Annexe à l’arrêté tirant le bilan de la procédure de participation du public du dossier
d’évaluation environnementale relatif au projet de construction d’un ensemble
immobilier mixte sur le lot D1b de la ZAC Campus Grand Parc à Villejuif
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1. Organisation de la participation du public
A.

Cadre réglementaire de la participation du public

Porté par Linkcity Ile-de-France, l’aménagement du lot D1b au sein de la ZAC Campus Grand Parc a pour but la construction de cinq bâtiments comprenant des logements collectifs
(libres et sociaux), des bureaux et laboratoires, une résidence hôtelière, un restaurant, une crèche, un centre sportif, un centre médical et un parking de stationnement de 178 places
pour une surface de plancher totale de 23 449 m².
Par décision n°DRIEE-SDDTE-2019-015 du 24 janvier 2019, l’Autorité Environnementale a décidé de la nécessité de la réalisation d’une étude d’impact au regard du projet
immobilier sur l’ilot D1b au sein de la ZAC Campus Grand Parc.
Conformément à l’article L.123-2 du Code de l’environnement, cette dernière a fait l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique et ce, pendant une durée
de 30 jours au minimum.
Conformément à l’article R.122-11 du code de l’environnement, le présent document a pour objet de dresser le bilan de la procédure de participation du public.

B.

Modalités de la procédure de participation du public par voie dématérialisée

Les modalités de la procédure de participation du public étaient les suivantes :

•

Exposition de l’avis de participation du public du dossier d’évaluation environnementale relatif au projet de construction d’un ensemble immobilier mixte sur le lot D1b
de la ZAC Campus Grand Parc sur les panneaux d’affichage administratifs de la mairie de Villejuif et sur le site de la mairie à partir du 14 Août 2020;

•

Mise à disposition du public par voie électronique du 31 aout 00h au 30 septembre 2020 00h d’un dossier contenant notamment le dossier de permis de construire
déposé le 20 décembre 2019 et complété le 10 mars 2020 (PC n° 094076 19W1091) et les différents avis propres au permis, l'étude d'impact et son résumé non
technique, la décision soumettant, après examen au cas par cas, le projet à étude d’impact, l'avis de l'Autorité environnementale sur l’étude d’impact, le mémoire en
réponse du maitre d’ouvrage à cet avis.

Le dossier était en outre consultable par les intéressés à la Mairie de Villejuif – Accueil central – Esplanade Pierre Yves Cosnier, aux heures d’ouverture en vigueur.
Le service urbanisme réglementaire est ouvert le lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h.
Durant toute la durée de la participation du public, un poste informatique, un dossier papier et un registre permettant à toute personne qui aurait à présenter des moyens
d’opposition contre ce projet ou à formuler des observations à son sujet de les faire connaitre en les consignant fut également mis à disposition des intéressés.
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2.

Rappel de la liste des avis formulés au titre de l’Évaluation environnementale et du Permis de construire

A.

Liste des avis émis par les personnes saisies au titre de l’Évaluation environnementale

B.

•

Décision n° DRIEE-SDDTE-2019-015 du 24 janvier 2019 de l’Autorité Environnementale, soumettant, après examen au cas par cas, le projet de construction d’un
ensemble immobilier mixte sur le lot D1b de la ZAC Campus Grand Parc à étude d’impact ;

•

Avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) du 16 juillet 2020 qui a fait l’objet d’un mémoire en réponse de la part du maitre d’ouvrage ;

Liste des avis émis au titre du permis de construire
•

Avis de l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre (service assainissement) en date du 16 avril 2020 – avis favorable ;

•

Avis de la sous-commission départementale du Val-de-Marne pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées du Val-de-Marne en date du 17 juin 2020 – avis favorable;

•

Avis de la Direction des Bâtiments service Hygiène et sécurité de la ville de Villejuif en date du 18 juin 2020 – avis favorable ;

•

Avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France (Architecte des Bâtiments de France) en date du 5 février 2020 – avis simple (non obligatoire) ;

•

Avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France (Service Régional de l’Archéologie) en date du 5 février 2020 – absence de prescription
d’archéologie préventive pour le projet ;

•

Avis de l’Inspection Générale des Carrières du 11 février 2020 – avis favorable (absence de recommandation proposée par l’Inspection Générale des Carrières) ;

•

Avis de la Société du Grand Paris (maitre d’ouvrage de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express) en date du 11 mars 2020 dans le cadre d’une démarche coopérative
(projet D1b / ligne 15 Sud) afin de garantir la sécurité de l’ensemble des ouvrages réalisés, en évitant notamment tout dommage à ces derniers ;

•

Avis de la sous-commission départementale du Val-de-Marne pour la Sécurité contre les Risques d’Incendie et de Panique dans les Etablissements Recevant du Public et
les Immeubles de Grande Hauteur en date du 23 avril 2020 ;

•

Avis d’ENEDIS du 17 février 2020 ;
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3. Liste des contributions formulées lors de la participation du public

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribution anonyme du 24 septembre 2020.
Contribution de Mme NOUIS du 24 septembre 2020.
Contribution de M.KADDAR du 24 septembre 2020
Contribution de M.BRASSEUR du 24 septembre 2020.
Contribution de Mme PIERRON du 24 septembre 2020.
Contribution de M.ANDRIEUX du 24 septembre 2020.
Contribution de M. LI du 24 septembre 2020.
Contribution de M.SCHOULER du 25 septembre 2020.
Contribution de M.ANDRE du 25 septembre 2020.
Contribution de M.ROGEAU du 25 septembre 2020.
Contribution de Mme RECCHIA du 26 septembre 2020.
Contribution de M.DUBOC du 26 septembre 2020.
Contribution de Mme SICARD du 27 septembre 2020.
Contribution de Mme BRIENZA du 27 septembre 2020.
Contribution de Mme TEREYGEOL du 27 septembre 2020.
Contribution de M BEAUVILLAIN et Mme SAMINADIN du 27 septembre 2020.
Contributions de M.LIPIETZ du 27 septembre 2020.
Contribution de M. REYONNAH du 27 septembre 2020.
Contribution de Mme GROBATTO du 27 septembre 2020.
Contribution de Mme TERRIER du 27 septembre 2020.
Contribution de Mme JANCOVICI du 28 septembre 2020.
Contribution de Mme GAWRON du 28 septembre 2020.
Contribution de Mme BENEDICTO du 29 septembre 2020.
Contribution de M. BOUHET du 29 septembre 2020.
Contribution de M. ELMAN du 29 septembre 2020.
Contribution de M. AUBRY du 30 septembre 2020.
Contribution de Mme BONNISSEAU du 30 septembre 2020.
Contribution de Mme MAZOYER du 30 septembre 2020.
Contribution de Mme DE BALMANN du 30 septembre 2020.

Pour les besoins du bilan, n’est retranscrit dans la partie 5 « Réponses apportées par le maitre d’ouvrage du lot D1B aux contributions » qu’une partie des contributions, partie jugée
la plus synthétique des différentes remarques du public.
L’ensemble des contributions est disponible en annexe du présent bilan.
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4. Synthèse des remarques émises lors de la participation du public

Il est à préciser que :
•

Les propositions et questionnements qui ne relèvent pas du projet de construction sur le lot D1b ne sont pas reprises.

•

De même, les contributions jugées subjectives propres à la morphologie et à la conception paysagère du projet (liées par exemple à la programmation et sa répartition,
son agencement architectural, le choix des hauteurs ou encore l’ambiance paysagère recherchée et le choix des végétaux) ne peuvent faire l’objet d’une réponse du
maitre d’ouvrage. Le projet du lot D1b s’inscrivant dans la ZAC Campus Grand Parc, il répond à une consultation promoteur-concepteur lancée par l’aménageur de la ZAC
(SADEV94) et sa conception s’intègre dans un projet d’aménagement d’ampleur (aussi bien en termes programmatiques qu’architecturaux) en lien avec les autres lots de
la ZAC.

•

A noter également que le projet immobilier prévu sur le lot D1b reste conforme aux règles du PLU de Villejuif en vigueur qui a fait l’objet d’une procédure de révision de
son document d’urbanisme. A cet égard, l’opération d’aménagement portée par la ZAC Campus Grand Parc a été intégrée aux réflexions et un certain nombre de règles
propres au projet ont donc été intégrées au PLU révisé, notamment celles qui concernent le stationnement, les raccordements aux réseaux publics, la desserte des
terrains…

Synthétiquement, l’essentiel des contributions porte sur trois thématiques particulières :
1.

la réduction du Parc des Hautes-Bruyères et à plus large échelle, des espaces verts existants à l’échelle de la commune, induite par le développement du projet ;

2.

l’imperméabilisation importante de l’emprise du projet sur une parcelle vierge de construction et l’atteinte à la biodiversité locale ;

3.

la proximité du projet avec l’autoroute A6 qui impacte le projet et son usage futur (habitants et utilisateurs de la crèche) en raison des nuisances notamment
« atmosphériques » induites par son trafic élevé.

On notera également une contribution favorable au projet en ce qu’il participe au développement d’un pôle d’activité autour du futur « hub » de la gare. Le secteur présente des
manques multiples (tenant à des difficultés d’accessibilités par les transports en commun actuellement, l’absence de commerces ou de lieux de vie aux alentours proche de l’IGR)
auquel répond à son échelle le projet D1b.
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5. Réponses apportées par le maitre d’ouvrage du lot D1b aux contributions
A.

•
•
•
•
•
•
•
•

Remarques sur la thématique « réduction du Parc des Hautes-Bruyères et à plus large échelle des espaces verts de la
commune »

« (…) De plus, cela entrainerait une forte diminution du parc des HAUTES BRUYERES, ce qui est fort dommageable pour tous ». (Anonyme)
« Le parc des Hautes Bruyères doit rester un parc où l'on se réunit et où on profite des espaces verts et de ses jardins potagers. ». (Mme RECCHIA)
« Je rejette ce projet qui réduit encore plus la part d'espace vert de Villejuif». (Mme ANDRIEUX)
« Construire en ensemble d'immeubles de grande hauteur en grignotant sur un espace vert et collé à un autoroute est une hérésie.». (M. SCHOULER)
« Ce projet de construction est extrêmement regrettable et destructeur quant au bien être le la population villejuifoise et alentours qui manque déjà d’espaces
verts ». (Mme JANCOVICI)
« (…) le parc des hautes bruyères est le seul véritable espace vert de la ville. Hormis le petit parc Pablo Neruda, Il n’y a quasiment pas de parc pour enfant en ville.
Couper une partie du parc des hautes bruyères est une hérésie environnementale et pour les gens de Villejuif qui n’ont pas d’autre endroit pour profiter d’un peu
de nature (…) ». (M. BOUHET)
« Nous avons accepté de sacrifier un gros morceau du Parc des Hautes Bruyères pour construire l’immense et profonde gare du futur métro devant Gustave
Roussy (…) Mais ce parc est protégé par une « Grande marguerite » dans l’actuel SDRIF. Ça veut dire « Espace vert d’intérêt régional », qu’il est interdit de réduire,
qu’on ne peut qu’accroître (…) ». (M. ELMAN)
« Nous avons besoin à Villejuif de plus d'espaces verts dignes de ce nom et pas de moins d'espaces verts ! ». (Mme DE BALMANN)
a)

Le projet n’impacte pas la surface actuellement dévolue au Parc des Hautes-Bruyères

Situé sur la commune de Villejuif, à 110 mètres d’altitude, le parc des Hautes-Bruyères est le point culminant du Val-de-Marne.
C’est un espace de curiosité, de détente et de loisirs mis à disposition des Val-de-Marnais.
Ce parc paysager contemporain a fait l’objet d’un classement en Espace Naturel Sensible (ENS) depuis 2016 afin :
•

de préserver la qualité du site, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels existants ;

•

d’être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel (l’ouverture d’un ENS au public peut en effet être limitée dans le
temps sur tout ou partie de l’espace, voire être exclue, en fonction des capacités d’accueil et de la sensibilité des milieux ou des risques encourus par les usagers).

A cet égard, ce classement a donc « gelé » l’emprise du parc, la réglementation en vigueur (articles L.113-8 à L.113-14, R.113-15 à R.113-18 et A.142-1 du code de l’Urbanisme)
autorisant toutefois en particulier aux Conseils départementaux de créer des zones de préemption pour répondre aux enjeux paysagers, écologiques et de prévention des
risques d’inondation repérés sur ces espaces (articles L.215-1 à L.215-24 du code de l’Urbanisme).
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Annexe 2 à la délibération du CD du 15-02-2016 – superficie prévue de l’ENS

Comme le présente le périmètre de l’ENS ci-contre (annexe 2 à la délibération du
Conseil Départemental du 15 février 2016 n°2016-1 – 4.1.10. — Politique en faveur
des espaces naturels sensibles : création d’un périmètre ENS sur le parc départemental
des Hautes-Bruyères à Villejuif et l’Haÿ-les-Roses), ce périmètre s’appuie sur la partie
du Parc qui reste préservée de l’urbanisation.

Lot D1b

Il exclut donc au Nord la gare GPE et les espaces autour destinés à être urbanisés et
notamment les ilots D1a, D1b et D2a.

Le projet Campus Grand Parc auquel participe le lot D1b, prend en compte cette
protection particulière en favorisant l’urbanisation en périphérie du secteur (voir cidessous).

Surfaces construites sur la partie Nord de la ZAC

Source : CG94, 2016

Source : agence TVK, 2015
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Espaces publics de la ZAC Campus Grand Parc

Par ailleurs et dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Campus Grand Parc, le parc des
Hautes Bruyères est intégré dans le processus de transformation du territoire par un
travail sur ses franges et son insertion dans le maillage des espaces publics.
En ce sens, l’objectif de la trame urbaine de la ZAC, à travers la structuration du futur
« campus », est de conforter les liens Ville-Nature :
•

des espaces publics structurants se relayent (l’allée du parc, le Parc,
L’avenue de l’Epi d’or) afin de constituer une épine dorsale pour ce
nouveau territoire, raccordant le parc du 8 mai à celui des Hautes Bruyères,
en passant par l’IGR et se prolongeant jusqu’à l’Epi d’Or ;

•

la coulée verte départementale est intégrée au projet comme un
parcours nord-sud fédérant les espaces publics paysagés. Cette
continuité verte cumule le double objectif d’assurer la continuités des
cheminements doux comme végétaux.

Etat existant

Lot D1b

Etat projeté

Liaisons réactivées
Source : agence TVK, 2015
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Stratégie végétale sur la ZAC Campus Grand Parc

Partie Nord

Partie Sud
Source : agence TVK, 2015
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Compatibilité du projet avec le SDRIF**

Au regard de la compatibilité du projet avec la destination donnée au Parc des
Hautes-Bruyères par le SDRIF, le SDRIF localise effectivement une « marguerite » dont
l’objectif est de préserver et valoriser cet espace vert d’intérêt régional.
Toutefois, et comme présenté ci-contre, le lot D1b ne s’inscrit pas sur cette
« marguerite » mais bien au Nord, en front de la future gare « Villejuif-IGR ».
Il n’impacte pas le parc, classé ENS, comme expliqué ci-avant et reste donc compatible
avec la carte de destination du SDRIF (le lot s’inscrit dans la continuité du tracé de
référence du nouveau Grand Paris).

** A noter également que cette carte, à l’échelle du 1/150 000e, indique les vocations des espaces concernés, telles qu’elles résultent des caractéristiques
de l’espace en cause et des orientations règlementaires auxquelles elle est étroitement subordonnée, sans que cette représentation puisse être précise eu
égard à l’échelle de la carte.

Source : SDRIF, 2013
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Clichés photographiques du lot D1b entre 1956 et 1991

b) Le projet ne supprime pas un espace vert
susceptible d’être dévolu à l’usage du
public
Le maitre d’ouvrage note que plusieurs contributions
mettent en avant la nature actuelle « d’espace vert »
de l’emprise du lot D1b.
Il convient de préciser à cet égard plusieurs choses :
• comme le présente l’étude d’impact du lot
D1b (p.90 à 92), à partir de la fin des années
80, l’emprise du projet correspondait au
mini-golf de l’ancien hôtel Forest Hill Timing
(démoli au cours de l’année 2017) ;
Cet espace, et comme le relève une des
contributions, n’a jamais été ouvert au public et n’a
jamais été utilisé comme tel (service accessible
uniquement aux usagers de l’hôtel).

Localisation de la décharge en partie centrale du site de projet

Par ailleurs et avant d’être un golf, et selon l’étude pollution réalisée en 2016 (et
présentée avec l’étude d’impact au public, cf. annexe n°2) la consultation des archives
du Service des Espaces Verts du Conseil Départemental du Val de Marne par le bureau
d’étude avait permis de prendre connaissance d’un plan coté (non daté) mentionnant
la présence d’une « décharge » dans la partie centrale de l’actuel lot D1b (voir carte
ci-contre et p.150 de l’étude d’impact) dont l’exploitation semble s’être développée
entre 1960 et 1980 avant l’exploitation du golf (le bureau d’étude notait à cette
période des mouvements de terres dans la partie centrale du site, qui peuvent être
attribué à des déblais/remblais ou à des dépôts de terres).
La pollution du sol de ce terrain a donc été vérifiée et confirmée (les résultats faisaient
apparaitre des contaminations diffuses en HCT, HAP et en métaux lourds [cadmium,
cuivre, plomb et zinc notamment] pour 8 échantillons analysés).
Cette pollution concernait les remblais du terrain (le terrain naturel étant indemne de
contamination pour 15 des 16 échantillons analysés – p.152 de l’étude d’impact).

Source : agence A2D, 2019
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Localisation des zones amiantées sur l’emprise du lot D1b

• une expertise des sols avant travaux
a également été réalisée par la
société A2D en 2019 en annexe n°2
du présent bilan (non prise en compte
par les rédacteurs de l’étude d’impact
car en cours lors du dépôt de l’étude)
en vue définir la nature des remblais
issus de l’exploitation en « décharge »
et leur potentielle nature amiantée
(ou tous les polluants susceptibles
d’être rencontrés dans ce type
d’ouvrage : fibres céramiques,
éléments radioactifs…).
Selon le rapport de diagnostic avant
travaux, des déchets de plaque type
« Glasal » sous un état dégradé ont été
recensés sur la parcelle (de F4 à F10
uniquement dans la carte ci-contre, soit
l’ensemble du périmètre exploitée par
l’ancienne décharge, la partie Sud de
l’emprise correspondant à une zone à priori
non remaniée).
Il s’agit de morceaux de plaques amiante-ciment contenant de l’amiante, d’où la notion d’état dégradé.
Dans le cadre de l’aménagement du lot D1b, une dépollution du site est organisée à travers l’excavation et l’évacuation
des terres polluées vers des filières adaptées.
De plus, et comme le rappel les différentes études pollutions réalisées sur le projet (en 2016 et 2019), la réalisation des
deux niveaux de sous-sol purgera la totalité des remblais/déchets.
Après la réalisation du projet, il n’y aura donc plus de source volatile dans cette zone.

Bien que non construit, l’emprise du lot D1b correspond aujourd’hui à une zone en chantier (voir photographies ci-après prises depuis 2019) qui bien que connaissant une revégétalisation urbaine spontanée, ne pourrait, en l’état actuel être dévolu à un usage public sans aménagement préalable.

Source : agence A2D, 2019
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Photographies du site de projet lors de la visite de terrain de la société A2D pour les besoins du diagnostic avant travaux

Source : agence A2D, 2019
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Plan de zonage du PLU

c)

Le projet respecte le PLU en vigueur et le coefficient de
biodiversité réglementé

Il est a rappelé que l’emprise du projet s’inscrit au sein de la zone UA
du PLU en vigueur, dédiée à la structuration d’un secteur urbain dense
autour de la RD7, du centre-ville et d’une partie du secteur
opérationnel du projet Campus Grand Parc.
Elle est caractérisée par une mixité fonctionnelle.
La zone UA comprend un secteur UAa correspondant à une partie du
secteur opérationnel du projet Campus Grand Parc (et dans lequel
s’inscrit le lot D1b) et un secteur UAb correspondant au secteur
opérationnel du projet Aragon.
A cet égard, le lot D1b ne s’inscrit :
•

ni dans un emplacement réservé aux espaces verts ;

•

ni dans une zone naturelle.

Lot D1b

Ces deux classements restreignent l’occupation et l’utilisation des sols
à des espaces essentiellement paysagers ou des constructions, travaux
et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
ou nécessaires à la gestion des espaces, l’accueil du public, les
circulations actives ou les activités de loisirs de plein air, ce qui est
incompatible avec le programme de construction du lot D1b.

Source : PLU de Villejuif, 2015
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De plus et conformément à l’article 13 du PLU de Villejuif de la zone UA, qui réglemente les espaces libres et plantations des constructions, et son sous-article 13.4 propre aux
secteurs UAa (dans lequel s’inscrit le projet) et UAb qui concerne les obligations de végétalisation de ces seuls secteurs : « il n’est pas exigé la réalisation d’espaces verts de pleine
terre plantés mais 50% des espaces libres de constructions doivent être végétalisés (…) » pour les constructions réalisées dans ces secteurs.

A cet égard, les emprises au sol des constructions laissées libres sont les suivantes :
•
•
•

Emprise au sol jardin, espace libre et cour crèche : 1 264 m²
Emprise au sol cour crèche : 108 m²
Emprise libre de construction : 1 156 m²

Les emprises végétalisées dans le cadre du projet correspondent aux surfaces suivantes :
•
•

Emprise au sol surface végétalisé en cœur d’ilot : 845 m²
Emprise de pleine terre : 552 m²

Ces surfaces respectent donc la norme du PLU prévue (environ 1 400 m² au total soit un peu plus de 50% des espaces libres de construction).
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Synthèse cartographique des partis d’aménagements paysagers de la ZAC

d)

Le projet s’inscrit dans une opération d’aménagement d’ampleur en vue de
contribuer à l’objectif des 10 m² d’espaces verts/habitants

Comme l’ont souligné plusieurs contributions, Villejuif constitue l’une des villes présentant les
plus faibles proportions d’espaces verts par habitants au regard des communes voisines (avec
une densité d’environ 3,9 m² d’espaces verts ou boisés par habitant).
En effet et selon l’Institut Paris Région (données 2016), 24 villes du Val-de-Marne dont Villejuif
sont en deçà de l’objectif prévu par le SDRIF à l’horizon 2030 des 10 m² d’espaces verts/boisés
par habitants (Ablon-sur-Seine, Alfortville, Arcueil, Bonneuil-sur-Marne, Cachan, Charenton-lePont, Chevilly-Larue, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont,
L’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, Le Perreux-sur-Marne, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne,
Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Thiais, Villejuif, Villiers-sur-Marne et
Vincennes).
Cet objectif ne peut toutefois se résumer au développement d’une seule opération au regard
de la densité de l’urbanisation et du manque de potentiel foncier, mais bien, à l’échelle de
l’ensemble des projets sur une commune. En ce sens, et si le lot D1b participe au maintien et
au développement d’espaces paysagers à son échelle (environ 8 m²/ habitants si l’on prend
une surface d’environ 2 300 m² d’espaces verts pour une population future simulée d’environ
300 personnes – hors résidence hôtelière), il s’inscrit au sein d’une opération d’aménagement
d’ampleur avec pour objectif la recréation de nouveaux espaces verts.
En effet, la ZAC Campus Grand Parc prévoit la création à termes de 3 ha d’espaces verts
supplémentaires qui, d’une part, seront rendus accessibles au public et d’autre part sont conçus
de façon à mettre en réseau les espaces verts existants à l’intérieur même du site et en bordure
immédiate (voir carte avant/après ci-après).
Ces 3 ha supplémentaires tiennent compte de la mesure d’accompagnement du milieu naturel,
« extension de la surface des espaces verts » :
• avec les jardins familiaux de l’Epi d’Or, les boisements Sud du parc et la frange bordant
l’A6 qui sont conservés et valorisés écologiquement, l’aménagement paysager prévoit
la création de nouveaux milieux, associant espaces ouverts, arbustifs et arborés
favorables au développement de nombreuses espèces observées lors de cette étude.
• en intégrant le boisement rudéral localisé au Sud de la ZAC en arrière des jardins familiaux,
le long de l’A6, le parc des Hautes Bruyères sera intégré à la coulée verte
départementale et pourrait être ouvert pour constituer une prairie sèche et un ourlet, sur
le secteur Ouest, d’une surface d’environ 5 000 m².

Source : agence TVK, 2015
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Décomposition des surfaces végétalisées avant/après à l’échelle de la ZAC Campus Grand Parc

Ainsi et selon les données de l’Institut Paris Région sur la commune, en 2017,
Villejuif comptait :
• environ 3,29 ha d’espaces agricoles, forestiers et naturels ;
• environ 67,27 ha d’espaces verts urbains, ouverts à vocation de sport
ou ouverts à vocation de tourisme et loisirs et d’autres espaces ouverts.
Soit un total d’environ 70,56 ha ce qui, en y ajoutant les 3 ha supplémentaires
de la ZAC Campus Grand Parc porte à environ 73,56 ha (735 600 m²) la surface
dévolue aux espaces verts ou naturels à l’échelle de la commune.
En faisant le même ratio que celui pour le lot D1b (surface d’espaces verts /
nombre d’habitants) et en prenant en compte la population supplémentaire
générée par l’opération de ZAC Campus Grand Parc (environ 6 000 personnes
selon l’étude d’impact de 2016) et celle sur Villejuif (INSEE 2017 – 54 753
habitants), le taux d’espaces verts par habitant est porté à 12 m² d’espaces
verts (pour une population d’environ 60 753 habitants).

Source : IPR, 2017
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B.

•
•

•
•
•
•

Remarques sur la thématique « imperméabilisation importante sur une parcelle vierge de construction et l’atteinte à la
biodiversité locale »
« (…) Il vise avant tout à remplacer une surface de pleine terre laissée en friche par l’abandon d’un terrain de golf (…) Cette urbanisation, en imperméabilisant les
sols, entrainera donc des déversements en contrebas, vers la vallée de la Bièvre et vers Villejuif, que déjà les réseaux ne peuvent plus absorber (…) ». (M. LIPIETZ)
« (…) Relocalisons les espaces verts ou plutôt préservons ces espaces, certes pas naturels, mais qui jouent tout de même un rôle: pluies qui ne ruissellent pas,
températures élevées limitées par la présence de végétation arborée...etc...». (M. ANDRE)
« J’ai entendu dire que ces constructions entraineront une baisse de la perméabilité des sols, et donc plus de ruissellement, ce qui augmente le risque d’inondation
et l’érosion plus bas sur le côteau. Comment cet aspect a-t-il été pris en compte dans le projet ». (M. LI)
« (…) Le besoin de la biodiversité est reconnu à petite, comme à grande échelle, il est donc inconcevable de projeter de prévoir un tel projet ! (…) » (M.
BEAUVILLAIN / Mme SAMINADIN)
« Non à la construction sur des espaces verts, non à l’artificialisation des sols (…) Il faut arrêter ce projet sans délais et préserver les espaces non bâtis pour la
biodiversité ». (M. BRASSEUR)
« On ne peut plus nous faire croire que l'intention est de "Concilier intensification urbaine et préservation de la Trame verte et des continuités écologiques« (…) ».
(Mme BONNISSEAU)

a)

Le lot D1b génère une modification du ruissellement des eaux pluviales en raison de l’augmentation de l’imperméabilisation du site qui est prise en compte à
l’échelle de l’opération d’aménagement portée par la ZAC Campus Grand Parc

Selon le dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau (DLE) déposé à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile de France,
service Police de l’eau (autorisé par arrêté préfectoral n°2016/2823 du 9 septembre 2016) l’emprise de la ZAC faisait l’objet de rétention sur les secteurs suivants :
•

IGR : un ouvrage de rétention se situe sous le parking principal de l’IGR. Il récupère les eaux de ruissellement d’une partie du parking qui sera amenée à être mutée dans
le cadre des travaux de la ZAC. La reprise de ce stockage n’est pas prévue dans les travaux des dispositifs de gestion des eaux pluviales des espaces publics mais
a été considéré comme intégré dans la modification des abords de l’IGR ;

•

TIMING et FOREST HILL (emprise des lots D1a et D1b) : un bassin de rétention technique se situe au Nord de la parcelle de TIMING et FOREST HILL et permet de
gérer l’assainissement de la parcelle. Le fonctionnement de cet ouvrage n’était pas connu lors de l’élaboration du DLE. Les eaux du bâtiment (eaux usées et eaux
pluviales) semblaient être collectées par des canalisations unitaires et être déversées dans l’ouvrage avant d’être rejetés aux réseaux unitaire CAVB sur la rue
Camille Desmoulins. L’ensemble de cette parcelle étant mutable dans le cadre de la ZAC, la reprise des eaux de ruissellement de cette emprise était donc prévue dans le
cadre du projet ;

•

Parc départemental des Hautes Bruyères : le Conseil Général du Val-de-Marne, lors de l’aménagement du Parc Départemental des Hautes Bruyères, a prévu une gestion
des eaux de ruissellement intégrées dans le parc et ne générant aucun rejet des eaux pluviales dans les réseaux d’assainissement existants. En effet, l’essentiel
des eaux de ruissellement est évacué par infiltration sur le parc. Subsistent quelques rejets au niveau du parking située au sud du parc, sur l’avenue de la République
(RD148). Le projet de ZAC ne prévoit pas de modifier l'assainissement du Parc ;
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•

Maison Ronald Macdonald : un bassin de rétention permet de gérer les eaux de ruissellement de la parcelle existante. Il n’est pas prévu de modification de la
parcelle ni de l’assainissement existant ;

•

Zone d'activités de l'Epi d'Or : un bassin de rétention se situe au Nord-Est de l’avenue de l’Epi d’Or et dans l’emprise du futur lot F4 de la ZAC. Ce bassin
permet de gérer les eaux de ruissellement de l’ensemble des eaux de ruissellement des voies de desserte de la zone d’activités. Le bassin de rétention sera
maintenu dans le cadre du projet. Dans le cadre de l’AVPb, il a été étudié que l’ensemble des eaux de ruissellement de l’avenue de l’Epi d’Or, hors coulée verte, soient
acheminées vers le bassin de rétention existant, sans nécessité d’augmenter la capacité du bassin existant.

L’ensemble des autres secteurs de la ZAC sont rejetés vers les réseaux unitaires sans rétention préalable.
Le projet de gestion des eaux pluviales vise, conformément au Code de l’Environnement, à compenser l’impact hydrologique de l’imperméabilisation des sols qu’il génère.
Le schéma de gestion des eaux pluviales doit ainsi répondre à des contraintes de débit et de qualité imposés par les schémas directeurs en vigueur et les concessionnaires des
réseaux : la Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement (DSEA) du Val de Marne (CG 94) et l’EPT Grand Orly Seine Bièvre.
L’objectif du « rejet zéro » (infiltration de l’ensemble des eaux de ruissellement) vers les réseaux existants a donc été étudié :
•

dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement, nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux
pluviales des parcelles sont stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d’assainissement eaux pluviales ;

•

dans le cas où le rejet des eaux pluviales s’effectuerait dans des réseaux d’assainissement dont l’exutoire est la Bièvre, l’EPT et la DSEA fixe un débit de fuite
maximal des eaux pluviales de 2 l/s/ha par pour tous les projets d’aménagement ;

•

pour les autres réseaux, la DSEA du CG 94 fixe un débit de rejet maximal des eaux pluviales de 10 l/s/ha. L’EPT fixe un débit de rejet maximal de 8 l/s/ha (ce qui a
été respecté dans le cadre de la ZAC). La capacité de stockage est établie pour limiter ce débit de restitution pour une pluie d’occurrence décennale et d’une durée de 2
heures.

Sur les espaces publics, la réalisation du projet s’accompagne ainsi d’une maîtrise quantitative et qualitative des rejets d’eaux pluviales dans le milieu récepteur qui se traduit
par les mesures préventives suivantes.
En termes qualitatifs, la pollution des eaux pluviales dans le cadre d’assainissement pluvial de la ZAC Campus Grand Parc sera principalement due au lessivage des voiries lors
d'événements pluvieux suffisants pour déclencher un phénomène de ruissellement.
Un réseau de collecte séparatif eaux usées / eaux pluviales sera mis en place sur l'ensemble des voies créées ou requalifiées de la ZAC.
En termes de ruissellement, les eaux de ruissellement générées par les surfaces imperméabilisées (chaussées, toitures…) ne se déverseront pas directement dans le sous-sol mais
seront maîtrisées par des bordures, caniveaux, canalisations, fossés, noues, bassins… avant de se rejeter dans le réseau collectif ou d’être infiltrées (voir plan des bassins versants sur
la partie Nord de la ZAC ci-après). Les volumes de rétention (noues, bassins et ouvrages enterrés) sont dimensionnés pour permettre le stockage des eaux pluviales pour un zéro rejet
ou une pluie décennale avec un débit de fuite de 2 l/s/ha.

La quantité des rejets vers le réseau se trouve ainsi mieux gérée par rapport à l'existant dans le cadre des délimitations de débits prévues par le projet.
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Plan avant/après des surfaces imperméabilisées et perméables dans le cadre de l’aménagement de la ZAC

Source : agence TVK, 2015
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Schéma de principe hydraulique et paysager de la ZAC Campus Grand Parc (partie Nord) et zoom au droit du lot D1b **

Partie Nord

** Le lot D1b fusionne dorénavant les lots D1b et D1c.

Source : BERIM, 2015
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Au droit des lots privés, et comme c’est le cas pour le lot D1b, les lots créés devront prévoir une rétention à la parcelle selon les mêmes contraintes que sur les espaces publics, à
savoir 8 l/s/ha pour une pluie décennale.
Lorsque le débit de fuite théorique est inférieur à 1 l/s, le débit admis dans le réseau d’eau pluviale sera de 1 l/s (limite de faisabilité technique des ouvrages de régulation des eaux
pluviales).
Toutefois, les volumes de stockage sont calculés pour un débit de 8 l/s/ha, quelque soit le débit de rejet réel autorisé.
Les ouvrages mis en œuvre pourront prendre la forme de toitures terrasses végétalisées, de noues paysagères…
Le volume à stocker pour les lots privés de la ZAC est estimé à 2 738 m³ pour l’ensemble des espaces privés pour une pluie décennale.
Il est donc prévu d’une manière générale de conserver les eaux pluviales à l’intérieur de la parcelle, qu’il s’agisse d’eaux de ruissellement, de toitures ou de revêtements étanches.
En cas d’impossibilité, seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau d'assainissement public, après qu'aient été recherchées et mises en œuvre sur la parcelle privée,
toutes les solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution.
Pour ce qui est des infiltrations dans le sol, on retiendra les principaux points suivants :
•
•
•
•

il conviendrait d’éloigner au maximum les zones d’infiltration des constructions et des aménagements légers superficiels, dans la mesure où des déformations
sont à attendre en surface,
il faudra éviter de concentrer localement les eaux à infiltrer et de privilégier des zones d’infiltration étendues,
des dispositifs d’infiltration souples sont à prévoir,
la capacité d’infiltration des formations argileuses est à proscrire,

Enfin, dans le cadre d’une démarche de développement durable, les eaux de ruissellement seront récupérées et traitées avant une éventuelle restitution au réseau:
•
•

la gestion des eaux se fera principalement à la parcelle (tamponnement, traitement...).
une veille sera apportée aux conditions de stockage de ces eaux afin d’éviter tout développement de bactéries, d’algues, de mousses ou de champignons.

La dépollution des eaux pluviales des aires de stationnement sur domaine privé sera assurée conformément aux réglementations en vigueur.
L’ensemble des dispositifs nécessaires à cette dépollution sera mis en place au cas par cas : séparateur d’hydrocarbures, filtration naturelle dans les noues végétales ou bassins.

Dans le cas d’installation de séparateurs d’hydrocarbures, la pluie de dimensionnement sur domaine privée est une pluie de retour 2 ans pour une durée de 2 heures.
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Dans le cadre du lot D1b, et comme le précise l’étude d’impact (p.282 à 286) la gestion des eaux pluviales passe ainsi par :

•

le développement d’environ 1 530 m² de toitures végétalisées, les eaux de ruissellement des toitures seront partiellement stockées au sein :
o de toitures terrasse végétalisées de type semi intensives (terre/substrat d’une épaisseur de 15 cm) pour 88 m² ;
o de toitures de type intensives sur dalle (allant d’environ 30 à 80 cm de terre/substrat) pour 1 447 m² au total ;
o le jardin central, s’il ne remplit pas une fonction de rétention, permettra de diminuer le ruissellement des eaux pluviales en fonction de la végétation choisie
avec une surface de pleine terre d’environ 540 m² (hors failles) ;

•

la mise en œuvre d’un bassin de rétention : en complément de ces surfaces actives, un bassin de rétention des eaux pluviales est intégré en infrastructure. Ce bassin
est dimensionné pour répondre à l’exigence de débit de rejet maximal des eaux pluviales de 8 l/s/ha. La capacité de stockage est établie à minima pour limiter ce débit
de restitution pour une pluie d’occurrence décennale et d’une durée de 2 heures. L’ouvrage de rétention des eaux pluviales a été dimensionné pour un besoin de
volume de rétention en eaux pluviales restant de 105 m3 (70 m3 étant déjà géré par les toitures végétalisées).

La localisation précise de ce bassin de rétention au sein de la parcelle n’est pas figée, toutefois, il sera créé dans une zone centrale de la parcelle.
Un raccordement sera demandé le long de la rue de la Redoute à l’Est du projet.
Au vu des contraintes de file d’eau de raccordement et de la configuration de la parcelle, la mise en œuvre d’une pompe de relevage sera nécessaire.
•

pour éviter la pollution des eaux souterraines (et notamment la pollution par le stationnement de véhicules au sein des parkings souterrains), des séparateurs à
hydrocarbures seront prévus au droit des ouvrages de gestion créés. Ces dispositifs n’ont pas la fonction de traiter la pollution chronique dont les concentrations sont
inférieures à 5 mg/l d’hydrocarbures pour ce type d’aménagement. Or cette valeur est le seuil de traitement des dispositifs disponibles sur le marché. Les séparateurs à
hydrocarbures ont en revanche une fonction de traitement d’une pollution accidentelle et constituent des mesures préventives.

Les eaux de suintement des véhicules devront être raccordées au réseau d’eaux usées après passage dans un séparateur à hydrocarbures.

Aucun déversement en contrebas ou d’inondation par remontée de nappe liée à l’augmentation de l’imperméabilisation des sols de l’emprise du lot D1b n’est donc possible.
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Présentation des toitures végétalisées qui agissent dans l’infiltration des eaux pluviales

Présentation du bassin de rétention prévu dans le cadre du projet D1b

Source : Etude d’impact lot D1b, 2020
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Carte de synthèse des enjeux écologiques

b)

La question du développement de la biodiversité est prise en compte dans
l’aménagement du lot D1b et à une échelle plus large, dans le cadre de la ZAC Campus
Grand Parc

Comme le présente l’étude d’impact du lot D1b (p. 128 à 133), et bien que le lot D1b n’est concerné par
aucun périmètre de protection patrimoniale au titre de la biodiversité (NATURA 2000 ou ZNIEFF), il
s’inscrit à proximité du Parc des Hautes Bruyères qui constitue un réservoir de biodiversité majeur dans
la trame verte locale et départementale, permettant à de nombreuses espèces animales et végétales de
réaliser tout ou partie de leur cycle de développement et d’utiliser ce parc comme matrice de
déplacement.
Les friches herbacées sèches héliophiles du Parc des Hautes Bruyères et celles situées au Nord du Fort
de la Redoute (sur lesquelles s’inscrivaient le lot D1b) présentaient, avant le réaménagement du
secteur dans le cadre des travaux de la ZAC, un intérêt écologique marqué de par la richesse et la
diversité spécifiques en espèces qu’elles hébergent, tant du point de vue de la flore que de la faune
(enjeu écologique fort à très fort).

Lot D1b

Toutefois, ces milieux ont grandement évolué entre les différentes dates de prospections de l’étude
de biodiversité pour les besoins de la ZAC (premier passage en 2010 puis en 2012 et en 2013) et l’état
actuel au moment de la rédaction de l’étude d’impact du lot D1b (en raison notamment du chantier
de la gare GPE Villejuif-IGR et des travaux d’aménagement de la ZAC au droit de l’emprise du lot
comme par exemple la démolition du mini-golf en 2017).

Cependant, la ZAC Campus Grand Parc a fait l’objet d’une demande de dérogation des espèces
protégées (dossier CNPN) déposé en 2015 et complétée en 2016 à l’échelle de la ZAC qui a fait l’objet
d’un arrêté n°2017/DRIEE/039 portant dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées dans
le cadre de la ZAC Campus Grand Parc.
A cet égard, plusieurs mesures d’atténuations et d’accompagnement des effets du projet de ZAC (au
sein de laquelle s’inscrivent les différents programmes immobiliers des lots) notamment lors de la
phase chantier ont eu lieu.

Source : Etude d’impact ZAC Campus Grand Parc, 2016
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Pour rappel, ces mesures sont tirées de la réalisation d’un dossier de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées et se rapportent aux travaux d’aménagement de la
ZAC.
Elles ont été mises en œuvre préalablement au lancement du chantier du lot D1b (la dérogation CNPN est valable jusqu’en 2024 soit jusqu’à 3 ans après la livraison
prévisionnelle du lot D1b) :

En phase chantier :
• Mise en place d’un suivi écologique en phase travaux : l’écologue en charge du suivi écologique de chantier de la ZAC est intervenu en appui du référent environnement au
sein de la maîtrise d’œuvre et des ingénieurs environnement des entreprises de travaux. Cette mesure consistait en la participation d’un écologue à la phase de préparation
des travaux ainsi qu’à la phase chantier et post-chantier afin de s’assurer que les aspects environnementaux soient bien considérés ;
• Les emprises des travaux d’aménagement de la ZAC se sont limités au strict nécessaire pour ne pas engendrer une consommation excessive de l’espace et des impacts
indirects forts. Des mesures de précaution ont donc été mises en œuvre pour conserver ces secteurs de tout risque d’altération durant le chantier. Pour cela, un balisage
(système simple de type piquets et rubalise) des zones sensibles a été réaliser ;
Dans le cadre du chantier du lot D1b, des mesures de coordination prévues par la charte à faibles nuisances et prises en lien avec l’arrêté portant dérogation d’espèces
protégées seront respectées :
• adaptation du planning de travaux pour l’Azuré des Cytises (dont trois individus avaient été recensés sur ou à proximité du lot D1b) : il a été conseillé de démarrer le
chantier en périodes d’activités des adultes. Le passage d’un écologue avant le début des travaux reste toutefois nécessaire pour vérifier l’absence de larves notamment ;
• préservation des nichées d’oiseaux et des gîtes à chiroptères : l’objectif de cette mesure est de limiter le dérangement et de supprimer le risque de destruction d’un
maximum d’individus d'oiseaux en adaptant la période de travaux aux exigences écologiques des espèces, en particulier pendant les phases de terrassement. Le passage d’un
écologue avant le début des travaux reste toutefois nécessaire pour vérifier l’absence de nidification ;
• contrôle des espèces végétales invasives : il est recommandé de procéder à un repérage des plantes invasives et d’éviter l’éventuelle dispersion des espèces végétales
invasives en phase chantier (notamment lors de l’exportation des gravats et de la terre) et des mesures prophylactiques spécifiques (nettoyage du matériel et des engins, en
particulier les godets, roues, chenilles, etc.) seront mises en œuvre afin d’éviter la propagation d’espèces invasives comme la Renouée du Japon par exemple ;
• les emprises du chantier seront grillagées afin d’éviter la circulation des camions et engins hors de l’emprise des travaux : cela permettra de limiter au mieux l’altération
du milieu naturel à proximité (notamment le Parc des Hautes-Bruyères) et de le préserver d’éventuelles pollutions diffuses. A noter qu’une cartographie des zones sensibles
de la ZAC pourra être en plus insérée au cahier des charges imposé aux entreprises pour prise de connaissance du respect de ces zones. ;
• les produits nécessaires pour la réalisation des travaux (huiles, boues, solvants…) seront biodégradables lorsque cela est possible. Les entreprises de travaux de
construction suivront les recommandations inscrites dans la Charte.
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En phase exploitation, les mesures prévues par le dossier CNPN se rapportent là encore, exclusivement aux travaux d’aménagement de la ZAC mais sont conçues dans une logique
d’ensemble :
•

Sur les habitats :

Mesures d’évitement de
l’impact du projet de ZAC
sur le milieu naturel

Au regard du Parc des Hautes Bruyères : la grande majorité du Parc sera
préservée (secteurs de la partie Nord-est de la Redoute et ses parties Est
et Sud).

Mesures de réduction de
l’impact du projet de ZAC
sur le milieu naturel

Au regard du Parc des Hautes Bruyères : une extension du Parc est
prévue via le développement d’espaces ouverts, arbustifs et arborés
(jardins familiaux de l’Epi d’Or, boisements Sud du parc et frange
bordant l’A6 conservés et valorisés écologiquement) et l’intégration du
boisement rudéral localisé au Sud du projet (en arrière des jardins
familiaux, le long de l’A6) à la coulée verte départementale et
pourrait être ouvert pour constituer une prairie sèche et un ourlet,
sur le secteur Ouest, d’une surface d’environ 5 000 m².

Au regard des zones de friches arborées au sein du fort : la mise en
œuvre de la ZAC préserve ces zones. Les friches et boisements des talus
présents autour de la Redoute sur environ 13 000m², certains ligneux en
place sur les abords du fort (espèces de boisements, de haies et de
lisières) et les friches au Nord de la Redoute en limite de l’autoroute A6.
Au regard des zones de friches arborées au sein du fort : Création
d’une bande paysagère intégrant des friches en limite du projet de la
gare du Grand Paris, le long du Parc des Hautes Bruyères / des mesures
de gestion particulière à ce milieu seront proposées (les friches
nécessitent, en effet, une gestion partielle plus ou moins accentuée)

Au regard de la coulée verte du Val-de-Marne : l’aménagement de la coulée verte Bièvre-Lilas va être poursuivi. Il visera à connecter les différents
espaces verts créés entre eux avec les éléments paysagers existants : le Parc du 8 mai 1945 au Nord du projet, le jardin panoramique à l’Ouest, le
Parc des Hautes Bruyères et les jardins familiaux au Sud pour rejoindre enfin la coulée verte vers le Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine (avec pour
objectif de faciliter le déplacement d’une grande partie des espaces des groupes observées).

Mesures de compensation
de l’impact du projet de
ZAC sur le milieu naturel

 Végétalisation des espaces publics : le projet paysager de la ZAC Campus Grand Parc prévoit l’implantation d’environ 1 000 arbres prévus sur
l’ensemble de l’opération et vise ainsi la création de différents milieux :
 des noues - plantées de vivaces, d’arbustes et d’arbres - réparties sur l’ensemble du futur territoire de la ZAC ;
 des bandes plantées de vivaces et d’arbustes au niveau de l’avenue du Président Allende au Nord du projet ;
 des espaces engazonnés sur la partie centrale de l’allée du parc ;
 des prairies ouvertes de type arrhénathéraie ponctuées de massifs arbustifs pouvant être assimilées à des friches sèches héliophiles si elles sont
semées à faible densité, autour de la Redoute ;
 des massifs arbustifs de type fruticée sur la partie Est du fort notamment, apportant une source nutritive pour l’avifaune ;
 des arbres en alignement au niveau des voies nouvellement créées, de la voie des Sables, autour de la Redoute, de l’avenue de l’Epi
d’Or au Sud du territoire,… ;
 les venelles accueilleront des noues de récupération des eaux pluviales plantées.
 Végétalisation des ilots de la ZAC : Création de cœurs d’îlots présentant une forte porosité et une densité de plantation importante /
végétalisation des toitures (en dessous de 15 m) obligatoire (sauf si elles sont accessibles) ;
 Choix des plantations : les plantations paysagères prévues proposent un choix d’essences indigènes locales, limitant les apports de terre
végétale (essences horticoles/exotiques proscrites) et le développement paysager des lots veillera à la non-introduction d’espèces végétales
invasive.
Source : Etude d’impact ZAC Campus Grand Parc, 2016
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Localisation des milieux conservés ou recréés au sein du projet de ZAC

Source : Etude d’impact ZAC Campus Grand Parc, 2016
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•

Sur la biodiversité (faune/flore) :

Mesures
d’évitement
de l’impact du
projet de ZAC
sur le milieu
naturel

Mesures de
réduction de
l’impact du
projet de ZAC
sur le milieu
naturel

Mesures de
compensation
de l’impact du
projet de ZAC
sur le milieu
naturel

Au regard du
Lézard des
Murailles

Aménagement des espaces publics en intégrant des matériaux
favorables à l’espèce, en particulier des gabions en pierres sèches
(structures métalliques remplies de pierres de diverses tailles)
notamment ceux localisés en limite entre le parvis de la gare
et le parc des Hautes Bruyères (environ 1 000 ml).

Au regard du
Vanneau
Huppé

Implantation de toitures végétalisées avec création d’un
substrat et d’une communauté herbacée visera à concevoir un
habitat favorable à la reproduction du Vanneau huppé

Au regard
des insectes

Proposition d’une diversité des faciès de toitures recréées et
mise en place de toitures végétalisées de type extensif,
présentant une végétation rase et des faciès de sol mis nu plus ou
moins grossiers (graviers, cailloux…).

Au regard
notamment
du
Conocéphale
Gracieux et
de l’Azuré
des cytises

Mise en place d’un plan de gestion écologique des espaces
naturels, conservés et créés en collaboration avec le Conseil
départemental du Val-de-Marne, futur gestionnaire de la zone
prévoyant des principes de gestion différenciée appliqués à
l’entretien du parc des Hautes-Bruyères et des espaces publics /
interdiction d’emploi d’insecticides et d’herbicides.

Au regard de
l’avifaune

Mise en place d’une dizaine de gîtes artificiels sera profitable aux
espèces sur l’aire d’étude, principalement aux abords du Fort dans
les espaces publics (même si aucun gîte n’est identifié sur la zone
d’emprise des travaux).

Au regard
notamment
du
Conocéphale
Gracieux, de
l’Azuré des
cytises

Localisation des mesures compensatoires

Recréation au sein du projet de milieux favorables à leur maintien
et développement – voir ci-contre (leur habitat actuel de friche
herbacée, d’une surface de 2 ha est directement impacté par le
projet d’aménagement) :
• Mesure 1 : 7 500 m² de friches sur le talus de l’A6 ;
• Mesure 2 : 11 700 m² de prairies au Sud du projet (Petit
bois);
• Mesure 3 : Au sein du fort la Redoute 16 400 m² en friches et
prairies ;
• Mesure complémentaire : Déplacement des espèces
(uniquement pour le Conocéphale Gracieux et l’Azuré des
cytises)
Source : Etude d’impact ZAC Campus Grand Parc, 2016
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Dans le cadre de l’aménagement du lot D1b, l’opération complète la mise en œuvre de ces mesures importantes sur la biodiversité par ses conditions de végétalisation qui joueront
également sur le développement d’espèces diverses et variées de façon à valoriser durablement le projet :
•
•

le jardin central et les terrasses végétalisées permettront d’attirer les oiseaux par exemple ;
les fleurs et autres végétaux au sein des ces mêmes espaces (ainsi que sur les toitures végétalisées) attireront également les insectes.

Le choix des végétaux est en accord avec les caractéristiques locales du site (et des prescriptions du dossier CNPN) et conduira à une composition d’ensemble harmonieuse et
pérenne, jouant avec les différentes strates et la saisonnalité des essences.

Les espèces végétales choisies sont des essences locales issues du « Guide des plantes natives du Bassin Parisien ».
Une attention particulière sera portée à la provenance des végétaux installés.
Les plantes proviendront de pépinières offrant des caractéristiques climatiques et pédologiques similaires ou plus rudes.
La taille des végétaux à la plantation et les épaisseurs de terre végétale feront également l’objet d’une attention particulière, pour permettre un correct développement des plantes
par rapport aux conditions du site
Une attention particulière devra être portée aux plantes susceptibles d’être « invasives » et/ou allergènes.

Une gestion écologique des espaces plantés sera par ailleurs mise en place et aura comme objectif la préservation et l’enrichissement de la biodiversité sur le site, notamment en
favorisant les espèces à intérêt écologique.
L’entretien du jardin se fera sur la base de la gestion différenciée et en respectant les cycles faune-flore (fauche, taille, faucardage, etc.).
Toutes les opérations pourront être consignées dans un carnet d’entretien.
Enfin, le recours à des produits phytosanitaires issus de la chimie de synthèse sera proscrit. Les traitements seront effectués en cours de saison de végétation ou en traitement
préventif (traitement d’hiver) pour lutter contre les attaques d’insectes ou les maladies cryptogamiques.
Ils ne devront présenter aucun danger pour la faune auxiliaire et la flore.
Lors de ces entretiens, une attention particulière devra être portée aux plantes invasives.
Un processus d’éradication pourra être mis en œuvre.

L’aménagement du lot D1b s’inscrit dans une opération d’aménagement qui certes, détruit des milieux naturels, mais prévoit des mesures d’évitement, de réduction et de
compensations aux incidences négatives sur la biodiversité. L’objectif vise ainsi à maintenir et à développer la biodiversité locale, en lien avec les espaces paysagers et naturels
avoisinants et non impactés dans le cadre de la ZAC Campus Grand Parc.
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A noter enfin que, et contrairement à la mention erronée d’une contribution concernant la localisation d’un corridor de la sous-trame arboré à restauré identifié au Schéma Régional
de Cohérence Écologique d’Ile-de-France, la ZAC Campus Grand Parc (et la commune dans son ensemble) ne s’inscrit pas dans un corridor identifié et ne participe donc pas à la
trame verte et bleue régionale au regard de ce document (voir carte ci-dessous).

Villejuif

Source : SRCE, 2013
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La carte utilisée à l’appui de la contribution (ci-contre représentée) correspond à la carte
de la trame verte et bleue des départements de Paris et de la Petite Couronne mais le
tracé représente une liaison reconnue pour son intérêt écologique en contexte urbain
notamment entre de grands espaces verts intra et périurbains (grands parcs, grands
cimetières végétalisés).

Il s’agit de connexions complémentaires aux corridors d’intérêt régional dans des
secteurs urbains morcelés visant soit à développer des liaisons entre des espaces verts
existants, soit à désenclaver des espaces verts d’importance départementale.
Les actions à engager visent le renforcement du potentiel écologique des secteurs
concernés, la restauration de sections de corridors par l’interconnexion des parcs et
espaces verts, voire dans certains cas la restauration de corridors ayant existé
(réalisation de coulées vertes, reverdissement des berges des canaux et cours d’eau,
restauration de bois et bosquets relais, aménagement écologique de parcs,
généralisation de la gestion différenciée des espaces verts).
Cette liaison représente la coulée verte
Bièvre-Lilas qui, comme explicité
précédemment, va être poursuivie à travers une connexion des différents espaces
verts créés dans le cadre de la ZAC avec les éléments paysagers existants.
Le Parc du 8 mai 1945 au Nord du projet, le jardin panoramique à l’Ouest, le Parc des
Hautes Bruyères et les jardins familiaux au Sud vont ainsi rejoindre la coulée verte vers le
Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine (avec pour objectif de faciliter le déplacement
d’une grande partie des espaces des groupes observées).

L’aménagement de la ZAC Campus Grand Parc est donc bien compatible avec les
objectifs et orientations du SRCE en vigueur.
Source : SRCE, 2013
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C.

•
•
•
•

•
•
•

Remarques sur la thématique « incompatibilité du projet de développement d’une crèche en raison de la proximité du lot D1b
avec l’autoroute A6 »
« (…) Dans ce programme de 134 logements, des dizaines d’enfants et leurs parents vivront et joueront en permanence dans un air « particulièrement dégradé ».
(…)». (M. LIPIETZ)
« (…) Ce projet d'un autre siècle (…) présente aussi l'inconvénient rédhibitoire d'être situé tout près de l'une des autoroutes les plus fréquentées de France. Et il est
question d'y installer une crèche !... ». (M. DUBOC)
« (…) La crèche aurait été intéressante mais pas dans cette zone qui est beaucoup trop proche de la pollution générée par l’autoroute. ». (Mme SICARD)
« (…) Et là, on édifierait des immeubles d’habitation, une crèche même, coincés au ras d’une autoroute sur un lopin de terre ?! Vraiment ? (…) » (Mme
REYONNAH)
« (…) l'implantation d'une crèche au milieu de cet "îlot de forte minéralité", avec des bébés exposés en direct à l'air pollué de l'autoroute à 12 voies ! (…) ». (Mme
TERRIER)
« (…) Ce type de projet cumul: risque pour la santé à court et long terme ( ex crèche sur zone polluée ) (…) ». (Mme GAWRON)
« Ce projet est d'autant plus insupportable qu'il met de façon insidieuse en danger la santé physique et mentale de la population (…) ». (Mme BONNISSEAU)

a)

Le lot D1b prévoit l’implantation d’une crèche pour répondre à un besoin et son implantation a été réfléchie au regard de plusieurs études techniques destinées à
prendre en compte la sensibilité environnementale du secteur et la proximité avec l’autoroute

Le projet prévoit le développement d’une crèche d’environ 861 m² SDP localisée au RDC du bâtiment 2, dans la partie Sud de l’emprise construite.
Elle correspond au transfert de l’actuelle crèche Gustave Roussy (localisée à environ 420 m au Nord du lot D1b) au sein d’une structure plus moderne et neuve pour les besoins
des salariés de l’IGR. En ce sens et comme le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe sur l’étude d’impact du lot D1b rendu en 2020 le précise, la nouvelle crèche doit permettre de
remplacer l’actuelle crèche qui doit être démolie dans le cadre du projet d’aménagement global.
Ce déplacement doit donc se réaliser dès la première phase de mise en œuvre de la ZAC et à proximité de l’IGR et la future Gare du Métro Grand Paris qui sera desservie par les lignes
14 et 15 du métro.
Pour les utilisateurs de la crèche, cela signifie qu’ils viendront déposer leurs enfants à pied avant de rejoindre l’IGR. Une localisation plus éloignée pourrait remettre en cause ce
schéma (dépose en véhicule par exemple).
Ainsi, le lot D1b est le seul qui comprend une programmation mixte multi-produits aussi proche du métro et qui bénéficie d’un certain éloignement de l’autoroute.
Par ailleurs à la différence d’autres lots de la ZAC, il n’est pas utilisé pour la réalisation des travaux du Grand Paris.
Dans ce contexte, il n’existe pas de variante pour ce qui est de l’implantation de la crèche sur le lot D1b qui constitue la localisation optimum au regard des usages et du phasage
de l’opération.
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Localisation prévisionnelle de la future crèche au sein du lot D1b

De plus et pour tenir compte de cette implantation et de vérifier la compatibilité du
site avec cet usage « sensible », deux diagnostics sur la qualité des sols ont été
réalisés en 2016 (diagnostic initial) et 2019 (diagnostic complémentaire) afin
d’appréhender les contraintes liées à la qualité chimique du sous-sol et aux éventuels
risques associés au regard des futurs usagers du site.
Conformément à la circulaire interministérielle n° 2007-317 du 8 février 2007 relative
à l’implantation d’établissements accueillant des populations sensibles sur des sites et
sols pollués et d’après les résultats obtenus dans le cadre du diagnostic de 2016, il
apparait que la partie Sud du lot D1b est l’option de localisation la plus sécuritaire
pour la compatibilité avec l’usage futur (par rapport au reste du site).
Cette localisation a donc été privilégiée.

Source : Etude d’impact lot D1b, 2020
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Comme présenté dans l’étude d’impact (p.153 et p.276), les résultats du diagnostic
complémentaire ont confirmé les résultats du diagnostic initial : des teneurs en
hydrocarbures (HCT/HAP) et certains métaux lourds ont été mis en évidence dans
les remblais (Cuivre, Zinc, Cadmium, Mercure et Plomb), qui seront totalement
purgés par la mise en place du projet.

Schéma conceptuel du site (usage futur) démontrant l’absence de transfert des pollutions du sol
au droit des nouveaux programmes

Par ailleurs, de faibles concentrations, non significatives, en certaines substances
volatiles ont été mises en évidence dans les gaz du sol (à des teneurs largement
inférieures aux seuils de référence pour les gaz du sol).
En tout état de cause, la réalisation des deux niveaux de sous-sol purgera la totalité
des remblais/déchets.
Après la réalisation du projet, il n’y aura donc plus de source volatile dans cette
zone.

Source : Etude d’impact lot D1b, 2020

36

En second lieu et pour tenir compte de la proximité avec l’autoroute A6 (plus de
100 m et en hauteur par rapport à cette infrastructure routière), une étude sur la
qualité de l’air a été réalisée en 2019 dont les résultats ont été communiqués au
sein de l’étude d’impact du lot D1b (p.139 à 145 et p.292 à 297) et de son annexe
n°7.

Concentrations maximales relevées dans la bande d’étude pour les composés polluants
faisant l’objet d’une réglementation

Si actuellement, la qualité de l’air du secteur d’étude est fortement impactée par les
concentrations de particules PM10, PM2,5 et dioxyde d’azote (dépassant les seuils
réglementaires) selon les simulations réalisées à l’horizon 2030 (soit à l’horizon de
l’exploitation de la station « Villejuif-IGR » et son report modal certain), le bureau
d’étude constate synthétiquement :
• une baisse de la majorité des polluants entre l’horizon actuel et l’horizon
2030 référence. Seules les émissions de métaux demeurent pratiquement
équivalentes, ces dernières étant majoritairement émises par l’usure des
véhicules et des routes ;
• les baisses les plus importantes sont observées pour les oxydes d’azote, le
monoxyde de carbone, les particules diesel et les composés organiques
volatils non méthaniques. Ces réductions résultent de la mise en service de
véhicules plus récents et plus propres car répondant à des normes EURO
beaucoup plus strictes.

Comme présenté dans le tableau des concentrations maximales relevées dans la
bande d’étude pour les composés polluants faisant l’objet d’une réglementation cicontre, les impacts du projet sur la qualité de l’air de la zone étudiée sont d’une
part, très faibles et d’autre part, ne sont pas de nature à dégrader la qualité de
l’air.
L’augmentation des taux de dioxyde d’azote imputable au trafic généré par le projet
est inférieure à 0,45 µg/m3 - soit 90 fois moins que la valeur limite pour la protection
de la santé.
Le projet est compatible avec les niveaux de pollution calculés au regard des
connaissances scientifiques actuelles.

Source : Etude d’impact lot D1b, 2020
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De même, une évaluation des populations dite « sensibles » exposées aux émissions polluantes futures sur la zone a été réalisée.
La circulaire du 09/08/13 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation, rappelle l’intérêt de la démarche
de l’EQRS dans une demande d’autorisation d’exploiter : « La démarche d’évaluation des risques sanitaires permet de hiérarchiser les différentes substances émises par un site, leurs
sources et les voies d’exposition, en vue de définir des stratégies de prévention et de gestion spécifiques à chaque installation ».
Il s’agit d’un outil de gestion et d’aide à la décision.
D’un point de vue méthodologique, l’EQRS est constituée de quatre étapes qui sont les suivantes :
• l’identification des dangers correspondant à l’effet toxique d’une substance polluante ;
• la définition des relations doses-réponses afin de d’estimer le risque en fonction de la dose par la définition d’une Valeur Toxicologique de Référence (VTR – traduisant le lien
entre la dose de la substance toxique et l’occurrence ou la sévérité de l’effet étudié dans la population) ;
• l’évaluation des expositions des populations aux agents dangereux identifiés selon les voies (ingestion, inhalation et contact cutané), niveaux (définis à l’aide des mesures in
situ et des modélisations) et durées d’exposition correspondants (exposition chronique ou de faible durée par exemple) ;
• la caractérisation des risques sanitaires via le calcul des indices sanitaires : l’interprétation des résultats s’effectue ensuite par comparaison à des niveaux de risque jugés «
socialement acceptables ». Il n'existe pas de seuil absolu d'acceptabilité, mais la valeur de 10 -6 (soit un cas de cancer supplémentaire sur un million de personnes exposées
durant leur vie entière) est considérée aux États-Unis comme le seuil de risque négligeable et 10 -4 comme le seuil de l’inacceptable en population générale. En France,
Santé Publique France utilise la valeur de 10 -5 (seuil souvent retrouvé dans la définition des valeurs guides de qualité de l'eau de boisson et de qualité de l’air par l'OMS).
Les cibles ont été définies ainsi :
•
•
•
•

Enfant en bas âge : enfants de moins de 2,5 ans vivant au sein des logements créés ou situés à proximité et fréquentant la crèche créée au sein du projet ;
Enfant : enfants âgés de 10 ans ou moins vivant au sein des logements créés ou situés à proximité du projet ;
Adolescent : enfants scolarisés - âgés de 11 à 17 ans - vivant au sein des logements créés ou situés à proximité du projet ;
Adulte : adultes vivant au sein des logements créés ou situés à proximité du projet.

Une estimation des quantités de substance absorbées par les individus du domaine examiné a ensuite été définie (concentration inhalée dans le cadre d’une exposition de
longue durée soit, une moyenne inhalée quotidiennement) en fonction des différentes cibles et de la fréquentation des lieux (de 1 jour à 7 jours par semaine et de 1h à 24h).
Selon l’étude de qualité de l’air réalisée, et pour l’ensemble des scénarios étudiés, il est possible de constater que tous les Quotients de Danger (rapport de la dose d’exposition d’un
individu ou d’un groupe d’individus par la dose sans effet estimée) sont inférieurs à 10 -5 (domaine de conformité), cela même en les additionnant par organe-cible (larynx,
poumon, bronche…).
Quant aux Excès de Risque Individuel (probabilité de survenue d’une pathologie pour les individus exposés, compte tenu du scénario construit), en considérant les ERI par
composés et en cumul, il est également possible de constater que ceux-ci sont tous inférieurs à 10 -5 et donc situés dans le domaine de conformité (valeur correspondant à 1 cas
de cancer supplémentaire pour 100 000 personnes exposées, par rapport à une population non exposée) pour tous les horizons et quel que soit la population impactée (enfant en
bas âge, enfant vivant au sein des logements ou à proximité du projet, adolescent ou adulte).
Au droit du lot D1b, et d’un point de vue sanitaire, aucun polluant ne représente donc un niveau de risque sanitaire significatif pour les personnes sensibles fréquentant les
établissements considérés.
Source : Etude d’impact lot D1b, 2020
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L’étude relève toutefois que compte tenu des niveaux de dioxyde d’azote mesurés à proximité de la zone, et plus généralement dans l’agglomération à Paris et en Petite Couronne, il
est primordial de mettre en place au niveau départemental et régional des mesures en vue de réduire les émissions polluantes, en particulier pour les oxydes d’azote et les
particules diesel, afin de protéger la santé des populations.
Toutefois, et comme l’une des contributions le propose, « réparer la qualité d’un air « fortement dégradé » sur le lot D1b nécessitera sans doute une transformation de l’autoroute en
Boulevard urbain et une application énergique de la Zone à Faibles Émissions sur l’ensemble du Grand Paris » ces mesures dépassant largement les compétences du maitre
d’ouvrage du lot D1b.
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b)

L’intégration d’un équipement pour la petite enfance s’accompagne de
plusieurs mesures constructives et son implantation prend en compte
le contexte autoroutier

Présentation des contributions sonores prévisionnelles en hauteur –
vue du lot depuis le Sud-ouest

En termes constructifs, la crèche pourra mettre en place un traitement d’air tout air
neuf de type double flux intégrant un ensemble de filtres et de traitement
acoustique (pièges à son) adaptés à l’environnement de l’équipement.
Cette solution permettra à la fois une maitrise QAI (qualité de l’air intérieur) et un
confort acoustique.
En effet et comme le précise l’étude d’impact (p.330 à 338) et l’étude acoustique du
projet (annexe n°10), le bureau d’étude acoustique a constaté que :
•

près du sol, les contributions sonores prévisionnelles de l’A6 étaient
bien inférieures à 55 dB(A) à de jour et bien inférieures à 50 dB(A) de
nuit. Ainsi, même avec la contribution sonore des voies de dessertes
locales, les niveaux sonores ambiants resteraient modérés au niveau du
sol sur le site D1b en projet (valeurs globales bien inférieures à 65 dB(A)
de jour et à 60 dB(A) de nuit) ;

•

en hauteur : les seuils de 65 dB(A) de jour et de 60 dB(A) de nuit en
façades des bâtiments du lots D1b seront en revanche dépassés dans les
étages les plus élevés (à partir de R+10).

On en déduit que les volumes sensibles du projet seront les façades Sud et Sud-ouest
du bâtiment 1 ainsi que la pointe Nord-ouest du bâtiment 5 (laboratoires/bureaux) qui
présentent des niveaux acoustiques supérieurs à 60 db(A) et ce, à partir de R+10.

Localisation de la Crèche

Localisée au sein du bâtiment 2, et comme présenté ci-contre, la crèche (en RDC)
bénéficie d’une réduction des niveaux acoustiques induits par la circulation de l’A6
en raison de son positionnement à l’arrière des bâtiments du lot D1a
prévisionnellement en R+7 à R+8 (niveau sonore compris entre 57 dB(A) et 48 dB(A)
en période diurne).

En outre, le projet a d’ores et déjà prévu des objectifs d’isolement acoustiques pour
cet équipement particulier (respect d’un isolement acoustique d’au minimum
30 dB(A)).
Source : Etude d’impact lot D1b, 2020
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Pas forcément à intégrer

6. Bilan de la participation du public

La participation du public s’est déroulée en respectant les modalités qui avaient été annoncées.
Compte tenu du nombre relativement important d’avis exprimés sur le dossier mis à disposition du public (29 contributions sur toute la durée de la procédure), il ressort que le
volet environnemental du projet de construction d’un ensemble immobilier mixte sur le lot D1b de la ZAC Campus Grand Parc à Villejuif suscite une certaine opposition du public.
Toutefois et à l’appui des réponses apportées par le maitre d’ouvrage, cette opposition semble venir d’une incompréhension ou d’un manque de clarté de l’étude d’impact sur
les thématiques soulevées notamment au regard de la réduction du Parc des Hautes-Bruyères ou de la dangerosité d’intégrer un équipement « sensible » à proximité d’une
infrastructure nuisible pour la santé des populations futures.
En effet, et à l’exception de 8 contributions qui traitent d’une opposition à l’artificialisation des sols (et des risques de mauvaise gestion des eaux pluviales ou de suppression de la
biodiversité locale) ou au contraire, indique les effets positifs qu’apporte le projet sur le quartier (1 contribution), la majorité des contributions s’oppose au projet en ce qu’il réduit
le Parc des Hautes-Bruyères ou qu’il substitut un espace vert existant sur un territoire qui en manque cruellement.

Sur ces deux problématiques, il est rappelé que :
• le lot D1b s’inscrit dans une zone urbaine du PLU en vigueur et en dehors du périmètre d’Espace Naturel Sensible au sein duquel est classé le Parc des Hautes-Bruyères ;
• l’emprise actuelle du lot D1b est une zone en chantier qui fera l’objet d’une dépollution en raison de ces activités passées (décharge) et qui n’est pas classé en zone naturel
ou en emplacement réservé pour un espace naturel au PLU en vigueur ;
• le lot D1b s’inscrit dans la GZAC Campus rand Parc qui par sa mise en œuvre prévoit la création d’environ 3 ha d’espaces verts supplémentaires dans son périmètre afin de
répondre au besoin d’espace vert de la commune et de ses habitants (végétalisation de l’ensemble des espaces publics et des cœurs d’îlots auquel participe le lot D1b
par la création notamment du jardin central).
Sur les thématiques « biodiversité », « imperméabilisation des sols – gestion des eaux pluviales » et « nuisances induites par la proximité du projet avec l’autoroute notamment à
l’égard des jeunes enfants » :
• pour la biodiversité : le lot D1b s’inscrit dans une ZAC qui a fait l’objet d’un dossier CNPN et d’un arrêté autorisant la dérogation à espèces protégées. Des mesures d’évitement,
de réduction et de compensation ont été mises en œuvre dans le cadre de l’aménagement de la ZAC à l’égard de la biodiversité (la validité de l’autorisation est en outre
toujours en vigueur et le projet du lot D1b participe à son échelle au respect des conditions de la dérogation aussi bien dans sa phase chantier que sa phase exploitation) ;
• pour l’imperméabilisation : une gestion des eaux pluviales adaptée à l’exploitation du projet immobilier est prévue, en accord avec le dossier loi sur l’eau de la ZAC Campus
Grand Parc et le règlement d’assainissement en vigueur sur le territoire (l’aménagement de la ZAC prévoit en outre la mise en place de plusieurs dispositifs pour gérer
notamment sur les voies créées ou réaménagées, les eaux pluviales dans le respect des règlements d’assainissement en vigueur) ;
• pour les nuisances induites par la proximité du projet avec l’autoroute : les études techniques réalisées en amont du projet confirment l’absence de risque sanitaire en phase
exploitation. Des mesures techniques sont en outre prévues pour garantir cette absence (dispositifs d’aération, isolation acoustique adaptée des bâtiments).
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7. Annexes au bilan de la participation du public

•

Annexe n°1 – Ensemble des contributions du public dans le cadre de la participation du public

•

Annexe n°2 – Note évacuation des terres amiantées du lot D1b
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