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1. Cadre juridique de l’enquête publique
1.1. Principales dispositions
La présente enquête publique est une enquête préalable au permis d’aménager n°PA 09206020
0006 déposé par Eiffage Aménagement auprès de la commune du Plessis-Robinson.
Elle s’est déroulée sans incident jusqu’à son terme, du 28 septembre 2020 au 28 octobre 2020
inclus conformément :
 Au code Général des Collectivités Territoriales,
 Au code des Relations entre le Public et l’Administration,
 Au code de l’environnement et notamment ses articles L123-1 et suivants et R
123-8 et suivants,
 Au code de l’Urbanisme et notamment ses articles L318-3 et R 318-10,
 A la désignation du commissaire enquêteur en date 12 juin 2020,
 A l’arrêté n°2020/087 Urbanisme pris le 26 août 2020 pris par le maire du PlessisRobinson.
1.1.1. Finalité de l’enquête publique
L'article L.123-1 du code de l'environnement précise : « l’enquête publique a pour objet
d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des
tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement, mentionnées à
l'article L.123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en
considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.»
1.1.2. Nécessité de l’enquête publique
Le permis d’aménager est exigé pour « Les lotissements qui prévoient la création ou
l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être
bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la
réalisation est à la charge du lotisseur » selon l’article Article R421-19 du code de l’urbanisme
et doit faire l’objet d’une enquête publique avant sa délivrance par l’autorité compétente.
Le projet de lotissement prévoit la création de 48 000 m² de surface de plancher de logements.
Il nécessite donc de faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément au code de
l’environnement et de son article R122-2 qui impose la réalisation d’une étude d’impact pour
les projets de plus de 40 000 m² de surface de plancher (cf. Tableau en annexe de l’article R1222), catégorie de projet 39.
Ainsi, le projet doit faire l’objet d’une enquête publique au sens de l’article L123-1 du code de
l’environnement.

Enquête publique E 200000020/95- Rapport

du 28 septembre 2020 au 28 octobre 2020

4/117

1.2. Déroulement de l’enquête
1.2.1. Ouverture de l’enquête
L’autorité compétente pour organiser l’enquête est la commune du Plessis-Robinson. L’article
R123-9 du code de l’environnement lui impose de préciser par arrêté les modalités de
l’enquête.
Cet arrêté est publié par voie d’affiche sur les lieux définis par l’autorité compétente pour
organiser l’enquête, au moins 15 jours avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute sa
durée. L’avis d’enquête reprend les éléments définis dans l’arrêté tels que, les autorités
compétentes pour statuer, le nom et les qualités du commissaire enquêteur, la date
d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités, l'adresse du ou des sites internet sur lequel
le dossier d'enquête peut être consulté la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de
l'enquête, etc.
L’article R123-11 définit les autres modes de publicité de l’enquête :
« I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public
est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé
dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
ou les départements concernés ».
Cet avis doit être publié également sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et
organiser l'enquête.
1.2.2. Durée de l’enquête
La durée de l’enquête est déterminée à l’article L. 123-9 :
« La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de
l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes
faisant l'objet d'une évaluation environnementale. (…) Par décision motivée, le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée
maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et
d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est
portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de
l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10. ».
Les procédures figurant à l’article L 123-14 du code de l’environnement, permettent soit de
suspendre l’enquête pour une durée de 6 mois au maximum afin d’y apporter des
modifications jugées nécessaires par le maître d’ouvrage, soit de déclencher une enquête
complémentaire à l’issue de l’enquête, ce qui n’a pas été le cas de la présente enquête.
1.2.3. Composition du dossier
La composition du dossier soumis à enquête publique est indiquée à l’article Article R123-8 CE Il
comporte au moins :
 L'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences
environnementales et son résumé non technique.
 L'avis de l'autorité environnementale mentionné ainsi que la réponse écrite du maître
d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale.
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 Une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la
personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un
résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu.
 La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la
façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet,
plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au
terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation
ou d'approbation.
 La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les
maîtres d'ouvrage ont connaissance.
 D’éventuels compléments exigés selon le type de projet.
Il est consultable par le public pendant toute la durée de l’enquête. Le dossier d'enquête
publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Un accès gratuit au dossier est
également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public.
1.2.4. Participation du public
Le public peut déposer ses observations et propositions par divers moyens rendus obligatoires
par l’article Article R123-13 soit :
 Le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et parafé par le commissaire
enquêteur mis à disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé
si celui-ci est mis en place.
 Auprès du commissaire enquêteur pendant ses permanences.
 Par voie postale ou par courrier électronique adressé au commissaire.
Il est précisé à cet article : « Les observations et propositions du public transmises par voie
postale, ainsi que les observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont
consultables au siège de l'enquête. Pour les enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture est publié
à compter du 1er mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur le site
internet mentionné au II de l'article R. 123-11.
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur
le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de
l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais. »
Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en
fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.
1.2.5. Rapport et conclusions du commissaire enquêteur
A la clôture de l’enquête, le commissaire rend son rapport et ses conclusions motivées dans un
délai d’un mois.
L’article R123-19 énonce le contenu du rapport, il doit relater le déroulement de l'enquête et
présenter un examen des observations recueillies.
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« Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble
des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une
analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du
responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. »
Dans ses conclusions le commissaire enquêteur émet un avis qui doit être motivé. Cet avis peut
être soit favorable, soit défavorable ou réputé défavorable s’il est assorti d’une réserve
L’article L123-15 précise que : « Le rapport doit faire état des observations et propositions qui
ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître
d'ouvrage »
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur chargé de l'enquête doivent être
communiqués sur leur demande aux personnes physiques ou morales concernées par la
commune, un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

1.3. Cadrage réglementaire s’appliquant au secteur du projet
Les principaux documents d’urbanisme et d’aménagement s’appliquant au territoire sur lequel
se situe l’assiette foncière du projet sont :
 Le SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France1), applicables aux documents
d’urbanisme inférieurs, notamment les documents d’urbanisme communaux.
Le SDRIF identifie le parc Novéos comme un « secteur à fort potentiel de densification ».
 Le Plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Vélizy-Villacoublay (PEB)
 Le Plan Local d’Urbanisme du Plessis-Robinson (PLU) approuvé le 17 décembre 2015,
modifié par deux modifications approuvées en 2018 et 2019, régit donc les
autorisations de construire.
Au sein du PLU, l’îlot Descartes est plus particulièrement concernés par les cadrages
suivants :
o L’OAP «Secteur Novéos-Parc des Sports-Parc technologique »
L’Orientation d’Aménagement Particulière dite «Secteur Novéos-Parc-des-Sports-Parc
technologique » vise la réalisation d’un nouveau quartier mixte emploi/logement. Le
projet est situé dans un zonage identifié comme « secteur de mixité fonctionnelle à
dominante de logements ».
o Règlement du PLU
L’emprise du projet est à cheval sur deux zonages du PLU :
 sur sa partie Est, la zone UHa : « zone mixte principalement d’habitat
collectif correspondant aux secteurs de restructuration urbaine du
quartier Novéos, du parc technologique et du parc des Sports »
 sur sa partie Ouest, la zone UF : « zone mixte à vocation principalement
économique ».

1

Approuvé le 27 décembre 2013
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2. Objet de l’enquête
L'enquête publique porte sur le permis d’aménager demandé par Eiffage Aménagement en vue
de lotir le terrain pour lequel l’aménageur se porte acquéreur.

2.1. Périmètre du projet
Le projet se situe dans le parc d’affaires Novéos sur la commune du Plessis-Robinson. Il est
implanté sur 65 hectares sur les communes de Clamart et du Plessis-Robinson. Il regroupe 130
entreprises et 10 000 salariés. Au Plessis-Robinson, ce parc d’activités occupe environ 40
hectares.
Tourné vers l’activité industrielle à sa création, le parc d’affaires a été créé en 1962.
Lotissement privé, il a été aménagé par la SAIGI (Société Anonyme Immobilière de Gestion et
d’Investissements) sous la dénomination initiale de ZIPEC (Zone Industrielle du Petit Clamart).
Ce parc est actuellement en cours de mutation, laissant place petit à petit à des activités
tertiaires. La voirie a été rétrocédée à la commune en 2019. Le parc d’activités Novéos est
maintenant un parc d’affaires du territoire Vallée Sud Grand Paris dont il constitue le deuxième
pôle économique des Hauts-de-Seine.
Ce secteur se compose de larges emprises occupées par différentes activités économiques
incluant des entreprises telles que Renault, MBDA et des PME/PMI.
Il est relativement excentré par rapport au reste de la commune qui se développe dans une
vallée tandis que le parc est situé sur le plateau de Vélizy-Villacoublay. Il jouxte le pôle
d’emplois et de chalandise de Vélizy et la ville de Clamart.
Il est longé par l’A86 à l’Est. Un échangeur routier situé à 800 m environ du projet, au débouché
de l’avenue Galilée permet de la relier au quartier.
A l’Est, il est coupé du reste de la commune par la D2.
Au Nord la rue Réaumur, bordée de bâtiments tertiaires neufs offrant un front bâti urbain,
permet de rejoindre le carrefour du Pavé Blanc.
2.1.1. Assiette du projet
Le terrain concerné par le projet se trouve sur le périmètre défini par les avenues Descartes,
Galilée et Denis Papin et porte sur les parcelles cadastrales suivantes :
 OY17, OY18, OY19, OY20, OY32, OY33 et OY65p
Les surfaces réunies de ces parcelles couvrent environ 2.6 ha. Il est désigné par le maître
d’ouvrage comme « l’îlot Descartes ».
2.1.2. Trame viaire
Le parc Novéos est composé d’avenues rectilignes à double sens et à deux voies avec de larges
trottoirs plantés d’arbres et bordés de haies. Il présente ainsi un tissu urbain aéré peu dense
dans un réseau viaire orthogonal.
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2.1.3. Desserte du projet
Le quartier est desservi par :
 L’A86, boucle autour de Paris desservant les grands axes routiers.
 RD2 située sur l’avenue Paul Langevin parallèle à l’avenue Galilée. Elle permet de
rejoindre Clamart, Issy-les-Moulineaux.
 Un réseau de bus :
o Ligne 179 : Robinson RER <-> Pont de Sèvres
o Ligne 290 : La Boursidière <-> Issy – Val de Seine RER
o Ligne 395 : Le Plessis-Robinson – Pavé Blanc <-> Antony RER
o Ligne 595 : Le Plessis-Robinson – La Boursidière <-> Robinson RER
Le projet bénéficiera de la présence de deux lignes de tramway :
 Le T6 situé à 750 m reliant Châtillon Montrouge (Métro ligne 13) à Viroflay (fréquence
des passages : en période de pointe, une rame circule toutes les 4 minutes et, en
période creuse, toutes les 7 minutes.
 T10 reliant Antony-Croix-de-Berny (RER B) à Clamart (Place du garde) en projet à moins
de 500 m au croisement de l’avenue Paul Langevin et de l’avenue Descartes.

2.2. Projet de l’îlot Descartes
Le terrain sera divisé en 6 lots organisés autour d’un grand bassin longitudinal pour créer une
liaison bleue et verte en son centre. Ces lots seront proposés à différents promoteurs.
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La programmation prévoit :
 La construction d’environ 48 000 m² de surface de plancher à usage d’habitat,
soit environ 750 logements collectifs, dont 2 800 m² de surface de plancher de
logements sociaux (PSLA2)
 300m² de surface de plancher à destination de commerce.
 Les aménagements publics sur une surface de 7 788 m², représentant 29,6 % de
la surface totale des terrains du permis d’aménager :
 Un plan d’eau d’environ 0,4 hectare
 Un repère architectural de type kiosque ou autres
 Environ 2 500 m² de cheminements piétonniers
 Deux allées piétonnières reliées par une passerelle
 Un espace paysager.
Ces espaces seront rétrocédés à la Ville qui en assumera l’entretien.
2.2.1. Aménagement du terrain
La composition architecturale proposée doit évoquer l’architecture Vénitienne. Elle aura pour
base des îlots en U permettant un épanelage déclinant vers les cœurs d’îlot ouverts sur le grand
bassin central.
Des perspectives arborées seront créées sur le grand bassin par le biais de quatre porches
ouverts à partir des avenues Descartes et Denis Papin. Deux allées plantées et deux canaux
permettront de rejoindre l’espace central.
Le bassin central débouchera sur un espace ouvert avenue Galilée. A son extrémité opposée un
édifice de style kiosque créera un repère architectural visible depuis l’avenue Galilée.
Le bassin central sera composé de cinq bassins reliés entre eux par quatre cascades sur une
altimétrie variant de 170.50 à 168.80 NGF et de deux canaux (Sud et Nord) perpendiculaires.
Deux passerelles permettront son franchissement pour créer une liaison entre les avenues
Denis Papin et Descartes. Il sera bordé de quais et se terminera par des berges naturelles qui
seront recrées sur les berges à l’Ouest, dans la continuité d’un espace paysager entourant le
kiosque. Ponctuellement, des placettes présenteront des espaces arborés plantés.

Vue depuis l’avenue Galilée

Vue vers le proche avenue Descartes

2

PSLA Prêt Social Location-Accession : dispositif d’accession à la propriété mis en place par les pouvoirs publics
en 2004. Il s’adresse à des ménages sous plafonds de ressources qui achètent leur logement neuf situé dans une
opération agréée par l’Etat pour être éligible aux financements PSLA.
Enquête publique E 200000020/95- Rapport

du 28 septembre 2020 au 28 octobre 2020

10/117
1.1.1. Accessibilité
L’intérieur de l’îlot sera entièrement piétonnier. L’ensemble de ces cheminements seront
ouverts au public et accessibles depuis l’extérieur de l’îlot en huit points.
Les accès automobiles se feront par le biais des parkings situés en sous-sol depuis les deux
avenues parallèles Denis Papin et Descartes.

1.1.2. Fonctionnement du bassin
Le bassin présentera une profondeur de 30 cm jusqu’à 1 m du bord puis de 1.50 m maximum,
avec des fosses de grande profondeur de 2.50 à 3.00 m implantées dans les trois bassins bas.

Ces zones serviront pour :
 La conservation de zones fraîches pendant les fortes chaleurs.
 Fournir un refuge pour les poissons.
 Eviter la prolifération d’algues.
Le bassin construit sur une fosse étanche permettra un marnage3 sur une hauteur de 30 cm
(volume d’eau retenu de 350 m3) au niveau du bassin bas au droit des berges naturalisées à
l’Ouest. Le volume d’eau variera selon les calculs présentés par le maître d’ouvrage de 5500m3
à 5850 m3. Il devrait se remplir naturellement à sa création grâce aux apports des eaux de
pluies qui seront apportées par le réseau des eaux pluviales du projet en gravitaire.
Un système de pompes permettra le mouvement de l’eau et son refoulement après traitement
et filtrage.
Ce bassin sera complété par un bassin de rétention qui stockera le trop plein des eaux pluviales
par des buses de rétention. Ce dispositif permettra l’arrosage des plantations en période
estivale et sera équipé d’une surverse pour faire face à des épisodes orageux.

3

Marnage : Variation du niveau du plan d'eau d'une voie navigable, d'une retenue en cours d'exploitation normale.
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2.3. Attendus du projet
Le projet s’inscrit dans une ambition plus vaste d’accompagner les mutations du parc
technologique vers la création d’un quartier mixte d’habitations et d’emplois. Il doit permettre
de rapprocher les emplois de l’habitat, produire de nouveaux logements, afin de créer un
environnement durable et qualitatif. L’objectif à moyen et long terme est de relier ce quartier
au reste de la ville dont il constitue actuellement une enclave.
Le projet profitera de l’arrivée de la ligne de tramway T10 situé à environ 400 m.
2.3.1. Mutation du quartier
Le quartier a déjà entamé sa mue vers des activités tertiaires en accueillant les sièges de
Renault, MBDA, Optic 2000 entre autres. L’arrivée de ces groupes créateurs d’emplois, a permis
le renouvellement urbain de la zone, très imperméabilisée et peu dense au profit de bâtiments
plus performants et d’une intégration de la nature plus importante.
L’OAP Novéos4 mise en place sur le secteur, a pour objectif de définir les axes de
développement sur le secteur :
 4 000 à 4 500 logements.
 110 000 m² environ de surface de plancher d’activités économiques le long de l’A86, en
continuité avec Clamart.
 Avec un bâti plus compact pour créer :
o Une densité raisonnée.
o Un mur vitrine le long de l’A86 qui isolera du bruit.
 Prise en compte des enjeux environnementaux et production d’un quartier durable.
 Commerces et services de proximité de l’ordre de 11 à 12 000 m² de surface de
plancher, accompagnée éventuellement d’un centre commercial de l’ordre de 15 à
16 000 m² de surface de plancher.
 Offre d’équipements tournés vers le sport et la détente améliorée.
 L’îlot Descartes jouxte le « secteur de mixité fonctionnelle : centralité à marquer » au
croisement de l’avenue Descartes avec l’avenue Galilée. Elle rassemblera les
équipements précités.

4

L’OAP «Secteur Novéos-Parc des Sports-Parc technologique » sera nommée OPA Novéos pour plus facilité de lecture.
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« L’enjeu majeur est de faire du parc Novéos, un nouveau quartier de ville et de vie, un lieu de
mixité où il fait aussi bon vivre que travailler.5»
Le quartier bénéficie déjà de la proximité du Parc des Sports, lequel constitue un pôle sportif
majeur sur l’ensemble de la commune avec de nombreuses activités.
L’arrivée de la ligne T10 à l’horizon 2024 et l’enfouissement des lignes haute tension 225 KV
situées à proximité permettront de réaliser un quartier résidentiel.
Ainsi le quartier bénéficiera d’un nouveau maillage de transports :
 Le T10 empruntera l’avenue Paul Langevin (D2) pour relier Clamart (place du Garde) à
Antony, à la station Croix de Berny du RER B en correspondance avec le Trans Val de
Marne6
 Le T6 relie déjà le pôle de Vélizy à la station de métro de Chatillon Montrouge (ligne 13)
 Un réseau de bus est présent dans la zone Novéos (179, 290, 395, 595 permettant de
rejoindre le Pont de Sèvres, Meudon-la-forêt, la gare RER B Robinson, Antony RER B, et
Pavé Blanc)
D’autres opérations de reconstructions sont prévues au fil de la libération des emprises.
L’opération Plessis Capitale à proximité de l’îlot Descartes, déjà lancée, offrira 500 nouveaux
logements le long de l’avenue Paul Langevin, en bordure de la ligne T10 et de l’avenue
Descartes.
En limite de commune, on peut citer l’opération Grand Canal (1500 logements) à Clamart, le
long de l’avenue Charles de Gaulle. Cette dernière opération renforcera la centralité offerte par
le croisement du Pavé Blanc7, irriguée par le T6, située à environ 750 m de l’opération.
Enfin, de l’autre côté de l’avenue Paul Langevin, à proximité de la future ligne T10 qui
empruntera cette avenue, on peut citer l’opération Nicolas Ledoux dans le secteur du plateau.
Elle fait l’objet d’une OAP nommée Quartier Ledoux. A terme 1500 logements seront produits.

Pièce 9 du Permis d’aménager : photographie dans l’environnement lointain
5

Etude d’impact p.33
TVM / bus à niveau de service desservant le Val de Marne.
7
Le Pavé Blanc croise l’avenue Charles de Gaulle (RD 906)
Enquête publique E 200000020/95- Rapport
6

du 28 septembre 2020 au 28 octobre 2020

13/117

2.3.2. Constitution d’un nouvel environnement
L’opération veut s’inscrire dans la continuité des opérations précédemment citées. Elles
s’appuient sur un schéma environnemental mêlant plans d’eau et espaces végétalisés visant à
créer une trame verte et bleue8. Ainsi, le projet a pour objectif de recréer un écosystème
aquatique accueillant poissons, oiseaux et flore au niveau du bassin. Il participera à la création
d’une trame verte et bleue, représentant 49 % des espaces libres.

2.4. Etude d’impact
L’étude d’impact présente les différentes incidences du projet sur l’environnement immédiat
du projet. Les différents aspects ont été abordés:





L’environnement du projet.
Le volet économique et social présentant la commune.
L’incidence du projet sur l’environnement et la santé.
Les incidences des projets connus à venir et leurs impacts cumulés.

L’étude d’impact à mis en évidence différents impacts que le projet devra intégrer dans sa
réalisation. Certains sont susceptibles de présenter une incidence sur la santé des futurs
habitants. Il s’agit :
 Du trafic routier :
o Le bruit généré par l’A86. Le constructeur devra prévoir une isolation acoustique
des bâtiments sur les avenues, pour atteindre des mesures intérieures de 30
dB(A) et 31 dB(A).
o L’analyse du trafic a fait ressortir des points de saturation sur les avenues Galilée
et Descartes aux heures de pointes ainsi que sur le carrefour giratoire situé à
l’angle Galilée-Descartes. Les flux seront légèrement augmentés avec le projet.
Les calculs ont pris pour horizon 2020 et 2030.
 De la proximité de l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay est également susceptible d’avoir
un impact sur la qualité sonore des futurs projets.
 De l’enfouissement des lignes haute tension 225 KW sous l’avenue Galilée à l’horizon
2024.
Des propositions ont été faites pour éviter, réduire, compenser 9: aménagement du rond-point
Galilée, chantier à faible nuisance, mesures d’évitement pour la faune, pose de nichoirs entreautre.

8

L’OAP Novéos affiche l’objectif suivant : « il s’agira de réintroduire des trames vertes, des continuums végétaux
ou "corridors écologiques", permettant de relier entre eux les espaces arborés, bosquets, haies vertes, plans d’eau»
9
Démarche ERC
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2.5. Avis de l’autorité environnementale
La MRAe a été saisie pour donner son avis sur le projet, en tant qu’Autorité environnementale.
Elle a rendu son avis le 24 juillet 2020. Le maître d’ouvrage a répondu point par point à ses
recommandations. Ses remarques ont souligné de nombreux points :
2.5.1. Avis de la MRAe sur le projet
 Eloignement des équipements du projet et capacité d’accueil insuffisant, pas d’aire
de jeux pour les enfants.
 Peu d’informations sur les établissements scolaires.
 Destination des commerces du projet inconnue.
 Risque de ghettoïsation due à la faible proportion de logements sociaux.
Recommandation de la MRAe
« Compléter le calendrier et le phasage des travaux. »
« Préciser le mode d’organisation des parkings, d’indiquer et de justifier la part de logements sociaux du
projet, la part de commerces et la compatibilité du projet avec l’accès aux équipements publics,
notamment les équipements scolaires. »

Réponse du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage a précisé sur ces différents points :
 L’organisation des parkings dont le nombre est conforme aux règles du PLU de la Ville :
deux niveaux de sous-sol avec des accès au niveau des avenues Descartes et Denis
Papin.
 Les logements sociaux représenteront environ 6% des logements. La commune
comprend 37% de logements sociaux dans son parc d’habitat, ce qui n’implique pas
d’obligations d’en produire plus. Le choix s’est porté sur des Prêts Social Location
Accession afin de poursuivre « la politique d’accession déjà engagé sur la commune dont
l’enjeu est d’offrir une offre résidentielle complémentaire sur le territoire, pour diversifier
le parcours résidentiel.10 »
 Il a rappelé les objectifs de la commune de produire une centralité à proximité de l’îlot
Descartes. Les commerces d’une surface de 300m² seront définis en concertation avec
la Ville pour une offre pertinente. Cependant, dans un premier temps les futurs
habitants pourront bénéficier des commerces implantés sur l’avenue du Général de
Gaulle à Clamart et dans le centre du Plessis-Robinson.
 Equipements publics : Les besoins scolaires sont estimés pour le projet11 à 4.5 classes
élémentaires (112 élèves), 3 classes de maternelle (75 élèves).
Les capacités résiduelles d’accueil sur l’ensemble des établissements scolaires de la
commune s’élèvent à 472 élèves en maternelle, 682 élèves en élémentaire.
Les données ont été réactualisées12 avec celles de la rentrée scolaire 2020/2021. La
capacité d’accueil pour les écoles les plus proches est largement suffisante :
10

Mémoire en Réponse à l’avis de la MRAE, p. 5
Etude d’impact, p. 7
12
Mémoire en Réponse à la MRAe, p. 6
11

Enquête publique E 200000020/95- Rapport

du 28 septembre 2020 au 28 octobre 2020

15/117

o Joliot-Curie : maternelle 120 élèves, primaire 190 élèves
o Louis Hachette : maternelle 58 élèves, primaire 129 élèves
 Typologie des logements : le maitre d’ouvrage limitera la production de petits
logements (T1 et T2) à 30 % pour favoriser la production de grands logements à
vocation familiale.
 Calendrier des travaux : le maître d’ouvrage a précisé le calendrier. Il en ressort :
o Livraison des logements entre 2023 et 2025
o Réalisation des travaux d’aménagement du bassin et des abords entre 2023 et
2025
 Aménagement des voiries : le maître d’ouvrage a précisé que les voiries du parc
d’activité venaient d’être transférées à la Ville en 2019. Cette dernière a engagé une
réflexion pour la requalification du secteur en prenant en compte les recommandations
de l’étude de trafic CDvia :
o Reprise de la géométrie et augmentation des capacités du giratoire GaliléeDescartes
o Implantation d’un feu tricolore à l’angle Galilée-Papin.
2.5.2. Sur l’impact du projet
L’ensemble des remarques de l’Autorité Environnementale visent à souligner que le projet
encourage l’usage de la voiture en raison de l’éloignement des équipements, des transports et
de la conception du projet d’une part, et d’autre part, que le projet ne participera pas à
l’amélioration des critères environnementaux : trame paysagère, biodiversité, réduction de la
pollution atmosphérique.
Les habitants risquent de subir un nombre de nuisances préjudiciables à leur santé tels que le
bruit du trafic routier et de l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay ou encore la pollution
atmosphérique.
La MRAe critique l’étude d’impact dans la mesure où elle ne permet pas de donner une image
précise de l’évolution du secteur. Cela nuit à l’appréciation du cadre de vie des futurs habitants
qui dans son état actuel lui parait peu accueillant pour l’implantation de logements.
Elle estime que l’aire d’étude définie dans l’étude d’impact mériterait d’être élargie pour
intégrer plus d’éléments.
Recommandation de la MRAe
« Compléter l’étude d’impact en élargissant le périmètre de la zone d’étude pour intégrer dans l’analyse
les mutations de la zone d’activité Novéos et les autres évolutions connues pouvant affecter la
réalisation du projet et/ou la qualité de vie de ses futurs habitants. »

Réponse du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage a répondu que le projet sur l’îlot Descartes est conforme aux orientations
de l’OAP Novéos.
L’étude d’impact a développé de la page 168 à 176 les projets de connus au sens de l’article
122- 5 e13 du code de l’environnement et ceux de la commune. La mutation résidentielle de la
13

Projets connus qui ont fait l’objet d’un document d’incidence environnementale au titre de l’article R181-14 du
code de l’environnement et d’une enquête publique ou d’une évaluation environnementale et d’un avis de l’Ae.
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zone d’activité, incluant 2500 logements supplémentaires attendus à l’horizon 2030 a été
intégrée dans les différentes études sur lesquelles s’est appuyé l’étude d’impact.
En revanche il n’a pas été possible de présenter les hypothèses de développement du parc
Novéos compte tenu des données disponibles, si ce n’est la prise en compte de la tertiarisation
opérée ces dernières années.
Les enjeux de mobilité
La MRAe estime que les aménagements qui permettraient de favoriser les modes doux tels que
le vélo et la marche ne sont pas assez précisés alors que le quartier dédié à l’emploi est peu
sécurisant en dehors des heures de bureau, éloigné des équipements nécessaires aux
habitants.
Elle ne parait pas non plus convaincue par le maillage des transports qu’elle juge distants : 10
minutes de marche vers les stations de tramway T6 et T10 avec un réseau de bus peu fréquents
et pas toujours proches du site du projet.
Elle s’interroge sur la capacité des lignes tramway à absorber l’apport de population généré par
le projet.
Par ailleurs, le ratio de 1.5 places de stationnement par logement dans les futures constructions
favorise l’usage de la voiture, selon elle.
Recommandation de la MRAe
« Préciser les aménagements intégrés au projet qui faciliteront l’usage du vélo et de présenter les
itinéraires sécurisés (distincts des flux routiers) prévus pour les modes doux permettant aux futurs
habitants de se rendre aux principaux services (commerces, administrations, écoles, crèches, gares… »

Réponse du maître d’ouvrage
L’aménageur préconisera l’attribution de 30% des surfaces des rez-de-chaussée à des locaux
vélos par le bais de prescriptions imposées aux promoteurs, conformément aux prescriptions
du PLU. Cependant, il est déjà connu que certains promoteurs iront plus loin en proposant des
services d’accompagnement : outils à disposition, racks intégrés etc.
Le maitre d’ouvrage souligne que « Ces prescriptions d’inscrivent en cohérence avec les actions
menées par la Ville à l’échelle de la zone Novéos et de son territoire communal pour favoriser
l’usage du vélo. »
Un certain nombre d’aménagements ont été réalisés par la Ville aux abords de l’îlot Descartes :
 Bandes cyclables sur les trois avenues.
 Trottoirs PMR.
Une réflexion d’ensemble sur le quartier est engagée pour le développement de nouveaux
usages à l’occasion de la requalification de la voirie de Novéos en projet.
Le maître d’ouvrage rappelle la politique de la commune sur l’ensemble du territoire :






Circulation en site propre entre le haut et le bas du Plessis-Robinson.
Amélioration de la signalétique.
Zone test pour les tourne-à-droite et la circulation à contre-sens.
Borne de fixation des deux-roues avec un mobilier urbain adapté.
Installation de parcs à vélos fermées devant les futures stations du Tramway T10.
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Ces mesures sont déjà en test sur une partie de la commune. La Ville travaille sur la mise en
place d’itinéraires vélos pour traverser la ville du Nord au Sud et d’Est en Ouest. Le maître
d’ouvrage a présenté une nouvelle carte de ces aménagements
Le maître d’ouvrage a listé les équipements dans un rayon de 500 m et dans un rayon de 750 m
et a complété la carte des équipements scolaires présentée page 73 dans l’étude d’impact, avec
les équipements sportifs, culturels et les pôles commerciaux.
On trouve ainsi :
 Dans un rayon de 500 mètres : le parc des sports regroupant de nombreuses activités
sportives, le pôle commercial du projet Plaine Sud (carrefour du Pavé Blanc).
 Dans un rayon de 750 mètres : les écoles Joliot-Curie et Louis Hachette, la crèche Les
Dauphins, le marché et des commerces, la Maison des Arts et un cinéma.
Enjeux sonores
La MRAe note que sur les axes routiers :
 Les niveaux sonores relevés dans l’étude acoustique présentée dans l’étude d’impact
correspondent à des « zones moyennement bruyantes à bruyantes ». (58 à 63 dB(A) le
jour et 53 à 61 dB(A) la nuit).
 Les avenues Galilée et Descartes présenteront des niveaux sonores supérieurs (60 à 65
dB(A) le jour 55 à 60 dB(A) la nuit).
Elle relève des pointes à 82 dB pour le passage des avions qui ne sont pas prises en
considération dans l’étude d’impact. Elle s’interroge sur la protection phonique lors des
périodes estivales, quand les fenêtres sont ouvertes.
Recommandation de la MRAe
« Justifier la conception du projet pour éviter puis réduire l’exposition au bruit des logements,
le choix d’accroître si fortement le nombre de personnes exposées à des pollutions sonores significatives,
notamment au printemps et en été. »

Réponse du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage rappelle que la position du projet au regard du PEB n’implique pas
d’obligations en matière de protection acoustique aérienne et que les pics ponctuels à 82 dB(a)
sont bien mentionnés dans l’étude d’impact. En revanche, la protection acoustique exigée par
la présence d’infrastructures routières sera bien mise en place. Pour minimiser l’impact du bruit
sur l’avenue Galilée le maître d’ouvrage va travailler pour que moins de 10% des logements
possèdent une fenêtre sur cette avenue et que 5 % des logements totaux y soient strictement
mono-orientés.
Enjeux de pollution atmosphériques
La MRAe estime que l’étude des polluants n’a pas pris suffisamment en compte le trafic généré
par le projet et notamment les 1100 places de parking.
Recommandation de la MRAe
« La MRAe recommande d’approfondir l’analyse des impacts du projet sur la qualité de l’air. »
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Réponse du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage rappelle que l’analyse de la qualité de l’air dans l’étude d’impact est basée
sur les données récoltées sur l’Ile-de-France, complétée par des relevés qui ont permis de
vérifier la cohérence des données. On observe au final une augmentation des polluants (tous
polluants confondus) une augmentation de 1.6% par rapport au fil de l’eau quelque soit
l’horizon d’étude (2024 ou 2030).
Le maître d’ouvrage a complété le mémoire par une étude sur le calcul des émissions du parc
de stationnement de 1100 places prévu dans le projet. Il en résulte un impact sur la pollution
atmosphérique négligeable.
Enjeux paysagers
Le choix architectural est critiqué par l’autorité environnementale pour les motifs suivants :





Sans lien avec le patrimoine architectural de la Ville.
Un plan masse portant préjudice à la qualité des usages.
« Caractère confidentiel des porches ».
« Le projet apparait déconnecté de ce qui l’entoure, du socle géographique, de l’histoire,
des références locales et de « l’identité du territoire ». page 12
 Rapport avec la centralité marquée sur l’OAP et la trame urbaine mal définie.
Elle estime que le projet ne répond pas aux objectifs de l’OAP en termes de qualité
architecturale, ni de trame urbaine.
Recommandation de la MRAe
« Compléter l’état initial par une approche élargie permettant d’appréhender le projet dans son
contexte territorial et dans ses dynamiques, de compléter l’analyse paysagère du projet
(notamment par des coupes, des plans et des vues perspectives), et ainsi de justifier l’intégration
du projet dans son environnement (trames urbaines, références locales, fonctionnement par
rapport aux équipements commerces, services, infrastructures et transports). »
Réponse du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage a souligné la tertiarisation du secteur en marche depuis les années 2000 et
les objectifs inscrits dans L’OAP Novéos de créer un quartier mixte, mêlant équipements,
logement et commerces.
Il a rappelé la présence des opérations en cours, proches du projet : Plaine Sud à Clamart et
Plessis Capitale « Ces deux nouvelles opérations ont pour vecteur commun de s’organiser autour
d’une trame verte et bleue »14. L’opération de l’îlot Descartes sera donc « le 2ème maillon de
mixité fonctionnelle ». Elles intègrent toutes, plans d’eau et espace paysager, dans la continuité
de celles initiés depuis plus longtemps sur la commune telles que la « Cité Jardin ».

14

Mémoire ne réponse à la MRAe, p.15
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L’opération apportera sur les avenues une grande amélioration :
 Un front urbain qualitatif dans un environnement en partie vieillissant en trame
orthogonale.
 Un repère patrimonial « bleu » grâce au plan d’eau avec un traitement paysager associé.
Il conclut en rappelant les enjeux : « Il s’agit là d’insuffler un style propre au quartier, apte à
définir et à marquer son identité sur le territoire, tout en respectant quelques codes classiques
propres à la ville du Plessis-Robinson, à son urbanisme et à son architecture. »
Le maître d’ouvrage fait remarquer que la forte imperméabilisation actuelle du site (90%) n’est
pas propice au développement de la flore et de la faune et que logiquement les enjeux y sont
faibles. Il a précisé les éléments de son projet en faveur de la préservation de l’habitat de la
Pipistrelle commune (Chiroptère) et de la Linotte mélodieuse présentes sur le site.
Les axes envisagés permettront de recréer un nouvel environnement paysager (7400 m²)
beaucoup plus important sous des formes diversifiées : jardins privatifs, collectifs, massifs
arbustifs, bosquets d’arbres se prêteront à la restauration de la biodiversité et à son
amélioration.
Les enjeux et les actions seront les suivants :
 Favoriser la biodiversité.
o Préservation de l’intrusion humaine.
o Reconstitution des haies et des nichoirs, aires d’accueil des oiseaux.
o Densité végétale suffisante pour fournir des refuges à la faune.
o Diversité végétale des plantations (haies bocagères, plantes mellifères, plantes de
berges), choix d’essences à fleurs et à baies (garde-manger) pour favoriser la
présence de la petite faune locale.
o Etagement des plantations pour créer des bosquets.
 Limiter l’entretien
o Plantation d’espèces indigène pour éviter des arrosages.
o Choix des arbres : nombre limité à escient pour permettre leur développement et
éviter un entretien trop fréquent (élagage doux tous les trois ans).
o Choix de plantes tapissantes pour réduire les mauvaises herbes etc.
o Paillage naturel pour éviter l’évaporation du sol et amender le sol.
o Tracé simples et lisibilité des cheminements pour éviter le piétinement des massifs.
La gestion envisagée (plantations d’espèces locales résistantes, tontes espacées, tas de bois
mort etc.) préservera l’habitat et les cycles de reproduction de la faune. Le travail sur la
verticalité de la flore optimisera les surfaces et étoffera le paysage tout en endiguant la
prolifération d’espèces invasives.
Le maître d’ouvrage a utilisé l’indicateur RENATU pour évaluer l’impact du projet sur la
biodiversité à partir de 10 critères. On observe une réelle amélioration tant en termes
qualitatifs que quantitatifs.
L’Indice RENATU est présenté à la page suivante sous forme de schéma.
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Enjeux de gestion de l’eau
L’autorité environnementale s’interroge sur le coût pour la collectivité de l’entretien des
bassins dans un lieu « relativement enclavé et présentant un vrai risque de privatisation »
Elle alerte sur les risques de manque d’oxygénation du plan d’eau qui pourrait provoquer :
 La prolifération d’algues.
 L’apparition de moustiques et notamment le moustique Tigre dont l’impact sanitaire est
redouté.
Elle déplore le manque de précision sur l’implantation des noues et leurs caractéristiques alors
qu’elles participent au paysage du futur projet.
Enfin elle s’interroge sur le remplissage du bassin avec la survenue de plus en plus fréquente de
sécheresses.
Recommandation de la MRAe
« Analyser le fonctionnement du plan d’eau au regard des problématiques de remplissage (en phase
initiale et au cours de la vie du projet), de sa gestion par la commune, de ses usages, du réchauffement
climatique, de la prévalence du moustique tigre. »
« Le dimensionnement et le fonctionnement des noues dans la gestion des eaux pluviales. »

Réponse du maître d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage a précisé que le plan d’eau ne serait rempli qu’avec de l’eau de pluie. Dans
le cas où il faudrait un apport extérieur, les eaux de vidange des piscines du secteur seraient
utilisées.
En phase de fonctionnement aucun apport ne sera nécessaire grâce :
 Au marnage de 30 cm prévu.
 La réserve de 38 m² prévue pour l’arrosage.
Sur la gestion par la commune des futurs espaces publics, le maître d’ouvrage souligne que la
Ville bénéficie d’un retour d’expérience sur le bassin de la Cité Jardin et que la mutualisation de
l’entretien avec ce dernier abaissera les coûts.
L’espace paysager ainsi créée sera un lieu de promenade accessible à l’ensemble des habitants
de la commune.
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La présence de l’eau devrait contribuer à amortir les effets du réchauffement climatique par
l’évaporation de l’eau et l’évapotranspiration de la végétation.
Concernant le moustique Tigre, le maître d’ouvrage insiste sur les mesures visant à éviter la
stagnation des eaux propice à son développement :
 Vérification de la conception des noues (pente et enrochement) pour infiltrer
efficacement sans flaques d’eau.
 Entretien régulier des noues (ramassage des feuilles, arrosage, réparations).
 Mise en place d’un système de refoulement sur le bassin pour maintenir un courant et
d’oxygénation.
Le maître d’ouvrage a précisé l’emplacement des noues et leur géométrie avec leur
dimensionnement. Il est proposé une infiltration dans le sol des bassins versants des allées
piétonnes et des espaces verts, dont le volume est limité. Il a souligné les impacts positifs de
cette méthode d’infiltration : qualité des eaux d’infiltration, rechargement de la nappe
phréatique, augmentation de l’humidité de l’air contribuant à son rafraichissement en été,
fixation des pollutions atmosphériques sur les végétaux, développement de la faune.
Enjeu de biodiversité
La MRAe souligne que le site actuel est imperméabilisé à 90%. Elle s’inquiète néanmoins des
2500 m² d’espaces libres et trouve l’étude Faune-Flore incomplète. Elle alerte le maître
d’ouvrage sur :
 La restriction du périmètre d’étude au périmètre du projet.
 La suppression des arbres matures présents sur le site et de 8 autres sur la voie
publique.
Elle conteste l’ambition du maître d’ouvrage d’instaurer une trame verte et bleue. L’Ae estime
que l’étude d’impact « ne permet pas de démontrer en quoi le projet répond à la finalité d’une
organisation spatiale structurée sur une trame verte et bleue, qui permettrait de matérialiser et
de conforter la mise en relation des composantes environnementales déjà en place. »
A ses yeux, le bassin ne participe pas à la création « d’une trame bleue crédible », ni à une
continuité verte en raison de ses rives maçonnées. Ce, d’autant plus que la part de pleine terre
est très amoindrie par l’implantation des bassins et des parkings en sous-sol.
Elle regrette la faible proportion des espaces verts sur les espaces publics du projet. Et avance
un certain nombre de critiques :
 Les espaces verts se concentrent sur les espaces privés et les trouve « étriqués » à
l’exception de la traverse arborée.
 Les recommandations de l’OAP portant sur la plantation d’espèces indigènes non
suivies.
 Le coût d’entretien entrainé par la présence d’arbres à proximité des façades (taille
fréquente).
Recommandation de la MRAe
« Compléter l’étude faune-flore, de justifier la prise en compte de la biodiversité dans le projet et
particulièrement le maintien de la fonctionnalité du corridor signalé dans le SRCE, de présenter les
éventuelles mesures pour éviter, réduire ou compenser l’impact du projet. »
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Réponse du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage a répondu que l’étude Faune-Flore avait été complétée au printemps et à
l’été 2020. « L’étude menée durant un cycle biologique complet sur les différents groupes
(flore, habitat, avifaune, mammifères terrestres, chiroptères, amphibiens, reptiles,
lépidoptères, odonates, orthoptères, coléoptères, zones humides) a permis de mettre en avant
peu de contraintes écologiques » Elle a été annexée au mémoire en réponse. Ces deux études
n’ont pas révélé d’enjeux supplémentaires. Le seul enjeu fort (déjà inventorié dans l’étude
d’impact) concerne :
o La Pipistrelle commune une espèce remarquable dont les enjeux réglementaires et
patrimoniaux sont moyens.
o La Linotte mélodieuse, considérée comme vulnérable en nicheuse et protégée au niveau
national.
La faible diversité faunistique et floristique observée sur le site s’explique par l’importante
urbanisation du secteur et son imperméabilisation massive.
Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation ont été détaillées par le maitre
d’ouvrage : il s’agira « d’obtenir une perte nette de biodiversité nulle sur et en bordure
immédiate (du projet) »15:
o
o
o
o

Respect des emprises des travaux.
Respect des dates d’intervention.
Absence de travaux nocturnes.
Gestion des éclairages etc.

La perte du corridor écologique formé par les alignements d’arbres sera compensée par des
mesures d’accompagnement citées plus haut, notamment l’aménagement d’espaces verts qui
fourniront une zone refuge pour la faune et la flore alentour.
Le maître d’ouvrage souligne que le projet et ces mesures « permettront même un gain de
biodiversité sur le site grâce à la création de nouveaux habitats (plan d’eau etc.)16».
Pollution des sols
L’Ae note que les études de pollution des sols sont à compléter.
Recommandation de la MRAe
« Compléter les investigations de terrain pour repérer les autres sources potentielles de
pollution, réaliser les analyses de sol complémentaires nécessaires et de préciser le cas échéant
les volumes et les choix de stockage concernant les terres polluées susceptibles d’être
découvertes. »
Réponse du maître d’ouvrage
« Une étude complémentaire est en cours de réalisation par la société ARTELIA, dont l’étude
historique est annexée au projet et qui formule les recommandations suivantes :

15
16

Mémoire en réponse à la MRAe, p. 27
Ibid. : p.27
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o Réalisation de 16 sondages complémentaires pour vérifier ou délimiter l’extension
latérale des zones sources potentielles identifiées autour de la cuve de FOD inertée, des
deux cuves de fuel enterrées, des postes de transformation électrique, à proximité de
l’ancienne activité de garage et peinture et de l’ancien transformateur au pyralène.
o Selon le projet d’aménagement/réhabilitation du site, et les résultats du diagnostic
complémentaire, une démarche de plan de gestion pourra être nécessaire.
Ces Plans de gestion par lot seront imposés par l’aménageur aux différents promoteurs et suivis
par un AMO conseil afin de garantir la traçabilité des terres et une gestion optimisée. »
Lignes haute tension
L’enfouissement des lignes haute tension située avenue Galilée à l’horizon 2024 fait craindre à
l’Ae une concomitance des travaux des deux projets.
Recommandation de la MRAe
L’établissement d’un « planning de construction et de livraison qui permette de limiter l’exposition des
travailleurs et des futurs habitants aux ondes électromagnétiques. »

Réponse du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage a présenté un calendrier des travaux fourni par RTE17. La fin des travaux est
prévue pour 2022 alors que les premiers logements seront livrés en 2023.
Les mesures de champs magnétiques sur les lignes proches du secteur laissent à penser que les
valeurs seront largement inférieures aux seuils règlementaires pendant la phase chantier :
relevés des mesures de champs magnétiques < 2µT pour un seuil < à 100µT.
Enjeux climatiques : îlots de chaleur
L’Ae remet en cause les arguments du maître d’ouvrage pour lutter contre la vulnérabilité du
projet au changement climatique clairement identifié sur la zone Novéos (îlot de chaleur) :
Elle estime que :
 La trame verte est peu dense avec :
o La suppression des arbres matures présents sur le site et à proximité.
o La faible quantité de pleine terre.
 L’adoption des modes de transports moins émetteurs peu encouragée.
 L’étude du potentiel des différentes énergies renouvelables possibles sur le projet
inabouties.
Recommandation de la MRAe
« Justifier l’impact précis des mesures envisagées pour réduire l’exposition des personnes à des
températures déjà significativement plus élevées que dans le reste de la commune. »

Réponse du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage souligne déjà que l’ensemble des espaces paysagers créés (collectifs et
privés) représentent 30% de la surface du terrain. Les principes énoncés plus haut par le maître
d’ouvrage favoriseront la densité végétale. L’aménageur fixera des prescriptions en matière
paysager pour les cœurs d’îlots privés qu’il regardera avec attention en faisant appel à des
professionnels.
17
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Le maître d’ouvrage suivra les recommandations de l’étude d’ensoleillement présentée en
annexe qu’elle indiquera aux promoteurs.
Le traitement de l’ensemble des espaces aura pour visée « le développement d’un parcours
fraîcheur sur l’îlot Descartes18 ».
Des éléments y participeront :
o Le plan d’eau d’une surface de 3900 m² représentant 15% de la surface du terrain en
apportant « un ressenti de fraîcheur ».
o Les trames d’arbres apporteront une protection des façades en été s’ils sont implantés à
proximité. Des arbres à feuille caduque pourront être choisis pour préserver la
luminosité l’hiver.
o Revêtements des sols et façades : des teintes claires réfléchissant la lumière seront
privilégiées.
o Protections des bâtiments : les plus exposés pourront bénéficier de toits en débords,
stores extérieurs, vitrages avec facteur solaires faibles, auvents, brise-soleils.
Effets cumulés avec d’autres projets.
La MRAe estime que les effets cumulés avec d’autres projets sont insuffisamment développés
au niveau de la zone Novéos, sur la circulation notamment.
Recommandation de la MRAe
« Développer l’approche des effets cumulés avec le projet dans le cadre de la mutation de la
zone d’activité du parc d’activité Novéos »
« Reprendre l’analyse des effets cumulés pour les déplacements en simulant les circulations par
exemple à l’horizon 2030 des flux de tous les projets connus »
Réponse du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage a répondu que les effets de tous les projets connus ont été intégrés dans
les études techniques notamment le nombre de nouveaux logements.
Il précise que ces études ont été réalisées avant la crise du COVID 19 qui pourrait bien changer
la donne sur les futurs trafics. En effet de nouvelles pratiques sont apparues et pourraient se
pérenniser dans le temps comme le recours aux circulations douces ou le télétravail.
2.5.3. Justification du projet retenu
L’Autorité environnementale considère que l’aire du projet retenu n’est pas la bonne et devrait
contenir l’ensemble du territoire concerné par l’OAP. Elle souhaite donc que soit justifié « le
choix de considérer qu’il s’agit bien de deux projets distincts et non d’un projet unique au titre
de l’évaluation environnementale ». L’étude d’impact ne permet pas de connaître les mesures
prises pour maintenir les activités existantes et en attirer de nouvelles. Par ailleurs, elle n’est
pas convaincue par l’attractivité du futur quartier pour les habitants en termes d’équipements
publics et commerciaux et s’interroge sur l’intégration paysagère et urbaine des nombreux
projets situés dans le secteur.
Recommandation de la MRAe
« Préciser les projets d’activités commerciales et d’équipements publics au sein de la zone d’activité
Novéos et l’impact du projet d’aménagement de l’îlot Descartes sur la poursuite et le développement des
activités économiques. »
18
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Réponse du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage a estimé avoir déjà répondu à cette recommandation dans ses réponses
précédentes.
L’autorité environnementale conclut : « Une vigilance particulière semble donc impérative pour
bien resituer les effets de l’ensemble de ces projets d’aménagement dans leur contexte urbain
paysager et environnemental. » Elle en appelle au projet de PLUi porté par L’EPT Vallée Sud
Grand Paris », prescrit en décembre 2018 qui pourrait répondre à ces objectifs.
2.5.4. Commentaire du commissaire enquêteur
Le maître d’ouvrage s’est justifié sur les principaux points évoqués par la MRAe dans le
mémoire en réponse à l’Autorité Environnementale :













L’évolution du parc Novéos.
Le développement du quartier et les équipements.
La prise en compte des projets à venir.
La trame paysagère.
Les projections de trafic et l’impact du trafic sur la pollution de l’air.
Les circulations douces et les transports.
La prise en compte des nuisances : bruit, réchauffement climatique.
Le développement de la biodiversité sur le futur projet.
La pollution des sols.
Le phasage des travaux.
Le coût de l’entretien du futur site.
Les choix architecturaux.

On remarque que certains éléments de l’étude d’impact n’avaient pas été pris en compte par la
MRAe. Le maître d’ouvrage les a rappelés.
Il a complété son mémoire par des études techniques complémentaires permettant
d’approfondir divers points : l’impact du projet sur la santé, l’historique du site, les études
faunes et flore, l’étude d’ensoleillement et l’impact des émissions du futur parking des
logements.
Le maître d’ouvrage a apporté des compléments d’information dans son mémoire qui
permettent d’apporter des réponses aux critiques émises par la MRAe, notamment sur les
coûts d’entretien et les circulations douces prévues par la Ville.
Cependant, les interrogations n’ont pas été levées totalement sur la capacité d’accueil scolaire
de la Ville. Il manque des précisions sur les établissements secondaires.
Le commissaire enquêteur rejoint la MRAe sur la faiblesse de la part de pleine terre dans le
projet même s’il est indéniable que le projet apportera plus d’espaces paysagers. Cette part
n’est pas précisée de manière lisible par le maître d’ouvrage.
La possibilité d’implanter une aire de jeux pour les enfants évoquée par la MRAe me parait
également un point important.
La MARe a vivement critiqué le choix architectural et l’insertion urbaine du projet.
La maitre d’ouvrage a décrit la genèse du projet dans l’étude d’impact. Au fil des discussions du
groupe de travail en charge du projet, le style Vénitien s’est imposé par la volonté de rompre
avec les styles adoptés dans les autres quartiers de la commune.
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On remarquera que l’idée de travailler à partir de références architecturales historiques
constitue l’empreinte de la Ville dans les nouveaux quartiers bâtis depuis plus de vingt ans. La
convocation de différents styles architecturaux du passé européen concoure à produire un
nouvel Eclectisme19 contemporain sur la ville. Ce choix ne fait pas l’unanimité chez les tenants
du Modernisme, mais il a recueilli les faveurs des nouveaux habitants et la commune a obtenu
des prix pour ses aménagements.
On peut comprendre que le style retenu, et la densité du projet constituera une rupture avec
l’urbanisme du secteur immédiat. Le quartier est peu dense et peu élevé (R0 à R+1).
Cependant, les orientations de l’OAP Novéos visent à produire une densité plus importante
avec une compacité des nouvelles constructions. Les dernières réalisations telles que le siège
de MBDA ou de Renault présentent un caractère nettement plus urbain qui préfigure
l’évolution morphologique du quartier.
Le projet respecte la trame orthogonale du quartier avec des fronts bâtis rectilignes en retrait
sur les voiries, comme l’a souligné le maître d’ouvrage.
L’îlot Descartes s’y intègrera donc parfaitement en se signalant comme habitat quand le
quartier aura achevé sa mue. Il répondra ainsi formellement à la mixité souhaitée pour le futur
quartier. Concernant les autres objections de la MRAe sur le projet, j’estime que :
 Le plan masse permettra une grande diversité d’espaces intérieurs et extérieurs. Les
masques produits par le plan en U seront amoindris par les épanelages et les
alternances de façades. Comme on peut le constater sur l’étude d’ensoleillement
présentée par le maître d’ouvrage, les décrochements de façades, les balcons et loggias
contribueront à faire entrer un peu plus de lumière dans les étages élevés.
 Les porches loin d’être confidentiels (hauteur à R+2) inviteront à la curiosité en ouvrant
des perspectives sur le cœur de l’îlot. Ils permettront de marquer les entrées dans le
futur quartier, en distinguant le dedans du dehors. La perspective vue de l’avenue
Galilée est travaillée de manière monumentale et permettra d’embraser toute la
longueur du plan d’eau.
 Concernant le risque de privatisation des espaces publics, le maître d’ouvrage a conçu
les espaces piétons comme une promenade le long du plan d’eau animé par des
passerelles, des cascades et des espaces paysagers ponctuels.
L’ensemble de ces éléments contribueront à définir une identité au quartier. Ce parc pourra
constituer un but de promenade et un lieu de rencontre pour les futurs habitants du secteur.

Pièce 9 du Permis d’aménager : Hypothèse d’implantation des bâtiments
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L'éclectisme est un mouvement en architecture qui consiste à mêler des éléments empruntés à différents styles ou
époques de l'histoire de l'art et de l'architecture né au milieu du XIXème siècle.
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2. Déroulement de l’enquête
2.1. Réunions préparatoires à l’enquête
Le projet a été présenté le 9 juillet 2020 lors d’une visite sur site qui réunissait la directrice de
l’Aménagement Urbain de la ville du Plessis-Robinson et le maître d’ouvrage. Une seconde
réunion a été organisée le jour de l’ouverture d’enquête avec le maître d’ouvrage, le bureau
d’études et la Ville pour évoquer le Mémoire en Réponse à l’Autorité environnementale.

2.2. Information effective du public
2.2.1. Arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête
Un premier arrêté en date du 2 juillet 2020 prescrivant l’ouverture d’une enquête du 7
septembre 2020 au 9 octobre 2020 a été pris. Cependant, le maître d’ouvrage a souhaité
bénéficier d’un délai supplémentaire pour la rédaction du mémoire en réponse à l’avis de la
Mrae (Autorité Environnementale). Les dates de l’enquête ont été repoussées de quelques
semaines. Un second arrêté a donc été publié le 26 août 2020.
2.2.2. Lieu, durée de l’enquête et permanences
L’enquête s’est déroulée du lundi 28 septembre 2020 au 28 octobre 2020 inclus, au centre
administratif de la mairie du Plessis-Robinson situé 3, place de la Mairie au Plessis-Robinson. Le
dossier était consultable dans le service Urbanisme aux horaires suivants :
o Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
o Le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 19h00.
J’ai assuré quatre permanences au centre administratif de la mairie du Plessis-Robinson :
o
o
o
o

Le lundi 28 septembre 9h00 à 12h.
Le mercredi 7 octobre de 14h00 à 17h00
Le mardi 13 octobre de 16h30 à 19h00
Le mardi 27 octobre de 16h30 à 19h00

2.2.3. Affichage
L’avis au public, format A2, présentant la taille de caractère réglementaire sur fond jaune
portant sur l’arrêté, faisant connaître l’ouverture et les conditions de l’enquête, ainsi que le
nom et les coordonnées du responsable du projet, a été affiché du 9 septembre 2020 au 28
octobre 2020 inclus :
o Dans le hall du centre administratif de la mairie du Plessis-Robinson.
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o Sur site en 8 points (cf. Annexes).
o Sur les 22 panneaux d’information de la ville du Plessis-Robinson. (cf.
Annexes)
2.2.4. Publications légales
L’avis au public a été publié 15 jours avant l’ouverture, et dans les 8 premiers jours de l’enquête
dans les journaux suivant :
o
o
o
o

« Les Echos» édition du mardi 8 septembre 2020.
« Le Parisien » édition du mardi 8 septembre 2020.
« Les Echos» édition du mardi 29 septembre 2020.
« Le Parisien » édition du mardi 29 septembre 2020

Une information a également été publiée dans le magazine mensuel de la commune, Le Petit
Robinson, n° 345 octobre 2020 et sur le site internet de la Ville. (cf. Annexes)
2.2.5. Dossier de l’enquête
2.2.5.1. Composition du dossier
Sur le lieu de l’enquête, outre le registre d’enquête, le dossier à la disposition du public
comprenait 11 éléments :
1.
Note de présentation où figuraient les motivations du projet, ses
caractéristiques, la mention des textes qui régissent la procédure.
2.
Le dossier du permis d’aménager n° PA 09206020 0006 déposé par Eiffage
Aménagement.
3.
Une étude d’impact incluant :
a. Une notice non technique.
b. Volet Air et Santé.
c. Bio évaluation Faune – Flore – milieux naturels.
d. Volet Déplacements/circulation.
e. Diagnostic de pollution.
f. Etude géotechnique.
g. Rapport d’étude acoustique.
4.
L’étude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables.
5.
L’avis de l’autorité environnementale.
6.
Le mémoire en réponse rédigé par le maître d’ouvrage.
7.
L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.
8.
L’avis affiché sur les panneaux administratifs.
9.
Les avis parus dans les deux journaux.
10. L’avis des services consultés.
11. La décision du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise désignant le
Commissaire-enquêteur.
2.2.5.2. Appréciation du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête était complet et documenté.
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2.2.5.3. Consultation du dossier
Le dossier pouvait être consulté :
 Sur les lieux de l’enquête au centre administratif de la mairie du Plessis-Robinson, dans
le service Urbanisme.
 Sur un poste informatique à la disposition du public au sein du service informatique.
 Sur le site internet de la ville du Plessis-Robinson où il pouvait être téléchargé.
 Sur le site https// www.etude-impact-permis-amenager.enquetepublique.net.
2.2.6. Dépôt des observations
Le public pouvait déposer ses observations sur plusieurs relais :
 Un registre d’enquête coté et parafé par mes soins, consultable sur les lieux de
l’enquête désignés ci-dessus.
 Un registre dématérialisé sur le site https//www.etude-impact-permisamenager.enquetepublique.net.
 A l’adresse mail suivante : etude-impact-permis-amenager@enquetepublique.net.
 Par courrier postal à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie du
Plessis-Robinson.
2.2.7. Climat de l’enquête
Le personnel de la commune, bien informé de la tenue de l’enquête a pu orienter efficacement
les visiteurs. L’équipe en charge du projet a pris le temps de me donner les explications
nécessaires à la compréhension du projet.
2.2.8. Fin de l’enquête
J’ai remis au maître d’ouvrage le procès-verbal de synthèse par courrier électronique lors d’une
visioconférence, le 9 novembre 2020.
Le maître d’ouvrage a rédigé un mémoire en réponse qu’il m’a transmis le 16 novembre 2020.
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3. Analyse des Observations recueillies

3.1. Participation du public
L’enquête n’a pas réellement suscité d’intérêt auprès des habitants de la commune. Cela
s’explique par la situation géographique du projet situé dans une zone d’activité dépourvue
d’habitations résidentielles. Le quartier Novéos constitue actuellement une enclave dans le
territoire de la commune que les habitants ne se sont pas encore appropriée.
3.1.1. Permanences
J’ai reçu en tout trois personnes : lors de la première permanence deux personnes
représentant les associations, PLESSIS et Environnement 92 ainsi qu’une autre personne
habitant à proximité de l’îlot Descartes lors de la dernière permanence, Monsieur Le Pentrec,
25 av. Edouard Herriot au Plessis-Robinson.
Les sujets abordés concernaient :
 La santé des futurs habitants, à savoir :
o Le bruit et le zonage du futur PEB actuellement en révision.
o L’enfouissement des lignes haute tension et leur impact sur les futurs habitants.
o Le trafic automobile et le risque de pollution.


La densification de la ville. M. Le Pentrec a fait le constat que les hauteurs des
immeubles se faisaient de plus en plus importantes et la ville de plus en plus minérale,
et a manifesté une inquiétude sur les conséquences d’un afflux de nouveaux habitants :
o
o
o

Le manque d’équipements programmés
La sécurisation des parcours cyclistes
Le futur trafic dans la ville généré par l’importance des projets en cours sur le
secteur : Ledoux, Plessis Capitale, et Clamart et impact sur le reste de la
commune.



Le manque d’espaces verts du projet.



Le fonctionnement du bassin et des eaux pluviales sur le site, le risque de moustiques.

Il a par ailleurs été souligné le caractère sibyllin de l’avis d’enquête publique qui ne mentionne
pas la localisation des lots à aménager. Un questionnement a émergé sur le caractère
densificateur du projet et les risques de vulnérabilité aux inondations des parties basses de la
commune.
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3.1.2. Observations écrites
Au total cinq observations ont été déposées sur le registre électronique, aucune sur le registre
papier. Ainsi on peut comptabiliser six participants à cette enquête, répartis comme suit :
o
o
o
o

Deux habitants dont un riverain.
Deux associations.
Un élu.
Un participant anonyme habitant en dehors de l’Ile-de-France.

Liste des contributions écrites
Observation 1 : Anonyme, Marseille, déposée le 8 octobre 2020.
Observation 2 : Thuillier, 97 rue de Malabry, 92350 Le Plessis-Robinson, déposée le 27 octobre
2020.
Observation 3 : Environnement 92, Irène Nenner, Présidente déposée le 27 octobre 2020
Observation 4 : Nathalie Launay, élue du conseil municipal du Plessis-Robinson depuis mars
2020, déposée le 28 octobre 2020.
Observation n°5 : Association “P.L.E.S.S.I.S.”, François Collin, président du Conseil
d’administration, déposée le 28 octobre 2020.
L’ensemble des contributeurs au registre dématérialisé s’oppose au projet à l’exception de
l’observation n°1 qui n’a cependant pas exprimé en quoi il était favorable au projet.

3.2. Synthèse des observations écrites
Les observations écrites reprennent peu ou prou les thèmes apparus lors des entretiens oraux,
avec un questionnement sur l’opportunité de créer du logement sur le site et plus globalement
sur le secteur Novéos.
On observe que les contributeurs se sont largement approprié les remarques de la MRAe dans
l’avis qu’elle a rendu sur le projet.
On peut regrouper l’ensemble des observations sous 7 thèmes. Les critiques concernant
l’enquête ont été mises à part :








Thème 1 : Opportunité de construire du logement dans le secteur Novéos.
Thème 2 : Densification du secteur.
Thème 3 : Impacts sur la santé.
Thème 4 : Efficacité énergétique.
Thème 5 : Gestion de l’eau.
Thème 6 : Mixité sociale.
Thème 7 : Le Covid 19.

Organisation de l’enquête
Le contributeur de l’observation a jugé la publicité insuffisante. Le commissaire enquêteur
rapporte que la Ville a pris en compte les remarques orales exprimées le premier jour de
l’enquête. Elle a modifié la présentation de l’enquête sur le site internet de la ville, notamment
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en introduisant un bandeau sur les actualités de la commune en page d’accueil et un titre plus
explicite sur la rubrique Urbanisme.

3.2.1. Thème 1 : Opportunité de construire du logement dans le secteur Novéos
Observations 2, 4, 5
L’opportunité d’orienter prioritairement une zone d’activité vers des activités tertiaires mixées
avec du logement est interrogée par deux contributeurs.
3.2.1.1. Maintien des activités sur le parc Novéos
Une première objection concerne le maintien sur le site des activités existantes menacées par
l’encouragement des activités tertiaires et de l’habitat. La délocalisation de certaines activités
augmenterait les émissions de gaz à effet de serre en accentuant les déplacements et détruirait
des emplois dans ces secteurs :
« Le SDRIF mentionne explicitement le critère de maintien de sites d’activités existantes à proximité de
l’A86.
Je note à ce propos l'absence précise de la réponse de l'aménageur sur la recommandation de la MRAe
de préciser l'impact du projet sur le développement des activités économiques de la zone.
Extrait : « La pertinence de tenir compte dans les études, d’hypothèses d’intégrer la mutation
économique à long terme à l’échelle du parc d’activité Novéos a semblé en revanche précoce et
inadaptée aux données disponibles de l’aménageur (pérennité des activités existante, maitrise foncière,
etc.). » Observation n°4
« Ce secteur d'activité Novéos à la confluence d'axes majeurs routiers A86, N118, D 906 est un secteur
au contraire très dynamique dont les activités industrielles et logistiques revêt un enjeu climatique
majeur pour permettre une production et livraison locale de proximité sur Paris et sa petite couronne. »

Observation n°4
« La zone industrielle du Plessis-Robinson et Clamart (ZIPEC) créée en 1962, devenue zone d’activités
sous l’appellation Novéos en 2008 totalise 10 000 emplois. Dans un article du journal Le Parisien de
février 2009 le maire du Plessis-Robinson disait : « Elle est pour nous ce que La Défense représente pour
Courbevoie et Puteaux. » Onze ans plus tard, l’importance d’avoir une zone d’activités dans une
commune n’est pas moindre. Préserver l’équilibre emploi/habitat est essentiel. »
« Sur la tertiarisation et la transformation immobilière de la zone industrielle Novéos :
La commune du Plessis-Robinson a prouvé sa détermination à augmenter son parc immobilier qui atteint
actuellement environ 14.000 logements, soit une progression de 40% en 20 ans (soit un accroissement de
population de plus de 8.000 hab.).
Or, la commune veut destiner la zone d’activités Novéos (ex. ZIPEC), à l’immobilier et à la tertiarisation
(pourtant inutile - vu les m² de bureau vides) et cela au détriment du secteur secondaire.
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Cette politique est très risquée car la conservation d’un certain nombre de réserves, foncières permettant
à la commune (quelle que soit la sensibilité politique) d’évoluer, est nécessaire.
D’ailleurs, sur la tertiarisation de la ZIPEC, Monsieur le Préfet avait déjà indiqué dans son "Porter à
Connaissance" (PLU du 29 juin 2004), qu’il est indispensable que la commune conserve des marges de
manœuvre pour faire évoluer ultérieurement cette zone que ce soit pour des activités industrielles ou des
entrepôts nouveaux. » Observation n°5

3.2.1.2. Pertinence de localiser l’habitat dans le parc Novéos
La seconde objection concerne la situation du projet qui apparait enclavé dans un secteur
largement dominé par les activités et les bureaux. Cela se traduit par un certain nombre de
nuisances pour les futurs habitants :
o

o
o

Eloignement des principales infrastructures de la Ville (commerces, crèche,
écoles, collèges, lycées, équipements culturels, mairie, espaces verts) à plus de
750 mètres.
Trafic de véhicules de gros gabarit présentant un danger pour les cyclistes.
Usage de la voiture encouragé.

« En tout état de cause nous demandons que la zone d’activités Novéos soit pérennisée. Les arguments
développés précédemment démontrent qu’il n’est pas possible d’ajouter de l’habitat dans ce parc
d’activités. Nous faisons nôtre ce qu’indique la MRAe (page 18) : « L’étude d’impact ne permet pas de
conclure quant à la capacité du projet à offrir un cadre de vie attractif pour les habitants de ce quartier
de logement enclavé au centre d’une zone d’activité » Observation n°5

3.2.1.3. Eloignement des infrastructures
« Si ce nouveau quartier voit le jour, il sera complétement isolé des autres quartiers de la commune. Pour
se rendre à pied à la mairie, à la Poste, au marché, à la Maison des Arts, il faudra parcourir un à deux
kilomètres, avec la traversée d’une coupure urbaine que représente la RD2 (avenue Paul Langevin). »

Observation n°5
« De façon explicite il est considéré que les résidents de ces opérations devront recourir aux
équipements, services, pôles commerciaux situés au mieux dans un rayon de 650 mètres
(…) Il aurait été nécessaire que la présentation de ce projet soit accompagnée d’une information sur les
perspectives d’implantation d’équipements publics, commerciaux, de services, à l’échelle de l’ensemble
de la zone Novéos. »
« Enfin, les équipements d’accueil pour la petite enfance étant inexistants dans ce secteur, les enfants en
bas âge ne pourront donc pas être accueillis à proximité du domicile. De plus, se pose la question du
nombre de places disponibles dans les crèches existantes. » Observation n°2

3.2.1.4. Usage de la voiture encouragée
« Faute de créations d’itinéraires sécurisés, concernant l’ensemble de la zone Novéos et
assurant la liaison avec le centre-ville à l’est, l’usage de la voiture restera dominant y
compris dans les déplacements courts du quotidien. » Observation n°2

3.2.1.5. Sécurité
« L’important trafic de véhicules en relations avec les entreprises présentes sur la zone, (notamment
l’usine Coca-Cola sur le territoire de Clamart mais en limite de zone, ou le dépôt de la CERP), utilitaires ou
très gros camions semi-remorques, notamment sur les Avenues Galilée et Descartes, appelle une grande
attention à cette question de la sécurité des déplacements. Les recommandations de la MRAe qui
allaient dans ce sens ne trouvent pas de réponse précise du côté de l’aménageur. » Observation n°2
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« Les déplacements d'enfants sera très délicate dans une zone d'activité qui permet de rejoindre l'axe
structurant de l'A86 non seulement pour les voitures particulières mais aussi pour des camions de gros
gabarit pour livrer les entreprises telles que Coca Cola. Aux heures de pointe, la traversée de piétons non
seulement dans la zone mais pour la départementale D2 avec le futur tramway en sera fortement
délicate. Pour les déplacements doux par vélos ou trottinettes, les aménagements cyclables initialement
mis en place par le parc d'activité Novéos (alors propriétaire des voiries) étaient orientées aux besoins
des salariés présents sur la zone. Il ne s'agit donc pas de pistes cyclables séparées des voies de circulation
qui pourraient éviter des risques d'accident mortels (par exemple aspiration par un camion). »

Observation n°4
Question du commissaire enquêteur
1. Madame Launay évoque deux contentieux avec deux sociétés PII (Pont d'Issy Industrie)
et Goetz, « chassées de la zone Novéos par la ville ». Pouvez-vous détailler l’objet de ces
deux contentieux ?
Réponse apportée par la Ville
Il n’y a aucun contentieux avec ces deux sociétés locataires de la ville. Deux protocoles transactionnels
d’éviction amiable seront soumis au conseil municipal du 26 novembre 2020. Ceux-ci ont été négociés
avec les sociétés et leur avocat et ont permis d’aboutir à un accord tout à fait satisfaisant pour les
parties.

Question du commissaire enquêteur
2. L’association P.L.E.S.S.I.S a évoqué un porter à connaissance du 29 juin 2004, serait-il
possible de l’avoir, ainsi que celui élaboré pour le PLU en 2015.
Réponse apportée par la Ville
Les documents sont joints. Toutefois, la situation du Plessis-Robinson a considérablement évolué aux
termes même du PAC de 2004 et du PLU adopté, ainsi des éléments n’ont pas été repris en 2015 parce
qu’ils n’ont plus la pertinence que le préfet avait détecté en 2004, preuve que le PLU de 2004 a permis
de répondre aux objectifs du PAC20.
La ville, à travers la politique active d’acquisition foncière qu’elle a conduit ces dernières années n’a
jamais disposé d’autant de marges de manœuvre sur ce secteur qu’aujourd’hui.
Les seuls terrains objets de l’enquête publique ne pouvant à eux seuls répondre, à supposer qu’elle soit
légitime, à cette revendication relative aux activités sur le secteur de l’OAP. Il est d’ailleurs à noter que
Mme Launay, comme l’association P.L.E.S.S.I.S., ont été déboutées de leurs recours contre le PLU tant
en 2004 qu’en 2015 par un jugement du 21 décembre 2018, validant la légalité du PLU et par
conséquent de l’OAP de NOEVOS qui prévoit des zones à dominante d’habitat. Il serait ainsi dangereux
de redonner vie à un débat tranché par la justice administrative et qui légitime la présence de l’habitat
sur le secteur de NOVEOS qui a ainsi acquis l’autorité de la chose jugée.

Avis du commissaire enquêteur
L’habitat n’est pas à remettre en cause sur le secteur. Cependant une vigilance sur la
préservation de l’activité devrait tout de même se faire pour répondre aux objectifs mêmes de
l’OAP.

20

PAC : porter à connaissance : est relatif à l’obligation de l’État de porter en continu à la connaissance des
communes ou établissements publics de coopération intercommunale les informations nécessaires à l’exercice de
leurs compétences en matière d’urbanisme (article L. 121-2 du code de l’urbanisme).
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Question du commissaire enquêteur
3. Quels seraient les arguments de la Ville pour décourager le maintien ou l’installation
d’activités semi-industrielles, artisanales ou logistiques sur le secteur Novéos, à
proximité de l’A86 ?
Réponse apportée par la Ville
La ville s’est largement investie depuis le milieu des années 80 pour aider les entrepreneurs de toute
sorte à s’installer au Plessis-Robinson réussissant au début des années 2000 à faire venir des grands
groupes fleurons de l’industrie française au Plessis-Robinson, tout particulièrement Renault et MBDA
qui représentent à eux seuls environ 6000 emplois aujourd’hui.
Cette réussite malgré l’attitude peu coopérative de la SAIGI qui vivait très largement au détriment des
entreprises par des cotisations prélevées sur elles a pris fin pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, la crise économique a mis un coup d’arrêt brutal au développement tertiaire, certains
groupes ont menacé de quitter tout simplement leurs locaux, comme ce fut évoqué tant par Renault
que par MBDA.
Tandis que d’autres sociétés se transformaient en entrepôt et dépôt logistique entraînant circulation,
peu d’emplois et peu de ressources fiscales pour la Collectivité, étant entendu que dans le même temps
l’Etat réservait les impôts économiques au niveau intercommunal enlevant au niveau communal une
part significative de l’intérêt d’installer sur son territoire des entreprises d’avantage porteuses que des
habitations de nuisances pour l’environnement.
Ensuite, les conséquences urbaines de cette situation économique erratique ont conduit la ville a décidé
d’intervenir directement plutôt que de laisser aux seules mains des entreprises la gestion d’un quartier
complet de la ville nécessairement soumis de ce fait aux aléas d’une conjoncture mouvante.
C’est la raison pour laquelle la ville a obtenu par arrêté préfectoral le transfert dans le domaine public
communal des voiries mettant ainsi ipso facto fin à la légitimité de la SAIGI et aux prélèvements annuels
d’environ 1 million d’euros effectués sur les entreprises de NOVEOS. Il est d’ailleurs à noter que
l’ensemble des entreprises actionnaires de la SAIGI ont avalisé à l’unanimité la disparation du
lotissement pour reconnaître à la ville la légitimité et la compétence pour conduire l’action urbaine sur
le quartier de NOVEOS.
C’est dans ce cadre que la commune, très respectueuse de la liberté d’entreprendre, n’a jamais entamé
de procédures d’acquisition forcée devenant un acteur foncier majeur de NOVEOS aux termes
d’acquisitions le plus souvent réalisées à l’amiable.
Lorsque ces locaux étaient occupés, la ville a laissé à chacun des occupants le soin de poursuivre leurs
activités et laisser le temps de trouver les locaux adaptés à leurs besoins avec une juste indemnisation,
permettant ainsi d’éviter tout contentieux et démontrant que la ville est un véritable partenaire de ses
entreprises.
Les prétentions des propriétaires fonciers, le plus souvent des entreprises ou des entrepreneurs euxmêmes, lorsque la ville s’est portée acquéreur ne permettent pas à celle-ci gestionnaire des deniers
publics de conduire une politique abaissant les coûts de mise à disposition de locaux d’activité ou de
bureaux attractifs et compétitifs, les sociétés trouvent alors souvent avantage à partir dans les
départements de l’Essonne ou des Yvelines.
Toutefois la commune, soucieuse de continuer à accueillir sur son territoire des entreprises, grandes et
petites, comme le prévoit l’OAP, continuera de favoriser lorsqu’elles se présenteront leur accueil dans
des conditions permettant de gérer la mixité fonctionnelle quelle souhaite implanter sur son territoire.

Enquête publique E 200000020/95- Rapport

du 28 septembre 2020 au 28 octobre 2020

36/117
Par ailleurs la crise sanitaire, qui engendre à court terme un bouleversement de l’activité économique
avec la mise en œuvre du télétravail et à long terme un changement durable et profond des habitudes
des entreprises, conforte la volonté de la ville d’organiser la mixité fonctionnelle sur un quartier hier
monofonctionnel qui risquerait avec les changements stratégiques qui s’opèrent dans nos entreprises
de devenir à terme des friches difficiles à faire évoluer.

Avis du commissaire enquêteur
L’éloignement des entreprises en recherche de locaux abordables contribue à l’étalement
urbain, à l’intensification du trafic routier et à la spécialisation des territoires. Les associations,
et en l’occurrence PLESSIS sont donc en droit de se poser des questions sur la mutation du parc
Novéos.
Mais la commune est également soumise aux conditions d’un marché économique de plus en
plus instable. On comprend bien que la Ville est confrontée à des situations complexes qui ne
permettent pas de préserver l’ensemble du pôle en l’état. L’évolution de la fiscalité
économique rend beaucoup plus attractive l’implantation de logements et encourage la hausse
du coût des terrains. La spéculation sur le foncier ne met pas les acteurs du public en position
favorable, et le risque est toujours grand de voir se constituer des friches industrielles ou même
tertiaires.
Actuellement, on ne se sait pas quelles évolutions vont influencer les politiques d’implantation
des entreprises, cependant il est certain que les entreprises industrielles trouveront de moins
en moins d’avantages à s’implanter dans des secteurs où elles seront isolées.
Le commissaire est rassuré par la volonté affichée par la commune de chercher à garder un
minimum d’activité car les villes ont besoin d’artisans, de grossistes et de plate-forme
logistiques pour leur fonctionnement.
Le commissaire enquêteur convient que la mixité fonctionnelle permettra de garder pour les
entreprises de services un environnement plus accueillant pour leurs salariés. Elle constituera
une alternative à la mobilité des entreprises qui s’est accentuée ces dernières années.
Question du commissaire enquêteur
4. Peut-on avoir une liste plus précise des futurs équipements :
a.
b.
c.
d.

Accueil petite enfance.
En matière scolaire (de la maternelle au lycée).
Sur les commerces.
Sur le réseau cyclable.

Réponse apportée par la Ville
La ville développera au fur et à mesure des besoins, l’ensemble des équipements publics nécessaires au
bon fonctionnement de ce nouveau quartier mixte. A ce titre, il est d’ores et déjà prévu :
- la reconstruction des services techniques,
- la reconstruction de la halle de tennis, comprenant plus de courts de tennis, des courts de paddles, un
club house et un service de restauration. Ainsi, situées à proximité du Parc des Sports, ces habitations
seront les mieux dotées de la ville puisqu’à proximité immédiate des grands équipements sportifs.
- bien que deux équipements d’accueil de petite enfance soient déjà présents sur la zone « Maison
Bleue » (66 places) et « Chaperons Rouges » (49 places) dans lesquels la ville dispose de conventions de
réservation de places dont elle peut augmenter le nombre en fonction de ses besoins. Il est prévu la
construction en pied d’immeuble d’une structure publique ou privée d’environ 60 berceaux. La
localisation précise n’est pas, à ce stade, déterminée mais ce type d’équipement est tout à fait adapté à
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son implantation en pied d’immeuble de logements et se fera dans la seconde partie de la réalisation du
quartier compte tenu que la ville dispose de places dans les structures précitées, au fur et à mesure de
l’arrivée des habitants.
- En ce qui concerne les structures scolaires, la ville, qui travaille avec le Territoire Vallée Sud Grand Paris
sur une modification du PLU, a demandé la création d’un emplacement réservé sur un foncier d’environ
4500 m², pour la construction d’un groupe scolaire maternelle et primaire d’environ 15 classes. Celui-ci
serait localisé 5-7 avenue Galilée, car ces terrains sont centraux sur la zone de l’OAP NOVEOS. Il a déjà
été démontré dans l’étude d’impact que la ville dispose de nombreuses places dans les structures
scolaires existantes à proximité, capables d’absorber les premières tranches de réalisation de
logements.
Le collège Claude Nicolas Ledoux fait l’objet d’études pour être agrandi (collège 600, au lieu de 400) et
déplacé en lieu et place des tennis actuels sur le Parc des Sports par le Conseil Départemental.
Quant au lycée, la reconstruction du lycée Montesquieu a été inscrite au PPRI de la Région Ile-de-France,
et plusieurs hypothèses de locations sur le secteur de NOVEOS ont été et sont étudiées.
En attendant sa construction le lycée du Plessis-Robinson est en capacité d’accueillir les élèves, celui-ci
étant loin d’être plein.
- Pistes cyclables
Les actions de la Ville ont déjà été précisées dans la réponse faite à la MRAE, il est, un mois plus tard,
difficile d’aller plus loin dans les réponses de la ville, rappelées ici :
« Actuellement, les trois avenues aux abords du programme disposent de bandes cyclables, ainsi que de
trottoirs PMR. Ces bandes cyclables ont été réalisées par la Ville lors de la mise à niveau des voies
privées de l’ancien lotissement réincorporées au domaine public depuis 2019.
Le quartier est actuellement en pleine mutation : d’une zone tertiaire, il tend à devenir à horizon lointain
une zone mixte intégrant de l’habitat (enfouissement des lignes Très Haute Tension, création du quartier
Plessis Capitales, projet de futurs terrains de tennis, …). Les usages de la zone vont donc à terme évoluer
et voir se développer les modes de déplacement doux qui actuellement se sont peu développés du fait de
la nature même du quartier. Ces évolutions viennent alimenter la réflexion globale menée sur la
requalification des voiries de Novéos.
A l’échelle communale, comme rappelé dans l’étude d’impact, la ville du Plessis-Robinson poursuit ses
actions pour mettre en place une politique de mise en œuvre de mobilité douce selon les axes suivants :
- une circulation en site propre entre le haut et le bas du Plessis-Robinson (avec la « traversée » du parc
Henri Sellier, à l’étude par le Conseil Départemental),
- une amélioration de la signalétique,
- une zone test sur les « tourne à droite » et la circulation à contre sens,
- des bornes de fixation des deux roues avec un mobilier urbain adapté,
- une installation de parcs à vélos fermés devant les futures stations du tramway 10.
Par ailleurs, il sera encouragé l’intermodalité Tramway/bus/ dispositif véligo.
D’ores et déjà, plusieurs mesures, dont certaines en test, ont déjà été prises, comme la sécurisation sur
certains carrefours à feux grâce à des panneaux « tourne à droite, la mise en test de la rue de Fontenay
pour autoriser l’utilisation du contre-sens d’une partie de la rue pour les vélos ou encore l’installation sur
toute la ville de 28 zones de stationnement sûr pour vélos. Un travail est également en cours sur la mise
en place d’itinéraires sous forme de « coulée verte » qui permettrait de traverser la ville du nord au sud
et d’est en ouest. »
L’ensemble de ces projets se réalisera au fur et à mesure et accompagnera dans le temps la réalisation
de ce projet et des suivants sur NOVEOS.
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Avis du commissaire enquêteur
La Ville a complété l’étude d’impact avec l’ensemble de l’offre scolaire présente sur la Ville. Le
commissaire enquêteur constate qu’elle dispose d’une bonne capacité de réserve pour les
années futures. Le logement neuf accueille souvent préférentiellement de jeunes familles, la
pression sera moindre sur les établissements du secondaire.
Une structure de petite enfance est présente à proximité et sera complétée par un
établissement en pied d’immeuble. Cela devrait suffire à satisfaire les besoins de garde des
jeunes enfants, sachant qu’il existe d’autres modes de garde tels que les employés à domicile,
ou les assistantes maternelles parfois préférés par les familles.
Si dans un premier temps on peut accepter que les enfants soient scolarisés en dehors du
quartier, il est rassurant de constater que cette situation ne perdurera pas dans le temps. Les
établissements annoncés par la Ville devraient suffire à accueillir ces derniers.
Concernant la sécurité des parcours en modes doux, il faut nuancer le tableau dressé par les
contributeurs, les trottoirs et les pistes cyclables permettent déjà le recours aux modes actifs.
Le projet de requalification des voies amélioreront les trajets scolaires à pied et le recours au
vélo. La largeur des voies dans le secteur entre 17.20 mètres et 19,50 mètres autorisent un
projet ambitieux en termes de sécurisation des parcours.
Les ambitions de la Ville pour le réseau cyclable confortent l’idée que l’accessibilité aux autres
équipements de la commune en vélo devrait être améliorée. Les abords du tramway T10
comporteront une piste cyclable structurante qui permettra de parcourir les territoires
desservis par la ligne. Cette piste cyclable est déjà programmée dans le cadre des travaux du
tramway.
Question du commissaire enquêteur
5. Le tram T10 constituera-t-il une coupure urbaine : comment sera traité le
franchissement de la ligne sur l’avenue Paul Langevin ?
Réponse apportée la Ville
Actuellement l’avenue Départementale Paul Langevin est une route de traversée de la ville et non une
voie de desserte, les véhicules roulent vite pour rejoindre ou sortir de l’A86. Les passages piétons sont
peu sécurisés et les traversées des enfants nécessitent la présence d’adultes de surveillance. Les feux
tricolores n’étant pas possibles pour de raisons de fluidité du trafic.
Demain avec l’arrivée du tram T10, l’environnement urbain va offrir un cadre de vie renouvelé et
apaisé : l’espace public va être réinvesti : rénovation des voiries, trottoirs élargis et plantés, création
d’itinéraires cyclables…Ce réaménagement de l’espace public, prévoit un partage de la voirie mieux
adapté aux modes de déplacement actuels.
Tout est prévu pour que transports en commun, automobilistes, cyclistes et piétons coexistent de façon
apaisée et sécurisée.
Les franchissements de la ligne par des passages piétons parfaitement normés sont prévus tout au long
du tracé et seront plus sécurisés qu’avant l’arrivée du tramway.

Avis du commissaire enquêteur
La fin des travaux du T10 annoncée pour 2023 concordera avec l’arrivée des premiers habitants
de l’îlot. Le franchissement de l’avenue Paul Langevin constitue actuellement une véritable
coupure urbaine. Son franchissement sera facilité par les aménagements parallèles aux travaux
du tramway. Ils sécuriseront les trajets vers les autres équipements de la commune tout en les
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rendant plus fluides. Ainsi les trajets pédestres vers les écoles Joliot Curie et Hachette seront
facilités et devraient rendre la période transitoire pendant laquelle les enfants seront accueillis
dans ces établissements mieux acceptée.
Question du commissaire enquêteur
6. Pouvez-vous répondre à Monsieur Thuillier : « De façon plus générale il conviendrait que
soit précisé le projet de réaménagement de l’ensemble de la zone autour des différentes
fonctions et les aménagements urbains qui accompagneront leur développement, y
compris le développement des activités économiques. » ?
Réponse apportée la Ville
L’îlot Descartes se situe dans le parc d’activités Novéos, secteur sur lequel une Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP) a été définie au PLU de la commune. L’OAP « Novéos, Parc
des Sports et Parc Technologique » a pour objet de définir les ambitions de développement portées par
la commune sur ce secteur.
La création d’une OAP comme d’un PLU n’a pas pour conséquence de rendre obligatoire de façon
immédiate le développement de ce secteur simultanément et massivement. Les projets, compatibles
avec l’OAP approuvé, voient ainsi le jour au fil du temps, au gré de la volonté des propriétaires des
terrains et des immeubles et font l’objet de procédures ad hoc en fonction de leur taille et de leur statut
juridique. Tantôt un permis de construire sur une parcelle identifiée, tantôt un permis d’aménager
comme ici.
En conséquence le projet municipal sur ce site est bien de créer un nouveau quartier de ville à part
entière, sur lequel une mixité de fonction affirmée sera développée avec l’introduction d’habitat, de
commerces et de services, d’équipements et d’activités économiques compatibles en termes de
nuisances et de cadre de vie avec le nouvel environnement résidentiel.
L’enjeu reste bien de créer un véritable quartier d’habitat et d’emplois, doté à son terme d’une solide
armature commerciale et de services pour répondre aux besoins de proximité tant des habitants que
des actifs. A l’échelle de l’ensemble du quartier, l’OAP a pour perspective de développer ces pôles
d’animation et de centralité en son centre géographique le long de l’avenue Descartes et aux angles de
l’avenue Galilée. Sur ce secteur, la programmation d’environ 300m² de commerces sur l’îlot Descartes
constitue ainsi un premier maillon de l’armature commerciale du quartier.
En fonction du rythme du développement résidentiel et des besoins générés en équipements de
proximité et des capacités résiduelles des équipements communaux (scolaires et petite enfance) des
d’équipements supplémentaires seront réalisés au plus près des secteurs résidentiels.
La pacification des mobilités constitue également un enjeu majeur sur le quartier. Les voies de Novéos
ont d’ailleurs été intégrées au domaine public en 2019 et font l’objet d’une réflexion pour leur
requalification par la Ville, visant à mettre en place une typologie d’aménagement d’itinéraires doux :
revêtement, signalétique et éclairage spécifique permettant ainsi de sécuriser les circulations piétonnes
et cyclables.

Avis du commissaire enquêteur
La mutation du quartier est un enjeu à long terme. La requalification des voies actuellement en
réflexion peut laisser à penser que cet aménagement se fera sur une période plus courtermiste
et changera rapidement la physionomie du secteur pour le rendre plus accueillant.
Il est clair que les futurs habitants investiront dans un quartier en devenir. Quand la centralité
sera achevée sur le rond-point Descartes /Galilée, le projet sera extrêmement bien placé.
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3.2.2. Thème 2 : Densification du secteur
Observations n°2, 3, 4, 5
L’ensemble des contributeurs soulignent l’importance en nombre des logements créés dans le
secteur. Ils prennent en compte non seulement le projet qui amènerait environ 2000 habitants
dans le secteur, mais aussi les projets en cours et à venir ainsi que les objectifs cumulés des
deux OAP figurant au PLU, l’OAP Secteur Novéos, Parc des sports et parc technologique, OAP
Ledoux. Ces deux dernières apporteraient respectivement 4500 et 1700 logements soit 6200
logements. Si l’on prend en compte le projet de Plaine Sud à Clamart qui jouxte la zone Novéos
on peut ajouter 1500 logements à ce chiffre.
Cette densification est jugée déraisonnable car elle impactera défavorablement
l’environnement immédiat. Elle provoquera un accroissement de la pollution atmosphérique et
une perte de la biodiversité car les conditions dans lesquelles s’inscrit le projet ne permettront
pas la création d’un territoire vertueux en terme environnemental et social :









Peu de report sur les circulations douces.
Saturation des transports.
Augmentation du trafic automobile et de la pollution atmosphérique qui y est corrélée.
Pas de maintien de la biodiversité et notamment du corridor identifié au SRCE.
Baisse du ratio d’espaces verts en pleine terre par habitant au Plessis-Robinson.
Création d’un îlot de chaleur.
Imperméabilisation des sols.
Insuffisance de la capacité d’accueil des équipements existants.
3.2.2.1. Densité de logements

« Même si le SDRIF préconise des objectifs du SDRIF de 10 % d’augmentation minimale de la densité
humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitats sur les « zones urbaines existantes à optimiser
» et un objectif de 15 % d’augmentation minimale de densité urbaine et de densité moyenne des espaces
d’habitat pour « les secteurs à densifier à proximité des gares » , le SDRIF mentionne, cela ne concerne
nullement le projet Descartes qui n'est pas une zone urbaine existante ni à proximité directe d'une
gare. (…) Par ailleurs le SDRIF mentionne une limitation de densité de population de 220 logements/ ha
hors espaces verts publics. Si l'on prend en compte 6500 m2 d'espaces verts publics (comprenant
chemins piétonniers et plan d'eau), la densité de logements à l'hectare se calculerait sur la base de 750
logements répartis sur 1,95 Ha, soit 384 logements /ha bien au-delà des 220 logements/ha. »

Observation n°4
« Si l’OAP Novéos allait à son terme, avec la construction des 4500 logements prévus, ce sont 11 700
habitants supplémentaires qui amèneraient ainsi la population totale de la commune à environ 42 000
habitants. » Observation n°5

3.2.2.2. Ratio de parkings trop élevé
« L'analyse du dossier du point de vue environnemental conduit aux remarques suivantes en accord avec
les conclusions de la MRAE du 24 juillet 2020 : Une urbanisation excessive et trop de parkings»

Observation n°3
« Prévoir 1100 places de parkings alors que les transports semi lourds (Tram 6 et 10) sont à 10 minutes
de marche à pied (recommandée pour la santé) est une option qui ne cadre pas avec la volonté de la
Métropole du Grand Paris d’être une Zone à faible émission (ZFE) sachant que les véhicules thermiques
sont très consommateurs d’énergie et polluants. » Observation n°3
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3.2.2.3. Espaces verts
« Alors que les principes d’une urbanisation durable et responsable imposent 30 à 50 % d’espaces de
pleine terre, l’îlot Descartes est quasiment exempt d’aménagement végétal hormis le long des chemins
piétonniers. L'accroissement de la densification des constructions au détriment d'espaces de nature va
aggraver le pourcentage d'espaces verts par habitant du Plessis Robinson et se rapprocher
dangereusement de la limite recommandée par l'OMS de 10 m2/habitants d'espaces verts. Ce
pourcentage était de 21 m2 par habitant en 2015 et décroit régulièrement depuis lors. Cette quasi
absence d'espaces naturels arborés va accroître l'effet "ilot de chaleur" tant redouté en cas de canicule. »

Observation n°3
« En accord avec la stratégie régionale de biodiversité, cette commune ne devrait pas être densifiée pour
préserver les espaces de transition avec les réservoirs de biodiversité (ici le parc de la Vallée aux loups). »

Observation n°3
« Le SDRIF requiert une exigence minimale de 10 m2 d'espaces verts publics par habitant, soit pour 750
logements de 16 785 m2 d'espaces verts à proximité (à moins de 300 m).
Sans préciser la superficie m2 concernée, le projet imperméabilise davantage en supprimant des zones
herbeuses de pleines terres mais aussi prévoit d'abattre des arbres de haute tige.
Extrait : « Le projet implique le décapage des terrains superficiels et l’imperméabilisation du sol afin de
pouvoir y implanter la nouvelle zone résidentielle. Bien que la zone soit en grande parte imperméabilisée,
cette opération implique la suppression de quelques zones herbeuses (pelouses urbaines) et de quelques
arbres et buissons.
Sur les 26 354 m2 du projet, il est bien mentionné des espaces verts de 7650 m2 mais cela intègre
également des espaces verts privés. Quant aux espaces communs, ils sont constitués de 2 500 m2 de
cheminements piétonniers et d'un plan d'eau de 4 000 m2 soit un total de 6 500 m2. A la vue des
schémas présentés dans le descriptif du projet, les arbres et espaces de verdures sont réduits à quelques
bordures de cheminements piétonniers. » Observation n°4
« Sur les espaces verts et plantations, nous retenons ce que souligne l’avis de la MRAe (page 15) : « La
part laissée à la pleine terre est très faible en raison de la place donnée aux bassins étanchés mais aussi
aux parkings souterrains. La composition du projet ne permet pas de réelles continuités vertes
(fragmentées par les rives maçonnées du lac), les espaces verts sont relativement étriqués et localisés
principalement dans les lots privés, hormis le chemin de traverse arboré. » Dans ces conditions, comment
permettre à des arbres de haute tige aux racines profondes de se développer correctement et
harmonieusement ? » Observation n°5

3.2.2.4. Biodiversité
« Il est à noter par ailleurs que ce type d'implémentation projet avec des espaces verts semi fermés en
ilot serré et avec cheminements principaux avec alignement d'arbres, va à l'encontre d'un projet de
nature en ville qui permettrait de limiter la circulation de l’air et la dispersion des polluants.
Ces quelques éléments permettent déjà de démontrer que l'étude faune-flore présentée ne satisfait pas à
la demande de la MRAe de prise en compte de la biodiversité dans le projet et particulièrement le
maintien de la fonctionnalité du corridor signalé dans le SRCE, présenter les éventuelles mesures pour
éviter, réduire ou compenser l’impact du projet ». Observation n°4
« En conclusion, Environnement 92 considère que ce projet, par son urbanisation excessive, est en recul
par rapport aux impératifs de lutte contre le réchauffement climatique qu'il aggrave le déclin de
biodiversité par la perte nette d'espaces végétalisés en pleine terre » Observation n°3

3.2.2.5. Saturation des équipements
« Les équipements du Plessis-Robinson de ce secteur, seront bien insuffisants lorsque le projet NicolasLedoux sur cette zone sera terminé. De plus les crèches et groupes scolaires sont saturés en raison de
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l’accroissement de la population du Plessis-Robinson (augmentation de 40% en 20 ans — les 0-14ans
représentent 20% de cette population – source INSEE). » Observation n°5

Questions du commissaire enquêteur
1. Pourrait-on avoir un décompte détaillé des surfaces de pleine terre créées, surfaces
espaces verts sur dalle 1 et dalle 2, des surfaces imperméabilisées (bassin, emprises
cheminement et bassins) dans le projet ?
2. Pouvez-vous donner le nombre d’arbres de haute tige prévus dans le projet ?
Réponse apportée par Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études
Les surfaces des futurs espaces communs, objet du permis d’aménager, sont réparties ainsi :
- Espaces verts (tous en pleine terre) : 1650 m²
- Cheminements piétons : 3000 m²
- Bassin d’agrément : 3850 m²
Sur les futurs lots privés, il peut être précisé à ce stade :
- L’application du PLU sur les futurs permis de construire des lots privés se traduira par le
développement d’environ 1520 m² d’espaces de pleine terre sur les lots privés.
- En l’application du PLU, s’ajouteront à l’échelle des lots privés environ 2200 m² d’espaces
libres sur dalle qui seront traités en espaces paysagers. Au regard du Cahier des
Prescriptions Architecturales, Urbaines et Paysagères, cette surface d’espaces paysagers sur
dalle serait portée à environ 3000 m².
Le nombre d’arbres de haute tige prévus dans le projet est de 59 selon le document « Note paysagère
AVP » de juin 2020 établi par ARTEMISE.

Avis du commissaire enquêteur
Je remercie le maître d’ouvrage d’avoir apporté ces précisions. Il n’y a aucune raison de ne pas
comptabiliser les espaces privés dans le comptage de la pleine terre, si l’on veut mesurer
l’apport du projet sur le fonctionnement de la faune et de la flore. On aura une surface totale
de pleine terre de 3170 m² plus des espaces paysagers sur dalle de 3000 m² qui apportent
également un bénéfice pour la biodiversité.
Le projet présentera une surface de 6170 m² d’espaces végétalisés sur l’ensemble de l’îlot alors
qu’il en compte actuellement 3140 m². La part de pleine terre sera légèrement supérieure, mais
les espaces paysagers seront doublés. Il n’y a donc pas de diminution de la part de pleine terre
sur l’ensemble de l’îlot.
L’ensemble de l’îlot compte une quinzaine d’arbres au plus. L’apport de 59 sujets représente 1
arbre pour 57 m² de pleine terre. Cela représentera une densité de 23 arbres à l’hectare contre
5 arbres à l’hectare actuellement.
Questions du commissaire enquêteur
3. Avez-vous ciblé un coefficient de biotope dans le futur projet ainsi que le maintien d’un
corridor écologique ?
Réponse apportée par Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études
Le règlement du Plan Local de l’Urbanisme (PLU) du Plessis-Robinson, notamment dans ses articles 13
des zones UHa et UF) n’impose pas de Coefficient de Biotope par Surface (CBS), c’est-à-dire une part
minimale de surfaces éco-aménageables telles que par exemple des murs et toitures végétalisées.
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L’îlot Descartes reste tout à fait conforme aux normes exigées par le PLU dans ses articles 13 concernant
les espaces libres et les plantations avec l’imposition d’un pourcentage d’espaces verts de pleine terre
ou d’épaisseur de 2 m minimum de terre végétale.
L’Atlas cartographique du SRCE Ile-de-France indique notamment que le périmètre rapproché (en rouge
sur la carte suivante) ne se situe au sein d’aucun corridor ou réservoir de biodiversité. Il est tout de
même à noter la présence d’un réservoir de biodiversité de type boisement présent, au Sud de la zone
d’étude représenté par la forêt de Verrières. Un autre réservoir de biodiversité de type boisement est
présent un peu plus au Nord du périmètre rapproché, il s’agit de la forêt de Meudon.
Au sein de ces boisements sont présents plusieurs corridors de la sous-trame arborée.

Source : Etude CERES page 15 : Bio évaluation Faune, Flore, Milieux naturels
Le projet se situe hors de tout corridor signalé par le SRCE régional. De, plus aucun corridor écologique
n’a été identifié à une échelle plus locale au sein du périmètre rapproché lors des inventaires. Seuls
quelques alignements d’arbres et haies sont à noter jouant un rôle de bio-corridors (voies empruntées
par les espèces pour se déplacer entre deux habitats).
Les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement proposées ont été élaborées dans une
démarche progressive tout au long de l’étude pour obtenir une perte nette de biodiversité nulle sur et
en bordure immédiate de celui-ci.
Le respect de l’emprise des travaux, le respect des dates d’intervention, l’absence de travaux nocturnes,
la gestion des éclairages et les mesures habituelles de chantier permettront de neutraliser la majorité
des impacts pouvant potentiellement être associés au projet. Cependant, même après application de
ces mesures la démolition et reconstruction de l’ensemble du site entraînera un impact sur les habitats
d’oiseaux et de chiroptères et entrainera une détérioration d’un corridor écologique formé par
l’alignement d’arbre.
Cette perte sera facilement réhabilitée grâce aux mesures d’accompagnement prévues qui consistent à
aménager les espaces verts et le point d’eau qui seront réalisés et gérés (gestion extensive) de manière
à favoriser la faune et la flore, cela représentera une réelle plus-value écologique et pour le site du
projet. Ainsi, ce site pourrait être une zone refuge pour la faune et la flore alentour dans un contexte
très urbanisé.
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Avis du commissaire enquêteur
L’avis de la MRAe a semé le doute sur le SRCE. Le maître d’ouvrage a donc confirmé l’absence
de corridor sur le site du projet.
On peut noter que l’alignement d’arbres présent ne sera pas supprimé et jouera un rôle de
corridor écologique. Le maître d’ouvrage a développé dans son mémoire en réponse les
mesures qu’il prendra pour favoriser le retour de la biodiversité ainsi que les mesures
d’évitement pour minimiser au maximum l’impact du chantier sur les espèces présentes.
L’indice RENATU inclus dans le mémoire en réponse a démontré que le projet permettra
l’amélioration de la biodiversité. Le projet comportera un écosystème aquatique qui pourra
servir de réservoir. Le commissaire enquêteur souligne l’apport positif du projet sur l’état initial
de l’îlot Descartes imperméabilisé à 90 %, cette imperméabilisation étant peu propice au
développement de la flore et de la faune.
Questions du commissaire enquêteur
4. Existe-t-il une projection sur les transports T6 et T10 des deux OAP Quartier Ledoux et
Novéos en termes de charge?
Réponse apportée par Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études
Sur le tramway T10, les projections de trafic réalisées dans le cadre de l’enquête préalable à la DUP ont
pris en considération des hypothèses d’évolution d’emplois-population sur le secteur avec la
considération de la requalification du site Novéos. Le quartier Ledoux, hors périmètre d’action, n’a en
revanche pas été pris en compte dans les études initiales. Eiffage Aménagement ne détient pas
d’informations sur ce point spécifique.
Dans le cadre des projections de trafic sur le T10 à l’heure de pointe du matin (période
dimensionnante), il apparait une réserve de capacité de 40% sur le tronçon le plus chargé ce qui
permettrait de répondre à une croissance du trafic voyageur. La capacité du T10 étant de 3000
voyageurs/h par sens, il apparait donc qu’une capacité résiduelle de 1200 voyageurs/h subsisterait.

Avis du commissaire enquêteur
Le projet de Tramway a bien intégré la mutation du quartier. La capacité résiduelle semble
suffisante pour absorber le trafic supplémentaire lié à des opérations à venir. A titre
d’information, l’étude de circulation évalue à 21021 le nombre de déplacements vers les
transports en commun à partir des futurs logements entre 8h30 et 9h30. Le maître d’ouvrage
n’a pas fourni de chiffres pour le T6 en l’absence de données disponibles. Cependant, il est à
noter que le trajet vers Vélizy-Villacoublay comporte peu de stations. Le trajet vers la ligne 13
pourrait en revanche se révéler plus périlleux en cas de charge trop importante. Cependant le
réseau de bus peut compléter l’offre de transport.
Questions du commissaire enquêteur
5. Quels sont les éléments du projet qui contribueront à la réduction de la chaleur au sein
de l’îlot et dans les logements ?
Réponse apportée par Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études
La réduction de l’îlot de chaleur constitue un enjeu important et le projet de l’îlot Descartes propose des
actions pour réfléchir la lumière, refroidir l’air et limiter l’effet d’îlot de chaleur urbain. Par rapport à la
21

Etude CDVIA, p. 55
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situation actuelle, il apporte des réponses dans sa conception et des améliorations importantes, en
introduisant des surfaces ayant un pouvoir de rafraîchissement par évaporation et évapotranspiration.
L’étude comparative de l’état actuel des occupations de sol et celui proposé par le projet le démontre.
D’après les thermographies urbaines de l’APUR, il est clairement à noter que les occupations de sol
actuelles sur le site sont particulièrement propices à stocker la température.
Ceci s’explique par un site totalement anthropique caractérisé par de grandes emprises tertiaires et des
espaces minéralisés pour les besoins de stockage, de circulation et de stationnement des activités
entraînant une artificialisation des sols très importante (90%). Ce site offre très peu de surfaces
végétales à l’exception de la parcelle d’Air Liquide.

La nature de l’occupation de sol participe de façon non négligeable à l’effet d’îlot de chaleur urbain sur
la parcelle, expliquée par 55% de toiture de type élastomère bicouche et 33% de voirie en béton clair
Corolaire d’un sol artificialisé, la végétation est relativement peu présente sur la parcelle (12%). L’eau de
pluie ruisselle sur les surfaces perméables des toitures et du béton pour être rejetée directement dans
le réseau d’eau pluviales.
Rapidement évacuée, l’eau ne s’infiltre pas dans le sol sur la majeure partie de la parcelle, et ne permet
donc pas le rafraîchissement adiabatique, c’est-à-dire la transformation de la chaleur sensible en chaleur
latente par le phénomène d’évaporation.

Pour rappel, les pourcentages d’espaces végétalisés et minéralisés de la parcelle existante sont
respectivement de 12% et de 88%. Ceux du projet développé sont respectivement de 40% (y compris
bassin) et 60% pour la parcelle du projet.
Il est donc à noter une amélioration importante des surfaces ayant un pouvoir de rafraichissement par
évaporation et évapotranspiration du projet. Cela aura un impact non négligeable sur l’effet d’îlot de
chaleur urbain et aura un effet bénéfique sur le phénomène d’ICU que la parcelle existante.
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Par ailleurs, les actions pour réduire le phénomène d’ICU au sein de l’îlot et dans les logements et dans
les logements sont :
Développement d’une trame végétale : représentant 30% de la superficie du terrain du Permis
d’Aménager :
Le cahier des prescriptions urbaines, architecturales et paysagères donne des prescriptions en matière
de traitement paysager des cœurs de lots privés : palette végétale, règles pour les plantations en pleine
terre, sur dalles, traitement de sol… Ces aspects feront l’objet d’une analyse particulière par
l’aménageur et ses conseils (architecte en chef, paysagiste et bureau d’études VRD) sur les projets
immobiliers.
Le traitement paysager des futurs espaces publics et les prescriptions établies pour les projets
immobiliers favoriseront le développement de parcours fraîcheur sur l’îlot Descartes.
Développement d’un plan d’eau représentant 15% de la superficie du terrain du Permis d’Aménager :
L’espace central est très ensoleillé mais celui-ci étant principalement constituée d’un bassin son
accumulation de chaleur sera très faible*, sa présence à cet endroit est donc totalement justifiée vis-àvis du sujet de l’ilot de chaleur urbain. Au sein des Ilots l’ensoleillement en été perçu sera modéré du
fait de l’ombrage important de la proximité importante des bâtiments.
La conclusion de l’étude d’ensoleillement précise également : Les trames vertes et bleues du projet
seront autant d’atouts non négligeable en été, puisqu’ils permettront la protection et le
rafraichissement des espaces publics, mais aussi éventuellement la protection des façades si les arbres
sont placés suffisamment haut ou proches des bâtiments pour être efficaces. Des arbres à feuilles
caduques, afin d’éviter l’échauffement des bâtiments en été tout en laissant passer les rayonnements
en hiver.
*L’eau a un albédo faible, on considère entre 0,02 et 0,04 pour un lac par exemple, cela veut donc dire que l’eau
absorbe beaucoup d’énergie solaire et en réfléchis très peu. Néanmoins, la température de surface de l’eau sera
toujours plus faible que les autres surfaces du fait de sa capacité thermique :
Capacité thermique : Elle représente la quantité d'énergie à apporter à un matériau pour élever sa température d'un
degré. Une grande capacité thermique signifie qu'une grande quantité d'énergie peut être stockée, moyennant une
augmentation faible de la température. (Béton = 880 J.kg⁻¹. K⁻¹ & Eau = 4180 J.kg⁻¹. K⁻¹)

Choix de revêtements des cheminements piétons et de matériaux de façades :
Sur le projet, il n’y a pas de voiries automobiles ni de revêtements bitumineux. Les revêtements au sol
pour les cheminements piétons ont été choisis pour un rendu qualitatif : du béton beige, et du pavé gré.
Il est demandé aux promoteurs d’éviter les couleurs sombres pour les matériaux employés en façade. Le
cahier des prescriptions architecturales et urbaines spécifie la palette de couleurs possibles.
Exposition des bâtiments :
Une étude d’ensoleillement a été réalisée sur le projet. Certaines zones sont plus exposées que d’autres
notamment sur les façades ouest et sud. Des préconisations en découlent :
• des vitrages avec des facteurs solaires faibles sur ces façades,
• de maximiser les débords de toitures,
• de mettre en place des stores (store extérieur ou store banne),
• Auvents, brise soleil ou fenêtre disposée sur le nu intérieur des murs intérieur (vigilance sur les
ponts thermiques dans le cas d’une Isolation thermique par l’extérieure).
Ces préconisations seront transmises aux promoteurs pour les intégrer lors de la conception de leurs
projets immobiliers.
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Avis du commissaire enquêteur
La situation initiale sera particulièrement améliorée par plusieurs facteurs combinés :
 40% de la surface du projet apportera un effet rafraichissant (rafraîchissement adiabatique) par
les phénomènes d’évapotranspiration et d’évaporation par le biais d’environ 25 à 30 %22 de
trames végétales et de 15 % de surface de plans d’eau.
 Le choix des revêtements des parties piétonnes avec des revêtements plus clairs et des
matériaux plus performants en termes de pouvoir réfléchissant que ceux présents actuellement.
L’albédo mesure ces propriétés. A titre d’exemple l’albédo dont le pouvoir réfléchissant se
mesure entre 1 pour le plus élevé et O, sera pour une pelouse de 0.30 à 0.35, de 0.05 à 0.10
pour le bitume, de 0.17 à 0.27 pour le béton désactivé, entre 0.8 et 0.18 pour un toit foncé
tandis qu’un toit clair sera compris entre 0.35 et 0.5.
 La recherche d’ombrage des bâtiments par l’implantation d’arbres de haute tige.
Le commissaire enquêteur espère que le maître d’ouvrage, avec les professionnels qui l’accompagnent,
cherchera à planter des espèces d’arbres qui ont le pouvoir rafraîchissant le plus intéressants parmi les
espèces indigènes. Cela pourrait augmenter l’indice de canopée de l’îlot.23 et l’ombrage.
Je note que l’ouverture de l’axe Est/Ouest du plan masse sur le plan d’eau devrait permettre au cœur
d’îlot de bénéficier des vents d’Ouest.
La réduction des îlots de chaleur urbain (ICU) passe par une combinaison de différents facteurs :
l’augmentation de l’albédo, mais aussi la production d’aérosols dans l’air et leur dispersion. Le
commissaire enquêteur constate que le projet s’appuie sur tous les leviers disponibles pour lutter contre
la constitution d’îlots de chaleur urbain.

Questions du commissaire enquêteur
6. Que répondez-vous sur le ratio de densification calculé par Madame Launay au regard
des préconisations du SDRIF ?
Réponse apportée par la Ville
La légalité d’un Permis d’Aménager ne s’apprécie par rapport au SDRIF mais par rapport au PLU. Des
observations sont une nouvelle fois portées sur la densification du secteur, il convient juste ici de
rappeler au préalable que le Tribunal Administratif saisi de recours contre le PLU sur ces sujets de
densification par une partie des personnes participantes à l’enquête publique a validé les orientations
du PLU opérant une densification et une augmentation de la population au Plessis-Robinson
correspondant à une construction d’environ 6500 logements sur les deux secteurs objets d’OAP.

Réponse apportée par Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études
Le quartier de Novéos est concerné au SDRIF approuvé par l’Etat, par décret n°2013-1241 du 27
décembre 2013, par deux secteurs à « fort potentiel de densification ».

Source : Carte de destination générale du projet de SDRIF approuvé le 27 décembre 2013.
22

La phase opérationnelle devrait apporter une amélioration de cette trame.

23

.L’indice de canopée comptabilise l’étendue du couvert végétal formé par les arbres sur un territoire. Il considère la superficie
occupée par la projection au sol de la couronne de chaque arbre d'un territoire par rapport à la superficie de celui-ci.
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Selon le fascicule intitulé « Orientations » du SDRIF page 30, « les secteurs à fort potentiel de
densification sont des secteurs comprenant des emprises mutables importantes ou des secteurs
disposant d’un fort potentiel de valorisation. »
Orientations du SDRIF sur ces secteurs :
« Ces secteurs offrent un potentiel de mutation majeur qui ne doit pas être compromis. Ils doivent
être le lieu d’efforts accrus en matière de densification du tissu urbain, tant dans les secteurs réservés
aux activités que dans les secteurs d’habitat, ces derniers devant contribuer de façon significative à
l’augmentation et la diversification de l’offre de logements pour répondre aux besoins locaux et
participer à la satisfaction des besoins régionaux. »
Le quartier Novéos est avant tout concerné par les orientations des secteurs à fort potentiel de
densification, qui ne limitent en aucun cas une densité de population de 220 logements par hectare.
Il existe bien une référence de densité de population de 220 logements/ha au SDRIF qui concernent
uniquement les territoires couverts par des espaces urbanisés à optimiser (10%) ou à densifier à
proximité d’une gare (15%). En effet, les communes dont la densité moyenne des espaces d’habitat est
supérieure à 220 logements /hectare, doivent certes participer à l’effort de densification, mais ne sont
pas soumises aux seuils fixés de 10% et 15%.

Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur note que les objectifs affichés dans l’OAP correspondent aux
orientations du SDRIF. Le projet permettra de répondre aux objectifs du SDRIF en matière
production et de diversification de logements : le projet offrira 70 % de logements familiaux,
6.5 % de logements en accession sociale. La densité permettra d’optimiser un secteur dont «le
potentiel de mutation ne doit pas être compromis ».
3.2.3. Thème 3 : Impacts sur la santé
Observations 3, 4, 5
Les contributeurs s’inquiètent de l’impact de l’environnement actuel et du projet sur la santé
des futurs habitants.
Ils ont identifié trois facteurs majeurs qui pourraient nuire à leur santé :




La pollution de l’air.
Le bruit.
Les champs magnétiques.

On peut également ajouter la pollution des sols soulignée par le public.
La pollution de l’air
Les mesures des polluants dans l’air effectuées sur site, rapportées dans l’étude d’impact, sont
critiquées. Elles ont été réalisées dans un contexte favorable et ne rendraient pas compte de la
réalité quotidienne des pollutions de l’air alimentées par le trafic sur l’A86, et par celui des
voies adjacentes dont le trafic augmentera avec la réalisation du projet. Une autre critique
porte également concerne l’ancienneté des études (2011).
Nathalie Launay déplore qu’il n’existe aucune mesure de la pollution liée au décollage des
aéronefs sur l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay tout proche.
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Le bruit
Les contributeurs identifient deux sources de bruit qui impactent le secteur :



Le bruit routier, essentiellement sur les avenues Descartes et Galilée.
Le bruit aérien généré par l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay.

Le projet de PEB serait susceptible d’affecter la zone de projet car les valeurs limites de la zone
C qui ont été augmentées par rapport à l’ancien PEB seraient susceptibles d’être remises en
question par l’enquête publique qui précédera son adoption. Pour le public, les valeurs
indiquées dans l’étude d’impact ne sont pas en Lden ce qui ne permet pas de vérifier les seuils.
Les mesures seraient supérieures aux recommandations de l’OMS.
Au-delà des considérations réglementaires, la nuisance générée même occasionnelle est jugée
trop impactante pour une zone d’habitation.
« Il est à rappeler que les valeurs limites de bruit officiellement utilisée en France en transcription de la
directive européenne 2002/49/CE sont de Lden 68 dB(A) pour le bruit routier et Lden 55 dB(A) pour le
bruit aérien. Ces normes vont probablement changer rapidement car datant de 2002 alors que
l’Organisation Mondiale de la Santé préconise dès à présent pour la route Lden 53 dB(A) et 45 dB(A) pour
l’aérien. Il est fort probable que la modélisation évoquée précédemment ne sera pas au niveau
demandée. L’aérodrome militaire de Villacoublay a un Plan d’exposition au bruit en cours de discussion.
Ce plan défini 3 zones selon les émergences de bruits dans ces secteurs. La zone C, en particulier, a vu
étrangement passer son seuil limite de 52 dB(A) à 53 dB(A) ce qui selon la ville du Plessis Robinson lui
permettait de lotir la zone NOVEOS…Il est connu des spécialistes du bruit que le bruit aérien n’est pas un
bruit continu ; il est très discontinu et survenant en période nocturne, il a des effets physiologiques
importants (élévation de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque). C’est pour cela que ses
limites sont plus faibles que pour le routier mais la norme Lden masque l’effet brutal du discontinu. On
rappelle que l’impact économique en termes de pathologie (stress, troubles du sommeil, absentéisme,
pathologies cardiovasculaires) est extrêmement élevé dans notre pays et surtout dans les villes denses.
La perte d’espérance de vie liée au bruit routier est de 12 mois mais s’élève à 20 mois avec le bruit aérien
(Rapport 2019 Bruitparif Bruits des transports dans la zone dense de la région Ile de France). »

Observation n°3
« Le projet Descartes se trouve dans une zone de bruit de l'aérodrome de Vélizy-Villacoublay, définie par
un Lden supérieur à 52 dB, qui pourrait définir le zonage C de non constructibilité de la zone en raison du
fort risque sur la santé.» Observation n°4
« Dans son mémoire en réponse à la MRAe, Eiffage aménagement précise (page 13) : « L’étude d’impact
n’omet pas de prendre en considération le niveau sonore occasionné par le passage des avions avec des
pics ponctuels à 82 dB(A) (page 146). Le caractère occasionnel de ces pics explique, la situation du site en
dehors du PEB n’entraînant pas d’obligations réglementaires spécifiques en termes de protection
phonique par rapport à l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay. » Le caractère occasionnel n’est pas du tout
démontré. D’une part, les missions confiées à l’armée de l’Air sur cette base militaire sont plus ou moins
nombreuses en fonction des opérations extérieures (OPEX) et d’autre part, la forte pollution sonore et
atmosphérique générée par ces avions gros porteurs (C 130), qu’elle soit occasionnelle ou régulière, ne
peut pas être réglementairement justifiée pour un secteur destiné à de l’habitat. » Observation n°5
Le champ magnétique
L’enfouissement des lignes haute tension de 225 KV pose problème dans la mesure où le champ
magnétique n’en est pas moins supprimé. Les contributeurs soulignent la dangerosité des champs
magnétiques sur la santé, et plus particulièrement sur celle des enfants.
« Considérant l’augmentation potentielle de l’incidence de leucémies infantiles à proximité des lignes à
haute tension, et malgré l’absence de preuve d’un lien de causalité direct entre l’exposition aux champs
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électromagnétiques basses fréquences et la survenue de leucémie infantile, ce rapport souligne la
pertinence de l’instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport
d’électricité. L'ANSES recommande « d’éviter, dans la mesure du possible, de décider ou d’autoriser
l’implantation de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant
des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires etc.) dans les zones qui, situées à proximité
d’ouvrages THT, HT, lignes aériennes, câbles souterrains et postes de transformation ou jeux de barres,
sont exposées à un champ magnétique de plus de 1 μT ». »
« Je terminerai cet avis en démontrant que même sans épidémie, ce projet est nuisible pour la santé des
futurs habitants car il cumule différentes pollutions : potentiellement chimiques et électromagnétiques,
mais certainement des pollutions de l'air et de bruit élevées et dommageables pour la santé et pouvant
être cause de décès prématuré ou d'invalidité importante pour les personnes les plus fragiles. Ces
pollutions ne sont pas dues qu'au trafic automobile d'axes structurants tels que l'A86 et d'avenues très
fréquentées de la zone Novéos, mais sont aussi générées par le trafic des avions de l'aérodrome de
Vélizy-Villacoublay. Observation n°4
« Avec les nuisances caractérisées par la pollution du sol, du bruit excessif et des champs magnétiques
près des habitations, ce projet ne va pas dans le sens de l'amélioration de la santé et du bien-être des
habitants et des actifs. » Observation n°3

Question du commissaire enquêteur
1. Le futur zonage du PEB, en l’état actuel du projet peut-il impacter le périmètre du
projet ?
Réponse apportée par la Ville
Le PEB en vigueur n’impacte pas l’ilot Descartes objet de l’enquête publique.
L’aérodrome de Villacoublay-Vélizy dispose actuellement d’un PEB rendu disponible par arrêté
préfectoral du 4 juillet 1975 et approuvé par arrêté préfectoral du 3 juillet 1985.
Ce PEB s’applique aujourd’hui et la légalité du Permis d’Aménager doit s’apprécier au regard de la règle
en vigueur et non d’un projet non validé, ni même encore soumis à enquête publique.

Le projet se situe hors zone. Il n’y a pas de contraintes réglementaires.
Concernant le projet de PEB, qui doit être soumis à enquête publique, l’arrêté inter-pref n°20163650014 du 30 décembre 2016 portant sur la révision du PEB stipule :
Enquête publique E 200000020/95- Rapport

du 28 septembre 2020 au 28 octobre 2020

51/117

https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/content/download/12147/85550/file/PPEB_SNIA-PEA_LFPV_1-2-velisy.pdf

Comme l’illustre le plan du projet de PEB le projet n’est pas concerné. Il n’y a pas de contraintes
réglementaires.

Il est à noter qu’Environnement 92 s’appuie sur une carte présentant un avant-projet du PEB qui n’est
plus d’actualité.

Avis du commissaire enquêteur
Le projet est actuellement conforme aux différentes réglementations matière de seuil.
On notera, que la zone C qui restreint la constructibilité, a reculé par rapport à la situation de
l’îlot Descartes dans le projet de PEB actuellement en révision. Il n’y a aucune raison de croire
que le projet de PEB, maintenant bien avancé reviendra sur le périmètre de la zone C.
On peut toutefois s’interroger sur la suppression de la zone D qui définit un périmètre
d’information sans imposer de restrictions. Il appartiendra à l’enquête publique sur le futur PEB
d’ouvrir le débat ou non.
Question du commissaire enquêteur
7. Serait-il possible de convertir les mesures de l’étude d’impact en Lden et vérifier qu’elles
sont conformes aux indications de l’OMS ?
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Réponse apportée par Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études
Dans le cadre des études d’impact et de la construction de bâtiments neufs, la réglementation française
s’appuie sur l’indicateur LAeq. Toute l’analyse réglementaire du cabinet d’étude Arundo Acoustique qui
figure dans l’étude d’impact s’appuie donc sur cet indicateur.
La directive européenne n°2002/49/CE et l’utilisation de l’indice Lden, citée dans les observations ne
concernent pas les études d’impact. Nous présentons cependant des cartographies de Lden ci-dessous.
Nous montrerons ensuite que les recommandations OMS sont irréalisables en zone dense comme l’Ile
de France.
La directive européenne n°2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement, est entrée en vigueur en juillet 2002. Elle a pour objectif de définir une approche
commune à tous les États membres, visant à « éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles, y
compris la gêne, de l’exposition au bruit dans l’environnement », elle impose aux gestionnaires de
grandes infrastructures de transports et aux grandes agglomérations, l’élaboration d’une cartographie
du bruit, l’information des populations et la mise en œuvre de plans d’action, appelés en France « plan
de prévention du bruit dans l’environnement » (PPBE).
La directive a été transposée dans le droit français par les articles L572-1 à L572-11 (partie législative) et
R572-1 à R572-11 (partie réglementaire) du Code de l’environnement.
L’indicateur Lden est utilisé pour ces cartographies européennes. Les modélisations et simulations de ces
indicateurs Lden et Lnight de toutes l’Ile De France ont été réalisées par Bruitparif et sont disponibles sur
leur site internet
https://carto.bruitparif.fr/
La cartographie ci-dessous montre l’emplacement du projet sur cartographie de l’indicateur Lden :

Site bruitParif cartographie de bruit Lden en dB(A) (bruit routier+bruit ferroviaire+bruit aérien)

Ces cartographies permettent d’identifier les Points Noirs de Bruit qui sont définis comme suit.
La définition des points noirs de bruit est donnée par la circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des
infrastructures de transports terrestres.
« Le tableau suivant rappelle les valeurs limites de bruit caractéristiques des points noirs définies en
fonction des indicateurs réglementaires actuels [LAeq(6h-22h), LAeq(22h-6h)]. Il les définit selon les
nouveaux indicateurs introduits par la directive n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 [Lden, Lnight] :
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Le décret du 24 mars 2006 viendra confirmer et compléter

Un bâtiment existant est point noir de bruit si les niveaux sonores en façade dépassent les valeurs cidessus.
Le projet est situé en dehors des zones de dépassements. Mais rappelons que ces limites ne concernent
pas les futurs bâtiments (analyse réglementaire dans l’étude d’impact) mais seulement les bâtiments
existants.
Concernant les recommandations de l’OMS
Après résorption des points noirs de bruit, les objectifs suivants sont visés (circulaire du 25 mai 2004) :

Notons un fossé entre ces seuils réglementaires (même après réduction du bruit à la source) et les
recommandations de l’OMS (Lden 53 dB(A) pour la route, 54dB(A) pour le fer et 45 dB(A) pour l’aérien.)
D’après le rapport de Bruitparif « EXPOSITION AU BRUIT DES TRANSPORTS DANS LA ZONE DENSE DE LA
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE FÉVRIER 2019 », au Plessis Robinson, entre 90 et 95% des personnes vivent audessus des seuils préconisés par l’OMS.
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Ci-dessous la cartographie des Lden du Plessis Robinson :

Bruitparif carte Lden

On remarque que toutes les routes génèrent un bruit Lden supérieur à 55dB(A) (y compris les routes des
quartiers pavillonnaires à l’Est de la ville). Seuls les bois, parcs et jardins sont en vert et respectent les
recommandations de l’OMS. (Lden inférieur à 53 dB(A)), ou la construction est naturellement et
heureusement impossible.
Ces recommandations de l’OMS interdiraient toute nouvelle construction en IDF.
Par ailleurs, la réglementation française permet de dimensionner les isolements pour les habitations
neuves construites dans le secteur de bruit.
En IDF où les terrains sont parfois rares, on peut construire devant des voies classées en catégorie 1,
représentant un niveau sonore jusqu’à 83 dB(A) en façade (cf Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux
modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des
bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit). Dans ce cas-là, des techniques de
conception et de construction bien particulières sont utilisées.
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Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur reconnait que les objectifs de l’OMS sont inatteignables au niveau
des façades sur rue. En revanche, le bruit en cœurs d’îlots en sera proche. Il faudra que les
promoteurs en tiennent compte dans la conception des logements, ce qui est déjà acté par le
maître d’ouvrage.
Question du commissaire enquêteur
8. L’étude acoustique a-t-elle pris en compte les effets cumulés bruits aériens et bruits
générés par le réseau routier ?
Réponse apportée par Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études
Les cartographies ci-dessous présentent l’indicateur Lden :
- bruit routier + bruit aérien
- bruit routier SEUL

Site bruitParif cartographie de bruit Lden en dB(A) (bruit routier+ bruit aérien)

Site bruitParif cartographie de bruit Lden en dB(A) (bruit routier SEUL)
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Il y a très peu de différence entre la cartographie de bruit ROUTIER SEUL et celle des BRUITS CUMULES
(bruit routier + bruit aérien). En effet, le bruit aérien est quasiment négligeable par rapport au bruit des
routes. Le bruit de l’aérodrome engendre un niveau de bruit Lden sur le projet inférieur à 55dB(A)
(couleur verte sur ces cartographies).

Avis du commissaire enquêteur
L’étude acoustique a fait ressortir des impacts du bruit, négatifs et positifs. Il aurait été
intéressant d’évaluer en Lden pour les rapprocher des objectifs proposé par l’OMS. De même, il
est important de s’assurer que le cumul des sources n’aggrave pas la situation contrastée qui
ressort de cette étude.
On observe une augmentation du bruit avenue Denis Papin (1dB(A)) et dans une moindre
mesure sur les avenues Galilée et Descartes - moins de 0.5 dB(A)24 avec le projet.
A l’inverse, en cœur d’îlot, le gain est important. On atteint les valeurs de 50 dB(A) le jour et 45
dB(A) la nuit. En effet, les futurs bâtiments masqueront les bruits routiers, et réduiront l’impact
de l’A86. Sur les avenues les plus bruyantes les mesures de protections mises en place
compenseront ces hausses et abaisseront le bruit à des valeurs comprises entre 30 dB(A) et 35
dB(A) selon les périodes.
Le maître d’ouvrage a indiqué qu’il privilégiera les appartements traversants sur l’avenue
Galilée qui sera la plus bruyante. Cela limitera l’impact du trafic nocturne.
Ainsi en cœur d’îlot, le gain en termes de calme sera important par rapport à la situation au fil
de l’eau, c’est-à-dire sans le projet en tenant compte de l’évolution du quartier.
Concernant le cumul des bruits routiers et bruits aériens, si l’on compare la carte de ces cumuls
avec celle des bruits routiers sur les cartes en Lden extraites du site de Bruiparif présentées par
le maître d’ouvrage, on s’aperçoit que l’augmentation en Lden n’est pas significative et impacte
principalement l’avenue Denis Papin, de manière marginale. Ainsi l’impact du bruit aérien sur le
site devrait être limité.
Actuellement, on ne dispose pas de données sur le trafic aérien de nuit, qui est le trafic le plus
problématique en termes de santé, notamment en raison du haut niveau d’émergence du bruit
des avions, la nuit. Les contributeurs ont relevé des pointes à 82 dB(A). Cependant les seuils
définis dans le projet de PEB ne permettent pas d’affirmer que l’îlot sera impacté, et la zone C a
reculé par rapport au site du projet. Il n’appartient pas à la présente enquête de se prononcer
sur le futur PEB.
On peut supputer que le trafic sera fortement réduit en période nocturne et que tous les
mouvements ne passeront pas par cette zone. La délimitation de la zone C s’appuie sur des
modélisations qui prennent en compte l’ensemble des facteurs contributifs au bruit.
Le commissaire enquêteur estime que l’on ne peut évaluer la contribution des vols nocturne
aux moyennes présentées. Il souligne que le bruit à l’intérieur des logements sera largement
inférieur. La période critique sera comme l’a souligné la MRAe, la période estivale. Elle coïncide
avec la période privilégiée de vacances. La gêne potentielle subie par les futurs habitants sera
donc relativement ponctuelle.
Question du commissaire enquêteur
2. Peut-on répondre à Madame Launay qui se demande si on pourrait construire un
équipement recevant des enfants dans le secteur Novéos en considération des valeurs
24

Etude d’impact, p.230
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limites recommandées par l’ANSES25 : « L'ANSES recommande d’éviter, dans la mesure du
possible, de décider ou d’autoriser l’implantation de nouveaux établissements sensibles
(hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles,
écoles primaires etc.) dans les zones qui, situées à proximité d’ouvrages THT, HT, lignes
aériennes, câbles souterrains et postes de transformation ou jeux de barres, sont exposées à un
champ magnétique de plus de 1 μT ». 26» ?

Réponse apportée par Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études
Sur le site de l’îlot Descartes, il n’est pas prévu la réalisation d’établissements sensibles.
A l’échelle du quartier Novéos en cas d’implantation d’établissements sensibles, la Maîtrise d’Ouvrage,
en amont de toute étude préalable de conception, contactera le gestionnaire RTE. L’enjeu sera de
vérifier la position exacte de la ligne haute tension enfouie et d’étudier le recul des bâtiments le plus
adapté pour respecter les valeurs réglementaires.

Réponse apportée par la Ville
Il est en outre, à noter que Mme Launay ne s’est pas préoccupée de la réalisation de deux équipements
de petite enfance dans la zone NOVEOS, l’un dans la Boursidière, l’autre sur Econocom. Il est en outre
entendu que les valeurs atteintes dès qu’on s’éloigne de la ligne sont très inférieures aux normes
admises, l’ANSES n’ayant en la matière aucune légitimité à fixer des normes applicables.

Question du commissaire enquêteur
9. Serait-il possible de reculer l’implantation des bâtiments à 10 m de la ligne souterraine ?
Réponse apportée par Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études
Comme expliqué précédemment, quel que soit l’établissement sensible créé sur le site Novéos, le recul
de l’établissement sera établi conformément aux prescriptions du gestionnaire RTE dans le respect des
valeurs réglementaires liées aux champs électromagnétiques.

Avis du commissaire enquêteur
La largeur des routes du secteur permettra le recul nécessaire au respect des distanciations de
sécurité par rapport aux lignes enfouies. En effet, l’avenue Galilée et l’avenue Denis Papin
présentent une largeur de 17.20 mètres et Descartes 19.50 mètres. Les bâtiments seront en
recul de 3 mètres par rapport à l’alignement, à l’exception de l’angle Descartes/Galilée et
Galilée/Papin. Sur les autres parcelles, on aura les mêmes possibilités de recul par rapport à
l’enfouissement des lignes qui devraient être positionnées au milieu des voies.
Les dispositions contenues dans l’instruction Batho27 concerne les établissements accueillant de
jeunes enfants et recommande un seuil inférieur à 0.4µT. A titre indicatif, le même document
estime qu’à 10 mètres une ligne haute tension produit un champ magnétique d’environ 0.6µT.
Ce qui indiquerait que le seuil de 0.4µT sera vite atteint en recul puisque la diminution suit une
courbe décroissante de manière exponentielle.
Question du commissaire enquêteur
10. Est-il possible de demander à RTE des mesures plus précises, notamment des lignes
souterraines déjà mises en service dans le secteur et comparables en termes de trafic ?
25

ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité, texte du
15/04/2013, paru au Bulletin Officiel le 10/05/2013.
27
Instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité.
26
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Réponse apportée par Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études
Dans la réponse faite à la MRAe, la Maîtrise d’Ouvrage a échangé sur ce sujet avec RTE (Cf. réponse
recommandation 12 page 29). Le gestionnaire indique qu’aucune mesure de champ magnétique de ces
lignes n’a été effectuée par RTE sur la zone économique du Plessis Robinson.
En revanche, RTE rappelle que des mesures de champs magnétiques ont été réalisées dans les zones
proches à Clamart et à Bievres qui indiquent qu’aucun point de mesure, même proche de l’axe de la
ligne, ne dépasse la valeur de 2µT et reste bien en-deçà de la valeur réglementaire (Cf. site suivant
www.clefsdeschamps.info).

3. Peut-on répondre à Environnement 92 : « Même si une étude complémentaire du site est en
cours, il est étonnant que le précédent propriétaire « Air Liquide » qui est une entreprise en
pleine et bonne activité n’ait pas décontaminé́ son terrain avant de le céder…Ou du moins, elle
aurait dû fournir un rapport d’analyse montrant que le sol avait été́ remis dans un état pour un
usage industriel avec les polluants cités plus haut éliminés. » En effet peut-on savoir qui

financera la dépollution du site ?
Réponse apportée par Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études
Les anciennes installations classées ICPE d’AIR LIQUIDE ont été déclarées mises à l’arrêt en
1985 et ne sont pas identifiées comme sources potentielles de pollution des sols
diagnostiquées sur le site selon le rapport d’ARTELIA.
Le service des installations classées de la Préfecture qui a enregistré la cessation d’activité des ICPE
d’AIR LIQUIDE en 1985 n’a pas relevé la nécessité de réaliser des travaux de remise en état du site au
regard de ces installations. Pour mémoire, l’obligation de remise en état du site « dans un état tel qu'il
ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet
1976 » existe depuis 1977 (article 34 du n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi
n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement).
Les sources potentielles de pollution identifiées sur le site anciennement occupé par AIR LIQUIDE sont
(Cf. tableau 8 pages 27 et 28 du rapport Etude historique et vulnérabilité établi par ARTELIA) :
-

-

Les deux cuves à fioul enterrées de 25 m3 chacune, en activité jusque très récemment pour le
chauffage des bureaux d’AIR LIQUIDE (qui ne sont pas classées ICPE depuis le changement de
nomenclature opéré en 1977),
L’ancien transformateur au pyralène (PCB) situé au sud-ouest du site, qui a été démantelé et
traité en 1992 (BSD et certificat de destruction en pages 83/84 du rapport d’ARTELIA).

Une campagne de sondages complémentaires a été menée en octobre permettant de préciser
davantage la qualité des sols au regard des rapports d’études établis par ICF Environnement et BS
Consultant qui préconisaient des mesures (cf. Etude d’impact page 202), ainsi qu’au regard de l’étude
historique et vulnérabilité réalisée par ARTELIA. Les prélèvements effectués sont en cours d’analyse, un
plan de gestion des terres à l’échelle de l’ilot sera établi sur la base des rapports d’analyse de l’état du
sol.
Le terrain a été acquis par la Ville auprès d’Air Liquide en 2012. Une étude de sol avait été réalisée au
préalable par ICF Environnement. Des traces résiduelles de PCB ont été identifiées dans le sol au droit de
l’emplacement de l’ancien poste transformateur. Au regard de la teneur en PCB, le rapport conclu à
l’absence de recommandation particulière dans le cas d’un usage futur similaire.

Avis du commissaire enquêteur
Le maître d’ouvrage devra présenter ces études avec son plan d’action dans le cadre de
l’instruction du dossier auprès de la Police de l’Eau. Cela devrait contribuer à sécuriser le
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contrôle des pollutions historiques qui ont été précisées dans les annexes du mémoire en
réponse présenté par le maître d’ouvrage.
3.2.4. Thème 4 : efficacité énergétique
Observations 2, 3, 4
Le projet ne présente pas l’efficacité énergétique maximum souhaitée par les contributeurs.
Plusieurs points sont évoqués :
 Le choix architectural qui ne permet pas d’exploiter tout le potentiel solaire.
 Le choix de gestion des eaux pluviales et du bassin nécessitant l’usage de pompes.
« Elles n’ont que très peu été prises en compte dans le projet, si on se réfère à la note produite par le
Cabinet Lamy Environnement. Il ressort de celle-ci que le recours aux ENR sera limité. N’est évoqué que le
recours éventuel à de la géothermie dans le cadre d’un projet « Celsius » à l’étude mais « il ne
concernerait pas la totalité de l'ilot, mais plutôt l'un des bâtiments, ou éventuellement un groupe de
bâtiments. En ce qui concerne le recours au solaire il est écrit que « compte tenu des esquisses du projet,
les possibilités d’implantation de panneaux en toiture sont limitées » idem pour les capteurs solaires
thermiques, donc le potentiel du solaire aussi bien thermique que photovoltaïque est déclaré faible.
Les choix architecturaux ont eu la priorité au détriment des préoccupations relatives à la transition
énergétiques, à la recherche d’une plus grande autonomie énergétique.
Ce projet (…) s’écarte notablement des annonces initiales sur les objectifs poursuivis (OAP Novéos page
4.) : « Il s’agira également de promouvoir l’innovation technique (bâtiments bioclimatiques et utilisant
les énergies renouvelables : solaire thermique et photovoltaïque, bois ou biomasse, géothermie, …) ».

Observation 2
« Le projet fait donc le choix d'un critère esthétique avec des toits peu propices à l'installation d'une
énergie à bonne disponibilité, avec des rendements élevés et avec très peu d'impacts environnementaux.
En effet le choix architectural limite le potentiel d'installation de captures sur la surface de la toiture à 5
% pour le solaire thermique par exemple. L'étude d'impact en déduit que le potentiel solaire est faible. Or
le projet ne pourra pas se raccorder au réseau de chaleur géothermie existant par la ville.» Observation

4
« Pas de récupération des eaux de pluie hormis des noues et les bassins et la gestion de ceux-ci est liée à
des pompes électriques consommatrice d’énergie…un peu d’imagination architecturale aurait pu
imaginer des bassins avec des approvisionnements en gravité. Le promoteur ayant conscience de tous
ces soucis environnement, en confie la gestion à la municipalité qui aura à gérer tout ce désordre et
surtout à déclarer toutes ces consommations énergétiques dans le Plan Climat Air Energie du territoire
T2 » Observation 3

Questions du commissaire enquêteur
1. Quels seront les éléments choisis pour garantir une efficacité énergétique des bâtiments
(isolation des bâtiments, géothermie, chaleur fatale etc.)
Réponse apportée par Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études
Les solutions d’exploitation de l’énergie solaire (thermique ou photovoltaïque) n’ont effectivement pas
été privilégiées dans le projet pour des raisons techniques (, énergie intermittente notamment l’hiver
qui demande un système de chauffage d’appoint) et d’entretien par la suite pour les copropriétaires
(nettoyage des panneaux, remplacement des panneaux au bout de 25 à 30ans, durée de vie de
l’onduleur photovoltaïque et des batteries 10 ans, …).
Il a été choisi de limiter les besoins bioclimatiques des bâtiments et donc par conséquent la
consommation énergétique avec une imposition de Bbio du bâtiment -20% par rapport aux exigences de
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la RT 2012 ainsi que le Label E+C- limitant la consommation énergétique des bâtiments avec un niveau
Energie 2 a minima tout en limitant l’impact carbone avec le niveau Carbone 1.
Concernant la remarque sur le fonctionnement du bassin, le bassin fonctionne bien en gravitaire : les
eaux pluviales des cheminements piétons se déversent gravitairement dans le bassin et les eaux du
bassin en lui-même s’écoulent gravitairement jusqu’à un point bas. Toutefois, dans le souci d’anticiper
au cas où le mouvement permanent de l’eau, compte tenu de l’écoulement gravitaire, s’avérait
insuffisant, il y a lieu de mettre en place le système de pompes pour amener les eaux du point bas au
point haut du bassin.

Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur abonde dans le sens du maître d’ouvrage. L’énergie solaire peut
sembler une réponse adaptée à la production d’énergies renouvelable. C’est sans compter un
bilan moins positif qu’il n’y parait : énergie grise importante (pour la production et le
recyclage), coût d’entretien, durée de vie limitée, utilisation de matériaux rares et composants
extrêmement polluants difficiles à recycler.
Le recours à la limitation des besoins bioclimatiques des bâtiments se révèle donc une solution
plus pérenne.
3.2.5. Thème 5 : Gestion de l’eau
Observations 3, 4, 5
La géométrie des bassins n’a pas été bien comprise. Les observateurs n’ont pas perçu la part de
rives naturalisées du projet. La gestion de l’eau est critiquée à deux titres :
 En termes de choix énergétique (non gravitaire) et de nuisances environnementales.
(Risques de moustiques, stagnation des eaux).
 En termes de coût : la charge de l’exploitation reviendrait à la commune alors que peu
d’habitants de la commune en profiteraient compte tenu de la situation excentrée du
projet.
« La gestion envisagée du plan d’eau n’est pas acceptable pour un ensemble résidentiel privé. Dans son
avis la MRAe indique (page13) : « Tout comme l’ensemble des espaces publics du projet, l’entretien
courant et l’entretien exceptionnel du bassin d’agrément seront réalisés par la ville du Plessis-Robinson
(EI, p.235). La gestion du plan d’eau, coûteuse et imposant des actions régulières (a minima deux fois par
semaine) est rétrocédée à la collectivité dès la mise en eau du bassin. Ce transfert interroge, car il impose
une charge lourde à la collectivité (et donc aux administrés) pour un entretien d’un lieu relativement
enclavé et présentant un vrai risque de privatisation « de fait » en raison de la forme urbaine choisie. »

Observation n°5
« Ce plan d'eau sera constitué principalement de quais bétonnés et il n'est aucunement confirmé les
orientations d'aménagement (même en partie) des berges en habitat humide qui permettrait également
l'installation diversifiée de flore et faune. Cette incertitude est probablement basée sur le retour
d'expérience du plan d'eau artificiel dans la cité jardin. La commune n'a jamais donné d'information
précise quant au coût consacré à l'entretien de ce plan d'eau artificiel. Ainsi l'aménageur indique dans sa
réponse à l'avis de la MRAe que la gestion de 2 bassins permettra de mutualiser ces coûts sans préciser
pour autant les effets de cette mutualisation. Or l'installation de ce plan d'eau artificiel dans la cité jardin
ne s'est pas faite sans douleur avec des fuites et infiltration dans certains sous-sols des immeubles. Par
ailleurs, l'aération nécessaire pour limiter la stagnation des eaux au fond des noues pour éviter la
prolifération de moustiques peut s'avérer déficiente (pannes) et le bruit généré par le système d'aération
(refoulement et systèmes d'oxygénation) à proximité des habitations peut nécessiter une mise en œuvre
limitée à certains horaires. Le système d'aération sur la partie du plan d'eau la plus large est aujourd'hui
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arrêtée mais dans le cas de la cité jardin le fait d'un aménagement, non pas en partie, mais presque
complet en berges en habitat humide favorisant l'installation d'un écosystème (petits canards, poules
d'eau …) ont permis d'éviter la prolifération d'insectes dont les moustiques. Ce qui induit donc un coût
d'entretien conséquent. » Observation n°4

Questions du commissaire enquêteur
1. Quelle serait la part de rives naturalisées autour du bassin sur le total des rives ?
Réponse apportée par Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études :
La part de rives enherbées est de l’ordre de 21% : au total, 105ml de rives enherbées et 405ml de rives
maçonnées, afin de favoriser les promenades et de permettre aux promeneurs de profiter du paysage
au plus près de l’eau.

Avis du commissaire enquêteur
C’est le choix du maître d’ouvrage de privilégier la promenade en bordure du plan d’eau.
Cependant 105 mètres linéaires seront tout de même consacrés à une naturalisation des
berges. Elles permettront le développement de plantes et d’habitat pour la faune. Il importera
de développer des plantes oxygénantes sur ces rives.
Question du commissaire enquêteur
2. Pourquoi ne pas avoir choisi un système gravitaire ?
Réponse apportée par Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études
Comme expliqué précédemment le bassin fonctionne en gravitaire, mais en cas de déficit en eau
pluviale le système des pompes prévu en amont de la réalisation du bassin permettra d’assurer le
mouvement permanent de l’eau et éviter ainsi la stagnation des eaux.

Avis du commissaire enquêteur
La mise en route des pompes sera intermittente. Le maître d’ouvrage prendra en compte le
retour d’expérience sur la Cité Jardin pour limiter le recours aux pompes et isoler du bruit les
dispositifs.
Question du commissaire enquêteur
3. Quelle énergie approvisionnera les pompes ? Est-il envisageable qu’elles puissent avoir
recours à de l’énergie renouvelable ?
Réponse apportée par Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études
Les pompes seront alimentées par un comptage électrique ENEDIS, ce qui permettra au fur et à mesure
de l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans l’électricité produite, de bénéficier des
différentes sources d’énergies renouvelables. Le recours à une énergie renouvelable comme l’énergie
solaire nécessite une grande surface pour pouvoir fonctionner, qui se ferait au détriment du projet
urbain. Cette solution n’a donc pas été retenue.

Question du commissaire enquêteur
4. Comment sera traité le risque de prolifération de moustiques ?
Réponse apportée par Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études
Le mouvement permanent de l’eau dont le fonctionnement est garanti par les pompes
installées à titre préventif évitera la stagnation de l’eau et la prolifération des moustiques.
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Avis du commissaire enquêteur
La mise en place de plantes oxygénantes en bordure du plan d’eau, l’installation d’une petite
faune telle que poules d’eau et canards comme sur la cité jardin devrait également être tentée
sur l’îlot Descartes en soutien des éléments mécaniques. Le maître d’ouvrage fera appel à des
professionnels. Le commissaire enquêteur souhaite que leur intervention soit orientée vers ces
problématiques.
3.2.6. Thème 6 : Mixité sociale
Observations 3,5
Environnement 92 souligne la faible proportion de logements sociaux présents dans le projet.
L’association craint la création d’un ghetto. C’est ce que sous-entend l’association P.L.E.S.S.I.S
quand elle craint une sorte de privatisation de l’espace public.
Réponse apportée par la Ville :
(…) L’enjeu à l’échelle du quartier Novéos est de développer une offre résidentielle diversifiée en tailles
et en financements. Sur l’îlot Descartes l’application de cet enjeu a consisté à participer à l’un des enjeux
du PLH (Programme Local de l’Habitat) 2015-2020 du Territoire Vallée Sud Grand Paris, issu de la
communauté des Hauts-de-Bièvre, de poursuivre la politique d’accession sociale à la propriété déjà
engagée sur la commune dont l’enjeu est d’offrir une offre résidentielle complémentaire sur le
territoire, pour diversifier le parcours résidentiel.
La ville a fait en effet partie des villes pionnières en matière d’accession sociale à la propriété en
permettant à de très nombreux locataires de devenir propriétaires de leur logement à des prix très
intéressants grâce l’application de l’abattement de 35% par rapport au prix des domaines offert par la
loi.
Dans ce même esprit de mixité la ville souhaite maintenant développer des logements financés par des
prêts PSLA, nouveau dispositif d’accession sociale à la propriété né de la récente loi ELAN. Ce dispositif
viendra diversifier les parcours résidentiels avec de nouvelles possibilités de devenir propriétaires.
Loin de créer un ghetto, l’enjeu est de permettre une meilleure diffusion du logement social à travers
la Ville en favorisant la création de petites unités bien intégrées à leur environnement urbain.
Le maillage de déplacements doux et paysagers ouvert au public mis en place sur l’îlot Descartes s’inscrit
dans un projet de développement d’espaces publics global à l'échelle du quartier Novéos dont l’enjeu
sera d’ouvrir au public les espaces de chaque îlot développé pour réaliser à terme de grandes
promenades paysagées. Dans un premier temps sur l’îlot Descartes, son ouverture au public sera
effective grâce au maillage de déplacements doux mis en place qui permettra à tous les Robinsonnais de
venir se promener grâce aux rives maçonnées le long du plan d’eau et de profiter de ce nouvel
environnement paysager. Les salariés du secteur pourront également jouir de ces espaces sur leurs
différents temps de pause. Ouvrir à tous l’espace c’est la garantie de l’appropriation de l’espace
paysager pour tous, la mise en œuvre effective d’une véritable mixité.
Ce nouveau quartier deviendra donc un quartier mixte tant dans la sociologie des futurs habitants que
dans les fonctions qui y seront développées lors des projets qui verront le jour peu à peu.

Avis du commissaire enquêteur
Le maître d’ouvrage s’est exprimé sur ce point dans sa réponse à la MRAe. « Avec plus de 37%
de logements sociaux (37,25 % au 1er janvier 2019), le Plessis-Robinson présente une très
grande mixité sociale et n’est donc pas soumise à l’obligation de réaliser un effort en faveur de
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la production d’une offre sociale28. L’enjeu sur l’îlot Descartes a consisté à participer à l’un des
enjeux du PLH (Programme Local de l’Habitat) des Hauts-de-Bièvre 2015-2020 de poursuivre la
politique d’accession sociale à la propriété déjà engagée sur la commune»
La mixité sociale du territoire doit être prise dans son ensemble. La Ville applique une
diversification de l’offre sociale avec la possibilité d’accéder à la propriété pour certains
ménages aux revenus modestes ou insuffisants. Le commissaire estime qu’il est important de
ne pas enfermer le logement social dans une offre uniquement locative. Il faut également
permettre à certains foyers modestes de sécuriser leur parcours de vie par la constitution d’un
patrimoine immobilier dans un contexte de cherté du foncier.
La mixité sociale s’évalue à l’échelle d’un quartier ou d’une ville, non d’un îlot. Elle se réalise
aussi dans les établissements scolaires, les activités etc. Par ailleurs, les programmes neufs
offrent souvent une palette de logements assez diversifiée pour accueillir des profils différents
et de statuts différents : locataires, copropriétaires.
3.2.7. Thème 7 : Le Covid 19
Observations 4, 5
Le Covid 19 est mentionné comme un facteur devant être pris en compte dans les
équipements, scolaires en particulier.
Réponse apportée par la Ville
La ville du Plessis-Robinson est une ville qui est un modèle en termes d’espaces publics ouverts à tous.
Les trames vertes et bleues sont développées dans tous les projets qui laissent une large place aux
espaces libres. Dans les immeubles il sera largement recommandé de favoriser les espaces privés, de
type balcons ou loggias, qui permettront à un maximum d’habitants de disposer d’espaces d’aération.
D’ores et déjà pendant la crise sanitaire, l’organisation même de ses équipements, grâce aux mesure
mises en place et à l’investissement des personnels, le fonctionnement des équipements de la
commune a permis de traverser du mieux qu’il est possible la situation sanitaire actuelle.
Il va de soi qu’aujourd’hui aucune architecture, comme aucune frontière n’est de nature à lutter contre
le virus, et aucune ressource publique n’est susceptible de permettre la réalisation d’équipements pour
faire face à l’apparition éventuelle de nouveaux virus.
En revanche la conception même des ouvrages tirera nécessairement les conséquences de la crise
sanitaire pour faciliter l’organisation des accès le non brassage des usagers des équipements publics, la
multiplication des points d’eau, et les règles de distanciation comme l’ensemble des gestes barrières qui
a été particulièrement mis en œuvre ces derniers mois.

La prise de conscience concernant l’autonomie industrielle et productive de la France est
invoquée pour réfléchir sur l’avenir de la vocation industrielle du parc technologique.
Réponse apportée par Eiffage Aménagement et ses bureaux d’études
La production industrielle sur le territoire national pour notamment garantir une autonomie productive
fait aujourd’hui débat, renforcé notamment par la crise du Covid-19. Néanmoins, l’avenir du Parc
Technologique n’est pas lié à une stratégie de reconquête industrielle au plan national.
Lancé par le Premier ministre à l’occasion du Conseil national de l’industrie, le 22 novembre 2018, le
programme national « Territoires d’industrie » est une stratégie de reconquête industrielle par les
28

Cette obligation s’applique aux communes présentant moins de 25% de logements sociaux sur leur territoire en application
de l’article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000.
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territoires où 70 % de l’emploi industriel se situe en dehors des métropoles, dans les territoires
périurbains, ruraux et villes moyennes.
Le programme vise à apporter, dans et par les territoires, des réponses concrètes aux enjeux de soutien
à l’industrie : développement des compétences dans les bassins d’emploi, mobilité des salariés,
disponibilité du foncier pour s’implanter ou s’agrandir.
Depuis le 22 novembre 2018, 148 territoires d’industrie bénéficient d’un accompagnement spécifique et
renforcé, piloté par les régions en lien avec les intercommunalités, afin de redynamiser l’industrie
française. Ces Territoires d’industrie sont des intercommunalités ou des groupes
d’intercommunalités situés dans les campagnes, les espaces périurbains, les villes petites et moyennes
qui présentent une forte identité et un savoir-faire industriel.

Avis du commissaire enquêteur
Cette thématique dépasse le cadre du projet à proprement parler. Une prise de conscience
s’est effectuée sur l’impact sanitaire et social des maladies saisonnières telles que la grippe
avec le Covid19. Il ne s’agit pas critiquer l’action de la commune mais plutôt de l’encourager
au-delà de l’urgence, à pérenniser des bonnes pratiques en matière de prophylaxie.
On observe que la pandémie a introduit une réflexion sur la conception de l’habitat et a
engendré un nouveau prisme de réflexion sur l’aménagement qu’il faut mentionner.
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4. Bilan de l’enquête
Le maître d’ouvrage a répondu aux diverses questions suscitées par le projet. Au-delà des
réponses précises, il importe de synthétiser l’ensemble des éléments abordés précédemment
pour présenter l’analyse du projet propre au commissaire enquêteur.

4.1. Opportunité de construire du logement dans le secteur Novéos
La pertinence d’introduire du logement dans le parc technologique a été interrogée au regard
des différentes interrogations soulevées pendant cette enquête. Outre un environnement
perçu comme défavorable pour l’habitat, la perte d’entreprises industrielles et logistiques est
pointée du doigt.
La Ville a répondu que la validation de l’OAP Novéos et du PLU par les tribunaux a clôt le débat.
La crise du Covid a relancé le débat car certains y voient une opportunité de remettre en
question les choix de la Ville sur le secteur.
Il est à noter que l’OAP ne prévoit pas la disparition des entreprises d’activité artisanale ou
industrielle. Le projet est situé sur le secteur de mixité fonctionnelle à dominante de logements
mais une large partie du parc Novéos est compris dans un secteur de mixité fonctionnelle à
dominante d’activité. Le commissaire souhaite souligner que la commune n’a pas toujours les
leviers financiers ou décisionnaires pour éviter le déménagement des entreprises. La réflexion
est à engager sur un autre terrain, au niveau des décisions de politiques générales qui influent
sur les leviers économiques, telles que la fiscalité.
La commune a fait la preuve de sa ténacité pour fidéliser certaines entreprises. Proposer une
meilleure compacité urbaine permettra d’animer le quartier et de tenir les objectifs de mixité
fonctionnelle.

4.2. Densification du secteur
Les contributeurs ont massivement alerté sur les nuisances présentes dans le périmètre. La
densification du secteur avec de l’habitat est jugée excessive et peu compatible avec
l’environnement présent.
L’absence d’équipements est une des principales raisons invoquée. Cependant, on constate que
les équipements sont bien présents et en capacité d’accueillir l’apport de population induit par
le projet. Les projections ont été établies sur la base des projets connus. Il n’y a donc pas à
douter des capacités annoncées d’autant plus que la Ville a présenté dans sa réponse au
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commissaire enquêteur des équipements qui n’avaient pas été pris en compte dans l’étude
d’impact. Ces équipements verront le jour dans un avenir plus ou moins proche, mais pourront
accompagner la mutation du secteur. L’OAP Novéos prévoit l’implantation de commerces et
d’équipements non loin de l’îlot Descartes, réalisés sur le long terme. Il appartiendra à la
commune de réévaluer les besoins au fil des opérations.
Concernant les commerces et la centralité qui devrait animer le quartier au pied de l’ilot
Descartes (autour du rond-point Galilée/Descartes) il est trop tôt pour en définir les contours.
Cependant un premier maillon sera posé avec la réalisation du projet de l’îlot Descartes. L’OAP
inscrite dans le PLU devait constituer une garantie dans le temps pour la poursuite de la
construction de cette future centralité à proximité de la station Novéos du tramway T10.
A défaut, les futurs habitants bénéficieront de la centralité déjà opérante, située au croisement
du Pavé Blanc à environ 650 mètres. Le croisement offre de nombreux commerces qui seront
complétés par l’achèvement de l’opération Plaine Clamart en passe d’être réalisée. Cette
opération prévoit de nouvelles surfaces commerciales et des espaces urbains qui agrandiront
l’espace public.
L’inquiétude suscitée par la sécurisation des trajets en modes actifs semble devoir être levée
par les différents aménagements prévus, notamment la requalification des voies du secteur
Novéos et l’arrivée du T10. En effet, l’avenue Paul Langevin actuellement difficilement
franchissable constitue une coupure urbaine qui isole le quartier du reste de la commune. Ainsi
les trajets vers les équipements essentiels tels que les établissements scolaires pourront être
sécurisés. Le marché du Plessis-Robinson et ses commerces seront tout à fait accessibles à pied
à moins de 1000 mètres.
Le risque de voir les habitants utiliser leur voiture pour les trajets du quotidien en raison de
l’éloignement des commerces et des équipements est donc en partie infondé. En revanche le
doute a été soulevé par la MRAe sur le report des trajets domicile-travail vers les transports en
commun, tandis que les contributeurs s’interrogeaient sur la capacité des infrastructures à
absorber cette arrivée importante de nouveaux habitants.
Les transports en commun, socle du report modal du trafic routier innervent de manière plus
opérante le futur quartier que ne le laisse entendre la MRAe.
En effet, les habitants se reportent assez facilement sur les transports en commun quand ces
derniers sont accessibles malgré un taux de motorisation sur la commune relativement élevé
(83%)29.
Dans l’étude de circulation présentée en annexe de l’étude d’impact on observe que la
distribution des flux depuis le Plessis-Robinson en transport en commun, soit l’usage des
transports en commun par les habitants, « correspond à l’offre de transports en commun
disponible, à savoir les arrondissements Sud et Ouest de Paris desservis par le RER B ou le
tramway T6 avec rabattement sur la ligne 13, les communes autour du Plessis-Robinson 30».
Les habitants du Plessis-Robinson privilégient à 56 % la voiture pour les trajets domicile-travail
sur l’ensemble de la commune. Cependant, pour les destinations desservies par les transports
en commun, comme le RER B, le pourcentage d’utilisation des transports collectifs par les
29
30

Etude d’impact p.64
Rapport d’étude CDVIA, 17 Mars 2020
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habitants atteint 75%. On observe donc que le facteur déclenchant n’est pas la possession
d’une voiture ou d’un parking, mais bien l’offre disponible.
Or le périmètre du projet bénéficiera de la présence de deux lignes de transport lourd, le
tramway T6 déjà en service, et le tramway T10 qui entrera en service à l’horizon 2023
concomitamment à l’arrivée des premiers habitants de l’îlot Descartes. Le T10 offrira un trajet
fluide et confortable vers le RER B, le T6 jusqu’à la station de métro Chatillon Montrouge de la
ligne 13 qui accueillera la ligne 15 du Grand Paris.
Le nœud modal constitué par le croisement du Pavé Blanc à 10 minutes de marche offrira des
possibilités de transport diversifiées. On y trouvera des lignes de bus supplémentaires : le 475
et le 190.
 Le 190 permet de relier le secteur à Issy-les-Moulineaux et le Petit Clamart, avec une
fréquence de passage de 9 minutes en heure de pointe.
 Le 475 relie la Porte d’Orléans à Elancourt en passant par la gare de Saint-Quentin en
Yvelines.
L’arrivée du T10 enrichira l’offre indéniablement et pourra remplacer les trajets en voiture vers
Antony ou Massy effectués à 90 % en véhicule particulier. Par ailleurs le Département et la
Région vont lancer des études pour une prolongation du T10 vers le Réseau du Grand Paris. A
terme l’offre de transport sera largement étoffée par ces nouvelles connexions.
La MRAe a estimé que les temps de trajets vers ces lignes étaient trop longs pour inciter les
futurs habitants à emprunter ces transports. A travers le tableau présenté par le maître
d’ouvrage dans l’étude d’impact31 on ne peut que réfuter cette idée.

Actuellement, les différentes campagnes de santé incitent les citoyens à marcher au moins une
heure par jour. Donc des trajets de dix minutes seront de mieux en mieux acceptés
socialement. Pour le public rebuté par ce temps de marche la possibilité d’emprunter le T6 par
la correspondance avec le T10 à la station Béclère sera permise.
La seule interrogation concerne la réserve de charge du T6 pour accueillir les nouveaux
arrivants. Elle n’est pas connue contrairement à celle du T10 qui sera à priori largement
suffisante. Le réseau de bus pourra compléter cette offre. Le commissaire enquêteur fait
remarquer que les réseaux de bus sont régulièrement adaptés à l’évolution des besoins et qu’il
existe un arrêt de bus avenue Descartes en face du projet. Ainsi, les craintes de la MRAe sont
peu justifiées.
La densification du secteur a été jugée préjudiciable pour les enjeux de biodiversité et
climatiques :
 Elle n’apporterait pas les surfaces d’espaces verts nécessaires au bien-être des
habitants.
31

Etude d’impact p.218
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 Le projet imperméabiliserait trop les sols et ferait obstacle aux continuités écologiques.
La surface paysagée va cependant doubler et la pleine terre légèrement augmenter avec le
projet.
Dans sa réponse au procès-verbal de synthèse et dans le mémoire en réponse à la MRAe, le
maître d’ouvrage a largement développé les mesures prises pour compenser la destruction des
habitats des espèces présentes tout en soulignant les faibles enjeux faunistiques et floristiques
présents sur le site.
Il a présenté les différents points qui permettront d’améliorer un état initial peu accueillant
pour la biodiversité. L’indice RENATU32 utilisé pour mesurer l’efficacité de ces mesures par le
maître d’ouvrage dans le mémoire en réponse à l’autorité environnementale, a démontré le
gain apporté par le projet en termes de biodiversité. Il permettra de créer de nouveaux habitats
et ainsi accueillir de nouvelles espèces dans un site actuellement pauvre en flore et en faune.
Le bassin certes artificiel, contribuera au développement d’une faune aquatique et à la
constitution d’un milieu humide. La présence de fosses permettra de faire face aux variations
climatiques. Il n’est pas exclu que ce bassin contribue à la préservation d’espèces durement
touchées par les périodes caniculaires qui s’intensifient avec le réchauffement climatique.
Ce dernier aléa a bien été pris en compte par le maître d’ouvrage qui a apporté des précisions
sur les phénomènes mis en jeu par ces aménagements. Le projet contribuera largement à lutter
contre la constitution d’îlot de chaleur urbain par :
 L’augmentation de l’albédo des matériaux et des surfaces.
 Le rafraichissement adiabatique apporté par le bassin, les espaces de pleine terre, la
densification des végétaux et les arbres de haute tige.
 L’ouverture de l’îlot qui profitera des vents d’Ouest.
Les critiques sur le manque de pleine terre ne sont donc pas justifiées dans la mesure où le
projet doublera les surfaces végétalisées avec un couvert végétal beaucoup plus dense. Le
bassin apportera une réelle amélioration au rafraîchissement de l’ensemble et doit être compté
dans la réduction de l’imperméabilisation du site. Pour rappel le sol présente actuellement un
ratio d’espaces imperméabilisé égal à 90%.
En réponse aux critiques portant sur l’éloignement des espaces verts, le commissaire enquêteur
estime qu’il faut prendre en compte le projet. Il apportera un espace vert d’environ 7800 m². Sa
conception est basée sur la promenade et la contemplation du plan d’eau. La sensation
d’espace est une donnée importante dans le bénéfice apporté par un paysage et l’eau est un
élément naturel qui apporte en général un sentiment d’apaisement.
Les cheminements le long des quais permettront de profiter du plan d’eau. Des placettes et
divers espaces seront aménagées pour des temps de repos avec des éléments végétaux qui
seront largement présents par leur densité, comme on l’a vu précédemment. Le commissaire
enquêteur considère que c’est un choix justifié par la volonté de la Ville d’installer une trame
verte et bleue sur le territoire. D’autres espaces verts sont situés non loin : le parc des Sports,
la forêt de Meudon accessible par le T10 et par une piste cyclable. L’opération voisine Plessis
Capitale apportera également des espaces verts ouverts aux habitants à moins de 300 mètres.
32

L’indicateur RENATU est fondé sur le relevé de 10 paramètres sur un espace donné, (présentés ci-contre), qui
permet d’obtenir une note hiérarchisant les sites étudiés en fonction de leurs qualités écologiques potentielles.
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4.3. Impacts sur la santé
Le deuxième grand thème abordé par certains contributeurs concerne l’impact du projet sur la
santé.
4.3.1. Impact sur la pollution de l’air
Le projet contribuera à l’augmentation de la pollution atmosphérique déjà présente. En effet,
le recours à l’automobile serait favorisé par :
o Le manque d’équipements à proximité de l’îlot Descartes.
o Sa situation excentrée par rapport aux commerces et aux transports aux
commun.
o Un réseau viaire peu accueillant et peu sécurisant.
On a vu que ces arguments sont à relativiser. Néanmoins, la construction et l’exploitation du
projet immobilier « Îlot Descartes » vont entraîner une hausse de trafic sur les voies étudiées,
c’est indéniable.
L’étude menée par Technisim consultant sur laquelle s’est appuyé l’étude d’impact fait ressortir
plusieurs faits :
 Les progrès des motorisations, et le renouvellement du parc font baisser les
concentrations de polluants par rapport à la situation actuelle sur les horizons 2024 et
2030 de manière importante, bien en-dessous des valeurs limites réglementées.
 La réalisation du projet engendre une légère augmentation mais demeure en-dessous
des valeurs-seuils.
 L’étude, comme l’a souligné le maître d’ouvrage s’est appuyée sur des mesures
effectuée en 2019 in situ dont on a vérifié la cohérence avec les études antérieures :
« L’analyse de la qualité de l’air répond à la réglementation environnementale. Les
données récoltées sont cohérentes pour l’Ile-de-France et pertinentes grâce aux relevés
réalisés sur place en complémentarité de la base de données nationale. Le projet a donc
été dimensionné de façon personnalisé. 33».
Ainsi, l’étude demeure solide. Concernant l’impact sur la santé de la population, l’étude
conclut : « l’influence du projet au niveau des lieux vulnérables de la zone d’étude est non
significative. »34.
On peut donc conclure avec les auteurs de l’étude que « les hausses du trafic liées au projet sur
la zone considérée ne vont pas entraîner de modification significative de la qualité de l’air sur le
secteur en comparaison au scénario ‘Fil de l’eau’. 35».
On peut comprendre le souhait de voir la qualité s’améliorer pour répondre aux grands enjeux
climatiques que la France s’est engagée à réduire36. La réalisation du projet engendre tout de
33

Mémoire en réponse à la MRAe, p. 14
Etude d’impact, Volet Air Santé Etude Technisim consultants, 7 février 2020 campagne de mesures in situ, p. 127
35
Ibid., p.127
36
L’accord de Paris signé par la France en 2015, entré en vigueur le 4 novembre 2016, fixe un objectif de long
terme : les émissions devront atteindre un pic aussi vite que possible, et les Pays viseront la neutralité des émissions
dans la 2ème partie du siècle.
34
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même une augmentation des émissions de GES par rapport au scénario sans projet de +1,4 %,
quels que soient les horizons examinés (2024 et 2030). Cependant le projet n’impactera que
faiblement la qualité de l’air.
Le commissaire enquêteur estime qu’une évolution plus favorable dépendra de la rapidité avec
laquelle le quartier prendra forme. En effet, le report sur les modes doux a été considéré
comme facteur mineur -progression de 3 à 4% pour le vélo, 9 à 10 % pour la marche-37 dans le
calcul des projections. La capacité à augmenter cette variable constituera un levier important
dans l’évolution de la qualité de l’air. Le secteur possède un potentiel dans ce sens, on l’a vu
plus haut.
4.3.2. Impact du bruit sur la santé des futurs habitants
La deuxième crainte concerne le bruit. Comme il a été observé plus haut, on constate que
l’impact de l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay est peu significatif et que l’augmentation du
trafic routier aura une incidence uniquement sur les avenues Denis Papin et Galilée, cette
dernière étant la plus impactée. L’absence de mesures en Lden pour le bruit aérien (mesure
dont la pondération rend de manière plus fine le niveau de bruit) a troublé le public.
Si l’on compare l’impact du bruit routier en Lden avec l’impact du bruit aérien sur l’^lot
Descartes à l’aide de la plateforme Bruitparif38, alors on constate que le bruit routier est
beaucoup impactant : entre 50 et 65 dB(A) pour le bruit routier alors que le bruit aérien est
inférieur à 53 dB(A)39 .
Rappelons que l’arrêté préfectoral relatif au classement sonore des voies dans la commune du
Plessis Robinson, impose l’isolement des façades en conséquence. Le projet situé dans la zone
d’influence de bruit de l’autoroute A86 (classée en catégorie 1) devra en tenir compte.
Avec la réalisation du projet, on constate une baisse significative des niveaux sonores à
l’intérieur de l’îlot.
Le maître d’ouvrage a souligné que les valeurs mesurées pour le projet étaient proches de
celles mesurées sur l’ensemble du territoire de l’Ile-de-France, voire inférieures. En effet, de
nombreux points noirs sont générés par le trafic routier et ferroviaire. Le point noir constitué
par l’A86, située à proximité du projet ne l’impactera pas.
Le maître d’ouvrage a exprimé la volonté de réduire l’exposition des espaces de nuit sur la voie
la plus impactée. Le positionnement des pièces sensibles sur le cœur d’îlot apportera une
qualité (45dB(A) pour la période nuit) proche des recommandations de l’OMS en ce qui
concerne le bruit routier. Elles ont été rappelées par les contributeurs :
« Pour le trafic routier, l'OMS recommande vivement de réduire les niveaux de bruit moyens au-dessous de 53
décibels (dB). Pour une exposition nocturne, il est recommandé de les maintenir en dessous de 45 dB.
Pour le bruit des avions, l’OMS recommande vivement de réduire les niveaux de bruit moyens au-dessous de 45
décibels (dB). Pour une exposition nocturne, il est recommandé de les maintenir au-dessous de 40 dB. »

Le maitre d’ouvrage a montré que ces seuils étaient impossibles à atteindre en Région
Parisienne. Le commissaire enquêteur rappelle qu’il ne lui appartient pas de juger le zonage du
projet du PEB, ni des seuils. Il peut simplement comparer avec d’autres territoires. Ainsi, il
37

CDvia, p 54
Bruitparif centralise les cartes stratégiques de bruit (CSB) disponibles au sein de la région Île-de-France dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive européenne 2002/49/CE. Elles sont mises en ligne sur sa plate-forme.
39
Cf. Etude d’impact :)39. Le projet d’aménagement se situe d’après le PEB en dehors des zones d’influences
(Lden<53dB(A)) p.147
38
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estime que le projet comparativement au secteur Francilien sur lequel il se situe, sera
moyennement impacté par le bruit, voire peu si l’on prend en considération l’isolation
phonique dont bénéficieront les logements et l’amélioration apporté par le projet en cœurs
d’îlot.
4.3.3. Impact des lignes Haute tension 225 KV sur les futurs habitants
La dernière objection porte sur le champ magnétique engendré par les lignes hautes tension.
Le maître d’ouvrage a souligné que les recommandations de l’ANSES40 n’avaient pas de valeur
réglementaire. Toutefois, le maître d’ouvrage a apporté quelques éléments de compréhension.
Les champs magnétiques restent très en-dessous des valeurs réglementaires. Par ailleurs à
l’exception des bâtiments situés sur l’angle de l’avenue Galilée avec l’avenue Descartes, les
bâtiments seront exposés à des valeurs très faibles tout à fait conformes aux recommandations
de ces organismes.
Le maître d’ouvrage a prévu de limiter les appartements mono-orientés sur cette avenue. De
plus le recul de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies garantit une exposition très faible
sur la plus grande partie des façades. Il n’y a donc pas de réel enjeu sanitaire à prévoir sur
l’ensemble des logements. Il faut rappeler que l’ANSES s’est prononcée en référence au
principe de précaution, et non sur des résultats démontrés.

4.4. Efficacité énergétique
Les contributeurs ont jugé que le potentiel énergétique du site était insuffisamment exploité.
Cependant il est à noter que des options présentées dans l’étude sur développement du
potentiel énergétique ont été retenues par le maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage a
argumenté pour défendre ses choix et a montré que le solaire n’était pas la solution la plus
pertinente.
L’efficacité énergétique s’appuie également sur des dispositifs permettant de baisser les
consommations. Le maître d’ouvrage a affiché des ambitions dans ce domaine pour concevoir
une enveloppe thermique des bâtiments et des équipements performants.

4.5. Gestion de l’eau
La gestion et l’entretien du bassin devraient bénéficier du retour d’expérience des opérations
précédentes effectuées sur la commune. L’ensemble de l’installation apportera des garanties
pour réduire la stagnation de l’eau et son réchauffement, notamment les fosses et la présence
pompes oxygénantes. Les noues constituent une solution propre à offrir un bénéfice écologique
pour l’infiltration des eaux. Tous ces éléments devront être examinés par la Police de l’eau et
faire l’objet d’une autre enquête publique. On aura alors une vision plus complète du
fonctionnement d’ensemble et de son bénéfice environnemental.

40

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
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4.6. Mixité sociale
Le commissaire enquêteur réaffirme la nécessité de diversifier l’offre du logement social en
offrant la possibilité d’accéder à la propriété pour des publics plus modestes sur la ville du
Plessis-Robinson. En effet, cette commune comme l’ensemble de la zone, a vu les prix de
l’immobilier grimper et se déconnecter progressivement de la progression du pouvoir d’achat
chez les ménages. Ce phénomène conduit certains ménages à s’éloigner, contribuant à
l’étalement urbain. Aussi le projet encouragera-t-il à la fois la diversité des parcours et la
stabilisation des foyers sur la commune. Par ailleurs, il est à souligner que la commune ne
souffre pas d’un manque de logements sociaux. A l’inverse, il est souhaitable de ne pas
enfermer les populations modestes dans des ghettos dont elles ont du mal à sortir et qui les
stigmatisent. Cette offre de logements doit être répartie sur l’ensemble du territoire pour
garantir plus mixité sociale dans l’ensemble des quartiers.
En termes de fonctionnement, le risque d’entre-soi a été évoqué. Au terme de l’examen des
réponses du maître d’ouvrage et de la Ville on peut estimer la mixité sociale sera bien présente
sur l’îlot. L’ouverture de l’ilot au public, son signalement dans l’espace et les perspectives crées
à partir des avenues attireront des salariés du secteur et des promeneurs permettant ainsi un
brassage des publics.

4.7. Bénéfice du projet
L’analyse des différents avis, de la réponse du maître d’ouvrage et de la Ville permet d’affirmer
que les nuisances engendrées par le projet seront faibles. Les impacts sur la santé apparaissent
peu significatifs et conformes aux seuils réglementaires. Le commissaire enquêteur estime que
les enjeux de logements, de diversification du territoire ne peuvent être remis en question par
un impact qui demeure inférieur aux valeurs réglementaires.
Cela n’exclut pas pour autant l’idée de progresser sur ces points. La politique de la commune
permet d’imaginer un quartier résilient sur les usages : commerces de proximité, équipements
accessibles, parcours piétons et cyclistes facilités et sécurisés, report sur les transports
communs.
A l’issue de la réalisation de l’opération, la Ville recevra par rétrocession un ensemble paysager
qui sera ouvert sur le quartier. Il pourra accueillir les salariés du secteur. Ce parc constituera
un maillon d’une trame paysagère verte et bleue initiée par la ville du Plessis-Robinson sur les
autres opérations. Elle répondra à l’opération Plessis Capitale, composée sur les mêmes
principes, à proximité du futur projet. Les critiques ont estimé que cette trame manquait
d’ambitions. Cependant dans l’OAP Novéos, il est bien précisé : « Le maillage végétal sera mis
en place à l'échelle du quartier et de l’îlot. ».
Le commissaire enquêteur observe que la trame est cohérente avec les objectifs fixés par la
commune. Cette trame accompagnera la mutation de la ville et confortera son identité par ce
parti pris.
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Les choix architecturaux sont en accord avec cette volonté de s’inscrire dans une vision
historiciste contemporaine qui a déjà fait le succès de la rénovation urbaine de la commune
dans d’autres secteurs. Les quartiers Cœur de Ville et Cité Jardin ont attiré de nouveaux
habitants et diversifié la composition sociale du Plessis-Robinson. La poursuite de cette voie
concourra à l’unité de l’ensemble du territoire.
Le commissaire enquêteur estime que cette opération introduira de la mixité fonctionnelle
dans un quartier mono-orienté et raccrochera ainsi le reste de la ville du Plessis-Robinson au
secteur Novéos, isolé spatialement. Favoriser la venue d’habitants pourra au contraire donner
naissance à un quartier humanisé et accueillant, à même de séduire différents types
d’entreprises. Il appartiendra à la Ville de faire cohabiter ces différentes composantes.
La compacité des bâtiments et la densité redoutée par certains, loin de faire obstacle à
l’installation d’une nouvelle biodiversité, répondra aux objectifs du SDRIF en matière de
logements. Elle optimisera le foncier et participera à limitation de l’étalement urbain.
Pour le commissaire enquêteur, ce projet doit être regardé comme la première marche d’une
construction dont le chantier est effectivement prévu sur le temps long. Sur la durée, le projet
fonctionnera de mieux en mieux au fur et à mesure que se réaliseront les projets : nouveau
groupe scolaire, nouvelle crèche, nouveaux commerces, équipements sportifs, réaménagement
du rond-point Galilée/Descartes. Il prendra tout son sens quand la commune aura achevé la
nouvelle centralité inscrite dans l’OAP.
Fait à Issy les Moulineaux, le 28 octobre 2020.

Murielle Lescop,
Commissaire enquêteur
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Annexe 1
Arrêté 2020/087-Urbanisme prescrivant l’ouverture de la
présente enquête
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Annexe 2
Publications légales
Insertions dans la presse
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Annexe 5
Publication dans le journal communal
La Petit Robinson
Octobre 2020
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Annexe 6
Transcription des observations
du public portées le registre dématérialisé
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Observation 1 : Anonyme, Marseille
Je suis d’accord
Observation 2 : Thuillier, 97 rue de Malabry, 92350 Le Plessis-Robinson déposée le 27 octobre
2020 Email : jpthuillier92@orange.fr
Le projet d’aménagement de l’îlot Descartes porté par Eiffage Aménagement appelle de notre
part des observations dans deux directions :
- l’absence d’information sur les équipements publics et de services qui devraient accompagner
ce projet d’aménagement consacré à l’habitat : si leur réalisation ne relève pas tous de
l’aménageur, une information sur ces programmes reste indispensable pour apprécier l’impact
des projets d’aménagement.
- le projet présenté ne s’inscrit aucunement dans une perspective de développement durable,
notamment le volet énergie est totalement négligé.
1/ Les équipements publics et de services :
Les documents des OAP Secteur Novéos et Quartier Ledoux de 2015 restent très imprécis,
simple déclaration d’intention, sur la programmation d’équipements publics, renvoyant d’ailleurs
l’un à l’autre, pour l’OAP Ledoux page.3 « la réponse en équipements publics pourra faire
l’objet d’une réflexion commune dans le cadre du développement urbain du quartier Novéos » et
« la réponse en équipements publics pourra faire l’objet d’une réflexion commune dans le cadre
du développement urbain du quartier Ledoux » page 3 pour l’OAP Novéos.
Pour l’heure, parallèlement aux deux premières opérations, « Villes Capitales » en cours de
construction et le projet îlot Descartes, il n’est prévu aucun équipement public, notamment en
matière scolaire ou d’accueil de la petite enfance et seulement 300m2 de commerce.
De façon explicite il est considéré que les résidents de ces opérations devront recourir aux
équipements, services, pôles commerciaux situés au mieux dans un rayon de 650m.
Ceci n’est pas soutenable à moyen terme puisque l’îlot Descartes c’est 750 logements, mais sur
l’ensemble Novéos il est prévu 2500 logements à l’horizon 2030 selon Eiffage, 4000 à 4500 à
terme selon l’OAP, enfin l’OAP Quartier Ledoux à très grande proximité, ou les travaux
préparatoires sont en cours prévoie 1700 logements. Il aurait été nécessaire que la présentation
de ce projet soit accompagnée d’une information sur les perspectives d’implantation
d’équipements publics, commerciaux, de services, à l’échelle de l’ensemble de la zone Novéos.
L’absence de ces équipements implique nécessairement des déplacements plus importants,
déplacements du quotidien vers écoles, commerces…et pose la question de l’accès à ces
équipements, la question des mobilités douces. Le projet revendique de donner la place aux
déplacements doux et l’organisation interne à l’îlot leur accorde une grande importance. Mais en
ce qui concerne ces déplacements en direction des écoles, équipements commerciaux ou de
services il est uniquement fait référence à l’existant, à savoir des bandes cyclables en bordure de
voirie ou sur le trottoir (Avenue Denis Papin). Les déplacements doux ne peuvent être facilités,
encouragés, que si l’on propose des itinéraires sécurisés et notamment pour l’usage du vélo, bien
distincts des flux routiers. L’important trafic de véhicules en relations avec les entreprises
présentes sur la zone, (notamment l’usine Coca-Cola sur le territoire de Clamart mais en limite
de zone, ou le dépôt de la CERP), utilitaires ou très gros camions semi-remorques, notamment
sur les Avenues Galilée et Descartes, appelle une grande attention à cette question de la sécurité
des déplacements. Les recommandations de la MRAe qui allaient dans ce sens ne trouvent pas de
réponse précise du côté de l’aménageur.
Faute de créations d’itinéraires sécurisés, concernant l’ensemble de la zone Novéos et assurant la
Enquête publique E 200000020/95- Rapport

du 28 septembre 2020 au 28 octobre 2020

93/117
liaison avec le centre-ville à l’est, l’usage de la voiture restera dominant y compris dans les
déplacements courts du quotidien.
De façon plus générale il conviendrait que soit précisé le projet de réaménagement de l’ensemble
de la zone autour des différentes fonctions et les aménagements urbains qui accompagneront leur
développement,
y
compris
le
développement
des
activités
économiques.
2/ Les préoccupations relatives à la transition énergétique :
Elles n’ont que très peu été prises en compte dans le projet, si on se réfère à la note produite par
le Cabinet Lamy Environnement. Il ressort de celle-ci que le recours aux ENR sera limité. N’est
évoqué que le recours éventuel à de la géothermie dans le cadre d’un projet « Celsius » à l’étude
mais « il ne concernerait pas la totalité de l'ilot, mais plutôt l'un des bâtiments, ou éventuellement
un groupe de bâtiments.
En ce qui concerne le recours au solaire il est écrit que « compte tenu des esquisses du projet, les
possibilités d’implantation de panneaux en toiture sont limitées » idem pour les capteurs solaires
thermiques, donc le potentiel du solaire aussi bien thermique que photovoltaïque est déclaré
faible.
Les choix architecturaux ont eu la priorité au détriment des préoccupations relatives à la
transition énergétiques, à la recherche d’une plus grande autonomie énergétique.
Ce projet comme le précédent de « Villes Capitales » s’écarte notablement des annonces initiales
sur les objectifs poursuivis (OAP Novéos page 4.) : « Il s’agira également de promouvoir
l’innovation technique (bâtiments bioclimatiques et utilisant les énergies renouvelables : solaire
thermique et photovoltaïque, bois ou biomasse, géothermie, …) ».
Observation 3 : Environnement 92, Irène Nenner, Présidente, Officier de l'Ordre de la Légion
d'Honneur, déposée le 27 octobre 2020
Le présent avis porte sur l’étude d’impact du projet d’aménagement résidentiel de l’îlot
Descartes au sein de la zone d’activité Novéos dans le sud de la commune du Plessis-Robinson
(92). Il est émis dans le cadre de la demande de permis d’aménagement déposé par la société
Eiffage aménagement. L'analyse du dossier du point de vue environnemental conduit aux
remarques suivantes en accord avec les conclusions de la MRAE du 24 juillet 2020 :
Une urbanisation excessive et trop de parkings
Sur le site de 2,6 hectares, il est prévu la construction d'un lotissement de 6 lots d'habitation, pour
une surface de plancher de 52 000 m², soit 750 logements collectifs de R+2 à R+7 de 48 000 m2
de surface de plancher et 300 m2 de commerces. Alors que les principes d’une urbanisation
durable et responsable imposent 30 à 50 % d’espaces de pleine terre, l’îlot Descartes est
quasiment exempt d’aménagement végétal hormis le long des chemins piétonniers.
L'accroissement de la densification des constructions au détriment d'espaces de nature va
aggraver le pourcentage d'espaces verts par habitant du Plessis Robinson et se rapprocher
dangereusement de la limite recommandée par l'OMS de 10 m2/habitants d'espaces verts. Ce
pourcentage était de 21 m2 par habitant en 2015 et décroit régulièrement depuis lors. Cette quasi
absence d'espaces naturels arborés va accroître l'effet "ilot de chaleur" tant redouté en cas de
canicule.
S'agissant du volet biodiversité, la commune du Plessis Robinson est proche du Parc de la Vallée
aux Loups qui fait partie de la première couronne verte de l'Île de France. En accord avec la
stratégie régionale de biodiversité, cette commune ne devrait pas être densifiée pour préserver les
espaces de transition avec les réservoirs de biodiversité (ici le parc de la Vallée aux loups).
Prévoir 1100 places de parkings alors que les transports semi lourds (Tram 6 et 10) sont à 10
minutes de marche à pied (recommandée pour la santé) est une option qui ne cadre pas avec la
volonté de la Métropole du Grand Paris d’être une Zone à faible émission (ZFE) sachant que les
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véhicules thermiques sont très consommateurs d’énergie et polluants. On ne s’étonne plus après
cela que la ville du Plessis-Robinson tarde à signer l’accord ZFE. En outre, le plateau étant
quasiment sans dénivelé, les habitants peuvent utiliser un vélo sans problème mais là encore le
projet ne prévoit pas de pistes cyclables ni de garage à vélos.
La gestion de l’eau tant de pluie que des bassins prévus au centre des 6 bâtiments ne semble pas
non plus respecter les règles d’un développement durable. Pas de récupération des eaux de pluie
hormis des noues et les bassins et la gestion de ceux-ci est liée à des pompes électriques
consommatrice d’énergie…un peu d’imagination architecturale aurait pu imaginer des bassins
avec des approvisionnements en gravité. Le promoteur ayant conscience de tous ces soucis
environnement, en confie la gestion à la municipalité qui aura à gérer tout ce désordre et surtout
à déclarer toutes ces consommations énergétiques dans le Plan Climat Air Energie du territoire
T2. L’absence de logements sociaux est aussi discutable car bien que la commune soit au-dessus
de ce que demandent les directives ministérielles avec 37,25 % de logements sociaux en
2019…ne pas évoquer une mixité sociale revient à construire des ghettos sociaux. Ce projet est
intégré au projet Novéos du Plessis-Robinson et participe avec les autres projets connexes (OAP
Ledoux du Plessis-Robinson, Plaine sud entrée de la Zone de Novéos sur Clamart), soit un
ensemble de 65 hectares. Là encore les 4500 logements à construire vont densifier de manière
considérable le secteur et saturer les transports.
Pollution chimique du sol
Un site BASIAS est recensé au droit du site (anciennement Air liquide) présente différents
équipements, à l'origine de risques sérieux de pollution du sol :
• Une cuve enterrée de 20 m3 de FOD, inertée, située au nord-ouest du site ;
• Trois postes de transformation électrique, repartis sur la moitié ouest du site,
• Une activité récente de garage et peinture automobile au nord du site, dont une aire de
lavage/maintenance extérieure ;
• Une ancienne activité́ ́ ayant pu impacter la dalle du bâtiment nord-ouest. La dalle présente un
aspect gras et une aire de lavage/vidange est présente en bordure sud-ouest extérieure ;
• Deux cuves enterrées de fuel de 25 m3 chacune, probablement encore présentes et utilisées au
sous-sol du bâtiment Est. Il ne semble pas exister de document sur un éventuel inertage ou retrait
de ces cuves ;
• Un ancien transformateur au pyralène situé dans le sud de la moitié est du site. Ainsi le site est
pollué avec des « dépassements notables » comme
• « Teneurs résiduelles en polychlorobiphényles (PCB) au sud-est (SB 0-0,6 m) de l’ancien
transformateur au pyralène d’AIR LIQUIDE ;
• teneurs remarquables en hydrocarbures C10-C40 au droit de T2 (0,15-1,25m), avec
dépassement du seuil ISDI ;
 des dépassements des teneurs en fluorures sur éluât pour 14 échantillons, selon le seuil ISDI ;
• Présence d’un bruit de fond en arsenic sur brut sur 4 échantillons réalisés à plus de 6 m de
profondeur. »
Même si une étude complémentaire du site est en cours, il est étonnant que le précédent
propriétaire « Air Liquide » qui est une entreprise en pleine et bonne activité n’ait pas
décontaminé́ son terrain avant de le céder…Ou du moins, elle aurait dû fournir un rapport
d’analyse montrant que le sol avait été́ remis dans un état pour un usage industriel avec les
polluants cités plus haut éliminés.
Champs électromagnétiques
L'étude d'impact réfère la présence de lignes Très Haute Tension, comme suit :
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• « 2 lignes 225kV MOULINEAUX-VILLEJUST 1 et 2 qui ne sont plus en activité car les
nouvelles liaisons souterraines qui les remplacent sont en service depuis fin aout 2019. La
dépose des conducteurs de ces ouvrages est programmée à fin 2021 voire début 2022. »
• « Pour les 2 autres lignes, la mise en service des liaisons souterraines remplaçantes est prévue
pour juin 2022. » Quand bien même ces lignes seraient enterrées, le champ magnétique en
résultant ne sera pas pour autant réduit. Seul le champ électrique peut être blindé par
enfouissement;
Rappelons les conclusions du CRIREM qui sont sans ambiguïté́ en la matière :
o « Les valeurs de champ magnétique pour un courant alternatif de fréquence 50 Hertz à
une même distance de la ligne, qu’elle soit enterrée ou aérienne, seront donc
équivalentes que ce champ se transmette dans l’air ou dans le sol.
o Pour un même voltage, à une même distance de la projection verticale sur le sol de
l’axe de la ligne, un individu sera donc plus proche des câbles enterrés que des câbles
aériens, le champ magnétique pour un courant alternatif de fréquence 50 Hertz sera
donc plus élevé.
o Le vagabondage des courants d’induction est moins maîtrisé dans les sols que dans
l’air. »
L'annexe à la directive Batho d'avril 2013 le confirme. Elle donne pour informations des valeurs
de champ magnétique pour 2 cas de figure : ligne aérienne et lignes enterrées en trèfle non jointif
avec enrobage béton pour une ligne 400 KV : Par ailleurs tant que les lignes sont en activité́ , il
est interdit de construire des logements dans un rayon de 40 m autour des pylônes et une bande
de 15 m sous les lignes.
Bruits environnementaux.
Comme l’indique la MRAE, la zone NOVEOS est très impactée par les bruits routiers et aériens
avec des voies routières importantes comme l’autoroute A 86, et les départementales RD 906 et
RD2 plus un aérodrome militaire enregistrant environ 17000 mouvements par an dont de
nombreux hélicoptères bruyants. Les mesures locales indiquant un niveau sonore journalier de
58 à 63 dB(A) et nocturne de 53 à 61 dB(A), sont insuffisantes au regard de la loi. Ces
indications doivent être impérativement transformées selon l’indice internationalement reconnue
Lden. Outre cette transformation qui seule a valeur juridique, la précision des mesures doit être
donnée par son écart-type au moins. Le projet de modélisation acoustique pour 2024-2030 donne
des valeurs jour 60-65 dB(a) et nuit 55-60 dB(A) et toujours pas de Lden. Il est à rappeler que les
valeurs limites de bruit officiellement utilisée en France en transcription de la directive
européenne 2002/49/CE sont de Lden 68 dB(A) pour le bruit routier et Lden 55 dB(A) pour le
bruit aérien. Ces normes vont probablement changer rapidement car datant de 2002 alors que
l’Organisation Mondiale de la Santé préconise dès à présent pour la route Lden 53 dB(A) et 45
dB(A) pour l’aérien. Il est fort probable que la modélisation évoquée précédemment ne sera pas
au niveau demandée. L’aérodrome militaire de Villacoublay a un Plan d’exposition au bruit en
cours de discussion. Ce plan défini 3 zones selon les émergences de bruits dans ces secteurs. La
zone C, en particulier, a vu étrangement passer son seuil limite de 52 dB(A) à 53 dB(A) ce qui
selon la ville du Plessis Robinson lui permettait de lotir la zone NOVEOS…Il est connu des
spécialistes du bruit que le bruit aérien n’est pas un bruit continu ; il est très discontinu et
survenant en période nocturne, il a des effets physiologiques importants (élévation de la tension
artérielle et de la fréquence cardiaque). C’est pour cela que ses limites sont plus faibles que pour
le routier mais la norme Lden masque l’effet brutal du discontinu. On rappelle que l’impact
économique en termes de pathologie (stress, troubles du sommeil, absentéisme, pathologies
cardiovasculaires) est extrêmement élevé dans notre pays et surtout dans les villes denses. La
perte d’espérance de vie liée au bruit routier est de 12 mois mais s’élève à 20 mois avec le bruit
aérien (Rapport 2019 Bruitparif « Bruits des transports dans la zone dense de la région Ile de
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France). Le Conseil National du Bruit à la demande de l’Assemblée Nationale a chiffré ce coût
économique du bruit à 1000 euros par français et par an en 2016 (60 milliards d’euros), comme
c’est une moyenne prenant en compte la France urbaine et rurale…les coûts sont plus élevés en
zone dense. En conclusion, Environnement 92 considère que ce projet, par son urbanisation
excessive, est en recul par rapport aux impératifs de lutte contre le réchauffement climatique
qu'il aggrave le déclin de biodiversité par la perte nette d'espaces végétalisés en pleine terre.
Avec les nuisances caractérisées par la pollution du sol, du bruit excessif et des champs
magnétiques près des habitations, ce projet ne va pas dans le sens de l'amélioration de la santé et
du bien-être des habitants et des actifs.
Environnement 92 émet un avis défavorable pour ce projet.
Observation 4 Nathalie LAUNAY, élue du conseil municipal du Plessis-Robinson depuis mars
2020, déposée le 28 octobre 2020
Je ne peux que souscrire à la conclusion de la MRAe : « L’étude d’impact ne permet pas
d’identifier que la démarche d’l’évaluation environnementale ait alimenté les orientations de
conception pour ce projet, rompant avec son environnement. » et la réponse de la ville aux
conclusions de la MRAe n'apportent pas les réponses essentielles sollicitées par la MRAe.
Pire j'estime que ce projet va à l'encontre des principes de développement durable pour
sauvegarder notre planète. En particulier, je démontrerai dans ce qui suit que ce projet intégré au
projet OAP Novéos du PLU du Plessis-Robinson participe avec les autres projets connexes
(OAP Ledoux du Plessis-Robinson, Plaine sud entrée de la Zone de Novéos sur Clamart) à une
vision contraire au SDRIF aussi bien en termes de maintien de la zone d'activité, qu'en termes de
densité de construction mais aussi opposée à la lutte contre le réchauffement climatique. Cette
vision d'urbanisation massive pour des retours sur investissement importants de promoteurs
immobiliers est d'autant plus à remettre en question au regard de la crise pandémique : continuer
de surdensifier au sein de la MGP est un non-sens épidémiologique.
Je terminerai cet avis en démontrant que même sans épidémie, ce projet est nuisible pour la santé
des futurs habitants car il cumule différentes pollutions : potentiellement chimiques et
électromagnétiques, mais certainement des pollutions de l'air et de bruit élevées et
dommageables pour la santé et pouvant être cause de décès prématuré ou d'invalidité importante
pour les personnes les plus fragiles. Ces pollutions ne sont pas dues qu'au trafic automobile
d'axes structurants tels que l'A86 et d'avenues très fréquentées de la zone Novéos, mais sont
aussi générées par le trafic des avions de l'aérodrome de Vélizy-Villacoublay. Le projet
Descartes se trouve dans une zone de bruit de l'aérodrome de Vélizy-Villacoublay, définie par un
Lden supérieur à 52 dB, qui pourrait définir le zonage C de non constructibilité de la zone en
raison du fort risque sur la santé.
Avis personnel déposé par voie numérique le 28 octobre de Nathalie LAUNAY, élue du conseil
municipal du Plessis-Robinson depuis mars 2020, nathalie.launay0019@orange.fr déposée le 28
octobre 2020
Pièce jointe ci-dessous :
L'ensemble de ces motifs que je détaille ci-dessous est à la base de mon avis défavorable à ce
projet Descartes.
I) Projet non compatible avec les orientations du SDRIF :
– Le SDRIF mentionne explicitement le critère de maintien de sites d’activités existantes à
proximité de l’A86.
Je note à ce propos l'absence précise de la réponse de l'aménageur sur la recommandation de la
MRAe de préciser l'impact du projet sur le développement des activités économiques de la zone.
Extrait : « La pertinence de tenir compte dans les études, d’hypothèses d’intégrer la mutation
économique à long terme a l’échelle du parc d’activité Noveos a semblé en revanche précoce et
inadaptée aux données disponibles de l’aménageur (pérennité des activités existante, maitrise
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foncière, etc.). Néanmoins, l’étude d’impact a bien pris en compte la tertiarisation qui s’opère
depuis plusieurs années sur le quarter (MBDA, Renault, Optic 2ooo, Mondelez, Econocom...).
Par contre l'aménageur présente le projet Descartes comme un projet « qui prend place sur l’un
des secteurs économiques vieillissants et obsolètes du quartier ».
Effectivement ces propos retranscrivent une volonté politique depuis plusieurs années de la ville
de dissuader toute activité de nature industrielle et logistique dans la zone au profit d'une activité
de bureaux dont le modèle économique est encore plus aujourd'hui remis en cause avec la crise
pandémique (développement intensif du télétravail). Cette volonté politique s'est concrétisée par
des préemptions de la ville sur des terrains occupés par ce type d'activité dans l'ensemble de la
zone Novéos et donc y compris sur le périmètre du projet soumis à enquête publique.
En tant qu'élue du conseil municipale je viens de recevoir ce mercredi 28 octobre 2020
convocation par RAR au prochain conseil municipal du 10 novembre qui porte comme
uniquement objet l'approbation des protocoles transactionnels pour résoudre les différents porté
au tribunal administratif avec deux sociétés PII (Pont d'Issy Industrie) et Goetz, qui sont chassées
de la zone Novéos par la ville. En effet la ville veut mettre fin à leur baux commerciaux suite au
rachat par la ville des murs commerciaux et du foncier du 11 avenue Descartes auprès de la
société SCI Delgas, destinés au projet d'aménagement Eiffage objet de cette enquête.
• Un premier protocole d'éviction amiable est soumis pour approbation au conseil municipal pour
résiliation anticipée du bal au 31 janvier 2021 du bail de la société PII avec une indemnisation
par la ville de 500 000 euros pour perte de fonds de commerce, frais de déménagement, de
réinstallation, d'actes et de droits commerciaux hors de la commune. Cette société spécialisée
dans le commerce de gros et de quincaillerie.
p r é s e n t e s u r https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/602052599-pont-d-issy-industriep-i-i-920180B05961.html un chiffre d'affaires en constante augmentation depuis plusieurs
années et aujourd'hui proche de 1 500 000 avec un résultat toujours positif avec un effectif
constant déclaré de 6 personnes.
• Un second protocole est soumis au conseil municipal pour résiliation anticipée du bail avec la
société Goetz pour un montant de 50 000 pour indemnités de réemploi, trouble commercial,
travaux d'aménagement de nouveaux locaux. Cette société produit des produits réfractaires
isolants de haute température avec un savoir acquis de plus de 78 ans, pour différent domaines
d'activités, de la Sidérurgie, la Métallurgie, Fumisterie, Verrerie.
Ces nouveaux faits ne font que démontrer que ce projet d'aménagement et le projet municipal de
transformation urbaine d'une zone d'activité Novéos vont à l'encontre du maintien des activités à
côté de l'axe A86 et contre la volonté même des entreprises du secteur (commerce de gros et/ou
fabrication française) qui se voient imposer une délocalisation anticipée et qui risquent d'autant
plus d'être fragilisées avec la période pandémique.
Ce secteur d'activité Novéos à la confluence d'axes majeurs routiers A86, N118, D 906 est un
secteur au contraire très dynamique dont les activités industrielles et logistiques revêt un enjeu
climatique majeur pour permettre une production et livraison locale de proximité sur Paris et sa
petite couronne.
– Le SDRIF mentionne explicitement une contrainte pour les espaces verts publics.
Le SDRIF requiert une exigence minimale de 10 m2 d'espaces verts publics par habitant, soit
pour 750 logements de 16 785 m2 d'espaces verts à proximité (à moins de 300 m).
Sans préciser la superficie m2 concernée, le projet imperméabilise davantage en supprimant des
zones herbeuses de pleines terres mais aussi prévoit d'abattre des arbres de haute tige.
Extrait : « Le projet implique le décapage des terrains superficiels et l’imperméabilisation du sol
afin de pouvoir y implanter la nouvelle zone résidentielle. Bien que la zone soit en grande parte
imperméabilisée, cette opération implique la suppression de quelques zones herbeuses (pelouses
urbaines) et de quelques arbres et buissons.
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Sur les 26 354 m2 du projet, il est bien mentionné des espaces verts de 7650 m2 mais cela
intègre également des espaces verts privés. Quant aux espaces communs, ils sont constitués de 2
500 m2 de cheminements piétonniers et d'un plan d'eau de 4 000 m2 soit un total de 6 500 m2. A
la vue des schémas présentés dans le descriptif du projet, les arbres et espaces de verdures sont
réduits à quelques bordures de cheminements piétonniers.
Quoi qu'il en soit, le projet ne permet donc pas de satisfaire, par lui-même ; la limite minimale du
SDRIF de 16 785 m2 d'espaces verts à proximité. Or les espaces verts à proximité ont été réduits
au minimum suite à la décision de la ville de la transformation du parc des sports avec
transformation des terrains de sport en pelouses synthétiques, privatisation d'une parte au profit
du Racing métro et pour construction de son club house et suppression d'un petit jardin avec
petite mare. Ce parc de sport ne permet en aucun cas de compléter le besoin d'espaces verts à
proximité de 16 785 m2, d'autant plus que le projet Plessis Capitale, en cours de construction
juste à côté, représente 432 logements pour lesquels le critère de 10 m2 d'espace verts par
habitant devrait aussi ne pas être pourvu (432*2,25*10 = 9720 m2).

Le SDRIF mentionne explicitement des contraintes en densité de population.
Même si le SDRIF préconise des objectifs du SDRIF de 10 % d’augmentation minimale de la
densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitats sur les « zones urbaines
existantes a optimiser » et un objectif de 15 % d’augmentation minimale de densité urbaine et de
densité moyenne des espaces d’habitat pour « les secteurs à densifier a proximité des gares » , le
SDRIF mentionne, cela ne concerne nullement le projet Descartes qui n'est pas une zone urbaine
existante ni à proximité directe d'une gare.
Par ailleurs le SDRIF mentionne une limitation de densité de population de 220 logements/ ha
hors espaces verts publics. Si l'on prend en compte 6500 m2 d'espaces verts publics (comprenant
chemins piétonniers et plan d'eau), la densité de logements à l'hectare se calculerait sur la base de
750 logements répartis sur 1,95 Ha, soit 384 logements /ha bien au-delà des 220 logements/ha.
2) Projet non conforme aux orientations de développement durable
2 a) pour la flore et la faune
Comme évoqué au point 1, les espaces verts publics ne satisfont pas au besoin d'espaces verts à
proximité de 10 m2/habitant Espaces de verdures.
La stratégie végétale des espaces verts au cœur du lot est orientée principalement sur des
prairies-pelouses, des petits bosquets et un plan d'eau. Ainsi elle prévoit explicitement la
limitation des arbres de hautes tiges, les principales sources de limitation du CO2 et de réduction
des îlots de chaleur. Outre d'en détruire, le projet se limite au « bon arbre au bon endroit » en
raison d'un argument économique.
Extrait :
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« Il est privilégié la mise en place de quelques beaux arbres bien places plutôt qu’un grand
nombre, qui à terme finiraient par s’étouffer ou demander beaucoup d’entretien et de taille. »
Par ailleurs « bon endroit » semble limité à des emplacements le long des cheminements
provoquant un alignement d'arbres au nord et à l'ouest du site qui est indiqué dans l'étude cause
de « dégradation de bio corridors ». Pour en limiter l'impact, il est indiqué qu'une mise en place
la mise en place de milieux semi-fermés pourrait en limiter l'impact. Mais cela oublie totalement
le projet de construction avec des hauteurs élevées, R+4+comble, qui fermera toute migration
d'espèces telles que certains insectes (papillons), ou petits oiseaux, ou chiroptères.
Concernant les plantations il est prévu uniquement des plantes indigènes locales sans prévision
de plantes résistantes au réchauffement climatique et permettant d'éviter de l'apport d'arrosage
fréquent.
Il est à noter par ailleurs que ce type d'implémentation projet avec des espaces verts semi fermés
en ilot serré et avec cheminements principaux avec alignement d'arbres, va à l'encontre d'un
projet de nature en ville qui permettrait de limiter la circulation de l’air et la dispersion des
polluants.
Ces quelques éléments permettent déjà de démontrer que l'étude faune-flore présentée ne satisfait
pas à la demande de la MRAe de prise en compte de la biodiversité dans le projet et
particulièrement le maintien de la fonctionnalité du corridor signalé dans le SRCE, présenter les
éventuelles mesures pour éviter, réduire ou compenser l’impact du projet.
Par ailleurs, les espaces verts sont principalement constitués d'un plan d'eau de 4 000 m2
représentant près des 2/3 des espaces communs. Rappelons ainsi ce que mentionne le rapport : «
seule la végétation permet une réduction des niveaux de concentration des polluants de l'air de
0,4 % pour le N02 et de 1% pour les particules PM10 ». Ce plan d'eau sera constitué
principalement de quais bétonnés et il n'est aucunement confirmé les orientations d'aménagement
(même en partie) des berges en habitat humide qui permettrait également l'installation diversifiée
de flore et faune. Cette incertitude est probablement basée sur le retour d'expérience du plan
d'eau artificiel dans la cité jardin. La commune n'a jamais donné d'information précise quant au
coût consacré à l'entretien de ce plan d'eau artificiel. Ainsi l'aménageur indique dans sa réponse à
l'avis de la MRAe que la gestion de 2 bassins permettra de mutualiser ces coûts sans préciser
pour autant les effets de cette mutualisation. Or l'installation de ce plan d'eau artificiel dans la
cité jardin ne s'est pas faite sans douleur avec des fuites et infiltration dans certains sous-sols des
immeubles. Par ailleurs, l'aération nécessaire pour limiter la stagnation des eaux au fond des
noues pour éviter la prolifération de moustiques peut s'avérer déficiente (pannes) et le bruit
généré par le système d'aération (refoulement et systèmes d'oxygénation) à proximité des
habitations peut nécessiter une mise en œuvre limitée à certains horaires. Le système d'aération
sur la parte du plan d'eau la plus large est aujourd'hui arrêtée mais dans le cas de la cité jardin le
fait d'un aménagement, non pas en partie, mais presque complet en berges en habitat humide
favorisant l'installation d'un écosystème (petits canards, poules d'eau …) ont permis d'éviter la
prolifération d'insectes dont les moustiques. Ce qui induit donc un coût d'entretien conséquent.
Les réponses de l'aménageur ne satisfont donc pas à la demande de la MRAe d'analyser le
fonctionnement du plan d’eau une fois le projet réalisé (modalités de gestion, impacts sur la
santé).
2 b) Constructions durables
Le tableau présenté de conclusions pour l'étude des énergies renouvelables permet de mettre en
exergue le choix de contraintes architecturales sur le choix de l'énergie renouvelable.
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Le projet fait donc le choix d'un critère esthétique avec des toits peu propices à l'installation
d'une énergie à bonne disponibilité, avec des rendements élevés et avec très peu d'impacts
environnementaux. En effet le choix architectural limite le potentiel d'installation de captures sur
la surface de la toiture à 5 % pour le solaire thermique par exemple. L'étude d'impact en déduit
que le potentiel solaire est faible. Or le projet ne pourra pas se raccorder au réseau de chaleur
géothermie existant par la ville. Pour un milieu urbain, le projet ne présente donc pas
d'alternative crédible.
Notons par ailleurs, le type d'architecture choisi ne permet pas la mise en œuvre de toitures
végétales qui permettraient de capter les particules fines et diminuer l'impact de la pollution de
l'air.
2 c ) Limitation des déplacements et priorité aux déplacements doux
Pour limiter les déplacements, la proximité de commerces et d'équipements publics est
fondamentale. Tous ces équipements ne sont disponibles que dans un rayon de 750 mètres, et pas
à proximité (au sens urbain du terme) à moins de 300 m.
Pour les commerces, la réponse lacunaire de la ville est marquante :
Extraits :
« La destination de commerces (du programme OAP) n’est pas définie à ce stade. Il s’agira pour
l’aménageur de mettre en place une démarche concertée avec la Ville et le futur promoteur afin
de déterminer les besoins en complémentarité avec l’existant. »
« Le programme résidentiel à court terme pourra bénéficier des commerces qui existent dans le
centre-ville du Plessis-Robinson et également sur l’avenue du General de Gaulle à Clamart, et
sur les commerces vont être implantes, dans le nouveau quarter Grand Canal situe à proximité
immédiate.
Or dans le deux cas, il ne s'agit pas de commerces de quartier et de proximité au sens urbain mais
de commerces à plus de 750 m de distance. Cette distance à plus de 750 m est encore plus grave
en termes de risques sécurité pour les écoles.
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Les déplacements d'enfants seront très délicats dans une zone d'activité qui permet de rejoindre
l'axe structurant de l'A86 non seulement pour les voitures particulières mais aussi pour des
camions de gros gabarit pour livrer les entreprises telles que Coca Cola. Aux heures de pointe, la
traversée de piétons non seulement dans la zone mais pour la départementale D2 avec le futur
tramway en sera fortement délicate. Pour les déplacements doux par vélos ou trottinettes, les
aménagements cyclables initialement mise en place par le parc d'activités Novéos (alors
propriétaire des voiries) étaient orientées aux besoins des salariés présents sur la zone. Il ne s'agit
donc pas de pistes cyclables séparées des voies de circulation qui pourraient éviter des risques
d'accident mortels (par exemple aspiration par un camion). Nonobstant, ce type d'accident est
déjà arrivé au mois d'août 2019 : un homme de 63 ans est mort écrasé par un semi-remorque. Le
risque pour des enfants de petite taille sera encore plus important.
Extrait le Parisien du 27 août 2019 : htps://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/le-plessisrobinson-un-cyclisteecrase-par-un-poids-lourd-27-08-2019-8140401.php
« Dramatique accident, ce mardi matin, au Plessis-Robinson. Un cycliste de 63 ans a trouvé la
mort, écrasé par un semi-remorque. Il était environ 9h10 quand l'accident s'est produit sur
l'avenue Descartes, à deux pas du siège du club de Rugby du Racing 92 et de la salle de sport
Keep Cool. Selon les premiers éléments, le chauffeur du poids lourd n'aurait pas vu la victime au
guidon de son vélo. Il a d'abord entendu un bruit sourd avant de s'apercevoir qu'il avait percuté le
deux-roues qui circulait dans la même direction. Les dépistages d'alcool et de produits
stupéfiants pratiques sur le chauffeur se sont révélés négatifs. »
Concernant les projets d'aménagement de la voirie dans ce secteur, une fois encore, la réponse
lacunaire de la ville ne permet pas de fiabiliser le projet dans le délai de réalisation de
construction.
Extrait :
Les voiries du parc d’activités Novéos ont été transférées dans le domaine public par arrêté
préfectoral en date d’avril 2019. La commune du Plessis Robinson est déjà intervenue pour
améliorer certains aménagements cyclables notamment sur l’avenue Denis Papin. Une réflexion
globale est lancée par la Mairie sur la requalification de ces voiries. Dans ce cadre les
préconisations émises par le bureau d’étude circulation CDvia (reprise de la géométrie du
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giratoire avec élargissement des branches Nord et Est du giratoire Galilée /Descartes et
implantation d’un feu tricolore a l’angle Galilée / Papin) ont été transmises à la collectivité.
Le calendrier des travaux n’est pas connu à ce jour et devra tenir compte des travaux prévus sur
la zone et notamment l’enfouissement de réseaux entrepris par RTE, les travaux de réalisation du
tramway T10, etc.
Par ailleurs la capacité des écoles existantes, soit disant satisfaisante, n'est pas réaliste car elle ne
tient pas compte des autres projets de construction, en particulier de l'OAP Ledoux qui va se
concrétiser avec 1100 nouveaux logements en sus des logements sociaux qui vont être détruits
puis reconstruits. Quant à la capacité future de l'école F Peatrick comme réserve potentielle
additionnelle, elle est à confronter avec son éloignement du projet et aux nombreux projets de
construction dans le quartier F Peatrick qui pourraient remplir par eux-mêmes cette école.

3) Projet pouvant porter atteinte a la sante des habitants
Le site cumule différentes formes de pollutions : chimiques, électromagnétiques, bruit, air.
3a) Pollution chimique
Un total de 26 sites BASIAS sont recensés dans un rayon de 500 mètres autour du site,
considérés comme sans impact en indiquant que même s'ils sont proches et en amont du site
objet de l’étude, vu de la profondeur supposée de la nappe de Beauce cette dernière ne serait pas
vulnérable et ces sites ne seraient pas considérés comme ayant pu impacter la qualité des milieux
au droit du site. »
Mais un site BASIAS est recensé au droit du site, celui d'anciennement, Air liquide, qui présente
différentes sources de pollution :
• Une cuve enterrée de 20 m3 de FOD, inertée, située au nord-ouest du site ;
• Trois postes de transformation électrique, répartis sur la moitié ouest du site ;
• Une récente activité de garage et peinture automobile au nord du site, dont une aire de
lavage/maintenance extérieure ;
• Une ancienne activité ayant pu impacter la dalle du bâtiment nord-ouest. La dalle présente un
aspect gras et une aire de lavage/vidange est présente en bordure sud-ouest extérieure ;
• Deux cuves enterrées de fuel de 25 m3 chacune, probablement encore présentes et utilisées au
sous-sol du bâtiment Est. Il ne semble pas exister de document sur un éventuel inertage ou retrait
de ces cuves ;
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• Un ancien transformateur au pyralène situé dans le sud de la moitié est du site.
Ainsi le site est pollué avec des « dépassements notables »
• « Teneurs résiduelles en polychlorobiphényles (PCB) au sud-est (SB 0-0,6 m) de l’ancien
transformateur au pyralène d’AIR LIQUIDE ; teneurs remarquables en hydrocarbures C10-C40
au droit de T2 (0,15-1,25m), avec dépassement du seuil ISDI;
• des dépassements des teneurs en fluorures sur éluât pour 14 échantillons, selon le seuil ISDI ;
• Présence d’un bruit de fond en arsenic sur brut sur 4 échantillons réalisés à plus de 6 m de
profondeur. »
Il nous est indiqué qu'une étude complémentaire est en cours de réalisation par la société
ARTELIA, qui formule les recommandations suivantes : « Réalisation de 16 sondages
complémentaires pour vérifier ou délimiter l’extension latérale des zones sources potentielles
identifiées autour de la cuve de FOD inerte, des deux cuves de fuel enterrées, des postes de
transformation électrique, à proximité de l’ancienne activité de garage et peinture et de l’ancien
transformateur au pyralène » . Elle n'est donc pas encore réalisée et ces analyses n'ont pas été
transmises à l'enquête publique.
Ces différents éléments permettent de ne pas lever le risque de pollutions chimiques,
dommageables sur la santé.
3b) Champs électromagnétiques
L'étude d'impact réfère la présence de lignes THT suivantes
• « 2 lignes 225kV MOULINEAUX-VILLEJUST 1 et 2 qui ne sont plus en activité car les
nouvelles liaisons souterraines qui les remplacent sont en service depuis fin aout 2019. La
dépose des conducteurs de ces ouvrages est programmée à fin 2021 voire début 2022. »
• « Pour les 2 autres lignes, la mise en service des liaisons souterraines remplaçantes est prévue
pour juin 2022. Or l'enfouissement ne fait pas disparaître le risque lié au champ magnétique :
Seul le champ électrique peut être blindé par enfouissement.
Extrait de conclusions du Centre de Recherche et d'Information Indépendant sur les
Rayonnements Électro Magnétiques non ionisants (CRIIREM) :
o « Les valeurs de champ magnétique 50 Hertz a une même distance de la ligne, qu’elle soit
enterrée ou aérienne, seront donc équivalentes que ce champ se transmette dans l’air ou dans le
sol.
o Pour un même voltage, a une même distance de la projection verticale sur le sol de l’axe de la
ligne, un individu sera donc plus proche des câbles enterres que des câbles aériens, le champ
magnétique 50 Hertz sera donc plus élevé.
o Le vagabondage des courants d’induction est moins maitrise dans les sols que dans l’air. »
L'annexe à la directive Batho d'avril 2013 le confirme. Elle donne pour informations des valeurs
de champ magnétique pour 2 cas de figure : ligne aérienne et lignes enterrées en trèfle non jointif
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avec enrobage béton pour une ligne 400 Kv :

Pour rassurer à propos des risques de champs électromagnétiques inhérents à la présence de
lignes Très Hautes Tensions traversant la zone d'activité, l'étude d'impact référence une brochure
de RTE en se basant sur l'autorisation de 100 μT mais oublie de référencer le dernier rapport de
l'ANSES
d'avril
2019
sur
les
risques
sanitaires
(cf
source
:
htps://www.anses.fr/fr/system/fles/AP2013SA0038Ra.pdf)
Considérant l’augmentation potentielle de l’incidence de leucémies infantiles à proximité des
lignes à haute tension, et malgré l’absence de preuve d’un lien de causalité direct entre
l’exposition aux champs électromagnétiques basses fréquences et la survenue de leucémie
infantile, ce rapport souligne la pertinence de l’instruction du 15 avril 2013 relative à
l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité. L'ANSES recommande « d’éviter,
dans la mesure du possible, de décider ou d’autoriser l’implantation de nouveaux établissements
sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches,
maternelles, écoles primaires etc.) dans les zones qui, situées a proximité d’ouvrages THT, HT,
lignes aériennes, câbles souterrains et postes de transformation ou jeux de barres, sont exposées a
un champ magnétique de plus de 1 μT ».
Lors de la réunion de concertation du 10 janvier 2018 organisée par la sous-préfecture d'Antony,
les associations Vivre à Clamart et PLESSIS, adhérentes d'environnement 92 et/ou de Sud
Environnement ont sollicité en vain une étude d'impact au regard des différents risques entre
autre pour la transformation de la zone en zone mixte de logements après enfouissement de 4
lignes THT de 225 Kv chacune. La seule mesure que les associations ont obtenue est la
consultation par RTE des points de mesure retenus dans le cadre du PCS.
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Vu le nombre limite de mesures définies, l'association PLESSIS a obtenu en mai 2019 les 4
points de mesure suivants
• une mesure pour la liaison Moulineaux-Villejust 1 avenue Paul Langevin à l'intersection avec
l'avenue Edouard Herriot

 une mesure pour la liaison Robinson-Villejust au 22 avenue Galilée
• 2 mesures pour les liaisons Moulineaux-Villejust 2 et Clamart-Villejust 1
- 1 avenue Galilée (avant le rond-point menant à la voie d’Igny) – mesure 3

- 11 bis avenue Galilée devant Keep Cool (salle de sport) – mesure 2

RTE avait indiqué aux associations que ces mesures seraient réalisées en fin de chanter
d'enfouissement.
Par ailleurs il est indiqué de façon erronée dans l'étude d'impact « aucune mesure de champ
magnétique de ces lignes n’a été effectuée par RTE sur la zone économique du Plessis Robinson
» pour se référer uniquement à des mesures de champs magnétiques dans les zones proches à
Clamart et à Bièvres qui indiquent qu’aucun point de mesure, même proche de l’axe de la ligne,
ne dépasserait pas la valeur de 2 μT.
Or il existe bien des mesures de champs électromagnétiques disponibles en open data qui sont
des mesures de 2014 avec les lignes aériennes existantes (source : https://www.cem-mesures.fr/).
Les 4 fiches de mesure accessibles indiquent des valeurs maximales pouvant atteindre 3,45 μT
même à 15 m de l’axe. A 38 m, la mesure de champ peut demeurer supérieure à 1 μT et à 70
voire 80 m supérieur à 0,4 μT.
Ces mesures avant enfouissement permettent de mesurer la valeur élevée de champ magnétique
sur la zone. Or comme l'a indiqué RTE aux associations, aucune étude de simulation de champs
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magnétiques n'est faible (contrainte liée à la nature du sol ….) et seule une mesure en situation
réelle après enfouissement pourrait être vraiment rassurante.
Dans l'étude d'impact il est indiqué que 2 lignes 225kV MOULINEAUX-VILLEJUST 1 et 2 ne
sont plus en activité car les nouvelles liaisons souterraines qui les remplacent seraient déjà en
service depuis fin août 2019. Je sollicite que les mesures associées au trajet des lignes
souterraines d'ores et déjà en service soient immédiatement réalisées et les mesures
communiquées aux associations et aux élus de la ville.
Quand bien même les mesures seraient rassurantes en étant inférieures à 0,4μT, valeur de
précaution voire à 1μT, cela pourrait avoir une incidence d'impact indirect sur la viabilité du
projet : Des terrains à proximité du projet Descartes et plus proches des axes des lignes enfouies
pourraient avoir ces valeurs dépassées et pourraient interdire par principe de précaution tout
projet de construction d'école, collège ou lycée nécessaire pour satisfaire l'arrivée de nouvelles
familles.
3c) pollution de l'air
Début septembre 2020, l'agence européenne de l'environnement publiait un rapport alarmant sur
l'impact de la santé liée à la pollution. La pollution serait responsable d'un mort sur huit en
Europe, soit 639 000 morts prématurés en 2015. Outre la pollution sonore, celles dues aux
produits chimiques ou liés au dérèglement climatique, la pollution de l'air serait le premier
facteur de mortalité. Dans la métropole de Grand Paris, la pollution de l'air est à l'origine de
66600 décès. L'étude d'impact du projet Descartes relate également la dégradation en Ile de
France de l'état de santé respiratoire des enfants et des nourrissons en lien avec les niveaux
actuels de la pollution. Pour la zone d'étude, 4758 personnes (sur 15 953 habitants) sont
concernés par cette vulnérabilité selon les données de 2015 de l'INSEE.
Ainsi l'arrêté ZFE (Zones à Faibles Emission) pris le 1er juillet 2019 par la Métropole Grand
Paris participe à la protection des personnes fragiles et à limiter l'impact sanitaire lors des pics de
pollution. Juillet dernier, la ville d'Antony a également rejoint les villes ayant signé ce décret
après concertation avec les habitants qui se sont prononcés à plus de 60% pour cette nouvelle
réglementation. Mais à ce jour, la ville du Plessis-Robinson fait toujours parte des 13 communes
des Hauts de Seine qui n'a pas de zone restreinte de ZFE.
L'étude soulève bien que le risque lié « à la présence de plusieurs axes routiers à circulation
importante situés aux alentours du projet. Il s’agit des routes : D986 (≈ 27 476 veh/j en 2011) │
D2 (≈ 12383 veh/jour en 2011) │ D75 (≈14344 veh/jour en 2011) │ D906 (≈ 35628 veh/jour en
2011), et de l’autoroute A86 retrouvée a 470 m du projet (89000 veh/jour en 2011). »
Mais elle ne relate que des données de plus de 8 ans de 2011 voire de 2012 pour le trafic sur la
D2. Le PCAET en cours de réalisation au sein du territoire Vallée Sud Grand Paris fait
également l'impasse sur les données réactualisées pour son diagnostic. Or ces données anciennes
ne sont aucunement réalistes en raison de l'augmentation forte de la population dans le secteur
mais aussi en raison de l'impact potentiel du report de la circulation sur le Plessis Robinson via la
D2 et la zone d'activité Novéos pour éviter la D906 lié à mise en route du T6 en décembre 2014.
Or le trafic automobile a un impact direct sur la pollution en particules PM10 et en Ozone.
L'étude d'impact révèle bien les dépassements de seuil de l'an passé (2019), dans le département :
six dépassements du seuil de recommandations des PM10 et un dépassement du seuil
d’information de l’ozone.
Pour la commune du Plessis-Robinson, même si la situation est relativement meilleure en
moyenne que dans le département, Airparif mentionne bien que cela n'est pas le cas aux abords
des voies à fort trafic. En effet les teneurs le long de ces axes dépassent les valeurs-seuils, tant
pour les particules fines que pour le dioxyde d'azote NO2.
Ainsi, le projet est confirmé être impacté par les voies routières environnantes, notamment la
D986 et l’autoroute A86 au Sud-Ouest du projet.
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Quant aux mesures réalisées du 3 au 18 octobre 2019 pour analyser in situ l'impact actuel de la
circulation automobile locale, elles ont été réalisées dans des conditions favorables à la
dispersion de la pollution ne permettant pas de conclure : elles n'ont pas été réalisées dans une
période anticyclonique sans vent et sans pluie, et en période avec des températures hivernales
avec utilisation de chauffage résidentiel.
Extraits :
• « Lors de la campagne de mesure, il n’y a pas eu de phénomène de pollution au NO2 en lien
avec les émissions du trafic routier. Cela est dû à des conditions climatiques (précipitations)
propices au lessivage des polluants. Ces conditions climatiques ont une occurrence fréquente sur
le secteur et de ce fait sont représentatives des moyennes annuelles. En effet, les vents de SudOuest ont été majoritaires sur la période de mesure (idem qu’annuellement). »
• « Les teneurs faibles en particules recueillies peuvent s'expliquer par la non-utilisation du
chauffage résidentiel (gros émetteur de particules fines) lors de la compagne de mesures
(températures estivales).
Par ailleurs, l'étude mentionne bien que les opérations d'aménagement aux environnements du
projet (habitations et voies attenante) sont susceptibles d'impacter la qualité de l'air à l'échelle du
projet avec modification du trafic sur l'avenue Galilée en particulier.
Mais ni l'étude d'impact ni la réponse de l'aménageur à la MRAe ne permettent de répondre à
l'attente de la MRAe de compléter l’étude d’impact en élargissant le périmètre de la zone d’étude
pour intégrer les mutations de la zone d’activité Novéos et les autres évolutions connues pouvant
affecter la réalisation du projet et/ou la qualité de vie de ses futurs habitants.
Or les impacts sont structurants :
– Projet en cours de réalisation au Plessis-Robinson : Plessis Capitale (432 logements) par
Primarte près du parc des sports dans la zone Novéos.
– Projet en cours de réalisation à Clamart (dont certains logements déjà livrés) : Plaine Sud
(1500 logements) à l'entrée de la zone Novéos.
– Projet à venir sur OAP Novéos : En sus du projet Eiffage et outre le projet de Primarte, des
droits à
construire ont été votés au conseil municipal du Plessis de la façon suivante :

L'objectif du projet OAP Novéos est au final de 4500 logements.
– Projet à venir sur OAP Ledoux au Plessis à proximité de l'OAP Novéos : 1100 nouveaux
logements en sur des logements sociaux démolis et reconstruits.
En conséquence dans la zone proche d'activité Novéos et ses abords tout proches un peu plus de
7000 logements sont ou vont être construits dans le secteur. Aucune étude d'impact
environnementale n'avait été sollicitée par la préfecture pour l'OAP Novéos et Ledoux sur le
Plessis-Robinson pour la révision PLU en 2015. Mais en 2020, les données d'impact sanitaire
sont bien plus fines et alarmantes sur l'impact sur la mortalité avancée et la dégradation de la
santé des personnes vulnérables par la pollution de l'air.
C'est pourquoi toute l'étude d'émissions des polluants réalisée dans ce dossier d'enquête et limité
à la mise en service isolé du projet Descartes de 700 logements n'a pas d'intérêt sans prise en
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compte de l'ensemble des impacts pour 7000 logements dans le secteur. Cette étude globale
devrait prendre en compte l'augmentation globale de trafic pour en voir les effets combinés, sans
attendre le renouvellement du parc automobile pour en limiter les effets.
Pour limiter l'impact des polluants atmosphériques, l'étude d'impact préconise d'éloigner les
populations des sources de pollution. Mais au lieu d'en conclure que le meilleur éloignement est
de loger les populations hors de toute zone dense et polluée (qui peut être facilitée par le
développement massif du télétravail en continuité de la crise covid), le rapport préconise
uniquement d'éloigner les constructions des sources routières, mais tout en indiquant le besoin
d'un foncier plus important. Or ce projet Descartes ne prévoit pas d'éloigner les constructions
d'avenues très passagères.
Par ailleurs, la zone n'est pas soumise qu'à la seule pollution du trafic routier de proximité. Il est
ainsi à déplorer que ces études de simulation ignorent totalement l'impact du trafic des avions qui
décollent ou atterrissent de la Base Aérienne 107 Villacoublay qui se trouve à environ 2 km à
l’Ouest de l’opération. Il est indiqué dans l'étude d'impact que « cela n'impacte pas la qualité de
l'air à l'échelle locale du projet. »
Je réfute ce propos car en fait il n'y a pas du tout d'analyse de la pollution en lien avec l'activité
de l'aérodrome de Vélizy comme le démontre la réponse à ma question au titre de représentante à
la commission de l'aéroport de Vélizy Villacoublay lors de la réunion du 6 avril 2018.
Extrait au Procès-verbal :

La présence de cet aérodrome a également un impact de nuisance forte par le bruit. L'applicaton
Cartoviz de l'IAU de la région Ile de France citée dans le dossier d'enquête démontre bien
l'impact cumulé de ces 2 nuisances.
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3
d) bruit
L'impact bruit sur le projet est lié au trafic routier et au trafic aérien de l'aérodrome de Vélizy
Villacoublay qui se trouve à moins de 2 km.
Pour le bruit lié au trafic routier, les niveaux de trafc élevé de l'A86 et relativement élevé sur les
avenues Descartes et Galilée génèrent des bruits de jour très impactant et la nuit un bruit de fond
qui peut dépasser les 57,5 pour L90.
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Grace à l'existence d'un arrêté préfectoral relatif au classement sonore de l'A86 classée en
catégorie 1 dans la commune du Plessis Robinson, il est prévu d'isoler les façades en
conséquences. Mais les fenêtres ouvertes ou sur les partes privatives extérieures (balcons,
terrasses), le bruit sera toujours très présent aussi bien de jour que de nuit. Or lors des périodes
caniculaires qui vont s'intensifier tant en durée, qu'en amplitude ou en fréquence, dormir les
fenêtres ouvertes est une nécessité absolue. Mais comment dormir avec un tel bruit de fond ?
Par ailleurs, le projet de construction ne semble pas mettre en retrait les constructions des
avenues les plus bruyantes, pour éviter probablement l'impact sur le foncier.
L'étude tente de modérer l'impact du bruit en raison d'une baisse du trafic automobile en lien
avec la pandémie et de nouvelles habitudes. Effectivement certains travailleurs limitent leur
déplacement par le télétravail et d'autres ont pu privilégier des déplacements doux (vélo
électrique) quand la sécurité du trajet domicile travail et leur état de santé pouvait le permettre.
Mais cela n'a pas empêché les pics de trafic au mois d'octobre 2020 car certains travailleurs se
sont également détournés des transports collectifs pour des raisons sanitaires en reprenant leur
voiture et certaines entreprises ont peu pratiqué le télétravail.

Exemple trafic du 13 octobre 2020
Mais ce trafic pourrait aussi être accu de façon très conséquente dans le secteur Novéos avec
l'arrivée massive des nouveaux habitants liés aux projets (plus de 7000 logements dans le secteur
proche).
Par ailleurs se rajoute au trafic routier, celui généré par l'aérodrome de Villacoublay-Vélizy. Les
mesures confirment des niveaux de bruit lié au trafic des avions très élevés.

Le tableau de mesure donne des valeurs de Laeq pouvant atteindre des pics de 82 DB.
Il est préjudiciable à cette enquête que ces mesures n'aient pas été converties en niveau Lden qui
prend en compte la plus grande sensibilité en jour et en nuit avec des pénalités respectives de 5 à
10 dB.
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Or ce sont les niveaux Lden qui sont dorénavant à prendre en compte comme indice de référence
pour toute réglementaton de PEB depuis l'évoluton de la réglementation en 2002 de l'article R
147-1 du code de l'urbanisme. Je demande donc que l'étude soit mise à jour pour défnir les Lden
correspondants.
Car ces niveaux Lden sont déterminants pour défnir la constructbilité de la zone dans le cadre du
PEB de l'aéroport de Vélizy Villacoublay. Le PEB actuel a été approuvé par arrêté préfectoral du
3 juillet 1985 sur la base d'un trafc estimé à 27 000 mouvements annuels à l’horizon 1985, mais
n'est plus à jour : il n'est pas conforme à l'évolution règlementaire pour les niveaux Lden. Par
ailleurs le PEB doit être revu pour tenir compte de l’évolution attendue des infrastructures
aéronautiques, ni de la modification des hypothèses de trafic : modifcations des types d’aéronefs,
des procédures d’atterrissage et de décollage ainsi que des mouvements annuels à court, moyen
et long termes. Le dossier d'étude d'impact indique un trafic actuel de 17000 procédures, ce qui
est exact. Mais il est inexact de faire référence à un PEB approuvé pour conclure que « le projet
d’amenagement se situe d’après le PEB en dehors des zones d’infuences (Lden<53dB(A)) ».
En effet le projet de PEB initié dès 2013 a fait l'objet d'une première présentation à la
commission aux associations et aux élus du secteur le 6 avril 2018. Cette commission dont le
secrétariat est assuré par la BA107 est pilotée par la préfecture des Yvelines et la préfecture des
Hauts-de-Seine délègue à la préfecture des Yvelines la réalisaiton de ce PEB qui couvre les deux
départements. J'ai partcipé à cette réunion en tant que représentante d'Environnement 92 et y fait
état d'une inadéquation de ce PEB avec la révision du PLU du Plessis-Robinson de 2015 : il ne
tenait pas compte de la transformation de la zone d'actvité en une zone mixte avec des
logements. Dans ce projet de PEB, le projet Descartes se trouvait dans le zonage Lden à 52 dB
qui était défni comme zonage C, inconstructible à tout projet de nouvelles constructions.
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Le projet de PEB qui devait être soumis à enquête publique dès fin 2018 a donc été revu et
représenté en commission le 27 juin 2019. Le nouveau projet a pris en compte les nouveaux PLU
et a fait de telle sorte que le zonage C à proposer en enquête publique soit défini par un Lden à
53 dB au lieu de 52 dB pour permettre certaines constructions. Mais il est à déplorer qu'en fin
octobre 2020, l'enquête publique n'ait toujours pas été lancée. Car seule l'enquête publique
permetrait de valider cette limite à 53 dB pour le zonage C ou alors de ramener cette valeur à
52dB pour prendre en compte l'enjeu sanitaire et faire rentrer alors le terrain du projet Descartes
en zonage C d'inconstructbilité.
L'enquête publique de ce PEB aurait du être un préalable à toute enquête publique pour un projet
d'aménagement sur la zone. Les nouvelles mesures prises pour l'étude d'impact recalculées en
Lden pourraient être fort utiles pour alimenter le dossier d'enquête.
Ce dossier d'enquête pourrait se référer au rapport de l 'OMS d'octobre 2018 (source :
htp://www.bruit.fr/images/stories/pdf/noise-guidelines-eng.pdf ). Ce rapport détaille les risques
sur la santé en lien avec l'expositon au bruit du trafc aérien. Il indique une incidence sanitaire dès
45 dB. A un niveau de 52,6 DB (donc inférieur à 53 dB), un risque accru pour certaines
cardiopathies.
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Toutes les simulations de l'étude d'impact en termes de bruit ne sont pas pertinentes car elles ne
prennent pas en compte le trafic des avions de l'aéroport (leur méthode de calcul ne permet de
prendre en compte que l'impact du trafic routier).
Je conclue que rien ne permet de justifier ce choix d'accroître si fortement le nombre de
personnes exposées à des pollutions sonores signifcatives, notamment au printemps et en été. Je
note également l'absence de réponse à la demande de la MRAe pour des mesures de conception
de projet pouvant permetre de réduire significativement l'exposition au bruit.
Observation n°5 : Association Association “P.L.E.S.S.I.S.” Le président François COLLIN
pour le Conseil d’administration
Madame le Commissaire enquêteur,
Voici les cinq observations que notre association tient à porter à votre connaissance :
I- l’objet de l’enquête publique tel que décrit dans l’affichage au public
II- la mutation de cette zone d’activités et le changement de destination des terrains
III- l’exposition aux pollutions sonores et atmosphériques des futurs habitants
IV- le déficit d’équipements publics, en particulier scolaires, dans ce nouveau quartier
V- la gestion du plan d’eau, les espaces verts et plantations telle que prévu dans le projet
I- Objet de l’enquête :
L’affichage dans les panneaux administratifs et dans la zone Novéos sur des poteaux,
lampadaires et un grillage, pour informer la population d’une enquête publique : « concernant
l’étude d’impact du permis d’aménager, n° PA 09206020 0006 déposé par Eiffage
Aménagement », n’est pas du tout explicite. L’affiche aurait due préciser la localisation de ce
permis d’aménager dans Novéos. Cela de façon à attirer l’attention du public sur ce projet
important pour le devenir de la commune. Ce manque de clarté explique probablement la très
faible participation ( à ce jour) à cette enquête.
II- Mutation de la zone d’activités :
La zone industrielle du Plessis-Robinson et Clamart (ZIPEC) créée en 1962, devenue zone
d’activités sous l’appellation Novéos en 2008 totalise 10 000 emplois. Dans un article du journal
Le Parisien de février 2009 le maire du Plessis-Robinson disait : « Elle est pour nous ce que La
Défense représente pour Courbevoie et Puteaux. » Onze ans plus tard, l’importance d’avoir une
zone d’activités dans une commune n’est pas moindre. Préserver l’équilibre emploi/habitat est
essentiel.
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La décision de changer en partie la destination des terrains, pour mixer dans un même secteur
activités et habitations, n’est pas pertinente. D’une part, les équipements nécessaires à la
population n’existent pas (voir point IV) et d’autre part, la cohabitation avec des entreprises ne
permettra pas de développer une vraie vie de quartier (secteur désert en dehors des jours et
heures d’ouverture des entreprises).
III- Exposition aux pollutions sonores et atmosphériques :
Ce n’est pas un hasard si cette zone a été construite puis s’est développée dans cette partie de la
commune. La proximité immédiate (300m) d’une importante voie routière (A 86) permet de
desservir au mieux les entreprises qui y sont installées. Ce qui est un plus pour des entreprises,
est un handicap pour un quartier où les habitants subiront des pollutions sonores et
atmosphériques dues à la proximité de cette voie rapide très fréquentée et à l’importante
circulation sur les voies de desserte de la zone. De plus, le passage à basse altitude des avions qui
atterrissent sur la base aérienne (BA 107) de Villacoublay, très proche, ne fera qu’accentuer le
phénomène de pollutions sonore et atmosphérique auxquelles seront soumis les habitants.
Dans son mémoire en réponse à la MRAe, Eiffage aménagement précise (page 13) : « L’étude
d’impact n’omet pas de prendre en considération le niveau sonore occasionné par le passage des
avions avec des pics ponctuels à 82 dBa (page 146). Le caractère occasionnel de ces pics
explique, la situation du site en dehors du PEB n’entraînant pas d’obligations réglementaires
spécifiques en termes de protection phonique par rapport à l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay.
» Le caractère occasionnel n’est pas du tout démontré. D’une part, les missions confiées à
l’armée de l’Air sur cette base militaire sont plus ou moins nombreuses en fonction des
opérations extérieures (OPEX) et d’autre part, la forte pollution sonore et atmosphérique générée
par ces avions gros porteurs (C 130), qu’elle soit occasionnelle ou régulière, ne peut pas être
réglementairement justifiée pour un secteur destiné à de l’habitat.
IV- Déficit d’équipements publics :
Si ce nouveau quartier voit le jour, il sera complétement isolé des autres quartiers de la
commune. Pour se rendre à pied à la mairie, à la Poste, au marché, à la Maison des Arts, il faudra
parcourir un à deux kilomètres, avec la traversée d’une coupure urbaine que représente la RD2
(avenue Paul Langevin). De plus, en matière d’équipements scolaires, il n’est pas prévu de
construire une nouvelle école pour accueillir les enfants des familles qui arriveront sur la
commune. La population scolaire supplémentaire devrait se répartir dans les deux groupes
scolaires les plus proches (Louis Hachette et Joliot-Curie) qui se situent à environ 800 m, avec le
risque de générer un trafic automobile accru pour emmener les enfants à l’école.
A ce sujet, dans son avis du 24 juillet 2020, la MRAe note (page 10) : « Les habitants et les
habitantes seront éloignés des équipements et des pôles commerciaux. Aucun équipement de
petite enfance ou d’établissements scolaires ne se situe dans un rayon de 500 mètres autour du
projet. Cet éloignement ne va pas favoriser les recours au mode de déplacement doux, pour
déposer les enfants à la crèche ou à l’école sur un secteur dépourvu de transport en commun
d’envergure. »
S’ajoute le fait que les capacités d’accueil résiduelles pour les deux groupes scolaires cités ne
seront pas suffisantes pour recevoir correctement des élèves supplémentaires. Dans son mémoire
en réponse à la MRAe (page 7) Eiffage aménagement indique que, d’après le service scolaire de
la mairie, la capacité d’accueil d’élèves supplémentaires s’élève à : 58 pour Louis Hachette
maternelle, 120 pour Joliot-Curie maternelle, 129 pour Louis Hachette élémentaire et 190 pour
Joliot-Curie élémentaire. Comment ses chiffres sont-ils calculés ?
Notre association pense que ces estimations sont obtenues d’une part, en récupérant des espaces,
comme les salles de sport et salles informatique dans ces deux établissements, et d’autre part en
augmentant au maximum les effectifs par classe. Dans la période épidémique que nous vivons
aujourd’hui, ce dernier point pose encore plus problème. En effet, pour éviter la propagation du
virus, dans une école, comme dans les autres lieux clos, il est indispensable de permettre une
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distance suffisante entre chaque élève. A l’inverse de ce qui est prévu pour ce projet, les écoles
doivent donc réduire leur capacité d’accueil pour respecter les consignes sanitaires. Enfin, les
équipements d’accueil pour la petite enfance étant inexistants dans ce secteur, les enfants en bas
âge ne pourront donc pas être accueillis à proximité du domicile. De plus, se pose la question du
nombre de places disponibles dans les crèches existantes.
V- Gestion du plan d’eau, espaces verts et plantations :
La gestion envisagée du plan d’eau n’est pas acceptable pour un ensemble résidentiel privé. Dans
son avis la MRAe indique (page13) : « Tout comme l’ensemble des espaces publics du projet,
l’entretien courant et l’entretien exceptionnel du bassin d’agrément seront réalisés par la ville du
Plessis-Robinson (EI, p.235). La gestion du plan d’eau, coûteuse et imposant des actions
régulières (a minima deux fois par semaine) est rétrocédée à la collectivité dès la mise en eau du
bassin. Ce transfert interroge, car il impose une charge lourde à la collectivité (et donc aux
administrés) pour un entretien d’un lieu relativement enclavé et présentant un vrai risque de
privatisation « de fait » en raison de la forme urbaine choisie. »
Dans son mémoire en réponse à la MRAe Eiffage indique (page 23) : « Gestion par la commune
: Actuellement la commune a la gestion d’un plan d’eau artificiel dans la Cité-Jardins, et
bénéficie donc de ce retour d’expérience pour gérer au mieux ce nouveau bassin. D’autre part la
gestion de ces 2 bassins permettra de mutualiser les couts d’entretien. »
Les arguments d’Eiffage ne sont pas recevables. En quoi la gestion par la commune d’un premier
plan d’eau artificiel dans la Cité-Jardins peut-il justifier d’en mettre un second à la charge des
administrés/contribuables ? Que ce soit dans la Cité-Jardins, ou dans ce projet, les bassins
d’agrément sont faits au profit des propriétaires et locataires des logements. D’ailleurs, les
promoteurs immobiliers mettent en avant, auprès des potentiels acquéreurs, ce qu’ils présentent
comme une valeur ajoutée. Il va donc de soi que la gestion et l’entretien de ces plans d’eau
doivent rester à la charge des résidents qui en sont les principaux et premiers bénéficiaires.
Sur les espaces verts et plantations, nous retenons ce que souligne l’avis de la MRAe (page 15) :
« La part laissée à la pleine terre est très faible en raison de la place donnée aux bassins étanchés
mais aussi aux parkings souterrains. La composition du projet ne permet pas de réelles
continuités vertes (fragmentées par les rives maçonnées du lac), les espaces verts sont
relativement étriqués et localisés principalement dans les lots privés, hormis le chemin de
traverse arboré. » Dans ces conditions, comment permettre à des arbres de haute tige aux racines
profondes de se développer correctement et harmonieusement ?
Conclusion :
Ce projet prévoit la construction de 750 logements en six lots, ce qui représentera une nouvelle
augmentation de la population. Avec une moyenne de 2,6 personnes/logement, cela représentera
1950 habitants supplémentaires. La population du Plessis-Robinson est déjà passée de 21 618
habitants en 1999 à 29 100 en 2017 (source Insee), soit une augmentation de 7 482 personnes en
seulement dix-huit ans (+ 34,5%). La densité de population était en 2017 de 8 484 habitants au
km².
Depuis 2017 de nouveaux ensembles immobiliers ont été construits. Le nombre de 30 000
habitants est déjà probablement dépassé. Cette urbanisation de tout le foncier encore disponible
(hors parcs départementaux) ne peut pas continuer sans dégrader le cadre et la qualité de vie dans
notre commune.
Si l’OAP Novéos allait à son terme, avec la construction des 4500 logements prévus, ce sont 11
700 habitants supplémentaires qui amèneraient ainsi la population totale de la commune à
environ 42 000 habitants.
En tout état de cause nous demandons que la zone d’activités Novéos soit pérennisée. Les
arguments développés précédemment démontrent qu’il n’est pas possible d’ajouter de l’habitat
dans ce parc d’activités. Nous faisons nôtre ce qu’indique la MRAe (page 18) : « L’étude
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d’impact ne permet pas de conclure quant à la capacité du projet à offrir un cadre de vie attractif
pour les habitants de ce quartier de logement enclavé au centre d’une zone d’activité ».
Observations complémentaires sur l’ILOT DESCARTES
Rappel des données propres à cet ilot :
Situation : au centre de la zone industrielle NOVEOS (anciennement ZIPEC). Cette zone est
située
entre la RD906 (tram T6 remplace le Bus 295) et la RD2 (tram T10 en construction).
Surface totale : 2,6 ha qui se répartit en : ≈ 0,4ha (plan d’eau), ≈ 0,75ha (espaces verts, kiosque
et
chemins), ce qui laisse environ 1,45ha d’espace à bâtir.
Nombre de logements : ≈ 750 (48000m² surface de plancher dont 2800m² pour logements
sociaux)
Stationnement prévu : ≈ 1100 places.
Impact sur la population : Surface moyenne des logements : ≈ 64m² (48000m²/750)
Population estimée : environ 2000 hab.
Enfants de 0 à 14ans : environ 400 (≈ 20% de la population – source
INSEE pour le Plessis-Robinson)
Sur la tertiarisation et la transformation immobilière de la zone industrielle Noveos :
La commune du Plessis-Robinson a prouvé sa détermination à augmenter son parc immobilier
qui
atteint actuellement environ 14.000 logements, soit une progression de 40% en 20 ans (soit un
accroissement de population de plus de 8.000 hab.).
Or, la commune veut destiner la zone d’activités Noveos (ex. ZIPEC), à l’immobilier et à la
tertiarisation (pourtant inutile - vu les m² de bureau vides) et cela au détriment du secteur
secondaire.
Cette politique est très risquée car la conservation d’un certain nombre de réserves, foncières
permettant à la commune (quelle que soit la sensibilité politique) d’évoluer, est nécessaire.
D’ailleurs, sur la tertiarisation de la ZIPEC, Monsieur le Préfet avait déjà indiqué dans son
"Porter à Connaissance" (PLU du 29 juin 2004), qu’il est indispensable que la commune
conserve des marges de manoeuvre pour faire évoluer ultérieurement cette zone que ce soit pour
des activités industrielles ou des entrepôts nouveaux.
Sur l’aspect sanitaire du COVID-19 est à aborder dans l’étude d’impact :
Depuis l’apparition du virus COVID-19 il y a quelques mois, le mode de vie et l’organisation des
activités de la population ont été fortement impactées. Cela semble durer. L’impact sanitaire du
COVID-19 doit être pris en compte dans l’étude d’impact :
Par exemple, pour les enfants de maternelle, du primaire et du collège, les problèmes de
distanciation et la limitation du nombre d’élèves en classe impacte directement les capacités
d’accueil des crèches et écoles maternelles, primaires et collège.
Par ailleurs, l’étude d’impact montre l’isolement du projet par rapport aux crèches et écoles : (p.
154). Sont représentées en superposition : les zones de Clamart et de Chatenay-Malabry où les
équipements, crèches et écoles, ne peuvent être pris en compte car ils répondent aux besoins de
ces
communes et non à celle du Plessis-Robinson. De plus, les équipements du Plessis-Robinson de
ce secteur, seront bien insuffisants lorsque le projet Nicolas-Ledoux sur cette zone sera terminé.
De plus les crèches et groupes scolaires sont saturés en raison de l’accroissement de la
population du Plessis-Robinson (augmentation de 40% en 20 ans — les 0-14ans représentent
20% de cette population – source INSEE).
Par ailleurs, le nombre de groupes scolaires est toujours le même sur la commune depuis plus 30
ans alors que la population vient d’augmenter de plus de 8.000 habitants en 20 ans et continue
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son augmentation considérant les projets immobiliers en cours de réalisation (sans compter ceux
qui sont prévus).
En conclusion : Le COVID-19 va aggraver une situation qui sera, de toute façon, difficile pour
les futures familles de l’ilot Descartes. L’impact de ce COVID-19 doit donc être analysé dans
l’étude d’impact. Un complément à cette étude est nécessaire.
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