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1

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

La ZAC multisite du centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges s’inscrit dans le projet de
renouveau du centre-ville de la commune sélectionnée par l’Etat pour bénéficier du
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD).
Dans le cadre d’un projet urbain d’ensemble, la réalisation de la ZAC multisite permettra
de développer une nouvelle offre résidentielle en s’appuyant sur les deux qualités
majeures du centre-ville :
-

Le patrimoine, tant architectural et urbain que naturel, dans cette commune de
formation ancienne située au confluent de la Seine et de l'Yerres.

-

L'accessibilité offerte par la RN6 et par le RER D qui place la ville à 12 minutes de
la gare de Lyon.

A l’issue d’une concertation préalable menée en septembre 2010, l’EPA ORSA a pris
l’initiative de la ZAC, approuvée par son conseil d’administration et le conseil municipal
de la ville en octobre 2010. La Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) a été créée par
arrêté préfectoral du 25 février 2011.
A l’heure actuelle, la ZAC est d’ores et déjà opérationnelle dans la mesure où les
premières acquisitions foncières ont déjà été réalisées grâce à une convention avec
l’Etablissement Public foncier d’Ile-de-France (EPFIF). Toutefois, la mise en œuvre du
projet urbain nécessite de réaliser certaines acquisitions foncières par la voie de
l’expropriation. Dans ce contexte, une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
au titre du Code de l’Expropriation, valant mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme, a été réalisée et précédée d’une enquête publique ouverte par l’arrêté
n°2013/1541 du 15 mai 2013.
L’acquisition et l’aménagement des parcelles nécessaires à la réalisation de la ZAC
multisite du centre-ville de Villeneuve Saint Georges ont été déclarés d’utilité publique
(DUP) par l’arrêté préfectoral n°2014/4172 du 11 février 2014. Aussi, cet arrêté
emporte mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Villeneuve Saint
Georges. Celui-ci est disponible en Annexe 1 du présent dossier de demande
d’autorisation unique.
Par un arrêté n° 2014/7210 du 30 octobre 2014, le Préfet du Département du Val de
Marne a déclaré la cessibilité immédiate, au profit de l’EPA ORSA, des terrains et droits
réels immobiliers des îlots de la ZAC.
Par Ordonnance d’expropriation en date du 26 janvier 2015, le Juge de l’expropriation
près le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a prononcé le transfert de propriété de
l’ensemble de ces biens et droits au profit de l’EPA ORSA.
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L’arrêté de cessibilité et l’ordonnance d’expropriation sont en cours de notification pour
les biens objet des présentes. L’ordonnance d’expropriation est en cours de publication.
Aujourd’hui, la majorité du foncier de la ZAC est maîtrisé et les acquisitions amiables se
poursuivent sur les lots restants.
Enfin, compte tenu des spécificités du site et des travaux envisagés, la ZAC multisite du
centre-ville de Villeneuve Saint Georges doit faire l’objet d’une procédure
d’autorisation unique « IOTA » notamment en ce qui concerne la gestion des eaux
pluviales et la prise en compte du risque inondation. Rappelons que dans le cadre du
dossier de DUP, le projet de ZAC a fait l’objet d’une étude d’impact pour laquelle
l’Autorité Environnementale a rendu son avis le 03 mai 2013. Cet avis est joint en
Annexe 2 du présent dossier de demande d’autorisation unique.
Selon les dispositions de l’article L.214-6 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact
saura valoir pour document d’incidences du dossier Loi sur l’Eau après avoir été mise à
jour.
En effet, compte tenu des études approfondies menées sur le projet urbain et de la
réalisation d’études préopérationelles ayant apporté de nouveaux éléments de diagnostic,
certains aspects de l’étude d’impact ont été renforcés, en particulier les points suivants :
-

Environnement paysager,

-

Les nuisances sonores,

-

La dépollution des sols,

-

La prévention des impacts de la pollution atmosphériques,

-

La programmation résidentielle,

-

Les enjeux de circulation,

-

Les déchets,

-

Etc.

Le présent dossier a donc pour objet la demande d’autorisation
unique « IOTA » pour la ZAC multisite du centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges.
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2

NATURE ET CONSISTANCE

2.1 OBJECTIFS DU PROJET
Le projet urbain du centre-ville a pour objectif de renouer avec une dynamique de
valorisation, en créant une nouvelle offre résidentielle attractive et en valorisant les
atouts du site :
•

Améliorer les conditions d’habitat et le cadre de vie

Compte tenu de leur état très dégradé, les immeubles compris dans le périmètre de la
ZAC feront l’objet de démolitions-reconstructions. La construction de logements neufs
permettra de reloger les habitants concernés par les démolitions qui le souhaitent dans
des logements confortables et de remédier au problème actuel de sur-occupation. Le
remodelage foncier des îlots permettra d’offrir des cœurs d’îlots végétalisés et spacieux,
sans commune mesure avec les cours intérieures encaissées et sombres associées au
tissu ancien très imbriqué du centre.
•

Stopper la spirale de dégradation de l’habitat privé ancien et de
l’environnement urbain

Au-delà des opérations de réhabilitation d’habitat ancien dégradé conduites dans le cadre
du projet de requalification du centre-ville, le projet d’aménagement de la ZAC multisite
prévoit des démolitions / reconstructions et la recomposition globale d’îlots d’habitat
déqualifié, afin de créer les conditions d’un renouveau pérenne.
•

Répondre à la crise du logement en créant une offre neuve adaptée aux
besoins des habitants

La création d’une nouvelle offre résidentielle diversifiée (construction d’environ 470
logements neufs, représentant environ 340 logements supplémentaires va également
entraîner l’arrivée d’une nouvelle population dans le centre-ville et générer une nouvelle
dynamique pour les commerces et l’animation urbaine du centre-ville.
•

Faire de ce quartier le lieu de la mixité sociale retrouvée en lui redonnant
un rôle structurant de centre-ville à l’échelle de la commune et de Seine
Amont sud-est

Le renforcement de la mixité fonctionnelle du quartier et la diversification de l’offre de
logements permettront de renouveler l’attractivité du quartier.
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•

Créer un quartier durable dans le centre-ville et lutter contre la précarité
énergétique

Le projet réduira de façon significative les consommations énergétiques liées à l’habitat.
Les logements neufs respecteront les exigences de maîtrise des consommations,
permettant de réduire les charges qui pèsent sur les ménages.
•

Revitaliser l’offre commerciale

En confortant les linéaires commerciaux en rez-de-chaussée, le projet vise à redynamiser
et à renforcer l’attractivité des commerces. L’animation urbaine du centre-ville, favorisée
par des espaces publics et des circulations piétonnes renouvelés, bénéficiera aux
commerces existants et aux nouvelles implantations.
•

Améliorer le fonctionnement du centre-ville : déplacements, espaces
publics et équipements publics

A travers la création de nouvelles liaisons douces, le réaménagement ou la création
d’espaces publics (gare routière, cheminements piétons, place Sémard/carrefour du Lion,
place Saint-Georges, berges de l’Yerres) ou encore la création de nouveaux équipements
publics, le projet favorisera le développement du confort urbain dans le centre-ville.

2.2 PERIMETRE D’INTERVENTION
Après le recensement de l’état du bâti, une analyse fine de la structure parcellaire, de la
typologie du bâti et de sa valeur architecturale et historique a abouti à l’identification du
potentiel de mutabilité des différents îlots du centre-ville. Certains bâtiments anciens
sont apparus inadaptés aux normes de confort moderne.
En croisant les données sur l’état du bâti et son potentiel de requalification, l’étude
urbaine a ainsi défini des îlots stratégiques sur lesquelles intervenir.
Les périmètres d’intervention opérationnels correspondent à plusieurs sites situés le long
de la rue de Paris, entre l’Avenue Carnot et la rue de Crosne, totalisant une superficie de
3 ha environ :
•

Le secteur CARNOT DAZEVILLE (S1 - 2,5 ha), au Nord-Ouest du centre-ville le
long de la RN6 :
o

les îlots Carnot 1, 2 et 3 (1,6 ha), entre l’Avenue Carnot, la RN6 et la rue
Henri Leduc,

o

l’îlot Janin, sur les parcelles actuelles des services municipaux, à l’angle de
la rue de la Marne et de la rue Janin (0,16 ha),

o

l’îlot Dazeville (0,76 ha) situé entre l’avenu des Fusillés, la rue Victor
Duruy, la rue de Paris et la rue du Moutier ;

•

Le secteur du 46 - 52 RUE DE PARIS (S2 - 0,22 ha) ;

•

Le secteur de la PLACE DU LAVOIR (S3 - 0,12 ha) à l’angle de la rue de
l’Église et de la rue de Paris ;

•

Le secteur ORANGERIE PONT DE L’YERRES (S4 - 0,39 ha) : des deux côtés
de la rue de Crosne depuis le passage de l’Orangerie jusqu’à la Place SaintGeorges.
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2.3 PROGRAMMATION PREVISIONELLE
2.3.1

Les
interventions
prévues
par
l’opération
d’aménagement sur les espaces publics

Dans le cadre du projet d’aménagement, des interventions de réaménagement et de
création d’espaces publics sont également prévues.
Les espaces publics réaménagés sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

La
La
La
La
La
Le

gare routière
rue Henri Dunant
rue Leduc
place Saint-Georges
place du Lavoir
carrefour du Lion

Les espaces publics créés :
•
•
•
•

Le jardin public au niveau de la rue Henri Dunant face à la gare routière
Une nouvelle voie entre la RN6 et la rue Leduc
Une nouvelle voie traversant l’îlot Dazeville
Un espace public en bord de l’Yerres.

2.3.2

Les interventions prévues sur les équipements

Parallèlement, des interventions sont également prévues sur les équipements publics
existants :
•

Relocalisation des activités qui se déroulent dans l’actuel foyer Cocteau, en partie
sur un nouvel équipement créé au niveau du Pont de l’Yerres et sur d’autres
équipements existants de la ville ;

•

Reconfiguration de la gare routière (conservation dans son emplacement actuel) ;

•

Relocalisation du bureau de Poste sur l’îlot Carnot 1 ;

•

Relocalisation des services municipaux du 9 rue de la Marne (hors périmètre
ZAC) ;

•

Création de classes pour répondre aux nouveaux besoins créés par la ZAC, dans
un groupe scolaire créé en dehors du périmètre de la ZAC, à proximité de l’îlot
Carnot.

2.3.3

Le programme prévisionnel pour l’ensemble de la
ZAC

Le programme prévisionnel prévoit de créer une Surface Hors Œuvre Nette (SHON)
d’environ 53 000 m2, ce qui représente environ 461 logements.

2.4 LES SCHEMAS D’INTENTION PAR SECTEUR
Une équipe de concepteurs urbains a été désignée en 2009 afin de proposer une
stratégie d’aménagement sur ces secteurs opérationnels, de manière à répondre aux
enjeux de requalification et de renouvellement en profondeur du centre-ville. L’équipe

SAFEGE UNITÉ HYDRAULIQUE ET ENVIRONNEMENT – S12WHY042

7/22

EPA ORLY-RUNGIS - SEINE AMONT
PIECE 3 : NATURE ET CONSISTANCE
ZAC MULTISITE DU CENTRE-VILLE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE

retenue était constituée des bureaux et consultants suivants : agence Makan Rafatdjou,
Hélène Saudecerre, Polyprogramme, Composante Urbaine, ID Cités, Jean-Michel Viguier.
L’agence Jean-Pierre Pranlas-Descours est venue préciser cette stratégie, à partir de
2011 par l’élaboration d’un projet urbain. Elle s’est associée aux compétences d’un
paysagiste (Dots), d’un ingénieur VRD (SLH), d’un hydraulicien (Sepia), d’un acousticien
(Hernot) et d’un bureau d’études et de conseil en environnement (Terao).
Au stade actuel du projet, l’ensemble des aménagements n’est pas encore arrêté, aussi
présentons-nous dans la suite de ce document les grands principes d’aménagement
retenus, sous forme de schémas d’intention, sachant que des évolutions plus ou moins
importantes peuvent encore avoir lieu.

2.4.1

Secteur Carnot - Janin

La restructuration foncière et la recomposition urbaine de ce secteur permettra de
constituer plusieurs îlots composés de bâtiments tertiaires ou d’activités sur la façade le
long de la RN6 et d’habitations en cœur d’îlots. Chacun de ces îlots fera l’objet d’un
traitement qualitatif des espaces privatifs végétalisés en cœur d’îlot et les vues et
percées visuelles seront travaillées pour contribuer au confort des logements.
Le projet doit permettre la création d’un nouveau pôle de centralité dans le centre-ville, à
la pointe sud de l’îlot, face à la place de l’Hôtel de Ville. Pour cela, il s’appuie sur
l’implantation d’une locomotive alimentaire et de rez-de-chaussée commerciaux. Le
bureau de Poste sera relocalisé dans les constructions neuves au sein de l’îlot Carnot 1.
Les équipements importants (foyer Cocteau, services municipaux), situés au nord de
l’îlot, seront relocalisés et réorganisés.
La gare routière sera conservée, requalifiée et reconfigurée en tenant compte de son
insertion urbaine. Depuis la gare routière, les itinéraires doux vers la gare seront rendus
plus lisibles, par le traitement qualitatif de la rue Leduc (trottoirs, éclairage, …) et la
création d’une voie nouvelle entre les îlots Carnot 2 et Carnot 3.
Tableau 1 : Secteur Carnot - Janin
Périmètre d’intervention

17 386 m2

Logements existants (source DGI 2009)

48 + 35 chambres – hôtel meublé

Logements démolis

48 + 35 chambres – hôtel meublé

SHON construite
Nombre de logements construits
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Figure 1 : Secteur Carnot
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2.4.2

Secteur Dazeville - Place Pierre Sémard

Le projet vise à restructurer et valoriser l’îlot Dazeville qui marque l’entrée du centre
ancien (carrefour du Lion), au pied de l’avenue des Fusillés, entre la rue de Paris et le
coteau.
Le front de rue sera composé d’immeubles collectifs, consolidant les linéaires du tissu
ancien, intégrant des commerces en rez-de-chaussée de la rue de Paris et de l’avenue
des Fusillés.
En cœur d’îlot, le projet propose de créer une morphologie urbaine différente avec de
petits collectifs permettant d’opérer la transition avec le tissu environnant sur le coteau
et l’esprit du centre ancien.
Un passage sera créé à l’intérieur de l’îlot, reliant la rue de Paris à l’avenue des Fusillés
(au droit de la rue Balzac) et à la place Solférino, qui renforcera les liaisons piétonnes et
les perspectives depuis le coteau jusqu’à la rue de Paris et la gare. Ce passage public
permettra une reconquête des circulations par les habitants et l’installation de noues
végétalisées (à l’étude) dans le sens de la pente vers la Seine, gérées par la Ville et le
Syage.
Le carrefour du Lion, au débouché de la RN6 via la place Sémard et faisant face à l’îlot
Dazeville, très routier, sera réorganisé afin de rendre cet espace au centre-ville et aux
piétons. Le projet vise une amélioration des conditions de circulation, la réalisation d’un
espace paysager permettant de couper plus fortement le centre-ville des nuisances de la
RN6.
Tableau 2 : Secteur Dazeville - Place Pierre Sémard
Périmètre d’intervention

7 644 m2

Logements existants (source DGI 2009)

22

Logements démolis

22

SHON construite
Nombre de logements construits
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Figure 2 : Secteur Dazeville
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2.4.3

Secteur 46-52 rue de Paris

L’objectif est de créer une nouvelle offre résidentielle de qualité en restructurant
intégralement ce secteur. Du logement collectif sera construit en front de rue comportant
du commerce en rez-de-chaussée pour reconstituer le linéaire régulier de la rue de Paris.
La réhabilitation du 52 rue de Paris est à l’étude à travers le dispositif coordonné
d’intervention immobilière A l’arrière de celui-ci, d’autres logements seront construits
autour d’un cœur d’îlot végétalisé. Le 50 rue de Paris (bâtiment en front de rue) sera
démoli et reconstitué, et certaines maisons en fond de parcelles pourraient être
réhabilitées.
Sur les parcelles situées en surplomb, il est proposé de privilégier des formes urbaines
plus diversifiées (typologie de petits collectifs ou individuels groupés), qui s’intègrent
dans le tissu du coteau. Les vues sur le centre-ville et la Seine seront préservées et
valorisées.
Tableau 3 : Secteur 46-52 rue de Paris
Périmètre d’intervention

2 198 m2

Logements existants (source DGI 2009)

29 + 17 chambres – hôtel meublé

Logements démolis

29

Logements réhabilités

13 chambres transformées en 5 logements

SHON construite

3 067 m2

Nombre de logements construits

34

R+1

RDC

COMMERCES

R+3

R+3
R+3

R+4

R+2
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Figure 3 : 46/52 Rue de Paris

2.4.4

Secteur place du lavoir

L’îlot de la place du Lavoir sera recréé. Les constructions neuves comprenant des
logements et des commerces au rez-de-chaussée s’organiseront autour d’une place
reconstituée avec pour objectif sa reconquête par les habitants.
Le long de la rue de l’Eglise, les constructions s’inscriront dans le paysage et la
morphologie de cette rue qui s’élève vers le coteau.
Tableau 4 : Secteur Place du Lavoir
Périmètre d’intervention
Logements existants (source DGI 2009)
Logements démolis
SHON construite
Nombre de logements construits

SAFEGE UNITÉ HYDRAULIQUE ET ENVIRONNEMENT – S12WHY042
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2 526 m2
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Figure 4 : Place du lavoir
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2.4.5

Secteur Orangerie - Pont de l’Yerres

Le scénario envisagé pour l’îlot Pont de l’Yerres vise à créer une nouvelle polarité,
marquant l’entrée de ville.
Un bâtiment à l’angle de la rue de Crosne et de la rue de Paris comportant un
équipement public et des logements sera reconstitué, créant un signal urbain depuis la
rue de Paris. Le long des berges de l’Yerres, le bâtiment sera dédié aux logements.
La place Saint Georges sera élargie afin de permettre une amélioration de son
fonctionnement, notamment au niveau des traversées de piétons et de la fluidité du
trafic. Le carrefour de la rue de Paris et la rue de Crosne fera l’objet d’une recomposition
urbaine avec notamment la destruction et la reconstruction plus en retrait du bâtiment à
l’angle de la rue de Crosne et du Pont de l’Yerres.
Par la recomposition de la place et la renaturation des berges, l’espace sera rendu aux
habitants.
Le parcellaire de l’Orangerie sera restructuré, en tenant compte du dénivelé important.
Des constructions en front de rue viendront prolonger le linéaire de la rue de Paris, et un
cœur d’îlot végétalisé sera aménagé à l’arrière. Des locaux « services/artisanat »
pourraient être reconstitués en rez-de-chaussée des bâtiments rue de Crosne.
Un accès aux berges de l’Yerres sera créé en continuité de la ruelle de l’Orangerie par un
passage sous porche des bâtiments adjacents à l’Yerres.
Tableau 5 : Secteur Orangerie - Pont de l’Yerres
Périmètre d’intervention

3 956 m2

Logements existants

51

Logements démolis

51

SHON construite
Nombre de logements construits
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Commerces

34,43 Niveau crue cinquantennale

Figure 5 : Orangerie
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Figure 6 : Pont de l’Yerres
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2.5 LE PHASAGE
La carte relative aux différentes phases de l’opération est présentée en page ci-après.

Figure 7 : Phasage prévisionnel de l’opération d’aménagement de la ZAC
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2.6 CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX
Compte tenu des délais nécessaires à la maîtrise foncière et/ou la libération des parcelles
concernées et afin d’assurer dans la mesure possible la relocalisation des services
municipaux, l’opération sera réalisée en trois phases :
 Phase 1 : L’opération débutera par les îlots Carnot 3, Place du Lavoir, Orangerie
et Pont de l’Yerres :
Les îlots Place du Lavoir, Orangerie et Pont de l’Yerres sont liés par la
réalisation d’un parking mutualisé en sous-sol de l’îlot Place du Lavoir.
Compte-tenu des nombreuses acquisitions amiables qui ont déjà pu être
réalisées sur ces îlots et de la nécessité de livrer rapidement l’îlot Pont de
l’Yerres afin de relocaliser une partie du foyer Cocteau dans le nouvel
équipement de proximité, ces îlots ont été programmés en 1ère phase
opérationnelle ;
L’îlot Carnot 3 sera également réalisé en 1ère phase afin de permettre une
réalisation progressive de l’îlot Carnot.
 Phase 2 : L’opération se poursuivra par les îlots Dazeville, Janin et Carnot 1 :
Les contraintes d’accès de chantier nécessitent de réaliser l’îlot Dazeville
dans sa globalité et donc de maîtriser la totalité du foncier (prévu en
2016) ;
L’aménagement de l’îlot Janin est conditionné à la délocalisation des
services municipaux, qui aura lieu en 2016 (aménagement de nouveaux
locaux en cours hors périmètre ZAC) ;
La livraison du nouvel équipement public situé sur l’îlot Pont de l’Yerres
permettra la relocalisation d’une partie des activités accueillies par le foyer
Cocteau et la libération de Carnot 1.
 Phase 3 : L’opération se terminera par l’aménagement des îlots Carnot 2 et le
46-52 Rue de Paris :
La livraison de l’îlot Carnot 1 permettra la relocalisation de La Poste et la
libération de l’îlot Carnot 2 ;
L’îlot 46/52, rue de Paris, sera réalisé en dernière phase du projet.
Le calendrier présenté correspond au phasage global de l’opération d’aménagement et la
décomposition des différentes phases de réalisation.
En phase de conception, des plannings plus détaillés par phase seront établis présentant
le déroulé des travaux.
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3

RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE

L’annexe de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement modifié par le décret n° 2015526 du 12 mai 2015 précise la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à
L. 214-6.
Les rubriques s’appliquant au projet de la ZAC multisite de Villeneuve-Saint Georges, et
qui font l’objet du présent dossier de demande d’autorisation, sont présentées cidessous.

Rubrique

Intitulé

Régime

ZAC multisite

1.1.1.0.

« Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de
puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de
cours d’eau (D) »

D

Mise en place de
9 piézomètres

1.2.2.0.

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention
avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9,
prélèvements et installations et ouvrages permettant le
prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement
ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette
nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage
résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle.
Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et
l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du
prélèvement est supérieure à 80 m3 / h

A

Volume prélevé
supérieur à
80 m3/h
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2.1.5.0.

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

D

Somme des
surfaces de
chaque îlot :
31 818 m² soit
3,2 ha

A

Flux total de
pollution brute
supérieur au
niveau R2

D

Aménagement
des berges de
l’Yerre sur un
linéaire de l’ordre
de 70 m

D

Aménagement
des berges de
l’Yerre sur un
linéaire de l’ordre
de 70 m

D

La surface
soustraite au
regard de la
situation actuelle
est de l’ordre de
1 200 m²

Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets visés
aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
1o Le flux total de pollution brute étant :
2.2.3.0

a) Supérieur ou égal au niveau de référence R 2 pour l’un au
moins des paramètres qui y figurent (A) ;
b) Compris entre les niveaux de référence R 1 et R 2 pour l’un
au moins des paramètres qui y figurent (D).

3.1.2.0.

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à
100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.

3.1.4.0.

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des
canaux artificiels, par des techniques autres que végétales
vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais
inférieure à 200 m (D).

3.2.2.0.

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et
inférieure à 10 000 m2 (D).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau
est la zone naturellement inondable par la plus forte crue
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La
surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des
crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y
compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le
remblai dans le lit majeur.

Nota :


Concernant la rubrique 1.1.1.0 concernée par le présent projet d’aménagement de la
ZAC de Villeneuve Saint Georges, le dossier comporte pour régularisation en annexe
3:
• les fiches de Déclaration des 9 piézomètres implantés par SEMOFI pour le suivi des
niveaux de la nappe alluviale et reconnaissance de sol,
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•



les fiches de Déclaration des 3 piézomètres implantés par TESORA (PZ 6, Pz7, Pz8)
pour le suivi de la qualité des eaux souterraines dans la nappe superficielle, et qui
seront pompées lors de la phase chantier.
Cette régularisation vise l’ensemble des piézomètres qui ont été réalisés dans le
cadre des études préalables.

Concernant la rubrique 2.2.3.0 au regard des flux présentés au chapitre 2.4.3 de la
pièce 5C, les flux rejetés par phase dépassent le seuil R2 sur les paramètres suivants
:
• Phase 1 : azote total,
• Phase 2 : MES, DBO5, DCO, azote total, Pt, AOX, Metox,
• Phase 3 : MES, DCO, azote total.
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