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1. RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE
La ville de Nanterre a confié par mandat en 2016 à la SPLAN (Société
de Nanterre), une opération
sur le secteur des Papèteries à Nanterre. Celle-ci est
sous la forme
R.122articles L122-1 et suivants, et R122-2 et suivants du même code.
Le décret n°2016-1110 du
environnementale des projets, plans et programmes indique que le projet de ZAC est soumis à la réalisation
-2 du code de
39).
rticle. R. 122-

NANTERRE SEMNA
e p roje t de ZAC des Papè te ri es

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte,
dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de
nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude
d'impact :
ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ;
ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
environnementale a été rendu public.

modifié par le décret 2017-626 du 25/04/2017 énonce :

« I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le
milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document
indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :
une description de la localisation du projet ;
une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de
fonctionnement ;
une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles
utilisés ;
une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air,
du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets
produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'
pport au scénario de
référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et
des connaissances scientifiques disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable
par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels,
le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre
autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
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Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement
abandonnés par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les
effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long
termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la
vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette
description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables
de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations
d'urgence ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu
être évités ;
compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine
qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage
justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des
effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l'environnement ;
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11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant
contribué à sa réalisation »

2.
:
Cf. cartes des aires

Introduction ;

s suivantes.

Résumé non technique ;
;
;

rencontrées.

Analyse des effets et présentation des mesures compensatoires ;
La présente étude (et son complément constitué du dossier «
») détaillent également les
incidences relatives aux catégories 1, 17, 27, 28, 39 et 47 du décret n°2017-626, à savoir :
rubrique n°1 : ICPE
rubrique n°17 : dispositifs de captage au titre du rabattement de nappe temporaire de chantier
(uniquement en cas de crue décennale de la nappe phréatique) : rubrique traité dans le dossier LSE.
rubrique n°27 : forages en profondeur, notamment de géothermie : cette rubrique sera traité non pas
dans le présent document, mais dans u
minier,
rubrique n°28 : travaux miniers : ouverture de gîtes géothermiques dont la puissance thermique est
supérieure à 500 kW : cette rubrique sera traité non pas dans le présent document, mais dans un
,
rubrique n°30 : installation de panneaux photovoltaïques
champ des
,
rubrique n°39 : travaux, constructions et opérations créant une surface de plancher supérieure à
40 000 m²,

thématique. Ils se composent :
du « périmètre éloigné » intégrant le « grand
mobilité.
Nanterre.
du « périmètre rapproché », correspondant au périmètre opérationnel du projet de ZAC
Papèteries.

du site des

Le « périmètre éloigné »
grand » territoire et des diverses aires
Nanterre
périmètre
(POLD) : Garches, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, RueilMalmaison, Saint-Cloud, Suresnes, Vaucresson A cette échelle, les thématiques traitées sont les suivantes :
la climatologie,
- hydrographie,

rubrique n°47
Présentation des auteurs, des études et des méthodes utilisées.

la trame verte et bleue,
le pré-

2000,

les déplacements routiers (description du réseau),
les transports en commun (voie ferrée, bus),
les modes doux (piétons, cyclistes),
emplois, activités et flux socio-économiques,
le grand paysage,
les projets connus à proximité,
les potentialités en énergies renouvelables.
Le « périmètre élargi »
Le « périmètre élargi » correspond à celui de la commune de Nanterre
A cette échelle, les thématiques traitées sont les suivantes :
la topographie
la géologie,
- hydrographie,

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5
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les zones humides,
la trame verte et bleue,
les risques naturels et technologiques,
la

le patrimoine culturel,
les réseaux divers,
le Plan de Déplacements Urbains de la région Ile-de-France et sa déclinaison locale le Plan Local de
Déplacements,
les déplacements routiers (description du réseau, accidentologie, trafic),
le stationnement,
les transports en commun (voie ferrée, bus),
les modes doux (piétons, cyclistes),
le contexte démographique,
flux socio-économiques,
le paysage du site,
les projets connus à proximité,
les potentialités en énergies renouvelables.
Le « périmètre rapproché »
Le « périmètre rapproché » correspond au périmètre opérationnel du projet de ZAC des Papèteries.
A cette échelle, les thématiques traitées sont les suivantes :
les relevés topographiques,
les prospections sur site (pédologie, inventaires faunistiques et floristiques),
les zones humides,
la trame verte et bleue,
ustique,
le patrimoine culturel,
les réseaux divers,
les déplacements routiers (description du réseau, accidentologie, trafic),
le stationnement,
les transports en commun (voie ferrée, bus),
les modes doux (piétons, cyclistes),
-économiques,
le paysage du site.

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5
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Figure 1 : Périmètre éloigné
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Figure 2 : Périmètre rapproché
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1. ETAT INITIAL
nt les atouts et forces du projet, ainsi que ses faiblesses et les principales contraintes environnementales, urbaines et
techniques qui lui sont imposées.
opération de qualité.
Les points faibles
:

Faible

THEMES

Moyen

FORCES

FONCIER

Foncier totalement maitrisé.

OCCUPATION DU SOL

arrêtées depuis 2011 ).
Site partiellement occupé par un dépôt de bus de la RATP (bail précaire).

PAYSAGE

Berges de la Seine.

PATRIMOINE

Absence de monument historique ou de périmètre de protection au droit du site.
Absence de sensibilité archéologique connue.

POPULATION ET HABITAT

Une population globalement jeune.

ACTIVITES ECONOMIQUES

De nombreuses activités économiques sont présentes sur la commune de Nanterre.

EQUIPEMENTS

Nanterre
socioculturel, et scolaire.

TRANSPORTS -DEPLACEMENTS

DOCUMENTS DE PLANIFICATION

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5

.

Infrastructures routières structurantes à proximité du site : A14 et A86.
S
(bus
378, RER A et prolongement du T1, gare de Nanterre Université à 600m du site).
Offre de stationnement satisfaisante à proximité du site.
Itinéraires vélo et chemin de randonnées le long des berges de Seine.
Le SDRIF identifie le site comme secteur à fort potentiel de densification.
Le PADD préconise sur le site des Papèteries
et urbain innovant ainsi que le développement des modes de transport alternatifs à
.
La majorité du site se situe sur des Zones Urbaines du PLU.

Fort

Très fort

FAIBLESSES

Espace Naturel Sensible (ENS).
Quelques habitations sont présentes au Sud-Est du site.
Infrastructures de transport lourdes à proximité du site créant des coupures urbaines.
Axe historique Seine-Arche à conforter (PADD).
Cônes de vue à préserver (PADD).
Bâtiments remarquables liés aux activités des Papèteries.
Une part de chômeurs plus élevée que sur
Seine.
relativement importante en nombre.

-de-

Coupures urbaines générées par les grandes infrastructures de transport.
Site enclavé peu propice aux mobilités actives.

Le PLU identifie
paysager, dont un bâtiment remarquable protégé (la Cheminée) sur le site.
.
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Moyen

THÉMES

Très fort

Fort

FORCES

FAIBLESSES
:
Servitude aéronautique de dégagement.
Servitude liée à la présence de 2 lignes haute tension aériennes (63 kV).
(63 kV).

CONTRAINTES ET SERVITUDES D UTILITE
PUBLIQUE

e est concernée le zonage du PPRI de la Seine.

CLIMAT

Le climat de la région est de type océanique dégradé.

TOPOGRAPHIE

Topographie relativement plane.

GEOLOGIE

Contexte géologique favorable.

Changement climatique (inondation, îlots de chaleur urbain).
Topographie artificielle (urbanisation, infrastructures) qui génère des coupures
urbaines.
mais ne fait pas

EAU
Papèteries est bordée par la Seine.

Une partie du

MILIEU NATUREL

RISQUES NATURELS

NUISANCES SONORES

Les Berges de la Seine, au Nord du site, constituent un corridor à préserver ou à
restaurer (SRCE).
et floristique de la partie Ouest du site est reconnu.
ponais reliant les grands
parcs.
Sensibilité à
nondation par remontée de nappe.

et détente, etc.)

Aléa faible au risque retrait-gonflement des argiles.
Risque sismique très faible.
Z
relatif au bruit routier) sauf pour les habitations et le bâtiment de la DDT le long de
65 dB(A).
zone calme » par le PPBE.

QUALITE DE L AIR

site et à proximité des berges de la
Seine.

NUISANCES OLFACTIVES

Point Noir Environnemental (PNE).
L
ruit de plusieurs axes routiers et de 2 voies ferroviaires.
Zones bruyantes à proximité immédiate des infrastructures de transport (niveaux
supérieurs à 60 dB(A) et
La traversée de la Seine imposant une surélévation des infrastructures de transport au
Sud-Ouest du site par rapport au sol entraine une variation importante du niveau de
bruit en fonction de la hauteur.
Point Noir Environnemental (PNE).
Le périmètre Sud et Ouest de la ZAC des Papèteries possède une forte concentration
-Arche).

est ressentie sur le site.

RISQUES TECHNOLOGIQUES

A

POLLUTION DES SOLS

Travaux de dépollution des sols liés aux activités des Papèteries : remise en état du
site conforme.

Point Noir Environnemental (PNE).

2 sources encore ponctuellement polluées liées aux activités des Papèteries.

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5
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Faible

THÉMES

Moyen

FORCES

RESEAUX DIVERS

De nombreux réseaux sont recensés au droit du site et à proximité.

DECHETS

La collecte sélective est en place sur la commune de Nanterre.

D'ECONOMIE MIXTE D'AME NAGEMENT ET DE GE S TION DE LA VI LLE DE

NAN TERRE SEMNA
e projet de ZAC des Papè teries

Fort

Très fort

FAIBLESSES

ZAC Seine-Arche.

PROJETS EN COURS

ZAC des Guilleraies.
PRUS du Petit Nanterre.

Potentiel impact en phase travaux
le projet de la ZAC des Papèteries.

avec

Grand-Paris Express.
Prolongement du tramway T1.
Prolongement du RER E.

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5
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RETENU

2.1. SITUATION DU PROJET

Figure 3 : Situation du projet sur la commune de Nanterre

2.2. CONTEXTUALISATION
Les anciennes Papetèries de la Seine ont fermé le 31 mars 2011. Le site, situé à Nanterre entre la rue Gutenberg,
ne de Paris et la rue de Bezons, a depuis été acheté par ECOCAMPUS SEINE
développer un projet économique innovant et responsable en partenariat avec les administrations du territoire : la ville
et son aménageur la SPLAN, le territoire métropolitain Paris-Ouest La Défense, le Conseil Départemental des Hautsde-de-Seine.

2.2.1.

Un site avec de nombreuses contraintes

La ZAC des Papèteries prend emprise sur un terrain
au Nord de la commune de Nanterre
(quartier République). Ce secteur est très contraint et enclavé par des infrastructures de transport majeures (faisceau
uest, A86 au Nord et Seine au Sud), sources de pollution (sonore, visuelle, et atmosphérique).
Une étude air sera réalisée ultérieurement.
Actuell
le reste de la commune. Le projet vise à désenclaver le site et à offrir un nouvel accès à la Seine et aux espaces verts
attenants.
Le fonctionne
(avenue de la Commune de
Paris), à proximité du périmètre de la ZAC, devront également être pris en compte dans la conception de la ZAC des
Papèteries.
Une étude de sureté et de sécurité publique sera réalisée ultérieurement.

Figure 4 : Photo du site existant (vue aérienne)

2.2.2.

Mais aussi des atouts inexploités

Malgré plusieurs contraintes apparentes, le site dispose de nombreux atouts, dont les principaux sont :
Un accès direct aux bords de Seine ;
Une proximité avec le parc départemental

;

nouvelle gare Nanterre-Université et le viaduc de la rue Anatole France.

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5
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2.3. OBJECTIFS
2.4. GENESE DE LA ZAC - HISTORIQUE
La reconversion de
économique atypique et innovant aux portes de la Défense, tel que transcrit dans le PLU :
-forme logistique intermodale
ccès à la Seine pour contribuer
demain à la réduction de la place des poids-lourds dans la gestion des flux logistiques du dernier kilomètre ;
reconversion du site Vandemorteele au Petit-

Les principales étapes de la genèse de la ZAC des Papèteries sont listées ci-après :
Papeteries ;
secteur des Papeteries de la Seine ;

;

;

des savoirs et de la connaissance
passant par le renforcement des liens entreprises / Université / formations locales / recherche.
Le projet de ZAC des Papèteries est un

;
Mai 2010: décret portant création de la ZAD sur le secteur des Papeteries transférant le droit de préemption à
;

.

2011: Etude de faisab

sociaux, architecturaux et environnementaux du territoire.

;

;

Le projet répondra à 5 objectifs principaux :
Redynamiser le secteur des Papeteries

ppant des

place). Un concept architectural et programmatique fort liera le site aux quartiers voisins et en fera un lieu de
destination pour les
quartiers ;
Abriter des emplois pérennes à Nanterre
pouvant accueillir des PME/PMI comme des grands comptes.

;
2013: Etude de faisabilité urbain
;

;
;

Décembre 2015: acquisition du site propriété du groupe SMURFIT KAPPA par ECOCAMPUS SEINE ;

Rationaliser les flux de marchandises sur le territoire en aménageant un centre de distribution urbain
-A86 ;
Valoriser le patrimoine bâti et naturel existant en développant un projet à forte ambition environnementale,
cohérent avec le parc départemental mitoyen et en conservant et réhabilitant certains éléments du patrimoine
industriel ;
Inscrire le projet dans une démarche exemplaire de développement durable dans tous les domaines:

2016: p
;
Mars 2016: lancement de la procédure de création de ZAC avec la SPLA de Nanterre ;
Mars/octobre 2016 : concertation préalable ;
Décembre 2016 :

;

Décembre 2016 : bilan de la concertation ;
Janvier 2017 : approbation du dossier de réalisation de ZAC ;
1er février 2017
6 mars au 6 avril 2017 : enquête publique de mise en compatibilité du PLU

I

:
;
-de-

;

berges de Seine dans la continuité de la rue Anatole-France ;

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5

19 mai 2017 : arrêté préfectoral de création de la ZAC
2éme semestre 2017 : mise en compatibilité du PLU ;
Fin 2017 : approbation du dossier de réalisation de ZAC ;
1er semestre 2018 : début des travaux.
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Figure 6 : Plan masse du projet (mai 2017)

Le projet prévoit une programmation mixte:
Un campus tertiaire ;
;
Une plateforme logistique multimodale ;
Une nouvelle place publique et liaison avec les bords de Seine ;

Le projet consiste en une restructuration totale du site industriel constituant une unité fonctionnelle en un quartier à
vocation économique composé de plusieurs éléments dont un campus tertiaire de 110 000m², moteur économique de
Le projet développe une surface de plancher totale de 165 800 m² dont la synthèse est présentée ci-dessous.
estimé à :
-

Campus tertiaire : 5500 à 6500

-

Logistique : 50

-

Activités : 250

-

Commerces : 40

Soit entre 5850 et 6850 personnes. La ZAC représente un volet récréatif essentiel pour les habitants par la connexion

Figure 5 : Programmation du projet de la ZAC des Papèteries (mai 2017)

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5
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Campus tertiaire

(Programmation envisagée, janvier 2017)
Les bâtiments A, B1, C1 et C2 seront à usage exclusif de bureaux.
pôle restauration réservé aux salariés du campus tertiaire et la Fabrique un pôle
sportif (type Espace Fitness) pouvant accueillir des adhérents extérieurs au campus tertiaire.
Le bâtiment B2 comprendra la halle
, des espaces de restauration, auditorium, pouvant accueillir des
visiteurs extérieurs et des espaces de bureaux.
Figure 7 : Plan masse du Campus tertiaire (janvier 2017)

(Images non contractuelles)
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Figure 9

PMI.
Figure 8

(Image non contractuelle)
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Commerces /services

Figure 10 : Plan masse et programmation envisagée des commerces/services (novembre 2016)

(Images non contractuelles)
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Parking
Figure 11 : Plan masse et programmation envisagée du parking (mai 2017)

(Programmation envisagée, Mai 2017)

(Référence pour parking silo mutualisé, image non contractuelle)

Des fourreaux et des chemins de câbles seront installés de façon à pouvoir desservir 10% des places de
stationnement et accueillir ultérieurement un point de charge normal pour la recharge de véhicule électrique ou
hybride.

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5

Juillet 2017 / Page 32 sur 345

SOCIETE

2.5.5.

D'E CONOMIE MIXTE D'AMENAGE MENT E T DE GE STION DE LA VI LLE DE

NANTERRE SEMNA
e p roje t de ZAC des Papè te ri es

Base logistique

de cette plateforme pourrait être réalisée par le groupe SOGARIS.

Il existe

Hôtel logistique. Ce concept repose sur la mixité des
activités (logistiques, artisanales, tertiaires, etc.) ainsi que sur une forte densité bâtie (bâtiment sur plusieurs niveaux).

Intégration architecturale : objet architectural qualitatif, innovation dans la conception et le procédé constructif,
Intégration écologique
en place et de son impact sur la ville.
Intégration urbaine

La configuration des espaces se voudra à la fois compacte, suffisamment large pour permettre les opérations de
routier depuis la voirie public.

Le scénario retenu pour le site des papèteries en mars 2017, dans une logique de complémentarité avec les sites
de bureau, marchandises prêt
à consommer et fournitures de bureaux) et la messagerie (messagerie urbaine et fret express).

Niveau RDC
Surfaces logistiques : 6 000 à 7 000 m² SDP

Intermodalité

Zone de déchargement et cour camion ;

Elle sera, parmi tous

Aire de préparation ;
les programmes de la ZAC, la seule utilisatrice du quai existant, situé en périphérie de la ZAC.

Zone de stockage ;
Postes porteurs et/ou VUL ;
-fret ;
x sociaux.

terminale dite de collecte amont du « premier km » ou de distribution du « dernier km ».
Cependant plusieurs points de vigilance sont identifiés :

Aire de transit et stockage fluvial :
identifiées, liées au contexte de grands projets (EOLE, GPE, LNPN) et aux futurs plans de transport
passagers pour EOLE ou le tramway T1 ;

stationnement des moyens de manutention ;
le chemin de halage par un système de portail ;
Lors des opérations de transit depuis le quai fluvial, des barrières levantes interrompent la circulation sur le
chemin de halage de manière ponctuelle et sur des périodes de faible fréquentation ou de nuit (prévoir 1 à 2
barges à décharger par semaine).

ablement chargés et
embarqués, etc.). Plusieurs types de systèmes et dispositifs de manutention existant ou en cours de développement
seront examinés pour le fonctionnement futur du site. Des exemples sont présentés pages suivante.
Niveau R+1
Surfaces logistiques : 6000 à 7000 m²
Cour camion : dimensionnée de manière à permettre la mise à quai de 3 semi-remorques ;
Zone de déchargement : déchargement de colis par système de convoyeurs télescopiques (deux quais) ou
déchargement de palettes (un quai dédié) ;

projet de navette ferroviaire de Chapelle International: le seuil de rentabilité est estimé à partir de 120 caisses
mobiles / jour.
Le

ne présente pas un angle de giration

Sur la base de ces constats
é fer du site parait difficile à envisager. En revanche, un raccordement tramfret sur
maintenance et de remisage sera implanté à proximité immédiate du site. Plusieurs considérations sont à prendre en
la plateforme SOGARIS de Rungis et Paris (étude réalisée par SYSTRA) :
Le raccorde

Aire de préparation ;
60 postes pour des véhicules utilitaires légers (8 m3 à 14 m3), équipés de bornes de recharges électriques ;
;

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5

un système de navettes ferroviaires, y compris dans
navette de fret ferroviaire est de 750 m, elle doit a minima être de moitié, soit 400m (10 wagons) ; une
desserte ferroviaire envisagée sur un site de longueur réduite impliquera que la navette soit coupée en

au regard du territoire maillé
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La longueur des ra
-fret.

Figure 12 : Répartition des espaces fonctionnels de la base logistique mis à jour en mai 2017

ame Citadis est de 560kg/m², le tramfret présente une capacité de charge équivalente à celle de camions porteurs (environ 40 tonnes de charge),
soit une échelle de logistique très urbaine comparativement au fret ferroviaire massifié.

En conclusion, des mesures conservatoires seront prises pour permettre un embranchement tram du site : tracé
la construction du bâtiment logistique pour per

Figure 13 : Vue aérienne du quai fluvial du site des Papeteries de Nanterre (hors ZAC)
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Figure 14 : Exemples de systèmes et dispositifs de manutention pouvant être aménagés sur le site des
Papèteries
Manutention à quai

Manutention embarquée

Roll-on Roll-off / Bateau urbain

Auto-déchargement de palettes

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5
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sont collées des nervures en bois massifs ou bois lamellé-collé, à entraxes et sections variables suivant la
portée et les charges à reprendre du plancher (Figure 2) ;

Sur les Papèteries, les défis environnementaux du site demandent une réponse innovante pour offrir aux futurs
usagers du secteur, salariés comme utilisateurs du parc du Chemin-deconditions favorables à leur bien-être. Le projet
difficile à aménager du fait de sa taille et de sa localisation. Aussi, son accessibilité sera améliorée depuis les
quartiers Anatole France, Hoche, Rouget de Lisle, Université, Petit Nante

Les poteaux LVL (Laminated Veneer Lumber) : Il désigne un matériau composé de placages minces de bois
-après).
Figure 15 : Plancher CLT nervuré et LVL

La forte ambition environnementale du projet se concrétise par:
Une méthode de construction bas carbone des bâtiments, en bois massif ;
;
;
Une très faible emprise au sol des bâtiments ( environ 33 % pour les bâtiments tertiaires) et développement
départemental ;
Un projet qui
Le développeme

;
;

La mutualisation du stationnement (parking silo de 300 places) et aménagement de pistes cyclables et
liaisons piétonnes entre les quartiers ;

2.6.2.

-de-France.

2.6.1. La technologie du CLT (Cross Laminated Timber), ou lamellé
croisé
f,
utilisant la technologie du CLT (Cross Laminated Timber), ou lamellé croisé.
Cette technique permet de remplacer les matériaux structurels traditionnels, principalement le béton, par des voiles de
bois massif qui permettent de construire murs et planchers.
Ces éléments, entièrement préfabriqués en usine, présentent des avantages considérables par rapport aux
techniques traditionnelles :

Conservation du patrimoine industriel

structurant du paysage urbain et de deux bâtiments patrimoniaux : les bâtiments de la « Pâte à Paille » (bâtiment où
avait été développé un procédé industriel de fabrication de pâte à papier à partir de paille de blé) et de la
« Trituration » (bâtiment où étaient broyés les grumes de bois pour en extraire la cellulose), désormais appelés
constitutifs de ponts roulants seront conservés. Ces 2
bâtiments forment un ensemble cohérent, réalisé dans les années 30-40 par
Le bâtiment de de la « Pâte à Paille » est
adhérents extérieurs).

mutualisable (salariés et

Figure 16 : Préservation du patrimoine industriel

Le bilan carbone : le CLT est stockeur de carbone, là où les matériaux traditionnels sont émissifs. Grâce à
ion du CLT, le projet de Campus sera certifié BBCA (nouveau label reconnaissant les bâtiment à faible
empreinte carbone) ; il préfigure les techniques de construction de demain, qui devront prendre en compte
60 % des émissions de carbone des bâtiments sont dus à la
construction elletechniques de construction peu émissives. Ainsi, en prenant en compte tous les matériaux du Campus, le
total des émissions de CO2 sera divisé par 2, par rapport à une construction traditionnelle.
La légèreté : par rapport à un chantier classique, le tonnage des matériaux approvisionnés est réduit de plus
de 50 % ; il en résulte un nombre très inférieur de livraisons par camions, au bénéfice des riverains.
La rapidité de montage : le temps de réalisation du grosdu voisinage.

encore au bénéfice

Les éléments de structure en bois utilisé pour la réalisation du projet des Papèteries sont :

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5
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Le bâtiment de la base logistique
2.7. PHASAGE DES OPERATIONS

et esthétique environnementale, pouvant être végétalisé partiellement et devant répondre aux critères les plus récents
e
Le photovoltaïque sera largement utilisé et les structures seront labélisées BBC Industrie.

Phasage

PHASE 1

PHASE 2

Zone

Année de livraison
prévisionnelle

Campus tertiaire

Q4 2020

Activité Campus

Q4 2020

Extension du Parc

Q4 2020

Parking silo mutualisé

Q4 2020

Commerces

Q2 2021

Activités

Q2 2021

Logistique type « fluviale »

Q2 2021

(Q2 : 2ème trimestre, Q4 : 4ème trimestre)
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3. SYNTHESE DES EFFETS ET MESURES ENVISAGEES
du projet de la ZAC des Papèteries.
icles L.122-1 et suivants du
une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur
l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et les paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les
milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant,
sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité
et la salubrité publique » a été réalisée.
supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la
santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ».
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3.1. SYNTHESE DES EFFETS ET MESURES EN PHASE TRAVAUX

THEMES

IMPACTS TEMPORAIRES

MESURES

MILIEU PHYSIQUE
durable sur le climat local. En revanche, les flux de

CLIMATOLOGIE

TOPOGRAPHIE

Les impacts de la période de travaux sur le milieu physique sont essentiellement liés aux
phases de terrassement qui induiront des mouvements de terre, en partie conditionnés par la
topographie.
Bien que le niveau du Campus sera

HYDROLOGIE

ménagement du Campus, les déblais et remblais seront optimisés de manière à limiter
les sorties de terre du site.
Les terres excavées seront triées. La terre végétale sera conservée pour une utilisation sur
site.
Les autres déblais seront réutilisés autant que possible suivant leurs caractéristiques. Les
excédents de déblais, non réutilisables, seront envoyés en centre de stockage adapté.

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE

RESSOURCES EN EAU :
HYDROGEOLOGIE,

régionale, aucune mesure
Les constructions prévues du Campus de la ZAC seront réalisées à partir de matériaux bas
Carbonne. Par rapport à un chantier classique, il en résulte un nombre inférieur de livraisons
par camions, réduisant ainsi les émissions polluantes.

Le chantier respectera les règles générales définies dans la Charte Chantier Vert.
Des mesures préventives seront mises en place (entretiens des engins sur des aires
spécialement aménagées, stockage des produits polluants hors zone sensible, bacs de
Des pollutions chroniques ou accidentelles sont susceptibles de concerner les eaux du fait des
produits utilisés sur le chantier.
Les mouvements de matériaux, ainsi que le lavage des engins de chantier peuvent induire des
eaux de ruissellement chargées en matières en suspension.

leurs bonnes
Les eaux pluviales issues des plateformes de travail seront récupérées et traitées sur place.
le niveau
-sol sera a déjà été mesuré ; il sera vérifié avant le démarrage des
travaux au moyen des piézomètres existants. Selon le niveau, des moyens de drainage des
fonds de fouilles devront être mis en place.

eurs risques naturels, à savoir:
Risque météorologique ;

RISQUES NATURELS

étude piézométrique a été réalisée. Le dossier «
» détaille les mesures envisagées
pour pallier la remontée éventuelle de la nappe au dessus du niveau du fond de fouille.
Les risques météorologiques, retrait-gonflement des sols argileux et sismiques étant faibles,
aucune mesur

Retrait-gonflement des sols argileux ;
Inondations ;
Risque sismique.

MILIEU NATUREL
Le périmètre de la ZAC est bordé en limite séparative Nord et Ouest par le parc du Chemin de
Le chantier respectera les règles générales définies dans la Charte Chantier Vert.
à fonctionnalité réduite des prairies, friches et dépendances vertes. Une partie du périmètre
Des lieux de stockage des matériaux seront déterminés hors des zones sensibles.
De manière générale, les travaux induisent :

MILIEU NATUREL

Le risque de pollutions accidentelles ;
disparition des habitats naturels associés

de mortalité pour la faune ;

-juillet) qui
correspond à la saison de reproduction (et de nidification pour les oiseaux) de la plupart des
espèces animales et végétales.
place de mesures de protections particulières en phase chantier. Elles se matérialiseront
notamment par la création de friche temporaires et murets (habitats lézards).
Un écologue suivra la mise en place de ces mesures en phase chantier.

La mise en dépôt éventuelle de matériaux sur des secteurs naturels fragiles, situés en

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5
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dehors de la stricte emprise des travaux.

THEMES
PAYSAGE

IMPACTS TEMPORAIRES
La phase des travaux entraîne une altération du paysage et du cadre de vie des usagers dû
au chantier (terrassements bruts,
Ces impacts sont provisoires et inhérents à tous travaux.

MESURES
Ces impacts sont provisoires et toutes les mesures nécessaires pour y remédier seront prises
lors des travaux.

MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE

DEPLACEMENTS

(environ 19ha) parait suffisamment importante pour permettre une
occupation minime des voies publiques et éviter le stationnement des camions et engins de
chantier sur des parcelles privées.
Des itinéraires de circulation des camions seront définis et communiqués en amont, afin de
limiter les perturbations possibles sur la voirie locale.
La construction en bois du Campus permet de diviser les rotations de camions (6 à 8 fois
moins que pour une construction traditionnelle).

Les travaux

LOGEMENTS

Le projet de la ZAC des Papèteries rend nécessaire la démolition des 10 logements ouvriers
é industrielle passée du site.

ACTIVITES ECONOMIQUES

La réalisation de
secteur des travaux publics pourvus par des salariés du secteur et des intérimaires. Durant la
durée des travaux (environ 30 mois), une clause d'insertion professionnelle sera mise en place en
partenariat avec la Maison de l'Emploi et de la Formation de Nanterre
Par ailleurs, les commerces, cafés et restaurants à proximité du chantier pourront voir une
augmentation de leur clientèle.

EQUIPEMENTS

PATRIMOINE HISTORIQUE

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Sur le périmètre de la ZAC des Papèteries, est implanté au Sud-Ouest un bâtiment de la DDT. En
-de-Seine.
DDT.

Les travaux auront un impact sur les bâtiments remarquables présents sur le site des Papèteries et
identifiés comme étant de paysages bâti par le PLU de Nanterre (bâtiments remarquables
protégés, bâtiments de qualité, bâtiment signalés

périmètre de la ZAC.

Le périmètre de la ZAC des Papèteries comporte de nombreux réseaux (électricité,
-sol. Ceux-ci sont

RESEAUX
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terrassement.
Au moment des raccordements du site avec les réseaux existant, il y aura des risques de coupure
pour les quartiers voisins.

Au moment de la rédaction de la présente étude (novembre 2016), 3 des 10 logements du
2018).

t prévue.

-deesures de
contrôle et de vigilance à mettre en place tout au long de la phase chantier.
Une étude de sûreté publique a été réalisée par la société Cronos Conseil. Les contraintes
et recommandations à mettre en place durant le chantier ont été définies.
Le projet retenu prévoit la conservation de 2 bâtiments remarquables existants :Le bâtiment
de fabrication de pâte à paille et la centrale de trituration, ainsi que la cheminée.
Les décanteurs, le magasin de papiers, la maison du directeur, le bâtiment des Pompes
seront démolis du fait de la fragilité des bâtiments, et des difficultés à combiner leur
réhabilitation avec la vocation économique à haute valeur ajoutée environnementale du
secteur à son ouverture sur la vile.
Un diagnostic est
, afin de mettre en évidence la présence ou
de vestiges archéologiques.
En cas de découverte archéologique fortuite, au regard de la réglementation, elle devra être
immédiatement déclarée
prendra toutes les mesures nécessaires de fouille ou de classement.
Le chantier respectera les règles générales définies dans la Charte Chantier Vert.
Préalablement au démarrage des travaux, les entreprises devront vérifier la présence de
réseaux auprès des concessionnaires.
Les phases de raccordement des réseaux seront prévues et coordonnées afin de limiter
toute gêne pour les riverains.
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MESURES

Servitude aéronautique de dégagement ;

CONTRAINTES ET SERVITUDES

D'E CONOMIE MIXTE D'AMENAGE MENT E T DE GE STION DE LA VI LLE DE

Servitude liée à la présence de 2 lignes haute tension aériennes ;
souterraine ;
(canalisation pour

En phase travaux, les lignes hautes tension aériennes et souterraines, ainsi que le tronçon
la canalisation de gaz haute pression présentes au droit du
site de la ZAC, devront être protégées de toute éventuelle dégradation par les engins de
chantier.
Le projet devra respecter le règlement du PPRI de la Seine (pour les zones concernées).

RISQUES ET NUISANCES
La période des travaux sera une source supplémentaire de trafic sur le secteur. Les nuisances
sonores engendrées sur le chantier pourront être de plusieurs natures :
Bruits générés par le passage des camions pour le transport des matériaux de construction

ENVIRONNEMENT SONORE

Bruits importants générés par les engins de travaux publics notamment (pelle,
Bruits moins importants générés par les matériels utilisés dans le domaine du bâtiment
.

Le chantier respectera les règles générales définies dans la Charte Chantier Vert.
Les matériels utilisés par les entreprises de travaux respecteront les normes actuelles en
matière de bruit.
Concernant la santé du personnel sur le chantier, un contrôle de conformité des bruits émis
par les outils et engins sera effectué.

Le chantier respectera les règles générales définies dans la Charte Chantier Vert.
Les véhicules de chantier respecteront les normes en vigueur en matière d'émissions de

QUALITE DE L AIR

L
attendues. La qualité de l'air sera effectivement affectée par les émissions suivantes :
Les gaz et les poussières fines produites par le passage des camions ;
Les poussières émises lors des périodes sèches pendant les travaux de terrassement ;
Les odeurs émises notamment par les véhicules et par exemple, le coulage du bitume.

DEMOLITIONS DE BATIMENTS

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5

attente.
Afin d'éviter l'envol de poussières, des arroseuses seront présentes sur le chantier afin

Le projet nécessitera la démolition de plusieurs bâtiments des anciennes activités des Papèteries,
et des pavillons au Sud-Est du périmètre de la ZAC.
le bruit,
les poussières, les sinistres aux ouvrages proches ou mitoyens, e volume de déchets généré ou
encore la
.

pluie.
Pour éviter la dispersion de poussières lors du transport, un système de bâchage et
d'arrosage des bennes pourra être mis en place en période de temps sec.
La
permettra de mettre en avant les particularités liées à ces travaux ainsi que les dispositions
-à-vis du traitement des déchets de démolition.
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IMPACTS TEMPORAIRES

MESURES
es par BURGEAP en phase travaux au sujet des
2 sources encore polluées des anciennes activités des Papèteries
en raison de leur proximité avec des ouvrages qui auraient été déstabilisés en cas
treintes :
Compte tenu de la présence de polluants dans les sols, la réalisation de travaux au
niveau des zones B (3 m 3) et G (quelques m3) n'est possible que sous la condition
travailleurs et des employés du site au cours des travaux.

POLLUTIONS DES SOLS

Les
,
par retrait de 3557 m3 de terres polluées, évacuées en décharge ISDND de catégorie 1
environnemental du site après travaux de dépollution est compatible avec les usages futurs
retenus pour le site. Il reste encore néanmoins deux sources ponctuellement polluées, qui ont fait
AP, septembre 2015).
La
située le long du RER, au droit de laquelle se trouvait une
mars-avril 2017).

Une gestion appropriée des déblais sera nécessaire en cas de terrassement au droit
de la zone B et au droit de la zone G si la présence de pollution devait être mise en
évidence (couleur, odeur).
S
au droit des mailles présentant des terres noires, les terres qui ne pourront pas être
bur

prévu.

Il a été décelé environ 19000 m 3
; environ 16 000
m3 de terres devront en outre être évacuées en décharge ISDND de catégorie 1.
Les terres issues de ces zones pourront être réutilisées au droit des bâtiments de la
zone UFa ou au droit des espaces verts de la zone UFa à condition de les recouvrir
de terres saines.

DECHETS

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5

Les entreprises intervenant sur le site produiront des déchets propres à leur activité.
Les déchets pourront être : des déblais de terrassements, des produits de démolition et de
construction, des déchets solides divers liés à la réalisation des travaux et des rejets ou émissions
liquides.

Comme indiqué dans la Charte Chantier Vert, les entreprises se conformeront aux lois,
décrets, arrêtés, documents réglementaires et normatifs en vigueur à la date de notification
du marché et de chaque renouvellement annuel.
cahier des charges des entreprises de travaux.
Les entreprises ayant en charge la réalisation du chantier devront fournir un Schéma
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3.2. SYNTHESE DES EFFETS PER

THEMES

IMPACTS PERMANENTS

MESURES

MILIEU PHYSIQUE

CLIMATOLOGIE

possibles, du fait de modifications du
bilan énergétique au voisinage du sol entraînées par le projet : démolitions de bâtiments,
végétalisation des accotements de voiries, imperméabilisation des sols, construction de
bâtiments, etc.
Les constructions en b
-deLa construction de bâtiments de hauteur modérée aura un impact réduit sur le climat du site,
avec
. Le caractère sec et ensoleillé du milieu préexistant qui avait
un intérêt écologique, est préservé dans une large part du projet.

TOPOGRAPHIE
GEOLOGIE ET PEDOLOGIE

Bien que le Campus sera légèrement surélevé par rapport à la topographie actuelle, la
topographie du site sera globalement peu modifiée.
Une étude géotechnique sera réalisée et définira le cas échéants des prescriptions
particulières sur les fondations des constructions.

Le projet

-à-vis de cette
ressource.

RESSOURCES EN EAU :
HYDROGEOLOGIE,
HYDROLOGIE

pollut

par rapport à la situation existante ; 1,4
pace libre végétalisé sera créé par démolition
des dalles existantes, portant le total des espaces de pleine terre à plus de 5.8 ha. Ainsi le
projet ne modifiera pas les écoulements naturels actuels. Globalement, les débits de pointes

La ZAC des Papèteries

Les mesures prises dans le cadre de la collecte et du traitement des eaux pluviales et usées
tendent à préserver la ressource en eau et à respecter les objectifs du SDAGE du bassin de la
Seine et des
commune.
Le détail des mesures prises pour limiter les impacts sur la ressource en eau sont explicitées
en complément de la présente

une étude piézométrique a été réalisée afin de caractériser précisément les mouvements

Risque météorologique ;
Retrait-gonflement des sols argileux ;

RISQUES NATURELS

Inondations ;
Risque sismique.
BURGEAP montre que seulement en crue cinquantennale le niveau de parking du sous-sol (à
26,5 NGF) sera inondé de 50 cm.

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5

hautes eaux souterraines réalisée par
BURGEAP recommande également
superficielle au droit du site. Le suivi po

situées dans la zone urbaine dense (zone orange) du PPRI, respecteront les prescriptions
réglementaires du document.
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IMPACTS PERMANENTS

MESURES

MILIEU NATUREL
;
;
ne pas fermer les
milieux ouverts et secs (friches, prairies) ;
milieux à forte valeur écologique (par exemple : boisements, prairie mellifère, roselière,
ripisylve,...) ;

ENJEUX ECOLOGIQUES

Le périmètre de la ZAC est bordé en limite séparative Nord et Ouest par le parc du Chemin de
Espace Naturel Sensible (ENS), et identifié par le SRCE comme corridor
à fonctionnalité réduite des prairies, friches et dépendances vertes. Une partie du périmètre

Le réaménagement des v

;
;

La conservation et la création de zones de friche (soit 2500m²). Le paysagiste veillera
ambes
délimitant des cheminements naturels permettront de préserver des zones nonaccessibles.
an avec exportation des résidus ;

tique du site est avéré.

La création de zone de type prairie sèche, en particulier en végétalisant une partie des
toitures.
;
;
Des mesures spécifiques, propres à chaque espèce remarquable, seront également mises en
phase de vie du projet.
-depas repéré en tant que zone humide dans les autres documents de rang supérieur (SCOT,
CDT, SDRIF, SRCE). Les sondages réalisés ont

ZONE HUMIDE

laquelle les informations existantes laissent
zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser.
Dans le cadre du projet de réaménagement des anciennes papeteries de Nanterre, des
sondages pédologiques complémentaires aux inventaires botaniques ont été réalisés.

formellement cette zone comme une zone humide. Cependant, cette zone sera laissée en
L
inféodés aux zones humides.
suffisant pour le volet insertion paysagère), il conviendra de réaliser :

PAYSAGE

paysagers majeurs (axe historique /

Un photomontage du projet depuis le cône de vue n°6 identifié dans le PADD ;

berges de Seine).

Un photomontage du projet pour montrer la préservation de la perspective visuelle de

MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE
DEPLACEMENTS

Le projet des Papèteries, nouvelle polarité économique de Nanterre, amènera un accroissement
significatif du trafic sur le secteur.

LOGEMENTS

Le projet de la ZAC des Papèteries ne prévoit pas la construction de logements. 10 pavillons
seront démolis au Sud Est du périmètre.

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5

accroissement du trafic lié au Campus et à la base logistique sera en partie absorbé par
une extension du réseau de voirie local et par la capacité du réseau actuel. Certains
(A14 et A86, avenue de la
Commune de Paris, RD 914).
Au moment de la rédaction de la présente étude (novembre 2016), 3 des 10 logements du
2018).
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IMPACTS PERMANENTS

ACTIVITES ECONOMIQUES ET

(campus tertiaire, commerces, services, etc.) où le commerce et les services permettront de
répondre aux besoins immédiats des populations.
Ainsi, différents commerces et services seront implantés sur le site, tels que, la restauration ou
encore du co-working.

SERVICES

D'E CONOMIE MIXTE D'AMENAGE MENT E T DE GE STION DE LA VI LLE DE
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MESURES

présent au

EQUIPEMENTS

droit du périmètre de la ZAC.
éloigné de

salle de
fitness.
tal.

MAISON D ARRET DES HAUTS-DESEINE

En

-de-Seine.

-de-Seine, des
mesures particulières seront applicables au projet.
Une étude de sûreté publique a été réalisée par la société Cronos Conseil. Elle définit les
contraintes et recommandations à mettre en place (aménagement, construction, technique
et organisation).
caractère remarquable de certains bâtiments, 2
bâtiments remarquables existants seront conservés:
Le bâtiment de la Pâte à Paille, répertorié comme « Bâtiment de Qualité » par le
mise en
valeur du bâtiment à travers une programmation sportive ;

PATRIMOINE HISTORIQUE

La « centrale de trituration », formant un ensemble cohérent avec le précédent, sera
également réhabilitée.

Le projet aura un impact sur les bâtiments remarquables présents sur le site des Papèteries et
identifiés comme étant de paysages bâti par le PLU de Nanterre (bâtiments remarquables
protégés, bâtiments de qualité, bâtiment signalés

En complément, la cheminée, protégée en tant que « Bâtiment remarquable » sera
restaurée conformément au règlement actuel du PLU ;
Les aménagements paysagers réutiliseront certains matériaux des bâtiments non conservés
ou présents sur place (brique, pavés ).
En revanche, les décanteurs, le Magasins de Papiers, la Maison du Directeur, le Bâtiment
des Pompes, seront démolis du fait de la fragilité des bâtiments, et des difficultés à combiner
leur réhabilitation avec la vocation économique à haute valeur ajoutée environnementale du
secteur et à son ouverture sur la ville.
Un diagnostic est en cours de réalisation sur une partie du site, afin de mettre en évidence la

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
RESEAUX

es réseaux (électrique, gaz, assainissement, eaux pluviales, AEP) est disponible au
niveau du site ou à proximité (Avenue de la Commune de Paris).
faisabilité sera nécessaire.
Servitude aéronautique de dégagement ;
Servitude liée à la présence de 2 lignes haute tension aériennes ;

CONTRAINTES ET SERVITUDES
D UTILITE PUBLIQUE

désaffectée)
Un

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5

Le déploiement des réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement, d'électricité, de
gaz et de communications électroniques peut-être nécessaire pour viabiliser certains
bâtiments du projet. Il conviendra de vérifier la capacité des réseaux au regard des besoins
des aménagements projetés, en concertation avec les concessionnaires.

projet :
Les aménagements réalisés respecteront les prescriptions réglementaires liées aux
servitudes ;
Les concessionnaires associés devront être consultés.
Le projet devra respecter le règlement du PPRI de la Seine (pour les zones concernées).
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IMPACTS PERMANENTS

MESURES

RISQUES ET NUISANCES

ENVIRONNEMENT SONORE

Les bâtiments du projet se localisant à proximité des infrastructures de transport seront soumis à
des niveaux de bruits élevés.

Le projet de ZAC des Papèteries va venir implanter de nouvelles populations (salariés) et va attirer
nouvelles liaisons à la Seine) dans un
secteur qui cumule les contraintes environnementales (Point Noir Environnemental PNE,

QUALITE DE L AIR

être exposées à un environne
(étude à venir avec des mesures in situ) et par principe de précaution, il est important que le projet
De plus, le projet de ZAC des Papèteries comprend une plateforme de logistique multimodale. De
par sa vocation, ce projet va générer de nouveaux flux et émettre des émissions de polluants dans

montre que la contribution sonore des infrastructures routières liées
au projet sur la période diurne ne dépasse pas les seuils réglementaires en façade des
bâtiments existants.
elles ne
est recommandé de prévoir un isolement DnT,A,tr de 35 dB minimum au niveau des façades
les plus impactées. Les enjeux acoustiques seront intégrés dans la conception du projet
Une étude air avec des mesures sur le site a été réalisée en novembre/décembre 2016.
La programmation et la conception du projet devra intégrer le plus en amont possible les
formes urbaines et orientations des bâtiments, localisation des équipements et des espaces
air à venir (mesure in situ, modélisations 3D, etc.).
De plus, les équipements sensibles devront être éloignés au maximum de la zone de
pollution (zones de pratique du sport notamment).
En ce qui concerne la gestion du dernier kilomètre de la plateforme de logistique urbaine, il
convient de travailler sur une flotte de véhicule peu émettrice en polluants et mutualiser au
les véhicules en attente.

Les

POLLUTIONS DES SOLS

retenus pour le site. Il reste encore néanmoins deux sources ponctuellement polluées, qui ont fait
U
périmètre de la ZAC des Papèteries (a

(anciennes activités des Papèteries).
du projet d
a
000 m3 de terres polluées
en décharge ISDND type 1.
Le système de collecte sélective avec récupération différenciée mis en place sur la
commune de Nanterre sera maintenu. Une réorganisation de la collecte devra être effectuée

DECHETS

une augmentation du volume de déchet à collecter et donc à traiter en phase exploitation.

des composteurs collectifs pourront
également être installés.

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5
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PADD

Le PADD de Nanterre repose sur trois grands axes et un projet spatial :
Une ville des proximités, agréable à vivre et à travailler ;

OPPOSABLE, LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
122-17

Une ville qui impulse un développement solidaire pour la métropole ;
Une ville en mouvement : le projet spatial de Nanterre.
Maitriser le développement urbain et réparer le territoire

ohérence du parti

orientations.

Trame verte et bleue écologique
Trame verte : Corridors écologiques en pas japonais à préserver (jardins, espaces verts des grands
ensembles,

4.1.
4.1.1.

Trame bleue : Corridors écologiques linéaires à préserver (la Seine).

SDRIF

En limite séparative Nordidentifié par le PADD comme étant un réservoir de biodiversité à préserver (

Le projet de la
régionale définis dans le SDRIF de 2013.

4.1.2.

Le secteur des Papèteries se situe dans une zone où il est préconisé la mise en oeuvre de projet économique et
urbain innovant ainsi que le développement des mo

de nature, grands parcs).

En limité séparative Nord, les Berges de Seine sont à renforcer comme éléments structurants de la trame verte
rapprochant les Nanterriens du fleuve.

PLU
Le projet prend bien en compte les objectifs définis dans le PADD de Nanterre.

4.1.2.1.

Zonages réglementaires

La commune de Nanterre est couverte par un PLU approuvé par délibération du conseil municipal du 21 octobre
2003. La dernière procédure de révision approuvée par délibération du conseil municipal date du 15 décembre 2015.

4.1.2.3.

Evaluation environnementale

Na : La zone N est une zone naturelle, majoritairement végétalisée, dont la vocation est de préserver et de

supplémentaire, le projet de ZAC des Papèteries est en accord

UFa : La zone UF est une zone urbaine à vocation économique. Selon les secteurs, les équilibres entre les
différemment répartis pour traduire les ambitions du

4.1.2.4.

DOAP

ainsi que les bureaux qui doivent être liés aux autres destinations autorisées (partie nord des Guilleraies, site
des papèteries, ile ferroviaire des Groues, site Peugeot) ou sont limités à 500m² de surface de plancher
(Coeur des Groues) ;
UL

Papèteries.

t
Atouts environnementaux :

ULa : La zone ULa est un secteur de la zone UL, afin de prendre en compte le caractère peu bâti de certains

le et berges de
Seine) ;
Paysage et patrimoine : bâtiments identifiés au PLU, cônes de vue à préserver (depuis la voie ferroviaire,
;
Potentiel énergétique : petite éolienne, réseau de gaz ;

s complètement compatible avec
déclaration de projet sera donc nécessaire.

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5

Bruit

;

Modes actifs : itinéraire vélo (berges de Seine).
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Grandes infrastructures (A14/A86, réseau ferroviaire) : sources de nuisances (sonores, vibratoires, pollution
;

4.2.4.
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SAGE

La ZAC des Papèteri

Bruit : carte du bruit (PPBE) ;
Cumul bruit/air : zone de vigilance de 150m ;

4.2.5.
(PREDEC)

Pollution des sols ;
Transport de matières dangereuses (canalisation de gaz) ;
Ligne HT, sources électromagnétiques ;
Risque inondation de la Seine (PPRI) ;
Accès à la Seine difficile.

place. Ces dispositions rendront le projet compatible avec les orientations du PREDEC. Les entreprises
travaillant sur le chantier appliqueront une démarche de développement durable ; elles suivront un cahier des
charges (Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets - SOGED) instituant les règles à suivre pour la

Pour ce secteur, les orientations sont les suivantes :

la Charte Chantier Vert, qui fixe des règles de gestion et de valorisation des déchets.

Résorber l
;
-A86 ;

5. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000

Affirmer la qualité urbaine et paysagère ;
Permettre un développement économique et résidentiel écologiquement exemplaire.

Les sites Natura 2000 de Seine Saint-Denis ne seront pas impactés par le projet de ZAC des Papèteries, du
mmunautaire ayant justifié les désignations des

Le projet tient compte des objectifs définis dans le DOAP du PLU de Nanterre.
Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU, des modifi
A14/A86 Papèteries.

4.2. SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES
4.2.1.

Le schéma régional de cohérence écologique

SRCE.

2000.

6.
E ET
MESURES COMPENSATOIRES CORRESPONDANTES
Points Noirs Environnementaux (PNR)

4.2.2.

PDU

3 nuisances :
air/bruit/pollution des sols). En termes de santé, cela questionn
dégradé présentant différentes nuisances.
Ainsi, une attention plus forte est attendue sur la prise en compte de ces contraintes dans la conception du projet.

transports en Ile-de-France.

4.2.3.

SDAGE

La programmation et la conception du projet devra intégrer le plus en amont possible les enjeux de santéenvironnement (air/bruit notamment) et proposer des solutions techniques concrètes en termes de formes urbaines
(orientation des bâtiments, écrans physiques et de végétation, localisation des équipements sensibles), propositions
et de conception des espaces publics (zones de calme, végétalisation).
la santé sera réalisée ultérieurement.

relatifs aux impacts temporaires et permanents sur les eaux souterraines et superficielles et mesures de

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5
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6.1. EFFETS DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES SUR LA SANTE

7.
PROJETS CONNUS

programmation et la conception du projet devra intégrer le plus en amont possible les enjeux de qualité de
des

7.1. PRISE EN COMPTE DES IMPACTS CUMULES : LES PROJETS
CONNUS

du dernier kilomètre de la plateforme de logistique urbaine, travailler sur une flotte de véhicule peu émettrice
en polluants et mutualiser
transporteurs pour les véhicules en attente.

« II -

6.2. EFFETS DU BRUIT SUR LA SANTE

4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de
l'étude d'impact :
ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 241-6 et d'une enquête publique ;
ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative
de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.

significatif.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et
devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître
d'ouvrage ; »

6.3.

projet de la ZAC des Papèteries, sont les suivants :
ZAC Seine-Arche ;
diminuer sensiblement les risques pour la santé. En application à la législation en vigueur, certains projets du

;
ZAC des Guilleraies ;
PRUS du Petit Nanterre ;
;

6.4. DECHETS MENAGERS

Grand-Paris Express ;
Prolongement du tramway T1 ;
Prolongement du RER E.

Les effets de
(augmentation des volumes) seront réduits par la mise en place du réseau de collecte de la commune.

7.2. PRISE EN COMPTE DES IMPACTS CUMULES : CONSEQUENCES
6.5. SECURITE DES RIVERAINS ET USAGERS

7.2.1.
Impacts cumulés temporaires et mesures associées (phase
travaux)

positif sur la sécurisation des déplacements des riverains et usagers.

de la ZAC
des Papèteries.
Les
mois (livraison prévue pour 2019). Le début des travaux étant prévu pour le 1 er
ZAC des Papèteries interagira

de 24

La ZAC Seine-Arche, le PRUS du Petit Nanterre et les projets de transports en communs sont suffisamment éloignés
es publics de la Concession du Chemin-de-

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5
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7.2.2.4.

7.2.2.
Impacts cumulés permanents et mesures associées (phase de
vie du projet)
7.2.2.1.
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Risques et nuisances

Certes, ces projets vont amener de nouvelles populations, et donc influer sur les échanges entre quartiers.

Milieu physique

Climat
autres composés organiques volatils] au niveau du secteur.
les.

Eaux
La gestion des eaux pluviales est prise en compte dans chacun des projets, conformément au règlement

Une partie des constructions de la ZAC des Papèteries sera réalisé en bois massif, utilisant la technologie du CLT
Paysages
éveloppés dans le même objectif : recréer une ville plus dynamique et plus
conviviale avec des quartiers ouverts et animés.
Bruit

7.2.2.2.

Le cumul du projet de la ZAC des Papèteries avec les autres opérations, influe notamment sur le bruit en termes de
trafic dû au nouveau flux de véhicules dans ce secteur.

Milieu naturel

Toutefois, dans un souci de préservation du milieu naturel, et conformément aux orientations du PLU sur le secteur, le
de tout patrimoine naturel inventorié ou protégé.

Néanmoins, les voiries entre ces projets seront redimensionnées afin de favoriser les faibles vitesses, permettant ainsi
de limiter les nuisances acoustiques.
routière.
e sur une accessibilité par les transports en commun, et

Des espaces verts ;
De conserver et restaurer des corridors écologiques.
Le cumul du projet de ZAC des Papèteri
naturel. Ils pourront au contraire contribuer à favoriser les liaisons vertes, et à redonner la place au végétal
dans un environnement qui, dans certains cas, est considéré comme minéral.

7.2.2.3.
Population

sur les principaux axes, sera
commun.

Milieu humain et socio-économique

Emploi

économique

Conclusion générale :
Les impacts des projets seront positifs pour le cadre urbain dans son ensemble, en apportant une réponse
aux dysfonctionnements socio-économiques et environnementaux observés actuellement :

du cadre de vie des habitants.

Densification du bâti pour les opérations de PRUS ;

Déplacement, infrastructure et transports collectifs
mmun et des circulations douces,
et les met en relation.

Désenclavement des quartiers et mixité ;
Réorganisation de la voirie et des espaces publics ;

considérable pour le
toire ;
commune, et plus largement du territoire de la Métropole.
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Amélioration du cadre de vie ;
Augmentation de la présence du végétal, et valorisation des éléments paysagers existants.

Juillet 2017 / Page 50 sur 345

SOCIETE

8. ESTIMATION DES COUTS ET MODALITES DE SUIVI DES
MESURES PROPOSEES POUR EVITER, REDUIRE OU
COMPENSER LES EFFETS DU PROJET
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8.2. MODALITES DU SUIVI DE CES MESURES
Une présentation des principales modalités de suivi
suivi de leurs effets est réalisée dans ce chapitre.

8.1. ESTIMATION DU COUT DES MESURES

a être mis en place dans le cadre du projet.

-3 notamment), les mesures adoptées pour
Le projet a été constitué autour des préoccupations environnementales. Toutes les dispositions prises au cours de

proposer éventuellement des adaptations.
Les modalités de suivi des mesures et de leurs
indicative et non exhaustive.

8.2.1.

locales en proposant des mes
Les mesures qui constituent des caractéristiques du projet, qui relèvent des choix opérés au cours du
pr
élaboration du projet ;
Celles qui consistent à apporter des modifications à des éléments prévus initialement au projet, et
occasionnant des surcoûts ;
C
correspondent à des aménagements ou à des dispositions spécifiques et ponctuelles.

qui

chiffrées de manière distincte des estimations globales de travaux.
document (estimation non déterminée).
s études
concernent:
MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER

ESTIMATION DU COUT DES MESURES

Chantier
Protections des arbres durant les travaux
Ecologue (suivi des mesures)

2

-

Suivi des mesures durant les études et les travaux
urs

Rédaction des prescriptions et suivi en phase chantier des mesures environnementales sur les espaces
publics ;
Rédaction des prescriptions et suivi en phase chantier des mesures environnementales des opérations de
constructions des nouveaux bâtiments.

joint au cahier des charges des entreprises de travaux.
Le bureau d'étude
doléances des riverains.
Les aménageurs devront par ailleurs respecter la Charte Chantier Vert, qui fixe des indemnités en cas de non-respect
des engagements.

8.2.2.
Suivi des effets et mesures sur les espaces verts et la
paysage

an

qui sera géré par le Conseil

Milieux naturels
Ecologue (suivi des mesures)

2

Départemental des Hauts-de-Seine.

P

paces, et réalisé un bilan vert après la

Semis prairie fleurie (aménagement provisoire)

livraison.

Gestion différenciée des espaces verts

Une enquête pourra être réalisée auprès des riverains sur la perception de ce nouveau quartier.
Gestions des déchets

8.2.3.

Composteurs collectifs

Biodiversité

Conteneur

Les mesures mises en place afin de préserver et renforcer les continuités écologiques du site seront suivies par un

Déplacements
Mobilier urbain de stationnement vélo (fourniture + pose) :
arceau, appuie-

8.2.4.

Signalétique à destination des deux roues (Panneaux :
itinéraire + zone de danger)
Environnement sonore
Isolation phonique adaptée des nouveaux bâtiments.

SCE / FVN / GDO / 160459_V6.5

Le service assainissement de la ville contrôlera régulièrement la qualité des eaux de rejets en phase chantier et en
phase définitive.

Surcoût de 20%/ isolation de façade classique
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La politique de la ville étant le zéro rejet pour les eaux pluviales, il sera vérifié le système de gestion des eaux
pluviales pour chaque projet du programme. Le service assainissement de la ville sera en charge de la maintenance
des nouveaux dispositifs.
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Etude de trafics (ARTELIA) ;
Etude stationnement (SARECO) ;
Etude air et santé (INGEROP) ;

Les dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales (bassins à ciel ouvert et noues) seront entretenus par la ville,
par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine po

Etude de dépollution des sols (BURGEAP) ;
Estimation prévisionnelle du niveau des plus hautes eaux souterraines (BURGEAP).
Visites de site :

périodiquement.

20 juin 2016 ;

8.2.5.

6 septembre 2016.

Suivi des effets et mesures en faveur des déplacements
9.1.

développement et de
les modèles de base.

8.2.6.

Suivi des effets et mesures sur les nouvelles constructions

La présente étude
SCE Paris

ents neufs sur le site seront invités à

9 - 11 boulevard du Général de Gaulle

développement durable à atteindre.

92 120 Montrouge

ns, et du nombre de certifications
environnementales éventuellement données, ainsi que sur les technologies en énergies renouvelables mises en
place.

Tél : 01 55 58 13 20
Fax : 01 55 58 13 21
http://www.sce.fr
Chef de projet : Franck VAN DEN BERGHE

9. ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES

Geoffroy DODEUX (environnement et mobilité), Lucie MAITRE (circulation
Sadjo BARRY (énergie), Mathilde VAILLANT (acoustique).

déplacement),

Cartographe : Florence LAVANANT

ET DIFFICULTES RENCONTREES, AUTEURS DES ETUDES
Assistés de :

rassembler les données et les documents disponibles sur les différents volets étudiés :
Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense (POLD) ;
La

(DRIEE) ;

La Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile-de-France (DRAC) et ses services départementaux
;
Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine ;
La Direction Départementale des Territoires (DDT) des Hauts-de-Seine ;
;

Pollution des sols : Burgeap : Mme V. Lagneau, Directrice de projets, ingénieur en sites et sols pollués ;
Hydrogéologie : Burgeap : M. M. Rigal , Chef de projets, ingénieur hydrogéologue, Mme V. Briguet ,
ingénieur de projets, ingénieur en hydraulique, M. JM. Le Coent , Directeur de projets, ingénieur en
hydraulique, Mme M. Devillez , ingénieur de projets, ingénieur hydrogéologue ;
Déconstruction : Burgeap, M. S. Taddia, Directeur de projets, ingénieur en démantèlement ;
Sous-sol et géologie : Enomfra, M. J. Vaseux, Directeur Général & Ingénieur Géotechnicien ;
Etudes de trafic routier : Artelia Villes et Transport, Mme V. Beaucourt
;
Etudes de conception bioclimatique : Artelia Bâtiments durables : équipe pluridisciplinaire dirigée par M. L.
Rode, directeur pôle Bâtiments Durables ;
Ecologues :
Diagnostic faune & Flore : Eco Environnement Conseil, Mme F. Agasse-Yver, Ecologue
: Eodd, M. JF. Nau, Directeur Métier Aménagement Durable et Etudes
réglementaires

:
Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables (SCE) ;
Etude de proximité (SCE) ;
Etude acoustique (SCE) ;
Etude faunistique et floristique (Eco-Environnement Conseil) ;
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9.2.

-

possible.
Toutefois, les données récupérables sont parfois incomplètes ou transmises à une échelle trop vaste ou sur une trop
mener.
La présentation du projet
envisagé ainsi que les intérêts du projet vis-àLes impacts temporaires et permanents
évalués. En réponse, des mesures de suppression, réduction et compensation
effets sont toutefois difficilement quantifiables et ne répondent pas toujours à des modèles.
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