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1. Introduction 

Le présent document constitue le mémoire en réponse à l’Autorité Environnementale suite à son avis du 

1
er

 avril 2016 et portant sur l’étude d’impact nécessaire au projet de création de la ZAC de l’Arc Sportif sur la 

commune de Colombes, dans le département des Hauts de Seine. 

Cet avis fait suite à la saisine de l’autorité environnementale par la Ville de Colombes. Si l’Autorité 

Environnementale note, notamment, que l’analyse de l’état initial est de bonne qualité, que l’étude d’impact 

présente bien le contexte urbain et paysager à une échelle élargie et à l’appui de l’atlas des paysages des Hauts 

de Seine puis à l’échelle du Projet, plusieurs points sont cependant à prendre en compte dans la poursuite du 

projet.  

Afin de faciliter la lecture de ce document, le sommaire de ce dernier reprend les mêmes numéros de chapitre 

que ceux désignés dans l’avis de l’Autorité Environnementale. 
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2.  L’évaluation environnementale  

2.1. PRESENTATION DE LA REGLEMENTATION  

Les commentaires de l’Autorité Environnementale n’appellent pas de justification complémentaire. 

 

2.2. PRESENTATION DE L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE  

Les commentaires de l’Autorité Environnementale n’appellent pas de justification complémentaire. 

 

2.3. CONTEXTE ET DESCRIPTION DU PROJET  

 

Les objectifs de l’orientation d’aménagement définie dans le Plan Local d’Urbanisme telle que décrite dans 

l’étude d’impact sont rendus possibles au sein des autres pièces du  PLU.  

Une zone UFh a été créée spécifiquement sur les anciens sites Thalès son règlement doit permettre la 

réalisation de l’opération d’aménagement Arc Sportif.  

Des prescriptions graphiques ont été validées par le biais du plan de zonage. 

 

En ce qui concerne la programmation de l’îlot Faber (surface de 4153 m
2
), la définition précise de la 

programmation est en attente du projet de candidature olympique de Paris 2024 et du projet d’entrée de ville.  

L’évolution de l’îlot Yves du Manoir, propriété du Conseil Départemental, fait également l’objet d’une réflexion 

dans le cadre de Paris Olympique 2024. Aucune programmation n’est donc disponible sur cet îlot.  

Les précisions suivantes peuvent être apportées sur les espaces publics : 

- Pour l’ilot Colombus : conservation de l’alignement d’arbres sur le boulevard Valmy, création de 

liaisons piétonnes continues par le biais de la passerelle au-dessus de l’A86 et du passage sous 

l’autoroute au niveau du Boulevard de Valmy, lisière verte de part et d’autre de l’A86.  
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- Pour l’îlot Magellan, des espaces publics structurants seront réalisés : jardins publics et privés, places, 

parvis de l’école, perméabilité des îlots, ouverture du tissu urbain, élargissement des voies Finlande et 

Kennedy pour aménager un espace public plus généreux.  

- Pour les ilots Cook et Stade : conservation de l’alignement d’arbres du boulevard d’Achères et création 

d’un mail végétalisé à la fois cheminement et perspective vers la gare, création d’une voie nouvelle en 

périphérie des îlots Cook et Stade, 

- La requalification de la passerelle, propriété de la Ville de Colombes est nécessaire au lien entre l’îlot 

Colombus au nord de l’A86 et la ville. La passerelle en elle-même ne sera pas redimensionnée mais 

sera requalifiée (matériaux, couleur, hauteur des murets, …). Ce sont ses accès qui seront repris avec 

accessibilité PMR par ascenseur de chaque côté de l’A86.  

Certains compléments concernant les enjeux du projet urbain dans sa globalité seront ainsi apportés dans le 

dossier de réalisation de la ZAC prévu fin 2016 (mise à jour de l’étude d’impact). Cependant, à ce stade du 

projet, il ne peut être répondu aux demandes de l’Autorité Environnementale de manière plus précise.  

L’occupation actuelle des îlots et le relogement éventuel des occupants des logements, des commerces ou des 

activités impactés par le projet de ZAC sont précisés ci après.  

Pour les îlots Colombus, Magellan et Cook, l’entreprise Thalès a quitté le site en 2013, les locaux sont 

inoccupés.  

Pour les autres occupations, l’îlot Magellan, abrite à ce jour l’entreprise Hédiard dont le départ pour Argenteuil 

est imminent, un garage automobile, un restaurant fermé depuis janvier 2016 et 2 logements.  

L’ilot Colombus comporte actuellement le Café Tabac Restaurant « Le Valmy ». Le projet nécessite d’acquérir 

cette parcelle. Il sera proposé le repositionnement de ce commerce dans la ZAC. 

L’îlot Cook abrite à ce jour le restaurant Estrella, et une copropriété de logements.  

Sur l’îlot Stade, l’activité du CCAS a déménagé, le gardien présent sur le site a été relogé.  

Sur l’îlot Audra se localise l’association des jardins sauvages d’Audra. Leur relogement n’est pas prévu, ces 

derniers se sont implantés de manière spontanée sur un terrain privé.  

L’îlot F. Hémon abrite les terrains sportifs de la ville, et l’Ilot Faber des habitations individuelles. La réflexion 

quant à ce secteur sera menée avec le projet olympique de Paris 2024 et en termes d’entrée de Ville.  

Concernant l’îlot Faber, zone d’habitation individuelle, les propriétaires et occupants n’ont pas fait l’objet d’une 

information spécifique. En revanche, deux expositions et 3 réunions publiques auront été réalisées en 2015 et 

2016. Des articles sur le projet d’Arc Sportif sont également parus dans le journal de Colombes « le Mag ». Le 

devenir de cet îlot sera impacté par la décision quant à la réalisation ou non des Jeux Olympiques 2024 à Paris. 

Cette décision interviendra à l’automne 2017.   

Dans le cadre d’une opération d’aménagement nécessitant la mise en place d’une procédure d’expropriation, il 

convient de préciser qu’en application des articles L314-1 du code de l’Urbanisme et L423-2 et L423-3 du code 

de l’Expropriation, de l'article L521-1 du code de la Construction et de l'Habitation, les occupants (locataires ou 

occupants de bonne foi) bénéficient d’un droit au relogement dans les conditions suivantes : Il doit être fait à 

chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisants aux normes d’habitabilité définies 

par application du troisième alinéa de l’article L322-1 du code de la Construction et de l’Habitation. 

Ce droit au relogement s'applique également aux preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.  

 



ZAC de l’Arc Sportif à Colombes – Mémoire en réponse à l’avis de l’AE – Mai  2016 

5 

3. L’analyse des enjeux environnementaux  

3.1. LES SOLS POLLUES  

Les études réalisées en 2012 sur l’îlot Magellan sont présentées en annexe (annexe 1, 2 et 3) de la présente 

réponse : 

- Ilot Magellan, Etude géotechnique d’avant projet G12, SOLER Conseil, Novembre 2012, 

- Ilot Magellan, Evaluation environnementale, SOLER Environnement, 2012.  

- Ilot Cook, BURGEAP 2013.  

Pour les autres îlots des études de sol sont soit en cours de réalisation soit prévues : 

- Pour l’îlot Audra, les études seront réalisées par le propriétaire et / ou le promoteur qui sera retenu, 

- Pour l’îlot Faber, les études seront réalisées ultérieurement en fonction de son devenir lié à celui du 

stade Yves du Manoir, propriété du Département et au projet d’entrée de ville,  

- Pour l’îlot Stade, les études sont en cours de réalisation,  

- Pour l’îlot Colombus, les études sont en cours de réalisation, ce dernier îlot étant visitable depuis 

début mai 2016, ce qui n’a pas permis de faire des investigations de terrain avant cette date.  

 

3.2. L’EAU 

Les études géotechniques et environnementales menées sur les îlots Cook et Magellan (cf annexe à la présente 

réponse) ont permis de localiser la nappe à une profondeur d’environ 3 m.  

Cependant, aucune étude géotechnique ni environnementale n’a été réalisée au droit des autres îlots, d’où 

l’absence de données. Ces études vont être réalisées prochainement sur l’ensemble des autres îlots de façon à 

identifier et prendre en compte les contraintes environnementales potentielles dans les programmes 

d’aménagement. Ces études seront présentées dans la mise à jour de l’étude d’impact qui interviendra pour le 

dossier de réalisation de ZAC.  

De plus, la Ville de Colombes va réaliser un Dossier Loi sur l’Eau, les éléments de ce dossier seront synthétisés 

dans l’étude d’impact qui sera complétée dans le dossier de réalisation de ZAC.  

3.3. RISQUE D’INONDATION  

La ZAC est concernée par le risque inondation, zones « rouge » et « orange ».  

En complément à l’étude d’impact, il est précisé que la zone rouge (zone A) concerne en plus de l’îlot F. 

Hémon, une grande partie de l’îlot Yves du Manoir.  

Les dispositions du PPRi des zones rouge et orange seront respectées pour la mise en œuvre du projet, ainsi 

que les règles applicables à l’ensemble des zones (Titre II-2 du règlement).  

La ZAC est également concernée par le risque d’inondation par remontée de nappe, nappe sub affleurante sur 

l’ensemble du territoire du projet.  
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3.4. LE PAYSAGE  

Le périmètre de protection de l’usine de traitement des eaux, inscrite Monument historique depuis le 17 

décembre 1992 empiète sur la partie Ouest de la ZAC : les îlots Faber, les abords de l’A86 et la partie Ouest de 

l’ilot Stade sont concernés par ce périmètre.  

 

 

La réglementation qui concerne les périmètres de protection de Monuments Historiques reprise ci-dessous :  

« toute construction, réhabilitation ou aménagement extérieur situé à l’intérieur du périmètre de protection de 

500 m autour d’un monument historique doit faire l’objet d’un avis de l’architecte des Bâtiments de France 

(ABF)». Ce rappel sera inclus dans le dossier de réalisation.  

L’étude d’impact est complétée par le plan de localisation des édifices remarquables à proximité immédiate du 

site sur l’extrait du PLU présenté ci-après (légende « protection du patrimoine bâti au titre de l’article L 123-1-

7  du Code de l’Urbanisme»).  

Dans le périmètre de la ZAC, un seul bâtiment est protégé au titre de l’article L123-1-7. Il s’agit du bâtiment du 

faubourg situé au 190 Bd de Valmy de l’îlot Colombus. Il faut noter que le pavillon de pesage également 

protégé comme élément remarquable dans le PLU est à l’extérieur du périmètre de ZAC.  

Concernant le bâtiment du faubourg situé sur l’îlot Colombus, au 190 Bd de Valmy, sa protection sera 

supprimée au motif du projet d’aménagement de l’Arc Sportif dans la procédure de modification du PLU, en 

cours.  

Périmètre d’étude  
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Figure 1 : Zonage du PLU de Colombes sur le périmètre de l’étude d’impact et repérage des éléments remarquables au titre de l’article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme 

Bâtiment de faubourg, 190 Bd de Valmy 

Pavillon de pesage  

Bâtiment EDF  
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3.5. DEPLACEMENTS  

Le plan suivant permet de localiser les carrefours de la zone d’étude. La capacité des 4 carrefours sur lesquels 

les projets conjugués de la ZAC et du tramway ont le plus d’impact est étudiée en détails : 

1. Stalingrad/Entrepreneurs, 

2. Entrepreneurs/Valmy, 

3. Valmy/Finlande, 

4. Valmy/Audra.  

 

D’autres carrefours analysés pendant l’état initial n’ont pas justifié d’une étude aussi poussée : 

• Le carrefour Paul Bert/Kléber (5) car il s’est révélé non impacté par les charges de la ZAC. 

• Le carrefour Valmy/Stalingrad (6) car, contrairement aux carrefours 1 et 2, il n’est pas impacté par le 

tramway, mais comme ceux-ci il subit une diminution de trafic liée au tramway. Ceci suffit à affirmer 

qu’il ne présente pas de problème de capacité. 
 

 

Figure 2 : Plan de localisation des voies et carrefours du périmètre d’étude 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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3.6. BRUIT ET QUALITE DE L’AIR   

Les commentaires de l’Autorité Environnementale n’appellent pas de justification complémentaire. 

3.7. RISQUES TECHNOLOGIQUES (ICPE, CANALISATIONS) 

En réponse à l’avis de l’Autorité environnementale, la Ville de Colombes a pris contact avec la SNECMA pour 

avoir connaissance de l’étude de dangers, et ainsi définir les caractéristiques de l’aménagement de l’îlot 

Colombus compatibles avec ladite étude de dangers de la SNECMA. Le document d’information à venir sur les 

risques industriels en vue de l’élaboration d’un porter à connaissance sera étudié conjointement par la ville de 

Colombes et la Maîtrise d’Œuvre Urbaine de façon à tenir compte des prescriptions dès la phase de conception 

du projet urbain.  

En complément, l’étude d’impact précise la présence d’une canalisation de transport de gaz (servitudes I3) à 

haute pression en bordure de l’îlot Colombus : Antenne du poste de détente de Colombes « SNECMA » de 

diamètre 150 mm.  

Tous travaux envisagés sur les terrains intéressés par le passage des canalisations souterraines de transport de 

gaz à haute pression ne pourront être réalisés qu'après consultation de GRT Gaz. 

De plus, des lignes électriques haute tension (63 kV et 225 kV), souterraines, traversent la ZAC (servitude 

d’utilité publique I4), la Ville de Colombes et la Maîtrise d’œuvre Urbaine se rapprocheront du gestionnaire de 

ces réseaux (RTE) pour confirmer la compatibilité des constructions envisagées avec la présence de ces lignes.  

La ville de Colombes et la Maîtrise d’œuvre Urbaine prendront contact avec les gestionnaires de réseau (gaz et 

électricité) pour connaître les caractéristiques de ces réseaux, et prendre en compte les prescriptions aux 

abords de ces réseaux.  

3.8. BIODIVERSITE  

Pour les reptiles, une première journée de prospection a été réalisée mi juin 2015. De plus, ces observations 

ont été complétées par un nouveau passage au mois de septembre 2015. La fin de l’été correspond à une 

période d’activité des reptiles après les chaleurs estivales, pouvant également permettre leur observation.  

Des investigations seront réalisées au printemps / été 2016, sur l’îlot Colombus accessible depuis très 

récemment (début mai 2016). Les conditions météorologiques rencontrées au cours de cette deuxième 

quinzaine du mois de mai ne sont pas favorables pour des observations faunistiques. C’est pourquoi, il a été 

choisi de reporter ces inventaires au mois de juin 2016 de façon à bénéficier de conditions optimales pour la 

réalisation des inventaires de l’Ilot Colombus.    

3.9. CLIMAT ET ENERGIE  

L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement des EnR sera présentée à l’occasion de l’étude 

d’impact mise à jour dans le cadre du dossier de réalisation conformément à l’article L128-4 du code de 

l’urbanisme. Elle abordera également les possibilités de raccordement au réseau de chaleur situé à 500 m de la 

ZAC.  

De plus, le phénomène d’îlot de chaleur urbain sera pris en compte dans la définition des différents projets. Les 

caractéristiques des projets seront définies de manière à ne pas aggraver ces phénomènes, si possible à les 

atténuer.  
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4. L’analyse des impacts environnementaux   

4.1. JUSTIFICATION DU PROJET RETENU  

Le périmètre de la ZAC a évolué au fur et à mesure des réflexions menées sur le secteur pour aboutir au 

périmètre présenté dans le dossier de création.  

Dans un premier temps, l'autoroute A86 était dans le périmètre de réflexion pour créer une continuité de 

périmètre entre les îlots localisés au nord de cette infrastructure et ceux situés au sud.  

Depuis, la réflexion a évolué, seuls les terrains de l’îlot Colombus situés au nord sont conservés dans le 

périmètre opérationnel ainsi que la passerelle et ses accès.  

Les voiries qui ne sont pas de propriété communale ont été écartées du périmètre de ZAC. En effet, la Ville n’a 

pas d’action possible sur la A86, Voie Nationale, le Boulevard de Valmy sera réaménagé par le Département 

dans le cas du prolongement du Tramway T1, la rue Paul Bert est une voie départementale dont le devenir est 

lié à la candidature Jeux Olympiques 2024.  

Enfin, les terrains du Stade Yves du Manoir, propriétés du Conseil Départemental feront l'objet d'une réflexion 

dans le cadre de la candidature olympique de Paris 2024.  

L’îlot Faber inclus dans le périmètre, ne dispose pas de programmation à ce jour, l’évolution de cet îlot étant en 

lien étroit avec l’évolution du Stade Yves du Manoir, l’entrée de ville et la candidature de Paris et de Colombes 

pour les Jeux Olympiques. Cependant, cet îlot appartient bien au périmètre Arc Sportif, de par sa liaison vers le 

Parc Lagardère le long de l’A86, et de par la volonté de la Ville de Colombes de traiter qualitativement cette 

entrée de ville.  

En ce qui concerne d’éventuelles solutions alternatives au projet, les réflexions urbaines menées sur le secteur 

depuis 2011 avaient toutes pour points communs : la volonté de réinvestir un nouveau quartier dans la 

continuité de la ville habitée existante, et de créer des liaisons vers le Parc Départemental Lagravère par les 

réaménagements sous l’A86 notamment.  

La programmation a évolué depuis 2011, avec une part moins importante dédiée au tertiaire, compte tenu de 

la conjoncture économique actuelle.  

4.2. IMPACTS DU PROJET ET MESURES PROPOSEES PAR LE PETITIONNAIRE  

Les préoccupations environnementales participent à la définition de l’ensemble du projet.  

L’appréciation plus précise des effets, la proposition de mesures opérationnelles, ainsi que leur chiffrage ne 

peut se faire qu’à partir d’un projet défini au stade APS. Cette appréciation sera affinée dans le cadre du 

dossier de réalisation et de l’avancement des projets, un fois les études de programmation réalisées.  

4.2.1. Impacts sur les sols  

Des investigations sur la qualité des sols seront menées sur l’ensemble des ilots. 

Ces dernières permettront d’assurer la compatibilité de l’état des milieux avec l’usage projeté et l’absence de 

risques sanitaires pour les futurs usagers du site.  

Il est rappelé que le positionnement des équipements publics scolaires et de petite enfance est contraint par la 

présence de la canalisation TRAPIL et de ses servitudes associées.  

Ces éléments seront présentés dans l’étude d’impact qui sera mise à jour pour le dossier de réalisation.  
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4.2.2. Impacts sur l’eau  

En ce qui concerne les impacts du projet sur les eaux souterraines, l’étude d’impact ne peut pas donner 

d’éléments précis au stade du dossier de création, compte tenu de l’absence de données d’une part sur les 

eaux souterraines (étude géotechnique à réaliser au stade du dossier de réalisation) et, d’autre part, sur les 

caractéristiques des bâtiments (profondeur des sous sols éventuels, relevé topographique du site, ….).  

En ce qui concerne les impacts du projet sur les eaux superficielles, l’état d’avancement des données relatives à 

la programmation, ne permet pas de pouvoir étudier plus finement les impacts de chacun des ilots.  

L’équipe de Maitrise d’œuvre Urbaine travaille actuellement sur le sujet de la gestion des eaux pluviales et de 

la prise en compte du PPRi., afin d’anticiper la problématique de la gestion des eaux pluviales, et ainsi d’en 

assurer la faisabilité du projet en amont. 

Des études complémentaires vont se poursuivre jusqu’au stade du dossier de réalisation, ainsi qu’un dossier Loi 

sur l’Eau, afin d’appréhender l’impact de l’aménagement des ilots sur les eaux, et éventuellement l’adaptation 

des projets si les impacts prévisibles sont trop importants.  

 

4.2.3. Impacts sur le risque inondation  

Au stade du dossier de création de la ZAC, et compte tenu de la réflexion en cours sur les ilots Colombus, Faber, 

et Yves du Manoir, les impacts sur le risque inondation n’ont pas pu être appréhendés de manière plus 

détaillée, ils le seront dans l’étude d’impact mise à jour sur la base des investigations complémentaires qui se 

seront déroulées et du dossier Loi sur l’eau.  

Toutefois, la figure suivante permettent d’appréhender les impacts sur les ilots Cook, Magellan, Stade et Audra, 

dont la programmation est à ce jour définie de manière plus précise.  
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 Sur les îlots Cook, Magellan et Stade, les prescriptions de la zone C (orange) du PPRi seront 

respectées :  

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

 

Uniquement sous sols à usage de stationnement prévus dans la programmation.  

 

- 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. 

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. 

 

Respect des prescriptions dans la définition des constructions nouvelles (logements, tertiaire, équipement).  

 

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. 
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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. 

Compensation des volumes étanches et des remblais éventuellement nécessaires sur le périmètre de la ZAC, 

conformément aux prescriptions ci-dessus.  

 

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. 

Si présence d’installations classées (groupe froids,…), respect des prescriptions ci-dessus.  

 

 Sur l’îlot F. Hémon (constructions d’une tribune et d’un club house sur une parcelle de 18 425 m
2
), les 

prescriptions applicables sont celles de la zone A (rouge) du PPRi : 

- 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. 

Absence de remblais dans le cadre de l’aménagement de l’ilot F. Hémon.  

 

- 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. (…).  

 

Construction d’une tribune et d’un club house, compatible avec l’usage sport mentionné dans le PPRi, respect 

des prescriptions du PPRi ci-dessus (emprise, cote des planchers au dessus du TN).  
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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. 

Si présence d’installations classées, respect des prescriptions ci-dessus.  

 

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. 

Pas de stationnement en sous sol sur l’îlot F. Hémon.  

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. 

Si mouvement de terre nécessaire, respect des prescriptions ci-dessus.  

Pour chaque opération nécessitant des remblais, un volume de déblais équivalent sera mise en œuvre en 

compensation pour préserver le volume d’expansion des crues.  

 

Cette analyse sera approfondie dans le dossier de réalisation et dans le dossier loi sur l’Eau, avec une 

programmation complétée sur chacun des îlots.  

 

4.2.4. Impacts sur le paysage  

Une analyse paysagère plus poussée, accompagnée de photomontages sera présentée dans l’étude d’impact 

mise à jour du dossier de réalisation de ZAC. 

De façon ponctuelle, des « évènements urbains », dont les volumétries et les emplacements sont encore à 

définir, pourront prendre place à certains endroits du site de l’Arc sportif. Ces « évènements urbains» se 

singulariseraient par leur architecture. Les hauteurs maximum prescrites dans le règlement actuel du PLU 

seront respectées pour la grande majorité des constructions.  
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4.2.5. Impacts sur les déplacements  

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 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. 
 

 

Tableau 1 : 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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Fonctionnement du carrefour Valmy/Entrepreneurs 

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. Il n’est pas nécessaire de procéder à d’autres vérifications.. 

Par contre il est dès à présent possible de recommander certaines précautions pour éviter les remontées de 

files sur l’autoroute pendant l’hyperpointe. Ces remontées de file en direction de l’autoroute peuvent être 

détectées par la mise en place de boucles  d’antisaturation (type Q dans la figure suivante) sur la bretelle de 

sortie d’autoroute. Cette boucle située 170m en amont de la ligne de feux déclenche le mécanisme d’anti 

saturation lorsqu’elle détecte une occupation continue pendant une durée supérieure à 10 secondes. Le 

mécanisme d’anti saturation consiste à ouvrir le vert pour la bretelle de sortie d’autoroute au carrefour 

Valmy/entrepreneur. . En 10 secondes la remontée de file maximum pouvant se former est de 15m (sortie 

d’autoroute sur une seule file se répartissant sur deux files). Il faut ensuite environ 50 secondes pour que la 

dernière voiture de la file commence à bouger. Pendant ce temps la file augmente au maximum de 75m, ce qui 

est acceptable par rapport à la distance de l’autoroute (300m au total) et au fait que l’augmentation réelle de 

la file sera très inférieure à cette valeur. Il faut ensuite 20 secondes pour vider entièrement la file. 

La priorité tramway et les temps d’attente maximum règlementaire pour les autres mouvements rendent peu 

fréquents la possibilité de maintenir 70 secondes de vert sur la sortie d’autoroute, mais une vidange partielle 

de la file suffit à éviter les remontées de file. 

Le fait que le carrefour ne soit pas saturé garantie l’efficacité de l’ensemble à condition que les paramètres 

soient bien ajustés. 
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Figure 3 : Carrefour Valmy /Entrepreneurs à l’horizon post-tram et mouvement proche de la saturation (en 

rouge).  

 

De surcroît un risque d’autoblocage a été identifié dans les enquêtes terrain. L’augmentation du taux de 

saturation du carrefour conduit à mettre un œuvre un mécanisme de résolution du problème. Une boucle de 

détection de type Y sera mise en plus sous le pont. Le feu en aval de la boucle ne passera au rouge que si la 

boucle détecte une absence d’occupation pendant 3 secondes. 

Comme pour le point précédent, le fait que le carrefour ne soit pas saturé garantie l’efficacité du dispositif. 

 

Figure 4 : Position de boucle anti-remontée de file pour le carrefour Valmy/Entrepreneurs 

Remontée de file gênante sur les 
voies du tramway 

Boucle de type Y 

Mouvement à forte 
capacité utilisée 
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Figure 5 : typologie des boucles de détection 
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4.2.6. Impacts sur le bruit et la qualité de l’air  

 Bruit  

L’analyse des résultats de la modélisation acoustique est présentée en p. 50 du tome 2 de l’étude d’impact, 

chapitre 5.3.6.2. “Impacts et mesures sur l’ambiance sonore”  

La réglementation relative au bruit du trafic routier découle des articles 12 et 13 de la loi n°92-1444 du 31 

décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Les textes se répartissent entre : 

• ceux relatifs à la limitation du bruit des voies nouvelles ou faisant l’objet d’une modification (issus de 

l'article 12) ; 

• ceux concernant la réduction des nuisances sonores auxquelles sont exposés les bâtiments nouveaux 

construits en bordures d’infrastructures existantes (issus de l’article 13). 

Les articles 12 et 13 de la loi n°92-1444 sont désormais codifiés aux articles L571-9 et L571-10 du code de 

l'environnement. 

Les différents décrets d'application qui constituent cette réglementation s'articulent entre eux sur la base du 

principe d'antériorité. En cas de construction ou de modification d'une voie, ce principe, fondé sur la notion 

"d'existence administrative" de l'infrastructure, permet de définir les bâtiments ayant droit à des protections. 

Suivant la même logique, il incombe aux constructeurs des bâtiments de prendre toutes les dispositions utiles 

pour se protéger contre le bruit si leur autorisation de construire est postérieure à l'existence administrative de 

l'infrastructure. 

De plus, la règlementation acoustique applicable aux logements neufs s’applique également pour les 

logements neufs à construire sur les différents îlots.  

Pour la ZAC de l’Arc Sportif, la règlementation s’applique de la manière suivante :  

 

- Voie nouvelle de desserte de 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, 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 : 

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

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

 

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 excepté aux extrémités (niveau de bruit > 65 

dB(A) due 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. 

Les voies existantes sur la ZAC ne font pas l’objet de modification significative et ne feront pas, pour la plupart 

d’entre elles, l’objet d’aménagement dans le cadre de la ZAC, excepté le boulevard d’Achères aujourd’hui en 

impasse, qui sera raccordé à la voie Nouvelle.  
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Aucune règlementation ne s’applique aux voies existantes, car elles ne répondent pas à la définition de 

modification significative des infrastructures.  

 

- 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).  

 

- La réglementation acoustique applicable aux logements neufs 

 

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. .  

Cette réglementation sera appliquée aux logements neufs réalisés dans le cadre de la ZAC 

Le dossier de réalisation, s’appuyant sur des projets aboutis et validés pour chacun des îlots, présentera une 

modélisation acoustique prenant en compte l’ensemble des îlots, et proposera les protections à mettre en 

œuvre (protection à la source, isolation de façades), ainsi que leur effet sur l’atténuation des nuisances 

sonores.  

 



ZAC de l’Arc Sportif à Colombes – Mémoire en réponse à l’avis de l’AE – Mai  2016 

22 

4.2.7. Impacts sur la biodiversité  

En ce qui concerne la lisière verte entre l’Autoroute et les bâtiments des îlots Colombus, Magellan et Cook, elle 

présentera une largeur comprise entre 10 et 20 m. 

Elle développera des arbres de haute-tige. Elle créera un « filtre végétal » entre l’A86 et les bâtiments, 

constituera également un écran acoustique, et permettra la réalisation et l’attractivité de cheminements en 

arrière plan de cette lisière.  

De plus, la composition floristique envisagée et l’agencement des espèces seront déterminés afin qu’ils soient 

tous deux favorables au développement de la biodiversité.  

Les modalités de mise en œuvre, d’entretien et de suivi de cette lisière verte seront définies au stade du 

dossier de réalisation, la participation des constructeurs sera possible, s’agissant d’un équipement de la ZAC 

(protection acoustique, cheminement doux, ….).  

4.2.8. Impacts sur l’énergie  

L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement des EnR présentée dans l’étude d’impact a été réalisée 

par le bureau d’études INDDIGO en Mars 2013 et ne porte que sur les îlots Cook, Magellan et Colombus 

(reconversion de l’ancien site Thalès).  

Cette étude sera mise à jour dans le cadre du dossier de réalisation, une fois les projets des différents îlots 

définis de manière détaillée, permettant d’évaluer les besoins énergétiques et de proposer la solution 

d’approvisionnement énergétique la plus adaptée à l’ensemble de la ZAC.  

 

4.2.9. Impacts liés aux travaux  

Compte tenu de la localisation de la ZAC dans les zones orange et rouge du PPRi de la Seine, le cahier des 

charges environnemental comportera des préconisations concernant le risque inondation : saisonnalité du 

chantier, repli ou protection du chantier en cas de crue, … 

Ces mesures seront détaillées dans le dossier de réalisation.  
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Annexe 1 : Ilot Magellan, Etude géotechnique d’avant projet G12, SOLER Conseil, 
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Annexe 3 : Immeuble Cook, Diagnostic environnemental du milieu souterrain, BURGEAP 

2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAC de l’Arc Sportif à Colombes – Mémoire en réponse à l’avis de l’AE – Mai  2016 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Ilot Magellan, Etude géotechnique d’avant projet G12, SOLER Conseil, 

Novembre 2012 



ZAC de l’Arc Sportif à Colombes – Mémoire en réponse à l’avis de l’AE – Mai  2016 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Ilot Magellan, Evaluation environnementale, SOLER Environnement, 2012.  

 

 

 

 

 

 



ZAC de l’Arc Sportif à Colombes – Mémoire en réponse à l’avis de l’AE – Mai  2016 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : Immeuble Cook, Diagnostic environnemental du milieu souterrain, BURGEAP 

2013.  

 



ZAC de l’Arc Sportif à Colombes – Mémoire en réponse à l’avis de l’AE – Mai  2016 

23 

5. Annexes 

 

 

Annexe 1 : Ilot Magellan, Etude géotechnique d’avant projet G12, SOLER Conseil, 

Novembre 2012 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Ilot Magellan, Evaluation environnementale, SOLER Environnement, 2012.  

 

 

 

 

 

Annexe 3 : Immeuble Cook, Diagnostic environnemental du milieu souterrain, BURGEAP 

2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAC de l’Arc Sportif à Colombes – Mémoire en réponse à l’avis de l’AE – Mai  2016 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Ilot Magellan, Etude géotechnique d’avant projet G12, SOLER Conseil, 

Novembre 2012 















































































































































ZAC de l’Arc Sportif à Colombes – Mémoire en réponse à l’avis de l’AE – Mai  2016 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Ilot Magellan, Evaluation environnementale, SOLER Environnement, 2012.  

 

 

 

 

 

 

































































































































ZAC de l’Arc Sportif à Colombes – Mémoire en réponse à l’avis de l’AE – Mai  2016 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : Immeuble Cook, Diagnostic environnemental du milieu souterrain, BURGEAP 

2013.  

 










































































































































































































































































































































