’impact du prolongement du tramway T1 

 
 Impacts généraux du projet de ZAC  

Le projet prévoit la création d’une nouvelle voie pour la desserte de l’îlot stade. Cette voie ne présente pas 
d’enjeu de circulation. L’accroche au boulevard Valmy est par contre à considérer par rapport à la mise en 
service du tramway T1. Le tramway T1 sera en site propre central à cet endroit, la sortie de cette nouvelle 
voie de desserte peut donc se faire sans gêner le tramway, mais uniquement en tourne-à-droite. 

 
Figure 14  Nouvelle voie de circulation pour l’îlot Stade.  

 

 Impacts permanents négligeables 
(Impacts directs à court, moyen et long terme). 

 

Mesures 
Le projet n’impacte pas les voiries de manière négative, et ne nécessite donc pas de mesure 
particulière. 

 

5.3.5.2. Impacts sur le trafic automobile et mesures associées  

 Perspectives d’évolution en l’absence de projet d’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif  
 
En l’absence du projet de ZAC, la mise en service du tramway T1 et des aménagements cyclables associés 
devrait s'accompagner d'une baisse du trafic routier sur le secteur estimée à 5 % de part modale, 
conformément aux hypothèses prises dans l’étude d’impact de tramway T1. 
Cette hypothèse reste prudente par rapport à l’évolution constatée des comportements tendant à une 
baisse de l’usage de la voiture particulière au profit de tous les autres modes. Ainsi une évolution de -9 % de 
part modale VP sur la période 2001-2010 a été constatée chez les actifs dans les Hauts-de-Seine, au profit 
des TC, de la marche, du vélo et des deux-roues motorisés (source : STIF et DRIEA ; enquête Globale 
transport 2010 Ile de France). 
 

 Impacts généraux du projet de la ZAC  
 

On estime les trafics générés à l’aide de ratios standards et sur la base du programme d’aménagement 
(nombre d’habitant, nombre d’élèves, SDP pour les bureaux, les commerces et la clinique sur l’îlot Cook). Les 
informations de l’enquête transport 2010 ont été utilisées pour obtenir les ratios de déplacement par 
habitant et de part modale au plus proche du territoire concerné.  
Pour plus de fiabilité, l’approche utilisée pour la génération de trafic est doublée : d’une part, à partir du 
nombre d’habitants et de la SDP, et, d’autre part, à partir du nombre de places de stationnement automobile 
programmé. 
Cette approche tient compte des déplacements générés par les livraisons (par exemple pour les bureaux). 
 
Les hypothèses de génération prises pour la réalisation de l’approche par part modale sont les suivantes : 
 

Logements Bureaux Commerces & servicesSanté & hopitaux ecoles/crèches Equipements

5 empl./100m² 23 enfants./classe

2,87 depl/hab./j 2,5 depl/empl/j 6 depl/enfant/j

12,5 depl/100m²/j 70 depl/100m²/j 20 depl/100m²/j 138 depl/classe/j 0 depl/100m²/j

Parts modales 26,0% VP 32% VP 21% VP 27% VP 37% VP 26% VP

taux de remplissage véhicules
1,3      1,2       1,3        1,3        1,5        1,3        

trafic HPM/jour 10% 12% 4% 6% 40% 10%

trafic HPS/jour 10% 7% 12% 9% 20% 10%

0% attrac. HPM 90% attrac. HPM 50% attrac. HPM 70% attrac. HPM 50% attrac. HPM 50% attrac. HPM

100% Emmi. HPM 10% Emmi. HPM 50% Emmi. HPM 30% Emmi. HPM 50% Emmi. HPM 50% Emmi. HPM

100% attrac. HPS 5% attrac. HPS 50% attrac. HPS 40% attrac. HPS 50% attrac. HPS 75% attrac. HPS

0% Emmi. HPS 95% Emmi. HPS 50% Emmi. HPS 60% Emmi. HPS 50% Emmi. HPS 25% Emmi. HPS

attrac. HPM -      0,36     0,23      0,17      6,81      -        

Emmi. HPM 0,06    0,01     0,23      0,07      6,81      -        

attrac. HPS 0,06    0,01     0,68      0,15      3,40      -        

Emmi. HPS -      0,22     0,68      0,22      3,40      -        

par 100m² par classe par 100m²
génération de 

véhicules

Ratios

hypothèses

Répartition émission/attraction

par habitant par 100m² par 100m²

 

Tableau 3 : Hypothèses de génération prises pour la réalisation de l’approche par part modale 
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Concernant les hypothèses prises,  l’horizon est celui de la situation finale à savoir la ZAC aménagée et le 
prolongement du tramway T1 mis en service. Il pourra exister un état intermédiaire, non pris en compte ici 
dans lequel certains projets de la ZAC sont livrés tandis que le tramway n’est pas mis en service (état 
intermédiaire à prévoir avant 2023). 

Dans le cas de notre scénario à terme, les hypothèses sur les ratios sont issues de l’enquête Grand Territoire 
(Données EGT 2010 Ile de France) modifiés pour assurer la cohérence avec l’étude d’impact du 
prolongement du tramway T1 : une baisse de 5 % de la part modale VP aux horizons « post tramway T1» a 
été prise en compte. (cf. chapitre « impact phase travaux » pour la période précédant l’arrivée du tramway 
T1). 
 
Les ratios de répartition entre émission et attraction sont issus d’enquête réalisée sur des pôles existants et 
de ratios standards. 
 
Pour éviter des problèmes de saturation sur les grand axes, il est conseillé de positionner les entrées-sorties 
parkings sur les axes où le trafic est le plus faible, soit :  

 pour l’îlot Magellan, dont les parkings déboucheront préférentiellement sur le boulevard de Finlande ou 
la rue du président Kennedy, 

 Pour l’îlot Cook, dont les parkings devront déboucher sur le boulevard d’Achères. 
 
Les hypothèses de génération retenues pour la réalisation de l’approche par places de stationnement sont 
les suivantes : 

Taux de rotation 

par place JOUR

répartition 

HPM/HPS

nombre de 

déplacements

1,2

attirés 0% 0

émis 15% 0,18

attirés 15% 0,18

émis 0% 0

1,3

attirés 25% 0,325

émis 2% 0,026

attirés 4% 0,052

émis 20% 0,26

5

attirés 4% 0,2

émis 2% 0,1

attirés 12% 0,6

émis 12% 0,6

3

attirés 10% 0,3

émis 5% 0,15

attirés 5% 0,15

émis 15% 0,45

5

attirés 40% 2

émis 40% 2

attirés 20% 1

émis 20% 1

Ecoles/crèche

s

HPM

HPS

Commerces & 

services

HPM

HPS

Santé & 

hopitaux

HPM

HPS

Logements 
HPM

HPS

Bureaux
HPM

HPS

 
 

Tableau 4 : Hypothèses de génération retenues pour la réalisation de l’approche par places de 
stationnement 

 
Ces deux méthodes donnent des résultats très proches : 

- Pour l’HPM, 835 déplacements générés par le projet avec l’approche par parts modales, 784 avec 
l’approche par stationnement, 

- Pour l’HPS, 662 déplacements générés par le projet avec l’approche par parts modales, 731 avec 
l’approche par stationnement.  

 
Les résultats de l’approche par part modale sont retenus étant les plus dimensionnant en HPM. 
 

 HPM HPS TOTAL 

Îlot  Audra 38 25 150 

Îlot Cook 41 55 476 

Îlot Stade 108 114 1030 

Îlot Magellan 338 246 1600 

Îlot Colombus 310 222 2350 

Total 835 662 5606 

Tableau 5 : Trafic généré par le programme d’aménagement 
 

Le trafic généré a ensuite été réparti sur les axes de circulations en utilisant la répartition des destinations 
des actifs de Colombes issue des données INSEE 2010 sur les déplacements domiciles-travail.  
Les déplacements de courte distance liés aux commerces et aux écoles ont seulement été affectés sur le 
périmètre du projet. 
 
D’après l’INSEE, la majeure partie des déplacements domicile-travail sur la commune de Colombes utilise 
l’A86 : 

- 65 % des déplacements des usagers des bureaux de Colombes sont susceptibles d’utiliser l’A86, 

- 75 % des déplacements des actifs de Colombes sont susceptibles d’utiliser l’A86.  
 
En complément de ces trafics liés à l’autoroute, on note que : 

- les déplacements passant potentiellement par le centre de Colombes représente environ 23 % des trajets 
domiciles travail, 

- 11 % des usagers des bureaux de Colombes viennent du nord de la seine (dont Argenteuil), 

- 2 % des actifs de Colombes travaillent au nord de la Seine (dont Argenteuil). 
 
La fréquentation du boulevard de Valmy est déjà à ce jour importante et deviendra  l’axe central pour la ZAC 
de l’Arc Sportif.  
Le trafic boulevard de Finlande connaîtra une augmentation de trafic local lié à la création de l’école de l’îlot 
Magellan.  
 
Les entrées-sorties de parking ont été positionnées de cette manière dans les simulations de trafic réalisées. 
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Figure 15 : Îlot Magellan et exemples d’emplacements préférentiels pour les sorties de parking 
 

 
 Entrées / sorties de parking  
 

Figure 16 : Îlot Cook et exemples d’emplacements préférentiels pour les sorties de parking 
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Figure 17 : Affectation HPM du trafic généré par la ZAC de l’Arc Sportif.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figure 18 : Trafic total estimé en HPM avec prise en compte du projet de prolongement du tramway T1 (arrondi à 50) 
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Figure 19 : Affectation HPS du Trafic généré par la ZAC de l’Arc Sportif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figure 20 : Trafic total estimé en HPS avec prise en compte du projet de prolongement du tramway T1 (arrondi à 50)
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L’impact de ce trafic supplémentaire sur les carrefours du secteur a été étudié sur la base des calculs de 
capacité des carrefours pris en compte dans le projet de prolongement du tramway T1. Un carrefour est 
saturé lorsque la réserve de capacité est inférieure à 0%. Ce n’est le cas pour aucun des carrefours du secteur 
même avec le tramway et la ZAC. Les impacts de la ZAC peuvent donc être supportés par les infrastructures 
prévues dans le cadre du projet de tramway. 
Le seul carrefour en limite de capacité (réserve de capacité inférieure à 10%) est le carrefour 
Valmy/Entrepreneur/Paparemborde où le fort trafic provenant de l’A86 en HPS s’ajoute à la branche de 
sortie d’autoroute dont la réserve de capacité était déjà faible. Même pour ce carrefour, la saturation n’est 
pas atteinte : le carrefour peut donc fonctionner correctement avec le dimensionnement prévu, mais des 
précautions doivent être prises pour éviter des remontées de files sur l’autoroute (voir mesures de réduction 
prévues).  
Le tableau qui suit reprend les réserves de capacité estimées par carrefour et sur les branches les plus 
contraintes des carrefours. Le code couleur est le suivant : 

- Rouge = il existe une branche dont la réserve de capacité est inférieure à 10%. Cela signifie qu’un 
incident se produisant sur ce carrefour peut entrainer des remontées de file importante 

- Orange = il existe une branche dont la réserve de capacité est entre 10% et 20%. Cela signifie qu’une 
charge exceptionnelle peut entrainer des remontées de file 

- Vert = le carrefour ne présente pas de risque de remontées de file. 
 

Période Cycle

Réserve 

de 

capacité 

avec 

Tramway

Total de 

véhicules 

ajoutés 

par le 

projet

Mininum 

de 

réserve 

de 

capacité 

avec 

projet

Branche la 

plus 

contrainte

Réserve de 

capacité sur 

la branche la 

plus 

contrainte 

(projet 

Tramway)

Véhicules 

ajoutés 

sur la 

voie la 

plus 

contraint

e

Réserve de 

capacité 

sur la 

branche la 

plus 

contrainte 

avec Projet

Stalingrad Entrepreneurs HPM 80 s 38% 77 > 35% Argenteuil 13% 11             13%

Entrepreneurs Valmy HPM 80 s 31% 275 > 19% sortie A86 14% 87             10%

Valmy Finlande HPM 70 s 23% 265 > 13% Valmy nord 15% 50             13%

Valmy Audra HPM 93 s 45% 130 > 38% Gambetta 18% -           18%

Stalingrad Entrepreneurs HPS 80 s 19% 95 > 15% Argenteuil 16% 75 13%

Entrepreneurs Valmy HPS 80 s 16% 190 > 8% sortie A86 TAG 8% 100 4%

Valmy Finlande HPS 70 s 37% 210 > 29% Valmy nord 32% 110 28%

Valmy Audra HPS 93 s 57% 90 > 52% Audra Ouest 27% 20 26%

Intersection

 
Tableau 6 : Capacité des carrefours impactés par le projet.  

 
Le « minimum de réserve de capacité » correspond à la pire situation, celle où tous les véhicules ajoutés 
consomment de la capacité. 
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Figure 21 : Capacités utilisées aux carrefours estimées dans l’étude d’impact du projet tramway en HPM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figure 22 : Capacités utilisées aux carrefours en HPM intégrant le tram et le projet de ZAC 
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Figure 23 Capacités utilisées aux carrefours estimées dans l’étude d’impact du projet tramway en HPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 24  Capacités utilisées aux carrefours en HPS intégrant le tram et le projet de ZAC 
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Cette évaluation des carrefours montre que le mouvement le plus proche de la saturation est le mouvement 
de l’allée Paparemborde vers le Nord du boulevard de Valmy. 

 

Figure 25 : Carrefour Valmy /Entrepreneurs/Paparemborde à l’horizon post-tram et mouvement proche de la 
saturation (en rouge).  

 
Les évolutions du fonctionnement des carrefours par rapport à la situation actuelle viennent principalement 
de la mise en œuvre du projet de prolongement du tramway T1.  
Il ressort qu’excepté pour le carrefour Valmy-Entrepreneurs qui apparait en limite de capacité en HPS et 
devant être traité de manière à ne pas entrainer de remontées de file sur l’autoroute, la réserve de capacité 
des carrefours est suffisante pour accueillir le projet. 
 
En complément de ces problématiques d’écoulement de la circulation, on peut noter que le projet induit une 
forte augmentation de la fréquentation du boulevard de Finlande (+160 véhicules à l’heure de pointe du 
matin soit +150 % environ par rapport à la situation actuelle). Si cette augmentation n’induit pas de 
difficultés particulières de circulation, elle réduit le confort d’utilisation de cette voirie pour les autres 
usagers.  

 Impacts négatifs faibles à modérés et fort pour le carrefour Entrepreneurs / Valmy  
(Impacts directs à court, moyen et long terme) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès lors que le prolongement du tramway T1 est mis en service, les impacts de la ZAC sont les suivants :  

Localisation Impact du projet Qualification de l’impact 

Carrefour Stalingrad / 
Entrepreneur 

Légère diminution de la capacité sur la 
branche Argenteuil 

Très faible (réserve de capacité 
supérieure à 35%) 

Carrefour Entrepreneurs / 
Valmy 

Diminution de la capacité sur la branche 
A86 en HPS. Cette branche disposant 
déjà d’une faible capacité résiduelle 

sans projet. 

Fort (+100 véhicules sur un 
mouvement déterminant à l’HPS, 
réserve de capacité supérieure à 

8%) 

Carrefour Valmy / Finlande Légère diminution de la capacité sur la 
branche Valmy nord 

Faible (réserve de capacité 
supérieure à 13%) 

Carrefour Valmy / Audra Pas d’impact  

Boulevard de Finlande Forte augmentation du trafic en 
proportion. Cette augmentation ne gêne 

pas l’écoulement de la circulation 

Modéré : nuisances générées par 
160 véhicules motorisés 
supplémentaire à l’HPM. 

 
Remarque : l’ensemble de ces études de capacité ont été réalisé en statique. Dans des phases ultérieures 
d’étude, il pourrait être nécessaire de réaliser des simulations dynamiques pour s’assurer du bon 
fonctionnement de la circulation, en particulier au droit des carrefours de lien avec l’A86. Les simulations 
dynamiques permettent en effet de tenir compte de l’interaction entre les différents carrefours et les 
différents modes. 
 

Mesures 
d’évitement 

et de 
réduction  

Pour éviter le blocage du carrefour Entrepreneurs/Valmy, il sera important de prévoir un 
fonctionnement des feux qui détectent les remontées de file dans l’espace sous le pont et 
ferment suffisamment en avance les entrées pour éviter l’auto blocage du carrefour. Un tel 
mécanisme est couramment mis en place à l’aide de boucles magnétiques de détection.  
 Il sera également nécessaire de donner une capacité suffisante pour le tramway T1 et pour le 
mouvement de sortie de l’autoroute (pour éviter les remontées de files sur l’autoroute). Les 
remontées de file peuvent être détectées par la mise en place de boucles sur la bretelle de 
sortie de l’autoroute  
Avec ces mesures d’évitement la fluidité de circulation du tramway et de l’A86 n’est pas 
impactée par le projet de ZAC. 
Pour limiter l’impact du surcroît de fréquentation sur le boulevard de Finlande, il est conseillé 
d’étendre la zone 30 jusqu’au boulevard de Valmy au minimum. 

5.3.5.3. Impacts sur la desserte du site en transports en commun et 
mesures associées  

 Perspectives d’évolution en l’absence de projet de ZAC  
Le prolongement du tramway T1 amène 3 nouveaux arrêts sur le périmètre d’étude : 

- L’arrêt « Gare du Stade » situé à quelques centaines de mètres de l’îlot Colombus, 

- L’arrêt « Valmy Nord » entre les îlots Magellan de Cook, tout proche de l’îlot Stade également, 

- L’arrêt « Pierre de Coubertin » situé à proximité de l’îlot Audra. 
 

La desserte bus est amenée à évoluer en cohérence avec cette nouvelle desserte.  
 

 Impacts généraux du projet 
Le projet n’a pas d’impact sur les transports en commun mise à part une augmentation de leur 
fréquentation. Cette augmentation n’induit pas de problème de capacité compte tenu du  dimensionnement 
suffisant offert par le tramway T1 à l’ouverture de la ligne. 
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 Effets cumulatifs de la ZAC avec le prolongement du tramway T1 

 
Pour une meilleure synergie entre le prolongement du tramway T1 et le programme d’aménagement de la 
ZAC de l’Arc Sportif, un soin particulier devra être porté à l’accessibilité piétonne aux stations du tramway. 
Ceci est particulièrement valable pour le trajet entre l’îlot Colombus et les arrêts « Gare du Stade » et 
« Valmy », mais également pour la clinique du sport sur l’îlot Cook.  
 

 
Figure 26 :  Arrêts du prolongement du tramway T1 et itinéraires piétons stratégiques vers les stations 

futures.  
 

 Impacts positifs (prolongement du tramway T1) 
(Impacts directs à court, moyen et long terme) 

 
 

Mesures  

Compte tenu du prolongement du tramway T1 dans la traversée de la ZAC avec la création de 
trois nouveaux arrêts, et de son dimensionnement suffisant pour absorber la fréquentation 
générée par la ZAC de l’Arc Sportif, aucune mesure n’est nécessaire.  
 

 
 
 
 
 

 

5.3.5.4. Impacts sur la desserte piétons et vélo et mesures associées  

 Perspectives d’évolution en l’absence de projet d’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif  
 

Le plan de Déplacements de Colombes (arrêté en 2011) prévoit un certain nombre d’aménagements sur ce 
secteur à partir de 2015. Il prévoit de créer de nouvelles zones de circulation apaisée de manière à : 
 

- privilégier un partage de la voirie plus favorable aux piétons et aux vélos ; 

- apaiser les vitesses de circulation ; 

- améliorer la qualité de vie et la sécurité routière ; 

- permettre à l’automobiliste d’identifier les secteurs où la vie locale est égale ou plus importante que les 
fonctions circulatoires. 

 
La création d’une zone 30 autour du groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau permet de pacifier la circulation 
autour de celui-ci et d’assurer le lien entre les zones 30 existantes des quartiers Stade et Fossés-Jean. 
 
Dans le cadre du projet tramway est prévue la réalisation d’aménagements cyclable majeurs, notamment sur 
le boulevard de Valmy.  
 
 

 Impacts généraux du projet 
 

Le projet va générer des déplacements piétons et vélos en nombre conséquent. L’impact est donc positif par 
l’utilisation des aménagements prévus au projet de prolongement du tramway T1. Un plus grand nombre de 
vélo et de piéton contribue à l’ambiance urbaine des rues ce qui a pour effet : 

- De diminuer l’insécurité routière réelle par une plus grande attention des automobilistes aux modes 
actifs, 

- De diminuer le sentiment d’insécurité pour tous les usagers (vélos et piétons en premier lieu). 
Cet impact sera d’autant plus fort que la circulation à vélo est possible dans des conditions suffisantes de 
confort et de sécurité. Pour que les conditions d’accès à vélo aux nouveaux îlots soit bonne il est nécessaire 
d’installer des bandes cyclables sur le boulevard de Valmy dans les deux sens. 
 
Le projet s’inscrit dans la volonté d’augmenter la perméabilité du quartier pour les piétons, par la création de 
certaine perméabilité piétonne à travers les îlots. Les liaisons piétonnes à l’école et aux commerces doivent 
être réalisées à travers les parcelles si possibles afin de permettre des déplacements piétons plus 
confortables que ce qui est possible dans l’espace publique, fortement occupé par les véhicules à moteur. 
 
Ainsi, l’îlot Magellan et le boulevard de Finlande permettent de créer une liaison douce entre la gare du 
Stade et la future station de tramway T1. 

Dans le cadre de l’aménagement de l’îlot Colombus, la requalification de la passerelle et du boulevard de 
Valmy sous l’A86 permet de redonner une certaine perméabilité entre les îlots situés au sud de l’A86 et ceux 
situés au nord. 
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Figure 27 : Amélioration des liaisons piétonnes (en rouge) par la perméabilité de l’îlot Colombus.  

 
D’autre part il est important de rappeler que les voies nouvelles créées ou réaménagées dans le cadre du 
projet ZAC doivent intégrer des bandes ou pistes cyclables conformément à l’article L228-2 du code de 
l’environnement. La voie nouvelle prévue ici doit donc intégrer ces aménagements. 
Pour rappel le tableau ci-dessous donne les recommandations du CERTU pour le dimensionnement 
d’aménagements cyclables. 
 

  

largeur 
minimum 

largeur 
recommandée 

largeur 
maxi 

Trottoir 1.4 m 2 m - 

Bande cyclable unidirectionnelle 1.2 m 1.5 m 1.8 m 

Piste cyclable bidirectionnelle 2.5 m 3 m 4 m 

Espace libre entre stationnement et bande 
cyclable 0.5 m 0.5 m 0.5 m 

Voie tous véhicules (si voie isolée)  3 m 3.25 m 3.5 m 

Voie tous véhicules (si double sens) 2.75 m 3 m 3.25 m 

Voie tous véhicules (si double voie) 2.5 m 3 m 3.25 m 

 
Dans le cas de la voie nouvelle il s’agit de prévoir une bande cyclable et des trottoirs de chaque côté de la 
voirie, sur sa partie Nord est prévu des places de stationnement longitudinal il faut donc également prévoir 
un espace entre la bande et le stationnement. Le schéma qui suit illustre l’aménagement résultant. 
 

 

 
Figure 28 : Profil recommandé pour la voie nouvelle 

 
Le projet ne présente pas d’impact négatif du point de vue de la circulation modes doux, et ne nécessite 
donc pas de mesures particulières. 
Les divers aménagements prévus dans le cadre de la ZAC permettront de développer et d’améliorer les 
modes doux de déplacement (renforcement des liaisons piétonnes et cyclables, et requalification de la 
passerelle de franchissement de l’A86 au droit de l’îlot Colombus). 
 
 

 Impacts positifs pérennes  
(Impacts directs à court, moyen et long terme). 

 
 

5.3.5.5. Impacts sur le stationnement et mesures  

 Perspectives d’évolution en l’absence de projet d’aménagement de la ZAC  
 

Le projet n’est pas situé près des principales poches de stationnement sauvage observées pendant la phase 
de diagnostic. En l’absence de projet, le projet tramway impacte le stationnement sur le boulevard de Valmy. 
L’étude d’impact tram donne les éléments suivants. 
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Figure 29 : Bilan du stationnement – source : étude d’impact tramway 

 
 Impacts généraux du projet 

 
Le projet génère une demande de stationnement en surface, mais également une offre de stationnement 
souterraine dimensionnée selon les critères du PLU. Le projet prévoit ainsi une place par logement libre. Les 
critères du PLU sont précisément conçus pour garantir une offre de stationnement suffisante : le respect des 
normes du PLU suffit donc à garantir le bon fonctionnement du stationnement sans qu’une autre mesure ne 
soit nécessaire. 
Se pose en revanche le question des livraisons pour les bâtiments d’activité économique, des places de 
livraison sont à prévoir au droit des bâtiments, dans l’idéal sur les parcelles du projet. Le dimensionnement 
de ces places sera à prévoir en fonction de la typologie des activités prévues. 
En cas d’installation de façades commerciales, des places de livraisons et de stationnement sur voirie devront 
être prévue en complément au droit des commerces. 
 
Le tableau qui suit donne les places de stationnement prévues dès à présent pour la réalisation de la ZAC. 
 
 

 Stationnement prévu 

Logements 1935 

Commerces 66 

Tertiaire / activités 650 

Clinique / Balnéo 120  

Equipements publics En fonction des besoins 

Total Création de 2771 places 

Option surface 
commerciale de 4500 m² 

105 mini 

 
 
 
 
 

 Effets cumulatifs de la ZAC avec le prolongement du tramway T1 
 

La qualité du stationnement vélo sécurisé mis en place dans les immeubles d’habitation et de bureau est 
déterminante pour l’utilisation de ce mode de transport. La synergie entre le projet Arc Sportif et les bandes 
cyclables prévues au projet tramway T1 ne sera effective que si les vélos sont suffisamment accessibles 
depuis les logements et les bureaux. La qualité de déplacement des modes motorisés serait également 
impactée par une part modale vélo faible. 
 

Mesures 
d’évitement 

et de 
réduction  

Le stationnement est dimensionné dans le projet de ZAC selon les prescriptions du PLU, ce qui 
est a priori suffisant. La baisse de la part modale VP liée  au projet de tramway et à 
l’amélioration associée des aménagements cyclables ne laisse pas présager d’aggravation de 
la situation. 
La présence de commerces et d’écoles dans le projet doit entraîner la création de places de 
stationnement règlementées (dépose-minute pour l’école) pour éviter d’engendrer une 
pression supplémentaire sur le stationnement déjà présent dans le quartier. Le nombre de 
places devra être dimensionné en fonction de la typologie des commerces proposés. 
 

5.3.6. Les impacts sur la santé et la gestion urbaine et les mesures associées  

5.3.6.1. Impacts et mesures sur la qualité de l’air 

Source : Opération d’aménagement de l’Arc Sportif à Colombes (92) - Campagne de mesure in situ 
complémentaire au volet air et sante de l’étude d’impact - CAPAIR - Novembre 2015.  
 

Une campagne de mesure du dioxyde d’azote (NO2), du benzène, et des particules PM10 a été réalisée du 8 
au 19 octobre 2015 (cf chapitre « Analyse de l’état initial » Tome 1).  
Cet état initial de la qualité de l’air fait apparaitre une sensibilité particulière du projet vis-à-vis de son 
exposition à la pollution générée par l’autoroute A86.  
Celle-ci se traduit essentiellement par des concentrations élevées en dioxyde d’azote (NO2) sur un large 
secteur.  
L’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif va générer des émissions atmosphériques liées à la circulation 
automobile et à la consommation énergétique des différents bâtiments.  
 
Les émissions de gaz d’échappement proviendront des véhicules entrant/sortant des îlots de la ZAC de l’Arc 
Sportif (parkings souterrains et aériens).  
 
Les impacts sur la santé sont analysés en regard des populations riveraines. Ces populations sont : 

- en situation actuelle, les populations résidant dans les quartiers et habitations environnantes, 

- les populations à venir : résidents, population active et usagers fréquentant notamment les équipements 
publics. 

 
L'évaluation des émissions atmosphériques liées au trafic automobile a été faite avec le logiciel Impact 
ADEME (cf chapitre spécifique « Air et santé »).  
L'augmentation du trafic constatée dans le cadre du projet entraîne une augmentation des polluants à 
l'horizon 2024 d'environ 30 %. On constate une réduction des émissions de Pb proche de 6 % (évolution des 
véhicules).  
Une vigilance sera nécessaire lors des épisodes de pics de pollution comme cela est actuellement le cas. 
 

 Impacts permanents négatifs modérés  
(Impacts indirects à long terme liés à l’émission de gaz d’échappement limités).  



 _____________________________________________________________  Antea Group  _______________________________________________________________  
 

Ville de Colombes (Hauts-de-Seine) 
ZAC de l’Arc Sportif (îlots Colombus, Magellan, Cook, Stade, et Audra) – Etude d’impact TOME 2 : Impacts du projet et mesures envisagées, raisons du choix du projet, compatibilité, méthodes et auteurs –A 80575/B 

 

43 

Mesures de 
réduction 

Incitation à l’usage des transports en commun (prolongement du tramway T1).  
 
Limitation des situations à risques en facilitant la dilution ou la déviation du panache de 
polluants d’un endroit vers un autre et piégeage de la  diffusion de la pollution particulaire 
par des écrans physiques et végétaux :  

 augmentation de la profondeur des dépendances vertes et création de zones tampons 
faisant office de piège à poussières,  

 prise en compte de marges de recul minimales,  

 mise en place d’écrans végétaux en suivant ces critères : distance du bord de la voie de 15 
m, profondeur minimale de 10 m et hauteur minimale de 2 m, composition mixte (1/2 à 
2/3 de conifères), essences efficaces (orme, le frêne à feuilles étroites, le chêne pédonculé, 
le chêne vert et chêne pubescent),  

 mise en place d’écrans physiques en conformité avec les recommandations des études ad 
hoc. ,  

 végétalisation des talus et des merlons suivant les caractéristiques des écrans végétaux. 

5.3.6.2. Impacts et mesures sur l’ambiance sonore  

Source : Etude Acoustique Antea Group Décembre 2015.  

5.3.6.2.1 Rappel réglementaire  

Plusieurs réglementations s’appliquent sur le projet (constructions de nouveaux bâtiments et réalisation de 
la voie nouvelle de desserte interne de l’îlot Stade).  
 

 Principe d’antériorité 
 
La limitation de l’impact acoustique de l’infrastructure concerne les bâtiments dits sensibles au bruit 
(logements, locaux d’enseignement, de soins, de santé et d’action sociale, bureaux) et ayant été autorisés 
avant l’existence administrative de l’infrastructure.  Une habitation bénéficie de l'antériorité si le dépôt du 
permis de construire est antérieur à la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité 
Publique (DUP) portant sur le projet de création de l'ouvrage, ou sur le projet de transformation significative 
de l'ouvrage dès lors que cette transformation n'était pas prévue à l'origine.  Toutefois, le critère 
d'antériorité n'est pas opposé aux habitations dont le dépôt du permis de construire est antérieur au 6 
octobre 1978, date de parution du premier texte obligeant les candidats constructeurs à se protéger des 
bruits extérieurs.  L'application de ce principe d'antériorité est décrite par l'article 9 du décret 95-22 du 9 
janvier 1995. 
 

 Construction de nouveaux bâtiments 
 
L’article 9 de l’Arrêté du 23 Juillet 2013 précise que les valeurs d’isolement acoustique sont déterminées de 
telle sorte que le niveau de bruit à l’intérieur des logements soit inférieur à 35 dB(A) en période diurne et à 
30 dB(A) en période nocturne. Dans tous les cas, cette valeur d’isolement ne sera jamais inférieure à 30 
dB(A). 
La méthode consiste en conséquence à déterminer les valeurs des niveaux de bruit émanant des 
infrastructures de transport en façade des nouveaux bâtiments et à en déduire l’isolement de façade 
correspondant en prenant en compte les objectifs décrits ci-dessus. 
 
Note : Un niveau de 65 dB(A) de jour en façade donnera lieu à un isolement de 65 dB(A) (niveau extérieur) -35 
dB(A) (niveau intérieur) soit 30 dB(A). Tout niveau inférieur à 65 dB(A) en façade ne nécessitera pas de 
prescriptions acoustiques particulières (un vitrage thermique correctement posé permettant d’assurer les 
isolements requis de 30 dB(A)). 

 
 Modification significative des infrastructures (cas du Bd d’Achères sur lequel se raccorde la voie 

nouvelle)  
 
La définition de la modification ou transformation significative d’une infrastructure existante est précisée 
dans les articles 2 et 3 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 et fait appel à deux conditions exposées ci-après 
qui doivent être remplies simultanément :  

- Des travaux doivent être réalisés sur l’infrastructure concernée :  
Les travaux dits de régénération, c’est à dire d’entretien, de réparation et de renouvellement des 
infrastructures qui n’ont pas vocation à en modifier les performances, ne sont pas à considérer comme 
des modifications significatives.  
En revanche, les travaux dits de modernisation, qui visent à modifier les caractéristiques des 
infrastructures dans le souci d’améliorer les conditions de circulation des véhicules, doivent faire l’objet 
d’une analyse permettant de qualifier ou non ces travaux en tant que transformation significative. Seront 
notamment examinés dans ce cadre, les projets qui visent à relever les vitesses de circulation, et les 
projets d’augmentation de capacité ou d’élargissement des voies existantes par l’aménagement de voies 
supplémentaires. 

- La modification a pour effet d’accroître, à terme, la contribution sonore de l’infrastructure d’au moins 2 
dB(A) pour au moins une des deux périodes concernées.  

Pour apprécier si cette condition est vérifiée on examinera, pour chaque période réglementaire, la 
différence entre la contribution sonore à terme après travaux modificatifs (situation après travaux) et la 
contribution sonore à terme sans travaux modificatifs (situation de référence). 

 
 Création d’une voie nouvelle sur l’îlot Stade (impact des nouvelles voiries sur les bâtiments 

existants et sur les bâtiments à construire) 
 
Dans le cadre de la construction d’une nouvelle infrastructure de transport, la réglementation acoustique 
distingue deux catégories de zones en fonction du niveau sonore constaté avant mise en service de la dite 
infrastructure. 

- Une zone est dite d’ambiance sonore modérée de jour (respectivement de nuit) si :  

LAeq (6h-22h)  65 dB(A) (respectivement LAeq (22h-6h)  60 dB(A)). 
 

- Une zone d’ambiance sonore non modérée de jour (respectivement de nuit) si : 

LAeq (6h-22h) > 65 dB(A) (respectivement LAeq (22h-6h) > 60 dB(A)). 
 
Le niveau sonore jour ou nuit le plus pénalisant par rapport au seuil correspondant sera retenu. Ainsi, si 
l’écart constaté entre les périodes nocturne et diurne est supérieur à 5 dB(A), le niveau dimensionnant sera 
le niveau diurne et inversement. 
 
Lorsque le site est situé en zone d'ambiance sonore non modérée (cas de la ZAC de l’Arc Sportif), la 
contribution sonore de la nouvelle infrastructure ne devra pas dépasser : 

- 65 dB(A) pour la période jour (6h-22h) ; 

- 60 dB(A) pour la période nuit (22h-6h). 
 

 Bâti sensible : particularités 
 

La réglementation acoustique s’applique aux bâtiments sensibles répertoriés ci-dessous avec certaines 
nuances selon leur type : 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/3125#Article_2
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/3125#Article_3


 _____________________________________________________________  Antea Group  _______________________________________________________________  
 

Ville de Colombes (Hauts-de-Seine) 
ZAC de l’Arc Sportif (îlots Colombus, Magellan, Cook, Stade, et Audra) – Etude d’impact TOME 2 : Impacts du projet et mesures envisagées, raisons du choix du projet, compatibilité, méthodes et auteurs –A 80575/B 

 

44 

- Logements et établissements de santé, de soins et d’action sociale (à l’exception des salles de soins et 
salles réservées au séjour des malades) : aucune disposition particulière n’est à appliquer par rapport aux 
seuils indiqués ci-dessus ; 

- Salles de soins et salles réservées au séjour des malades : le seuil diurne de 60 dB(A) est abaissé à 
57 dB(A). Les seuils nocturnes ne sont en revanche pas modifiés ;  

- Etablissements d’enseignement (sauf ateliers bruyants et locaux sportifs) : la réglementation ne prévoit 
pas d’objectif nocturne. Les bâtiments d’internat doivent toutefois être considérés comme des 
habitations ; 

- Locaux à usage de bureaux : s’ils sont situés en zone d’ambiance sonore préexistante modérée, la 
contribution sonore maximale diurne est fixée à  65 dB(A). La réglementation ne prévoit pas d’objectif 
nocturne. 

 
Dans le cas de la ZAC de l’Arc Sportif, il est prévu la construction de deux écoles et une clinique, 
établissements sensibles.  
 
Remarque : Les activités artisanales ou industrielles ne sont pas soumises à ces critères, à savoir qu’il n’y a 
pas obligation de protéger les façades de ces bâtiments par rapport aux infrastructures de transport neuves 
ou existantes. Par contre, ces locaux doivent limiter le bruit émis par leurs propres activités dans 
l’environnement (réglementation sur le bruit de voisinage ou réglementation sur les installations classées 
pour la protection de l’environnement). 

5.3.6.2.2 Situation future  

Les hypothèses de trafic 2015 et ZAC aménagée ont été fournies par le bureau d’étude CITEC. 
Pour l’horizon ZAC aménagée, le trafic total généré par la ZAC construite en totalité et avec un taux 
d’occupation de 100 % a été pris en compte. 
 

 Hypothèses de trafic prises en compte pour le calage du modèle de calcul / Etat initial 2015 sans la 
ZAC  

Ces hypothèses permettent de caler un modèle de calcul représentatif de l’état initial sans la ZAC par 
comparaison avec les résultats des mesures de bruit in situ. Le modèle de calcul, une fois validé, permet 
d’extrapoler la situation future par modélisation numérique. 
Les valeurs suivantes sont basées sur le comptage du trafic existant en 2015.  
 

A86 intérieur jour (6h-18h) soir (18h-22h) nuit (22h-6h) 

Véhicules Légers/heure 2886 2713 615 

Poids Lourds/heure 453 151 62 

La vitesse prise en compte est de 70 km/h.  
 

A86 extérieur jour (6h-18h) soir (18h-22h) nuit (22h-6h) 

Véhicules Légers/heure 2354 2409 620 

Poids Lourds/heure 478 162 89 

La vitesse prise en compte est de 70 km/h.  
 

Boulevard de Valmy direction Nord jour (6h-18h) soir (18h-22h) nuit (22h-6h) 

Véhicules Légers/heure 392 402 58 

Poids Lourds/heure 21 21 3 

La vitesse prise en compte est de 50 km/h.  
 
 

Boulevard de Valmy direction Sud jour (6h-18h) soir (18h-22h) nuit (22h-6h) 

Véhicules Légers/heure 438 386 62 

Poids Lourds/heure 23 20 3 

La vitesse prise en compte est de 50 km/h. 
 
 

Boulevard de Finlande jour (6h-18h) soir (18h-22h) nuit (22h-6h) 

Véhicules Légers/heure 66 60 9 

Poids Lourds/heure 1 1 0 

La vitesse prise en compte est de 50 km/h.  
 

Rue Kennedy jour (6h-18h) soir (18h-22h) nuit (22h-6h) 

Véhicules Légers/heure 38 41 6 

Poids Lourds/heure 2 0 0 

La vitesse prise en compte est de 30 km/h.  
Remarque : Actuellement, le Boulevard d’Achères est sans issue, le trafic associé n’est que de quelques 
véhicules par heure et peut être considéré comme négligeable. 
 

 Hypothèses prises en compte pour la ZAC aménagée  
 
Ces valeurs suivantes sont basées sur le comptage du trafic existant en 2015 complété par l’estimation du 
trafic généré par la ZAC.  

A86 intérieur jour (6h-18h) soir (18h-22h) nuit (22h-6h) 

Véhicules Légers/heure 3300 3102 703 

Poids Lourds/heure 518 172 71 

La vitesse prise en compte est de 70 km/h.  
 

A86 extérieur jour (6h-18h) soir (18h-22h) nuit (22h-6h) 

Véhicules Légers/heure 2707 2770 713 

Poids Lourds/heure 549 186 102 

La vitesse prise en compte est de 70 km/h.  
 

Boulevard de Valmy direction Nord jour (6h-18h) soir (18h-22h) nuit (22h-6h) 

Véhicules Légers/heure 404 414 60 

Poids Lourds/heure 21 22 3 

La vitesse prise en compte est de 50 km/h.  
 

Boulevard de Valmy direction Sud jour (6h-18h) soir (18h-22h) nuit (22h-6h) 

Véhicules Légers/heure 447 394 64 

Poids Lourds/heure 24 21 3 

La vitesse prise en compte est de 50 km/h. 
 
La simulation prend en compte le prolongement  du tramway  T1 en passant par le boulevard de Valmy 
(tramway en unité simple, rames du modèle Citadis-302 construites par Alstom). 
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Le spectre d’émission sonore du tramway, utilisé dans les calculs est estimé à partir de mesures du Leqtp par 
bande d’octave au passage d’un Citadis-302 (données Alstom). Le spectre acoustique moyen du Citadis -302 
est : 
 

Fréquence en octave (Hz) / Spectre acoustique en dB Global 

125 250 500 1000 2000 4000 dB dB(A) 

66.1 79.6 76.7 78.2 70.8 61.5 83.5 80.7 

Le niveau global moyen ainsi obtenu au passage d’un tramway est Lo=80,7 dB(A) à 7,5 m de l’axe de la voie 
(1,2 m de hauteur) pour une vitesse de 45 km/h en champ libre. 
 

Boulevard de Finlande jour (6h-18h) soir (18h-22h) nuit (22h-6h) 

Véhicules Légers/heure 152 137 21 

Poids Lourds/heure 3 2 0 

La vitesse prise en compte est de 50 km/h.  
 

Rue Kennedy jour (6h-18h) soir (18h-22h) nuit (22h-6h) 

Véhicules Légers/heure 57 61 9 

Poids Lourds/heure 2 0 0 

La vitesse prise en compte est de 30 km/h.  
 

Boulevard d’Achères jour (6h-18h) soir (18h-22h) nuit (22h-6h) 

Véhicules Légers/heure 80 90 9 

Poids Lourds/heure 0 0 0 

La vitesse prise en compte est de 50 km/h.  
 

Avenue Nouvelle jour (6h-18h) soir (18h-22h) nuit (22h-6h) 

Véhicules Légers/heure 50 50 5 

Poids Lourds/heure 0 0 0 

La vitesse prise en compte est de 50 km/h.  
 
 

 Résultats des calculs :  
 
Les résultats des calculs avec la pression acoustique maximale (dB(A) max) en façade des bâtiments sont 
présentés ci-après pour la situation actuelle 2015 et la situation future avec la ZAC aménagée.  
 
Seuls les îlots faisant à ce jour l’objet d’une programmation suffisamment avancées (Magellan, Cook, et 
Stade) ont pu être pris en compte dans la simulation. La simulation acoustique sera complétée pour les 
autres îlots au stade du dossier de réalisation avec les caractéristiques précises de programmation.  
 
Les isophones ont été calculés à une hauteur de 4 m; conformément à la norme NFS 31.130 de 2008. Les 
niveaux de bruit sont exprimés en LAeq (6h-22h) pour la période diurne et en LAeq (22h-6h) en période 
nocturne.  
 
Les étiquettes représentent pour chaque bâtiment le niveau de bruit maximum (dB(A) max) en façade avec la 
hauteur correspondante. 
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Figure 30 : Pression acoustique maximale (dB(A) max) en façade des bâtiments, période jour (6h-22h) sans projet de ZAC  
 
 
 
 
 
 

Périmètre de la ZAC de l’Arc Sportif 
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Figure 31 : Pression acoustique maximale (dB(A) max) en façade des bâtiments, période nuit (22h-6h) sans projet de ZAC  
 
 

Périmètre de la ZAC de l’Arc Sportif 
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Figure 32 : Pression acoustique maximale (dB(A) max) en façade des bâtiments, période jour (6h-22h) avec la ZAC aménagée (îlots Magellan, Cook et Stade) 
 
 
 
 
 

Périmètre de la ZAC de l’Arc Sportif 



 _____________________________________________________________  Antea Group  _______________________________________________________________  
 

Ville de Colombes (Hauts-de-Seine) 
ZAC de l’Arc Sportif (îlots Colombus, Magellan, Cook, Stade, et Audra) – Etude d’impact TOME 2 : Impacts du projet et mesures envisagées, raisons du choix du projet, compatibilité, méthodes et auteurs –A 80575/B 

 

49 

 
 

 

 
 
 

Figure 33 : Pression acoustique maximale (dB(A) max) en façade des bâtiments, période nuit (22h-6h) avec la ZAC aménagée (îlots Magellan, Cook et Stade) 
 

Périmètre de la ZAC de l’Arc Sportif 
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 Analyse des résultats :  
Globalement, la comparaison entre l’état actuel sans la ZAC et l’état projet  avec la ZAC de l’Arc Sportif 
aménagée montre une augmentation de 0,5 dB(A) à 1 dB(A) des niveaux sonores maximums en façade 
des bâtiments, due à l'augmentation du trafic. 
Rappelons que l’incertitude du modèle MITHRA est d’environ 1 dB(A).  
 

- Voie nouvelle de desserte de l’îlot Stade 
La contribution de cette nouvelle infrastructure sur les futurs bâtiments à construire est comprise en 
période diurne entre 55 et 65 dB(A) sur la majeure partie de son tracé exceptée aux extrémités (niveau 
de bruit > 65 dB(A) du à l’influence de l’Autoroute A 86 au nord et à l’influence du Bd de Valmy à l’est).  
 

- Modification non significative des infrastructures  
Globalement, la comparaison entre l’état actuel sans la ZAC et l’état projet avec la ZAC de l’Arc Sportif 
aménagée montre une augmentation de 0,5 dB(A) à 1 dB(A) des niveaux sonores maximums en façade 
des bâtiments, due à l'augmentation du trafic. 
Ainsi, les voies existantes sur la ZAC ne font pas l’objet de modification significative et ne feront pour la 
plupart d’entre elles pas l’objet d’aménagement dans le cadre de la ZAC, excepté l’avenue d’Achères 
aujourd’hui en impasse (raccordement à l’Avenue Nouvelle).  
 
 

- Impact global de l’ensemble des voies sur les nouveaux bâtiments  

La règlementation concernant le respect des seuils de contribution sonore pour les voies nouvelles ne 
s’applique pas (65 dB(A) pour la période jour (6h-22h) et 60 dB(A) pour la période nuit (22h-6h)) pour 
le reste de la ZAC hormis pour la voie de desserte de l’îlot Stade, compte tenu du principe 
d’antériorité.  

Rappelons que ces infrastructures routières existent déjà, et font l’objet d’un classement des voies 
présenté ci-dessous : 
 

Nom  Type de tissu urbain  Catégorie  Largeur affectée  

A86 Ouvert  1 300 m  

Voie ferrée Nord Sud  Ouvert 2 250 m 

Bd Valmy Ouvert 3 100 m 

Av Stalingrad  Ouvert 3 100 m 

Rue Paul Bert  Ouvert 3 100 m  

Av. Audra Ouvert 4 30 m  

 

Toutefois, plusieurs bâtiments nouveaux seront soumis à des nuisances sonores avec des niveaux de 
bruit en période diurne dépassant les 70 dB(A) et même localement les 75 dB(A) en bordure de l’A86, 
dont la clinique du sport / centre de balnéo thérapie.  

Les bâtiments à construire de part et d’autre du Bd Valmy seront aussi soumis à des niveaux sonores 
importants compris entre 65 dB(A) et 70 dB(A).  

Les écoles localisés sur les îlots Magellan et Stade seront soumis à des niveaux de bruit maximum 
inférieur à  60 dB(A).  
 

 Impacts permanents modérés pour la voie nouvelle de l’îlot Stade et importants pour les 
nouveaux bâtiments à proximité de l’A86 et du Bd de Valmy 

(Impacts directs à long terme). 

Mesure de 
réduction  

 
- Les bâtiments créés sont soit des logements, soit des bureaux, soit des commerces 

(en RDC), soit des équipements (écoles, équipements sportifs, clinique du sport/ 
balnéo thérapie).  

- L’isolement requis (DnT,A,tr) pour les nouveaux bâtiments est déterminé 
conformément à l’arrêté du 5 mai 1995 par la relation suivante :  
 DnT,A,tr = LAeq – Obj + 25 dB 
 avec DnT,A,tr ≥ 30 dB 
 

- Il serait intéressant d’envisager une protection à la source en bordure de l’A86. Cette 
protection à la source (merlon, écran) permettrait également un gain d’attractivité 
de la lisière verte et des cheminements doux associés, ainsi que des espaces publics 
en périphérie des futurs bâtiments.  

5.3.6.3. Impacts et mesures sur l’ambiance vibratoire 

La ZAC de l’Arc Sportif ne sera pas à l’origine de nuisances vibratoires dues à la circulation automobile.  

Impact négligeable. 
 

5.3.6.4. Impacts et mesures sur l’ambiance lumineuse 

Compte tenu de l’avancement du projet aucun élément n’est disponible sur l’éclairage des îlots.  
Toutefois, le périmètre de la ZAC est bordé de voiries importantes qui font l’objet d’un éclairage par 
candélabres. Les équipements sportifs sont également éclairés par de puissants projecteurs.  
Un Schéma Directeur d’ambiance lumineuse élaboré par la ville de Colombes est recommandé. Sur 
l’ensemble de la zone. Il permettra de limiter toute nouvelle pollution lumineuse, de limiter les 
consommations énergétiques et de limiter l’impact sur l’avifaune.  
 
 

 Impacts permanents négatifs faibles 
(Impacts directs à court terme).  

 

Mesure de 
réduction  

L’éclairage des bâtiments tertiaires et des commerces sera éteint la nuit.  
Réalisation d’un Schéma Directeur d’Ambiance Lumineuse recommandée.  
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5.3.6.5. Impacts et mesures sur les déchets 

La gestion des déchets de la commune de Colombes est assurée par le SYCTOM.  
La ZAC de l’Arc Sportif va générer des déchets supplémentaires liés à ses activités et à ses habitants, 
qui seront pris en charge par le SYCTOM sauf décision contraire de l’Etablissement Public Territorial T5.  
 

 Impacts permanents négatifs négligeables 
(Impacts directs, génération de déchets liés à la ZAC, à long terme).  

 

5.3.6.6. Impacts et mesures sur les risques technologiques majeurs  

Le périmètre de la ZAC de l’Arc Sportif est concerné par le Transport de Matières Dangereuses (TMD) 
sur les principaux axes routiers : A86, le Boulevard de Valmy, l’avenue d’Argenteuil (RD 109), et la rue 
Paul Bert (RD 106). 
 
De plus, une canalisation de la société TRAPIL (pipeline) se localise en bordure nord de l’A86 et 
traverse la commune d’est en ouest.  
Des zones de SUP (Servitude d’Utilité Publique) sont associées à cette canalisation, conformément au 
décret «Multifluide» du 2 mai 2012 (Articles L R 555-1 et suivant du Code de l'Environnement) relatif à 
la sécurité, l’autorisation et la déclaration d’utilité publique des canalisations de transport de gaz, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques.  
 
Ce décret instaure la création d’une zone de servitudes d’utilité publique (SUP) par des arrêtés 
préfectoraux adressés aux communes. L’arrêté Préfectoral instaurant ces SUP sur la commune de 
Colombes n’a, pas été pris par le Préfet, à ce jour (objectif de prise de ces AP d’ici fin 2016).  
 
Toutefois, les distances des SUP provisoires fournies par TRAPIL sont les suivantes :  

- SUP 1 : 200 m de part et d’autre de la canalisation : la délivrance du PC d’un ERP / IGH est 
conditionnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité démontrant l'acceptabilité de la 
situation. Des travaux pour  la mise en place de mesures amenant l’acceptabilité du projet sont 
potentiellement à prévoir suite à l’analyse de compatibilité.  

- SUP 2 : 15 m de part et d’autre de la canalisation : zone d'interdiction absolue de construction 
d’un ERP / IGH recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie (plus de 300 personnes).  

- SUP 3 : 10 m de part et d’autre de la canalisation : zone d'interdiction absolue de construction 
d’un ERP / IGH recevant du public de plus de 100 personnes. Pour un ERP de moins de 100 
personnes cet éloignement reste recommandé par TRAPIL. 

 
L’arrêté « Multifluide » du 5 mars 2014 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport 
de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, applicable depuis le 26 mars 
2014, définit les modalités d’application de ces dispositions réglementaires et décrit le processus 
complet des échanges permettant d'aboutir à la définition de la compatibilité d'un projet.  
 

 
Les projets d’aménagement visés par les analyses de compatibilité sont : 

- L’extension ou la construction d’un Etablissement Recevant du Public (ERP) de plus de 100 
personnes, 

- Et l’extension ou la construction d’un Immeuble de Grande Hauteur (IGH).  
 

dans des zones de servitudes d’utilité publique définies autour des canalisations de transport en 
application de l’alinéa b de l’article R 555 – 30 du Code de l’Environnement.  
 
 
 
 

Mesures 
d’évitemen

t et de 
réduction  

 
L’implantation sur le site des ERP (par rapport aux SUP 1, 2 et 3) seront adaptées en 
fonction des contraintes identifiées avec la société TRAPIL. Il s’agit notamment des ERP 
suivants : 
- îlot Colombus : commerces et équipements,  
- îlot Magellan : école hors SUP 1 à priori, îlot Stade : école avec une variante hors 

SUP13, 
- îlot Cook : clinique du sport/ centre de bien être balnéothérapie.  
 
C’est dans cette optique qu’une variante a été proposée pour la localisation de l’école sur 
l’îlot Stade, qui prévoit de la positionner au Sud de l’îlot, au-delà de la SUP 1.  
 
Le logigramme ci-après présente la démarche à suivre.  
Dès que le programme et le plan d’aménagement de chacun des îlots seront validés, 
TRAPIL sera interrogé selon la forme prévue à l’étape 1 (CERFA 15016 avec le plan 
annexé), pour que lui soient communiqués les éléments importants de l’étude de danger. 
 
Ensuite, après choix d’un projet architectural pour chacun des îlots, l’analyse de 
compatibilité sera réalisée pour les ERP impactés par les servitudes. En parallèle, le 
dossier de demande de Permis de Construire sera mis au point, et au moment de la 
réception de la réponse favorable de TRAPIL, la demande de PC complète pourra être 
déposée. 
 
De plus, des travaux pour la mise en place de mesures amenant l’acceptabilité du projet 
pourront éventuellement être réalisés suite à l’analyse de compatibilité et être à la 
charge de l’aménageur.  
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5.3.6.7. Impacts et mesures sur les réseaux 

Les réseaux secs et humides existent déjà sur le périmètre de la ZAC (îlots en majeure partie déjà 
urbanisés).  
 
Des réseaux seront crées au droit de chaque îlot et raccordés sur les réseaux existants afin de satisfaire 
les besoins des différents bâtiments de la ZAC de l’Arc Sportif.  
 

Mesures 
d’accompagnement  

Réalisation des réseaux nécessaires aux besoins des bâtiments (logements, 
commerces, activités, équipements…).  

 

5.3.7. Les impacts sur le voisinage humain et les mesures associées 

Il ressort de l’état initial que le voisinage humain à prendre en compte en priorité vis-à-vis du projet 
correspond aux îlots voisins de la ZAC de l’Arc Sportif et aux usagers des équipements sportifs et des 
voies de circulation existantes.  
Les incidences du projet en exploitation sur ce voisinage sont développées dans chaque thématique 
environnementale de l’étude d’impact. Les paragraphes suivant s’attachent à résumer les principaux 
impacts relevés et les mesures associées. 
 

 Circulation 

Le trafic supplémentaire induit (Etude de circulation –CITEC- Décembre 2015) par le projet de création 
de ZAC de l’Arc Sportif est le suivant :  

- + 835 véh/jour en HPM, 

- + 662 véh/jour en HPS.  

Voir chapitre «Impacts et mesures sur les déplacements et la mobilité».  
 

 Emissions atmosphériques 

Les principales émissions atmosphériques générées en phase exploitation seront des émissions 
diffuses de gaz d’échappement provenant des véhicules entrants/sortants sur le site. Ces émissions 
ont été évaluées dans le chapitre « « Air et Santé » de la présenté étude d’impact.  

L’accroissement des déplacements dans le secteur entraînera donc une émission de polluants 
supplémentaire (environ 30 % d’augmentation).  

 Impacts permanents négatifs  
(Impacts indirects à long terme limités par le prolongement du tramway T1). 

 

 Impact visuel 
La ZAC de l’Arc Sportif va largement modifier le paysage actuel du site (anciens locaux d’activités et 
stationnement de l’entreprise Thalès sur les îlots Colombus, Magellan et Cook, équipements sportifs 
sur les îlots Stade et F. Hémon et jardins familiaux sur l’îlot Audra).  
La conception à l’échelle de la globalité de la ZAC permettra d’avoir un projet d’ensemble intégré dans 
son environnement.  
 

 Impacts permanents positifs  
(Impacts directs à court terme). 
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 Impacts sonores et vibratoires 
Les axes routiers constituent des sources de nuisances sonores pour le voisinage.  
Les équipements techniques peuvent également engendrer une gêne du voisinage.  
 

 Impacts permanents négatifs  
(Impacts indirects à court terme). 

 

Mesure de 
réduction  

Isolation de façades des bâtiments, éventuelle protection à la source le long de l’A86 à 
étudier.  
Protection des équipements techniques pour limiter la gêne du voisinage (implantation 
spécifique dans des locaux techniques). 

 
La mise en œuvre de la ZAC ne sera pas à l’origine de nuisances vibratoires significatives vers 
l’extérieur. 

 Impacts permanents négatifs négligeables 
(Impacts indirects à court terme). 

 

Mesure de 
réduction  

Installation de protections sur les équipements générateurs de vibrations.  

5.3.7.1. Impacts et mesures sur le patrimoine culturel et 
archéologique  

 Monuments Historiques  
Un périmètre de protection de Monument Historique Inscrit (Usine des Eaux) se localise en partie à 
l’intérieur du périmètre de la ZAC de l’Arc Sportif. Ce périmètre de protection intéresse très 
localement l’extrémité ouest de l’îlot Stade, qui ne fera l’objet que d’aménagement paysager.  
 

 Absence d’impact 
 

 Vestiges archéologiques  
En phase d’exploitation, la ZAC de l’Arc Sportif n’aura pas d’impact sur le patrimoine archéologique.  
 

 Absence d’impact 

5.3.7.2. Occupation du sol 

Le site aujourd’hui occupé par d’anciens bâtiments et places de stationnement de l’entreprise Thalès, 
par des équipements sportifs et par des jardins familiaux (îlot Audra) très localement sera donc 
largement modifié par la ZAC de l’Arc Sportif, qui comprend la construction de plusieurs bâtiments, 
espaces verts, cheminements piétons et d’une voie nouvelle sur l’îlot Stade.  
Les îlots  seront largement mis en valeur, et participeront à la redynamisation du secteur.  
 

 Impacts permanents positifs  
(Impacts directs à court terme). 

5.3.8. Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables de la zone 

Conformément à l’article L.128-4 du Code de l’Urbanisme, une étude des gisements des différents 
types d’énergies renouvelables de la zone du projet a été menée par le bureau d’études INDDIGO en 
Mars 2013  (reconversion de l’ancien site Thalès, îlots Cook, Magellan et Colombus). L’objectif était 
d’examiner le caractère exploitable ou non des énergies renouvelables disponibles pour les besoins en 
froid et en chaud de la ZAC de l’Arc Sportif. Le rapport de cette étude est présenté en annexe.  
 
Conformément à l'article 4 de la loi Grenelle 1, la règlementation thermique (RT) 2012 a pour objectif 
de limiter la consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 
kWhEP/m²/an (valeur moyenne). 
Ce seuil est modulé selon la localisation géographique, les caractéristiques et l’usage des bâtiments. A 
Colombes, il serait de l’ordre de 77 kWhEP/m² pour les bâtiments tertiaires et de l’ordre de 70 
kWhEP/m² pour les logements collectifs.  

Cette consommation englobe :  

- le chauffage et ses auxiliaires, 

- la climatisation, 

- l’éclairage, 

- l’eau chaude sanitaire (ECS), 

- la ventilation.  
 
Elle ne prend pas en compte l’« électricité spécifique » (informatiques, électroménager, ...). 
 
Figure 34 : Répartition type par poste pour un bâtiment de logements 
 

  

 
Figure 35 : Répartition type par poste pour 
un bâtiment de bureaux 

 
Dans l’étude menée par INDDIGO en mars 2013 (projet aujourd’hui modifié et qui concernait 
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seulement les îlots Colombus, Magellan et Cook), les besoins en chaleur (chauffage et ECS) en 
cohérence avec les objectifs de consommations de la RT 2012 avaient été évalués à partir des ratios 
suivants :  

- « Logements » (logements, hôtel et résidences) :  
o Besoins en chauffage : 25 kWh/m²/an, 
o Besoins en eau chaude sanitaire : 40 kWh/m²/an.  

 

- Autres :  
o •Besoins en chauffage : 20 kWh/m²/an,  
o •Besoins en eau chaude sanitaire : 5 kWh/m²/an.  

 
 
Compte tenu de l’évolution du projet, une évaluation sommaire a été réalisée avec les données 
disponibles à ce jour sur l’ensemble des îlots Colombus, Magellan, Cook, Stade et Audra : 
 

 

Il s’agit d’estimation pour définir un premier ordre de grandeur, ces données seront affinées pour 
chacun des projets dans la poursuite des études.  

Tableau 7 : Evaluation sommaire des besoins en énergie des îlots de la ZAC de l’Arc Sportif.  
 

Quatre scénarios ont été étudiés par l’étude du potentiel en énergies renouvelables réalisés sur les 
îlots Colombus, Cook et Magellan. Ils sont présentés ci-dessous avec une appréciation de leurs 
avantages et inconvénients :  

- Scénario 1 : Scénario de référence  
o Chaudières gaz à condensation par bâtiment et/ou activité, 
o Solaire thermique pour la production d’ECS pour les logements.   

 

 

 

- Scénario 2 : Raccordement des bâtiments au RC Bouviers  
o Chauffage/ECS : Ensemble des bâtiments,  
o ECS : Stockage en pied de bâtiment.   



 _____________________________________________________________  Antea Group  _______________________________________________________________  
 

Ville de Colombes (Hauts-de-Seine) 
ZAC de l’Arc Sportif (îlots Colombus, Magellan, Cook, Stade, et Audra) – Etude d’impact TOME 2 : Impacts du projet et mesures envisagées, raisons du choix du projet, compatibilité, méthodes et auteurs –A 80575/B 

 

55 

 

- Scénario 3 : Création d’un RC alimenté au bois  
o chauffage/ECS : Ensemble des bâtiments, 
o ECS : Stockage en pied de bâtiments.   

 

 

 
 
 

- Scénario 4 : Création d’un RC alimenté par les eaux usées  
o -Chauffage : Ensemble des bâtiments, 
o -ECS : PAC haute température + stockage en pied de bâtiments.  

 

 

 

 

Tableau 8 : Comparaison des scénarios.  

 Impacts négatifs permanents  faibles 
(Impacts directs à court terme). 
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Mesures de 
réduction  

Conception des projets visant à réduire les consommations énergétiques : inertie et 
compacité, ventilation naturelle et surventilation, limitation de la puissance d’éclairage 
choix d’équipements à faible consommation. 
Réalisation recommandée d’une étude de faisabilité de développement du potentiel en 
énergies renouvelables complète sur l’ensemble du périmètre de la ZAC.  
Utilisation potentielle d’énergies renouvelables, sur la base d’études de faisabilité à 
réaliser lors de la définition précise des projets au sein de chaque îlot.   

 

5.3.9. Les additions et les interactions entre les effets en phase 
d’exploitation  

En phase d’exploitation, les additions des effets sont principalement celles liées à la fréquentation de 
la ZAC par les habitants, les usagers et les employés et à leurs modes de déplacements et de 
stationnement.  
 
En ce qui concerne les interactions entre les effets identifiés, les principales sont les suivantes : 

- L’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif de Colombes  va participer au développement 
économique de Colombes, en permettant la reconversion de friches industrielles (entreprise 
Thalès),  

- La réalisation de nombreux logements s’accompagnera des équipements scolaires et de petite 
enfance nécessaires au fonctionnement du quartier,  

- La ZAC de l’Arc Sportif permettra également le développement et la rénovation des équipements 
sportifs de Colombes, et leur interconnexion avec d’autres équipements hors périmètre de ZAC 
(Parc Lagravère, Stade Yves du Manoir, terrains sportifs Charles Péguy, Tennis Amiot..), 

- La requalification de la passerelle sur l’A86 et l’aménagement de l’îlot Colombus participeront au 
désenclavement de la partie Nord de la commune de Colombes (A86) et à la connexion de la ville à 
La Seine,  

- Les impacts liés à la création d’espaces verts supplémentaires (lisière verte, parc paysager) vont 
interagir avec la biodiversité locale (essences végétales nouvelles, et espaces de chasse et de gîte), 

- Les consommations énergétiques liées à l’exploitation des différents bâtiments des îlots de la ZAC 
devront contribuer suivant le choix final de la source énergétique aux émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES), à limiter la dégradation de la qualité de l’air et le climat local,  

- Les impacts liés à la circulation automobile des véhicules et transports en commun (prolongement 
du T1) empruntés par les habitants, les usagers et les employés de la ZAC, vont interagir avec la 
qualité de l’air locale (émissions de Gaz à Effet de Serre) et avec les nuisances sonores et vibratoires 
sur les principaux axes de circulation employés, 

- Les impacts liés à la gestion des eaux vont interagir avec le risque inondation du secteur (PPRi).  
 
 
 
 
 
 
 

5.4. Etude air et santé. 

5.4.1. Effets sur la qualité de l’air 

5.4.1.1. Nature des émissions polluantes d’origine automobile et 
méthodologie quantitative 

Les polluants primaires d’origine automobile, émis sont : 

- le monoxyde de carbone (CO), 

- le dioxyde de carbone (CO2, gaz à effet de serre), 

- les oxydes d’azote : NO2, NOx, 

- les poussières, 

- les composés organiques volatils (COV). 
 
Le logiciel IMPACT – ADEME a été utilisé pour la quantification de la consommation et des émissions 
induites par un flux de véhicules donné, sur les voies du projet, à un horizon donné (mise en service de 
la ZAC).  

5.4.1.2. Emissions polluantes d’origine automobile actuelles et 
futures 

En matière d’émission à l’atmosphère, compte tenu du phasage prévisionnel de la mise en place des 
transports en commun et des différents programmes de constructions dans le quartier, il convient de 
distinguer deux horizons : 
 

- la situation actuelle en 2015, 

- un horizon à terme, en 2024, correspondant à la situation future finalisée de l’aménagement de la 
ZAC.  

 
La quantification a pris en compte : 

- les trafics moyens journaliers issus de l’étude trafic de décembre 2015 (CITEC), 

- une vitesse réglementaire de 50 km/h pour les axes du quartier, 30 km/h pour la rue Kennedy et 
70 km/h pour l’A86, 

- les distances de chacune des voiries.  
 
Les émissions polluantes sont directement corrélées à l’intensité du trafic à un horizon donné, elles 
résultent donc également des évolutions extérieures modifiant le niveau du trafic, telles que la 
réalisation des programmes immobiliers du secteur. 
 
Le réaménagement du site va occasionner la création de voiries nouvelles (Voie Nouvelle sur l’îlot 
Stade) dans le cadre de la desserte des bâtiments de la ZAC et le réaménagement de certaines (Bd 
d'Achères aujourd'hui en impasse). A terme, l’apport de population et l’utilisation de ces voiries 
générera une évolution du trafic sur le site et aux environs.  
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L'augmentation de trafic à l'horizon 2024 apparait significative pour certains axes à proximité ou au 
sein du projet. L'augmentation de la pollution n'est pas complètement corrélée à l'augmentation de 
trafic et ceci pour plusieurs raisons :  

- Le renouvellement du parc automobile et l’évolution technologique (voiture électrique, voiture 
hybride, ….) 

- la diminution du nombre de voitures diesel en lien avec l’augmentation des taxes, 

- l’amélioration de la composition des carburants : grâce à l’essence sans plomb et à la diminution de 
la teneur en souffre dans le gasoil, les émissions de plomb et de souffre se réduisent, 

- la mise en place de nouvelles lignes fortes de transports en commun sur le Nord Parisien va 
permettre d’encourager de nouvelles personnes à utiliser les transports en commun et donc de 
réduire l’usage de la voiture. 

 
L’évolution des émissions atmosphérique sur le quartier est présentée dans un tableau page suivante. 
Celle-ci est de l'ordre de 30 % pour la plupart des paramètres. L'évolution est également présentée par 
voirie compte tenu de la forte disparité de la contribution. L'A86 apporte la plus forte contribution à 
l'augmentation de polluants atmosphériques. 
Les autres sources de pollution atmosphérique sont liées au chauffage domestique, source d’émission 
de CO2 et de SO2. Les futurs îlots de logements répondront à de hautes exigences architecturales et 
environnementales permettant de réduire les consommations énergétiques.  
 
Les choix énergétiques se baseront sur l’étude sur le potentiel en énergie renouvelable réalisée par 
INDIGGO en 2013 sur les trois îlots du site Thalès (Colombus, Cook et Magellan), qu'il conviendrait de 
mettre à jour dans le cadre du dossier de réalisation (périmètre élargie, programmation modifiée).  
 
Le mode de chauffage n'est à ce stade pas défini et n'est donc pas intégré dans la présente étude.  
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Période Axe routier Longueur TMJA

Essence 

consommation

(kg)

Diesel 

Consommation 

(kg)

CO

(kg)

Nox

(kg)

COV

(kg)

Particules 

(g)

CO2 

(kg)

SO2 

(g)

Plomb

(mg)

Cadmium 

(mg)

Nickel

(mg)

Selenium 

(mg)

Zinc 

(mg)

HAP

(mg)

benzene 

(g)

A86 Int 56940 182.63 1334.90 5.52 12.35 1.35 433.16 4764.47 121.40 547.88 15.18 2579.80 75.88 106.23 15.18 1.52

A86 Ext 49940 83.03 692.21 2.70 6.28 0.72 208.63 2433.70 62.02 249.10 7.75 1317.92 38.76 54.27 7.75 0.78

Rue Kenedy 692 3.39 11.64 0.18 0.12 0.02 6.55 47.08 1.20 10.18 0.15 25.56 0.75 1.05 0.15 0.02

Bd Finlande 1120 2.77 9.42 0.10 0.10 0.01 4.46 38.25 0.98 8.31 0.12 20.72 0.61 0.85 0.12 0.01

Valmy dir Nord 7136 22.91 99.84 0.84 0.99 0.11 40.32 385.13 9.82 68.72 1.23 208.67 6.14 8.59 1.23 0.12

Valmy dir sud 7676 24.66 106.86 0.90 1.06 0.11 43.31 412.68 10.52 73.99 1.32 223.60 6.58 9.21 1.32 0.13

Bd d'Achères 302 0.26 0.70 0.01 0.01 0.00 0.47 3.01 0.08 0.79 0.01 1.64 0.05 0.07 0.01 0.00

TOTAL 319.65 2255.58 10.25 20.91 2.32 736.92 8084.33 206.02 958.97 25.76 4377.91 128.77 180.27 25.76 2.58

A86 Int 65104 138.02 1427.44 5.72 12.22 1.42 435.32 4912.64 125.24 414.07 15.65 2661.29 78.27 109.58 15.65 1.57

A86 Ext 57416 117.99 1378.16 5.27 11.47 1.43 386.00 4694.79 119.69 353.98 14.96 2543.46 74.81 104.73 14.96 1.50

Rue Kenedy 1024 3.49 15.87 0.24 0.17 0.02 9.29 60.57 1.55 10.46 0.19 32.91 0.97 1.36 0.19 0.02

Bd Finlande 2584 4.30 21.89 0.20 0.22 0.02 9.96 82.11 2.10 12.90 0.26 44.53 1.31 1.83 0.26 0.03

Valmy dir Nord 7348 15.94 98.74 0.80 0.94 0.10 38.64 359.55 9.17 47.82 1.15 194.95 5.73 8.03 1.15 0.11

Valmy dir sud 7848 17.01 105.91 0.85 1.00 0.11 41.28 385.37 9.83 51.03 1.23 208.96 6.15 8.60 1.23 0.12

Bd d'Achères 1392 2.36 10.70 0.11 0.11 0.01 5.33 40.93 1.04 7.07 0.13 22.20 0.65 0.91 0.13 0.01

Avenue Nouvelle 840 2.01 9.12 0.09 0.10 0.01 4.54 34.90 0.89 6.03 0.11 18.93 0.56 0.78 0.11 0.01

TOTAL 301.12 3067.83 13.27 26.23 3.11 930.37 10570.88 269.52 903.36 33.68 5727.23 168.45 235.82 33.68 3.37

Evolution Total -5.8% 36.0% 29.5% 25.4% 34.0% 26.3% 30.8% 30.8% -5.8% 30.7% 30.8% 30.8% 30.8% 30.7% 30.8%

A86 -3.6% 38.4% 33.6% 27.1% 36.9% 28.0% 33.5% 33.5% -3.6% 33.5% 33.5% 33.5% 33.5% 33.5% 33.5%

Kenedy -16.5% 14.8% 12.7% 11.4% 10.1% 14.6% 8.7% 8.8% -16.5% 8.5% 8.8% 8.8% 8.8% 8.5% 8.8%

Bd finande 55.3% 132.4% 112.8% 123.8% 121.1% 123.0% 114.7% 114.9% 55.2% 116.7% 114.9% 114.8% 115.3% 116.7% 114.8%

Valmy -30.7% -1.0% -5.5% -5.4% -4.4% -4.4% -6.6% -6.6% -30.7% -6.7% -6.6% -6.6% -6.6% -6.7% -6.6%

Bd Achère 797.1% 1428.7% 712.5% 1341.8% 1037.7% 1028.2% 1258.2% 1256.2% 794.9% 1200.0% 1253.7% 1200.0% 1200.0% 1200.0% 1260.4%
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Tableau 9 : Evolution des quantités de polluants atmosphériques entre l’état actuel et l’état projeté.  
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5.4.2. Effets sur la santé 

Ce chapitre traite des effets sur la santé des opérations programmées dans le cadre de la création de la ZAC 
de l’Arc Sportif.  
 
Conformément à l’article 19 de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 
modifiée le 20 mars 2000 et modifiant la loi du 10 juillet 1976 et son décret d’application du 12 octobre 
1977, tous les projets nécessitant la constitution d’une étude d’impact doivent désormais contenir un volet 
sanitaire, relatif aux effets du projet sur la santé.  
 
Les effets sur la santé sont liés à l’apparition et/ou à l’accroissement des nuisances sonores et de la pollution 
atmosphérique en relation principalement avec le trafic généré par la fréquentation de la ZAC. 
 
A cela s’ajoutent les risques liés à la pollution des sols et des eaux souterraines ainsi que les risques liés aux 
déchets, en cas de mauvaise gestion. 
 
L’analyse portera donc essentiellement sur : 

- La qualité de la ressource en eau ; 

- La qualité des sols ; 

- La qualité de l’air ; 

- L’environnement sonore. 

5.4.2.1. Effets de la qualité des eaux sur la santé  

Le principal risque est la consommation d'une eau polluée. Rappelons cependant, que l’alimentation en eau 
potable se fait via le réseau d’adduction en eau potable communal. 
 
Les eaux usées seront orientées vers la station d’épuration. Les eaux pluviales seront récoltées dans des 
bassins de rétention/dépollution avant rejet dans les réseaux communaux. 
 
Les réseaux d’eau (eaux usées, eaux pluviales et eau potable) seront étanches. 
 
Les mesures mises en place permettront de respecter les objectifs de qualité des eaux destinées à la 
consommation et des eaux du milieu récepteur de manière générale. 
 
Compte tenu des aménagements mis en place dans le cadre du projet, il n’y aura pas d’incidence notable sur 
la qualité des eaux et par conséquent sur la santé humaine. 

5.4.2.2. Effets de la pollution des sols sur la santé  

Le sol est un milieu de l’environnement en lien étroit avec les autres milieux (eau, air). Les possibilités 
d’exposition à des polluants présents dans les sols sont multiples, que ce soit par ingestion ou par inhalation. 
 
Les populations les plus exposées aux effets de la pollution des sols sont celles présentes sur les sites pollués 
ou à proximité.  
 
De nombreuses substances chimiques mesurées dans des sols pollués sont connues pour générer des effets 
multiples sur la santé. 
 

Comme exposé précédemment dans la partie « Analyse de l’état initial de l’environnement – Tome 1», la ZAC 
de l’Arc Sportif se trouve en partie sur des sols pollués (études seulement réalisées sur les îlots Cook et 
Magellan en 2012 et 2013).  
 
Sur l’îlot Magellan, il a été constaté la présence de métaux à des concentrations supérieures au fond 
géochimique régional sur de nombreux sondages, ainsi que des traces de composés organiques supérieurs 
aux seuils sur de nombreux échantillons, et la présence d’arsenic, d’antimoine et d’une fraction soluble et 
d’une teneur en sulfate problématique.  
 
Sur l’îlot Cook, il a été constaté des traces ponctuelles en HAP et HCT, des anomalies en Cuivre, Plomb, Zinc 
et Mercure, ainsi que la présence d’une fraction soluble et d’une teneur en sulfate problématique.  
 
Aucune donnée n’est disponible sur le reste du périmètre de la ZAC.  
 
Au vu des données recueillies lors des investigations partielles sur site (2012-2013), la problématique liée aux 
impacts identifiés concerne les risques relatifs à la présence de terres impactées, en particulier pour les 
terres restant en place au droit du projet, mais aussi la filière de gestion des déblais en phase de 
terrassement pour la création des niveaux de sous-sol. Des études complémentaires seront menées au stade 
du dossier de réalisation afin de mieux appréhender ce risque sur la totalité du périmètre de l’Arc Sportif.  
 
Pour les terres impactées situées dans les terrains restant en place (sous le niveau de sous-sol), la voie 
d’exposition est l’inhalation de polluants sous forme gazeuse. 
 
Les risques calculés devront être inférieurs aux seuils considérés. Le site devra en effet apparaitre compatible 
sur le plan sanitaire avec les usages projetés (groupe scolaire, habitat, …). 

5.4.2.3. Effets des polluants atmosphériques sur la santé 

 Inventaire des polluants d’origine automobile 
 
Les gaz d’échappement des automobiles s’accompagnent d’un cortège de polluants : 

- le monoxyde de carbone (CO), 

- le dioxyde de carbone (CO2, gaz à effet de serre), 

- les oxydes d’azote : NO2, NOx, 

- les poussières, 

- les composés organiques volatils (COV), 

- les métaux lourds : Cd, Co, Cr, Ni, Se, Zn. 
 

 Toxicité des polluants 
 
Parmi les COV, le benzène est un composé qui peut avoir des effets sur le système nerveux, les globules et 
les plaquettes sanguines pouvant provoquer une perte de connaissance. C’est également un agent 
cancérigène.  
 
A petites doses répétées, le monoxyde de carbone (CO) peut être responsable de céphalées, vertiges, 
asthénies, ou troubles sensoriels. En cas d’exposition très élevée et prolongée (milieu confiné), il peut être 
mortel ou laisser des séquelles neuropsychiques irréversibles. 
 
Le dioxyde de soufre (SO2) est un gaz irritant. Il est associé à une altération de la fonction pulmonaire, 
surtout chez les enfants et à une exacerbation des systèmes respiratoires aigus, chez l’adulte (toux, gêne 
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respiratoire). Les personnes asthmatiques y sont particulièrement sensibles. 
 
Les particules peuvent surtout chez l’enfant irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction 
respiratoire dans son ensemble. 
 
Le NO2 est un gaz irritant qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires, provoquant 
une hyperactivité bronchique chez les patients asthmatiques et un accroissement de la sensibilité des 
bronches aux infections chez l’enfant. Ce polluant est émis à la fois par les automobiles et par le 
fonctionnement des appareils de combustion. 
 
Le risque cancérogène est associé aux constituants chimiques des particules, notamment à certains éléments 
minéraux particulaires (Ni, Cr et Cd) et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) halogénés et non 
halogénés. Mais les effets dépendent aussi de la sensibilité personnelle de l’individu exposé (état de santé, 
usage du tabac, …) et se manifestent principalement chez les personnes sensibles (enfants, personnes âgées, 
asthmatiques, …). 
 
Les métaux lourds émis par les gaz d’échappement présentent quant à eux des toxicités spécifiques : 

- L’exposition chronique au cadmium entraîne l’apparition d’une néphropathie irréversible pouvant évoluer 
vers une insuffisance rénale. Des troubles respiratoires sont rapportés pour des expositions par 
inhalations : diminution des fonctions respiratoires, de l’odorat, rhinite, bronchite, … Enfin, différentes 
études en milieu professionnel, et correspondant à des expositions par inhalation ont montré une 
augmentation significative de la mortalité par cancer pulmonaire. 

- L’exposition par inhalation aux dérivés du chrome III et du chrome IV entraîne des troubles respiratoires. 
Le chrome et ses dérivés peuvent avoir un effet sensibilisant qui se manifeste par de l’asthme ou des 
dermatites. Dans le cadre d’exposition professionnelle, des atteintes gastro-intestinales, des effets 
cardiovasculaires, des effets hématologiques, ainsi que quelques atteintes hépatiques ont été observés. 
De même, les études en milieu professionnel, ont largement mis en évidence un excès de risque pour le 
cancer du poumon. 

- Les expositions prolongées au nickel par voie respiratoire, conduisent à des pathologies respiratoires 
telles que la réduction de la capacité vitale, la bronchite chronique, … Les localisations cancéreuses 
prépondérantes sont les fosses nasales et les poumons. Lors des contacts cutanés, les sels de nickel 
peuvent entraîner un eczéma allergique. 

- L’inhalation de fines particules de cobalt métallique provoque une irritation sévère des voies respiratoires 
avec risque de fibrose pulmonaire. On suspecte le cobalt de provoquer une hyperglycémie. Certaines 
recherches ont soulevé la question d’un pouvoir cancérogène mais aucune confirmation n’a été apportée. 

- La toxicité chronique du sélénium est connue essentiellement dans le domaine professionnel. Elle associe 
des symptômes non spécifiques : asthénie, irritabilité, perte de poids, tremblements, etc. Les données 
concernant un éventuel effet cancérogène du sélénium font l’objet de discussion. Les effets sur la 
reproduction chez l’homme semblent pouvoir être écartés. 

- Le risque à long terme d’exposition au zinc par inhalation est peu connu chez l’homme et l’animal. Seul le 
chromate de zinc est soupçonné d’avoir une action cancérigène sur l’homme en provoquant des 
dermatoses et ulcérations de la muqueuse nasale. 

- Les particules métalliques de plomb les plus grosses sont éliminées des voies respiratoires hautes par le 
tapis muco-ciliaire puis dégluties. Les plus fines diffusent à travers la muqueuse des voies aériennes et 
passent dans le sang. Le plomb agit sur le système nerveux central conduisant au saturnisme à forte dose 
et génère des insuffisances rénales. Un des effets classiques du plomb est l’anémie. Pour les faibles 
niveaux d’exposition, l’implication possible du plomb dans la pathologie de l’hypertension artérielle reste 
un sujet controversé. La classification du pouvoir cancérogène du plomb et de ses composés repose 
essentiellement sur les résultats d’études expérimentales. 

 

 Relations doses-réponses.  
 
Les toxiques peuvent être rangés en deux catégories en fonction de leur mécanisme d'action : 

- Les toxiques à seuil dits "toxiques systémiques" pour lesquels il existe des valeurs toxicologiques de 
référence en dessous desquelles l'exposition est réputée sans risque. Ces valeurs toxicologiques de 
référence, basées sur les connaissances scientifiques, sont fournies pour chaque voie d'exposition par 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ou des organismes américains tels que l'EPA (Environmental 
Protection Agency) l'ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) ou Health Canada. Le 
Centre International de Recherche sur le Cancer et l'EPA ont par ailleurs classé la plupart des composés 
chimiques en fonction de leur cancérogénicité. 

- Les toxiques sans seuil tels que certains produits cancérigènes pour lesquels il n'est pas possible de définir 
un niveau d'exposition sans risque pour la population. Pour ces produits, des excès unitaires de risque 
(ERU) ont été définis par les mêmes instances internationales. Ils correspondent au nombre de cas de 
cancers attendus pour une exposition unitaire durant toute la vie (1µg/m3 pour l'inhalation) et 24 heures 
sur 24. Un ERU à 10-5 signifie qu’une personne exposée durant toute sa vie à 1 µg/m3 aurait une 
probabilité supplémentaire par rapport au risque de base de 0,00001 de contracter un cancer ou bien, en 
d’autres termes que, si 100 000 personnes sont exposées, 1 cas de cancer supplémentaire est susceptible 
d'apparaître. 

 

 Evaluation de l’exposition humaine et caractérisation des risques sanitaires 
 
Les impacts sur la santé sont analysés en regard des populations riveraines. Ces populations sont : 

- en situation actuelle, les populations résidant dans les quartiers et habitations environnantes, 

- les populations à venir : résidents, population active et usagers fréquentant notamment les équipements 
publics. 

 
A noter la présence de populations sensibles en situation future avec la construction des groupes scolaires 
(îlot Magellan et Stade). Les impacts sanitaires pour ces populations relatifs au trafic généré ont été analysés 
dans l’évaluation de la pollution de l’air.  
L'augmentation du trafic constatée dans le cadre du projet, entraîne une augmentation des polluants à 
l'horizon 2024 d'environ 30 %. On constate une réduction des émissions de Pb proche de 6 %.  
 
On notera que l'évaluation a été faite avec le logiciel Impact ADEME et qu'il ne s'agit que d'une approche 
générale calée sur un parc automobile prédéfini dans le logiciel. Les niveaux en polluants sont aujourd'hui 
élevés et on n’observera donc pas d’aggravation des risques sanitaires liée aux polluants atmosphériques. 
Une vigilance sera nécessaire lors des épisodes de pics de pollution comme cela est actuellement le cas. 
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Mesures de 
réduction 

Conception des projets visant à réduire les émissions atmosphériques,  incitation à l’usage des 
transports en commun.  
 
Limitation des situations à risques en facilitant la dilution ou la déviation du panache de 
polluants d’un endroit vers un autre et piégeage de la  diffusion de la pollution particulaire 
par des écrans physiques et végétaux :  

- augmentation de la profondeur des dépendances vertes et création de zones tampons 
faisant office de piège à poussières,  

- prise en compte de marges de recul minimales,  

- mise en place d’écrans végétaux en suivant ces critères : distance du bord de la voie de 
15 m, profondeur minimale de 10 m et hauteur minimale de 2 m, composition mixte (1/2 à 
2/3 de conifères), essences efficaces (comme l’Orme, le frêne à feuilles étroites, le chêne 
pédonculé, le chêne vert et chêne pubescent,  

- mise en place d’écrans physiques recommandés dans les études ad hoc,  

- végétalisation des talus et des merlons suivant les caractéristiques des écrans végétaux 

5.4.2.4. Effets du bruit sur la santé 

Les effets du bruit sur la santé interviennent à deux niveaux : 

- effets auditifs ou perte d’audition, 

- effets non auditifs ou indirects. 
 

 Effets auditifs : 
 
Les atteintes de l’oreille interviennent pour des expositions à des niveaux sonores importants et prolongés : 

- l’oreille moyenne n’est lésée par le bruit que lorsque le niveau sonore est très élevé : supérieur à 120 dB. 

- l’oreille interne : l’exposition à un bruit intense, si elle est prolongée ou rejetée, provoque une baisse de 
l’acuité auditive. 

 
Bien que des différences importantes existent en fonction des individus, la plupart des études convergent 
pour considérer que très rares sont les cas de surdité lorsque le niveau sonore ne dépasse pas 85 dB (A) 
pendant 8 heures. 
 

 Effets non auditifs : 
 
Il est important de rappeler que le bruit est difficilement dissociable de l’ensemble des facteurs de 
l’environnement, externes et internes aux individus. 
 
L’ensemble bruit et réaction de l’individu permet de conduire à : 

- des phénomènes de «stress» : irritabilité, agressivité, 

- des modifications de systèmes sensoriels spécialisés : rétrécissement du champ visuel, altération de la 
vision nocturne lors d’exposition des niveaux de l’ordre de 98 à 100 dB, 

- des phénomènes de perturbation du sommeil. 
 

La prévention des perturbations du sommeil par le bruit fait l'objet de recommandations au niveau 
d'organismes internationaux : 

- La commission des Communautés Européennes estime qu’un niveau nocturne de 30-35 dB(A) à l'intérieur 
et des crêtes de 45 dB(A) n'affectent pas le sommeil des sujets normaux. 

- L'Organisation de Coopération et de Développement Economique préconise des niveaux sonores de 35 
dB(A) pendant la période d'endormissement, de 45 dB(A) pendant le sommeil léger et de 50 dB(A) 
pendant le sommeil profond. 

- L'Organisation Mondiale de la Santé recommande des niveaux sonores intérieurs nocturnes de l'ordre de 
35 dB(A). 

 
Compte tenu d'un isolement minimum de 10 dB(A) entre extérieur et intérieur pour une habitation ancienne 
et de 25 dB(A) pour une habitation récente, les niveaux sonores extérieurs possibles sans perturbation du 
sommeil peuvent atteindre 45 dB(A). On retrouve l'ordre de grandeur mis en évidence dans l'échelle de bruit 
pour de bonnes conditions de vie. 
 

 Effets liés au projet de la ZAC de l’Arc Sportif  
 
Le contexte sonore est élevé sur une partie du projet, en lien avec la présence de l'A86 (catégorie 1 dans le 
classement sonore des voies).  
Les mesures d’isolation préconisées dans l’analyse des effets du bruit permettront de maintenir des niveaux 
sonores inférieurs à ceux recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé et l’Organisation de 
Coopération et de Développement Economique, en période d’endormissement, soit 35 dB(A), pour les 
constructions à venir.  
 
En phase chantier, les trafics de poids lourds seront générateurs de nuisances phoniques. L’utilisation de 
matériels et d’engins sur le site sera également source de bruit (voir impacts temporaires). 

5.5. Synthèse des impacts identifiés et des mesures associées pour éviter, 
réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé, et présentation des effets attendus de ces 
mesures  

La synthèse des impacts identifiés, ainsi que les mesures associées pour éviter, réduire ou compenser les 
effets négatifs notables de la ZAC de l’Arc Sportif ainsi que les effets attendus de ces mesures sont 
présentées dans les tableaux ci-dessous, d’une part en phase travaux, et, d’autre part en phase exploitation.  
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5.5.1. Analyse des effets prévisibles du projet, présentation des mesures envisagées et des effets attendus de ces mesures en phase travaux de la ZAC de l’Arc Sportif  

Thème 
 

Sous thème Effets prévisibles du projet en phase travaux Mesures envisagées  en phase travaux Effets attendus des mesures à prendre 

EN
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Topographie 
Terrassements pouvant générer des modifications de la topographie lors de la 
réalisation des parkings souterrains.  

/ / 

Sols et Sous sols  

Terrassements pouvant générer des effets sur les sols pour la construction des 
bâtiments des îlots de la ZAC de l’Arc Sportif.  

Risque de pollution accidentelle (engins). 

Présence de sols potentiellement pollués sur les îlots Cook et Magellan.  

Risques de retrait gonflement des argiles sur l’extrême ouest de l’îlot Stade 
(risque faible).  

Dispositions constructives dans les cahiers des charges des entreprises.  
Investigations géotechniques complémentaires, mises en œuvre de moyens 
limitant la pollution des sols en phase travaux.  
Elaboration d’un cahier des charges environnemental.  
Prescriptions constructives à déterminer au stade du dossier de réalisation par 
rapport au risque argile.  

Réduction des impacts négatifs de la réalisation des 
niveaux inférieurs.  
Réduction des risques de pollution des sols. 
 

Eaux souterraines  

Probable rabattement de nappe, et risques de pollution des eaux souterraines 
par pollution accidentelle.  
Effets à préciser dans le dossier Loi sur l’Eau, notamment au niveau des 
parkings souterrains.  
Absence d’incidence sur les usages AEP (pas de captage à proximité).  

Mesures à proposer dans le dossier Loi sur l’Eau.  
 

 
/ 

 

Eaux superficielles  

Îlots Colombus, Cook, Stade, Magellan et Audra localisés en zone C (zone 
urbaine dense) du PPRi de la Seine et îlot F. Hémon en zone A (zone à forts 
aléas et à préserver pour la capacité de stockage des crues).  
Risque de pollution par MES et de pollution accidentelle.  

Collecte des eaux pluviales du chantier 
Mesures de réduction : aires étanches, limitation du décapage, collecte des 
eaux.  

Réduction des risques d’inondation et de pollution.  

Climat  
Démolition et construction des différents bâtiments et équipements de la ZAC, 
susceptible d’émettre des GES (Gaz à Effet de Serre). 

Utilisation de matériaux et procédés permettant de limiter les émissions de GES 
(Gaz à effet de serre). 
Emploi de matériel homologué et démarche de réduction des consommations 
énergétiques sur le chantier.  

 
Réduction des émissions de GES. 
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Zonages de protection ou 
d’inventaire  

Aucun espace naturel protégé ou inventorié concerné par le projet. 
 
Eloignement du site Natura 2000 « Sites de Seine Saint Denis » et absence de 
lien écologique, aucun effet en phase travaux.  
 

/ / 

Faune  
Effets possibles sur l’avifaune (en période de nidification et de reproduction).  
 

Défrichement et démolition du bâti à réaliser hors période de reproduction et de 
nidification (entre le 1

er
 avril et le 31 juillet) ou dossier CNPN le cas échéant.  

Réduction du dérangement de l’avifaune.  

Flore et habitats  
Faible impact sur la flore, aucun taxon protégé sur le périmètre de la ZAC.  
Présence de plantes exotiques envahissantes. 
 

Eviter la propagation des plantes envahissantes hors emprise de la ZAC 
(sensibilisation du personnel, nettoyage des engins, provenance des remblais…).  

Réduction des risques de propagation des plantes 
exotiques envahissantes  
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Contexte urbain et 

paysager  
 

Utilisation d’installations hautes (grues) pour la démolition et la reconstruction, 
visibles depuis les alentours.  

Palissade autour des îlots.  
Protection des arbres à conserver (PLU) durant les travaux.  

Réduction des nuisances vis-à-vis du paysage et maintien 
des arbres à conserver.  

 
 
Patrimoine culturel et 

archéologique  
 

Localisation de la ZAC à proximité du site archéologique « Bords de Seine, 
milieu alluvial ».  
Présence du périmètre de protection du MH Inscrit de l’usine de traitement des 
Eaux (Ouest de l’îlot Stade).  

Rappel de la réglementation (Code du Patrimoine) aux entreprises.  
En cas de découverte fortuite, déclaration immédiate en 
Marie et auprès de la DRAC.  
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Emploi  

 
Présence des équipes de chantier contribuant au dynamisme économique 
environnant (repas, nuitées..), impacts positifs durant la durée des travaux 
(échelonnée sur 8 ans).  

 

/  / 
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Thème 
Sous thème 

 
Effets prévisibles du projet en phase travaux Mesures envisagées  en phase travaux Effets attendus des mesures à prendre 
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Dégradation ou salissures 
des voies  

La circulation des camions en engins peut entrainer des dégradation et 
salissures des voies d’accès au chantier, avec des désagréments visuels et 
des problèmes de sécurité routière.  

- Etat des lieux des voiries avant le début des travaux,  
- Balayage mécanique des voies si nécessaire 
- Remise en état des voies éventuellement endommagées.  

Réduction des risques de dégradation et de salissure des 
voies, et des problèmes de sécurité routière induits.  

Circulation automobile, 
transports en commun, 
déplacements doux et 
stationnement  

Augmentation de la circulation automobile sur les axes du secteur liée aux 
engins (phase de démolition et de construction), ainsi qu’au personnel 
travaillant sur les chantiers.  
Coupure ponctuelle de la circulation automobile et piétonne pendant les 
travaux envisagés sur les ouvrages et axes de circulation (réhabilitation de la 
passerelle piétonne, Bd de Valmy sous l’A86, liaison piétonne Audra / 
Coubertin).  
Gêne pour les piétons en cas de neutralisation des trottoirs.  

- Consignes de stationnement et d’accès pour le personnel du chantier, 
- Chargements / déchargements dans l’emprise des chantiers, 
- Entrées et sorties si nécessaire pilotées par un agent de trafic, 
- Définition des circuits et horaires de livraison tenant compte des 

perturbations et de la circulation piétonne, circulation piétonne basculée,  
- Jalonnement des accès au chantier pour les chauffeurs des camions et engins,  
- Informations des riverains sur les phases de chantier.  

Réduction des impacts sur la circulation automobile, la 
desserte par les transports en commun, les déplacements 
doux et le stationnement.  
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Qualité de l’air  

Emission de poussières.  
 
Emissions de gaz d’échappement.  
 

- Arrosage des zones de terrassement lors de vents forts et sécheresse, 
- Contrôle de la propreté des roues avant départ du site, 
- Dispositifs pour les opérations susceptibles de générer des poussières,  
- Emploi d’engins homologués, 
- Engins équipés de filtres à particules.  

Réduction des émissions de poussières et de gaz 
d’échappement.  

 
Ambiance sonore, 
vibratoire et lumineuse  
 

Nuisances liées aux engins de chantiers fixes ou mobiles.  
Nuisances liées à la circulation des camions sur les voies environnantes.  
Vibrations éventuelles lors de l’utilisation d’engins.  
Nuisances lumineuses liées à un éventuel éclairage de chantier en période 
hivernale.  

- Engins homologués,  
- Information des riverains les plus proches, 
- Eloignement des équipements mobiles et activités bruyantes et susceptibles 

d’engendrer des nuisances vibratoires des riverains les plus proches,  
- Respect des périodes de chantiers (interdiction le dimanche et les jours fériés, 

et les jours ouvrables entre 20 h00 et 7 h 00), 
- Implantation et orientation des éclairages de façon à limiter l’éblouissement 

des riverains et des usagers des voies et des installations sportives.  

Réduction des nuisances sonores, vibratoires et 
lumineuses.  

 
Propreté et gestion des 
déchets  
 
 

 
Risques de pollution des sols et des eaux par une mauvaise gestion des 
déchets.  
 
 

- Interdiction  de maintenance des engins sur le site, 
- Présence d’un kit anti pollution, 
- Evacuation des terres excavées et des déchets de démolition à l’extérieur du 

site, 
- Evacuation des déchets dangereux hors chantier selon les filières autorisées.  
- Entreposage des déchets des autres déchets de chantier dans une zone 

prédéfinie, dans des bennes ou sur rétention, 
- Présence d’un coordonnateur environnemental sur le chantier, 
- Remplacement des bennes à gravats en dehors des heures de circulation.  

Réduction des risques de pollutions par les déchets. 

Risque naturels et 
technologiques  

Risques naturels de remontée de nappe, risques d’inondation (PPRi de la 
Seine, zone A et zone C) en phase travaux lors de la réalisation des 
terrassements notamment.  
Canalisation TRAPIL (pipeline) et zones de danger associées.  

- Arrêt du chantier en cas de fortes intempéries.  
- Respect des prescriptions du PPRi, 
- Consultation de la société TRAPIL avant le début des travaux et respect des 

prescriptions à l’intérieur des zones de danger.  

Réduction des risques naturels et technologiques. 

Réseaux  
 

Risque d’endommagement des nombreux réseaux (eau, assainissement, 
électricité, gaz, hydrocarbures/TRAPIL). 

- Contact des services gestionnaires.  Réduction des risques d’endommagement des réseaux. 
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Voisinage humain  
 
 

- Nuisances liées au trafic routier en phase travaux et à la sécurité, 
- Emissions atmosphériques des engins, des camions et des VP du 

personnel, 
- Nuisances sonores, vibratoires et lumineuses des riverains de la ZAC et 

des riverains des voies de circulation empruntées pour accéder aux 
chantiers, 

- Nuisances liées aux déchets (pollution des sols et des eaux souterraines) 
- Risques de pollution accidentelle  et de transfert vers le milieu physique, 
- Impact visuel des grues, 
- Risques d’accident durant la phase travaux.  

- Interdiction de survol du domaine public par une charge portée par une grue, 
- Clôture autour des chantiers, 
- Coordonnateur SPS, 
- Signalisation routière aux abords du chantier pour la circulation automobile et 

les déplacements doux, 
- Engins homologués, 
- Gestion des déchets, 
 

Réduction des nuisances pour le voisinage humain.  
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Energie  
 
 

Utilisation de sources d’énergie : électricité et carburants.  - Actions, éco geste et éco matériels mis en œuvre sur le chantier.  Utilisation rationnelle de l’énergie.  
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5.5.2. Analyse des effets prévisibles du projet, présentation des mesures envisagées et des effets attendus de ces mesures en phase exploitation de la ZAC de l’Arc Sportif  

Thème 
 

Sous thème Effets prévisibles du projet en phase exploitation  Mesures envisagées  en phase exploitation  Effets attendus des mesures à prendre 
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Topographie Absence d’impact majeur en phase exploitation.  /  /  

Sols et sous sols  
Risque de pollution des sols (eau de pluie contaminée, pollution accidentelle).  
Espaces verts crées sur 40 % des îlots minimum dont la moitié en pleine terre..  

/ 
 

/  

Eaux souterraines  
Absence de prélèvement d’eau souterraine.  
Absence de périmètre de captage AEP.  
Raccordement au réseau AEP de la ville de Colombes.  

Mise en place d’équipements sanitaires hydro-économes, choix d’équipements 
peu consommateurs d’eau.  
 

 
Réduction de la consommation d’eau potable.  
 

Eaux superficielles  
ZAC en zone C du PPRi excepté l’îlot F. Hémon localisé en zone A.  
Imperméabilisation des îlots déjà actuellement imperméabilisés, maintien de 40 
% minimum d’espaces verts avec la moitié en pleine terre.  

Respect des prescriptions du PPRi de La Seine, 
Dispositifs de collecte et de rétention des eaux à définir dans le dossier Loi sur 
l’Eau.  

Réduction des risques d’inondation et de pollution.  

Climat  
Choix techniques et architecturaux réalisés dans une optique d’optimisation des 
échanges thermiques, de développement des énergies renouvelables, et d’une 
maîtrise des consommations énergétiques.  

Réduction des consommations énergétiques en phase exploitation : conception 
performante, ventilation naturelle, limitation de la puissance des éclairages, 
utilisation des EnR.  

 
Réduction des consommations énergétiques et 
réduction des émissions de GES. 
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Zonages de protection ou 
d’inventaire  

Aucun espace naturel protégé ou inventorié concerné par la ZAC de l’Arc Sportif 
Eloignement du site Natura 2000 « Sites de Seine Saint Denis » et absence de 
lien écologique, aucun effet en phase exploitation.  

/ / 

Faune  
Faible impact sur l’avifaune par la destruction de haies et des bâtiments.  
Pollution lumineuse liée aux éclairages des îlots 

Maintien des arbres au sein des zones qui resteront boisées, afin de maintenir les 
habitats d’espèces, 
Choix des essences végétales locales lors des plantations  
Limiter l’éclairage au sein des résidences et commerces.  

Réduction de l’impact sur l’avifaune 

Flore et habitats  
Faible impact sur la flore, aucun taxon protégé sur le périmètre de la ZAC.  
Disparition des haies, habitats de l’avifaune.  

Maintien des arbres au sein des zones qui resteront boisées, afin de maintenir les 
habitats d’espèces, 
Choix des essences végétales locales lors des plantations, 
Gestion différenciée appliquée à la gestion des espaces verts.  

Réduction de l’impact sur l’avifaune  
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Contexte urbain et 

paysager  
 

Sur le contexte urbain lointain, peu d’impact au regard du paysage existant.  
Les bâtiments créeront un signal urbain fort depuis l’autoroute.  
Sur le contexte urbain rapproché, une seule voie nouvelle sera réalisée.  
Le projet vient conforter les grandes occupations du sol et renforce le rôle 
d’articulation du site (renouvellement des ambiances urbaines, redynamisation 
du quartier, apport de mixité (commerces, équipements)).  
Requalification des entrées de ville.  
Création d’une lisière verte entre la ZAC et l’A86, espace tampon.  
30 % minimum d’espaces verts, parc sur l’îlot Magellan et cœur d’îlot Audra 
paysager.  
Disparition du jardin collectif en pied d’immeubles sur l’îlot Audra.  
Création de cheminements doux et requalification de la passerelle sur l’A86 
entre l’îlot Colombus et la rue J. Jaurès.  

Définition d’une qualité architecturale des bâtiments et des façades orientées sur 
l’autoroute.  
 
Lisibilité urbaine et sécurisation du carrefour Avenue Nouvelle / Bd d’Achères.  
 
Végétalisation des toitures des bâtiments dans la mesure du possible.  
 
Création d’un coeur d’îlot vert et relocalisation éventuelle des jardins à proximité.  
 
 

Intégration de la ZAC dans son contexte urbain et 
paysager.  

Patrimoine culturel, 
architectural et 

paysager  

Proximité du périmètre archéologique « Bords de Seine : milieu alluvial », mais 
non concerné directement.  
Présence du périmètre de protection du MH Inscrit de l’usine de traitement des 
Eaux à l’ouest de l’îlot Stade, secteur seulement concerné par des 
aménagements paysagers.  
Présence de 2 bâtiments de faubourg protégés au titre du Code de l’Urbanisme 
(2, Bd d’Achères et 190, Bd de Valmy).  
Présence d’arbres remarquables sur l’îlot Stade à proximité du Bd de Valmy 
(détruits), et à proximité de l’A86 (intégrés dans la lisière verte).  
Présence d’arbres remarquables sur l’îlot Magellan, non repris dans la 
programmation.  
Espaces verts remarquables des îlots F. Hémon et Stade non impactés par la 
programmation, pas de modification de la vocation de ces espaces.  
Alignement d’arbres protégés Boulevard d’Achères 

Prise en compte possible  du bâtiment du 190, Bd de Valmy dans la 
programmation à venir de l’îlot Colombus.  
 
Conservation des arbres remarquables de l’îlot Stade en bordure de l’A86.  
Plantation d’arbres au niveau des lisières vertes et du parc de l’îlot Magellan.  

Réduction et compensation de l’impact de destruction 
des arbres remarquables.  
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Thème 
Sous thème 

 
Effets prévisibles du projet en phase exploitation  Mesures envisagées  en phase exploitation Effets attendus des mesures à prendre 

 

 
 
 

Documents 
d’urbanisme  

 
 
 
 
 

OA de l’Arc Sportif, approuvée le 2 juillet 2015.  
Zonage du PLU de Colombes : UFh pour les îlots Colombus, Magellan, et 
Cook, USp pour l’îlot Stade, et US pour les îlots Audra et F. Hémon.  
 
Présence de servitudes d’utilité Publique : I3, I4, I1, PT, A5, AC1.  
Servitudes liées à la canalisation TRAPIL SUP1 d’environ 200 m de part et 
d’autre de la canalisation, SUP2 d’environ 15 m et SUP 3 d’environ 10 m, en 
cours de délimitation.  

Si nécessaire, mise en compatibilité du PLU lors du dossier de réalisation.  
Analyse de compatibilité pour les ERP comprises dans les zones de danger de la 
canalisation TRAPIL. 

Respect des prescriptions liées à la présence des zones de 
danger TRAPIL, notamment pour les ERP.  
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Emploi  et population  

 
Impacts très positifs de la ZAC : création de logements et de locaux 
d’activités et tertiaires, comprenant un pôle de santé bien être/ clinique du 
sport, de commerces de proximité et d’une grande surface en option.  

 

/ / 

 
Equipements publics  

 

Construction d’équipements pour la population nouvelle, et déjà existante 
résidentielle et active : 2 crèches et RAM, 22 à 26 classes d’école maternelle 
et primaire, équipements de sports et de loisirs.  

/ / 
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Voirie  
Création d’une voie nouvelle sur l’îlot Stade, ne générant pas d’impact sur les 
autres voiries.  
 

/ / 

Trafic automobile  

Trafic induit par la ZAC estimé à 800 véhicules pour l’HPM et 650 pour l’HPS. 
Forte augmentation de trafic sur l’avenue de Finlande (+ 150 %).  
Impact négligeable du trafic sur les carrefours excepté sur le carrefour Valmy 
/ Entrepreneurs.  

Positionnement des entrées / sorties de parking sur les axes où le trafic est le plus 
faible.  
Etendre la zone 30 jusqu’au Bd de Valmy au minimum.  
Fonctionnement des feux qui détectent les remontées de file au carrefour Valmy / 
Entrepreneurs et ferment les entrées.  

Maintien de la fluidité de la circulation et des carrefours.  

Transports en commun  

Prolongement du tramway T1 avec 3 nouveaux arrêts sur la ZAC (Gare du 
Stade, Valmy Nord et Pierre de Coubertin).  
Augmentation de la fréquentation liée à la création de la ZAC, absorbée par 
le dimensionnement suffisant du tramway T1.  
 

/ / 

Piétons et vélos  

Développement des modes doux de déplacement (perméabilité entre les 
îlots, renforcement des liaisons piétonnes et cyclables, requalification de la 
passerelle piétonne de franchissement de l’A86), et augmentation des 
déplacements piétons et vélos liés, impacts positifs.  
 

/ / 

Stationnement  

Demande de stationnement générée par l’urbanisation de la ZAC.  
Réalisation de parkings (essentiellement souterrain) répondant aux 
exigences du PLU.  
 

/ / 
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Qualité de l’air et santé  

Emissions atmosphériques liées à la circulation automobile et à la 
consommation énergétique des bâtiments de la ZAC.  
Concentrations initiales élevées en dioxyde d’azote liées à la proximité de 
l’A86.  

Conception des projets visant à réduire les émissions atmosphériques, incitation à 
l’usage des TC (tramway T1).  
Ecrans physiques et végétaux permettant de piéger la pollution particulaire.  

Réduction des situations à risques.  

 
Ambiance sonore, 
vibratoire et lumineuse  
 

Bâtiments avec logements en bordure de voies circulées, notamment de 
l’A86.  
Création d’une voie nouvelle pour la desserte de l’îlot Stade.  
Impacts vibratoires liés aux équipements techniques.  
Eclairage de sécurité sur les îlots.  

Isolation de façade des bâtiments, protection à la source en bordure de 
l’autoroute A 86 à étudier. 
Equipements techniques susceptibles de générer des nuisances vibratoires 
Caractéristiques des éclairages à définir pour limiter la pollution lumineuse, les 
consommations énergétiques, et l’impact sur la faune. Extinction des éclairages 
des bâtiments tertiaires et des commerces la nuit.  

Respect de la règlementation pour les nouveaux 
logements (niveau de bruit à l’intérieur des logements < 
35 dB(A) en période diurne et < 30 dB(A) en période 
nocturne.  

Propreté et gestion des 
déchets  

Prise en charge de la gestion des déchets de la ZAC par le SYCTOM, comme la 
totalité de la commune de Colombes.  
 

/ / 
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Thème 
Sous thème 

 
Effets prévisibles du projet en phase exploitation  Mesures envisagées  en phase exploitation Effets attendus des mesures à prendre 

Risques  technologiques  

 
Traversée potentielle de la ZAC par les zones de danger (SUP 1, 2 et 3) du 
pipeline TRAPIL, qui réglemente l’implantation des ERP.  
 

Analyse de compatibilité des ERP (+ 100 personnes) concernés par les SUP, 
notamment les commerces, équipements, écoles et la clinique du sport/ centre de 
bien être.  
Mises en place éventuelles de mesures amenant l’acceptabilité du projet.  

Acceptabilité des projets sur le périmètre de la ZAC.  

Réseaux  
 

Raccordement des réseaux crées aux réseaux secs et humides existants à 
proximité des îlots.  

Réalisation des réseaux nécessaires aux besoins des bâtiments.  / 
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Voisinage humain  
 
 

Nuisances liées au trafic routier, 
Emissions atmosphériques des véhicules,  
Nuisances sonores, vibratoires et lumineuses, 
Modification du paysage par la création de la ZAC,.  
 

Isolation de façade des bâtiments, 
Equipements techniques susceptibles de générer des nuisances vibratoires 
installés dans des locaux spécifiques.  
 

Réduction des nuisances sur le voisinage.  
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Potentiel d’Energie 
renouvelable  
 
 

Potentiel en EnR.  
Conception de projets visant à réduire les consommations énergétiques, 
Utilisation d’EnR (étude de faisabilité à compléter au stade dossier de réalisation).  

Réduction des consommations énergétiques et utilisation 
des EnR.  
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5.6. Principales modalités de suivi des mesures et de suivi de leurs effets  

De manière générale, le coordonnateur sécurité / environnement s’assurera de l’application des 
différentes préconisations environnementales, durant la totalité du chantier.  
 
En période d’exploitation, des mesures de bruit pourront être réalisées, afin de vérifier le respect de la 
règlementation.  

5.7. Analyse des coûts des mesures associées et de leur suivi  

Les préoccupations d’environnement ont été prises en compte dès la conception du projet d’Arc Sportif. 
D’une manière indicative et non exhaustive, les principaux investissements pris en faveur de la 
protection de l’environnement et chiffrables à ce jour sont présentés dans le tableau suivant. 
 

MESURES DE PREVENTION ET DE REDUCTION  COUT (€ HT) 

PHASE CHANTIER 

Mesure  

Mise en place de systèmes de récupération et décantation des eaux de lavage des camions-
toupies. 

Non chiffrable à ce jour 

Mesure  

Délimitation stricte du chantier et mise en place de dispositifs de protection  
Non chiffrable à ce jour 

Mesure  

Entreposage des déchets sur une aire prédéfinie du chantier, dans des bennes étanches ou sur 
rétention, au besoin, fermées (envols). 

Non chiffrable à ce jour 

Mesure  

Clôture et contrôle des accès au chantier. 
Non chiffrable à ce jour  

Mesure  

Communication et information. 
Non chiffrable à ce jour 

PHASE EXPLOITATION 

Mesure de réduction 

Réalisation d’un dispositif de rétention des eaux de ruissellement  

Non chiffrable à ce jour 

 

Mesure de réduction 

Aménagement du carrefour Valmy / Entrepreneurs (carrefour à feux). 

 

 Non chiffrable à ce jour  

Mesure de réduction à la source 

Choix d’éclairages extérieurs limitant la pollution lumineuse. 
Non chiffrable à ce jour 

Mesure de réduction  

Création d’une lisière verte, du parc de l’îlot Magellan et du cœur d’îlot paysager de l’îlot Audra  

 

Non chiffrable à ce jour  

Tableau 10 : Coûts associés à la protection de l’environnement  
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6. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 
connus  

6.1. Cadre réglementaire  

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant sur la réforme des études d’impacts des projets de 
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, précise que l’étude d’impact doit intégrer une analyse des 
effets cumulés du projet avec d’autres projets connus.  
Ainsi, ce décret a modifié l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement de la manière suivante :  
« Les projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique,  

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant 
un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue 
caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés 
par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ».  
 
Le Code de l’Environnement précise en outre que la date à retenir pour ces projets est la date de dépôt 
de l’étude d’impact.  
Les effets cumulés (ou impacts cumulés) avec d’autres projets résultent des interactions entre les 
projets au sein du territoire où ils s’inscrivent. 

6.2. Les projets ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale 

D’après la base de données mise à disposition par la DRIEE, les projets ayant été soumis à étude 
d’impact ou à étude d’incidence et ayant fait l’objet d’un Avis de l’Autorité Environnementale (AE) 
depuis 2013 sont les suivants sur la commune de Colombes :  

- Projet rénovation urbaine Fossés-Jean Bouviers à Colombes (92) : avis de l’AE du 18 septembre 2014, 

- Prolongement du tramway T1 - Asnières-sur-Seine - Colombes (92), avis de l’AE du 7 juin 2014.  
 
Ces deux projets étant localisés à proximité immédiate du périmètre de la ZAC de l’Arc Sportif,  ils seront 
pris en compte pour l’analyse des effets cumulés de la ZAC de l’Arc Sportif avec d’autres projets connus.  

6.2.1. Présentation du projet de prolongement de tramway T1  

Véritable ceinture de transport au nord de Paris, le projet de prolongement de la ligne de tramway T1 à 
l’ouest reliera le terminus actuel « Les Courtilles » à la station « Gabriel Péri » à côté du carrefour des 
Quatre Chemins, à Colombes. Il sera en correspondance directe avec le métro ligne 13 aux Courtilles, 
avec le Transilien J à la gare du Stade et avec le T2 à « Parc Pierre Lagravère ». Ce nouvel axe permettra 

aux voyageurs de se déplacer aisément entre les villes de Colombes, Bois-Colombes et Asnières, et du 
même coup entre toutes les villes desservies par les lignes actuelles de tramway T1 et T2. 
A l’horizon 2023, les 6,4 kilomètres du trajet de cette extension seront parcourus en une vingtaine de 
minutes par plus de 60 000 voyageurs par jour. L’objectif principal est d’améliorer leurs conditions de 
transport et fluidifier la mobilité entre les communes du nord-ouest de l’agglomération parisienne. 
Compte tenu des contraintes de réalisation dans le tissu urbain de Colombes, le projet sera réalisé en 
deux phases afin de ne pas retarder le prolongement à Asnières. La première correspond au 
prolongement du T1 depuis « Les Courtilles », jusqu’au carrefour des Quatre Routes à Asnières (mise en 
service prévue fin 2018).  
La seconde phase amènera le T1 jusqu’à la rue Gabriel Péri à Colombes (mise en service prévue en 
2023). 
 
Le projet a une longueur d’environ 6,4 km. Il comprend la création de 11 stations nouvelles mais en 
desservira 12 puisqu’il desservira la station du T2 «Parc Pierre Lagravère» sur le boulevard Charles de 
Gaulle.  
 

 

Figure 36 : Présentation du projet de prolongement du tramway T1 entre Asnières-sur-Seine et 
Colombes 

Source : http://www.t1ouest.fr 

ZAC de l’Arc Sportif  

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_de_l_AE_projet_renovation_urbaine_Fosse-Jean_Bouviers_a_Colombes_92_18_septembre_2014_cle71479b.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_AE_ZAC_Prolongement_tramway_T1_Asnieres_sur_Seine_-_Colombes_92_07_juin_2014_cle69a2eb.pdf
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6.2.2. Présentation du projet de rénovation urbaine Fossés-Jean Bouviers- 
Gare du Stade  

Dès 2006, le Projet de Rénovation Urbaine (PRU) de Colombes comprend les périmètres de deux ZUS et 
d'une ZRU. 
Elles concentrent 70 % des logements sociaux de Colombes, près de 50 % de la population, 55 % des 
demandeurs d’emplois, ainsi que les zones d’activités et des grands équipements (stade, parc, hôpital…). 
Le PRU vise : 

- le désenclavement et la mise en relation avec le reste de la ville ; 

- la redynamisation du tissu économique et l’emploi ; 

- l’amélioration du cadre de vie et de l’accès aux équipements publics ; 

- le renforcement de la mixité sociale ; 

- la revalorisation du patrimoine de logements sociaux, dont celui de Colombes Habitat Public ; 

- l’amélioration du sentiment de sécurité (sécurisation des parkings, gardiens d’immeubles, agences de 
proximité et Gestion Urbaine de Proximité). 

 
L’opération de rénovation urbaine du secteur Fossés – Jean Bouviers à Colombes prévoit notamment la 
démolition de 139 logements et d‘une station service, la réhabilitation de 388 logements et la 
construction de 190 nouveaux, la construction d’équipements publics, la restructuration du réseau 
viaire, la requalification de l’ensemble des espaces publics ainsi qu’un renforcement de la présence 
végétale. Le projet en lui-même vise à une amélioration de l’environnement existant, ce qui est à 
souligner.  
 
L'évolution du projet prévoit donc un bilan de 51/52 logements supplémentaires. Ce chiffre est 
négligeable en comparaison du nombre de logements déjà présents sur le quartier (2 129 sur les Fossés-
Jean et 416 sur les Bouviers). 
 
Hors PRU (hors temps et hors financement du PRU) : les opérations ultérieures suivantes seront 
possibles : 

- 1 restructuration : le groupe scolaire Langevin Wallon, la reconstruction du gymnase et un 
programme immobilier privé (2000 m²) ; 

- allée Joliot Curie : programme immobilier de 50 logements (s’ajoutent aux 50 déjà prévus sur le 
parking du gymnase). Actuellement à cette adresse : gymnase démoli et reconstruit en fond de 
parcelle du groupe scolaire Langevin Wallon. 

 

Figure 37 : Périmètres d’intervention de l’ANRU sur la ville de Colombes.  

 
Figure 38 : Projet de ville de Colombes 

ZAC de l’Arc Sportif  

ZAC de l’Arc Sportif  
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Figure 39 : Synthèse le Temps du PRU 2011/2015 

 
Figure 40 : Projet urbain 2015/2020. 

6.3. Les impacts cumulés du projet de ZAC de l’Arc Sportif avec les projets 
connus  

 
Les seuls thèmes concernés par l’analyse des effets cumulés sont ceux mis en évidence dans les avis de 
l’AE pour ces deux projets :  

- Pour la rénovation urbaine Fossés Jean Bouviers à Colombes : 
 
o Paysage urbain, 
o Qualité de l’eau et des sols, 
o Risques naturels et technologiques,  
o Déplacement, air et bruit.  

 
 

- Pour le prolongement du Tramway T1 : 
 
o Paysage , 
o Gestion de l’eau  
o Biodiversité, 
o Déplacement et santé humaine.  

 
Le tableau suivant présente l’analyse des effets cumulés entre les trois projets pour les thématiques 
listées ci-avant. 
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Thème Principaux impacts du projet de rénovation urbaine 
Fossés Jean Bouviers  

Principaux impacts du projet de prolongement du tramway T1  Situation du projet de la ZAC de l’Arc Sportif vis-à-vis de cet 
impact et évaluation des effets cumulés 

 
 
 

Transports, déplacements et 
stationnement  

 
Pas d’évolution significative du nombre d’habitants 
(rénovation urbaine) et donc pas de modification des niveaux 
de trafic.  
 
Réaménagement du stationnement, sans offrir plus de places, 
mais en optimisant l’existant.  
 
Desserte du quartier par le prolongement du tramway T1, 
Projet privilégiant les modes alternatifs au véhicule particulier : 
TC, modes de déplacements doux.  

 
 
 
 
 
 
Impacts positifs du prolongement du tramway T1, offrant une 
nouvelle alternative au véhicule particulier pour 200 000 habitants et 
70 000 emplois.  
 
Déficit de places de stationnement et problématique du 
stationnement sauvage, réflexion à mener à une échelle plus globale.  
 

Accroissement prévisionnel du trafic sur la ZAC : + 800 véh/jour à 
l’HPM et + 650 véh/jour à l’HPS.  
Stationnement voitures et deux roues prévus dans le cadre du projet.  
 
=> Effets cumulés positifs sur les voies de circulation adjacentes et 
sur les carrefours avec l’arrivée du tramway, la création de la voie 
nouvelle (îlot Stade), et les entrées / sorties de parkings 
souterrains. Augmentation de trafic supportable, saturation des 
carrefours non atteinte, exceptée pour le carrefour Entrepreneurs / 
Valmy en limite de capacité.  
Mise en œuvre de mesures de réduction : positionnement des 
entrées /sorties des parkings sur les axes à plus faible trafic, 
fonctionnement adapté du carrefour à feux rue des Entrepreneurs / 
Bd de Valmy.  
Synergie entre l’Arc Sportif et le tramway T1 : aménagement de 
l’accessibilité piétonne aux stations de tramway, aménagement de 
stationnement vélo sécurisé dans les immeubles et bureaux pour 
inciter l’utilisation des bandes cyclables prévues au projet de 
tramway.  

 
 

 
Eaux et sols  

 

Pas d’apport significatif de population ni d’imperméabilisation 
notable, incidences qualitatives sur les eaux (risque de 
pollution de La Seine).  
Mise en place d’un système séparatif, solutions de gestion des 
eaux de ruissellement à définir avec des études de sols et de 
perméabilité à mener.  
Dossier Loi sur l’Eau réalisé.  
 
Gestion de la pollution des sols de la station service 
désaffectée et des anciennes usines, avec des investigations 
complémentaires à mener par rapport notamment à la 
reconstruction des groupes scolaires.  

 
 
 
Réalisation du tramway sur les voies existantes, faible 
imperméabilisation supplémentaire, proposition de végétalisation de 
certains secteurs, de dispositifs de traitement des eaux innovantes.  
 
 

 
Incidences liés à la gestion des eaux pluviales.  
 
Mise en place de systèmes de rétention et de traitement des eaux 
pluviales (noues à privilégier), rejet dans le réseau.  
 
=> Effets cumulés sur la gestion des eaux pluviales, avec mesures de 
rétention et de traitement des eaux mises en œuvre pour tous les 
projets (régulation, traitement).  
 

 
 
 

 
Paysage et biodiversité  

 
 
 
 
 
 
Création d’une nouvelle centralité au croisement de l’av. 
Stalingrad et de la rue Michelet permettant l’interface entre le 
tissu pavillonnaire et celui des grands ensembles, traitement 
des espaces publics.  
 
 

Tracé du tramway T1 en partie sur les voies de la ZAC de l’Arc Sportif :  
-La Rue des Entrepreneurs le long  du boulevard périphérique d’Ile-
de-France (A86), en surplomb dans un premier temps, puis en 
contrebas. Le mur antibruit et le mur de soutènement caractérisent la 
séquence et constituent une coupure urbaine dans un tissu industriel.  
-Le Boulevard de Valmy qui présente un caractère industriel jusqu’au 
carrefour entre le Bd d’Achères/ Bd de Finlande/ Bd de Valmy (entrée 
de ville de Colombes) puis un tissu urbain ensuite.  
La requalification des axes empruntés par le tramway présente un 
effet très positif en terme paysager et de cadre urbain. En effet, la 
plupart des voiries concernées présentent des aménagements 
anciens et parfois vétustes. 

 
Traitement différencié des espaces, plantation le long de la rue des 
Entrepreneurs et du Bd Valmy, et végétalisation de la plate forme de 
l’Av. de Valmy partie sud et du Bd Pierre de Coubertin.  
Valorisation de la biodiversité ordinaire en milieu urbain. 
Bilan de plantation d’arbres positifs. 
Diversification des strates végétales. 

 
 
Requalification des sites industriels (Thalès) avec démolition et 
reconstruction d’un projet mixte (logements, entreprises, commerces, 
équipements, écoles…) et développement des équipements sportifs. 
 
 
=> Effets cumulés positifs avec la rénovation urbaine du quartier 
Fossés Jean Bouviers et le prolongement du tramway T1, avec la 
connexion de la vile à La Seine, le développement d’un pôle sportif et 
de loisirs, le développement d’un maillage de cheminement doux, et 
la création d’une lisière verte entre l’A86 et la ZAC de l’Arc Sportif.  
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Thème Principaux impacts du projet de rénovation urbaine 
Fossés Jean Bouviers  

Principaux impacts du projet de prolongement du tramway T1  Situation du projet de la ZAC de l’Arc Sportif vis-à-vis de cet 
impact et évaluation des effets cumulés 

 
 
 

 
Bruit  

 
 
 
 
 
Projet privilégiant les modes alternatifs au véhicule particulier, 
impact positif sur les nuisances sonores.  
 
 

 
 
 
Projet offrant une alternative à la voiture particulière, et contribuant 
donc à la baisse du trafic et des nuisances sonores.  
 
Simulation de trafic prévoyant une augmentation à l’HPM de 7000 
véh/j (tous projets confondus), horizon 2035 sur l’A86, engendrant 
des nuisances sonores importantes à proximité de l’A86.  
 

Ambiance sonore non modérée du site de la ZAC (proximité de l’A86 
et des grands axes de circulation).  
 
Nuisances sonores générées par le projet liées à la circulation 
routière.  
Augmentation du trafic variable sur les axes existants et création 
d’une voie d’accès nouvelle à l’îlot Stade.  

Niveaux sonores élevés pour les logements le long du Boulevard 
Valmy, le long de l'A86 et pour la clinique du sport sur l’îlot Cook.  

=> Effets cumulés avec le réaménagement global du secteur et son 
gain d’attractivité, limités par le développement des modes de 
déplacement alternatifs à la voiture particulière (tramway, 
déplacements doux).  
Mesures d’isolation de façades (et éventuellement protection à la 
source) et éloignement des logements et de la clinique du sport des 
principales sources de bruit.  
 

 
 

 
Pollution de l’air et gaz à effet de serre  

 
Pas d’augmentation significative de la population, absence 
d’impacts notables du projet sur la pollution atmosphérique.  
 
Projet privilégiant les modes alternatifs au véhicule particulier, 
impact positif sur la qualité de l’air et les GES.  
 
 

 
Diminution des concentrations en polluants atmosphériques au 
niveau des axes empruntés par le tracé, mais augmentation au niveau 
des zones limitrophes.  

 
Impacts du projet sur la pollution atmosphérique, qualité de l’air de la 
ZAC déjà impactée par la proximité de l’A86.  
 
=> Effets cumulés avec le réaménagement global du secteur 
(augmentation du trafic automobile, et donc des émissions 
atmosphériques)  

Risques naturels et technologiques   
 
Projet inclus dans les zones B et C du PPRi de La Seine, 
préconisations à respecter (cote casier, usage des sous sols…).  
 
Présence des zones de danger de la canalisation TRAPIL, 
préconisations à respecter pour les ERP et les IGH.  
 
 

 
 
 
Projet compatible avec le PPRi de La Seine (absence de local étanche 
et de remblai  dans le lit majeur de la Seine). 

 
Risques d’inondation (PPRi de la Seine, zone A et zone C).  
 
Présence des zones de danger de la canalisation TRAPIL, 
préconisations à respecter pour les ERP.  
 
=> Effets cumulés avec les autres projets, respect des préconisations 
du PPRi.  
 
 

Phase chantier  Nuisances sur la qualité de l'air, l'acoustique, les vibrations, la 
circulation routière…  
 

Nuisances sur la qualité de l'air, l'acoustique, les vibrations, la 
circulation routière…  
 

=> Possibles effets cumulés en cas de simultanéité des travaux en 
cas de proximité des projets.  
Effets cumulés prévisibles durant la phase de dévoiement des réseaux 
et le début des travaux de la ZAC.  
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7. Esquisse des principales solutions envisagées,  
comparaison des solutions  et raisons du choix du projet  

7.1. Raisons du choix du site  

 
Dès la fin du XIXème siècle deux secteurs d'activités industrielles se sont développées à Colombes, le 
premier au sud-ouest de Colombes aux abords de la gare de marchandise de La Garenne, le second au 
nord-est de la commune, au nord des axes Stalingrad et Valmy.  
Ce dernier a concentré de grandes usines à partir des années 1890. Leurs activités concernaient : la 
transformation des déchets de caoutchouc (Wattelez), la fabrication de pneumatiques (Goodrich en 
1910 devient Kléber en 1947), la fabrication de moteurs d'avions (Gnôme en 1908 devient Gnôme et 
Rhône en 1915 puis la SNECMA en 1945, toujours présente aujourd'hui), la production de matériel 
téléphonique (Ericsson en 1912 devient Thomson en 1921), … 
 
Très industriel autrefois, ce secteur, après la cessation définitive de l'activité de l'entreprise Kléber en 
1983 et la fermeture d'autres usines, s'est tourné vers une activité tertiaire tout en maintenant un pôle 
économique mixte développant activités et bureaux au sein de la ZAC Kléber créée en 1984 pour 
reconvertir les friches industrielles. Les premiers bâtiments datent de 1986 et leur gestion est, depuis, 
assurée par la société ICADE. 
C'est dans le cadre de cette reconversion industrielle que trois grands îlots ont été occupés par 
l'entreprise Thalès durant plus de 20 ans. Cette entreprise qui comptait dans l’histoire industrielle et 
économique de la Ville représentait un peu plus de 4 000 emplois. L’entreprise Thalès souhaitant se 
regrouper sur un seul site, au lieu de 3 à Colombes, a définitivement quitté Colombes pour Gennevilliers 
en 2013. 
 
A compter de l'annonce en 2010 du départ de l'entreprise Thalès, la ville s'est rapprochée des différents 
propriétaires fonciers pour entamer une réflexion sur une nouvelle occupation des locaux possible puis 
rapidement sur la reconversion de ces terrains par le biais d'une étude urbaine confiée au prestataire 
«La Fabrique Urbaine». 
Au regard du contexte économique peu favorable au tertiaire, compte-tenu des pôles environnants 
existants en termes de bureau, d'activité, d'hôtel, de commerce,…, et de l'analyse du site d'étude, de ses 
atouts en termes de desserte routière, ferroviaire et du projet de prolongement du T1 notamment, la 
réflexion menée a contribué à ouvrir des perspectives de développement urbain non envisagées au 
départ. C'est ainsi que l'introduction de programmes diversifiés comprenant une part importante 
d'habitat dans la continuité des secteurs résidentiels existants a été développée. 
La révision du POS et l'élaboration du PLU en janvier 2013 a pris en compte cette évolution au travers du 
PADD, de l'orientation d'aménagement «Kléber, anciens sites Thalès», du zonage et du règlement de la 
zone UFh notamment. 
 
Alors que la municipalité précédente se concentrait sur la reconversion des sites de l'entreprise Thalès, 
la municipalité actuelle l'a replacée dans un territoire élargi allant d'ouest en est des terrains de sport 

Charles Péguy jusqu'aux Fossés Jean en passant par le parc départemental, la réserve naturelle de l’Ile 
marante, les tennis Amiot, le stade Yves du Manoir et les anciens sites Thalès. 
 
C'est en ce sens que la municipalité a acté, lors du conseil municipal de novembre 2014, le principe d'un 
« Arc sportif » dont la volonté est de connecter ces territoires en mutation, qui seront d'ici 10 ans 
traversés par le tramway T1, en créant des équipements et des liaisons spécifiques. 
 
 
Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette réflexion sont les suivants : 

 connecter les équipements entre eux par des liaisons renforcées et la création d'équipements 
complémentaires, 

 confirmer la vocation sportive du stade Yves du Manoir en partenariat avec le Département en 
ménageant des liaisons est-ouest et des connexions avec les secteurs résidentiels existant tels 
que Europe-Audra-Centre ville et Gare du Stade, 

 valoriser les entrées de ville et requalifier les franchissements sous l'A86 (P. Bert, Valmy, Valmy-
Stalingrad) ainsi que la passerelle au-dessus de l'A86 dans le prolongement de la rue Jean 
Jaurès, 

 accompagner l'arrivée du tramway T1 au travers des grands îlots mutables et de la mise en 
réseau des grands équipements sportifs et de loisirs, 

 développer de nouveaux îlots urbains au nord du boulevard de Valmy en proposant un projet 
mixte, diversifié en termes d'usages sur les anciens sites Thalès et en les connectant aux 
quartiers d'habitat existants et au Stade Yves du Manoir. 

 
A l'issue d'une première étude pré-opérationnelle réalisée par le bureau d'études « Urban & Sens » sur 
l'ensemble de ce périmètre, un premier secteur d'étude a été défini, objet de la présente étude 
d'impact. 
Ce secteur comprend les terrains en reconversion depuis les axes Stalingrad et Valmy, les entrées de 
ville correspondantes ainsi que celle de l'axe Paul Bert qui concentre les entrées/sorties de l'A86, le 
franchissement de la Seine via le pont de Colombes, les liaisons piétonnes et cyclables notamment en 
lien avec le parc départemental et l'ensemble des grands équipements sportifs municipaux situés en son 
sein. 
Le secteur de l'étude d'impact s'étire plus au sud jusqu'au terrain non bâti de La Poste entre les voies 
Audra et Coubertin dans la continuité des terrains de sport extérieurs du stade Yves du Manoir et à 
proximité d’une future station de tramway et du stade F. Hémon. 
 
Le périmètre de l’étude d’impact est particulièrement attractif en raison de ses grands îlots en friche à 
reconvertir (Thalès, terrain Audra), de la desserte proche par la gare SNCF du Stade, des grands axes de 
circulation tels que l’A86, Valmy, Stalingrad, Paul Bert, de la proximité des équipements sportifs, du Parc 
Lagravère et de la Seine, de l’arrivée du futur tramway T1, transport en commun en site propre qui 
rejoindra le T2 boulevard Charles de Gaulle. 
 
C’est un nouveau quartier qui va être  créé, dans la continuité des îlots résidentiels existants autour de 
la gare du stade et du boulevard de Valmy sur la base d’une nouvelle trame urbaine avec des îlots 
ouverts, traversants, sous forme de rues et de passages. 
Sur le terrain de la Poste, déjà traversant, une liaison piétonne sera maintenue et aménagée pour 
permettre la liaison Audra/nouvelle station de tramway ainsi qu’avec les équipements sportifs. 
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Si l’A86 est un atout indéniable pour l’accès du quartier et de la ville de Colombes en général aux grands 
pôles métropolitains, qu’ils soient économiques, de loisirs, de transports, elle induit, a contrario, des 
nuisances sonores  et relatives à la qualité de l’air pour ses abords. 
 
Aussi, pour pallier cette contrainte forte, le principe de la création d’une lisière verte a été inscrit et 
acté. La composition exacte de cet espace tampon, sa forme ne sont pas connues au stade de l’étude 
mais cet aménagement paysager doit participer à l’atténuation des nuisances. La question d’un ouvrage 
de protection anti bruit reste posée et sera étudiée au cours de l’avancée du projet avec les divers 
partenaires intéressés par l’opération d’aménagement. 
 
 
Une autre fonction pourra être attribuée à cette lisière verte, au moins au sud de l’A86, celle de liaison 
douce, apaisée qui se poursuivra tout au long du stade jusqu'à la rue Paul Bert. Cet aménagement 
paysager contribuera à éloigner les usagers des nuisances de l’A86 et à augmenter le sentiment de 
sécurité, par une mise en lumière adéquate aux cycles et piétons par exemple. 
 
Au-delà de la lisière verte, les bâtiments seront positionnés de manière à prendre en compte les 
contraintes générées par l’A86, les ouvertures seront privilégiées vers le sud-ouest pour les vues vers La 
Défense et l’ensoleillement. L’implantation des bâtiments permettra la création de cœurs d’îlots 
apaisés. 
 
Les bâtiments offriront des volumétries variées, découpées, afin de créer des émergences à R+8 
maximum sans procurer un effet massif pour autant en raison de l’alternance des hauteurs. 
Une hauteur plus importante pourra être admise ponctuellement pour créer un effet signal en entrée de 
ville par exemple. 
 
La composition des îlots, les espaces bâtis et non bâtis, les traversées et les circulations nouvelles 
dégageront une échelle sensible, cohérente avec le piéton et la ville traditionnelle. Les cœurs d’îlots 
verts auront leur place dans chaque îlot. Un jardin à l’échelle du quartier sera positionné sur l’îlot 
Magellan. 
 
L’implantation des équipements scolaires a été étudiée au regard des contraintes dont celle liée au 
Trapil. Pour s’en écarter au maximum, deux secteurs ont été identifiés : le sud-est de l’îlot Magellan 
(angle Kennedy/Finlande) et le sud de l’îlot Stade, comme sites pouvant accueillir une école. 
Pour donner à ces équipements une taille humaine, le parti d’en réaliser deux séparés a été retenu, soit 
deux groupes scolaires distincts, soit une école maternelle et une école élémentaire distinctes. 
 
Sur l’îlot Stade, est également apparue la volonté d’éloigner l’école de l’axe futur du tramway afin de 
sécuriser au maximum les entrées et sorties de l’équipement à venir.  
 
A proximité de la station de tramway, de part et d’autre du boulevard de Valmy, des commerces de 
proximité pourront se développer en rez-de-chaussée des bâtiments. 
Une étude commerciale sera nécessaire pour faire correspondre les cellules commerciales (taille, 
nombre, aménagement,…)  à la demande. 
 
L’implantation d’une grande surface alimentaire (4 500 m² de surface de vente) est une option étudiée 
sur l’îlot Colombus, au nord de l’A86, à l’angle sud-est de l’îlot, dans la continuité de l’avenue de 
Stalingrad et au plus près de la station de tramway située sur cet axe. Un gymnase de niveau régional 

est envisagé sur ce site couplé à des activités commerciales orientées autour du loisir permettant la 
mutualisation des parkings. 
 
L’îlot Colombus, de par sa position la plus éloignée de la ville traditionnelle et résidentielle, nécessite un 
« traitement » particulier.  
En effet, sa vocation primaire industrielle et tertiaire ne rencontre plus aujourd’hui d’écho auprès 
d’investisseurs économiques et institutionnels. Ce constat a conduit à des réflexions urbaines et un 
travail d’investigation important concluant à une approche diversifiée de l’usage de ces terrains.  
Aujourd’hui la reconquête urbaine de cet îlot se conçoit au travers d’une mixité fonctionnelle composée 
d’habitat, d’équipement sportif, d’activités commerciales orientées autour des loisirs, voire de 
programmes de bureau en cas de retournement de la conjoncture.  
Tels sont les fondements de la reconversion de ce site.  
Un des grands enjeux de ce secteur sera de le relier aux autres îlots par la requalification de la passerelle 
piétonne et de ses abords ainsi que par des traitements qualitatifs des franchissements, flux routiers et 
piétons, sous l’A 86 boulevard de Valmy ou au-dessus de cette infrastructure dans la continuité de 
l’avenue de Stalingrad.  
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7.2. Esquisse des principales solutions envisagées 

 
Le projet d’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif sera comparé à la solution 0 : aucun aménagement 
réalisé. 

7.2.1. Solution 0 : aucun aménagement réalisé  

La solution 0 consiste à laisser le site tel quel, sans aucun aménagement.  
 
Ce site est aujourd’hui occupé par les anciens locaux de l’entreprise Thalès sur les îlots Colombus, Cook 
et Magellan, et par des jardins familiaux sur l’îlot Audra.  
Les îlots Cook, Magellan, et Faber comportent du bâti d’habitation de façon très marginale ou des petits  
commerces.  
 
L’îlot Stade et l’îlot F.  Hémon sont occupés majoritairement par des surfaces d’espaces verts, et ne 
présente donc que peu de bâti. Il s’agit de petits équipements sportifs (gymnase) ou de bâtiments 
d’accompagnement des équipements (tribunes, vestiaires, locaux secondaires ….). 
 

7.2.2. Solution 1 : Aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif  

Compte tenu des besoins et demandes formulées sur la commune de Colombes, le projet 
d’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif regroupe différents bâtiments et aménagements : 

- Environ 1900 logements, dont 20 % seront des logements sociaux ; 

- Deux équipements petite enfance, 

- Un groupe scolaire Primaire : 22 à 26 classes, en 2 écoles ou 2 groupes scolaires, 

- Des équipements sportifs dont un structurant, 

- Des locaux d’activités/tertiaire d’environ 80 000 m² de Surface de Plancher, comprenant 
éventuellement un pôle santé /bien être / clinique du sport, 

- Des commerces : 
 commerces de proximité pour 8 000 à 12 000 m² de Surface de Plancher environ, 
  en option : une grande surface commerciale de 4 500 m² maximale de surface de vente, 

 

- Des espaces publics, 

- Des espaces verts à l’intérieur des îlots et une lisière verte entre l’A86 et les îlots Colombus, Magellan 
et Cook,  

- Des cheminements doux : liaison piétonne Audra/Coubertin et réflexion sur la réhabilitation de la 
passerelle piétonne existante.  

 
 

 
 

7.3. Comparaison des projets et raisons du choix du projet eu égard aux 
effets sur l’environnement  

Thématiques  Solution  0 
Solution n°1 

ZAC de l’Arc Sportif  

Environnement physique  
Absence d’impact.  Respect des prescriptions du PPRi de la 

Seine.  

Equilibres biologiques et habitats 
naturels  

Végétation rudérale persistante, 
espèces exotiques envahissantes 

Création d’une lisière verte en 
bordure de l’A86, et d’espaces verts 
sur les îlots (cœur d’îlot paysager), 
parc sur Magellan et favorables à la 
biodiversité  

Environnement humain  

Absence d’usage sur les îlots 
Thalès, maintien des 
équipements sportifs sur les îlots 
Stade et F. Hémon.  

Création de nombreux logements, 
mixité sociale, de nombreux emplois, 
des équipements nécessaires à la vie 
du quartier (écoles) et au 
développement sportif (stades, 
clinique du sport, …).  

Perception paysagère 

Paysage de friche industrielle sur 
les îlots Thalès, paysage 
d’équipements sportifs sur les 
îlots Stade et F. Hémon  

 
Mise en valeur urbaine et paysagère 
du site, attractivité accrue. 

Déplacements et accessibilité  Desserte par le prolongement du 
tramway T1.  

Desserte par le prolongement du 
tramway T1. 

Ambiance acoustique, vibratoire 
et lumineuse  

Nuisances sonores et lumineuses 
liées aux axes de circulation 

Nuisances sonores et lumineuses liées 
aux axes de circulation et à l’éclairage 
des îlots.  
Niveau sonore à respecter pour les 
logements et les équipements (écoles, 
établissement de santé).  

Tableau 11 : Comparaison des solutions  

 
Au regard de la comparaison des variantes et du contexte économique local, la solution 1 a été retenue, 
afin de permettre à la ville de Colombes de développer l’attractivité du secteur et plus largement de la 
ville de Colombes.  
 
Le projet de ZAC de l’Arc Sportif  permettra d’améliorer l’attractivité du site, en limitant la 
consommation d’espaces par sa localisation dans un secteur largement anthropisé (A86, ancien site 
Thalès, équipements sportifs).  
 
De plus, le projet devra respecter les contraintes liées à la présence de la canalisation TRAPIL et aux 
zones de danger associées (réglementation pour la construction des ERP notamment).  
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8. Appréciation des impacts du programme  

 
L’article L. 122-1 du Code de l’Environnement définit la notion de programme de travaux : « Un 
programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages est constitué de travaux, d’ouvrages et 
d’aménagements réalisés par un ou plusieurs Maître d’Ouvrage et constituant une unité 
fonctionnelle ».  
 
Cet article précise que « lorsque des projets concourent à la réalisation d’un même programme de 
travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, 
l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des 
Maîtres d’Ouvrages différents, ceux-ci peuvent demander à l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement, de préciser les autres projets du programme, dans le cadre 
des dispositions de l’article L. 12-1-2 ».  
 
La partie réglementaire du Code de l’Environnement (art. R 122-5) prévoit que « lorsque la réalisation 
est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des phases de l’opération, doit comporter 
une appréciation des impacts de l’ensemble du programme ».  
 
Dans la logique de la description faite ci-avant, il s’avère que la ZAC de l’Arc Sportif a un  
fonctionnement indépendant de celui de l’aménagement du périmètre plus large de l’Arc Sportif, 
présenté dans l’OA du PLU de Colombes, qui couvre un territoire s’étendant des terrains sportifs de 
Charles Péguy jusqu’au Fossés-Saint-Jean en passant par le Parc Départemental, le stade Yves du Manoir 
et les différents quartiers de Colombes.  
 
Ainsi, les deux projets (ZAC de l’Arc Sportif îlots Colombus, Magellan, Cook, Stade, F. Hémon et Audra 
avec une programmation et abords de l’A86 et îlot Faber sans programmation sur une superficie 
d’environ 300 000 m²) et l’aménagement plus large du périmètre de l’OA de l’Arc Sportif ne présentent 
aucun lien fonctionnel (143 ha).  
 
La notion de programme ne s’applique donc pas.  
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9. Compatibilité du projet avec l’affectation des sols et 
articulation avec les plans, schémas et programmes 

mentionnés à l’art. R. 122-17 du Code de l’Environnement  

9.1. Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme  

9.1.1. Compatibilité du projet avec le SDRIF  

Document d’aménagement qui définit une vision globale, à 25 ans, de l’Île-de-France et de ses 
territoires, le SDRIF affiche des ambitions et des objectifs à prendre en compte au niveau local. Il vise à 
contrôler la croissance urbaine et démographique ainsi que l’utilisation de l’espace, tout en garantissant 
le rayonnement international de la région. 
Il oriente et encadre les documents d’échelle régionale tels que le Plan de Déplacements Urbains d’Ile 
de France (PDUIF) et les documents d’urbanisme locaux tel que les PLU. 
 
Le nouveau schéma directeur de la région Île-de-France a été approuvé par l’État par décret n°2013-
1241 du 27 décembre 2013, publié le 28 décembre 2013 au Journal officiel. Cette publication fait suite à 
l’avis favorable, émis le 17 décembre 2013 par le conseil d’État.  
Les défis du SDRIF de 2013 pour favoriser la transition sociale, économique et environnementale de l’Ile-
de-France sont les suivants :  

- agir pour une Ile-de-France plus solidaire, 

- anticiper les mutations environnementales, 

- conforter l’attractivité de l’Ile-de-France et accompagner la conversion écologique et sociale de 
l’économie.  
 

Le projet spatial régional Ile-de-France 2030 repose sur : 

- le modèle francilien de développement durable, 

- les trois piliers du projet spatial régional, 

- les grands enjeux du projet spatial régional.  
 

Pour améliorer la vie quotidienne des franciliens, le SDRIF préconise de: 

- construire 70 000 logements par an et améliorer le parc existant pour résoudre la crise du logement, 

- créer 28 000 emplois par an et améliorer la mixité habitat / emploi, 

- garantir l’accès à des équipements et des services publics de qualité, 

- concevoir des transports pour une vie moins dépendante à l’automobile, 

- améliorer l’espace urbain et son environnement naturel. 
 

Pour consolider le fonctionnement métropolitain de l’Ile-de-France, le SDRIF préconise de :  

- refonder le dynamisme économique francilien, 

- un système de transport porteur d’attractivité, 

- valoriser les équipements attractifs, 

- gérer durablement l’écosystème naturel et renforcer la robustesse de l’Ile-de-France. 
 
Sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire, le secteur de la ZAC de l’Arc 
Sportif est identifié en « espaces urbanisés à optimiser » et en « secteur d’urbanisation préférentielle ».  
 
De plus, le secteur compris entre les berges de la Seine et l’Autoroute A 86 est identifié en espaces verts 
et espaces de loisirs.  
 
Le secteur de la ZAC de l’Arc Sportif à Colombes est inclus dans le territoire d’intérêt métropolitain 
suivant : « La Défense et la vallée de la Seine, du Val-de-Seine à la Boucle Nord » qui constitue un pôle 
économique majeur qui doit offrir une plus grande mixité.  
 

 

Figure 41 : Territoire d’Intérêt Métropolitain « La Défense et la vallée de la Seine, du Val-de-Seine à la Boucle 
Nord.  

Le dynamisme économique de ce territoire en fait un moteur métropolitain et national. Il est aussi 
particulièrement concerné par les enjeux de rééquilibrage. 
 
Il s’agit notamment sur ce territoire de rééquilibrer le territoire afin de réduire les disparités  
« La reconversion de sites industriels est l’occasion de restructurer le tissu urbain et de diversifier les 
fonctions.  
Le tissu urbain diffus est à densifier, particulièrement dans les secteurs bien desservis par les transports 
collectifs. Quelques grands projets d’équipements devraient venir renforcer l’offre déjà existante dont  
la création d’un centre national du handball au stade Yves-du- Manoir à Colombes ».  
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Si le SDRIF évoquait ce projet, ce dernier n’existe plus. Les grands projets structurants seront réfléchis à 
l’échelle du nouvel EPT. La perspective de la candidature des JO de Paris de 2024 pourrait valoriser des 
sites sportifs de Colombes.  
 
Il s’agit également de renforcer l’accessibilité francilienne et de préserver la desserte locale.  
« Plusieurs nouvelles infrastructures majeures de transports collectifs sont prévues : le projet de métro 
automatique du Grand Paris Express doit permettre aux pôles tertiaires une accessibilité renforcée aux 
aéroports tout en desservant l’ensemble du territoire. Ce nouveau maillage renforcera les liens du 
territoire avec les grands pôles économiques et urbains franciliens. 
 
Il sera complété par l’amélioration de la desserte locale grâce notamment au prolongement du tramway 
T1 ».  
 
De plus, à l’intérieur de ce territoire d’intérêt métropolitain, des secteurs spécifiques ont été identifiés 
comme lieux privilégiés de mise en œuvre des enjeux du territoire, c’est le cas notamment de la 
Boucle Nord des Hauts-de-Seine.  
 
Il s’agit d’un territoire stratégique en raison du port de Gennevilliers et d’importantes emprises 
mutables.  
Autour des tramways T1 et T2 et demain du métro automatique du Grand Paris Express, le territoire 
connaît de fortes mutations.  
Entre deux territoires très dynamiques (La Défense et Plaine Commune) dont il bénéficie directement, la 
Boucle Nord connaît un développement tertiaire accéléré. En plus des enjeux d’équilibre habitat-emploi, 
le développement de la Boucle devra prendre en considération des efforts particuliers en matière de 
formation et d’accès à l’emploi, afin de favoriser l’adéquation entre les emplois offerts par la 
tertiarisation en cours et les niveaux de qualification de la population. 
 
 
 
Le projet de ZAC de l’Arc Sportif de Colombes répond donc parfaitement aux objectifs du SDRIF.  
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Figure 42 : Carte de destination générale des différentes parties du territoire  

 
 

ZAC de l’Arc Sportif  
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9.1.2. Compatibilité avec le CDT Boucle Nord de la Seine  

Le préfet de la région Île-de-France, ainsi que les maires des communes concernées (Asnières-sur-Seine, 
Bois-Colombes, Colombes et Gennevilliers), ont signé, lundi 10 février 2014, en présence du préfet des 
Hauts-de-Seine, le contrat de développement territorial de la Boucle Nord des Hauts-de-Seine. 
 
Ce CDT concerne  4 communes, aucune intercommunalité, 235 000 habitants, 108 000 logements, 97 
000 emplois et 120 700 actifs.  
 
La Boucle Nord des Hauts-de-Seine occupe une position stratégique entre les pôles économiques de la 
Défense et Saint-Denis. Ce territoire est également reconnu comme stratégique pour l’État et le 
Département dans la mesure où il est le dernier à offrir d’importants potentiels de mutation. Les 
principaux enjeux identifiés dans le CDT : 

- Conforter l’attractivité de la Boucle Nord tout en permettant aux populations résidentes de rester et 
aux entreprises de s’ancrer dans le territoire, 

- Maîtriser les coûts fonciers pour garantir une attractivité et une qualité de vie, 

- Construire un projet économique cohérent et visible en s’appuyant sur la présence du port de 
Gennevilliers, l’activité industrielle, et sur la présence de grands comptes, devenir un carrefour des 
entreprises innovantes, 

- Permettre une mobilité pour tous. 
 
Parmi les principaux projets d’aménagement, d’infrastructure, de développement économique et 
culturel, la transformation du site Thalès, ainsi que l’évolution du secteur Stade Yves du Manoir ont été 
identifiées dans le cadre du CDT.  
 
Parmi les principaux projets de transport, le prolongement du tramway T1 jusqu’au T2 a également été 
identifié.  
 
Le projet de ZAC de l’Arc Sportif de Colombes répond donc parfaitement aux objectifs du CDT Boucle 
Nord de la Seine, et apparaît comme projet urbain  à l’étude.  
 

 

Figure 43 : Carte des projets d’aménagement du CDT.  

 

Figure 44 : Carte des projets d’infrastructures TC et routières du CDT. 

ZAC de l’Arc Sportif  

ZAC de l’Arc Sportif  
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9.1.3. Compatibilité avec le PLU de Colombes  

 
Concernant le zonage en vigueur du PLU4 de Colombes, les terrains retenus pour l’aménagement de la ZAC de 
l’Arc Sportif  sont aujourd’hui classés en : 
 
- Îlot Colombus, îlot Magellan et îlot Cook : UFh, secteur mutable de part et d’autre de l’A 86, à proximité de 

la gare du stade. 
 
- Îlot Stade : USp, La constructibilité du site du stade Yves du Manoir est encadrée spatialement, par un 

secteur USp. A l'intérieur de cette zone USp, les dispositions réglementaires organisent la constructibilité. 
 
- Îlot F. Hémon : US.  
 
- Îlot Audra : UCb.  
 
 
- Îlot Faber et abords de l’A86 (secteurs sans programmation à ce jour) : US et UD en bordure de la rue Paul 

Bert et UF au Nord de l’A86.  
 
 

                                                           
4
 PLU : Plan Local d’Urbanisme 
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Les tableaux suivants présentent la compatibilité du projet vis-à-vis du règlement de chacune des zones 
concernées par le projet pour les chapitres concernant les occupations et utilisations du sol.  
 

Exigence du PLU de Colombes (approuvé le 30 janvier 2013, dernière modification 

approuvée le 2 juillet 2015). – Zone UF 
Situation du projet 

UF 1 Occupations et utilisations du sol interdites  

 
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
1. Le stationnement des caravanes, les garages collectifs de caravanes, 
2. La création ou l’agrandissement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des 
caravanes, l’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs sauf 
dans la ZAC de la Marine, rue des Côtes d’Auty, 
3. Les dépôts de toute nature, de ferrailles, matériaux, de véhicules, 
4. Les logements qui ne sont pas nécessaires au gardiennage ou au fonctionnement des 
activités, à l’exclusion du secteur UFh, 
5. Les affouillements et exhaussements du sol dès lors qu’ils ne sont pas liés aux 
ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés, 
6. Les constructions destinées, à titre principal, à une fonction d’entrepôt dès lors qu’elle 
n’est pas liée à une autre activité exercée sur le même terrain d’assiette ou sur un 
terrain contigu ou qu’elle ne s’intègre pas, majoritairement, dans un programme mixte. 
 

 
 
 
 
CONFORME 
 
 
  

UF 2. Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 
1. Les constructions à destination artisanale ou industrielle, dès lors qu’elles sont 
conçues afin de prévenir toute incommodité pour le voisinage. Les nuisances doivent 
être traitées à la source, en particulier les nuisances sonores, olfactives, les émissions de 
poussières et de fumées, les nuisances causées à la circulation et au stationnement, 
2. En UFh, les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
déclaration ou à autorisation, dès lors qu’elles sont conçues afin de prévenir toute 
incommodité pour le voisinage. 
3. Les constructions situées à l’intérieur des zones soumises à des risques d’inondation 
peuvent faire l’objet de prescriptions particulières (cf PPRI), 
4. En UFh, hors ZUS/ZRU, les programmes de construction privée présentant une surface 
de plancher supérieure à 1 500 m² devront répondre à l’obligation suivante : 30 % de la 
surface de plancher au minimum seront en logements sociaux, 
5. En UFh, hors ZUS/ZRU, pour toutes les parcelles situées dans une bande de 250 
mètres autour de ces zones, les programmes de construction privée présentant une 
surface de plancher supérieure à 1 500 m² devront répondre aux obligations suivantes : 

• 30% de la surface de plancher au minimum seront en logements sociaux, 

• 20% de la surface de plancher au minimum seront en accession à prix maîtrisés. 

 
 
 
 
 
La ZAC de l’Arc Sportif est une 
opération de maîtrise publique qui 
n’a pas d’obligation au titre du PLH 
et PLU en matière de proportion de 
logements sociaux.  
De plus, l’îlot Cook se trouve en 
périmètre de ZUS /ZRU.  

 
 

 

Tableau 12 : Position du projet vis-à-vis des dispositions du PLU de Colombes, zone UF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Exigence du PLU de Colombes (approuvé le 30 janvier 2013, dernière modification 

approuvée le 2 juillet 2015. – Zone US 
Situation du projet 

US 1 Occupations et utilisations du sol interdites  

 
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
1. Le stationnement des caravanes, les garages collectifs de caravanes. 
2. La création ou l’agrandissement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des 
caravanes, l’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs. 
3. Les dépôts de toute nature, de ferrailles, matériaux, de véhicules. 
4. Les affouillements et exhaussements du sol dès lors qu’ils ne sont pas liés aux 
ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés, 
 

 
 
 
 
CONFORME 
 
 
  

US 2. Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières 

 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
1. Les constructions travaux ou ouvrages à destination artisanale, industrielle, dès lors 
qu’elles sont conçues afin de prévenir toute incommodité pour le voisinage et d’éviter, 
en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d’insalubrité ou de 
dommages graves ou irréparables aux personnes, aux biens et à l’environnement, en 
application, notamment, de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme. 
2. Les constructions situées à l’intérieur des zones soumises à des risques d’inondation 
peuvent faire l’objet de prescriptions particulières (cf PPRI) 
3. Les constructions, travaux ou ouvrages à destination d’habitation, commerce, bureau, 
hébergement hôtelier dès lors qu’elles se situent dans la zone USp. 
4. En zone USp, hors ZUS/ZRU, les programmes de construction privée présentant une 
surface supérieure à 1 500 m² devront répondre à l’obligation suivante : 30 % de la 
surface de plancher au minimum seront en logements sociaux, 
5. En zone USp, hors ZUS/ZRU, pour toutes les parcelles situées dans une bande de 250 
mètres autour de ces zones, les programmes de construction 
 

 
 
La ZAC de l’Arc Sportif est une 
opération de maîtrise publique qui 
n’a pas d’obligation au titre du PLH 
et PLU en matière de proportion de 
logements sociaux.  
 
 
 
 
  

Tableau 13 : Position du projet vis-à-vis des dispositions du PLU de Colombes, zone US et USp 

 
 
Les terrains retenus pour l’aménagement de l’Arc Sportif sont potentiellement grevés par les servitudes d’utilité 
publique (en cours de définition) relatives aux zones de danger de la canalisation TRAPIL (SUP 1, SUP 2 et SUP 3).  
 
A noter que l’impact du projet ces zones de danger est développé spécifiquement au chapitre 5.3.3.7.  « Impacts 
et mesures sur les risques technologiques majeurs ».  
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9.1.4. Compatibilité avec le PLH de Colombes  

 
La ville de Colombes dispose d’un PLH pour la période 2011-2017. Les constats, enjeux et orientations de ce PLH 
sont présentés dans le tableau ci-dessous.  
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Le PLH définit un programme d’action, avec notamment les actions suivantes.  
- Action 1 : organiser une politique foncière, afin d’accroître la production de logements et anticiper les 

besoins à venir, avec comme objectifs :  

 Limiter l’étalement urbain et contribuer à la relance régionale de la production de logements (SDRIF) 

 Rechercher un niveau de construction de 300 logements entre 2011 et 2017 par an, 1800 logements 
pour la durée du PLH, par du foncier opérationnel, 

 Intensifier l’usage du foncier mal utilisé, 

 Préparer l’avenir en constituant des réserves foncières pour la période postérieure au Programme Local 
de l’Habitat (PLH) dans des secteurs choisis, en particulier les grands axes.  

 
Dans les opérations prises en compte dans les potentialités de développement du PLH apparaît le site Thalès.  
- Action 2 : Assurer une part de logements sociaux dans la construction neuve, afin de diversifier l’offre de 

logements selon les produits et les quartiers, avec comme objectif de : 
 

 Répondre au mieux aux besoins en logements de l’ensemble des catégories sociales et mieux répartir le 
logement social dans la ville, 

 Produire du logement social ou très social de qualité et dans un souci d’équilibre territorial. 
 
La ZAC de l’Arc Sportif permet de répondre aux objectifs du PLH et de réduire les déséquilibres observés (mixité).  
 

9.1.1. Compatibilité avec le Plan de Déplacements de Colombes (PDC) 

Le PDC (2011) comporte les objectifs suivants :  
- limiter le trafic automobile  dans les zones résidentielles, 

 
(Source : PDC 2011) 

 

- améliorer l’accès  aux quartiers, 

 
(Source : PDC 2011) 

- mieux partager la voirie entre tous les usagers 

 
(Source : PDC 2011) 

ZAC de l’Arc Sportif  

ZAC de l’Arc Sportif  

ZAC de l’Arc Sportif  
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- Développer  et sécuriser les déplacements à vélo 

 
(Source : PDC 2011) 

 

 
 

- faciliter le stationnement. 
 
 
 
La ZAC de l’Arc Sportif répond aux objectifs du PLD : 
- en améliorant l’accès au quartier par la création de la voie nouvelle, et son raccordement au Bd d’Achères, 

aujourd’hui en impasse,  
- en participant au partage de la voirie entre les usagers en lien avec le prolongement du tramway T1, 
- en développant et en sécurisant les modes doux de déplacement (liaison douce, requalification de la 

passerelle sur l’A86…).  
- En facilitant le stationnement au niveau de chacun des îlots (parkings essentiellement souterrains).  

 
 

ZAC de l’Arc Sportif  
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9.2. Compatibilité du projet avec les documents de planification liés à 
l’environnement 

9.2.1. Compatibilité avec le Plan Régional Climat d’Ile-de-France 

Conformément à la loi du 12 juillet 2010, qui rend obligatoire les Plans Climats Energie Territoriaux pour les 
régions, départements et collectivités de plus de 50 000 habitants, le Plan Régional Climat (PRC) se structure 
autour de trois objectifs cadres : 

- L’exemplarité : avoir un effet d’entraînement à travers la gestion du patrimoine, les financements et la 
commande publique ; 

- L’atténuation : réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ; 

- L’adaptation : anticiper le futur en adaptant le territoire aux effets du changement climatique. 
 
Le PRC s’articule avec l’Agenda 21 d’Ile-de-France, ainsi qu’avec l’ensemble des autres dispositifs régionaux tels 
que le Plan de déplacements urbains d’Ile de France (PDUIF), la Stratégie Régionale du Développement 
Economique et de l’Innovation (SRDEI), le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations 
professionnelles (CPRDFP), le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et les Etats Généraux de la 
Conversion Ecologique et Sociale (EGCES). 
 
Le plan propose non seulement des préconisations stratégiques sur l’ensemble des politiques régionales mais 
aussi une série de 24 actions et chantiers concrets.  
Les actions et chantiers principaux qui concernent la ZAC de l’Arc Sportif sont listés ci-dessous : 

- Chantier 1 : engager la réflexion et des expérimentations sur la question des déplacements contraints 
domicile-travail et professionnels et réduire ainsi les émissions liés aux transports en Ile de France ; 

- Chantier 3 : lutter contre la précarité énergétique ; 

- Action 10 : conseiller les TPE-PME dans le domaine de l’énergie et du climat, 

- Action 13 : réduire les émissions dans le domaine de la construction et de l’aménagement ; 

- Chantier 7 : eau et changements climatiques ; 

- Chantier 9 : biodiversité et changement climatique ; 
 
La ZAC de l’Arc Sportif est cohérente avec ces actions et chantiers : amélioration de la performance énergétique 
du bâti du territoire et le recours autant que possible aux énergies renouvelables, prolongement du tramway T1 
permettant d’apporter une solution aux problématiques de déplacement domicile / travail, gestion de l’eau par 
techniques alternatives, prise en compte du risque inondation.  

9.2.2. Compatibilité avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile 
de France (SRCAE) 

Créé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le Schéma 
Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) est un document d’orientation stratégique qui définit, à 
l’échelle régionale, les objectifs et orientations en matière de : 

- renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du rythme des 
réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel, 

- développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de récupération, avec un 
objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements raccordés d’ici 2020, 

- réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une forte baisse des 
émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote). 

 
Après avoir été approuvé à l’unanimité par le Conseil régional le 23 novembre 2012, le préfet de la région Île-de-
France a arrêté le 14 décembre 2012 le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie d’Île-de-France 
(SRCAE). 
 
Le projet de ZAC de l’Arc Sportif est cohérent avec ces objectifs : développement des EnR, prolongement du 
tramway T1 en projet connexe, densification, multipolarité, et mixité fonctionnelle afin de réduire les 
consommations énergétiques. 

9.2.3. Compatibilité avec le Plan de Protection de l’Atmosphère pour l’Ile-de-France 
(PPA) 

Afin de prendre en compte l’important enjeu qu’est la pollution atmosphérique, les pouvoirs publics européens 
et français ont mis en place des politiques de planification pour l’amélioration de la qualité de l’air, à l’horizon 
2010. 
 
Dans l’optique de renforcer les actions en faveur de la qualité de l’air, le Plan de Protection de l’Atmosphère pour 
l’Ile-de-France (PPA), adopté en 2006, a été révisé puis approuvé le 25 mars 2013. 
 
Pour améliorer la qualité de l’air francilien, un premier Plan de Protection de l’Atmosphère pour l’Ile-de-France 
(PPA), couvrant la période 2005 – 2010, a été adopté en 2006 : il a permis un net recul des émissions de 
polluants atmosphériques d’origine industrielle. Toutefois, des dépassements persistent. 
 
La révision du premier PPA a été lancée en 2011 dans le but de renforcer les actions en faveur de la qualité de 
l’air, en particulier en ce qui concerne les pollutions diffuses d’origine locale issues du trafic routier et du 
chauffage, qui constituent désormais de très loin le premier enjeu pour respecter les normes de qualité de l’air. 
 
Le PPA présente un ensemble d’actions incitatives retranscrites en 2 objectifs : 

- Objectif n°1 : Promouvoir une politique de transports respectueuse de la qualité de l’air et atteindre les 
objectifs fixés par le (projet de) PDUIF, 

- Objectif n°2 : Mettre en œuvre des mesures supplémentaires permettant d’accroître de 10 % la réduction des 
émissions liées au trafic routier dans le cœur dense de l’agglomération.  

 
 



 _____________________________________________________________  Antea Group  _______________________________________________________________ 
 

Ville de Colombes (Hauts-de-Seine) 
ZAC de l’Arc Sportif (îlots Colombus, Magellan, Cook, Stade, et Audra) – Etude d’impact TOME 2 : Impacts du projet et mesures envisagées, raisons du choix du projet, compatibilité, méthodes et auteurs –A 80575/B 

 

87 

Afin d’atteindre ces 2 objectifs, le PPA propose un ensemble de mesures d’accompagnement : 

- ACC1 : Sensibiliser les automobilistes franciliens à l’éco-conduite, 

- ACC2 : Sensibiliser les gestionnaires de flottes captives aux émissions polluantes de leurs véhicules, 

- ACC3 - Former et informer les agriculteurs et les gestionnaires d’espaces verts et d’infrastructures de 
transport sur la pollution atmosphérique, notamment par une incitation à l’acquisition de matériels ou 
installations limitant les émissions de polluants atmosphériques, 

- ACC4 - Réduire les émissions des plates-formes aéroportuaires, 

- ACC5 - Sensibiliser les Franciliens à la qualité de l’air, 

- ACC6 - Harmonisation des éléments de communication sur le bois-énergie, 

- ACC7 - Réduire les émissions de particules dues aux chantiers. 
 
La ZAC de l’Arc Sportif vise à favoriser l’intermodalité en développant le réseau de circulations douces et par un 
travail autour des arrêts du futur tramway T1 prolongé.  
 
Le projet de ZAC de l’Arc Sportif est ainsi cohérent avec le PPA. 
 

9.2.4. Compatibilité avec le Plan de Déplacements Urbain d’Ile de France (PDUIF) 

Le premier PDUIF a été élaboré en 2000 par l’Etat, en association avec la Région Ile-de-France, le STIF – autorité 
organisatrice des transports en Ile-de-France – et la ville de Paris. En décembre 2007, le Conseil du STIF a décidé, 
sur la base des conclusions de l’évaluation du PDUIF, de procéder à sa révision.  Le PDUIF a définitivement été 
approuvé en juin 2014 par le Conseil régional d’Île-de-France. 

Figure 45 – Lien entre les principaux documents de planification en matière d’aménagement, de transport et 
d’environnement 

 
Le PDUIF a pour principales missions : 

- Fixer les objectifs et le cadre des politiques de déplacement d’ici 2020 concernant le transport des personnes, 
de marchandises et les livraisons. 

- Permettre de coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité pour tous les modes de 
transport ainsi que les politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière. 

 
 

 
 
Afin de respecter les réglementations en matière de qualité de l’air et l’engagement national de réduire de 20 % 
les émissions de GES d’ici 2020, le PDUIF vise, dans un contexte de croissance globale des déplacements estimée 
à 7 % : 

- Une croissance de 20% des déplacements en transports collectifs, 

- Une croissance de 10% des déplacements en modes actif, 

- Une diminution de 2% des déplacements en voiture et deux roues motorisés. 
 

Pour atteindre ces objectifs, il prévoit 9 défis : 

- Défi 1 : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pieds, à vélo et en transports collectifs. Le 
partage multimodal de la voirie est au cœur de la stratégie du PDUIF ; 

- Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs ; 

- Défi 3 et 4 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements et donner un nouveau 
souffle à la pratique du vélo ; 

- Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ; 

- Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements ; 

- Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau et du train ; 

- Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du PDUIF ; 

- Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements. 
 
Chaque défi, hormis le défi 8, fait l’objet d’actions concrètes à mettre en œuvre. Elles concernent l’ensemble du 
champ des politiques de déplacements : infrastructure, exploitation, qualité de service, management de la 
mobilité. 
 
La ZAC de l’Arc Sportif participe à l’intermodalité en développant le réseau de circulations douces et par un 
travail autour des arrêts du futur tramway T1 prolongé, et est ainsi cohérent avec le PDUIF, et notamment les 
défis 1, 2, et 4 du PDUIF : « Construire une ville plus favorable aux déplacements à pieds, à vélo et en transports 
collectifs », « Rendre les transports collectifs plus attractifs », « Redonner à la marche de l’importance dans la 
chaîne de déplacements et donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ». 
 

9.2.5. Compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

La Loi Grenelle II impose dans chaque région, la réalisation d’un Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE). Ce dernier vise à préserver, gérer et remettre en bon état les milieux naturels nécessaires aux continuités 
écologiques. Il part du principe que le réseau écologique composé de réservoirs de biodiversité reliés entre eux 
par des corridors ou des continuités écologiques, inclut une composante verte (nature et biodiversité) et une 
composante bleue (eau). Ce schéma n’est pas opposable au tiers, mais certains documents d’urbanisme, les 
projets de l’Etat des collectivités territoriales et de leurs groupements devront s’y rendre compatibles et préciser 
les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités 
écologiques que leur mise en œuvre est susceptible de créer (cf. article L.371-3 du Code de l’Environnement). 
 
Comme indiqué dans l’état initial, selon le SRCE, le périmètre d’étude du projet de ZAC de l’Arc sportif se situe en 
tissu urbain, avec la présence de jardins et d’espaces verts, représentés essentiellement par des terrains de 
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football. De plus, la promiscuité de la Seine induit la présence d’un corridor alluvial multi trames en complexe 
urbain à préserver ou restaurer, c'est-à-dire remettre en bon état écologique, situé au nord du site. Le périmètre 
d’étude n’est pas directement concerné par ce corridor.  
L’ile de France étant une région comptant des zones urbaines denses, les secteurs reconnus pour leur intérêt 
écologique dans ce contexte urbain sont identifiées ainsi que les liaisons écologiques les connectant.  Ces 
secteurs peuvent être des parcs, grands cimetières, espaces naturels d’importance locale… Ils présentent tous la 
particularité d’abriter une diversité biologique supérieure aux territoires urbanisés environnants sans pour 
autant constituer des réservoirs de biodiversité. Ils forment souvent des îlots plus ou moins enclavés ou parfois 
interconnectés par des espaces verts. 
 
De ce fait, des actions à mener en milieu urbain pour favoriser les trames vertes et bleues sont proposées. Il est 
donc judicieux que l’aménagement de la ZAC de l’Arc sportif soit compatible avec le SRCE. Les orientations 
concernant les actions en milieu urbain sont les suivantes :  

 Développer une nouvelle approche de la nature en ville, fondée sur la fonctionnalité des éléments qui la 

composent (sol, eau, air, règnes végétal et animal).   

 Assurer le maintien de la biodiversité en ville et l’interconnexion des espaces verts ou naturel au sein du 

tissu urbain : maintenir et développer un tissu d’espaces verts et naturels au sein et en bordure des 

zones urbanisées.   

 Valoriser la multifonctionnalité de la nature en ville.   

 Préserver la fonctionnalité des espaces naturels et agricoles en lisière d’urbanisation.   

 Préserver les continuités écologiques autour de Paris afin d’éviter les coupures urbaines le long des 

vallées et l’enclavement des forêts périurbaines. 

Pour atteindre ces objectifs, des actions sont préconisées et structurées par thématiques dans le chapitre 4 
« plan d’actions stratégique » du SRCE. Les actions du SRCE pouvant concerner directement le projet de ZAC sont 
reprises dans le paragraphe ci-dessous et les mesures compatibles entreprises dans la programmation de 
l’aménagement sont détaillées ci-après.  

 Encourager des opérations de désartificialisation, désimperméabilisation, renaturation des emprises et 

délaissés de voirie qui le permettent. 

o Les îlots qui étaient très urbanisés (site de Thalès) seront moins artificialisés dans le nouveau 

projet, car le bâti sera complètement détruit et reconstruit avec un couvert végétal au sol 

beaucoup plus important.  

 Promouvoir la multifonctionnalité des espaces verts en valorisant leur potentiel écologique et articuler la 

trame verte et bleue urbaine avec le schéma des liaisons douces et les réseaux hydrauliques par un 

aménagement et une gestion différenciée adaptée (espaces de nature, parcs, coulées vertes, réseaux 

d’eau pluviale…) 

o Mise en place d’une gestion différenciée au sein des espaces verts et résidences à aménager, 

sensibilisation des habitants et autres usagers par la mise en place de panneaux informatifs, etc… 

 Valoriser les espaces verts privés (jardins, foncier des entreprises, des bailleurs sociaux et des 

collectivités…) qui constituent souvent la majorité des espaces verts en ville (valorisation des friches, 

promotion de la gestion différenciée dans les jardins et espaces verts…) ;  

o Mise en place de nombreux espaces verts au sein de tous les îlots et ayant une mosaïque d’habitat 

et une structure de végétation diversifiée 

 Valoriser et stabiliser les lieux d’interface entre ville et nature (préservation de coupures vertes et de 

zones tampons autour des boisements, zones humides, ensembles prairiaux…)  

o Préservation des délaissées routiers et mise en place de lisière verte 

 Passer d’une gestion intensive à une gestion écologique (comprenant le « zéro pesticide ») des espaces 

verts publics ;  

o La commune de Colombes pratique déjà le « zéro phyto », ce principe sera à mettre en place au 

sein des résidences privées, ainsi qu’une sensibilisation des résidents et gardiens. Cette pratique 

n’est pas obligatoire, mais dès 2022, l’utilisation des produits phytosanitaires sera interdite par 

les particuliers. 

 Développer et accroître les surfaces d’espaces verts, en utilisant notamment les capacités des 

documents d’urbanisme, comme les PLU, pour fixer des règles de surface d’espaces verts de pleine terre 

équivalente à 30 % de la surface totale de tout nouvel aménagement urbain, ou encore, en faisant du 

bâti un support pour la végétalisation.  

o La mise en place de 30 % d’espace vert minimal est respectée pour chacun des îlots.  

 Concevoir tout nouvel aménagement urbain afin de permettre l’infiltration des eaux pluviales, leur 

stockage via des bassins d’orage végétalisés multifonctionnels et leur transport éventuel via des noues ;  

o Mise en place de noues dans les îlots 

 Prendre en compte la TVB (Trame verte et bleue) dès la conception des aménagements, notamment en 

intégrant les friches et les espaces de biodiversité ordinaire et en limitant l’imperméabilisation. 

o Etude de la biodiversité dès le début de projet avec l’étude de la biodiversité ordinaire et une 

programmation d’aménagement limitant l’artificialisation des sols en privilégiant un couvert 

végétal 

 Etudier les opportunités d’améliorer les continuités écologiques en consolidant le réseau de liaisons 

boisées (mailles boisées) qui ponctuent le territoire de la ville de Paris et en s’appuyant sur le réseau 

d’espaces verts en zone fortement urbanisée (friches, jardins privés, …) 

o Volonté de consolider le réseau de liaisons boisées par la mise en place de lisière verte arborée, et 

du maintien de délaissés routiers, création d’espaces verts au sein des résidences composées 

d’espèces autochtones et locales, plus intéressantes en termes de biodiversité que les stades de 

foot ou les anciens îlots urbanisés. 
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9.2.6. Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Seine Normandie  

Le SDAGE du bassin Seine-Normandie a été adopté le 29 octobre 2009 pour la période 2010-2015. Il fixe les 
grandes orientations de la politique de l’eau sur le bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers normands. 
 
Le SDAGE fixe pour objectif d’obtenir en 2015 un « bon état écologique » sur les deux tiers des masses d’eau de 
surface et un « bon état » pour plus d’un tiers des masses d’eau souterraines du bassin Seine-Normandie. Il 
définit pour cela un programme d’actions déclinant des moyens techniques, réglementaires et financiers. 
 
Au niveau du site de l’étude, la masse d’eau considérée correspond au tronçon de la Seine du Ru d’Enghien au 
confluent de l’Oise. L’objectif d’atteinte du « Bon potentiel » est prévu pour 2027.  
 
Les orientations fondamentales du SDAGE sont basées sur 8 « défis » transcrits en 43 orientations et 188 
dispositions : 

- Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques, 

- Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 

- Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 

- Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 

- Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future, 

- Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 

- Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau, 

- Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation. 
 
Le territoire du CDT n’est pas concerné par un périmètre de SAGE. 
 
La création de la ZAC de l’Arc Sportif projets engendrera des incidences sur le milieu aquatique du fait : 

- De l’augmentation de l’imperméabilisation, à relativiser puisque les terrains sont aujourd’hui déjà en partie 
imperméabilisés (augmentation du risque inondation), 

- De l’augmentation des besoins en eau potable et en assainissement (risque de tension quantitative sur la 
ressource), 

- De perturbations des milieux aquatiques et des espaces propices à la biodiversité (dégradation des milieux 
aquatiques). 

 
Toutefois, des mesures de limitation de l’imperméabilisation des sols et l’intégration sur site des systèmes de 
rétention des eaux pluviales (toitures végétalisées, jardins/parcs de rétention des eaux pluviales, noues.. ) 
permettront la gestion des eaux pluviales.  
 
Les prescriptions du PPRi de la Seine seront respectées.  
Aucun périmètre de protection de captages d’eau potable n’est concerné par le projet de ZAC de l’Arc Sportif.  
Le projet de ZAC de l’Arc Sportif est cohérent avec le SDAGE du bassin Seine-Normandie. 

9.2.6.1. Compatibilité avec le plan Seine 2007 – 2013 et le projet de CPIER 
2015-2020 Plan Seine 

Le Plan Seine concerne le fleuve et ses affluents. Etabli pour une durée de 7 ans (2007-2013), il propose 50 
actions mettant en œuvre 4 enjeux : 
 

 Enjeu 1 : Réduire les effets d’une crue majeure sur la Seine 
L’objectif des actions est de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes au risque d’inondation, de 
maintenir et de restaurer les champs naturels d’expansion de crues et de favoriser les dispositifs de 
ralentissement dynamique des crues. 
 

 Enjeu 2 : Améliorer la qualité des eaux du fleuve et de ses affluents 
L’état des lieux du bassin de la Seine met en évidence la nécessité de : 

- poursuivre les travaux en matière de traitement des pollutions d’origine domestique et industrielle, dont la 
construction ou la mise en normes des stations d’épuration, traitements des rejets industriels… 

- renforcer les efforts pour réduire les pollutions diffuses d’origine agricole, domestique ou industrielle 
 

 Enjeu 3 : Préserver et restaurer les milieux et la biodiversité des grands cours d’eau du bassin 
Les actions se portent principalement sur la restauration des zones humides, l’hydromorphologie des cours 
d’eau, la protection et la restauration de leur fuseau de mobilité. 
 

 Enjeu 4 : Intégrer l’ensemble des usages et fonctions du fleuve dans un projet de développement durable 
Dans ce volet, 4 types d’actions sont proposés : 

- le développement du transport de marchandises dans une perspective de développement durable et 
d’organisation de la fonction logistique 

- le développement du transport de marchandises sur l’Oise aval 

- la réalisation de schémas d’aménagement et de développement durable de plates formes multimodales 

- l’appropriation des berges par le développement des activités de loisirs nautiques et le tourisme fluvial. 
 
A l’occasion de la préparation du contrat de plan interrégional (CPIER) entre l’Etat et les Régions Basse-
Normandie, Ile-de-France, Champagne-Ardenne et Picardie, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, 
préfet coordonnateur de bassin, en collaboration avec les présidents des Régions Basse-Normandie, Ile-de-
France, Champagne-Ardenne et Picardie, procède à une consultation du public sur les orientations stratégiques 
et l’impact environnemental du contrat de plan pour la période 2015-2020. 
 
Le CPIER Plan Seine est articulé autour : 

- d’un axe transversal : connaissance, animation, capitalisation ; 

- trois axes thématiques : adaptation au changement climatique, gestion des risques inondation, restauration 
des continuités écologiques. 

 
Le CPIER Plan Seine est doté de 73 M€ de l’Etat et de 12 M€ des Régions. 
La consultation publique a eu lieu du6 juillet 2015 au 6 août 2015 inclus, elle a été organisée en application des 
articles L. 120-1, L.122-4 à L.122-12 et R. 122-17 à R.122-24 du code de l’environnement et du décret n°2012-61 
du 2 mai 2012 portant évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement. Ce 
contrat de plan interrégional a été signé le 4 décembre 2015 
 
Le projet de ZAC de l’Arc Sportif respectera le Plan Seine approuvé.  
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10. Analyse des méthodes et difficultés rencontrées  

Ce chapitre porte sur l’analyse des méthodes utilisées pour mener à bien la réalisation de l’étude d’impact. Il a 
pour but d’éclairer le public et les services instructeurs sur la démarche adoptée et les difficultés rencontrées 
tout le long du processus. 

10.1. Méthodologie générale 

10.1.1. Recueil de données pour l’analyse de l’état initial du site et de 
l’environnement 

L’analyse de l’état initial a porté sur l’ensemble des compartiments environnementaux généralement traités 
dans les études d’impacts que nous avons réalisées et qui ont été jugées recevables par les services de l’Etat. 
Elle est basée : 

- sur des données bibliographiques à proprement parler ; 

- sur des études antérieures réalisées sur la zone d’étude. 
 
En termes de données bibliographiques, les sites internet publics suivants ont été consultés : 
 

Thème Source  Informations recueillies 

CLIMAT 

Villes de Colombes 
Plan Climat Energie Territorial de Colombes, en cours 
d’élaboration, Agenda 21, PLU.  

Conseil Régional IDF  
SRCAE 

PPA  

Conseil Régional IDF PDUIF  

AIR 
Air Parif 
Campagne de mesures in situ CAPAIR  

Bilan annuel 2014 

Mesures in situ (octobre 2015) 

SOLS 

BRGM, Portail Infoterre 
(http://infoterre.brgm.fr/) 

Carte géologique du BRGM au 1/50 000. 

Notice de la carte géologique. 

MEDDTL, Base de données BASOL 
(http://basol.ecologie.gouv.fr/ 

Recherche des sites pollués (ou potentiellement pollué) 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif 
ou curatif. 

 

Etude géotechnique et évaluation 
environnementale sur l’îlot Magellan 
SOLER Environnement 2012 
 
Diagnostic environnemental du 
milieu souterrain Îlot Cook Burgeap 
2013 

 

Pollutions des sols et des eaux souterraines îlots Cook et 
Magellan 

 

Pollutions des sols et des eaux souterraines îlots Cook et 
Magellan 

Thème Source  Informations recueillies 

EAUX 

PLU de Colombes  
SDAGE Seine Normandie  
DRIEE  

Captages publics d’Alimentation en Eau Potable. 

Caractéristiques des aquifères de la zone d’étude. 

Caractéristiques des eaux superficielles dans la zone 
d’étude. 

Agence de l’Eau Seine Normandie 
SDAGE du bassin Seine Normandie, 

Plan Seine, CPIER Plan Seine 

RISQUES 

MEDDTL, portail prim.net 
(http://www.prim.net/) 

Risques majeurs naturels et technologiques. 

Ville de Colombes PPRi de la Seine  

NATURE 

DRIEE 
Zonages naturels protégés ou inventoriés présents autour 
du site étudié. 

Naturagora Décembre 2015 VNEI  

INPN 
(http://inpn.mnhn.fr/accueil/index) 

Fiches descriptives des ZNIEFF et site Natura 2000.  

INSEE 
(http://www.insee.fr/fr/) 
Ville de Colombes, service 
économique 
PLU de Colombes  

Population de Colombes 

Densité moyenne  

Habitat, emploi  

Activités économiques  

URBANISME 

SDRIF, PDUIF Conseil Régional IDF  

CDT Boucle Nord de la Seine  IAU IDF  

Ville de Colombes  
PLU (zonage, règlement, emplacements réservés, et 
servitudes d’utilité publique). 

RESEAUX  PLU de Colombes TRAPIL  Localisation des réseaux. 

DECHETS  SYCTOM  Collecte et traitement des déchets. 

CULTURE 

PLU de Colombes  
Sites inscrits et classés répertoriés. 

Monuments Historiques. 

Ministère de la Culture, Base de 
données Mérimée 
(http://www.culture.gouv.fr/culture/i
nventai/patrimoine/) 

Monuments historiques. 

PAYSAGE  Visite de site Anteagroup  Prises de vues, analyse de la perception paysagère du site. 

DEPLACE-
MENTS 

CITEC, décembre 2015 
Etude de circulation et de stationnement liée à 
l’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif 

BRUIT 

ADEME, DRIEE 
 
Préfecture d’IDF 
 
AnteaGroup 

Notions d’acoustique. 

Classements sonores  des infrastructures de transport 
terrestre. 

Mesures de bruit in situ (juin 2015) et modélisation.  

 

Tableau 14 : Liste des administrations et études spécifiques consultées  

 

http://basol.ecologie.gouv.fr/
http://www.insee.fr/fr/
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10.2. Réalisation d’études spécifiques à la ZAC de l’Arc Sportif, servant de base à 
l’analyse de l’état initial et des impacts et mesures  

10.2.1. Méthodologie du volet milieu naturel (Naturagora ) 

Les prospections se sont déroulées entre le 17 juin et le 30 septembre 2015. Divers inventaires de la faune, de la 
flore et des habitats présents sur le site d’étude de l’Arc sportif de Colombes ont été dressés.  
Il s’agissait d’inventorier les taxa suivants : 

Taxon Conditions de réalisation de 
l’inventaire 

Conditions 
effectives 

Inventaire 
floristique et 
phytosociologique 

Identification et délimitation 
au GPS des végétations à l’aide 
de relevés phytosociologiques 
Edition d’une liste botanique 
d’espèces  

17 /06/2015 
Conditions 
climatiques 
favorables 

Inventaire des 
Chiroptères 

Recensement des gites à 
Chiroptères et Identification 
au détecteur à ultrasons des 
Chiroptères 

17/06/2015, 
18/06/2015 et 
29/09/15  
Conditions 
climatiques 
favorables 

Inventaire des 
autres mammifères 

Recherche de traces et indices, 
observations directes 
éventuelles 

17/06/15 
Conditions 
climatiques 
favorables 

Inventaire des 
rhopalocères 

Selon le tracé de parcours 
définis 
Identification (avec capture 
selon les espèces) 

17/06/15 et 
30/09/15 
Conditions 
climatiques 
favorables 

Inventaires des 
orthoptères 

Selon le tracé de parcours 
définis 
Identification (avec capture 
selon les espèces) 

17/06/15 et 
30/09/15 
Conditions 
climatiques 
favorables 

Inventaire 
ornithologique 

Selon la méthode des IPA 
Identification à la vue ou à 
l’ouïe des espèces 
Notification des contacts 

17/06/15, 
18/06/15  
Conditions 
climatiques 
favorables 

Inventaire des 
reptiles 

Identification à vue 
 

15/06/2015 et 
30/09/15 
Conditions 
climatiques 
favorables 

Tableau 15 - Synthèse des méthodes utilisées ainsi que des périodes et conditions de prospections pour chacun des taxa 
inventoriés 

 
Les méthodologies détaillées sont reprises dans les paragraphes relatifs à chaque taxon. 
 

 Inventaire floristique et phytosociologique 
Les végétations présentes ont été identifiées à l’aide de relevés phytosociologiques. Chacune de ces végétations 
a fait également l’objet d’un relevé GPS afin d’en déterminer précisément les limites. L’ensemble des relevés 
phytosociologiques établis sur le terrain est compilé et interprété dans une base de données géoréférencées. Les 
données de localisation et de délimitation des relevés sont traitées grâce au Système d’Information 
Géographique. 
Enfin, le lien est établi entre les données géographiques et les données phytosociologiques afin de créer une 
carte générale de la végétation présente, mais également des cartes thématiques (taux de boisement, 
regroupement par grands types de végétations…). 
Les relevés phytosociologiques établis lors de la phase de cartographie permettent l’édification d’une liste 
botanique des espèces végétales contactées sur le site. Les espèces présentes sont ainsi présentées par leur nom 
vernaculaire et leur nom latin. Les statuts de rareté et menace des espèces sont également précisés. 
 

 Inventaires chiroptérologiques 
Les prospections ont été effectuées : 

- le 17 juin 2015 : Recherche de gîtes durant la journée et inventaire acoustique la nuit ; 

- le 29 septembre 2015 : inventaire acoustique la nuit. 
 
L’identification des gîtes potentiels s’est faite par une prospection réalisée de jour au sein des zones boisées, 
ainsi qu’à l’intérieur des bâtiments présents dans l’emprise du site (Figure 11). 
Cette démarche a pour but de repérer les fissures, trous ou tout autres anfractuosités dans lesquels les 
chiroptères pourraient se glisser durant la journée afin d’y trouver refuge. Ces gîtes potentiels peuvent être 
marqués par le passage des chiroptères grâce à la présence de traces et indices : 

- Présence de cadavres, 

- Traces noirâtres d’urine, 

- Présence de guano, 

- Restes de repas, 

- Audition de petits cris aigus provenant des chiroptères. 
 
De plus, un inventaire des espèces présentes au sein des sites a été entrepris de nuit, période d’activité des 
chiroptères. Au cours de celui-ci, une détection acoustique a été réalisée à l’aide de la Batbox Griffin permettant 
en plus de l’écoute en hétérodyne5, d’enregistrer en expansion de temps6. L’étude s’est faite entre ½ heure et 3 
heures après le coucher du soleil correspondant au pic d’activité des chauves-souris.  
La méthodologie, basée sur celle des points d’écoute pédestre recommandée par Vigie-chiro, consiste à réaliser 
des points d’écoute de 10min (Figure 12). Ainsi, dès qu’un individu a été contacté, un enregistrement de 
quelques secondes a été effectué dans le but d’être plus tard analysé informatiquement. En effet, si 
l’identification en hétérodyne peut se faire directement sur place pour les espèces du genre Rhinolophus, 
Nyctalus, Eptesicus, Vespertilio et Pipistrellus, en ce qui concerne les Myotis, une étude plus poussée à l’aide des 
enregistrements en expansion de temps doit être envisagée via le logiciel informatique Syrinx. De plus, grâce à 
l’étude de certains critères, à l’exemple du rythme des cris poussés, il est possible d’indiquer le type d’activité, à 
savoir chasse ou transit. 
 

                                                           
5
 Son différentiel résultant de la combinaison entre la fréquence ajustable et la fréquence produite par le microphone, 

ramenant le signal dans les limites de l’audible. 
6
 Enregistrement d’une large gamme de fréquences, ralentie par un facteur dix. 
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 Inventaires des autres mammifères 

Les mammifères sont des animaux discrets, qu’il est très difficile de contacter durant la journée. Certaines 
espèces, anthropophiles, sont susceptibles de s’adapter aux aménagements humains et d’en tirer profit. 
La prospection a été réalisée de jour le 17 juin 2015. La démarche a consisté à rechercher des traces et indices de 
présence d’autres mammifères sur toute l’emprise du site, y compris à l’intérieur des bâtiments : 

- cadavres, 

- fèces, 

- terriers, 

- restes de repas. 
 

 Méthodes employées pour les inventaires entomologiques 
Deux passages concernant les inventaires entomologiques ont été réalisés, lors de journées ensoleillées le 17 juin 
2015 et le 30 septembre 2015. Ces passages ont permis d’identifier quelques espèces de rhopalocères, 
d’orthoptères et d’odonates.  
 
Volet Rhopalocères (papillons de jours) : En raison de la configuration du site et de sa surface, des parcours ont 
été définis et suivis à l’aide d’un filet à papillon. Les individus capturés ont été identifiés et mis en relation avec la 
végétation présente.  
Des conditions sont à respecter pour réaliser ces relevés : 

- la température doit être supérieure à 15°C ; 

- La période de la journée la plus propice est donc la tranche 10h-18h ; 

- Les journées sans vent et sans pluie sont préférables ; 

- Il convient de tenir compte des conditions météorologiques des jours précédents, les prospections sont par 
conséquent à préférer lorsque les conditions climatiques sont propices depuis déjà quelques jours. 

 
Volet Orthoptères : Comme pour les Rhopalocères, des parcours ont été définis. L’observateur progresse 
lentement, en ligne droite de manière à empêcher les individus de déserter. Deux passages ont été effectués 
pour chaque parcours. Les orthoptères produisent des stridulations propres à chaque espèce, ce qui peut être un 
critère de détermination. Dans ce cas, la capture de l’individu n’est pas obligatoire. Si les stridulations ne 
permettent pas d’identifier l’espèce, elles permettent à l’observateur de localiser l’animal afin de le capturer. 
L’identification sur le terrain à l’aide de clés spécialisées ainsi que la prise de photographies sont privilégiées. La 
récolte n’est à effectuer que dans les cas extrêmes (détermination impossible sans un fort grossissement). Les 
journées ensoleillées (température supérieure à 20°C) sont à privilégier. 
De plus, aucun inventaire standardisé des Odonates n’a été mis en place, en raison de l’absence de milieu 
aquatique sur le site d’étude. Cependant, quelques individus ont pu être observés, ils sont donc présents dans la 
partie résultats.  
 

 Méthodologie employée pour les inventaires de l’avifaune 
Les inventaires ornithologiques ont été menés de deux façons différentes : 
Les espèces diurnes ont été inventoriées grâce au protocole des Indices Ponctuels d’abondance (IPA), mise au 
point par Blondel, Ferry et Frochot en 1970.  
Des points d’écoute ou stations sont définis au préalable. L’observateur se rend sur ces lieux et note (sur une 
fiche standardisée) durant 20 minutes  toutes les espèces contactées (vues et/ou entendues), quelle que soit la 
distance de détection des espèces. 
Les points d’écoute ont été prospectés dans les trois heures qui suivent le lever du soleil. Cette période 
correspond au pic d’activité des espèces diurnes. 
Ces prospections ont été effectuées le 18 juin 2015. 

Les rapaces nocturnes ont été recherchés à l’aide de la technique de la repasse. Il s’agit d’effectuer des écoutes 
en stimulant les oiseaux par la « repasse », méthode qui consiste à reproduire le chant de l’oiseau visé à l’aide 
d’un magnétophone afin d’inciter les mâles à se manifester. 
L’écoute est réalisée en continue lors du stationnement sur les points d’écoute. La diffusion du chant s’effectue à 
l’aide du magnétophone tenu à bout de bras en hauteur en effectuant une rotation à 360° pour une meilleure 
propagation multidirectionnelle du signal. La diffusion du signal audio cesse dès le premier contact. 
Les secteurs sont parcourus le matin seul ou en binôme. Chaque point de 10 minutes se déroule comme suit : 
5mn d’écoute, 30s de repasse, 1mn d’écoute, 30s de repasse, 3mn écoute. 
Pour chaque point d’écoute, les mêmes renseignements que ceux de l’inventaire diurne sont notés sur une fiche. 
Dans le cadre d’un suivi de rapaces nocturnes, ces inventaires peuvent se faire durant la première partie de la 
nuit ou dans les dernières heures avant le lever du soleil. 
Ces prospections ont été effectuées le 17 juin 2015. 
 

 Méthode employée pour les reptiles 
Les reptiles constituent un groupe aux modes de vie très contrastés notamment vis-à-vis de leur réponse face 
aux changements climatiques. Ce groupe est lié aux milieux non forestiers et les espèces qui le constituent 
trouvent dans les milieux secs et bien exposés des conditions adaptées à leurs besoins. 
Il s’agit d’observations directes notamment dans les secteurs bien exposés, à la recherche des adultes. Les 
habitats favorables aux espèces tels que les murets, taules, haies et dépôts de matériaux rocheux ou de gravats, 
ont été recensés (Figure 17). Des conditions météorologiques optimales ont été recherchées (temps ensoleillé, 
température favorable). 

  

Figure 46- Exemple de secteurs inventoriés pour les reptiles sur le site 
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10.2.2. Méthodologie de l’étude acoustique  

Source : AnteaGroup  
 
Un état initial a été réalisé par le biais de mesures in situ, permettant de connaître l’ambiance sonore actuelle du 
site, et notamment des abords. Ces mesures permettent également de caler un modèle de calcul représentatif 
de l’état initial. Le modèle de calcul, une fois validé, permet d’extrapoler la situation future par modélisation 
numérique. 
 

10.2.2.1. Les mesures de bruit in situ 

Elles ont été réalisées le 26 juin 2015. 
 
Les mesures ont été réalisées selon la norme NF S 31-010 (mesures dans l'environnement), méthode 
« d’expertise », à partir de relevés séquentiels de courte durée de 30 minutes minimum pour chacun des points 
de mesures avec l’ensemble des bruits existants sur l’intervalle de mesurage. 
 
Le matériel de mesure (Marque Brüel & Kjaer) utilisé était le suivant : 
 

- Matériel utilisé pour les points de mesure n° 1 à 7 :  
1 sonomètre de classe 1 type 2250-L (modèle approuvé par le LNE) NS 3007668, de référence Antea 
Group « SONO.011 », certifié conforme le 27 janvier 2015 par Brüel & Kjaer et équipé : 

o D’un microphone champ libre prépolarisé ½’’ de type 4950 NS 2980796 ; 

o D’un préamplificateur de type ZC-0032 NS 21790 ; 

- 1 calibreur de type 4231 NS 3011937 de référence Antea Group « SONO.012 ». 
 
Les sonomètres ont été calibrés avant et après les mesures. 
 
Le matériel est également vérifié tous les 6 mois par le service métrologie d’Antea Group conformément à la 
norme NF S 31-010. 
 
Les appareils de mesures utilisés permettent un traitement des mesures au moyen du Logiciel Brüel & Kjaer 
« Evaluator » Type 7820-7821 F. 
 
Ces mesures de bruit sont accompagnées de la collecte de données météorologiques relevées sur site. 
L'appareillage de mesures utilisé (sonomètre) est certifié conforme aux classes de précision relatives aux types 
d'enregistrement réalisés. 
 
L'analyse et le traitement des données ainsi recueillies ont permis de caractériser l'ambiance acoustique 
actuelle du site à partir des niveaux de bruit réglementaires LAeq (6h-22h) pour la période jour. 
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10.2.2.2. La modélisation par calcul 

La modélisation est réalisée à partir du programme MITHRA SIG version 4.0 (Modélisation Inverse du Tracé dans 
l'Habitat de Rayons Acoustiques). 
 
Ce programme tridimensionnel est fondé sur un algorithme de recherche des trajets entre sources et récepteurs 
dans un environnement urbain complexe. Les trajets consistent en des rayons directs, diffractés ou réfléchis. De 
part leur conception les algorithmes utilisés sont adaptés à la prévision aussi bien dans un environnement fermé 
tel que le centre d'une ville à grande densité de construction, que dans un environnement ouvert dégageant de 
vastes espaces entre les constructions ou encore dans des sites de montagne où le relief du sol influe sur la 
propagation.  
 
La simulation de la propagation des ondes acoustiques utilise des algorithmes basés sur des méthodes 
asymptotiques. Un moteur de calcul géométrique détermine l'ensemble des contributions entre les sources 
(route, fer, industrie) et les points d'observation (un maillage de points récepteurs sur la zone concernée). Un 
moteur de calcul physique détermine les fonctions de transfert associées à ces contributions géométriques, en 
tenant compte du spectre d'émission des sources.  
 
Le moteur géométrique prend en compte les réflexions (spéculaires) par les surfaces verticales et le sol, et les 
diffractions (selon la théorie uniforme de la diffraction) par les arêtes horizontales (toitures des bâtiments) et 
éventuellement verticales (contournement des bâtiments). Pour pouvoir traiter des Volumes importants de 
données en simulation (à l'échelle d'une ville par exemple), la modélisation géométrique retenue est de type 
2,5D (des contours + des élévations). Le moteur géométrique est principalement configuré par la distance 
maximale de propagation et les ordres de réflexion et de diffraction verticale. Les contributions géométriques 
déterminées en 2,5D sont transformées par le moteur de calcul géométrique en un ensemble de contributions 
3D, passées au moteur de calcul physique. 
 
MITRA SIG 4.0 permet la simulation numérique de la propagation acoustique en site bâti. Il est 
particulièrement adapté aux problèmes urbains, car il prend en compte les réflexions multiples sur les parois 
verticales.  
 
Ce logiciel comprend : 

- Un programme de numérisation du site qui permet la prise en compte de la topographie (courbes de 
niveaux), du bâti, de la voirie, de la nature du sol, des conditions météorologiques locales, et la mise en place 
des protections acoustiques : écrans, buttes de terre, revêtements absorbants... 

- Un programme de propagation de rayons sonores : à partir d'un récepteur quelconque, le programme 
recherche l'ensemble des trajets acoustiques récepteur - source. 

- Un programme de calcul de niveaux de pression acoustique qui permet, soit l'affichage des LAeq (6h-22h) et 
LAeq (22h-6h) pour différents récepteurs préalablement choisis, soit la visualisation des cartes de bruit. 

 
De manière générale, l'incertitude des résultats issus de la modélisation acoustique est estimée à plus ou moins 
un décibel(A). 
 
La méthode de calcul utilisée pour la présente étude est la NMPB-2008 (Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit 
de trafic routier), méthode conforme à l’arrêté du 5 Mai 1995, et à la norme NF S 31-133 « Calcul de 
l’atténuation du son lors de sa propagation en milieu extérieur, incluant les effets météorologiques » 
homologuée le 5 Février 2007. 
 
 

10.2.3. Méthodologie de l’étude air santé 

10.2.3.1. Méthodologie de la campagne de mesure in situ complémentaire au 
volet air et santé de l’étude d’impact 

Mesure du NO2 et du benzène  
 
Le principe de la mesure du NO2 et du benzène repose sur la diffusion passive des polluants à travers une 
cartouche d’adsorption spécifique (capteur passif) exposée à l’air ambiant pendant deux semaines. Cette 
méthode permet d’obtenir une concentration moyenne représentative de la période d’exposition. Les capteurs 
sont placés à l’intérieur de boîtes de protection afin de les protéger de la pluie et du vent. Les boîtes sont ensuite 
fixées en hauteur sur des supports existants de type candélabre, poteau, etc. Les illustrations ci-dessous 
décrivent les capteurs utilisés et la méthode de prélèvement : 
 

 
 
La quantité de polluant adsorbée sur le capteur est proportionnelle à sa concentration dans l’environnement. 
Après extraction de la masse piégée sur les supports, l’analyse est réalisée par spectrométrie UV pour le NO2 et 
par chromatographie en phase gazeuse pour le benzène.  
Les analyses sont réalisées par le laboratoire suisse Passam Ag accrédité ISO 17025 (exigences générales 
concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais) pour la mesure de la qualité de l’air 
ambiant, air intérieur, air des lieux de travail par la méthode des tubes à diffusion passive utilisant des 
techniques de spectrophotométrie et de chromatographie en phase gazeuse. Le tableau 1 récapitule les 
différentes caractéristiques de la méthode de mesure : 
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Mesure des particules PM10  
 
En se conformant aux méthodes réglementaires (pesée gravimétriques), les mesures de particules en air ambiant 
nécessitent une instrumentation coûteuse et lourde à mettre en oeuvre, notamment pour des besoins 
d’alimentation électrique.  
Ces contraintes ne permettent généralement pas d’échantillonner plusieurs points simultanément c’est pourquoi 
une méthode alternative est proposée dans le cadre de cette étude.  
Celle-ci consiste à recueillir les particules par sédimentation sur un film adhésif et de réaliser par la suite une 
analyse granulométrique de l’échantillon par microscope électronique. Le comptage des particules par 
microscopie permet d’évaluer la teneur des PM10 dans l’air ambiant au cours de la période d’exposition des films.  
 

       
 
Cette méthode est adaptée de la norme allemande VDI 2119 pour les particules PM2.5 (Sampling of atmospheric 
particles "größer" 2,5 μm on an acceptor surface using the Sigma-2 passive sampler - Characterisation by optical 
microscopy and calculation of number settling rate and mass concentration).  
Le graphique ci-contre présente la comparaison des résultats de cette méthode avec la norme réglementaire NF 
EN 12341 (Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique 
MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension).  
 
 
 
 
 
 
Plan d’échantillonnage  
 
Le plan d’échantillonnage est prévu de manière à caractériser les trois types d’exposition à la pollution 
atmosphérique, appelés typologies :  

- Les points de trafic situés en bordure des axes routiers présentant une circulation importante. Ils permettent 
de connaître les teneurs maximales en certains polluants auxquelles la population peut être exposée 
ponctuellement (piétons).  

- Les points de fond situés en dehors de l’influence des principaux axes. Ils permettent de connaître l’exposition 
minimale sur une large zone spatiale.  

- Les points dits « influencés » qui ne sont pas suffisamment éloignés des sources d’émissions polluantes pour 
correspondre à une typologie de fond, notamment en milieu urbanisé. On introduit dans ce cas, en fonction 
de l’environnement du site, le terme de fond urbain ou périurbain. Ils permettent de connaître l’exposition 
chronique des populations.  

 
Dans ce cadre, 8 points de mesure NO2 et benzène sont sélectionnés. Parmi eux, 4 points de mesure des 
particules PM10 sont sélectionnés au niveau des typologies les plus caractéristiques : exposition maximale, 
minimale, et auprès des populations les plus exposées.  
Le tableau et la figure suivante présentent le plan d’échantillonnage réalisé. La localisation précise et les 
photographies des points figurent en annexe 1. La photographie en figure 5 présente à titre d’exemple le détail 
du dispositif de mesure installé sur P2. 
Difficultés rencontrées 
Plusieurs difficultés ont été rencontrées lors de l’élaboration de cette étude d’impact.  
 
Elles sont liées : 

- Au phasage des travaux dans le temps et dans l’espace : plusieurs projets à réaliser sur la totalité du 
périmètre,  

- A la réalisation de l’aménagement par plusieurs Maîtres d’Ouvrage privés et publics.  

- A l'état des bases de données consultées : une partie des bases de données officielles sont le fruit d'un travail 
d'expertise qui tend vers l'exhaustivité (base Mérimée par exemple) ; cependant certaines bases sont 
constituées sur le principe de la déclaration réglementaire volontaire (Base de données du Sous-sol du BRGM 
pour les forages par exemple). Ces dernières ne peuvent donc garantir une exhaustivité lors des 
consultations. Ainsi des éléments recherchés peuvent exister sans être identifiés officiellement.  
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10.2.3.2. Méthodologie de l’étude air et santé de l’étude d’impact 

 Volet air  
 
Le logiciel IMPACT de l’ADEME utilise : 

- une base de données d’émissions unitaires et de consommation pour chaque catégorie de véhicules du parc 
français susceptible d’être présente sur la voirie aujourd’hui et dans les années à venir. Les données sont 
issues des travaux d’un groupe d’experts européens qui ont conduit à la réalisation de la méthodologie 
COPERT III (Computer Programme to Calculate Emissions from Road and Transport) pour le compte de 
l’Agence Européenne de l’Environnement (A.E.E.). 

- un jeu de données sur la structure annuelle du parc français de véhicules (nombre et kilométrage moyen) de 
1995 à 2025, élaboré au sein de l’Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS). 

 
Ces deux ensembles de données permettent, en pondérant les émissions de chaque catégorie de véhicules par 
son taux de présence moyen dans la circulation, de calculer les émissions unitaires moyennes à un horizon 
donné. 
 
Il est à noter que ces émissions unitaires moyennes évoluent avec la pénétration des technologies plus 
performantes du point de vue de la consommation énergétique et de l’émission des polluants. 
 
Le logiciel IMPACT – ADEME est une adaptation de COPERT III à la quantification de la consommation et des 
émissions induites par un flux de véhicules donné, sur une infrastructure donnée, à un horizon donné, en France.  
 
Le logiciel calcule : 

- les émissions à chaud ; 

- les surémissions liées aux trajets «moteur froid» ; 

- les pertes de COVNM par évaporation ; 

- les surémissions des poids lourds en fonction de la déclivité et de la charge embarquée. 
 

 Volet santé  
 
Conformément aux textes en vigueur, le niveau d’exigences requis pour cette analyse doit d’une part, être en 
rapport avec l’importance des travaux et aménagements projetés, mais également mettre l’accent sur les réels 
enjeux pour la santé et l’environnement. L’étude ne doit donc porter que sur les thèmes qui ont un sens par 
rapport aux caractéristiques du projet et à sa localisation. 
Selon les recommandations du « guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact» édité par l’Institut  
National de Veille Sanitaire (INVS), l’Etude du Risque Sanitaire (E.R.S) se décompose en 4 étapes :  

- l’identification des dangers,  

- la définition des relations dose/réponse, 

- l’évaluation de l’exposition des populations,  

- la caractérisation des risques sanitaires. 
 
Les effets sur la santé sont liés à l’apparition et/ou à l’accroissement des nuisances sonores et de la pollution 
atmosphérique en relation principalement avec le trafic généré par la fréquentation de la ZAC. 
 
A cela s’ajoutent les risques liés à la pollution des sols et des eaux souterraines ainsi que les risques liés aux 
déchets, en cas de mauvaise gestion. 
 
L’analyse portera donc essentiellement sur : 

- La qualité de la ressource en eau ; 

- La qualité des sols ; 

- La qualité de l’air ; 

- L’environnement sonore. 
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10.2.4. Méthodologie de l’étude circulation stationnement (CITEC Ingénieurs 
Conseil) 

Les données d’entrée utilisées sont les suivantes : 

- Comptages ville de Colombes (2009 à 2013), 

- Comptages du conseil général 2014, 

- Données de modélisation  et de programme issues de l’étude d’impact Tram T1 (pièce G – étude d’impact), 

- Données INSEE mobilité professionnelle et mobilité scolaire (2010), 

- Données EGT 2010 Ile de France.  
 
Les méthodes utilisées sont les suivantes : 

- Les calculs de capacité statique aux carrefours sont effectués selon la méthode standard CERTU, 

- Les calculs de génération sont réalisés sur la base de ratios issus de l’enquête grand territoire, 

- L’affectation des trafics est basée sur les données de mobilité professionnelle de l’INSEE, 
 
L’ensemble des calculs ont été effectués à l’aide de l’outil Excel. 

10.3. Difficultés rencontrées 

Plusieurs difficultés ont été rencontrées lors de l’élaboration de cette étude d’impact.  
 
Elles sont liées : 

- Au phasage des travaux dans le temps et dans l’espace : plusieurs îlots sur le périmètre de la ZAC avec des 
degrés d’avancement différents pour la programmation,  

- A l’existence d’études spécifiques réalisées en 2012 sur une zone d’étude plus restreinte correspondant aux 
3 îlots de l’ancien site Thalès (étude de pollution des eaux et des sols, étude de faisabilité du développement 
des énergies renouvelables),  

- A l'état des bases de données consultées : une partie des bases de données officielles sont le fruit d'un travail 
d'expertise qui tend vers l'exhaustivité (base Mérimée par exemple) ; cependant certaines bases sont 
constituées sur le principe de la déclaration réglementaire volontaire (Base de données du Sous-sol du BRGM 
pour les forages par exemple). Ces dernières ne peuvent donc garantir une exhaustivité lors des 
consultations. Ainsi des éléments recherchés peuvent exister sans être identifiés officiellement.  

 
Pour le Volet Naturel de l’étude d’impact, les difficultés suivantes ont été rencontrées.  
Initialement prévue dans le périmètre de l’étude, la partie au nord-est de l’A86, faisant partie des anciens sites 
Thalès, l’îlot Colombus, n’a pu être inventoriée en raison de l’absence d’autorisation d’accès, que ce soit au 
premier ou au deuxième passage.  
Les dates d’inventaires ont été conditionnées par les autorisations d’accès, le début tardif de la mission et les 
rendus intermédiaires. Concernant l’inventaire de l’avifaune, deux prospections diurnes et deux prospections 
nocturnes devaient être réalisées. En raison d’une autorisation d’accès tardive et d’une demande de restitution 
précoce un seul passage a pu être fait. Un passage plus tôt en saison aurait pu éventuellement permettre 
d’affiner les inventaires. 
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11. AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le Bureau d'études Antea Group, à travers son agence Paris Centre Normandie, a été chargé de réaliser la 
présente étude d'impact (y compris l’étude acoustique et le volet air et santé) pour le compte de la Ville de 
Colombes :  
 

 

Antea Group 
 
Région Agence Paris Centre Normandie  

 

Immeuble Axeo - 29 avenue Aristide Briand- CS 10006 
94117 Arcueil cedex 

Tel: +33 (0)1.57.63.14.00 Fax: +33 (0)1.57.63.14.01 

secretariat.paris-fr@anteagroup.com 

 
Personnes en charge de la rédaction de l’étude d’impact :  

 Rédactrice principale : Laetitia STANKO, Chef  de projet 
spécialisée dans les études d’impact.  

 Autres rédacteurs :  
o Antoine PHILIPPE, ingénieur d’études, pour l’étude 

acoustique 
o Emmanuel TOCHON, chef de projet, pour le volet air et 

santé. 
Contrôlé par : Katia COLNAY-PODEUR, chef de projet 
Aménagement du Territoire.  

 
L’étude naturaliste a été réalisée par : 
 

 NaturAgora développement 
1 chemin du pont de la planche 
02000 BARENTON-BUGNY 
Tél. : 03 23 23 87 81 
 
 
Personnes en charge de l’étude : 

 Maeva RENY, chargées d’études.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’étude de circulation a été réalisée par : 

CITEC Ingénieurs Conseil  

 
 
Citec Ingénieurs Conseils 
20, Bd Eugène Deruelle 
69 432 LYON Cedex 3 
 
 
Tél : 33 (0)4 72 77 99 98  
Personnes en charge de l’étude : 
Christine MORTREUX , chef de projet  
 

 
 
 
Les meures in situ de la qualité de l’air ont été effectué par  
 
 
 

 

 
 
CAPAIR 
Rue Jules Ferry 
94130 Nogent-sur-Marne 

 
Tél : 01 48 71 90 10 
Personnes en charge de l’étude : 
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ANNEXE 1 : Caractérisation de l’ambiance sonore 
initiale – Campagne de mesures du 26 juin 2015 
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1. Contexte et objectifs 
Dans le cadre du projet d’aménagement de l’arc sportif à Colombes, une campagne de mesure des niveaux 
sonores dans l’Environnement a été réalisée le 26/06/2015. Cette campagne de mesure a pour but de 
caractériser l’état initial du projet d’aménagement. Le présent rapport a pour objet de présenter les conditions 
et résultats de mesures in situ. 
 
 

Localisation de la zone d’étude située sur la commune de Colombes (92) 

 
 
 

2. Cadre normatif 
La campagne de mesures de bruit a été réalisée selon la norme NF S 31-010, méthode « d’expertise ». 
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3. Protocole d’intervention 

Méthodologie 

Procédure de mesures 

Les mesures ont été réalisées à partir de relevés séquentiels de courte durée (15 minutes pour chacun des points 
de mesures) avec l’ensemble des bruits existants sur l’intervalle de mesurage. 

Matériel de mesure utilisé 

Le matériel de mesure (Marque Brüel & Kjaer) utilisé est le suivant : 
 

1 sonomètre de classe 1 type 2250-L (modèle approuvé par le LNE) NS 3007668, de référence Antea 
Group « SONO.011 », certifié conforme le 27 janvier 2015 par Brüel & Kjaer et équipé : 

o D’un microphone champ libre prépolarisé ½’’ de type 4950 NS 2980796 ; 
o D’un préamplificateur de type ZC-0032 NS 21790 ; 

1 calibreur de type 4231 NS 3011937 de référence Antea Group « SONO.012 ». 
 
Le sonomètre a été calibré avant et après les mesures. 
Le matériel est également vérifié tous les 6 mois par le service métrologie d’Antea Group conformément à la 
norme NF S 31-010. 
Durant les mesures, le sonomètre était équipé d’une bonnette anti-vent. 
Les appareils de mesures utilisés permettent un traitement des mesures au moyen du Logiciel Brüel & Kjaer 
« Evaluator » Type 7820-7821 F. 

Condition de mesurage 

Localisation des points de mesures 

Huit points de mesures ont été retenus pour caractériser la situation acoustique sur la zone d’étude, ces mesures 
visaient à caractériser les ambiances sonores en période diurne. 
La carte suivante localise les points de mesure de la campagne de juin 2015, dont l’emplacement a tenu compte 
des caractéristiques du projet et des emplacements accessibles. 

 
 

Localisation des points de mesures de la campagne du 26 juin 2015 et résultats 

 

Date et horaires des mesures 

Les mesures ont été réalisées le 26 juin 2015 en période diurne. 
Les horaires et intervalles de mesure sont indiqués, pour chaque point, sur les graphiques joints en Annexe 1. 
Les mesures ont été réalisées en conformité avec les exigences météorologiques du paragraphe 6.4.2 de la 
norme NF S 31-010. 
Le 26/06/2015, les conditions météorologiques étaient les suivantes: 

 Vent : moyen à faible (1 à 3m/s) provenant du nord-ouest; 

 Températures : +31°C ; 

 nébulosité : ciel dégagé, ensoleillé ; 

 Sol : sec. 

Point 1 : 60.0 dB(A) 

Point 2 : 70.0 dB(A) 

Point 3 : 75.0 dB(A) 

Point 4 : 70.0 dB(A) 

Point 5 : 54.5 dB(A) 

Point 6 : 59.0 dB(A) 

Point 7 : 66.5 dB(A) 

Point 8 : 67.0 dB(A) 
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Conformément à la norme NF S-31-010, sur la base de l’estimation des caractéristiques « U » pour les vents et 
« T » pour la température, les incidences des conditions météorologiques sur la propagation sonore pour chaque 
point de mesure sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Point de mesure Influence météorologique 

n°1 U3-T1 = atténuation modérée 

n°2 U3-T1 = atténuation modérée 

n°3 U2-T2 = atténuation modérée 

n°4 U3-T1= atténuation modérée 

n°5 U2-T2 = atténuation modérée 

n°6 U3-T1 = atténuation modérée 

n°7 U3-T1 = atténuation modérée 

n°8 U3-T1 = atténuation modérée 

 
 

4. Résultats des mesures 

Représentations graphiques 

Le détail des résultats des mesures sont disponibles pour chaque point en Annexe 1. 
 
Les informations qui y sont reportées sont les suivantes : 
 

 Graphique représentant l’évolution temporelle de niveaux sonores ; 

 LAeq : niveau de pression acoustique continu équivalent dB(A) moyenné sur une durée d’intégration, il s’agit du principal 
indicateur retenu ; 

 LAFn (n= 50 ; 90) : niveau de pression acoustique avec pondération fréquentielle A et pondération temporelle F, dépassé 
pendant n % de la durée d’intégration ; 

 Observations. 

Niveaux sonores mesurés sur site 

Les niveaux acoustiques sont exprimés en dB(A), les valeurs sont arrondies à 0.5 dB(A) prés conformément à la 
norme NF S 31-010. 
 

Noms Début Durée Fin LAeq [dB] L90 [dB] L50 [dB] 
Ambiance sonore, bruits 

perceptibles 

Point n°1 
26/06/2015 

09:31:03 
0:15:00 

26/06/2015 
09:46:03 

60.0 44.5 51.0 Trafic routier, RER 

Point n°2 
26/06/2015  

10:42:43 
0:15:00 

26/06/2015  
10:57:43 

70.0 56.5 63.0 Trafic routier 

Point n°3 
26/06/2015  

11:38:52 
0:15:00 

26/06/2015  
11:53:52 

75.0 71.5 74.5 Trafic routier 

Point n°4 
26/06/2015  

12:00:33 
0:15:00 

26/06/2015  
12:15:33 

70.0 65.5 68.5 Trafic routier 

Point n°5 
26/06/2015  

13:25:31 
0:15:00 

26/06/2015  
13:40:31 

54.5 51.0 53.5 
Trafic routier de l’A86 au loin, 

vent léger 

Point n°6 
26/06/2015  

14:00:37 
0:15:00 

26/06/2015  
14:15:37 

59.0 52.0 56.0 Trafic routier 

Point n° 7 
26/06/2015  

14:29:16 
0:15:00 

26/06/2015  
14:44:16 

66.5 54.0 61.5 Trafic routier 

Point n°8 
26/06/2015  

14:52:22 
0:15:00 

26/06/2015  
15:07:22 

67.0 58.0 63.0 Trafic routier 

 

Observations du site vis-à-vis des tonalités marquées 

Une tonalité marquée correspond à la perception d’une fréquence spécifique. Elle est caractéristique lorsque la différence de niveau entre 
une bande de tiers d’octave et les 2 bandes immédiatement inférieures et les 2 bandes immédiatement supérieures atteignent ou 
dépassent les niveaux de : 
 

 10 dB entre 50 Hz à 315 Hz 

 5 dB entre 400 Hz à 8000 Hz. 
 
Les mesures de bruit dans le cadre de la présente campagne de mesure ne font pas apparaitre de bruit à tonalité marqué. 
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Conclusions 

A titre d’information, la figure suivante présente une échelle du bruit qui s’étend 
de 0 dB (seuil d’audibilité) à 130 dB (seuil de la douleur). La plupart des sons de la vie courante sont compris 
entre 30 et 90 décibels. On trouve des niveaux supérieurs à 90 dB essentiellement dans la vie professionnelle 
(industrie, armée, artisanat…) et dans certaines activités de loisirs (chasse, musique, sports mécaniques). 
 

 
 
Le tableau suivant présente les résultats des mesures réalisées le 26/06/2015 et les situent à titre indicatif par 
rapport à l’échelle des mesures précitées. 
 

Noms LAeq [dB] Situation par rapport à l’échelle des niveaux acoustiques 

Point n°1 60.0 Bruits courants 

Point n°2 70.0 Bruyant 

Point n°3 75.0 Bruyant 

Point n°4 70.0 Bruyant 

Point n°5  54.5 Bruits courants 

Point n°6 59.0 Bruits courants 

Point n°7 66.5 Bruyant 

Point n°8 67.0 Bruyant 

 
A l’exception des points 1, 5 et 6, le niveau de bruit pour les autres points est «non modérée » (> 60 dB (A)). 
L’ambiance sonore au niveau du point de mesure n°3 est principalement lié au trafic routier de l’autoroute A86. 
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Annexe 1 : Fiches de mesure 

 
 

(8 pages) 
 
 

 
 

 
Point n°1 : Période diurne/niveau ambiant  

(Mesure réalisée par A. PHILIPPE) 
 

 
Evolution temporelle des niveaux sonores (LAeq) 

 

Nom Début Durée Fin LAeq [dB] L90 [dB] L50 [dB] 

Point n°1 
26/06/2015 

09:31:03 
0:15:00 

26/06/2015 
09:46:03 

59.8 44.7 51.1 

Tableau de synthèse de la mesure 

 

 
Emplacement du sonomètre lors de la mesure ; Effet météo (U3-T1) : atténuation modérée du bruit 

 
Principales sources sonores et observations : 
 

 Bruit de fond lié principalement au trafic routier de l’avenue de Finlande (23 VL et 1 PL), aux trains de la ligne RER 
située à proximité (5 trains) et dans une moindre mesure aux avions de ligne passant à haute altitude (3 avions). 
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Point n°2 : Période diurne/niveau ambiant  
(Mesure réalisée par A. PHILIPPE) 

 

 
Evolution temporelle des niveaux sonores (LAeq) 

 

Nom Début Durée Fin LAeq [dB] L90 [dB] L50 [dB] 

Point n°2 
26/06/2015  

10:42:43 
0:15:00 

26/06/2015  
10:57:43 

70.1 56.7 63.2 

Tableau de synthèse de la mesure 

 

  
Emplacement du sonomètre lors de la mesure ; Effet météo (U3-T1) : atténuation modérée du bruit 

 
Principales sources sonores et observations : 
 

 Bruit de fond lié principalement au trafic routier la route départementale D13 (160 VL et 8 PL) et dans une moindre 
mesure aux avions de ligne passant à haute altitude. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Point n°3 : Période diurne/niveau ambiant  
(Mesure réalisée par A. PHILIPPE) 

 

 
Evolution temporelle des niveaux sonores (LAeq) 

 

Nom Début Durée Fin LAeq [dB] L90 [dB] L50 [dB] 

Point n°3 
26/06/2015  

11:38:52 
0:15:00 

26/06/2015  
11:53:52 

75.1 71.4 74.3 

Tableau de synthèse de la mesure 

 

    
Emplacement du sonomètre lors de la mesure ; Effet météo (U2-T2) : atténuation modérée du bruit 

 
Principales sources sonores et observations : 
 

 Bruit de fond lié principalement au trafic routier de l’autoroute A86. 
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Point n°4 : Période diurne/niveau ambiant  
(Mesure réalisée par A. PHILIPPE) 

 

 
Evolution temporelle des niveaux sonores (LAeq) 

 

Nom Début Durée Fin LAeq [dB] L90 [dB] L50 [dB] 

Point n°4 
26/06/2015  

12:00:33 
0:15:00 

26/06/2015  
12:15:33 

70.0 65.6 68.3 

Tableau de synthèse de la mesure 

 

    
Emplacement du sonomètre lors de la mesure (Allée Paparemborde à proximité du feu rouge) ;  

Effet météo (U3-T1) : atténuation modérée du bruit 
 

 
Principales sources sonores et observations : 
 

 Bruit de fond lié principalement au trafic routier de l’Allée Paparemborde (94 VL et 4 PL). 

 
 
 
 

 
 

 
Point n°5 : Période diurne/niveau ambiant  

(Mesure réalisée par A. PHILIPPE) 
 

 
Evolution temporelle des niveaux sonores (LAeq) 

 

Nom Début Durée Fin LAeq [dB] L90 [dB] L50 [dB] 

Point n°5 
26/06/2015  

13:25:31 
0:15:00 

26/06/2015  
13:40:31 

54.6 51.1 53.5 

Tableau de synthèse de la mesure 

 

     
Emplacement du sonomètre lors de la mesure ; Effet météo (U2-T2) : atténuation modérée du bruit 

 

 
Principales sources sonores et observations : 
 

 Bruit de fond lié principalement au trafic routier d’Autoroute A86 au loin, à une légère brise du nord-ouest et dans 
une moindre mesure aux avions de ligne passant à haute altitude. 
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Point n°6 : Période diurne/niveau ambiant  
(Mesure réalisée par A. PHILIPPE) 

 

 
Evolution temporelle des niveaux sonores (LAeq) 

 

Nom Début Durée Fin LAeq [dB] L90 [dB] L50 [dB] 

Point n°6 
26/06/2015  

14:00:37 
0:15:00 

26/06/2015  
14:15:37 

58.9 52.2 56.1 

Tableau de synthèse de la mesure 

 

     
Emplacement du sonomètre lors de la mesure ; Effet météo (U3-T1) : atténuation modérée du bruit 

 

 
Principales sources sonores et observations : 
 

 Bruit de fond lié principalement au trafic routier de l’Avenue Jean Jaurès (12 VL) et dans une moindre mesure aux 
avions de ligne passant à haute altitude. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Point n°7 : Période diurne/niveau ambiant  
(Mesure réalisée par A. PHILIPPE) 

 

 
Evolution temporelle des niveaux sonores (LAeq) 

 

Nom Début Durée Fin LAeq [dB] L90 [dB] L50 [dB] 

Point n°7 
26/06/2015  

14:29:16 
0:15:00 

26/06/2015  
14:44:16 

66.5 54.0 61.3 

Tableau de synthèse de la mesure 

 

     
Emplacement du sonomètre lors de la mesure à coté du restaurent « Le Valmy » ;  

Effet météo (U3-T1) : atténuation modérée du bruit 
 

 
Principales sources sonores et observations : 
 

 Bruit de fond lié principalement au trafic routier de la Route départementale D13 (162 VL et 1 PL). 

 
 
 
 
 
 

Point n°8 : Période diurne/niveau ambiant  
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(Mesure réalisée par A. PHILIPPE) 
 

 
Evolution temporelle des niveaux sonores (LAeq) 

 

Nom Début Durée Fin LAeq [dB] L90 [dB] L50 [dB] 

Point n°8 
26/06/2015  

14:52:22 
0:15:00 

26/06/2015  
15:07:22 

67.2 57.8 63.0 

Tableau de synthèse de la mesure 

 

     
Emplacement du sonomètre lors de la mesure; Effet météo (U3-T1) : atténuation modérée du bruit 

 

 
Principales sources sonores et observations : 
 

 Bruit de fond lié principalement au trafic routier de la Route départementale D909 (270 VL et 8 PL). 
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ANNEXE 2 : FORMULAIRE D’EVALUATION 
PRELIMINAIRE DES INCIDENCES NATURA 2000 
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PRÉFET DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 

 
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France 

 

 
FORMULAIRE D’EVALUATION PRELIMINAIRE 

DES INCIDENCES NATURA 2000 

 

à l’attention des porteurs de projets 

 

(Art R414-23 – I à II du code de l'environnement) 

 

-  

 

 
Coordonnées du porteur de projet : 

 

Nom (personne morale ou 
physique) 

Ville de Colombes  

 

Commune et département COLOMBES  (95) 

 

Adresse Place de La République  

92 700 COLOMBES  

 

Téléphone/ Fax Tel : 01 47 60 80 31 
Fax : 01 47 60 81 90 

E-Mail etienne.fievez@mairie-colombes.fr 

 

 
 

Nom du projet ZAC de l’Arc Sportif de Colombes (îlots Colombus, 

Magellan, Cook, Stade et Audra).  

 

 
 
 
 

 

ETAPE 1 

Mon projet et NATURA 2000 

 

1- Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 

-a. Nature du projet, de la manifestation sportive/culturelle ou de l’intervention 

Le projet de la ZAC de l’Arc Sportif est précisé ci-dessous. 
 

OCCUPATION 

Logement environ 1900 logements dont 20 % de logements sociaux 

Equipements petite enfance  Crèche et RAM  

Groupe scolaire  Un groupe scolaire en 2 écoles ou 2 groupes scolaires  

Equipements sportifs   

Locaux d’activités / tertiaires  Environ 80 000 m
2
 de SDP.  

Commerces  
Entre 8 000 et 12 000 m

2
 avec en option une grande surface 

commerciale  

Espaces publics   

Espaces verts  A l’intérieur des îlots et ceinture verte en bordure de l’A86.  

Cheminements doux   

PARKING  

Parking essentiellement souterrain Stationnement voitures, vélo et motos  

 

-b. Localisation et cartographie 

Le projet est situé : de part et d’autre de l’A86 en partie sur les terrains de l’ancien site Thalès et sur les terrains de 
l’îlot Stade.  
Nom de la (des) commune(s) : Colombes……………………………………………………… 
N° Département : 92……. 
 

Hors site(s) Natura 2000  

Le projet se trouve à : 

 4 km au sud-ouest de la Zone de Protection Spéciale « Sites de Seine-Saint-Denis (FR 1112013) ».  
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Figure 47 : Présentation du périmètre d’étude de la ZAC de l’Arc Sportif de Colombes.  
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Figure 48 : Présentation du projet d’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif de Colombes.  
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Figure 49 : Localisation du site d’étude en fonction du réseau Natura 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Intitulé du site Natura 2000 
Sites de Seine-Saint-Denis 

(Arrêté du 26 avril 2006 portant désignation du site) 

Type de site 
Site oiseau – ZPS 

(Zone de Protection Spéciale) 

N° site FR1112013 

Surface (ha) 1 157 

Département concerné 93 

Localisation par 
rapport au projet 

4 km au sud ouest de la future ZAC de l’Arc Sportif 

Etat d’avancement du 
document d’objectifs (DOCOB) 

En cours d’élaboration 

Description du site 

Le site est composé de 14 grandes entités :  
1. Parc départemental de la Courneuve. 2. Parc départemental de l'Ile Saint-Denis.  

3. Parc départemental du Sausset. 4. Bois de la Tussion. 5. Parc départemental de la Fosse 
Maussoin. 6. Parc départemental Jean Moulin les Guilands. 7. Futur parc départemental de 

la Haute Isle. 8. Promenade de la Dhuis. 9. Plateau d'Avron. 10. Parc des Beaumont à 
Montreuil. 11. Bois de Bernouille à Coubron. 12. Forêt de Bondy. 13. Parc national de 

Sevran. 14. Bois des Ormes 

Habitats naturels 

Forêts caducifoliées 35 % 

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres 
exotiques) 

21 % 

Prairies améliorées 12 % 

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 10 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 
Mines) 

10 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 5 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 5 % 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 1 % 

Pelouses sèches, Steppes 1 % 
 

Espèces végétales et animales 
présentes 

 Oiseaux 
   

 
Blongios nain (Ixobrychus minutus)

(1)
 Reproduction. 

  
 

Bondrée apivore (Pernis apivorus)
(1)

 Reproduction. 
  

 
Busard cendré (Circus pygargus)

(1)
 Etape migratoire. 

  
 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
(1)

 Hivernage. 
  

 
Butor étoilé (Botaurus stellaris)

(1)
 Hivernage. Etape migratoire. 

  
 

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica)
(1)

 Etape migratoire. 
  

 
Hibou des marais (Asio flammeus)

(1)
 Hivernage. Etape migratoire. 

  
 

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)
(1)

 Résidente. 
  

 
Pic noir (Dryocopus martius)

(1)
 Résidente. 

  
 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
(1)

 Etape migratoire. 
    

 

 

 

 
 

Objectifs de gestion identifiés 
dans les documents d’objectifs 

NC (DOCOB en cours d’élaboration) 

(1)
Espèces inscrites à l'annexe I : espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur 

reproduction dans leur aire de distribution. 
NC : non concerné 
 

Caractéristiques du site Natura 2000 le plus proche du projet 

 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A022.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A072.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A084.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A082.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A021.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A272.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A222.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A229.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A236.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A338.html
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c. Étendue / emprise du projet, de la manifestation (sportive ou culturelle) ou de l’intervention 
1-Emprises au sol de l’implantation ou de la manifestation :  
Aménagements réalisés sur une superficie de 162 400 m² 

2- Longueur (si linéaire impacté) : ……… (m.) 

3- Emprises en phase chantier : …………. (m.) 

4- Nombre de participants (le cas échéant) :..........Nombre de spectateurs (le cas échéant) : ….....  

5- Aménagement(s) connexe(s) : base vie sur l’emprise du site 

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, ou de l’installation de l’aménagement, ou de la 
manifestation (sportive ou culturelle) ou de l’intervention : 

1- Projet, aménagement, manifestation : 
 
Réalisation des travaux de terrassement, de construction, de foration en période 

 diurne 
 nocturne 

Réalisation des pompages de rabattement de nappe en période  
 diurne 
 nocturne 

 

2- Durée précise (des travaux, de la manifestation ou de l'intervention) si connue :  
travaux de réalisation de l’ensemble des aménagements :  
travaux de foration : pendant la durée de réalisation des niveaux de sous-sol uniquement 

Ou durée approximative en cochant la case correspondante : 
 < 1 mois   de 1 an à < 5 ans 
 1 mois à < 1 an  permanent (> 5 ans) 

 

3- Période ou date précise si connue : à partir de 2016 
Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante(s) : 

 Printemps 
 Automne 
 Été 
 Hiver 

4- Fréquence : 
 unique 
 chaque mois 
 chaque année 
 autre (préciser) : l’opération dans son ensemble sera réalisée en plusieurs phases sur une durée 

totale inférieure à 5 ans.  

e. Entretien / fonctionnement / rejet 

Les eaux usées seront collectées et dirigées vers le réseau communal existant. 
Les eaux pluviales de toiture et de voirie interne seront collectées, dirigées vers des ouvrages de rétention avant 
d’être rejetées dans le réseau communal existant. 

Les eaux provenant d’un éventuel rabattement de la nappe en phase travaux seront rejetées au réseau 
communal eaux pluviales. Une convention de rejet sera le cas échéant rédigée en conséquence avec le 
gestionnaire du réseau. 

2 - Définition et cartographie de la zone d’influence du projet 
 
En phase travaux, les incidences du projet sur son environnement peuvent être les suivantes : 
 

 Rejets dans le milieu aquatique 
 Prélèvements d'eau 
 Prélèvements d'autres ressources naturelles (à préciser : granulats, terres végétales...) 
 Pistes de chantier, circulation 
 Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 
 Poussières, vibrations 
 Pollutions possibles 
 Déchets consécutifs à une manifestation sportive ou culturelle (ex : signalétique, déchets plastique...) 
 Piétinements 
 Bruits 
 Autres incidences …………………………………………………….. 

 
Les impacts resteraient localisés dans une zone d’influence de quelques centaines de mètres autour des 
ouvrages. 

 
 
En phase d’exploitation des bâtiments et des parkings, les incidences du projet sur son environnement peuvent 
être les suivantes : 

 
 Rejets dans le milieu aquatique 
 Prélèvements d'eau 
 Prélèvements d'autres ressources naturelles (à préciser : granulats, terres végétales...) 
 Pistes de chantier, circulation 
 Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 
 Poussières, vibrations 
 Pollutions possibles 
 Déchets consécutifs à une manifestation sportive ou culturelle (ex : signalétique, déchets plastique...) 
 Piétinements 
 Bruits 
 Autres incidences …………………………………………………….. 

 
En phase d’exploitation, les eaux pluviales de toiture et de voirie seront collectées, dirigées vers des ouvrages de 
rétention avant d’être rejetées dans le réseau communal existant. Les eaux usées seront collectées et dirigées 
vers le réseau communal existant.  
Les principales sources de bruit seront liées au trafic induit par la ZAC (logements, activités, commerces, 
équipements). Les modélisations acoustiques n’ont pas montrées d’augmentation significative du niveau 
d’ambiance sonore. 
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Conclusions ETAPE 1 
Cette zone d'influence se superpose-t-elle en tout ou partie avec un périmètre d'un site 
NATURA 2000. 

 Non. 
 Oui.  

 
  
 

 

Conclusions 

Le projet est-il susceptible d’avoir des incidences significatives ? 

 Non : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation ou à 
la déclaration, et remis au service instructeur 

- Oui : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être réalisé 
par le maître d'ouvrage. Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la 
déclaration, et remis au service instructeur. 

 

 
 
 

 
A (lieu) :  Signature : 

Le (date) : 

 Cachet : 
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ANNEXE 3 : Volet Naturel de l’étude d’impact 
(Naturagora) : 

- Bibliographie  

- Liste des espèces floristiques contactées 
(CBNBP, 2014)  

- Critères de nidifications de l’EBCC Atlas of 
European Breeding Birds 
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Liste des espèces floristiques contactées (CBNBP, 2014) 
Nom latin Nom commun Rareté en IdF Menace IdF 

Acer campestre L., 1753 Erable champêtre CCC LC 

Acer pseudoplatanus L., 1753 Erable sycomore CCC NA 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille CCC LC 

Aesculus hippocastanum L., 1753 Marronnier d'Inde . NA 

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère CCC LC 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 Ailante glanduleux AC NA 

Allium vineale L., 1753 Ail des vignes C LC 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 Cerfeuil des bois CC LC 

Arctium lappa L., 1753 Grande bardane CC LC 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl 
& C.Presl, 1819 

Fromental élevé CCC LC 

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune CCC LC 

Bambou       

Betula pubescens Ehrh., 1791 Bouleau blanc C LC 

Bromus sterilis L., 1753 Brome stérile CCC LC 

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 
1968 

Bryone dioïque CC LC* 

Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleia du père David C NA 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788 Calamagrostis épigéios CC LC 

Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810 Liseron des haies CCC LC 

Carex remota L., 1755 Laîche espacée C LC 

Chelidonium majus L., 1753 Grande chélidoine CCC LC 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs CCC LC 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun CCC LC 

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies CCC LC 

Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943 Vergerette du Canada CCC NA 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier,Coudrier CCC LC 

Cotoneaster sp.       

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style CCC LC 

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire CCC LC 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré CCC LC 

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 Roquette jaune AC LC 

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux CCC LC 

Epilobium parviflorum Schreb., 1771 Epilobe à petites fleurs CC LC 

Epilobium sp.       

Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769 Epipactis à larges feuilles CC LC 

Festuca sp.       

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé CCC LC 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron CCC LC 

Geranium robertianum L., 1753 Géranium herbe-à-Robert CCC LC 

Geranium sp.       

Geum urbanum L., 1753 Benoîte des villes CCC LC 

Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre CCC LC 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant CCC LC 

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 Picride fausse-vipérine CCC LC 

Heracleum sphondylium L., 1753 Berce commune CCC LC 

Hieracium pilosella L., 1753 Epervière piloselle C LC 
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Nom latin Nom commun Rareté en IdF Menace IdF 

Hippophae rhamnoides L., 1753 Argousier . NA 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse CCC LC 

Hordeum murinum L., 1753 Orge des rats CC LC 

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé CCC LC 

Hypericum sp.       

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Séneçon jacobée CCC LC 

Lactuca sp.       

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre CC LC 

Lathyrus sp.       

Lavandula sp.       

Leontodon hispidus L., 1753 Liondent hispide AC LC* 

Leontodon sp.       

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune CCC LC 

Lolium multiflorum Lam., 1779 Ivraie multiflore AR NA 

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace CCC LC 

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. Mouron rouge CCC LC 

Malva sylvestris L., 1753 Mauve des bois CC LC 

Matricaria discoidea DC., 1838 Matricaire fausse-camomille CC NA 

Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot CCC LC 

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922 Vigne-vierge commune AC NA 

Pinus sp.       

Plantago coronopus L., 1753 Plantain corne-de-cerf C LC 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé CCC LC 

Plantago major L., 1753 Grand plantain CCC LC 

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés CCC LC 

Poa sp.       

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun CCC LC 

Populus sp.       

Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856 Potentille faux-fraisier CC LC 

Primula veris L., 1753 Primevère officinale CC LC 

Prunus laurocerasus L., 1753 Laurier-cerise AC NA 

Prunus sp.       

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante CCC LC 

Reseda lutea L., 1753 Réséda jaune CC LC 

Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon C NA 

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia CCC NA 

Rosa canina (Groupe) Rosier des chiens CCC   

Rosa sp.       

Rubus sp.       

Rumex crispus L., 1753 Oseille crépue CCC LC 

Rumex sp.       

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir CCC LC 

Sedum acre L., 1753 Orpin acre CC LC 

Sedum album L., 1753 Orpin blanc C LC 

Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon du Cap AR NA 

Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc CCC LC 

Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772 Sisymbre officinal CC LC 

Solanum dulcamara L., 1753 Morelle douce-amère CCC LC 

Sonchus arvensis L., 1753 Laiteron des champs CC LC 

Nom latin Nom commun Rareté en IdF Menace IdF 

Taraxacum sp.       

Thuja occidentalis L.        

Tilia cordata Mill., 1768 Tilleul à petites feuilles CC LC 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés CCC LC 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle blanc CCC LC 

Trifolium sp.       

Ulmus minor Mill., 1768 Orme champêtre CCC LC 

Urtica dioica L., 1753 Grande ortie CCC LC 

Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale CCC LC 

Vicia cracca L., 1753 Vesce à épis CC LC 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat CC LC 

 
Rareté en Ile de France 

AR : assez rare AC : assez commun 
C : commun CC : très commun 
CCC : extrêmement commun  

 
Menace en Ile de France 

LC : considération mineure NA : Non applicable 
 
: Critères de nidifications de l’EBCC Atlas of European Breeding Birds 

Nidification possible  

01 – espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification  

02 – mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction  

03 – couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction  

Nidification probable  

04 – territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou 
de  

l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit  

05 – parades nuptiales  

06 – fréquentation d’un site de nid potentiel  

07 – signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte  

08 – présence de plaques incubatrices  

09 – construction d’un nid, creusement d’une cavité  

Nidification certaine  

10 – adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention  

11 – nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête)  

12 – jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)  

13 – adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids 
situés trop  

haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train de 
couver.  

14 – adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes  

15 – nid avec œuf(s)  

16 – nid avec jeune(s) (vu ou entendu)  
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ANNEXE 4 : Campagne de mesures in situ 
complémentaire au volet air et santé de l’étude 
d’impact de la ZAC de l’Arc Sportif (CAPAIR)  
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