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A partir de l’état initial de l’environnement, cette étape consiste à
déterminer les incidences positives (

) et négatives (

) ou encore nulles

( )
de la future ZAC Bédier-Oudiné sur l’environnement. Le terme
d’incidences peut se décliner en deux catégories :
•

•

DESCRIPTION
DES
INCIDENCES
NOTABLES
POTENTIELLES SUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET SOCIAL ET PRESENTATION DES MESURES

Les incidences directes et indirectes :

a. Incidences positives du projet

-

Une incidence directe se traduit par l’effet immédiat du projet
sur l’environnement ;

-

Une incidence indirecte découle d’une relation de cause à
effet ayant pour origine une incidence directe. Ils peuvent
concerner des territoires éloignés du projet ou apparaître dans
un délai plus ou moins long mais leurs conséquences peuvent
être aussi importantes que celles des effets directs.

Les incidences permanentes et temporaires :
-

-

Une incidence permanente induit un effet collatéral du projet
qui persiste dans le temps, il peut être dû à la construction ellemême du projet ou à son exploitation ;
Une incidence temporaire implique un effet limité dans le
temps. Le temps du chantier est l’une des causes de ces
incidences temporaires, lorsqu’il s’arrête, l’effet disparait
immédiatement ou dans un laps de temps plus ou moins long.

Dans cette partie, les effets positifs et négatifs seront particulièrement
détaillés. Une synthèse des incidences négatives, positives, directes,
indirectes, permanentes ou temporaires sera réalisée à la fin de chaque
grande partie, elle-même reprise dans le tableau récapitulant et
détaillant les mesures prévues.
Note importante : dans ce volet, des coûts indicatifs sont donnés pour la
mise en œuvre des mesures. Ces chiffrages sont donnés à titre indicatif et
correspondent à une moyenne du prix en France, et qui seront réévalués
pour adaptation aux prix parisiens.

Un renouvellement et un renforcement de l’offre en logements (direct/
court terme/ permanent)
L’opération d’aménagement prévoit la construction de plus de 34 000m²
de logements neufs. En parallèle, est prévue la réhabilitation de 8000 m²
de logements sociaux existants accompagnée d’une extension de 12
logements (opération menée par le bailleur social indépendamment).
Cette intervention permettra à la fois de renouveler la qualité des
logements existants, par une amélioration des isolements, de la qualité
architecturale et sanitaire, et pour les logements les plus dégradés, de
renouveler complètement l’offre par un processus de démolition /
reconstruction.
De plus, le renouvellement de l’offre en logements passera par des choix
de granulométrie adaptés aux besoins en termes de parcours résidentiels.
Les logements de petite taille sont aujourd’hui dominants, le projet
permettra de diversifier cette offre afin de répondre au besoin de tous. Le
projet prévoit par ailleurs une offre spécifique de logements étudiants
destinés à répondre au besoin de cette population spécifique.
Un apport de population, et de mixité qui diversifiera les horizons
sociaux (direct/ moyen terme/ permanent)
La construction de nouveaux logements, plus nombreux qu’à l’état initial,
engendrera l’arrivée d’une nouvelle population qui dynamisera
localement la démographie.
L’offre est aujourd’hui quasi exclusivement sociale (à 87%). Le projet
permettra la diversification de cette offre en logements, par l’introduction
de logements locatifs intermédiaires et d’une offre en accession libre.
Cette nouvelle offre impliquera de fait l’arrivée de familles de divers
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horizons sociaux, qui réduiront l’effet de concentration de ménages
précaires aujourd’hui observé, vers une diversité sociale accrue.
L’introduction d’une mixité fonctionnelle plus significative (direct/ court
terme/ permanent)
Aujourd’hui à dominante résidentielle prononcée, le quartier Bédier
Oudiné compte tout de même une offre importante en équipements
sportifs, scolaires, et sociaux. Le projet tend à diversifier cette dominante,
avec l’introduction d’une offre commerciale de proximité, principalement
sur le secteur Oudiné, et d’une offre de bureaux sur un ilot côté Bédier.
Cette mixité renforcée permettra de renforcer les pôles de vie de
proximité sur le quartier, et de limiter les besoins de déplacements des
habitants afin d’accéder aux services de la vie quotidienne. Il permettra
par ailleurs d’éviter un effet de fragmentation des usages à plus large
échelle, en limitant les effets de poches mono fonctionnelles, à la faveur
d’une meilleure répartition de la diversité des fonctions sur le 13eme
arrondissement.
La création d’emplois sur un secteur en recherche d’offres (indirect/
moyen terme/ permanent)
Le secteur Bédier Oudiné connait une dynamique de création
d’entreprises soutenue depuis quelques années, qui tend à renforcer le
poids économique du quartier encore très limité en comparaison au reste
de l’arrondissement. L’offre en bureaux est aujourd’hui dense à proximité,
cependant des besoins existent pour une offre immobilière alternative
notamment (pépinières d’entreprises, incubateurs…). Le programme de
bureaux prévu, qui reste limité du fait de l’offre déjà existante à proximité,
pourrait éventuellement répondre à cette demande, sous réserve de
confirmation de l’acquéreur.
La création de commerces de proximité en rez-de-chaussée, ainsi que
8200 m² d’activité sur le secteur Oudiné, permettra également de créer
quelques emplois locaux.
Le développement d’une offre commerciale de proximité sur le
secteur Oudiné (direct/ court terme/ permanent)

L’offre commerciale est très dense à proximité du site, mais dominée par
des centres commerciaux de grande surface. Sur le quartier, il n’y a
aujourd’hui pas de polarité ou de linéaire commerciaux, l’offre manque
donc de structuration.
Le projet prévoit la création de 850m² de commerces sur l’ilot Ouest de
Bédier, d’une requalification du rez-de-chaussée de l’îlot Yersin en locaux
commerciaux et de 700 m² de commerces sur Oudiné. Ce programme
sera en priorité destiné à du commerce de proximité, et déployé autour
de places publiques (place Yersin, mail Oudiné), de manière à constituer
des polarités locales.
Une reconstruction du groupe scolaire Franc Nohain qui contribuera à
répondre aux enjeux de réussite éducative (direct/ court terme/
permanent)
Le
groupe
scolaire
Franc
Nohain
souffre
aujourd’hui
de
dysfonctionnements importants, auquel le projet entend répondre par
une démolition / reconstruction parallèlement à des projets éducatifs
innovants (programme tous mobilisés : classes musicales, artistes en
résidence..). La reconfiguration de cet équipement permettra de mieux
l’intégrer au fonctionnement du quartier, de le sécuriser, et de renouveler
les bâtiments d’un point de vue architectural et fonctionnel. L’effet positif
attendu est d’abord un renouvellement de l’image dégradée du groupe
scolaire, et la création d’attractivité pour les familles et enseignants, au
profit de meilleures conditions d’enseignements. La nouvelle école sera
mieux adaptée à la demande future.
La reconstruction de la crèche et du centre d’animation Oudiné, à la
faveur d’un renouvellement de l’offre de services sociaux (direct/ court
terme/ permanent)
La crèche et le centre d’animation qui existent côté Oudiné connaitront,
grâce au projet, un renouveau par une opération de démolition /
reconstruction. Les locaux dégradés seront remplacés par des bâtiments
neufs et adaptés aux usages afin de générer une nouvelle attractivité. Le
nouveau centre d’animation sera positionné en proue du secteur Oudiné,
en lien avec le quartier Paris Rive Gauche.
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Une requalification des abords du stade Boutroux (direct/ court terme/
permanent)
Le square Boutroux, situé à proximité directe du stade, sera requalifié dans
le cadre du projet. Un cheminement de type « sentier piéton » est par
ailleurs prévu entre le stade et le square. Ces aménagements permettront
de mieux intégrer ces équipements au quartier et de renforcer les liaisons
piétonnes. Les abords sud du stade seront par ailleurs renouvelés par la
création d’un cheminement piétons sur le talus arboré, en bordure du
périphérique, et dans la continuité de la ceinture verte parisienne.

Localisation des centralités locales créées ou renforcées au travers du projet

Coupe sur le sentier piéton entre stade Boutroux et square (source : Atelier 2/3/4)

Le renforcement ou la création de nouvelles centralités de quartier
(indirect/ moyen terme/ permanent)
Certains espaces publics existants, tels que le square Boutroux ou la place
Yersin, seront reconfigurés afin d’améliorer leur qualité paysagère. Ces
réaménagements, accompagnés d’une pacification de la voirie,
favoriseront la présence de piétons et l’attractivité de ces espaces
publics, qui permettront indirectement un renforcement du lien social
local.

Sur le secteur Oudiné, la création d’un mail reliant deux voiries et sur
lequel s’ouvrira la nouvelle entrée de l’école Patay, de commerces en
pied d’immeubles, œuvrera aussi à la création d’un pôle de quartier.
Une amélioration de l’offre sportive actuelle (direct/ court terme/
permanent)
Le projet maintiendra l’offre d’équipements sportive existante et
proposera de nouvelles structures sportives dans le périmètre d’étude. Un
terrain d’éducation physique (TEP) sera créé aux abords du stade
Boutroux, côté Bédier, tandis qu’un espace sportif extérieur sera aménagé
sur le secteur Oudiné, en liaison avec l’espace public créé. Ces
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aménagements viendront compléter l’offre actuelle et permettront de
favoriser l’attractivité du quartier.

b. Incidences négatives et mesures permettant de les
éviter, de les réduire ou de les compenser
Une partie de l’offre en logements sociaux à relocaliser hors site

(direct/ court terme/ permanent)
Le projet prévoit la démolition de 156 logements sociaux qui seront
reconstruits à la baisse par rapport à l’état actuel. Au total, le projet
prévoit la reconstruction de 60 logements sociaux répartis de la façon
suivante sur le quartier : 20 logements sur le secteur Oudiné et 40 sur celui
de Bédier. L’offre initiale sera donc à reconstituer hors site afin d’assurer
une capacité d’accueil des ménages éligibles sur le territoire. La
reconstitution comptera à minima un nombre de logements suffisant pour
retrouver l’offre initiale, majorée de quelques logements afin de tenir
compte du phénomène de décohabitation. La localisation de celle-ci
dépendra des souhaits des locataires et des disponibilités.

Mesure de compensation : Reconstitution de l’offre en logements sociaux
>

Description

Reconstitution de l’offre en logements sociaux
hors site, selon les règles édictées par l’ANRU et
les préférences des foyers concernés

Effet attendu

Maintien de l’offre en logements sociaux à l’échelle du
territoire de la capitale

Coût

/

Méthode de
suivi

Suivi par la Ville, l’ANRU et les bailleurs sociaux –
reconstitution des logements « manquants » sur un
autre site
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ncidences sur le volet socioéconomique

Un renouvellement et
renforcement de l’offre
logements

un
en

Cotation

Caractéristiques de l’effet
Direct

Indirect

Permanent

X

X

Un apport de population, et
de mixité qui diversifiera les
horizons sociaux

X

X

L’introduction d’une mixité
fonctionnelle plus significative

X

X

La création d’emplois sur un
secteur en recherche d’offres

X

X

X

Une reconstruction du groupe
scolaire Franc Nohain qui
contribuera à répondre aux
enjeux de réussite éducative

X

X

La reconstruction de la crèche
et du centre d’animation
Oudiné, à la faveur d’un
renouvellement de l’offre de
services sociaux

X

X

Une requalification des abords
du stade Boutroux

X

X

X

Temporaire

X

Le développement d’une offre
commerciale de proximité sur
le secteur Oudiné

Le
renforcement
ou
la
création
de
nouvelles
centralités de quartier

Mesures correctives possibles

X
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Une amélioration de l’offre
sportive actuelle
Une partie de l’offre
logements
sociaux
relocaliser hors site

en
à

X

X

X
Reconstitution
de
l’offre
en
logements sociaux hors site, selon les
règles édictées par l’ANRU et les
préférences des foyers concernés

X
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DESCRIPTION
DES
INCIDENCES
POTENTIELLES
SUR
LE
PAYSAGE
PRESENTATION DES MESURES

NOTABLES
URBAIN
ET

1) Incidences sur les ambiances du site
a. Incidences positives du projet
Un projet qui s’inscrit dans le contexte paysager du territoire et qui
renforce son maillage vert (direct/permanent/long terme)
Le secteur du projet Bédier-Oudiné est localisé pour partie dans la
Ceinture Verte de Paris, et dispose donc de quelques équipements sportifs
et d’espaces de nature que le projet vient renforcer, en créant des
espaces publics plus densément végétalisés et en densifiant la trame
arborée. Il s’insère ainsi dans une trame paysagère qui s’étend à l’échelle
de la métropole et qu’il convient de souligner.

Plan masse des aménagements du secteur Bédier (source : ateliers 2/3/4)

Par ailleurs, le projet prévoit de créer plus de liens, des connexions
paysagères avec la Petite Ceinture ferroviaire, identifiée comme
continuité écologique d’intérêt en milieu urbain. Le trottoir rue Régnault
sera ainsi végétalisé et épaissi, pour créer une continuité visuelle et
paysagère depuis le secteur Oudiné.
Création d’un nouveau lieu au potentiel paysager important en
contexte urbain dense (direct/permanent/long terme)
Le projet prévoit de renforcer les espaces de nature au sein du quartier en
s’appuyant sur les espaces verts existants. Aujourd’hui relativement
pauvres et délaissés, le projet constitue une opportunité de donner de
nouveaux usages à ces espaces en améliorant leur qualité paysagère et
leur fonctionnalité dans le quartier : place Yersin, cœurs d’îlots,
requalification paysagère des rues principales, ... La diversification des
surfaces végétales dans le projet viendra ainsi renforcer la trame
paysagère du quartier et créer de nouvelles ambiances qualitatives et
apaisées.

Plan masse de la requalification du secteur Oudiné, parcouru d’espaces
paysagers (source : UP)

De plus, conformément à la gestion des espaces verts de la ville de Paris,
le site fera l’objet d’une gestion différenciée des espaces verts. Outre
l’intérêt écologique, celle-ci permet d’apporter plus de diversité dans les
espaces de nature, de modifier des cheminements par exemple entre les
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saisons, etc. Dans son nouveau PLU, la ville de Paris impose de recourir à
plus de 75% d’espèces régionales dans les aménagements d’espaces
publics, toitures terrasse des projets de construction neuve et/ou de
surélévation dans la Ceinture Verte. La palette végétale du projet sera
donc très majoritairement locale, ce qui contribue à former des
ambiances paysagères naturelles.
Par ailleurs le projet prévoit de créer de nouvelles accroches et liens
paysagers, avec ses deux voies nouvelles, une accroche paysagère au
niveau de l’accès au lycée invitant à découvrir le square Boutroux, la
place Yersin. En créant ces nouvelles continuités visuelles, le projet
désenclave le quartier et lui donne un attrait paysager de meilleure
qualité.
Coupe de principe et images de références illustrant les ambiances souhaitées
pour l’extension et accroche du square Boutroux (source : ateliers 2/3/4)

Images de référence illustrant un traitement du revêtement au sol créant des
continuités visuelles entre les espaces (source : ateliers 2/3/4)
Plan de l’aménagement de l’extension du square Boutroux : création d’une
accroche paysagère invitant à découvrir le square (source : ateliers 2/3/4)
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Un renforcement de la trame arborée (direct/permanent/long terme)
Il existe actuellement peu de données à ce sujet dans le projet, mais des
réflexions sont engagées afin de veiller à la conservation des arbres sur les
zones à aménager. Ceux-ci constituent en effet des éléments paysagers
forts du quartier, qui contribuent directement à la qualité paysagère des
espaces publics et leur abattage dégrade fortement les ambiances.
Sur le secteur Oudiné, il existe un enjeu de connexion avec le jardin
Dessous-des-Berges, jouxtant le périmètre de projet au nord.

Bilan des arbres supprimés, conservés et plantés du secteur Oudiné (source :
Agence UP)

Bilan des arbres supprimés, conservés et plantés du secteur Bédier (source :
Ateliers 2/3/4)
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Une valorisation de la topographie dans les espaces publics
(direct/permanent/long terme)
Le projet de requalification du quartier Bédier-Oudiné prend en compte la
topographie du site, notamment dans les espaces publics. Il prévoit ainsi
des aménagements s’intégrant dans la pente et qui la valorisent, en
laissant apparaître le socle physique du périmètre d’étude. Sur le secteur
Oudiné par exemple, l’espace public traversant le site d’est en ouest sera
organisé en terrasses successives.

Une place redonnée à l’eau (direct/permanent/long terme)
Bien que les éléments de projet ne soient pas fixés à ce jour, il est envisagé
de redonner une place à l’eau dans le quartier, notamment par le biais
de la gestion alternative des eaux pluviales à la parcelle. La création de
noues paysagères, de bassins de rétention aériens permettent ainsi de
diversifier les espaces verts du quartier de par la végétation spécifique
implantée dans ce type d’aménagement, et ainsi de créer de nouvelles
ambiances, naturelles et apaisées. A noter que les noues créées sur voirie
ne devront pas récupérert pas les eaux de ruissellement polluées.

Coupe de principe illustrant la mise en place de noues végétalisées et d’espaces
perméables plantés au sein du projet, secteur Bédier (source : Ateliers 2/3/4)

Images de référence illustrant la valorisation de la topographie souhaitée dans
l’espace public du secteur Oudiné (source : Atelier UP)

Sur le secteur Oudiné, la valorisation topographie permettra de favoriser
l’écoulement des eaux jusqu’au point le plus bas où sera installée une
noue paysagère. Sur le secteur Bédier en revanche, le projet est moins
précis mais s’inscrit dans une intention forte de mettre en place des noues
végétalisées.
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Une valorisation paysagère du bâti par des toitures végétalisées
(direct/permanent/long terme)
De même que pour l’aménagement de noues végétalisées, l’intention est
forte d’installer des toitures végétalisées sur le bâti du projet. En particulier
sur le secteur Oudiné, une toiture accessible est d’ores et déjà dédiée à la
mise en place de potagers urbains, et d’autres identifiées pour une
végétalisation plus extensive.
Sur l’ensemble du périmètre, l’étude de biodiversité réalisée donne des
recommandations sur la mise en œuvre de toitures végétalisées, comme
favoriser l’accessibilité, la mise en place d’une toiture intensive ou seminaturelle, choix des substrats... Ces recommandations feront l’objet de
prescriptions à destination des constructeurs.
Le projet se réfèrera au guide de réalisation des toitures végétalisées édité
par la DEVE.

b. Incidences négatives ou nulles et mesures permettant
de les éviter, de les réduire ou de les compenser
Maintien de potagers urbains sur le secteur (direct/permanent/long
terme)

Une potentialité existe sur la promenade transversale du secteur Oudiné,
en proposant des parcelles en pleine terre et/ou des permis de
végétaliser à mettre en lien avec le développement d’une trame brune.
Conservation du cordon boisé en bordure du stade Boutroux
(direct/permanent/long terme)
Seul espace où la végétation est relativement dense et développée, des
parties sud et est du cordon boisé entourant le stade Boutroux est
partiellement conservé dans le projet. Il se compose en majorité d’arbres
relativement anciens et dont la canopée est développée, créant ainsi un
espace aux ambiances boisées particulières, que l’on retrouve peu dans
Paris. En plus de son intérêt pour les paysages du site, il s’agit avant tout
d’un espace d’importance pour la biodiversité.
Un cheminement piéton est prévu sur le flanc ouest du stade Boutroux en
lien avec le square Boutroux. Son tracé sera adapté afin d’éviter au
maximum l’abattage d’arbres. A l’origine, une voie dédiée aux véhicules
était prévue et engendrait l’abattage de tous les arbres du secteur. Ainsi,
le projet a évolué de façon à maintenir au maximum le cordon boisé
présent actuellement. La conservation de cette densité végétale permet
également d’isoler le quartier du boulevard périphérique et de la zone de
stockage ferroviaire à l’est.

Le secteur Bédier-Oudiné dispose de trois espaces dédiés à des potagers
urbains dont deux
seront supprimés pendant les travaux de
requalification (jardin partagés et ruches de la Barre BCDE, et cœur d’îlot
Oudiné). Le secteur Oudiné présente le plus d’espaces potentiels pour
l’installation d’une agriculture urbaine permettant de développer des
usages associés à la nature. Les services rendus par ces espaces sont
multiples : lien social, santé urbaine, accueil de la biodiversité,
diversification et amélioration de la qualité des paysages, ils contribuent
véritablement à l’amélioration de la qualité du cadre de vie des
habitants.
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cheminement piéton a priori non accessible aux PMR (sentier type
randonnée) de manière à minimiser l’impact sur les arbres. Ce dernier
permettra de désenclaver le secteur sud du site en reliant la rue Théroigne
de Méricourt à l’avenue Boutroux, proposant au passage un nouvel
accès sud au square. Ce cheminement ne bénéficiera pas de traitement
lourd pour limiter au maximum l’abattage d’arbres. Cette incidence est
limitée par le fait qu’il s’agit d’un aménagement doux et de faible
largeur, s’appuyant un maximum sur la trame arborée existante pour
limiter les suppressions et ne nécessitant pas de grands travaux.
Le projet prévoit la plantation de 105 arbres venant compléter le
patrimoine actuel, et fortement renforcer la trame arborée. Les voiries
requalifiées seront accompagnées d’alignements d’arbres.

Conservation des parties sud et est du cordon boisé d’intérêt paysager (source :
IGN)

Un abattage d’arbres ponctuel sur le quartier (direct/permanent/long
terme)
Le projet de requalification du quartier Bédier-Oudiné induit
nécessairement l’abattage de certains arbres pour les besoins des
constructions, chantiers, voiries etc. Ceux-ci constituent l’un des atouts
paysagers majeurs dans un contexte urbain dense et très minéral, avec
une trame arborée relativement développée et porteuse d’ambiances
végétales apaisées au sein du quartier.
Toutefois cet abattage sera très largement évité par adaptation de la
conception. Notamment, la portion ouest du cordon boisé entourant le
stade Boutroux sera légèrement restructurée pour la création d’un
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Mesure de compensation : Replantation d’arbres

Coût

Description

Le projet prévoit la replantation d’arbres venant
renforcer la trame arborée actuelle, notamment au
niveau de la place Yersin, du parcours sportif au sud du
stade Boutroux, et des axes viaires.

Effet attendu

Renforcement de la trame arborée globale, à l’échelle
du quartier, et création d’ambiances plus végétales

Coût

Parc, jardin, plantation allée (sans traitement minéral) =
34 euros/m² HT
Méthode de
suivi

Talus planté : 50 euros/m2

Espèces de la palette végétale des espaces verts,
vérification des strates développées

Arbre environ 44 euros/u
Abatage d’arbre en moyenne 450 euros
Méthode de
suivi

Comptage et suivi phytosanitaire des arbres
Mesure de réduction : Réalisation d’un sentier piéton entre le square et le
stade Boutroux

Evolution des surfaces d’espaces verts

Description

Le réaménagement de la partie ouest du cordon boisé
du stade Boutroux en un cheminement piéton limite les
abattages et travaux nécessaires et donc son impact.

Effet attendu

Conservation d’un espace boisé valorisé par un
cheminement piéton.

Coût

Revêtement stabilisé perméable à l’aspect naturel =
environ 250 euros /m²

Méthode de
suivi

/

Mesure de réduction : Développement et diversification des espaces verts
du quartier
Description

Effet attendu

Coûts généraux pour la plantation d’espaces verts :
– prairies = Entre 100 et 400 euros/ hectare
– Semis prairie fleurie = (nivellement,
damage…) = 3 €/m2
– Strate basse 14 euros/m²,
– Massif arbustif 15 euros/m²
– Arbre environ 44 euros/u
– Bosquets couvre sol + friche = 22,73
euros/m
– Noue : environ 39,20/ m²
Evolution des surfaces d’espaces verts

Au-delà de la replantation d’arbres, les espaces verts
prévus dans le projet permettent de créer une trame
végétale plus dense, plus diversifiée et mise en réseau,
constituant une véritable trame paysagère à l’échelle
du quartier. La mise en place d’espaces de nature
multi-strates, la plantation d’espèces indigènes etc
contribuent à la création d’ambiances naturelles qui
réduisent l’effet de l’abattage des arbres.
Développement d’une trame végétale et paysagère
dense, supports d’un cadre de vie de qualité

Une densification urbaine qui va fortement modifier les paysages du
site (direct/permanent/long terme)
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Certains espaces du quartier vont faire l’objet d’une densification, qui
aura pour conséquence de modifier les ambiances paysagères de ces
espaces. La déconstruction de quelques immeubles ainsi que
l’implantation du nouveau bâti vont nécessairement modifier les
ambiances paysagères existantes et augmenter la minéralisation
générale du site ainsi que l’artificialisation des sols, bien qu’ils permettent
de restructurer le quartier.
Toutefois, l’îlot Franc Nohain ainsi que le secteur Oudiné sont actuellement
très minéraux. Le projet prévoit un aménagement de cœur d’îlot
végétalisé qui limitera l’impression de densification urbaine.
Par ailleurs, le travail sur les espaces verts, la construction de bâtiments
modernes de meilleure qualité architecturale et le décloisonnement du
site vont permettre de réduire cette incidence, en proposant un cadre
paysager diversifié et densément végétalisé.

–
–

Méthode de
suivi

Espèces de la palette végétale des espaces verts,
vérification des strates développées

Mesure de réduction : Une nouvelle structuration du bâti qui tend à limiter
les ruptures paysagères
Description

La nouvelle organisation spatiale du quartier proposée
par le projet est plus cohérente et permet un
décloisonnement du site par la création de nouvelles
voies et d’éléments bâtis plus poreux.

Effet attendu

L’implantation du bâti crée ainsi de nouvelles
perspectives d’intérêt, des cheminements plus
transversaux, et des continuités végétales qui limitent
les ruptures paysagères et améliorent du même coup
le cadre de vie.

Coût

/

Méthode de
suivi

Evolution du nombre de cheminements piétons

Mesure de réduction : Développement et diversification des espaces verts
du quartier
Description

Au-delà de la replantation d’arbres, les espaces verts
prévus dans le projet permettent de créer une trame
végétale plus dense, plus diversifiée et mise en réseau,
constituant une véritable trame paysagère à l’échelle
du quartier. La mise en place d’espaces de nature
multi-strates, la plantation d’espèces indigènes etc
contribuent à la création d’ambiances naturelles qui
réduisent l’effet de l’abattage des arbres.

Effet attendu

Développement d’une trame végétale et paysagère
dense, supports d’un cadre de vie de qualité

Coût

Coûts généraux pour la plantation d’espaces verts :
– prairies = Entre 100 et 400 euros/ hectare
– Semis prairie fleurie = (nivellement,
damage…) = 3 €/m2
– Strate basse 14 euros/m²,
– Massif arbustif 15 euros/m²

Arbre environ 44 euros/u
Bosquets couvre sol + friche = 22,73
euros/m
– Noue : environ 39,20/ m²
Evolution des surfaces d’espaces verts

Evolution de la pratique des modes doux

Mesure de réduction : Un renouvellement urbain qui modernise la
perception du quartier
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Description

Le projet de renouvellement urbain sera porteur de
nouvelles constructions et de requalifications du bâti
qualitatives, qui seront plus modernes et aux formes
plus apaisées. Elles améliorent la perception du
quartier, depuis l’extérieur, mais aussi par les habitants,
et contribuent à renvoyer une image positive et
attractive.

Effet attendu

Amélioration des perceptions, de l’habitabilité et du
cadre paysager du quartier

Coût

/

Méthode de
suivi

Observatoire photographique des éléments bâtis

Mesures complémentaires permettant de réduire ou compenser les
effets négatifs :
>

Végétaliser les façades bâties, permettant d’augmenter les
surfaces végétalisées en contexte urbain dense et très contraint

Evolution brutale des ambiances paysagères pendant le chantier
(direct/temporaire/court terme)

La période de chantier va nécessairement induire une détérioration
temporaire du paysage, ainsi qu’une une évolution rapide des
ambiances du quartier. Notamment l’abattage de certains arbres va
diminuer la couverture végétale du site et ainsi changer brutalement la
perception du chantier et du bâti. Ponctuellement, le paysage va
également être marqué par des obstacles comme des barrières, des
grilles de sécurité, des panneaux de signalisation, ainsi que des espaces
vides et des zones de stockage de matériaux, etc.
Ces effets sont cependant réduits par la création de nouveaux bâtiments
dont la qualité architecturale et paysagère sera travaillée, en lien avec le
bâti existant. Ces nouveaux éléments viendront remplacer des immeubles
linéaires à l’aspect dur et aux gabarits imposants, et contribueront ainsi à
renvoyer une image plus positive du quartier. Par ailleurs un certain
nombre d’éléments bâtis sont conservés et servent notamment
d’ancrage aux nouvelles constructions.
Une charte chantier sera par ailleurs mise en place par la SEMAPA, dans
laquelle des éléments permettront de limiter les impacts sur le paysage.

Mesure de réduction : Un renouvellement urbain qui modernise la
perception du quartier
Description

Bien que les déconstructions aient un impact paysager
fort et souvent brutal, le projet de renouvellement
urbain sera porteur de nouvelles constructions
qualitatives et de requalifications du bâti plus
modernes et aux formes plus apaisées, ainsi que des
espaces publics végétalisés. Ils améliorent la
perception du quartier, depuis l’extérieur, mais aussi
par les habitants, et contribuent à renvoyer une image
positive et attractive.

Effet attendu

Amélioration des perceptions, de l’habitabilité et du
cadre paysager du quartier
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Coût

/

Méthode de
suivi

Observatoire photographique des éléments bâtis

Mesures complémentaires permettant de réduire ou compenser les
effets négatifs :
>

Mise en place d’une signalétique ludique

>

Réalisation d’aménagements transitoires en associant les
habitants pour faciliter l’appropriation de la nouvelle
structuration du quartier : ateliers participatifs pour la
végétalisation des délaissés des travaux, bacs à végétaliser,
murs d’expression libre, …

Mesure de réduction : Des chartes chantier encadrant les travaux du
projet
Description

La mise en place des chartes chantier de la Ville de
Paris et de la SEMAPA permettent de limiter les impacts
paysagers lors de la mise en œuvre du projet.

Effet attendu

Amélioration du cadre de vie

Coût

/

Méthode de
suivi

Assurer un contrôle des chantiers
Respect des chartes chantier

30/11/2018 - 20

Etude d’Impact – Quartier Bédier-Oudiné – Novembre 2018

2) Incidences pressenties sur les perceptions visuelles
a. Incidences positives du projet
Amélioration de la perception du quartier (direct/permanent/long
terme)
De manière globale, le secteur de Paris où se situe le quartier BédierOudiné s’inscrit actuellement dans un fort renouvellement urbain (Paris
Rive Gauche, quartier de la BNF, …), ce qui accentue l’aspect vieillissant
de certains espaces et éléments bâtis du site d’étude. Le projet tend à
moderniser le quartier et en faire un espace au cadre de vie de qualité,
privilégiant la mixité sociale et facilitant une cohésion sociale générale.
Par ailleurs, les nouvelles constructions seront travaillées selon une
architecture plus moderne et actuelle, ce qui permet de renvoyer une
image plus attractive du quartier, notamment depuis le périphérique,
améliorant ainsi sa perception.

Une percée visuelle créée par la nouvelle structuration de l’îlot Nohain (source :
Atelier UP)

Création de nouvelles percées visuelles (direct/permanent/long
terme)
Le secteur étant particulièrement contraint par le contexte urbain dense,
les vues d’intérêt depuis et vers le quartier sont portées par les axes de
circulation et structurées par le front bâti. La création de nouvelles
dessertes au sein du quartier, par exemple à l’est de la place Yersin,
créent donc de nouvelles perspectives d’intérêt au sein du quartier.
Afin d’ouvrir davantage le quartier et la profondeur du champ visuel, un
travail a par ailleurs été réalisé pour créer des perspectives vers et depuis
les espaces publics, notamment la place Yersin, le square Boutroux et le
secteur Oudiné, créant des continuités visuelles. Cela se retrouve à l’est
du stade Boutroux, le Terrain d’Education Physique, situé sous le bâtiment
de logements étudiants, permettra d’ouvrir des vues sur le quartier depuis
la rue de la Porte de Vitry.

Une forme de bâtiment garantissant une profondeur de champ à travers le bâti,
et des vues sur le grand paysage (source : Atelier UP)
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b. Incidences négatives ou nulles et mesures permettant
de les éviter, de les réduire ou de les compenser
Conservation des vues d’intérêt (direct/permanent/long terme)
Le projet de requalification n’altère pas la structuration générale du site,
et s’appuie sur les axes de circulation existants. Or ceux-ci étant porteurs
de vues paysagères d’intérêt, en lien avec la topographie, elles sont donc
conservées.

3) Incidences pressenties sur les pratiques et la
fonctionnalité du quartier
a. Incidences positives du projet

Coupe de principe du traitement des voiries et de l’espace public (source : Atelier
UP)

Une valorisation des espaces publics permettant de redonner la place
au piéton (direct/permanent/long terme)
Le projet s’attache à créer des espaces publics qui replacent le piéton au
cœur du quartier. La requalification de la place Yersin en véritable place
végétalisée, la création d’un large trottoir devant l’école à l’est de la
place et le renforcement des cheminements doux au sein du quartier
contribuent à créer des espaces sécurisés et qualitatifs pour les
déplacements doux. En particulier sur la place Yersin, le passage de 4
voies circulées accompagné d’un espace de parking, à une voie unique
permet d’installer des espaces dédiés aux modes actifs tout en valorisant
la place par un aménagement paysager. Toutes les voies circulées du
secteur Oudiné seront accompagnées de bandes végétalisées, ainsi que
la rue Régnault (en lien avec la petite ceinture ferroviaire), sous réserve
d’absence de réseaux concessionnaires sous les zones plantées.

Images de référence illustrant la végétalisation des axes circulés (source : Atelier
UP)
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Images de référence illustrant les ambiances paysagères souhaitées sur la place
du Dr Yersin (source : Agence UP)

Des espaces publics remettant le piéton au cœur des déplacements sur le secteur
Oudiné (source : Agence UP)

Création de nouvelles centralités paysagères : la place Yersin et le
mail Oudiné (direct/permanent/long terme)
Actuellement sans réel centre structurant et avec des équipements peu
valorisés et peu perceptibles, le site souffre d’un manque d’espaces
publics fonctionnels. Le projet prévoit ainsi de recréer une véritable vie de
quartier en proposant de nouveaux lieux de convivialité et de cohésion
sociale. En particulier, la place Yersin du secteur Bédier sera réaménagée
de sorte à créer un large espace, à la croisée entre place publique et
petit parc urbain. Elle deviendra un nouveau pôle multifonctionnel du
quartier, avec des commerces, des espaces verts, un accès facilité à
l’école, etc. Celle-ci sera donc valorisée en diversifiant ses usages.
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aménagements permettant des usages variés. Par ailleurs, des
équipements sportifs et ludiques viendront habiller les façades du
gymnase Marcel Cerdan, et un nouvel espace sportif favorable à toutes
pratiques accompagnera le gymnase (c’est l’espace sportif Charpentier).
Valorisé par des aménagements paysagers, ce mail devient également
un espace potentiel de promenade, confortant ainsi son rôle
multifonctionnel.

Création d’un mail au fort potentiel paysager et aux usages diversifiés (source :
Atelier UP)
Une revalorisation paysagère de la place Yersin, favorisant mixité des usages et
qualité de l’espace public (source : Atelier UP)

Du côté du secteur Oudiné, c’est le mail qui deviendra un espace de
rencontre privilégié, s’élargissant pour accueillir la nouvelle entrée de
l’école mais également, des locaux d’activités et associatifs, des
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Renforcement
des
porosités
(direct/permanent/long terme)

au

sein

du

quartier

Sur le secteur Bédier, la déconstruction de la barre BCDE de l’îlot Nohain
permet la réalisation d’une voie nouvelle qui crée des traversées au sein
du quartier. Cette nouvelle voie sera ouverte à la circulation motorisée,
en reliant la place Yersin à l’avenue Boutroux. Elle permet de réduire la
place de la voiture sur la place Yersin tout en facilitant la circulation au
sein du site. Par ailleurs, la nouvelle structuration des îlots permettra des
percées visuelles. Des traversées piétonnes sont à étudier.

Des voies nouvelles qui désenclavent le quartier, secteur Bédier (source : Ateliers
2/3/4)

Images de référence illustrant les ambiances ludiques souhaitées pour le mail
Oudiné et l’espace Charpentier (source : Agence UP)

La création de nouvelles porosités est plus marquée sur le secteur Oudiné.
Ce site est actuellement particulièrement enclavé avec des îlots
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renfermés sur eux-mêmes, qui créent des problèmes d’insécurité sur le
secteur. Le réaménagement proposé propose une organisation spatiale
plus ouverte et plus traversante. Bien que clôturés, les deux îlots principaux
sont encadrés par 3 espaces publics traversants : le mail Oudiné, une voie
nouvelle le long de la barre Chevaleret à l’ouest et une promenade
plantée reliant ces deux voies.

Sur le secteur Bédier, la nouvelle structuration de l’îlot Nohain ouvre de
larges cœurs d’îlots végétalisés qui pourront être traversés, et ouvrent ainsi
le secteur au reste du quartier.

Perspective du projet sur le secteur Oudiné : un quartier désenclavé par des
circulations traversantes et nouveaux liens avec les secteurs environnants.

Des cœurs d’îlots préservés mais un secteur ouvert par de larges espaces publics
traversants sur le secteur Oudiné (source : Agence UP)

Enfin, le mail Oudiné permettra d’accéder plus facilement aux divers
équipements du secteur, et crée des liens de proximité à la fois avec le
secteur Bédier et le tramway du boulevard Masséna, mais aussi avec le
jardin Berthe Morisot, au nord.
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Création d’un parcours
(direct/permanent/long terme)

piéton

autour

du

stade

Boutroux

Le cordon boisé entourant le stade Boutroux sera valorisé par un parcours
piéton. Bien que celui-ci ne soit pas accessible aux personnes à mobilité
réduite, il s’appuie sur la végétation en place pour créer un
cheminement, ce qui permet de préserver sa trame paysagère et boisée
(abattage d’arbres sera évité au maximum, très ponctuel si existant).

Le parcours piéton, un aménagement doux valorisant le cordon boisé du stade
Boutroux (source : Agence UP)
Sentier piéton créé entre le stade et le square Boutroux (source : Atelier 2/3/4)
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DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES
POTENTIELLES SUR LE PATRIMOINE ET LES FORMES
URBAINES
a. Incidences positives du projet
Organisation spatiale qui tend à limiter les ruptures dans le tissu urbain
(direct/permanent/long terme)

Images de référence illustrant les ambiances sportives souhaitées pour le parcours
dans le cordon boisé (source : Atelier 234)

Les barres d’habitat collectif actuelles créent des paysages durs et des
ruptures importantes entre les espaces. L’implantation des nouveaux
bâtiments du projet forment des cœurs d’îlots en partie végétalisés, de
nombreux espaces de respiration dans le tissu urbain ainsi que de
nouvelles vues sur les paysages, structurées par le nouveau front bâti. Par
ailleurs des règles seront définies sur le traitement des espaces verts privés
dans le cadre d’un cahier de prescriptions, permettant d’assurer
l’aménagement d’espaces de qualité, au service d’un cadre de vie et
de paysages urbains attrayants. La restructuration du quartier contribue
ainsi à décloisonner les espaces, et de manière générale, la
requalification du bâti existant du site augmente l’attractivité du quartier.
Par ailleurs, la déconstruction de ce bâti imposant permet de diversifier les
formes urbaines, en s’appuyant sur la trame urbaine du secteur. Celles-ci
sont plus compactes et non en barres imposantes et linéaires : cet
apaisement des formes urbaines améliore l’habitabilité des logements et
du quartier, améliorant du même coup la qualité du cadre de vie du site.

De nouvelles formes urbaines qui marquent moins les paysages du quartier, par
une implantation plus compacte et un épannelage (source : Agence UP)
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Une valorisation de la topographie par le bâti (direct/permanent/long
terme)
Le quartier Bédier-Oudiné est marqué par une topographie descendant
vers la Seine, qui ouvre des vues d’intérêt sur les paysages. Le projet
prévoit de la prendre en compte et de la valoriser dans les choix
architecturaux du bâti. Par ailleurs de manière générale, les nouvelles
morphologies urbaines s’inscrivent en cohérence avec le tissu existant,
afin d’assurer une bonne intégration visuelle et paysagère des nouvelles
constructions.
Au niveau de l’îlot Franc Nohain, un épannelage des bâtiments parallèles
à la pente permet d’adoucir le front bâti sur l’Avenue Boutroux. A
proximité de l’école, un épannelage plus bas permettra de préserver des
vues depuis le haut de la place Yersin vers l’est du site d’étude.
Au niveau de l’îlot ouest de Bédier, l’implantation du bâti est travaillée en
continuité avec le front bâti existant, et sera adoucie par un épannelage
du côté de l’espace public. Ce parti pris architectural permet de favoriser
l’ouverture du bâti vers le ciel, et de limiter ainsi les ruptures d’échelles et
la sensation d’enfermement face à un front bâti trop haut.

Perspective illustrant la structuration de l’îlot du Franc Nohain : implantation du
bâti respectant la topographie et ouvrant des perspectives sur le grand paysage,
avec des cœurs d’îlots accessibles et végétalisés (source : Atelier 2/3/4)

b. Incidences négatives ou nulles et mesures permettant
de les éviter, de les réduire ou de les compenser
Impact
sur
les
monuments
(direct/permanent/long terme)

Un bâti qui s’inscrit dans la topographie du site, îlot du Franc Nohain (source :
Atelier 2/3/4)

historiques

à

proximité

Le projet ne prévoit pas de modification ni des lots faisant face aux
monuments historiques à proximité du site (Boulangerie 34 rue de Choisy,
Cité refuge de l’Armée du Salut), ni des lots dans le périmètre de
protection de la maison Planeix. Le projet n’a donc pas d’impact sur ces
monuments historiques.

Conservation du patrimoine bâti remarquable mais non classé ou
inscrit (direct/permanent/long terme)
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Les éléments de patrimoine bâtis identifiés comme remarquables dans le
diagnostic du projet ne font pas l’objet de requalifications : HBM, caserne
de pompiers, etc. Le projet n’a donc pas d’impact sur ces éléments bâtis.
La requalification des espaces publics devrait au contraire les valoriser,
comme c’est le cas du gymnase Marcel Cerdan, par des équipements
sportifs et ludiques.
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Incidences sur le paysage, le patrimoine
et les formes urbaines

Cotation

Caractéristiques
de l’effet
D

I

P

Mesures correctives possibles

T

Nature de
la mesure
(démarche
E, R, C)

Incidences du projet sur les ambiances du quartier
Un projet qui s’inscrit dans le contexte
paysager du territoire et qui renforce
son maillage vert

x

x

/

Création d’un nouveau lieu au potentiel
paysager important en contexte urbain
dense

x

x

/

Un renforcement de la trame arborée

x

x

/

Une valorisation de la topographie dans
les espaces publics

x

x

/

Une place redonnée à l’eau

x

x

/

Une valorisation paysagère du bâti par
des toitures végétalisées

x

x

/

Maintien de potagers urbains sur le
secteur

x

x

/

Conservation du cordon
bordure du stade Boutroux

x

x

/

boisé

en

/

/

Un abattage d’arbres structurants du
quartier
x

/
/
/
/
/
/
>

Replantation d’arbres venant renforcer la
trame arborée actuelle

>

Une diversification globale des espaces verts
(multi-strates, espèces indigènes, etc)

>

Le réaménagement de la partie ouest du
cordon boisé du stade Boutroux en un sentier
piéton très peu aménagé limite les abattages

x
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et travaux nécessaires et donc son impact
Une densification urbaine qui va
fortement modifier les paysages du site
x

x

Evolution
brutale
des
ambiances
paysagères pendant le chantier

x

>

Un développement et une diversification des
espaces de nature au sein du site

>

Une nouvelle structuration du bâti qui tend à
limiter les ruptures paysagères

>

Renouvellement urbain
perception du quartier

>

Renouvellement urbain qui modernise la
perception du quartier : des déconstructions à
l’impact paysager fort en phase chantier, mais
remplacés par de nouvelles constructions plus
qualitatives et des espaces publics végétalisés

>

Une charte chantier permettant de limiter les
impacts paysagers lors de la mise en œuvre du
projet

x

qui

modernise

R

la
R

Incidences du projet sur les perceptions visuelles
Création de nouvelles percées visuelles

x

x

/

Amélioration
quartier

x

x

/

x

x

/

de

la

perception

du

Conservation des vues d’intérêt

/
/
/

Incidences du projet sur les pratiques et la fonctionnalité du quartier
Une valorisation des espaces publics
permettant de redonner la place au
piéton

/
x

x

/

Création de nouvelles centralités
paysagères : la place Yersin et le mail
Oudiné

/
x

x

/

Renforcement des porosités au sein du
quartier

x

x

/
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Création d’un parcours piéton autour
du stade Boutroux

x

x

/

/

Incidences du projet sur le patrimoine et les formes urbaines
Organisation spatiale qui tend à limiter
les ruptures dans le tissu urbain

x

x

/

Une valorisation de la topographie par
le bâti

x

x

/

Impact sur les monuments historiques à
proximité Conservation

x

x

/

du patrimoine bâti remarquable mais
non classé ou inscrit

x

x

/
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En l’état, les continuités créées pourront contribuer également à améliorer
les connexions avec les réservoirs de biodiversité à proximité du site (parc
Kellermann notamment et parc Montsouris dans une moindre mesure).

DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES
POTENTIELLES SUR BIODIVERSITE ET LES MILIEUX
NATURELS
1) Incidences potentielles sur les réseaux écologiques
a. Incidences positives du projet
Un projet qui contribue localement au renforcement des continuités
écologiques de grande échelle, en compatibilité avec les documents
d’orientation pour la biodiversité (direct/permanent/long terme)
Bien qu’il ne prévoie pas d’aménagement spécifique sur la petite
ceinture ferroviaire, ce qui en préserve la biodiversité, le projet tisse des
liens avec la petite ceinture en densifiant la continuité végétale entre
espace public et talus ferroviaire sur le secteur Oudiné. La petite ceinture
ferroviaire est ainsi valorisée tout en restant préservée de l’activité
anthropique. Le projet présente un potentiel d’amélioration des
continuités écologiques pour l’instant peu valorisées et fragmentées à
l’échelle du quartier.
La programmation du projet est compatible avec le maintien des
continuités écologiques identifiées ou à créer. Les aménagements
paysagers prévus et les préconisations établies pourront permettre au
projet de contribuer à renforcer les corridors écologiques internes au
projet, notamment en lien avec la petite ceinture ferroviaire et les
espaces de la ceinture verte.
Le projet est traversé par des continuités écologiques inscrites au SRCE, au
SDRIF dans le plan Biodiversité de Paris. Ces continuités se matérialisent
autour de la petite ceinture ferroviaire, corridor urbain avéré. Les
opérations
d’aménagement
visent
par
ailleurs
à
limiter
l’imperméabilisation des sols en renforçant la surface végétalisée à
l’échelle du quartier. Il sera important de veiller à ce que cette
végétalisation se fasse au maximum en pleine terre.

Une valorisation de la petite ceinture ferroviaire par un épaississement du talus
végétalisé sur l’espace public (source : Agence UP)

Une opportunité de consolidation de la trame écologique de la
ceinture verte (direct/permanent/long terme)
Les efforts de valorisation de la Trame Verte et Bleue réalisés dans le cadre
du projet s’inscrivent dans les objectifs de valorisation de la ceinture verte
de Paris qui agit comme une zone tampon d’un point de vue écologique.
Plusieurs projets de valorisation de cette ceinture verte sont en cours, c’est
notamment le cas du Chemin de la nature de la Ville de Paris qui entend
relier les différents espaces de la Trame Verte et Bleue de la ville par
différents corridors urbains.
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Le projet est également en cohérence avec le PLU du 13e arrondissement
de Paris qui consacre une OAP à la valorisation de ce quartier, partie
intégrante de la ceinture verte. Ainsi le projet, par les différents
aménagements paysagers prévus et possibles pourra tendre à lutter
contre l’artificialisation de la ceinture verte et pourra participer à la
végétalisation des rues afin d’enrichir l’écosystème du quartier dans le
respect des espèces locales d’Ile-de-France.
La création d’un cheminement piéton paysager est-ouest permettra de
relier les espaces verts entre eux sans créer de fragmentation des habitats.
Si le projet prévoit dans l’ensemble des nouvelles possibilités de continuités
écologiques, il crée des zones de fragmentation (voies nouvelles) qui
doivent dans la mesure du possible être évitées ou réduites. Les voies
nouvelles devront faire l’objet d’un effort de végétalisation
particulièrement important pour assurer les connexions entre les espaces
verts.

De nouvelles continuités vertes créées par le projet, secteur Bédier (source : Atelier
2/3/4)

Le réaménagement d’un certain nombre d’espaces du secteur Bédier en
espaces végétalisés ou en espaces verts contribue au renforcement, voir
au développement des continuités vertes au sein du site. La
requalification de la place Yersin, la requalification des abords de l’îlot
Franc Nohain (rue Maryse Bastié, rue Franc Nohain et avenue Boutroux)
en accompagnement de nouvelles constructions, l’extension du square
Boutroux, l’entrée nord du square Boutroux sont autant d’opportunités de
créer des continuités végétales favorables à la biodiversité.

Exemple de création de continuités végétales le long des voiries, par des bandes
plantées multi-strates (source : Ateliers 2/3/4)

Au niveau du secteur Oudiné, il n’existe à l’état initial aucune continuité.
Le projet prévoit donc de développer des liens entre les espaces.
L’élargissement potentiel du trottoir de la rue Régnault constitue une
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opportunité pour développer le potentiel écologique de la zone, en
créant des liens avec le talus de la petite ceinture ferroviaire au sud.

Des plantations d’arbres venant renforcer la trame arborée du site,
espaces relais pour l’avifaune et les chiroptères (direct/permanent/long
terme)
Actuellement, la programmation du projet ne prévoit pas avec précision
les aménagements réalisés au niveau des arbres sur le secteur Bédier. Afin
de compléter et renforcer la présence de la strate arborée dans le
quartier, une attention particulière devra être portée dans la densification
des espaces verts déjà existants afin de recréer des espaces de boisé
dense et diversifié.
De manière plus générale, bien que le projet induise l’abattage de
certains arbres développés du site, il prévoit également d’en planter un
certain nombre, renforçant ainsi la trame boisée globale du site. En
particulier, les voiries seront accompagnées d’alignements d’arbres, ce
qui permet de renforcer les continuités écologiques et de connecter les
strates végétales. Ces alignements constituent en effet des espaces-relai
d’intérêt pour les oiseaux et les chiroptères, facilitant leur déplacement.
Il y a nécessité d’obtenir un bilan positif à la fin de l’opération afin
préserver l’ensemble de ces espaces relais.

De nouvelles continuités vertes créées par le projet, secteur Oudiné (source :
Agence UP)

Par ailleurs la rue du Chevaleret présente un potentiel de revalorisation
écologique, à organiser au moment de la requalification du secteur.

Bilan des arbres plantés, conservés et abattus, secteur Bédier (source : Ateliers
2/3/4)
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Que ce soit côté Bédier ou côté Oudiné, tous les aménagements devront
respecter le plan pluie qui impose des objectifs concernant la gestion des
eaux pluviales.

Renforcement des continuités boisées par la plantation d’alignements d’arbres le
long des voiries du secteur Oudiné et de quelques ajouts isolés (source : Agence
UP)

La
possibilité
de
déployer
(direct/permanent/long terme)

une

sous-trame

Un aménagement d’espaces perméables le long des axes de circulation,
favorisant l’infiltration des eaux pluviales et créant des milieux humides (source :
ateliers 2/3/4)

humide

Actuellement, le seul élément naturel apparenté à une trame bleue sur le
site correspond à une petite mare, localisée dans le square situé sur le
secteur Oudiné. Le projet prévoit de développer des aménagements
favorables à l’installation d’une trame bleue, par la mise en place d’un
réseau de noues paysagères au niveau des points bas du site. Sèches la
plupart de l’année, les noues pourraient comprendre en partie une
végétation humide, et et contribuer à créer de nouveaux milieux
humides, à conditions de mettre en place des dispositifs assurant une
présence d’humidité permanente pour assurer la pérennité des végétaux
(en dehors de l’arrosage automatique).

b. Incidences négatives ou nulles et mesures permettant
de les éviter, de les réduire ou de les compenser
Pas d’incidences sur les espaces naturels protégés, du fait de leur
éloignement du site d’étude (direct/permanent/long terme)
Le site d’étude ne fait l’objet d’aucun périmètre de protection d’espaces
naturels remarquables. Les plus proches, le bois de Vincennes et le parc
des Lilas, se situent de 2 à 5km du quartier Bédier-Oudiné. A l’échelle du
quartier, la requalification ne présente donc pas d’incidence particulière
sur ces espaces. Le projet vise plutôt à renforcer le potentiel écologique
du site qui constitue un espace-relai pour la biodiversité entre ces
réservoirs de biodiversité proches.
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2) Incidences potentielles sur les habitats
a. Incidences positives du projet
Création de nouveaux espaces de nature au sein du site : un
renforcement du potentiel écologique local, dans un contexte urbain
contraint (direct/permanent/long terme)
Les aménagements paysagers prévoient de renforcer la surface
végétalisée du quartier, tant sur la strate arborée qu’herbacée. Les strates
arbustive et herbacée sont actuellement insuffisamment représentées : le
nouveau square sur le secteur Oudiné, l’aménagement de la place du
docteur Yersin et des aménagements aux abords des nouveaux
bâtiments les renforceront, accroissant ainsi le potentiel d’accueil de la
biodiversité du quartier.
En lien avec les exigences de la ville de Paris pour ses espaces verts, le
projet prévoit la plantation de 75% d’espèces régionales sur le site, en
diversifiant les strates (herbacée, arbustive, arborée, grimpante, humide,
aquatique, minérale) afin de développer et d’installer une biodiversité
locale et adaptée au site (climat, nature du sol, besoins en eau, etc).
La création de nouveaux bâtiments et espaces publics et privés offre
l’opportunité de penser dès la conception du projet à la création de
nouveaux habitats. En particulier, les espaces végétalisés peuvent intégrer
des habitats favorables aux espèces observées sur la petite ceinture par
l’aménagement d’habitats diversifiés et peu représentés dans le quartier
(friches thermophiles, zones empierrées…).

Localisation des espaces naturels protégés autour du
site d’étude (Source : Etude biodiversité Trans-faire)

Par ailleurs, la végétalisation des toitures envisagée dans le projet
permettrait d’augmenter le potentiel d’accueil de la biodiversité et des
continuités écologiques par la création d’espaces relai pour l’avifaune et
les chiroptères.
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b. Incidences négatives ou nulles et mesures permettant
de les éviter, de les réduire ou de les compenser
Préservation des habitats
(direct/permanent/long terme)

de

la

petite

ceinture

ferroviaire

Il n’est pas prévu dans le projet d’aménager le tronçon de la petite
ceinture ferroviaire, qui restera donc non accessible au public. En
revanche, le projet s’attache à en épaissir le talus côté rue Régnault,
secteur Oudiné, afin d’accroitre son potentiel d’accueil de la biodiversité,
de faciliter la circulation de la faune et de lui permettre l’accès aux
habitats diversifiés de la petite ceinture. La largeur des trottoirs est en effet
propice au développement d’une trame verte ambitieuse, à connecter
avec la petite ceinture ferroviaire.

Préservation du cordon
(direct/permanent/long terme)

boisé

entourant

le

stade

Boutroux

Identifié comme espace à enjeu écologique fort sur le site d’étude, le
cordon boisé au sud et à l’ouest du stade Boutroux est conservé dans le
projet. Cet habitat est en effet particulièrement rare en contexte urbain,
de par le développement des arbres, sa densité et de manière plus
globale sa fonctionnalité écologique. Il s’agit d’un espace refuge
privilégié des oiseaux, mais aussi et surtout des chiroptères qui chassent à
proximité. Sa préservation est donc un atout fort dans le développement
des continuités écologiques en milieu urbain dense, d’autant plus qu’il
jouxte une infrastructure particulièrement fragmentante pour le
déplacement de la faune, le boulevard périphérique. Il devra toutefois
être reconnecté à la trame arborée globale du secteur (alignements
d’arbres, plantations dans le cadre du projet, etc), dans le but d’assurer
une véritable continuité avec le quartier.

Sud et est de l’espace boisé préservé autour du Stade Boutroux (Source :
GoogleMap)

Un faible risque de
(direct/permanent/long terme)

fragmentation

des

habitats existants

Le projet s’inscrit dans une zone urbaine dense avec pour objectif de
renforcer la trame verte et bleue locale, l’impact de l’urbanisation et la
requalification du quartier est donc déjà réduit par rapport à l’état initial.
La structuration du bâti ne vient pas fragmenter les habitats mais au
contraire, contribue à ouvrir les espaces et renforcer les continuités
végétales à l’échelle du quartier.
Par ailleurs elle permet la création de larges cœurs d’îlots végétalisés et
ouverts sur l’espace public, facilitant la circulation de la faune. Cette
végétalisation des cœurs d’îlots limite également l’imperméabilisation des
sols et est donc bénéfique pour la biodiversité.
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–
–
–
–

Méthode de
suivi

Images de référence illustrant des cœurs d’îlots ouverts et végétalisés, favorables
à la circulation de la biodiversité (source : Ateliers 2/3/4)

Les voies nouvelles du projet constituent cependant des zones de
fragmentation, devant être évitées ou réduites dans la mesure du
possible, notamment par un effort de végétalisation pour assurer les
connexions entre espaces verts.

Mesure de réduction : Mise en place de toitures végétalisées
Description

Les toitures végétalisées peuvent être des espaces
écologiques permettant de reconstituer des fonctions
écosystémiques peu présentes en ville sur des espaces
jusque-là sous utilisés. En particulier, elles créent de
nouvelles capacités d’accueil de la biodiversité
importantes en contexte urbain contraint, en plus de
leur rôle pour la gestion des eaux de pluie, îlots de
chaleur urbains et isolants thermiques et acoustiques.

Effet attendu

Augmentation des capacités d’accueil de la
biodiversité, amélioration des connexions écologiques
et réduction des fragmentations réalisées par
l’implantation du bâti et création de nouveaux habitats
pour la faune et la flore.

Mesure de réduction : Une diversification des espaces de nature et donc
des habitats du quartier
Description

La nouvelle structuration du quartier limite la
fragmentation des habitats, et au contraire, favorise un
développement des continuités écologiques locales
de par le développement d’une trame végétale
accompagnant les voiries, les alignements d’arbres, les
espaces verts relai, etc.

Strate basse 14 euros/m²,
Massif arbustif 15 euros/m²
Arbre environ 44 euros/u
Bosquets couvre sol + friche = 22,73
euros/m
– Noue : environ 39,20/ m²
Validation par un écologue de la notice paysagère
(palette végétale) / suivi des espèces cibles de la
stratégie biodiversité / réalisation d’un diagnostic de la
trame verte et bleue en phase d’exploitation

Effet attendu

Renforcement de la trame végétale et de la
fonctionnalité écologique du quartier. Limitation,
autant que possible, de la fragmentation des habitats.

Coût

Coût

Coûts généraux pour la plantation d’espaces verts :
– prairies = Entre 100 et 400 euros/ hectare
– Semis prairie fleurie = (nivellement,
damage…) = 3 €/m2

Méthode de
suivi
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Toiture extensive = 25-100€/m²
Toiture semi-intensive = 100-200€/m²
Toiture intensive = >200€/m²

Calcul des surfaces de toitures végétalisées sur le
secteur, qui doit tendre vers une augmentation à la fin
de l’opération
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Suivi des types de toitures présentes

Maintien d’un espace de culture pour l’agriculture urbaine / potagers
urbains (direct/permanent/long terme)

Mesures préconisées complémentaires pour réduire ou compenser les
effets négatifs :
La méthode la plus favorable au développement d’un écosystème
complexe et de qualité sur les toitures est de laisser place à la
colonisation spontanée. Les toitures peuvent ainsi compenser en partie
l’espace vert perdu au sol.
Pour les toitures à système intensif, une gestion différenciée doit être
appliquée pour respecter les différents habitats représentés sur la
toiture. Cela signifie de prendre en compte plusieurs principes :
•

Privilégier la fauche à la tonte systématique pour éviter de
supprimer une flore utile pour la faune mais aussi pour éviter de
tuer la petite faune potentiellement présente.

•

Supprimer l’utilisation des pesticides et déserherbants.

•

Eviter de tailler trop souvent les arbustes qui peuvent créer des
conditions favorables pour certaines espèces d’oiseaux en
recherche de zone de nidification.

•

Utiliser localement les produits de fauche ou de taille des
végétaux sous forme de compost par exemple.

•

Irriguer les zones plantées avec les eaux de pluie et
d’épuration.

Le secteur Bédier-Oudiné dispose actuellement de trois potagers urbains ,
un sur le secteur Oudiné et deux sur le secteur Bédier (un au niveau de la
barre BCDE qui sera supprimé et un au niveau du square Boutroux qui sera
maintenu par le projet). Le secteur Oudiné présente le plus d’espaces
potentiels pour l’installation d’une agriculture urbaine favorable à la
biodiversité mais aussi créatrice de lien social. Une potentialité existe le
long du mail Oudiné, en proposant des parcelles en pleine terre et/ou des
permis de végétaliser à mettre en lien avec le développement d’une
trame brune.
La mise en place de potagers au cœur du quartier dans les espaces
publics permet de développer des usages associés aux milieux naturels,
mais également de diversifier les espaces d’accueil de la biodiversité.

Un renouvellement urbain qui créée des pressions sur les habitats
naturels (direct/permanent/long terme)
Les nouvelles constructions à l’origine de la densification du quartier ainsi
que la requalification des espaces publics vont entraîner la
consommation d’une partie des habitats présents sur le site. Si le
diagnostic faune-flore n’a pas mis en avant la présence d’habitats
remarquables, à enjeu fort sur le secteur (excepté le cordon boisé du
stade Boutroux évoqué ci-dessus), les espèces à enjeux relevées peuvent
être perturbées et voir leurs habitats préférentiels dégradés par le projet.
Ils présentent un intérêt moyen à faible, cette incidence est donc réduite.
Par ailleurs la diversification des espaces verts et les nouvelles plantations
d’arbres contribueront à créer de nouveaux habitats d’intérêt pour la
biodiversité, permettant de limiter cette incidence.
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Mesure de réduction : Développement et diversification des espaces verts
du quartier

Espèces de la palette végétale des espaces verts,
vérification des strates développées

Description

Suivi du potentiel écologique du quartier

Sur un site aux habitats naturels initialement
relativement peu riches et peu diversifiés, le projet
prévoit d’enrichir la trame végétale de l’ensemble du
quartier, par la diversification des espaces de nature
avec une végétalisation multi-strates, la végétalisation
des toitures et l’utilisation de 75% d’espèces locales
dans les aménagements. Les espaces verts prévus dans
le projet permettent ainsi de créer une trame végétale
plus dense, plus diversifiée et mise en réseau,
constituant de véritables continuités vertes à l’échelle
du quartier.

Mesure de réduction : Conception d’un bâti favorable à la biodiversité
Description

Voir les mesures de réduction préconisées par l’étude
de stratégie biodiversité en annexe.
Effet attendu

Création d’un écosystème pérenne adapté aux
espèces cibles. Création de continuités sur les trois
dimensions, linéaires et transversales.

Coût

Coûts généraux pour la plantation d’espaces verts :
– prairies = Entre 100 et 400 euros/ hectare
– Semis prairie fleurie = (nivellement,
damage…) = 3 €/m2
– Strate basse 14 euros/m²,
– Massif arbustif 15 euros/m²
– Arbre environ 44 euros/u
– Bosquets couvre sol + friche = 22,73
euros/m
– Noue : environ 39,20/ m²
Evolution des surfaces d’espaces verts : augmentation
des surfaces de plantation en m² par rapport à l’état
initial, pourcentage de linéaires de voirie végétalisés
visant à atteindre entre 55 et 70% du secteur d’étude

Méthode de
suivi
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Le bâti peut être un espace propice pour accueillir
certains supports pour la faune. Les façades comme les
toitures peuvent avoir des caractéristiques adaptées
aux exigences de certaines espèces. Ainsi l’installation
de nichoirs, de gîtes ou encore d’hôtels à insectes peut
contribuer à favoriser l’accueil de la biodiversité sur le
bâti. Certaines espèces d’oiseaux peuvent profiter des
espaces de toitures pour nicher. D’autres privilégient les
cavités directement intégrées aux façades des
bâtiments.

Voir les mesures de réduction préconisées pour la
conception d’un bâti favorable à la biodiversité dans
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l’étude de stratégie biodiversité en annexe.

Effet attendu

Augmentation des capacités d’accueil de la
biodiversité, amélioration des connexions écologiques
et réduction des fragmentations réalisées par
l’implantation du bâti, création de nouveaux habitats
pour la faune.

Coût

Environ 30€ par nichoir/gîte

Méthode de
suivi

Suivi de la population nichant sur le bâti, avec un
objectif d’augmentation des populations faunistiques
Augmentation du nombre de refuges pour la faune
installés

Mesures préconisées complémentaires pour réduire ou compenser les
effets négatifs :
>

Favoriser des revêtements perméables et créer des zones
de développement spontané de la végétation

>

Privilégier du mobilier urbain à biodiversité positive (voir
photo ci-après).

30/11/2018 - 46

Etude d’Impact – Quartier Bédier-Oudiné – Novembre 2018

Mesures préconisées complémentaires pour réduire ou compenser les
effets négatifs :
Diversification des strates végétales :
>

Assurer la continuité de la strate herbacée associée à la
continuité des espaces de pleine terre

>

Végétaliser les pieds d’arbres afin de faciliter la création de
continuités au sol

>

Les continuités herbacées pourront donner une opportunité
de conception d’espaces de fleuris et méllifères de manière
à favoriser le développement des pollinisateurs sauvages sur
le site.

>

Densifier la strate arbustive, en particulier dans le secteur
Oudiné. Le mail Oudiné représente une opportunité de
réaliser un aménagement paysager basé en partie sur une
strate arbustive particulièrement intéressante pour certaines
espèces telles que le Moineau domestique ou le Pouillot
véloce.

>

Prévoir des espaces de développement de la végétation
spontanée, peu présents en ville. Ces espaces permettent à
une flore locale d’émerger et de contribuer à renforcer
l’écosystème local.

>

Privilégier une végétation régionale, à hauteur de 50% des
plantations pour chaque strate.

>

Diversifier les hauteurs de végétation de manière à créer des
continuités sur plusieurs niveaux permettant de satisfaire les
exigences de plusieurs espèces ne se s’approchant que très
peu du sol.

>

Utiliser des plantes vivaces plutôt qu’annuelles

>

Prévoir un revêtement perméable pouvant éventuellement
laisser place à une colonisation spontanée de la végétation.
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Mesures préconisées complémentaires pour réduire ou compenser les
effets négatifs :
>

d’aménagement final se porte plutôt sur une voirie circulée, les impacts
écologiques seront beaucoup plus importants.
Par ailleurs, projet prévoit de nombreuses replantations d’alignements
d’arbres, et également de bosquets boisés, qui confortent les continuités
vertes à l’échelle du secteur. Les aménagements paysagers veilleront à
multiplier les strates végétales, et le cordon boisé identifié comme
d’intérêt fort pour la biodiversité est conservé dans le projet.

Réaliser des continuités transversales et maintenir des
possibilités de passage pour la faune face aux obstacles,
par des passages végétalisés au sol (revêtements poreux,
bandes végétalisées, …) et des clôtures poreuses.

Un abattage de certains arbres d’intérêt pour l’avifaune et les
chiroptères (direct/permanent/long terme)
Le secteur va faire l’objet de nombreuses requalifications, tant de
l’espace public que des éléments bâtis, ainsi que de déconstructions et
reconstructions qui nécessitent l’abattage d’arbres pendant les travaux.
Or lorsqu’ils sont bien développés (hauteur, canopée large et dense, …),
les arbres présentent un intérêt particulier pour la biodiversité, leur
abattage est donc dommageable en particulier pour les oiseaux et les
chiroptères puisqu’il a pour conséquence directe de réduire les espaces
refuge.
En particulier, bien que limité au maximum, l’abattage des arbres à
l’ouest du cordon boisé autour du stade Boutroux pour réaliser un sentier
crée un impact négatif sur la biodiversité. Il s’agit d’un habitat privilégié
des oiseaux et des chiroptères, dont la perte de densité peut entraîner
une perturbation de ces espèces. Mais s’agissant d’un cheminement
doux, l’aménagement porte peu d’impacts puisqu’il nécessite peu de
travaux, et le principe est bien d’intégrer les arbres afin de réaliser le moins
d’abattage possible. Ce sentier serait exclusivement piéton pour réduire
le dérangement sur la faune et la flore constitutive de cet écosystème.
Toutefois, des impacts résiduels sont à prévoir (clôture entre le stade et le
square, abattage d’arbres résiduels potentiels, dérangement des espèces
par augmentation de la fréquentation du boisement). Si le choix

Arbres
existants

Arbres
abattus

Arbres
plantés

Bilan arbres
projet

Différence

Bédier

435

84

105

456

+21

Oudiné

61

27

50

84

+ 23

Total

496

111

155

540

+ 44

Mesure de réduction : Conservation et densification d’une partie de la
trame arborée existante
Description

Cette mesure permet de conserver les sujets en euxmêmes, la biodiversité qui leur est associée (oiseaux,
insectes...) et l’ensemble des fonctionnalités remplies
(support de biodiversité, participation à la continuité
arborée,
apport
d’ombre,
rafraîchissement,
paysage...). Des replantations d’arbres sont par ailleurs
prévues dans le projet, en particulier le long des voiries,
accompagnées d’une bande végétalisée multi-strates.
Voir les mesures de réduction préconisées par l’étude
de stratégie biodiversité en annexe.

Effet attendu
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Renforcement de la trame végétale
fonctionnalité écologique du quartier

et

de

la

Réduction et compensation de l’impact sur l’espace
boisé détruit.
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Coût

/

Méthode de
suivi

Comptage et suivi phytosanitaire des arbres, avec un
objectif d’augmentation de la population arborée
Evolution des surfaces d’espaces verts : augmentation
des surfaces de plantation en m² par rapport à l’état
initial, pourcentage de linéaires de voirie végétalisés
qui tendra vers 55 à 70% du secteur d’étude

Mesures préconisées complémentaires pour réduire ou compenser les
effets négatifs :
Les essences devront être locales du bassin d’Ile-de-France et les
espèces devront être adaptées aux caractéristiques des sites. Le
développement de la trame arborée devra également se faire en
respectant les principes suivants :

Mesure de réduction : Préservation du boisement à enjeu écologique fort
pour la biodiversité
Description

La préservation au maximum du boisement entourant
le stade Boutroux (pas d’abattement ou très ponctuel)
permet de pérenniser un espace refuge d’intérêt fort
pour la biodiversité, en particulier l’avifaune et les
chiroptères, ce type d’habitat étant très peu présent à
Paris. Ils abritent en effet des espèces caractéristiques
de la trame arborée et identifiées comme espèces
cibles.

Effet attendu

Maintien de la fonctionnalité écologique du cordon
boisé

Coût

/

Méthode de
suivi

Suivi des oiseaux nicheurs et des chauves-souris dans le
boisement
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>

Prendre en compte l’extension du système racinaire et laisser
suffisamment de place à l’arbre pour son développement.

>

Rechercher la continuité des houppiers.

>

Outre les essences appréciées par les espèces cibles, le choix
devra porter sur des essences ayant un potentiel d’accueil de
la biodiversité intéressant. La capacité d’un arbre à accueillir
des insectes pourra permettre à d’autres espèces de profiter
d’une source d’alimentation
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oiseaux (principalement vulnérables en période de reproduction avec la
destruction potentielle d’individus, d’œufs ou de nichées), mammifères
(les chauves-souris étant sensibles aux interventions sur le bâti et sur les
arbres en période de reproduction et d’hivernage).

3) Incidences potentielles sur les espèces
a. Incidences positives du projet
Une augmentation potentielle
(direct/permanent/long terme)

de

la

diversité

floristique

Actuellement homogènes et très entretenus, notamment dans le cœur
d’îlot privé de Paris Habitat, les espaces verts du quartier souffrent d’un
manque de diversité végétale. La multiplication des strates prévue dans le
projet va entraîner une augmentation des espèces floristiques présentes
dans le quartier. Par ailleurs la ville de Paris impose dans son PLU l’utilisation
de 75% d’espèces locales dans les aménagements de la ceinture verte,
ce qui encourage les concepteurs à adapter une palette végétale plus
favorable à l’accueil de la biodiversité, accroissant du même coup la
diversité faunistique du site.

Mesure de réduction : Gestion différenciée des espaces verts
Description

b. Incidences négatives ou nulles et mesures permettant
de les éviter, de les réduire ou de les compenser

Mise en place un plan de gestion différenciée des
espaces verts, permettant de préserver l’intérêt
floristique et paysager des milieux herbacés, de
proscrire l’usage d’insecticide et d’offrir des espaces
refuges à la biodiversité. Particulièrement propice au
développement de la biodiversité, puisqu’elle permet
l’installation d’une végétation spontanée jusqu’à des
stades de développement qui facilitent la circulation
de la faune et l’installation d’une flore qui ne peut se
développer dans des espaces très entretenus.
Voir les mesures de réduction préconisées par l’étude
de stratégie biodiversité en annexe.

Des nuisances sonores qui se maintiennent, en lien avec la situation
du site (direct/permanent/long terme)

Effet attendu

Pris en étau entre le boulevard périphérique, des axes de circulation
majeurs et une voie ferrée, le site connait de nombreuses nuisances
sonores pouvant perturber la faune. La réalisation du projet n’entraînera ni
un apaisement significatif, ni un accroissement significatif des trafics. Les
perturbations existantes se maintiendront donc en l’état.

Pas d’augmentation du risque de mortalité des
individus, en particulier les insectes, par les opérations
d’entretien.

Coût

Entretien pour la gestion différenciée = (espace vert à
gestion extensive) = 1,40euro/m²

Méthode de
suivi

Cahier d’entretien des espaces verts selon les
préconisations de la stratégie biodiversité / suivi de la
flore au développement spontanée

Un risque de destruction d’individus lors des opérations d’entretien
(direct/permanent/long terme)
Lors de l’exploitation des espaces verts, les interventions d’entretien
peuvent entrainer une destruction d’individus si le phasage et la méthode
retenue ne sont pas adaptés. Les espèces concernées sont les reptiles,
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Une perturbation modérée d’individus par le bruit lié aux activités
humaines
et
à
la
fréquentation
des
espaces
publics
(direct/permanent/long terme)
L’un des partis-pris fort du projet est de développer les usages du quartier,
en proposant des espaces multifonctionnels. En conséquence, le quartier
bénéficie d’une attractivité accrue, et donc potentiellement d’une
fréquentation des espaces publics supérieure à l’état initial.
Les espèces adaptées au milieu urbain et anthropophiles ne seront pas
perturbées par ce type de nuisances, l’incidence liée au bruit est donc
faible. En ce qui concerne les espèces les plus sensibles au dérangement
dans le cadre du projet, il s’agit des espèces observées dans le cortège
boisé et donc localisées dans le cordon boisé préservé au sud du stade
Boutroux. Bien qu’un parcours sportif soit installé dans ce boisement, il
s’agit d’un aménagement doux et peu invasif pour la faune, puisqu’il
respectera la végétation présente et sa fonction d’habitat écologique.

Mesure de réduction : Préservation du boisement entourant le square
Boutroux
Description

Sur un site aux habitats naturels initialement
relativement peu riches et peu diversifiés dans un
contexte urbain très dense, les espèces faunistiques
observées sur le périmètre éloigné du projet sont
anthropophiles et donc peu perturbées par l’activité
humaine. Par ailleurs les espèces les plus sensibles sont
localisées au niveau du cordon boisé, préservé de tout
aménagement intensif.
Voir les mesures de réduction préconisées par l’étude
de stratégie biodiversité en annexe.

Effet attendu

Conservation de la fonctionnalité écologique du
cordon et des espèces associées, moins perturbées car
l’espace reste relativement calme dans le projet.

Coût

/

Méthode de
suivi

Suivi des oiseaux nicheurs et des chauves-souris par un
écologue en phase d’exploitation.
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Mesure de réduction : Mise en place d’habitats favorables aux espèces
cibles du site
Description

L’étude stratégie biodiversité élaborée en lien avec le
projet a mis en évidence des espèces cibles à
particulièrement prendre en compte dans les
aménagements, afin de développer des habitats
favorables.
Voir les fiches espèces cibles de l’étude de stratégie
biodiversité en annexe.

Effet attendu

Création d’un écosystème pérenne adapté
espèces cibles, développement des populations

Coût

Coûts généraux pour la plantation d’espaces verts :
– prairies = Entre 100 et 400 euros/ hectare
– Semis prairie fleurie = (nivellement,
damage…) = 3 €/m2
– Strate basse 14 euros/m²,
– Massif arbustif 15 euros/m²
– Arbre environ 44 euros/u
– Bosquets couvre sol + friche = 22,73
euros/m
– Noue : environ 39,20/ m²
Suivi du potentiel écologique du site

Méthode de
suivi

aux

Augmentation du nombre d’habitats par rapport à
l’état initial Suivre les effets du projet sur la biodiversité
en instaurant des relevés réguliers sur site

30/11/2018 - 52

Etude d’Impact – Quartier Bédier-Oudiné – Novembre 2018

Nom français

Critère de patrimonialité à
l’échelle du projet

Sous trame déterminante

Implication de conservation
de l’espèce et de son habitat

Sensibilité à la
fragmentation liée au
projet

OISEAUX
Bâti / Aquatique
Martinet noir

Quasi-menacé en France

(dépend de la

Protection nationale

Seine pour le
nourrissage)

Moineau domestique

Pouillot véloce

Déclin de la population de 73%
sur la dernière décennie dans
la ville de Paris

et arbustive

Maintien d’habitats favorables
dans et en dehors du quartier.
Espèce liée à l’utilisation du
bâti (présence de cavités).

Protection nationale

Maintien d’habitats favorables
dans et en dehors du quartier.

Arborée / jardins

Hivernant peu

et parcs

Quasi-menacé en France
Protection nationale

Arborée / jardins
et parcs

Espèce déterminante de la
trame arborée : présence de
feuillus, grands arbres.
Maintien d’habitats favorables
dans et en dehors du quartier.
Espèce déterminante de la
trame arborée : présence de
conifères, grands arbres.
Maintien d’habitats favorables
dans et en dehors du quartier.

Quasi-menacé en France
(Faucon crécerelle : espèce
potentielle sur le site)

Espèce liée à l’utilisation du
bâti (présence de cavités).

Protection nationale

commun en région

Roitelet huppé

Bâti / Arborée

Maintien d’habitats favorables
dans et en dehors du quartier.

Protection nationale

Bâti / milieux

Nicheur et hivernant

ouverts

peu commun en région

Présence de milieux ouverts
pour le nourrissage / bâti de
grande hauteur pour la
nidification.

Possibilité de nidification en
diminution à cause des
nouvelles techniques et des
matériaux employés pour
les constructions modernes
Interventions sur le bâti
(réfection des murs et
isolation)

Disparition de boisements

Disparition de boisements
(en particulier les conifères)

Appauvrissement de la
chaîne alimentaire comme
principale menace

CHIROPTERES
Protection nationale
Pipistrelle commune

Annexe IV Directive Habitats

Arborée / bâti

Quasi-menacée en région
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Maintien d’habitats favorables
dans et en dehors du quartier.

Pollution lumineuse
(éclairage des bâtiments)

Maintien de continuités
arborées / présence de milieux

Mortalité importante liée
aux voitures
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TVB Paris

diversifiés pour le nourrissage.
Maintien de zones refuges.

Zones de chantier sans
végétation
Trou de 10m dans un
corridor végétal admis
comme un obstacle aux
déplacements
Pollution lumineuse
(éclairage des bâtiments)

Protection nationale
Pipistrelle de Kuhl

Annexe IV Directive

Arborée / Bâti

Habitats
ZNIEFF

Maintien d’habitats favorables
dans et en dehors du quartier.

Mortalité importante liée
aux voitures

Maintien de continuités
arborées / présence de milieux
diversifiés pour le nourrissage.

Zones de chantier sans
végétation

Maintien de zones refuges.

Trou de 10m dans un
corridor végétal admis
comme un obstacle aux
déplacements

RHOPALOCERES

Tircis

Espèce déterminante de la
Trame Verte et Bleue de Paris

Maintien d’habitats favorables
dans et en dehors du quartier.
Arborée / herbacée

Source : Etude Faune Flore Transfaire
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Présence d’une strate arborée
dense et de zones ombragées
végétalisées.

Ouverture du milieu
Urbanisation
Abattage d’arbres
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Mesures préconisées complémentaires pour réduire ou compenser les
effets négatifs :

Mesure de réduction : Aménagement de bandes végétalisées agissant
comme des refuges pour la biodiversité

La pérennisation d’un écosystème de qualité, l’appropriation du site
par les espèces cibles ne peut se réaliser pleinement sans une partie
d’information et de sensibilisation des usagers du site. Il s’agit alors de
prévoir un certain nombre d’outils pédagogiques valorisant la
mosaïque paysagère et les espèces présentes sur le site :

Description

La végétalisation des voiries par des bandes multitrames et des alignements d’arbres créent des
continuités en milieu urbain, et offrent des espaces
refuge à la biodiversité et limite ainsi le risque de
collision,

Effet attendu

Une limitation du risque de collision et une
augmentation de la faune présente dans les espaces
végétalisés

Coût

Coûts généraux pour la plantation d’espaces verts :
– prairies = Entre 100 et 400 euros/ hectare
– Semis prairie fleurie = (nivellement,
damage…) = 3 €/m2
– Strate basse 14 euros/m²,
– Massif arbustif 15 euros/m²
– Arbre environ 44 euros/u
– Bosquets couvre sol + friche = 22,73
euros/m
– Noue : environ 39,20/ m²
Pourcentage de linéaires de voirie végétalisés tendant
vers 55 à 70% du secteur d’étude

-

Valoriser l’identité de la petite ceinture

-

prévoir des « totems »
pédagogiques

-

Prévoir des supports pédagogiques et valoriser les démarches
participatives en faveur de la biodiversité

de

biodiversité

et

des

supports

Voir les mesures de réduction préconisées par l’étude de stratégie
biodiversité en annexe.

De nouvelles dessertes augmentant le risque de collision au sein du
quartier (direct/permanent/long terme)
En revanche, les axes de circulations qui traversent le site induisent un
risque de collision avec les véhicules. L’aménagement de voies nouvelles
et l’augmentation potentielle de la fréquentation du quartier par les
voitures entrainent un risque plus élevé de collision d’individus avec des
véhicules.
Les espèces concernées dans le cadre du projet sont les chiroptères et les
oiseaux. Parmi ces derniers, les espèces concernées par ce risque de
mortalité directe sont surtout celles qui sont amenées à transiter de part et
d’autre de la route (mésanges, fauvettes, turdidés). Néanmoins, un
phénomène d’accommodation des espèces à cette zone de danger
peut se produire, les rendant moins vulnérables.

Méthode de
suivi

Evolution des surfaces végétalisées le long des voiries
Mesure de réduction : Développement des cheminements doux
Description
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Le projet prévoit le développement de cheminements
doux, en particulier des traversées piétonnes en cœur
d’îlots, ou de larges espaces publics comme le mail
Oudiné. Ces cheminements sont moins impactants
pour la biodiversité et de fait, provoquent moins de
collisions.
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Effet attendu

Une limitation du risque de collision

Coût

Parc, jardin, plantation allée (sans traitement minéral)
=34euros/m² HT

aux chiroptères qui limite les risques de collision.

Noue = environ 39 € HT /m²
Méthode de
suivi

Augmentation des surfaces de plantation en m² par
rapport à l’état initial, pourcentage de linéaires de
voirie végétalisés tendant vers 55 à 70% du secteur
d’étude

Effet attendu

Stabilisation puis réduction des collisions de la faune sur
le bâti, en particulier l’avifaune et les chiroptères

Coût

/

Méthode de
suivi

Plan masse / DCE / cahier des charges / palette
végétale / evolution des surfaces de façades
végétalisées

Diagnostic de la trame verte et bleue en phase
d’exploitation

Un risque modéré de collision avec les nouveaux bâtiments
(direct/permanent/long terme)
Les choix de matériaux en façade des nouveaux bâtiments (vitrages,
habillages...) induisent un risque de collision avec les bâtiments, en
particulier pour les oiseaux. La conception de nouveaux bâtiments
entraine une augmentation de ce risque. Ce risque devra alors être
intégré dans le choix des matériaux en façade afin d’éviter les risques de
collision.

Mesure de réduction : Conception d’un bâti favorable à la biodiversité
Description

Mesure de réduction : Implantation du bâti limitant les ruptures dans les
continuités écologiques
Description

La nouvelle implantation du bâti est plus compacte
qu’en l’état initial, en formant des îlots au lieu de
grandes barres linéaires. Cela condense les éléments
bâtis et limite les risques de collision, tout facilitant la
circulation de la faune de par une fragmentation plus
forte du bâti. Par ailleurs le renforcement global de la
trame arborée offre des espaces refuge aux oiseaux et
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Le bâti peut être un espace propice pour accueillir
certains supports pour la faune. Les façades comme les
toitures peuvent avoir des caractéristiques adaptées
aux exigences de certaines espèces. Ainsi l’installation
de nichoirs, de gîtes ou encore d’hôtels à insectes peut
contribuer à favoriser l’accueil de la biodiversité sur le
bâti. Certaines espèces d’oiseaux peuvent profiter des
espaces de toitures pour nicher. D’autres privilégient les
cavités directement intégrées aux façades des
bâtiments.
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Mesure de réduction : Une végétalisation des façades

Voir les mesures de réduction préconisées pour la
conception d’un bâti favorable à la biodiversité dans
l’étude de stratégie biodiversité en annexe.
Effet attendu

Augmentation des capacités d’accueil de la
biodiversité, amélioration des connexions écologiques
et réduction des fragmentations réalisées par
l’implantation du bâti, création de nouveaux habitats
pour la faune.

Coût

Environ 30€ par nichoir/gîte

Méthode de
suivi

Suivi de la population nichant sur le bâti, avec un
objectif d’augmentation des populations faunistiques

Description

Des murs végétalisés devront être réalisés dans le cadre
du projet pour assurer des continuités sur les trois
dimensions et relier les espaces verts. Les plantes
utilisées sont des plantes grimpantes qui doivent être
locales afin de constituer des espaces adaptés pour
l’avifaune (nidification, repos ou nourrissage). Ils
permettent également de réduire le risque de collision
avec les nouveaux bâtiments.

Effet attendu

Un risque de collision limité : pas d’augmentation de la
mortalité de la faune, en particulier l’avifaune et les
chiroptères.

Coût
Méthode de
suivi

Augmentation du nombre de refuges pour la faune
installés
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Mur végétalisé : entre 500 et 1200€ du m²

Calcul des surfaces de façades végétalisées, dans
l’objectif d’une augmentation
DCE / cahier des charges / palette végétale.
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Un éclairage nocturne perturbant accru, perturbant potentiellement
les espèces (direct/permanent/long terme)

Mesure de réduction : Optimiser la gestion de la pollution lumineuse
Description

La pollution lumineuse liée à l’agglomération parisienne est déjà très
importante. Les aménagements prévus par le projet pourront générer une
augmentation de la pollution lumineuse, néfaste pour la faune, et
notamment pour la faune nocturne. Les éclairages de grande puissance
et orientés vers le ciel sont les plus néfastes.
L’implantation d’un éclairage au niveau des futures voiries aura un
impact significatif sur la faune, notamment sur la faune nocturne. La
lumière a des effets indésirables sur la biodiversité que l’on cherche à
éviter (mortalité des insectes attirés par la lumière artificielle, égarement
d’animaux nocturnes éblouis, perturbation des espèces volantes
(déviation des migrateurs, collision), dérèglement biologique chez
certaines plantes).

La priorité sur le quartier est d’organiser une trame noire
en cœur d’ilot afin de créer des zones favorables pour
la biodiversité en dehors des grands axes et des
espaces les plus fragmentés, en intégrant des zones
d’éclairage adapté et des zones noires dans lesquelles
l’éclairage public est absent ou très faible. Afin
d’optimiser la pollution lumineuse, certains principes
sont à respecter :

La création de nouvelles voies, l’aménagement de nouveaux bâtiments
et la création de nouveaux espaces verts publics vont entrainer une
augmentation de la pollution lumineuse. Il s’agira alors d’étudier la
possibilité de maintenir une trame noire au sein du quartier et d’optimiser
la gestion des éclairages publics.

•

Limiter et optimiser l’éclairage nocturne et
limiter la durée d’éclairage au moyen de
minuteries ou de détecteurs de mouvements

•

Adapter la puissance d’éclairage en fonction
des usages des espaces à éclairer

•

Envisager une extinction totale des espaces
verts au moins une partie de la nuit

•

Orienter l’éclairage de manière ciblée sur la
surface à éclairer et toujours diriger la lumière
vers le bas

•

Choisir des lampes adéquates avec une
couleur allant de jaune à orange moins
dérangeante pour la faune

•

Elaborer
un
plan
d’aménagement
de
l’obscurité délimitant des zones obscures
partielles ou temporaires, venant renforcer la
trame nocturne parisienne.

Effet attendu

Respect de la faune nocturne et réduction des impacts
sur la végétation

Coût

/
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Méthode de
suivi

Cahier des charges / DCE / charte d’éclairage / suivi
des espèces lucifuges par un écologue

Des risques potentiels liés aux travaux (direct/temporaire/court terme)
•

Risque de dégradation de milieux et destruction d’espèces
patrimoniales

Le chantier est une période d’impact sur la flore présente dans le site,
pouvant se traduire par de la dégradation de milieux, de la destruction
d’individus. L’ampleur du dérangement est fonction de la saison
d’intervention, particulièrement pour les premiers travaux de préparation
de terrain. En la matière, la période de pleine végétation au printempsété est la plus sensible. L’importance du dérangement doit être atténuée
du fait du phasage, permettant le maintien dans le périmètre du projet
de secteurs de refuge pour les espèces de flore considérées.

•

Mesure de réduction : Une charte éclairage permettant d’encadrer les
pratiques
Description

>

Charte éclairage

>

Réflexion autour d’une trame noire

Effet attendu

Limitation de la perturbation des cycles de vie de la
faune et de la flore

Coût

/

Méthode de
suivi

/

Risque de perturbation de la faune pendant le chantier, en
fonction de la saison de réalisation des travaux

L’ampleur du dérangement est fonction de la saison d’intervention,
particulièrement pour les premiers travaux de préparation de terrain. En la
matière, la période de pleine végétation et de reproduction au
Printemps-été est la plus sensible. L’importance du dérangement doit être
atténuée du fait du phasage, permettant le maintien dans le périmètre
du projet de secteurs de refuge pour les espèces de faune considérées.
En matière de faune, le projet modifie le milieu pour des espèces
patrimoniales et / ou protégées (avérées ou potentielles) parmi les
groupes suivants : insectes, oiseaux et chiroptères.
Un travail sur le phasage des travaux à réaliser dans le cadre du projet
pourra permettre de minimiser les impacts. Les aménagements à réaliser
sur le stade Boutroux seront à effectuer après l’aménagement des autres
espaces de nature de substitution afin de permettre la colonisation de
ces espaces par la faune.
Par ailleurs, le phasage devra intégrer les périodes de sensibilité de la
faune afin de minimiser les impacts lors des travaux.
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Impact sur la flore : destruction de plants de Torilis noueux, mais
l’impact est réduit par le faible intérêt de cette espèce à l’échelle
de l’opération.
Impact sur la faune : le projet modifie le milieu pour des espèces
patrimoniales et/ou protégées avérées ou potentielles, et risque
de destruction d’espèces (Pouillot véloce, Roitelet huppé, Tircis et
Pipistrelles communes et de Kuhl).

Mesure de réduction : Une charte chantier permettant d’adapter les
travaux aux enjeux liés à la faune et la flore
Description

Insectes : impact sur les papillons d’intérêt patrimonial au niveau
du stade Boutroux. Le Tircis y a été observé, et est sensible aux
interventions sur la végétation (défrichement, débroussaillement,
etc.)

Une charte chantier sera élaborée par la SEMAPA et
imposée aux entreprises de construction. Cette charte
intègre des prescriptions visant à protéger la
biodiversité : balisage des zones sensibles, protection
des plantations, conservation d’une partie des habitats,
respect des cycle biologiques…
Les travaux pourront être organisés au maximum pour
respecter les cycles de vie des espèces et limiter les
nuisances (interventions au maximum en dehors de la
période de nidification comprise entre mars et août
notamment). Un travail sur le phasage du chantier
intégrant les périodes de sensibilité de la faune et la
flore (période de reproduction et de pleine végétation
au printemps-été) pourra ainsi être mené pour
minimiser les impacts des travaux.

Oiseaux : risque d’impact direct sur les oiseaux nichant dans
l’emprise du projet si les travaux ont lieu pendant la période de
nidification. Impact indirect par dérangement des milieux
immédiatement connexes aux travaux. Les espèces étant
anthropophiles, le risque de dérangement est réduit.
Chiroptères : risque de destruction et dérangement des individus
sur le bâti et les vieux arbres.

D’autres leviers existent également comme la mise en
place des plantations le plus tôt possible dans le projet,
la minimisation de l’emprise du chantier, voir la
suppression de certains travaux lorsque c’est possible.
Effet attendu

Contrôle des populations d’espèces invasives

Coût

/

Méthode de
suivi

/
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Mesure de réduction : Aménagements transitoires en amont du chantier
et pendant les travaux, offrant des refuges aux espèces présentes sur le
site
Description

La pose d’aménagements transitoires en amont du
chantier et pendant la phase travaux permet
d’accompagner les espèces présentes sur le site en
leur offrant des refuges en attendant la création de
nouveaux habitats, limitant ainsi le risque de destruction
d’espèces pendant le chantier.
Ces aménagements correspondent à des gîtes et
nichoirs à installer avant les démolitions, de tas de
feuilles mortes à laisser à l’abri des arbustes, de zones
non éclairées favorisant l’hivernation des espèces, etc.

Effet attendu

En déplaçant la faune et en lui proposant des espaces
refuges lui permettant d’éviter les zones de chantier ou
de s’en protéger doit faire baisser le nombre d’espèces
détruites.

Coût

Environ 30€ par nichoir/gîte

Méthode de
suivi

/
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•

Risque de dispersion d’espèces végétales exotiques invasives

Le principal enjeu concernant la flore dans le cadre du projet est lié à la
propagation d’espèces végétales invasives. Les espèces invasives ont des
impacts négatifs sur la biodiversité, les services écosystémiques, la santé
humaine et les activités humaines. Elles constituent la seconde cause de
régression de la biodiversité au niveau mondial.

Mesure de réduction : Mettre en œuvre une gestion attentive les espèces
invasives pendant la phase chantier
Description

La période de chantier est très sensible pour le phénomène de
propagation des plantes invasives, car elles profitent des terres remaniées,
qui sont parfois laissées à nu pendant longtemps, pour s’implanter et
prendre le dessus sur les espèces locales. Les routes constituent des
couloirs de dissémination privilégiés. L’utilisation d’engins de chantier est
également un facteur de risque de diffusion avec le passage d’un site à
l’autre, dans l’hypothèse d’engins mal nettoyés en entrée et / ou en sortie
de chantier.
Au niveau du projet, le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), espèce
invasive de catégorie 5 constitue le principal enjeu. Le Robinier a
tendance à étendre son territoire à l’occasion des coupes de taillis. Sa
forte croissance juvénile en fait un compétiteur redoutable pour les autres
espèces. Pour autant, son risque de propagation en milieu urbain est
limité. Il n’a tendance à envahir par drageonnement que les abords des
zones sur lesquelles il est déjà implanté.1
Des mesures sont à préconiser pour la phase chantier de manière à
prendre les plus grandes précautions quant à la gestion des espèces
végétales invasives.

Les actions à mettre en œuvre sont les suivantes :
•

Nettoyer les engins avant leur arrivée sur le
chantier et avant de quitter le chantier

•

Éviter toute circulation inutile d’engins dans les
zones infestées

•

Végétaliser les terrains nus ou les couvrir avec
des géotextiles

•

Connaître l’origine des matériaux utilisés pour les
remblais

•

Adapter le calendrier des travaux (ne pas laisser
de sol nu à la reprise de l’activité végétative,
faucher au bon moment)

•

Intervenir sur les foyers de prolifération selon les
méthodes propres à chaque espèce présentée
dans le tableau ci-après

•

Ne pas réutiliser la terre végétale polluée ou
concernée
par
les
espèces
exotiques
envahissantes. Elle doit être évacuée vers les
filières de traitement adaptées

Effet attendu

Contrôle des populations d’espèces invasives, pour
tendre vers une diminution

Coût

Végétalisation : 1500 euros pour 10 ha
Coût terrassement autour de 12 euros/m²

Méthode de
suivi

30/11/2018 - 62

Relevés floristiques permettant de suivre l’évolution des
populations d’invasives sur le site
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Incidences sur les milieux naturels

Cotation

Caractéristiques
de l’effet
D

I

P

Mesures correctives possibles

T

Nature de
la mesure
(démarche
E, R, C)

Incidences du projet sur réseaux écologiques
Un projet qui contribue localement au
renforcement
des
continuités
écologiques de grande échelle, en
compatibilité avec les documents
d’orientation pour la biodiversité

/
X

X

/

Une opportunité de consolidation de la
trame écologique de la ceinture verte

X

X

/

Des
plantations
d’arbres
venant
renforcer la trame arborée du site,
espaces relais pour l’avifaune et les
chiroptères

X

X

/

La possibilité de déployer une soustrame humide

X

X

/

Pas d’incidences sur les
naturels protégés, du fait
éloignement du site d’étude

X

X

/

espaces
de leur

/
/

/
/

Incidences du projet sur les habitats
Création de nouveaux espaces de
nature au sein du site : un renforcement
du potentiel écologique local, dans un
contexte urbain contraint

/
X

X

/

Préservation des habitats de la petite
ceinture ferroviaire

X

X

/

30/11/2018 - 63

/

Réévaluation
après
application
des
mesures

Etude d’Impact – Quartier Bédier-Oudiné – Novembre 2018

Préservation du cordon boisé entourant
le stade Boutroux
Un faible risque de fragmentation des
habitats existants

Déplacement des espaces de culture
pour l’agriculture urbaine / potagers
urbains

X

X

X

/

/
>

Diversification des espaces de nature et donc
des habitats du quartier

>

Mise en place de toitures végétalisées

X

/

/
X

X

/

Un renouvellement urbain qui créée des
pressions sur les habitats naturels

X

Développement et diversification des espaces
naturels du quartier et donc des habitats : un
enrichissement de la trame végétale, par la
diversification des espaces de nature avec
une végétalisation multi-strates, et l’utilisation
de
75%
d’espèces
locales
dans
les
aménagements.

>

Conception d’un bâti favorable à la
biodiversité : mise en place de nichoirs, gîtes
etc.

>

Conservation d’une partie de la trame
arborée existante prévue dans le projet, en
particulier le long des voiries, accompagnées
d’une bande végétalisée multi-strates, et
densification/replantations

>

Une préservation en grande partie du
boisement à enjeu écologique fort pour la
biodiversité, et un aménagement doux
nécessitant peu d’abattages

X

Un abattage de certains arbres
d’intérêt
pour
l’avifaune
et
les
chiroptères
X

>

X

R, C

E, C

Incidences du projet sur les espèces
Une augmentation potentielle de la
diversité floristique

X

X

/
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Des
aménagements
et
habitats
favorable à l’accueil d’espèces cibles

X

X

Des
nuisances
sonores
qui
se
maintiennent, en lien avec la situation
du site

X

X

Un risque de destruction d’individus lors
des opérations d’entretien

X

X

/
/

Un dérangement d’individus par le bruit
lié aux activités humaines et à la
fréquentation des espaces publics
X

X

X

X

X

X

Des risques potentiels liés aux travaux
X

Gestion différenciée des espaces verts

>

Préservation du boisement entourant le stade
Boutroux où les espèces les plus sensibles sont
localisées,
relativement
isolées
d’aménagements intensifs

>

Mise en place d’habitats favorables aux
espèces cibles du site

>

Aménagement de bandes végétalisées
agissant comme des refuges pour la
biodiversité

>

Développement des cheminements doux

>

Implantation du bâti qui limite les ruptures dans
les continuités écologiques

>

Conception
biodiversité

>

Végétalisation des façades bâties

>

Optimiser la gestion de la pollution lumineuse

>

Charte éclairage en phase chantier

>

Charte chantier

>

Adapter les périodes de travaux aux enjeux
liés à la faune et la flore

>

Mettre en œuvre une gestion attentive des

X

Un risque modéré de collision avec les
nouveaux bâtiments

X

E

>

X

De nouvelles dessertes augmentant le
risque de collision au sein du quartier

Un éclairage nocturne perturbant
accru, perturbant potentiellement les
espèces

/

/
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espèces invasives
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DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES
POTENTIELLES SUR LA RESSOURCE EN EAU

Une réflexion en cours pour la mise en place de noues avec systèmes
de phytoépuration (direct/permanent/long terme)
La ville et l’aménageur ont engagé dernièrement une réflexion consistant
à étudier la mise en place de noues avec systèmes de phytoépuration.
Ces systèmes de réseaux de noues pourraient de ce fait être valorisés
pour assurer le pré-traitement de certaines eaux pluviales sur le secteur.

1) Incidences pressenties sur la qualité des eaux
superficielles et souterraines
a. Incidences positives du projet

b. Incidences négatives ou nulles et mesures permettant
de les éviter, de les réduire ou de les compenser

Une requalification de la place Yersin permettant de réduire
localement le déversement de polluants (direct/permanent/long terme)
La place du Docteur Yersin est actuellement un espace principalement
dédié à la voiture et laisse place au dépôt de nombreuses particules
polluantes issues de l’usage de la voiture. La place sera requalifiée dans
sa totalité dans le but de recréer un espace public qui redonne la place
aux mobilités douces. Ainsi, ce vaste espace sera renforcé par une
végétalisation généreuse qui favorisera l’infiltration naturelle. La réduction
de la place de la voiture permettra également de réduire le dépôt de
particules issues de l’activité humaine sur le secteur et ainsi la pollution des
eaux souterraines.

Augmentation à la marge des risques potentiels de pollutions
chroniques des eaux superficielles et souterraines (direct/permanent/long
terme)
Une accentuation ponctuelle des effets néfastes du ruissellement pluvial
et sur les ressources souterraines et superficielles est à prévoir sur certains
endroits localisés du secteur en raison de la future densification. En effet,
le site est initialement urbanisé et le restera. De plus, plusieurs voiries seront
aménagées afin d’améliorer la desserte locale, et l’ilot Franc Nohain sera
densifié et en partie désimperméabilisé.
De ce fait, la création de nouvelles infrastructures imperméables
présentera un risque de pollution pour les eaux souterraines et
superficielles, suite aux dépôts de particules issues de l’activité humaine et
l’usage de véhicules motorisées, ainsi qu’au déversement de pollutions
chroniques par le biais des réseaux unitaires.
A noter qu’à Paris, les eaux de ruissellement se mélangent avec les eaux
usées via le réseau unitaire prévu à ces effets, pour qu’ensuite, une partie
de ces eaux soient rejetée via les déversoirs d’orage dans la Seine. En
effet, le taux de pollution spécifique aux eaux pluviales reste relativement
bas comparé à ceux mesurés sur les eaux usées unitaires, ou les rejets de
station d’épuration par temps de pluie.

Plan masse provisoire de la place Yersin (Source : SEMAPA)

Toutefois ce risque est déjà majoritairement présent sur le secteur en
raison de son imperméabilisation. De plus, comme imposé dans le Plan
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Pluie, les eaux pluviales seront en grande partie gérées à l’échelle du
bâtiment avec la végétalisation des toitures, ainsi qu’à la parcelle avec
un traitement végétal des cœurs d’îlot ou en pied de bâtis ou en bord de
voiries. Ces dispositions permettront d’atteindre l’objectif « 0 rejet » pour
les petites pluies, fixé dans le Plan. Pour les pluies orageuses (décennale,
vingtennale), une surverse est prévue vers les réseaux collectifs
(séparatifs).
Polluants
Eau unitaire
déversée

DBO5
DCO
MES
Pb
Zn
Cd
HCT
HAP
NTK
Coliformes
fécaux

Abattement volumique (mm)
8
12
16
22

0

4

0,3
325
585
520
937
3452
13
663
22
72

0,07
16
29
115
208
764
2,9
147
4,9
3,5

0,03
3,9
7,1
57
103
380
1,43
73
2,4
0,87

0,02
1,27
2,3
32
58
215
0,81
41
1,38
0,28

0,01
0,42
0,75
19
34
124
0,47
24
0,79
0,092

650

32

7,9

2,5

0,84

38

Déconnexion

0,006
0,001
0,130 0,00065
0,23 0,0012
10,4
0,74
19
1,3
69
4,9
0,26
0,018
13,2
0,94
0,44
0,031
0,029 0,00014

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,26

0,010

unités
mm
m3/m²/an
g/m²/an
g/m²/an
g/m²/an
mg/m²/an
mg/m²/an
mg/m²/an
mg/m²/an
µg/m²/an
g/m²/an

Description

>

Limiter au maximum le rejet des eaux pluviales
dans le réseau d’assainissement en respectant
les objectifs du Plan Pluviale de PARIS :
abattement maximum des petites pluies de
8mm

>

Assurer un traitement des eaux pluviales par les
végétaux (toitures végétalisées, espaces verts)

Effet attendu

L’eau pluviale sera traitée localement et déchargera
les réseaux d’assainissement

Coût

/

Méthode de
suivi

Surface dédié à la pleine terre
Volume de stockage d’eaux pluviales prévu sur le
secteur

0 109u/m²/an

Estimations de la pollution potentielle de la Seine provoquée par l’envoi d’eau
pluviale dans le réseau d’assainissement de Paris (Source : Mairie de Paris)
Nota : Cette estimation de la pollution potentielle de la Seine par envoi d’eau pluviale dans
le réseau d’assainissement de Paris, prend en compte un facteur dilution pour les polluants
spécifiques aux eaux usées. En revanche elle ne prend pas en compte l’effet lessivage des
réseaux unitaires qui dépend, entre autres, de l’espacement temporel entre deux
évènements pluvieux et du débit de temps sec en eau usée. Elle ne prend pas non plus en
compte l’effet de la dégradation du fonctionnement des stations d’épuration par temps de
pluie. Dans les zones d’abattement renforcé du zonage pluvial (zones jaunes où l’objectif
minimal d’abattement est de 12mm - cf. fiche 4.1.3. Le zonage pluvial de Paris), il convient
de multiplier les quantités de polluant présentées dans ce tableau par un facteur 2. Un
abattement des 48 premiers mm de pluie peut être considéré comme une déconnexion.

Mesure de réduction : Une limitation du rejet des eaux pluviales dans les
réseaux

Potentielle modification des équilibres actuellement rencontrés au
niveau des eaux souterraines (direct/temporaire/court terme)
Le projet de renouvellement urbain engendrera un aménagement de
parkings souterrains sous certains lots. Actuellement les secteurs touchés
par les opérations sont peu pourvus d’infrastructures similaires. De ce fait
l’aménagement de parkings en sous-sol pourrait potentiellement modifier
les équilibres actuels des eaux souterraines, notamment au niveau de l’îlot
Franc Nohain.
Le secteur Oudiné prévoit la déconstruction du parking souterrain
actuellement présent sous la barre de logement Paris Habitat. Un
nouveau parking souterrain sera aménagé, potentiellement sous les
bâtiments de logements prévus à l’opération ainsi que sous le centre
d’animation. Ces opérations pourraient être susceptible de perturber les
eaux de nappes en phase chantier.
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Mesure d’évitement : Des études hydrogéologique et des mesures du
Dossier Loi sur l’EAU (DLE) à appliquer pour éviter toute dégradation des
eaux souterraines
>

Description

>

Un potentiel rabattement de nappe à prévoir
pour éviter toute dégradation des eaux
souterraines – mesure qui sera précisée dans le
cadre du DLE (non disponible à l’heure
actuelle)

environnement dans l’entreprise travaux, et par un AMO Développement
Durable.

Mesure de réduction : Un suivi à prévoir en phase chantier pour éviter
toute dégradation des eaux superficielles et souterraines
Description

Approfondir les études hydrogéologiques afin
de préciser les modalités de conception des
parkings souterrains pour réduire les effets
néfastes

Effet attendu

Protection de la nappe vis-à-vis des infrastructures
aménagées sur le secteur

Coût

/

Méthode de
suivi

Assurer un contrôle du suivi des mesures du DLE

Dégradation temporaire possible de la qualité des eaux superficielles
et souterraines en phase travaux (direct/temporaire/court terme)

Assurer le suivi d’une charte chantier à faibles
nuisances

>

Intégrer des dispositifs en phase chantier qui
limiteront les effets d’une éventuelle fuite de
produits polluants (exemple : mise en place
d’aire de stationnement adaptées aux engins
et véhicules de chantier, aménagement de
zones étanches pour le stockage et la
manutention de matériel de chantier…)

Effet attendu

Protection des eaux souterraines et superficielles durant
les opérations de chantier

Coût

Montants intégrés dans les montants forfaitaires des
entreprises

Méthode de
suivi

Assurer le contrôle d’un suivi de charte de chantier à
faibles nuisances

L’opération d’aménagement engendrera sur plusieurs phases la
circulation de véhicules et le fonctionnement d’engins de chantier qui
pourraient entrainer de potentiels déversements accidentels de polluants
dans les milieux.
La charte chantier faibles nuisances qui sera établie par la SEMAPA
intègrera l’obligation pour les entreprises de respecter des précautions
visant à prévenir tout risque de pollution des milieux (stockage des
produits dangereux, récupération des eaux de lavage, stationnement des
véhicules…). L’application de cette charte sera suivie par un responsable

>

2) Incidences pressenties sur l’approvisionnement en eau
potable et la gestion des eaux usées
a. Incidences négatives ou nulles et mesures permettant
de les éviter, de les réduire ou de les compenser
Un
raccordement
aux
(direct/permanent/long terme)
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Le secteur faisant l’objet de la présente étude d’impact est initialement
urbanisé et bénéficie d’un ensemble de réseaux existants.

Mesure de réduction : Mettre en place des dispositifs permettant de
préserver la ressource locale en eau

La capacité d’approvisionnement permettant d’alimenter les nouveaux
besoins envisagés seront assurées par les usines de potabilisation d’Orly et
de l’Häy-les-Roses, reconnues comme performantes (Usine d’Orly fera
l’objet d’une modernisation dans quelques années) :

Description

•
•

>

Usine de l’Häy-les-Roses : capacité de captage de la ressource
souterraines comprises entre 50 000 et 100 000 m3 par jour ;
Usine d’Orly : capacité de traitement des eaux de surface de plus
de 100 000 m3 par jour.

Ces réseaux seront mobilisés pour un raccordement futur du projet, sous
réserve de confirmation de leur capacité technique et d’obtention de
l’autorisation de la part des concessionnaires. Un redimensionnement
pourrait être effectué sur le secteur de Bédier.
Des besoins supplémentaires
(direct/permanent/long terme)

en

eau

potable

à

Fixer
des
objectifs
de
consommation
d’eau
d’équipements économe :
o

Installation de cuves de récupération
des
eaux
de
toitures
pour
l’approvisionnement des sanitaires et
l’arrosage (plusieurs cuves sont déjà
présentes sur le périmètre de la ZAC au
niveau des îlots Est et MIS, récemment
construits)

o

Installation
de
systèmes
hydroéconomes comme il existe déjà sur les
îlots
Ouest
et
Yersin,
construits
récemment, pour limiter les débits et
éventuellement
réutiliser
les
eaux
provenant des toitures pour les sanitaires
et l’arrosage.

o

Il conviendra d’assurer une gestion de
ces dispositifs pour assurer leur bon
fonctionnement

anticiper

La densification du quartier et l’arrivée d’environ 300 logements)
viendront augmenter les besoins en eau potable du secteur. Une
première estimation de 435 m3/ jour a été relevée dans le cadre de la
programmation de la ZAC Bédier Oudiné.
Toutefois, ces besoins seront alimentés par les usines de potabilisation
d’Orly et de l’Haÿ-les-Roses, qui assure un bon traitement et une bonne
qualité de l’eau. Elle a par ailleurs été jugée de très bonne qualité selon le
contrôle sanitaire de l’Agence Régionale de Santé (ARS) en 2015.
De plus, des objectifs de réduction de consommation d’eau sont fixés par
la ville de Paris et des dispositifs économes permettront ainsi de préserver
la ressource en eau potable. Des opérations ont par ailleurs été
récemment réalisées sur le secteur. Les futures opérations pourraient
s’appuyer sur les retours d’expérience des équipements économes en
eau installés sur le secteur.

>

réduction
de
par
l’usage

S’inspirer des équipements mis en place sur les
récentes opérations du secteur.

Effet attendu

Réduction des consommations et préservation de la
ressource en eau

Coût

Création de réseau eaux pluviales : 280 euros/ml
1 bassin de rétention : entre 10 000 et 50 000 euros

Méthode de
suivi
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Des effluents supplémentaires à gérer dans le cadre de la
programmation de la ZAC (direct/permanent/long terme)
L’arrivée de nouveaux habitants sur le secteur engendrera une
augmentation de plus de 58 500 litres d’effluents supplémentaires à gérer
chaque jour. Cela correspondrait à environ 21 millions de litres par an
(avec une moyenne de 150 litres d’eaux usées par jour).
Les eaux usées générées par l’ensemble des bâtiments du secteur Bédier
Oudiné seront collectées par le réseau de la Section de l’Assainissement
de Paris (SAP) et acheminées vers le Syndicat Interdépartemental pour
l’Assainissement de l’Agglomération de Paris (SIAAP) afin d’être traitées
par les stations d’épurations d’Achères et de Colombes.

Effet attendu

Assurer
une
bonne
gestion
des
supplémentaires à prévoir sur le secteur

Coût

10 000 à 20 000€

Méthode de
suivi

Echanges avec le SIAAP par la Ville et l’aménageur

Toutefois, la capacité nominale de celle d’Achères est actuellement
suffisante (capacité nominale de 7,5 millions Equivalent Habitant audessus des débits entrants de 6,1 millions). En revanche, celle de Colombe
connaît des problématiques de surcharge (1 000 000 EH reçus pour une
capacité de 900 000). La maîtrise d’ouvrage se tournera vers le SIAAP
pour s’assurer de la prise en compte du projet et de la capacité de ces
installations à recevoir de nouveaux effluents.
Par ailleurs, le projet devra appliquer les préconisations issues du Plan Pluie
de la ville de Paris. Les objectifs définis par ce dernier permettront de
désaturer les réseaux d’assainissement.

Mesure de réduction : S’assurer de la capacité de collecte des réseaux
d’assainissement
Description

Se rapprocher des concessionnaires afin de s’assurer
de la bonne prise en charge des nouveaux volumes
d’effluents et appliquer les préconisations issues du Plan
Pluie de la ville de Paris.
>
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3) Incidences pressenties sur la gestion des eaux pluviales
a. Incidences positives du projet
Une gestion maîtrisée des eaux de pluie, conforme aux documents
cadres (direct/permanent/long terme)
Le projet de renouvellement urbain intervient sur un secteur soumis à des
réglementations spécifiques vis-à-vis des eaux pluviales. En effet, des
objectifs minimaux sont à atteindre dans le zonage pluvial associé au
secteur d’étude :
•
•

Un rejet dans les réseaux sera possible au-delà de 8 mm de
hauteur de pluie sur 24h (pour une surface référence de 1000 m²).
Une rétention ou infiltration de 55% de l’abattement des eaux de
pluie de 16 mm sera à prévoir dans le secteur de la ZAC. Il s’agit
d’un mode dégradé à justifier et est notamment soumis à la
validation du service d’assainissement.

Pour assurer ces objectifs, le projet prévoit des dispositifs favorisant la
gestion des eaux pluviales à la parcelle ou limitant le rejet dans les
réseaux actuellement en place sur le secteur.
Par ailleurs, le nouveau plan Paris Pluie introduit un principe de
mutualisation de l’abattement pluvial sur un bassin versant lorsqu’il n’est
pas possible techniquement d’atteindre les objectifs du zonage pluvial à
l’échelle de chaque parcelle prise individuellement.
Pour cela il suffirait de mettre en place un schéma global
d’assainissement et de gestion des eaux pluviales (SGAGEP). Ce principe
de mutualisation avec élaboration d’un SGAGEP devra toutefois être
soumis à la validation du Service d’assainissement. Par ailleurs, un
prestataire de service devra être en charge de la création et de
l’animation de ce dispositif afin d’assurer sa bonne gestion sur le long
terme.
Un déploiement de dispositif de gestion alternative des eaux pluviales
réduisant les volumes rejetés vers les réseaux (direct/permanent/long
terme)
Les premières intentions du projet prévoient un certain nombre de
méthodes alternatives pour assurer une gestion maîtrisée des eaux
pluviales. En effet, la conception du projet prévoit de traiter au maximum
l’eau à partir des végétaux (toitures végétalisées et végétalisation des
espaces privés et publics).

Zonage pluvial de Paris (Source : Ville de Paris)
30/11/2018 - 75

Etude d’Impact – Quartier Bédier-Oudiné – Novembre 2018

Source : Marie de Paris, Agence UP

De plus, les revêtements utilisés pour les espaces publics favoriseront
l’infiltration locale des eaux pluviales. L’espace public central prévu sur le
secteur Oudiné sera composé de dalles béton avec joints poreux ou des
pavés infiltrants.

Estimatif de l’évolution des surfaces perméables sur le secteur Oudiné – Source :
Agence UP

Revêtements pour les espaces publics – Source : Agence UP

Pour pallier la minéralisation de cet espace central, un acheminement de
l’eau à ciel ouvert sera prévu vers la voie la plus basse, aménagée en
bordure de la barre Chevaleret. En effet, celle-ci sera plus végétalisé et
plus perméable.

Les mêmes principes seront recherchés sur le secteur Bédier, mais sont
encore en cours de réflexion à l’heure actuelle.

Les acheminements d’eau prévus (noues) sur le secteur n’auront que des
capacités d’infiltration et non de rétention.
La nécessité de mise en place d’un bassin de rétention ou d’infiltration
n’est pas encore connue (DLE à venir) – si nécessaire des modalités
d’intégration optimale aux espaces verts seront prévues.
D’après les estimatifs disponibles, sur le secteur Oudiné la surface
d’espaces perméables va évoluer de 4800 m² à 6200 m², sur un périmètre
de projet de 16 550 m² (voir illustrations ci après). Cela représente 29%
d’espaces perméables à terme, soit un gain de 8.5% à l’échelle de ce
secteur.

b. Incidences négatives ou nulles et permettant de les
éviter, de les réduire ou de les compenser
Une légère imperméabilisation par endroit susceptible d’engendrer
une augmentation du volume d’eaux pluviales à gérer localement
(direct/permanent/long terme)
Le projet d’aménagement prévoit une densification de l’ilot Franc Nohain
et de nouvelles voies internes (une aux abords de la barre Chevaleret et
une autre menant vers la place Yersin). L’implantation de nouveaux
bâtiments donnera place à de nouvelles surfaces de toitures impliquant
une gestion d’eaux pluviales supplémentaires à gérer localement.
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De plus, le projet prévoit de nombreux dispositifs permettant une gestion
locale des eaux pluviales.
Les surfaces d’îlots construits sur le secteur à l’étude prévoient,
conformément au PLU, une surface de pleine terre égale ou supérieure à
20 % de sa surface totale. Le projet envisage de végétaliser au maximum
le secteur. Des toitures végétalisées sont par ailleurs prévues dans la
programmation sur le secteur Oudiné.

Le différentiel entre espaces perméables et imperméables n’est
aujourd’hui pas connu, nous ne pouvons donc statuer sur la nécessité de
gérer de nouveaux volumes d’eaux pluviales ou non au sein du projet. Il
est toutefois probable que ces volumes soient à la baisse. Ce calcul sera
précisé au cours de la prochaine actualisation de l’étude d’impact.

(+) Création de nombreux
espaces paysagers : parcs,
promenades, cœurs d’îlots
végétalisés, …

(+) Requalification
paysagère de
certaines voiries

Espaces verts prévus sur le secteur Bédier (Source : SEMAPA)

Mesure de réduction : Favoriser au maximum l’infiltration naturelle et
l’évapotranspiration des eaux pluviales pour les petites pluies
Description
(+) Toitures
végétalisées

>

Favoriser la gestion des eaux pluviales en
aérien, par une végétalisation généreuse,
l’implantation de noues végétalisées ou bassins
de rétention d’eau paysagers dans la mesure
du possible

>

Envisager, en cas d’incapacité technique pour
atteindre les objectifs du zonage pluvial, une
mutualisation des abattements de petites pluies
sur le bassin versant par la création d’un
SGAGEP

>

Prévoir

(+) Larges cœurs
d’îlots végétalisés

Perspective du projet sur le secteur Oudiné (Source : Agence UP)

Le secteur présente actuellement de nombreux espaces imperméabilisés,
notamment au niveau de l’îlot Franc Nohain. Le projet propose une
végétalisation généreuse au niveau de la place Yersin, de la cour d’école
Franc Nohain et de la barre BCDE. Ces espaces, actuellement fortement
imperméabilisés, deviendront des espaces verts perméables.
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suffisants en cas de pluies exceptionnelles

cuves enterrées

Effet attendu

Une gestion alternative des eaux pluviales sur le
secteur favorisant l’infiltration naturelle

Coût

1 bassin de rétention : entre 10 000 et 50 000 euros

A noter que cela ne présentera ici d’intérêt que si ces
stockages
sont
en
amont
des
dispositifs
d’infiltration/évapotranspiration, afin de gérer toute la
pluie incidente. Ils permettent d’éviter de construire un
réseau de collecte des eaux pluviales (objectif optimal
du zonage pluvial). Ces stockages peuvent
éventuellement prendre la forme d’un espace public
inondable à proximité des dispositifs d’infiltration, et qui
ne resteraient en eau que quelques minutes après la
pluie décennale.

Toiture végétalisée : coût entre 50 et 100 €/m² HT
Noue : environ 39,20/ m²
Coût implantation de prairies :

Méthode de
suivi

-

Entre 100 et 400 euros/ hectares

-

Semis prairie fleurie = (nivellement, damage…) =
3 €/m2

-

Strate basse 14 euros/m²,

-

Massif arbustif 15 euros/m²

-

Arbre environ 44 euros/u

-

Boisements = 55 euros/m²

Effet attendu

Décharger les réseaux d’assainissement de Paris et
limiter les risques d’inondation

Coût

1 bassin de rétention : entre 10 000 et 50 000 euros
Noue : environ 39,20/ m²

Méthode de
suivi

Vérification tout au long du chantier

Mesure de réduction : Mettre en place des systèmes de stockage des
eaux pluviales pour les pluies décennales, si besoin
Description

>

Des mesures seront à définir par les bureaux
d’études hydraulique, pour le stockage des
volumes d’eaux pluviales à la fréquence
demandée par le plan pluvial de paris

>

Les zones de stockage ne seront à priori par des
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Cotation

Incidences sur la gestion de l’eau

Caractéristiques
de l’effet
D

I

P

Mesures correctives possibles

Nature de
la mesure
(démarche
E, R, C)

T

Incidences du projet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines
Augmentation à la marge des risques
potentiels de pollutions chroniques des
eaux superficielles et souterraines

X

>

Assurer un traitement des eaux pluviales par les
végétaux (toitures végétalisées, espaces verts)

R

>

X

>

X

Modification
des
équilibres
actuellement rencontrés au niveau des
eaux souterraines
X

Dégradation temporaire possible des
eaux superficielles et souterraines en
phase travaux

Limiter au maximum le rejet des eaux pluviales
dans le réseau d’assainissement (abattement
maximum des petites pluies de 8mm)

X

Une requalification de la place Yersin
permettant de réduire localement le
déversement de polluants
Une réflexion en cours pour la mise en
place de noues avec systèmes de
phytoépuration

>

X

X

>

Approfondir les études hydrogéologiques afin
de préciser les modalités de conception des
parkings souterrains pour réduire les effets
néfastes

>

Un potentiel rabattement de nappe à prévoir
pour éviter toute dégradation des eaux
souterraines (les
mesures
seront
prochainement précisées après obtention du
DLE)

>

Assurer le suivi d’une charte chantier à faibles
nuisances

>

Intégrer des dispositifs en phase chantier qui
limiteront les effets d’une éventuelle fuite de

X
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produits polluants (exemple : mise en place
d’aire de stationnement adaptées aux engins
et véhicules de chantier, aménagement de
zones étanches pour le stockage et la
manutention de matériel de chantier…)
Incidences du projet sur l’approvisionnement en eau potable et la gestion des eaux usées
>

Des besoins supplémentaires en eau
potable à anticiper

X

Fixer
des
objectifs
de
consommation
d’eau
d’équipements économe :

X

>
Un approvisionnement en eau potable
assuré par les réseaux existants

X

X

Des effluents supplémentaires à gérer
dans le cadre de la programmation de

X

X

réduction
de
par
l’usage

o

Installation de cuves de récupération
des
eaux
de
toitures
pour
l’approvisionnement des sanitaires et
l’arrosage (plusieurs cuves sont déjà
présentes sur le périmètre de la ZAC au
niveau des îlots Est et MIS, récemment
construits)

o

Installation
de
systèmes
hydroéconomes comme il existe déjà sur les
îlots
Ouest
et
Yersin,
construits
récemment, pour limiter les débits et
éventuellement réutiliser les eaux
provenant des toitures pour les
sanitaires et l’arrosage.

o

Il conviendra d’assurer une gestion de
ces dispositifs pour assurer leur bon
fonctionnement.

R

S’inspirer des équipements mis en place sur les
récentes opérations du secteur.

> Se rapprocher des concessionnaires afin de s’assurer
de la bonne prise en charge des nouveaux volumes
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la ZAC

d’effluents et appliquer les préconisations issues du
Plan Pluie de la ville de Paris.

Incidences du projet sur la gestion des eaux pluviales
De nouvelles surfaces imperméabilisées
participant
à
l’augmentation
du
volume d’eaux pluviales à gérer
localement

X

>

Prévoir un dimensionnement des réseaux
suffisants en cas de pluies exceptionnelles

>

Favoriser la gestion des eaux pluviales en
aérien,
par
l’implantation
de
noues
végétalisées ou bassins de rétention d’eau
paysagers dans la mesure du possible

>

Envisager, en cas d’incapacité technique
pour atteindre les objectifs du zonage pluvial,
une mutualisation des abattements de petites
pluies sur le bassin versant par la création d’un
SGAGEP

>

Mettre en place des systèmes de stockage
des eaux pluviales pour les pluies décennales,
si besoin :

X

Des objectifs locaux favorables à la
gestion maîtrisée des eaux de pluies

X

X

Un déploiement de dispositif de gestion
alternative des eaux pluviales réduisant
les volumes rejetés vers les réseaux

X

X

o

Des mesures seront à définir par les bureaux
d’études hydraulique, pour le stockage des
volumes d’eaux pluviales à la fréquence
demandée par le plan pluvial de paris

o

Les zones de stockage ne seront à priori par
des cuves enterrées
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DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES
POTENTIELLES SUR LA GESTION DE L’ENERGIE
1) Incidences pressenties sur les réseaux existants
a. Incidences positives du projet
Renouvellement
des
(direct/permanent/long terme)

réseaux

de

distribution

existants

Le secteur Bédier Oudiné est en partie couvert par des réseaux de
distribution de gaz existants, dont certains sont alimentés par la CPCU. Or,
le projet prévoit la démolition de bâtiments existants et la reconstruction
de nouveaux bâtiments sur le secteur. Ces opérations impliqueront de ce
fait un renouvellement de certains réseaux de distribution actuellement
présent sur le secteur, et peut être le déploiement du réseau de chaleur
CPCU, ce qui permettrait de limiter la dépendance énergétique de
différents bâtiments.
A ce jour, les bâtiments raccordés au réseau CPCU sur le secteur BédierOudiné sont :
-

les habitats bons marchés (Bédier)

-

la barre Chevaleret (Oudiné)

-

les îlots Ouest et Est depuis peu

Des réseaux de la CPCU passent également sous la barre centrale de
Paris Habitat du secteur Oudiné, sans pour autant alimenter l’ensemble
résidentiel.

Réseau de chaleur CPCU présent sur le site (Source : CPCU)
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Réseaux EU/ EP sur la voie nouvelle EP1/EP2 – Source : UP

Réseaux EU/ EP sur la voie nouvelle EP3 – Source : UP
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Réseaux EU/ EP sur la voie nouvelle EP4/EP5 – Source : UP

Réseaux EU/ EP sur la voie nouvelle EP6 – Source : UP
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Incidences pressenties sur les besoins énergétiques
b. Incidences positives du projet
Un projet encadré par une politique locale ambitieuse en matière de
performance énergétique des bâtiments (direct/permanent/long terme)
La ville de Paris accompagne la transition énergétique depuis quelques
années et revoit ses ambitions à la hausse en s’accordant avec les
ambitions politiques environnementales nationales. De ce fait, le plan
Climat de Paris préconise des niveaux définis pour les nouvelles opérations
de constructions et de rénovations.

La programmation en marge du projet planifie d’importantes opérations
de rénovation énergétique sur le secteur Oudiné. La barre Chevaleret
sera réhabilité dans sa totalité (8 000 m², porté par les bailleurs en parallèle
de l’opération ZAC) et répondra aux exigences en vigueur fixé par les
objectifs du Paris Plan Climat (rénovation RT 2012 existant).
Les Habitats Bons Marchés localisés aux abords du boulevard des
Maréchaux, sur le secteur de Bédier, devraient faire l’objet d’une étude
pour une éventuelle réhabilitation de ses bâtiments.
Le projet prévoit également de démolir certains bâtiments vétustes sur les
deux secteurs. Du côté du quartier Oudiné, les bâtiments prévus à la
démolition sont les suivant :

Les objectifs du plan Climat de Paris prévoient une diminution de la
consommation énergétique en fixant des niveaux de labellisation
Energie+ Carbone-, label d’expérimentation dans l’écriture de la
prochaine réglementation thermique dont l’application est envisagée à
l’horizon 2020.

•
•
•
•

La barre Oudiné ;
Le centre d’animation ;
Le supermarché ;
La crèche.

De ce fait les équivalences aux PLU de Paris préconisent un niveau de
performance énergétique de E3C1 qui correspond à un niveau de RT2012
à -20 %. Toutefois, le plan Climat de Paris voit les ambitions au-delà
puisqu’il préconise un niveau d’exigence de E4C2 pour les logements, les
bâtiments du tertiaire et les équipements pour les opérations
d’aménagement prévues sur le long terme.

Sur le secteur Bédier, la barre de logement BCDE ainsi que l’école Franc
Nohain seront démolis.

Par ailleurs, dans le cadre de la prochaine loi ELAN, relatif au droit
immobilier, le gouvernement envisage une baisse de consommation du
tertiaire de 40 % d’ici 2030 pour les bâtiments existants (rénovation du
bâtiment).

L’ensemble de ces opérations favorisera ainsi la réduction des
consommations énergétiques et dans un même temps permettra de
limiter les émissions de gaz à effet de serre sur le secteur.

De nouveaux bâtiments seront construits à la suite de ces démolitions. Ils
répondront aux normes de réglementations thermiques actuelles et aux
objectifs fixés par le plan Paris Climat (niveau E3C1 du label E+Céquivalent à RT2012 -20%).

Les politiques locales rappellent également qu’il est important d’assurer
un accompagnement des futurs usagers des immeubles construits ou
rénovés pour assurer une bonne exploitation des bâtiments performants et
ainsi répondre aux objectifs fixés.
Amélioration des performances thermiques des bâtiments existants et
des nouvelles constructions (direct/permanent/long terme)
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Un potentiel local de récupération de chaleur énergétique en cours de
réflexion pour l’approvisionnement du secteur (direct/permanent/long
terme)
Un nombre important de logements sera créé (environ 500 logements)
dans le cadre de l’opération. La densité résultante pourrait présenter un
intérêt en matière de récupération de chaleur sur les eaux usées. Une
étude spécifique de potentiel de récupération sur ce secteur pourrait
éventuellement être engagée. Néanmoins, pour l’instant ce site n’est pas
prioritaire pour lancer cette étude.
Deux technologies existent :
-

Une installation d’un échangeur directement dans les égouts
Lyonnaise (SUEZ) ;

-

Une dérivation à partir du réseau d’égout sur un échangeur
extérieur pour ensuite renvoyer sur l’égout (VEOLIA), cette
technique est cependant plus onéreuse.

Schéma programmatique du secteur Bédier-Oudiné (Source : Even Conseil)

c. Incidences négatives ou nulles et mesures permettant
de les éviter, de les réduire ou de les compenser

Diminution de la population vulnérable face à la précarité énergétique
(direct/permanent/long terme)
Le quartier est actuellement un quartier fragile vis-à-vis de la précarité
énergétique. En effet, de nombreux bâtiments relevés au sein du secteur
sont jugés comme vétustes et sont actuellement considérés comme de
« véritable passoires énergétiques ». Parmi ces bâtiments, certains ont déjà
fait l’objet de rénovations, et des opérations similaires sont prévues sur
d’autres bâtiments. Ainsi l’amélioration globale de la performance des
bâtiments sur le quartier (que ce soit en réhabilitation ou en construction
neuve) engendrera une diminution des factures énergétiques pour les
occupants, et donc une diminution du risque de précarité énergétique.

Une hausse des besoins énergétiques et des émissions de gaz à effet
de serre à prévoir (direct/permanent/long terme)
Le projet de renouvellement urbain du secteur Bédier Oudiné prévoit la
reconstruction d’immeubles présentant une programmation de
logements plus élevée par rapport à l’état actuel. En effet, la construction
d’environ 500 logements engendrera une hausse des besoins
énergétiques.
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Comparaison des besoins énergétiques estimés selon les niveaux de
performance étudiés dans l’étude de potentiel en énergie renouvelable :

Réglementaires : RT 2012

4,31 GWh

Ambitieux : E3 C1 du label Energie + Carbone –
équivalent à RT2012 -20 %
3,45 GWh

Exemplaires : E4C2 du
Carbone – équivalent à RT2012 -35 %
2,80 GWh

label

Energie

de production énergétique
ressources renouvelables

provenant

de

Effet attendu

Une performance des bâtiments qui participent à kla
réduction des émissions de GES

Coût

La prise en compte du bioclimatisme (apports solaires,
vents, orientation des bâtiments) n’induit aucun coût
supplémentaire
Vitrage isolant : Entre 200 et 300 euros/m²

+

Panneaux solaires photovoltaïques et/ou capteurs
thermiques : 900 à 1300 euros/m² de capteurs et/ou
panneaux

Des objectifs ambitieux en termes de conception énergétique des
bâtiments
permettront
d’anticiper
l’évolution
des
prochaines
réglementations thermiques et permettront de limiter les hausses de
consommations locales.

Récupération des eaux usées : Installation autour de 10
000 euros
Méthode de
suivi

Assurer un contrôle pour le suivi des prescriptions
environnementales

Mesure de réduction : Mettre en œuvre des dispositifs dès la conception
pour réduire les consommations énergétiques du secteur
Description

>

Limiter les besoins énergétiques des usagers en :
o

o

Respectant les principes de conception
bioclimatique
Proposant la construction de bâtiments
en
anticipation
des
évolutions
réglementaires (niveau E3C1 équivalent
RT 2012 -20%)

>

Encourager
la
sensibilisation
et
l’accompagnement des nouveaux usagers
dans l’utilisation des nouveaux immeubles.

>

Le projet envisage le recours d’une part de 30 %

De nouvelles opérations de construction responsables de
consommations d’énergie en phase chantier, et de consommation d’
« énergie grise » (indirect/temporaire/court terme)
Les activités de la phase chantier par l’utilisation de matériel et d’engins
de construction engendreront des consommations énergétiques
supplémentaires sur le secteur.
La construction d’immeubles de logements, d’activités, de bureaux et
d’équipements engendrera une consommation d’énergie grise liée aux
matériaux et produits de construction : l’extraction de matières premières,
les process de fabrication, de mise en œuvre et d’élimination en fin de
vie, sont à l’origine de consommations énergétiques considérables.
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Mesure de réduction : Encourager le recours aux matériaux à faibles
impact carbone ou la réutilisation de matériaux issus de la déconstruction
Description

>

Limiter les consommations en énergie grise en
optant pour des produits à faible impact
carbone ou locaux (matériaux biosourcés,
recyclables, recyclés).

>

Envisager l’application de mesures
charte de chantier à faibles nuisances

>

Utiliser du matériel de chantier conformes aux
normes en vigueur et régulièrement entretenu,
de préférence électrique

>

Mettre en œuvre des techniques permettant de
limiter les consommations d’énergie sur le
chantier (installations de chantier respectant la
réglementation thermique, comptages des
consommations avec alerte, sensibilisation…).

Effet attendu

Une réduction des émissions de GES sur le secteur

Coût

/

Méthode de
suivi

Assurer un contrôle pour le suivi des prescriptions
environnementales

d’une
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Cotation

Caractéristiques
de l’effet
D

Incidences sur la gestion de l’énergie

I

P

Mesures correctives possibles

Nature de
la mesure
(démarche
E, R, C)

T

Incidences du projet sur les réseaux existants
Renouvellement
des
distribution existants

réseaux

de

X

X

Amélioration
des
performances
thermiques des bâtiments existants et
des nouvelles constructions

X

X

Une politique locale ambitieuse en
matière de performance énergétique
des bâtiments

X

X

Diminution de la population vulnérable
face à la précarité énergétique

X

X

Un potentiel local de récupération de
chaleur énergétique en cours de
réflexion pour l’approvisionnement du
secteur

X

X

Incidences du projet sur les besoins énergétiques

>

Une hausse des besoins énergétiques et
des émissions de gaz à effet de serre à
prévoir
X

Limiter les besoins énergétiques des usagers en
:
o

Respectant
les
principes
conception bioclimatique

o

Proposant la construction de bâtiments
en
anticipation
des
évolutions
réglementaires
(niveau
E3C1
équivalent RT 2012 -20%)

X
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De nouvelles opérations de construction
responsables
de
consommations
d’énergie en phase chantier, et de
consommation d’ « énergie grise »

X

X

>

Encourager
la
sensibilisation
et
l’accompagnement des nouveaux usagers
dans l’utilisation des nouveaux immeubles.

>

Le projet envisage le recours d’une part de 30
% de production énergétique provenant de
ressources renouvelables

>

Limiter les consommations en énergie grise en
optant pour des produits à faible impact
carbone ou locaux (matériaux biosourcés,
recyclables, recyclés).

>

Envisager l’application de mesures d’une
charte de chantier à faibles nuisances

>

Utiliser du matériel de chantier conformes aux
normes en vigueur et régulièrement entretenu,
de préférence électrique

>

Mettre en œuvre des techniques permettant
de limiter les consommations d’énergie sur le
chantier (installations de chantier respectant la
réglementation thermique, comptages des
consommations avec alerte, sensibilisation…).

R

Degré d’incidences
Positif
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DESCRIPTION
DES
INCIDENCES
NOTABLES
POTENTIELLES SUR LA MOBILITE ET PRESENTATION DES
MESURES

La voie reliera l’avenue Joseph Bédier à l’avenue Boutroux. Elle sera à
sens unique et se composera de larges trottoirs accompagnés d’un
revêtement qualitatif (alignement d’arbres, noues…) pour donner une
place importante aux piétons.

1) Les effets sur le trafic routier
a. Incidences positives du projet
Une amélioration du réseau viaire interne favorable à l’apaisement de
la circulation
Le projet de renouvellement urbain du quartier Bédier-Oudiné assure un
traitement qualitatif du futur réseau viaire. Le principal objectif de ces
aménagements est de désenclaver le quartier, d’offrir des espaces
paysagers confortables et notamment de sécuriser les piétons en
apaisant le secteur.
Secteur Bédier
Une nouvelle voie sera créée dans le but de désenclaver le quartier et
d’apaiser le secteur de la place Yersin.

Coupe voirie reliant l’avenue Joseph Bédier à l’avenue Boutroux (Source :
SEMAPA)

La place Yersin qui représente actuellement un espace essentiellement
dédié à la voiture sera requalifié et permettra de remplir son rôle
d’espace public.
En effet, le projet prévoit une requalification complète de cet espace
pour le dédier aux piétons. Le but est donc de réduire la place de la
voiture en redonnant la place aux mobilités douces. Un vaste espace
continu sera aménagé et favorable à la fluidité des déplacements,
notamment ceux des piétons et cyclistes.

Localisation de la voie créée (Source SEMAPA)
30/11/2018 - 93

Etude d’Impact – Quartier Bédier-Oudiné – Novembre 2018

sens unique de circulation et se composera de larges trottoirs de part et
d’autre de la voie pour permettre la déambulation des piétons.
Toutefois d’autres variantes sont actuellement à l’étude pour privilégier
l’aménagement d’un cheminement de type sentier piétonnier.

Secteur Oudiné
Une voie de desserte sera créée le long de la barre Chevaleret. Elle sera
dédiée aux résidents de la barre et sera traitée en zone de rencontre
puisque la vitesse de celle-ci se limitera à 20 km/h.

Situation actuelle de la place Yersin (Source : SEMAPA)

Aménagement d’une nouvelle voie (Source : Agence UP)
Situation future de la place Yersin (Source : SEMAPA)

Une seule et unique voie permettra d’accéder à la rue Maryse Bastié. Les
autres voies actuellement présentes, et servant à desservir les places de
parking seront supprimées. Par ailleurs, l’aménagement d’une nouvelle
voie est en cours de réflexion pour relier la rue Théroigne de Méricourt et
l’avenue Boutroux. Si cet aménagement est retenu, la nouvelle rue sera à
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b. Incidences négatives et mesures permettant de les
éviter, de les réduire ou de les compenser
Un trafic peu impacté sur le secteur Bédier-Oudiné

Scénario envisagé par le bureau d’étude CDVIA :
Sur le secteur Bédier, plusieurs scénarios ont été testés suivant la
réalisation ou non de la voie nouvelle A, pour relier la rue Théroigne de
Méricourt et l’avenue Boutroux :

Une étude de déplacements a été réalisée en mai 2018 par le bureau
d’étude CDVIA pour analyser l’état projeté du trafic sur le futur secteur
opérationnel Bédier-Oudiné.
Deux horizons prospectifs ont été constitués aux heures de pointe du
matin et du soir :
-

Un premier correspondant à l’année 2025,;

-

Un second correspondant à l’année 2035.

Dans chacun des horizons, les hypothèses d’évolution de l’offre et de la
demande fournies par les maîtres d’ouvrage SEMAPA (secteur Bédier
Oudiné et Paris Rive Gauche) et Sadev94 (secteur Ivry Confluence) ont
été intégrées aux modélisations :
•
•

•

modification du réseau viaire avec notamment le
réaménagement de l’échangeur des Quais d’Ivry,
prise en compte des projets urbains sous forme de flux
supplémentaires générés estimés à partir de ratios fournis par la
Ville de Paris,
prise en compte des nouvelles lignes de transports collectifs sous
forme d’un report modal appliqué sur les zones d’influences de
ces dernières conformément à ce qui avait été considéré dans
l’étude d’IDF Mobilités.

Avec l’estimation d’environ 70 véhicules générés aux heures de pointe
contre plus de 1 200 sur Paris Rive Gauche à l’horizon 2025, l’impact du
projet Bédier-Oudiné sur le trafic est négligeable.

•

en « référence » sans la voie nouvelle A, les trafics seront en légère
augmentation par rapport à l’état actuel ;

•

avec la voie nouvelle A dans le sens Sud-Nord, la rue FrancNohain sera délestée d’environ un tiers de son trafic (-100
véhicules / heure aux heures de pointe) ;

•

avec la voie nouvelle A dans le sens Nord-Sud, l’accès au niveau
de la Place Yersin / Rue Maryse Bastié sera délesté (-100 véh./h
aux heures de pointe) et des reports seront prévus vers rue
Darmesteter et avenue Boutroux depuis l’Avenue de la Porte de
Vitry.

Le choix s’est finalement tourné vers un l’aménagement d’un
cheminement uniquement accessible aux piétons en lieu et place de la
voie A, étant donné que les augmentations de trafics attendues sont peu
significatives et que l’impact environnemental de l’établissement de
cette voie aurait été trop important, pour une faible contrepartie
(abattage d’arbres matures).
Sur le secteur Oudiné, la levée de restriction de circulation en vigueur sur
le contre-sens de la rue de Patay conduirait à une diminution significative
de l’itinéraire Regnault / Chevaleret / Oudiné / Dessous-des-Berges, ce
qui permettrait un apaisement certain des circulations sur la rue Oudiné
au droit des équipements publics.

A l’horizon 2035, la globalité des projets urbains sera livrée en totalité, le
secteur Bédier-Oudiné restera peu impacté à l’exception de l’avenue de
la Porte de Vitry. En effet, celle-ci se verra délester au carrefour avec le
Boulevard Masséna des suites du nouveau maillage de voiries sur le
secteur Bruneseau Sud.
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Un fonctionnement inchangé des carrefours à feux sur le périmètre du
secteur d’étude
Pendant la réalisation de l’étude de déplacement de CDVIA, le
fonctionnement des principaux carrefours à feux du périmètre BédierOudiné a été analysé sur la base des diagrammes de feux actuels
transmis par la Ville de Paris.
Après analyses, les réserves de capacité prévisionnelles à l’horizon 2025
seront globalement semblables à l’état actuel.
A l’HPM la situation restera globalement identique à l’actuel. Une baisse
de capacité sera constatée au carrefour Régaud / Boutroux (de 36% à
27%) mais celle-ci restera supérieure à 20%.

Fonctionnement des carrefours à l’HPM (Source : CDVIA)
Cas de la rue de Patay à double-sens sans restriction (Source : CDVIA)

A l’HPS les carrefours du Bd Masséna entre Avenue d’Ivry et Avenue
Boutroux connaîtront une diminution de capacité en particulier sur les
branches Avenue de la Porte d’Ivry et rue du Château-des-Rentiers. Les
autres carrefours seront peu affectés.
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Méthode de
suivi

Contrôle du suivi des mesures de l’étude de circulation

Perturbation temporaire du trafic en phase chantier
Les opérations de travaux à prévoir dans le cadre du renouvellement du
quartier viendront
perturber les déplacements des riverains
temporairement. L’opération pourra potentiellement suivre une charte
de chantier qui limiteront les circulations des engins en heures de pointes
ou implanteront des itinéraires de déviation provisoires pour limiter au
maximum les gênes sur le trafic actuel.

Mesure d’évitement : Encourager le suivi d’une charte chantier à faibles
nuisances
Fonctionnement des carrefours à l’HPS (Source : CDVIA)

Toutefois, des éléments de diagnostic établi en phase 1 ont relevé le
carrefour Régaud/Pean/Boutroux comme étant accidentogène pour les
véhicules comme pour les piétons. De ce fait il convient de proposer une
solution permettant de sécuriser et de réduire le nombre d’accidents sur
cette zone.

Mesure de réduction : Proposer une adaptation du principe de
fonctionnement du carrefour Régaud/Péan/Boutroux en 3 phase au lieu
de 2
Description

>

Réduire les accidents sur la zone d’étude

Coût

Voir selon étude

Des mesures à suivre dans la charte chantier
permettront de limiter l’impact de la circulation
et de sécuriser le secteur durant la phase
chantier

Effet attendu

Limitation des perturbations du trafic durant la phase
chantier

Coût

/

Méthode de
suivi

Contrôle du suivi des mesures de la charte chantier à
faibles nuisances

Les durées de temps de feu vert accordées
seront ajustées à chacune des phases pour
sécuriser le carrefour.

Effet attendu

>

Description
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2) Les effets du projet sur le stationnement
a. Incidences positives du projet
Une offre de stationnement privé prévue de façon à répondre aux
besoins futurs du secteur Oudiné
Le projet prévoit un aménagement de stationnements privés en
souterrain sur le secteur Oudiné, sous l’îlot P1-P2. La dalle parking de la
barre Paris-Habitat actuellement présente sur ce secteur sera démolie.
L’offre de stationnement prévue dans la programmation du projet
répondra aux besoins des futurs habitants du quartier Oudiné.

Une volonté de limiter la dépendance à la voiture en réduisant l’offre
de stationnement en surface en comparaison avec l’existant
L’offre de stationnement public sur le secteur sera réajustée, notamment
sur le secteur Bédier, en raison du projet de nouvelles voies. Le
réaménagement de la place Yersin prévoit la suppression de places de
stationnement actuellement présentes. Toutefois, quelques places seront
proposées au niveau des voies créées ainsi qu’une offre en souterrain des
nouveaux logements.

Bilan du stationnement projeté (Source : SEMAPA)

Aménagement de parking en sous-sol permettant de limiter la
consommation d’espace du secteur
Le stationnement privé du secteur Oudiné sera aménagé en sous-sol,
sous les bâtiments P1-P2 prévus à la construction. Cette stratégie permet
de limiter la consommation d’espaces et de limiter l’imperméabilisation
du secteur. De plus, cela permet de traiter un maximum d’espace en
pleine terre et des espaces libres des dalles sur parking souterrain en
espaces verts.

b. Incidences négatives et mesures permettant de les
éviter, de les réduire ou de les compenser
Une offre de stationnement public potentiellement limitée sur le
secteur Bédier
Le secteur Bédier envisage un réaménagement global de l’îlot Franc
Nohain, qui prévoit environ 360 logements, et l’aménagement de
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stationnements souterrains en accompagnement. Une hausse de la
demande en stationnement pourrait être relevée au vue de l’arrivée de
nouvelles populations, tandis que des places de stationnement public
seront supprimées à proximité.
Toutefois, les stationnements créés en souterrain, ainsi que les places
reconstituées sur voirie devraient globalement répondre aux besoins
futurs. En somme, le secteur passera d’une offre 100% publique (y compris
pour le stationnement des privés) à une offre en partie privée
(souterrains), et en partie publique (sur voirie).

Parc de stationnement localisé à proximité des secteurs à l’étude (Source :
INDIGO)

Méthode de
suivi

Pas de méthodes spécifiques

3) Les effets du projet sur les transports en communs
a. Incidences positives du projet
Un accès facilité aux services de transports au commun par la
requalification des espaces publics et des voiries
Le projet prévoit une requalification des espaces publics (place Yersin et
secteur central Oudiné), et assure la création de nouvelles voies avec de
larges trottoirs ainsi que des voies piétonnes et cyclistes sur le secteur. Sur
le secteur Oudiné, la démolition du G20 permettra de proposer une
ouverture supplémentaire et d’aménager un mail piéton qui reliera le
secteur central d’Oudiné avec le boulevard des Maréchaux.

Par ailleurs, les abords de l’îlot Franc Nohain prévoient une requalification
des voies et un renforcement du maillage propice à l’usage des modes
doux. Ainsi, les usagers pourraient user des propositions alternatives aux
véhicules motorisés.

b. Incidences négatives et mesures permettant de les
éviter, de les réduire ou de les compenser
Une bonne desserte maintenue sur le secteur Bédier-Oudiné

Mesure de réduction : Développement de maillage et de stationnement
dédiés aux modes de déplacement doux
Description

>

Requalification des voies et réaménagement
des espaces publics de façon à redonner la
place aux piétons et aux cyclistes

Effet attendu

Limitation des nuisances dues à l’usage de véhicules
motorisés et sécurisation de la zone

Coût

Requalification de voirie : Entre 1290 et 2560 euros /ml

Le projet de renouvellement urbain n’affectera pas la desserte actuelle
en transports en commun. En effet, le site est actuellement très bien
desservi par les transports collectifs du fait des passages de métro, de
tramway et de bus. Ce secteur donne par ailleurs accès à de
nombreuses correspondances possibles avec plusieurs lignes de métros et
de bus, notamment par la ligne de tramway qui assure la desserte en
rocade du Sud de la ville de Paris.
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4) Les effets du projet sur les mobilités douces
a. Incidences positives du projet
Une requalification de l’espace public redonnant la place aux modes
de déplacements doux
Le projet de renouvellement urbain prévoit l’aménagement de nouvelles
traversées qui assureront la sécurisation du secteur. Le but étant de
redonner la place aux piétons et aux cyclistes.

De plus, le projet aménagera un vaste espace continu en partie central
du secteur Bédier. En effet, la place du Docteur Yersin sera requalifiée
dans sa globalité et réduira la place de la voiture en redonnant sa place
aux mobilités douces et en diversifiant les usages. En effet, la place est
actuellement occupée par des voies de circulations et 70 places de
stationnement. Elle ne remplit pas son rôle d’espace public. Une seule
voie sera accessible aux véhicules motorisés pour proposer un vaste
espace aux piétons et aux cyclistes.

Valorisation de l’avenue Boutroux (Source : SEMAPA)
Requalification de la place Yersin (Source : SEMAPA)
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De nouvelles ouvertures créées pour l’usage de modes de
déplacements doux
De nouveaux accès sont prévus au programme du renouvellement
urbain du quartier Bédier-Oudiné. Un mail piéton sera aménagé sur le
secteur Oudiné, permettant de relier la rue Oudiné et la rue Regnault,
directement en contact avec le boulevard des Maréchaux. Par ailleurs,
ce mail permettra d’aménager une nouvelle entrée à l’école et de relier
directement la station de tramway Maryse Bastié.

déplacements doux. L’objectif est cette fois de relier la rue Théroigne de
Méricourt à l’avenue de la Porte de Vitry. Il est notamment prévu
d’aménager un parcours sportif afin de compléter l’offre de loisirs sportifs.

Mail piéton aménagé sur le secteur Oudiné (Source : Agence UP)

Nouvel accès piéton au square Boutroux (Source : SEMAPA)

Des ouvertures sont également prévues sur le secteur Bédier. Un nouvel
accès au square Boutroux est également envisagé sur la rue Théroigne
de Méricourt. L’objectif est de désenclaver le square sur le quartier Bédier
et de proposer un accès coté Sud-Est du square, en lien avec le sentier
piéton A et le parcours sportif rejoignant l’avenue de la Porte de Vitry.
Une seconde ouverture est prévue en limite du stade Boutroux et du
boulevard périphérique, et sera entièrement dédié aux modes de
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Vue en plan du secteur Bédier – Source : SEMAPA
Nouvel accès piétons créés vers l’avenue de Porte de Vitry (Source : SEMAPA)

Un traitement qualitatif des espaces publics et des nouvelles
ouvertures incitant à utiliser les modes alternatifs à la voiture
Le projet prévoit une végétalisation généreuse dans le quartier et
assurera un aménagement générant des ambiances naturelles
(plantation d’arbre en bordure de voie, traitement végétal du parcours
sportif et des nouveaux accès piétons). Le traitement paysager de ces
espaces améliorera le cadre de vie du quartier et participera au
développement des modes de déplacements doux sur le secteur BédierOudiné.

Visualisation de l’état projeté du secteur Oudiné (Source : Agence UP)
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Une mixité fonctionnelle qui favorise les déplacements alternatifs à la
voiture
Le projet prévoit dans sa programmation des logements, des bureaux,
des commerces et de l’activité. Ces différents usages favoriseront les
déplacements de courtes distances et permettront aux résidents du
quartier de bénéficier de services de proximité.
Cette mixité
fonctionnelle permettra d’éviter, pour les habitants du quartier, l’usage
de la voiture.
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Cotation

Incidences sur les mobilités

Caractéristiques
de l’effet
D

I

P

Mesures correctives possibles

T

Nature de
la mesure
(démarche
E, R, C)

Incidences du projet sur le trafic routiers
Une amélioration du réseau viaire
interne favorable à l’apaisement de la
circulation

X

X

Un trafic peu impacté sur le secteur
Bédier-Oudiné
Un fonctionnement inchangé des
carrefours à feux sur le périmètre du
secteur d’étude
Perturbation temporaire du trafic en
phase chantier

X

>

Proposer une adaptation du principe de
fonctionnement
du
carrefour
Régaud/Péan/Boutroux en 3 phase au lieu de
2

R

>

Encourager le suivi d’une charte chantier à
faibles nuisances

E

>

Requalification des voies et réaménagement
des espaces publics de façon à redonner la
place aux piétons et aux cyclistes

R

X

X

X

Incidences du projet sur le stationnement
Une offre de stationnement privé
prévue de façon à répondre aux
besoins futurs du secteur Oudiné

X

X

Aménagement de parking en sous-sol
permettant de limiter la consommation
d’espace du secteur

X

X

Une offre de stationnement privé
potentiellement limité sur le secteur
Bédier

X

X

Quelques places de stationnement proposées
sur la nouvelle voie B
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Une offre de stationnement résidentiel
souterrain au niveau des nouveaux immeubles
Incidences du projet sur les transports en commun
Un accès facilité aux services de
transports
au
commun
par
la
requalification des espaces publics et
des voiries

X

X

Une bonne desserte maintenue sur le
secteur Bédier-Oudiné

X

X

Une requalification de l’espace public
redonnant la place aux modes de
déplacements doux

X

X

De nouvelles ouvertures créées pour
l’usage de modes de déplacements
doux

X

X

Un traitement qualitatif des espaces
publics et des nouvelles ouvertures
incitant à utiliser les modes alternatifs à
la voiture

X

X

Une mixité fonctionnelle qui favorise les
déplacements alternatifs à la voiture

X

X

Incidences du projet sur les mobilités douces
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DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES
POTENTIELLES SUR LA SURETE PUBLIQUE ET
PRESENTATION DES MESURES
1) Sûreté publique des espaces privés et équipements
a. Incidences positives du projet
Des démolitions bénéfiques à l’ouverture du quartier et à la réduction
de l’insécurité (direct/permanent/long terme)
Les démolitions de certains bâtiments existants supprimeront tous les lieux
sources d’insécurité identifiés dans le diagnostic. Elles permettront d’ouvrir
les îlots refermés sur eux même et de les reconnecter à leur
environnement.
En effet, la situation des îlots actuels multiplie les situations d’insécurité. Les
démolitions prévues permettront de dégager de grandes parcelles
constructibles.

Plan de démolition (Source : Agence UP)

Sur le secteur Oudiné, le centre d’animation (3) est actuellement coincé
entre le gymnase et la barre Oudiné. Il laisse place à un passage étroit
qui alimente le sentiment d’insécurité. La démolition du centre
d’animation et sa relocalisation va ainsi lui donner un meilleur
positionnement, visible à l’échelle du quartier.

Les démolitions de la barre BCDE et du groupe scolaire Franc Nohain
supprimeront les problématiques identifiées dans le diagnostic telles que
la confidentialité des cheminements piétons, l’enclavement de la place
Yersin, les clôtures de faibles hauteurs, un ensemble d’éléments donnant
lieu à des regroupements nocturnes ou mauvais usages.

Par ailleurs, l’ensemble résidentiel de Paris Habitat est actuellement
déconnecté de la rue Regnault. La démolition du supermarché G20 (4),
actuellement considéré comme un véritable obstacle, créera une
ouverture participera au désenclavement de la résidence.

Ces démolitions permettront de restructurer l’ilot Franc Nohain avec la
réalisation d’un programme mixte composé d’un nouveau groupe
scolaire de 12 classes, d’une crèche de 25 à 30 berceaux, de 335
logements et la création de parkings souterrains.

Pour finir, la démolition du parking souterrain de la tour écartera au
maximum toutes insécurités.

Une programmation mixte
(direct/permanent/long terme)

favorable

à

la

sûreté

publique

La création d’une mixité fonctionnelle proposant de l’activité, des
équipements ainsi que des bâtiments de logements posés sur un socle de
commerces ou d’activités, diversifiera la population du quartier avec le
développement de mixité sociale favorable à la sûreté publique.
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Les difficultés relevées sur le secteur, essentiellement liées à l’uniformité
fonctionnelle du quartier exclusivement représentée par du logement,
seront à l’avenir limitées. La programmation mixte du projet sera ainsi
bénéfique pour la tranquillité résidentielle.

Une amélioration et une sécurisation des accès aux équipements
publics (direct/permanent/long terme)
Les entrées de certains espaces publics seront déplacées vers un espace
sécurisé :

La présence d’habitants supplémentaires assurera une fréquentation
permanente du quartier et assurera une vigilance naturelle, notamment
sur au niveau des squares et aussi sur le mail piéton aménagé sur le
secteur Oudiné.
Une relocalisation efficace des équipements publics atténuants toutes
malveillances (direct/permanent/long terme)
La crèche (2) et le centre d’animation (3) seront positionnés en bordure
de rues circulées. Cette relocalisation permettra de les rendre visible et
de les placer sous la vigilance instinctive des piétons et automobilistes.

-

Les entrées de l’école maternelle et du gymnase, présentes dans
le quartier Oudiné, seront déplacées vers le nouveau mail piéton.
Leur positionnement sur la partie élargie du mail piéton permettra
aux enfants et leurs parents d’attendre l’ouverture de l’école sans
risquer d’encombrer la circulation piétonne sur le mail.

-

L’accès de la nouvelle école Franc Nohain est prévu au niveau
d’un parvis situé le long de la nouvelle voie prévue dans le cadre
du projet.

-

L’entrée de la crèche s’effectuera au rez-de-chaussée du
bâtiment E1, avec un accès distinct des logements par la rue
Maryse Bastié permettant de sécuriser l’accueil.

(Source : Agence UP)

Certaines façades d’immeubles, prévues sur le projet Bédier Oudiné,
seront traitées de manière linéaire avec un socle actif qui marquera la
limite avec l’espace public. Elles seront également alignées, sans recoin
favorables à la malveillance ou aux mauvais usages.
Localisation des équipements (Source : Atelier 2/3/4)
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Ces nouveaux positionnements offriront une meilleure lisibilité des
équipements ainsi qu’une une entrée plus confortable. Ils seront ainsi
aménagés de façon à ne pas être confronté au risque d’accès
confidentiels.
Par ces relocalisations, les enfants seront protégés de la circulation
automobile et du stationnement des véhicules au regard du plan
Vigipirate qui prévoit d’éloigner les voitures des façades des écoles.
Une privatisation des îlots permettant de limiter leur exposition à la
malveillance (direct/permanent/long terme)

b. Incidences négatives et mesures permettant de les
éviter, de les réduire ou de les compenser
Maintien de l’exposition des équipements publics aux menaces
extérieures (direct/permanent/long terme)
Les crèches et les écoles du secteur resteront concernées par les
dispositions de sécurisation définies après les attaques terroristes de Paris.
En particulier, les enfants dans la cour de l’école peuvent potentiellement
être atteignables depuis les bâtiments de logements en R+4.

La programmation des îlots résidentiels sur les deux secteurs seront
favorables à la réduction de l’insécurité des usagers. En effet, les îlots
seront aménagés de façon à ne pas créer circuits fermés. Ils seront
également privatisés avec une clôture séparative pour limiter les
intrusions et les troubles en leur sein.

Perspective (Source : Atelier 2/3/4)

Par ailleurs, la relocalisation du centre d’animation et la réhabilitation de
la façade du gymnase pourraient maintenir certains troubles à la
tranquillité résidentielles.
Localisation des îlots de résidence (Source : Agence UP et Atelier 2/3/4)

Mesure de réduction : Sécuriser les écoles et les crèches des menaces
extérieures
Description

> Interdire le stationnement le long des façades par la
pose de bornes souples (prévention des voitures
piégés).
> Prévoir des clôtures qui empêchent d’atteindre les
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enfants depuis l’espace public.

Coût

/

> Limiter le nombre d’accès extérieurs par des
dispositifs de contrôle (visiophone, détection d’intrusion
permanente…)

Méthode de
suivi

Contrôles à assurer par la Mairie de Paris

> Protéger les fenêtres du rez-de-chaussée au droit de
l’espace public
> Empêcher que les enfants soient atteignables depuis
les fenêtres des bâtiments d’activités qui surplombent
l’école et la crèche
> réfléchir à une configuration de l’école qui éloigne la
cour de la rue
Effet attendu

Sécurisation des équipements publics vis-à-vis des
menaces extérieurs

Coût

/

Méthode de
suivi

Contrôles à assurer par la Mairie de Paris

Des espaces potentiellement vulnérables sur le secteur et soumis à la
malveillance (direct/permanent/long terme)
Le projet prévoit des immeubles d’habitation (ilot Franc Nohain, îlot
central Oudiné et résidence étudiante). Néanmoins, des espaces
peuvent être potentiellement vulnérables : les halls et les accès aux
toitures.
Au niveau de la résidence étudiante prévue sur le secteur Bédier, un
Terrain d’Education Physique sera aménagé sous le bâtiment. Selon le
parti architectural choisi, potentiellement à l’air libre comme suggéré sur
la perspective ci-dessous, se posent alors des questions de sécurité (risque
incendie), de dégradations et de troubles à la tranquillité résidentielle
(utilisation nocturne).

Mesure de réduction : Sécuriser le gymnase et le centre d’animation
Description

> Garantir une bonne isolation phonique du centre
d’animation, pour limiter les nuisances sonores
> Envisager la création d’une façade ludique et
sportive sur le gymnase
> Placer les issues de secours du centre d’animation et
du gymnase sous détection intrusion permanente

Effet attendu

Sécurisation des équipements publics vis-à-vis des
menaces extérieurs

Résidence étudiante et TEP (Source : Atelier 2/3/4)
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Les îlots et immeubles accueillant bureaux et activités, pourrait être
exposé à des risques de malveillance (intrusions, cambriolages), tout
comme les commerces prévus en pied d’immeuble au niveau des îlot
Franc Nohain et central sur le secteur Oudiné.
Selon l’étude urbaine, le programme de l’îlot central du secteur Oudiné
comporte un parking souterrain qui pourraient également faire l’objet de
malveillance.
Il convient ainsi de prendre des mesures qui permettront d’éviter ou
limiter au maximum les mauvais usages de ces espaces.

> Prévoir des revêtements au sol et sur les murs qui
facilitent la maintenance, notamment en ce concerne
les graffitis.
> Assurer une présence humaine (concierge) pour les
immeubles de plus de 100 logements
Effet attendu

Sécuriser les immeubles de logements

Coût

/

Méthode de
suivi

Contrôles à assurer par la Maitrise d’ouvrage

Mesure de réduction : Traiter efficacement les îlots résidentialisés
Description

> Répartir les circulations et préserver l’efficacité des
contrôles d’accès aux immeubles
> Prévoir une grille qualitative entre les bâtiments des
îlots résidentiels

Mesure de réduction : Sécuriser la résidence étudiante
Description

> Fermer le Terrain d’Education Physique et le
soumettre à un contrôle d’accès

> Prévoir des portails et portillons identique à la clôture.
> Contrôler l’accès par un système de badges

> Séparer clairement l’accès aux différentes fonctions
(résidences et TEP)

Effet attendu

Sécuriser les immeubles de logements

Coût

/

Méthode de
suivi

Contrôles à assurer par la Maitrise d’ouvrage

> Prévoir qu’un seul accès piéton dans les lots
> Respecter le principe d’implantation des rez-dechaussée en alignement sans retrait.
> Proscrire les couvertures de type marquise ou auvent
pleins devant les halls d’immeubles
> Eviter le principe de halls distributifs de plusieurs
cages d’escalier.
> Contrôler les accès aux halls d’immeubles par des
dispositifs techniques performants

Mesure de réduction : Sécuriser les parkings souterrains
Description

> Aménager les halls avec des larges surfaces vitrées
pour bien voir à l’intérieur et sans recoin
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> Contrôler l’accès entre le parking souterrain et les
halls d’immeubles

Mesure de réduction : Sécuriser les commerces de proximité
Description

> Prévoir une bonne visibilité à l’intérieur
> Vidéo surveiller les accès et l’allée de circulation.
Effet attendu

Sécuriser les entrées aux parkings souterrains

Coût

/

Méthode de
suivi

Contrôles à assurer par la Maitrise d’ouvrage

> Aménager des devantures sans retrait et de plainpied avec l’espace public pour éviter les occupations
abusives devant les vitrines.

Mesure de réduction : Sécuriser les immeubles tertiaires et d’activités
Description

> Définir un type de devantures en respect de
l’éventuelle charte de la ville de Paris

Effet attendu

Sécuriser
intrusions

Coût

/

Méthode de
suivi

Contrôles à assurer par la Maitrise d’ouvrage

> Protéger les façades accessibles depuis l’espace
public par un revêtement facile d’entretien
> Prévoir dans la mesure du possible, une entrée /
sortie principale avec contrôle d’accès et un sas
> Inciter les entreprises à mettre en place des dispositifs
de contrôle de type vidéo surveillance au niveau des
accès et des halls d’accueil des immeubles.

Effet attendu

Sécuriser les immeubles d’activités et de bureaux vis-àvis des intrusions

Coût

/

Méthode de
suivi

Contrôles à assurer par la Maitrise d’ouvrage
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2) Sûreté des espaces publics
a. Incidences positives du projet
Création de nouvelles voies qui participeront au désenclavement du
quartier et à l’amélioration de la sûreté publique (direct/permanent/long
terme)
Quelques barres existantes sur le quartier de Bédier Oudiné sont
particulièrement enclavées. En effet, leurs entrées sont confidentielles et
ne sont pas visibles depuis les voies circulées.
La création de nouvelles voies participera au désenclavement de
certains espaces et proposera une ouverture du quartier. Les nouvelles
voies aménagées correspondent à :
-

La rue longeant la barre Oudiné qui permettra un ré-adressage
bien visible de la barre.

-

La voie nouvelle aménagée le long de l’îlot Franc Nohain, à la
suite de la démolition BCDE, présentera plusieurs vertus du point
de vue de la sûreté puisqu’elle supprimera le recoin propice aux
actes malveillants et améliorera les traversées piétonnes du
secteur.

Nouvelle voie circulée sur le secteur Oudiné (Source : Agence UP)

Voie nouvelle le long de l’îlot Franc Nohain (Source : Atelier 2/3/4)
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Des aménagements favorables au renforcement du sentiment de
sécurité des usagers (direct/permanent/long terme)
Le projet prévoit l’aménagement d’espace de convivialité au sein du
quartier Bédier Oudiné. Un premier au niveau de la place Yersin qui sera
requalifiée dans sa globalité et un second au niveau du square central et
du mail piéton aménagés sur le secteur Oudiné.
En effet, la richesse des liens sociaux entre les habitants favorise la
prévention de la délinquance. Par ailleurs, des aménagements qualitatifs
(mobiliers urbains et plantations) offriront aux habitants du quartier un lieu
de repos, de déambulation, de jeux et de rencontre.

Composition de l’espace collectif (Source : Atelier 2/3/4)

L’installation de jeux et de mobilier de détente optimisera sa
fréquentation. Au plus un lieu est fréquenté, au plus la surveillance
naturelle fonctionne et dissuade les comportements malveillants.
La végétalisation intégrée aux espaces publics garantira une bonne
visibilité à hauteur d’Homme sur l’ensemble des espaces publics. Ces
éléments participeront au sentiment de sécurité des utilisateurs. De plus,
en cas de déploiement de la vidéo protection, le champ de vision des
caméras ne sera pas obstrué par des obstacles végétaux.

Aménagement d’un parcours santé (Source : Atelier 2/3/4)

Des aménagements tels qu’un parcours sportif, d’un square en terrasse
ou encore d’un mail piéton au large gabarit sont intéressants à plusieurs
titres puisqu’ils suscitent également la fréquentation et donc la sûreté des
utilisateurs.
Par ailleurs, la création du mail piéton entre les rues Oudiné et Régault
désenclavera la tour, actuellement source d’insécurité, et la
reconnectera à l’espace public. Toutefois l’absence de recoins et
d’obstacles est primordial.

Mail piéton aménagé (Source : Agence UP)
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Un aménagement et une requalification des voies favorable à la
pacification et la sécurité du secteur (direct/permanent/long terme)
Le choix de voies à sens unique telle que la voie nouvelle longeant l’îlot
Franc Nohain pacifiera le secteur. En effet, l’aménagement de voie
étroite réduira la vitesse et la circulation automobile. Toutefois, elles
garantiront le passage des véhicules de secours.
Par ailleurs, la requalification des voies du secteur (rue Mayse Bastié et de
l’avenue Boutroux) permettra aux piétons de déambuler en sécurité sur
des trottoirs généreux, qualitatifs et clairement séparés de la rue circulée
par des noues végétalisées. La hauteur des arbres en alignement et des
plantations basses ne nuira pas à la visibilité et à la surveillance naturelle.
Un nouvel usage de la place Yersin à destination des mobilités
douces (direct/permanent/long terme)

Profil voie nouvelle (source : Atelier 2/3/4)

Actuellement, la place Yersin est essentiellement dédiée aux véhicules.
De nombreuses places de stationnement sont positionnées le long de 4
axes viaires qui représentent actuellement de véritables barrières
physiques. Les déplacements des piétons et des vélos sont à ce jour
contraints.
Le projet de renouvellement urbain du secteur Bédier prévoit une
requalification basée sur une réduction de la place de la voiture et une
priorité donnée aux mobilités douces. Ce changement d’usage de la
place contribuera à l’amélioration du confort et développera le
sentiment de sécurité et de sûreté publique des usagers.

Coupe de la Place Yersin (Source : Atelier 2/3/4)
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Création de nouvel accès au square Boutroux favorisant son
désenclavement (direct/permanent/long terme)
Le square Boutroux est ancré sur une superficie de 5 000m². Il est
composé de trois terrasses qui accompagnent la déclivité du terrain.
Depuis la rue Franc Nohain, seul le 1er plateau est à ce jour visible, les 2
autres plateaux sont confidentiels. La topographie, l’aménagement du
square et le faible nombre d’accès créent des recoins favorables aux
mauvais usages.

3
2

Deux interventions participeront au désenclavement du square :
-

La création d’un nouvel accès sur la rue Théroigne de Méricourt
(1) et

-

La création d’une accroche sur l’avenue Boutroux (2),

-

La création d’un cheminement piéton pour une nouvelle
accroche sur l’avenue Boutroux (3)

1

Le nouvel accès sur la rue Théroigne de Méricourt permet d’ouvrir le
3ème plateau (jardins partagés) directement sur la rue et d’augmenter le
sentiment de sécurité des usagers.
Dans les jardins publics, la multiplication des accès est souhaitable car
cela permet aux usagers de diversifier leurs itinéraires en fonction de leur
appréciation de la situation, sans se sentir piéger.
Le remplacement du préau par un massif planté supprime un point de
vulnérabilité.
Un jeu d’emmarchement minéral/végétal, sous forme de gradins,
permettra de rattraper le niveau de la rue Théroigne de Méricourt.
Par ailleurs, l’accroche sur l’avenue Boutroux offrira une meilleure vitrine
du square pour une plus grande fréquentation.
Les aménagements proposeront un espace mixte permettant différents
usages : circuler, s’amuser, se détendre…

Nouveaux aménagements du square Boutroux et illustrations (Source Atelier
2/3/4)
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b. Incidences négatives et mesures permettant de les
éviter, de les réduire ou de les compenser
Une vulnérabilité vis-à-vis de la libre circulation des véhicules et du
potentiel stationnement anarchique sur les espaces publics et piétons
(direct/temporaire/long terme)
De nombreuses places de stationnement seront supprimés sur le secteur,
notamment au niveau e la place Yersin, dont l’usage sera dédié aux
modes doux. Toutefois, des automobilistes riverains pourraient être tentés
de se garer de manière anarchique sur les allées plantées et sur les
espaces collectifs centraux.
Par ailleurs, certains véhicules pourraient circuler et stationner sur le
nouveau mail piéton Oudiné ou sur les trottoirs des nouvelles voies. Il
conviendrait ainsi de mettre des dispositions nécessaires pour empêcher
la libre circulation des véhicules sur les espaces piétons.
Par ailleurs, des véhicules deux roues pourraient également se créer des
parcours entre les rues Oudiné, Regnault et la voie nouvelle par le
nouveau mail piéton et le square de proximité sur le secteur Oudiné. Ces
véhicules deux roues pourraient également circuler dans le square
Boutroux et dans le parcours santé. Ces comportements pourraient
générer des accidents, des conflits d’usage entre piétons et
motocyclistes et des également des actes délinquants.

vulnérables
Coût

Borne escamotable à partir de 1 500 € / unité

Méthode de
suivi

Contrôles à assurer par la Mairie de Paris

Mesure d’évitement : Dissuader la circulation des deux roues sur les
espaces piétons
Description

> Prévoir une signalétique concernant l’interdiction de
circulation des 2 roues à moteur
> Installer des barrières de type « U oscillant » aux
accès du square de proximité

Effet attendu

Eviter la circulation des véhicules sur les espaces
empruntés par piétons, enfants ou personnes
vulnérables

Coût

/

Méthode de
suivi

Contrôles à assurer par la Mairie de Paris

Il convient de prévoir des dispositifs pour limiter ces risques.

Mesure de d’évitement : Empêcher la libre circulation des voitures sur les
espaces piétons
Description

> Prévoir des aménagements dissuasifs au droit des
espaces piétons et circulés (potelets fixes, mobilier
urbain, végétation…)

Effet attendu

Eviter la circulation des véhicules sur les espaces
empruntés par piétons, enfants ou personnes

Des difficultés existantes susceptibles de perdurer ponctuellement
(direct/permanent/long terme)
Le secteur connaît à ce jour quelques difficultés qui seront susceptibles
de perdurer malgré le renouvellement du secteur et la qualité du
réaménagement urbain, notamment au niveau du square Boutroux. Des
dispositifs seront toutefois prévus au sein de ces espaces pour limiter au
maximum ces risques.
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Les risques de malveillance, de nuisances ou de troubles à la tranquillité
publique peuvent notamment être réduits par un choix adapté du
mobilier urbain.

le cadre

Effet attendu

Eviter les risques potentiels liés aux mauvais usages de
l’espace public central

> Maintenir les clôtures et portails existants

Coût

/

> Rehausser les clôtures existantes qui facilite
actuellement l’intrusion lors de la fermeture des
espaces

Méthode de
suivi

Contrôles à assurer par la Mairie de Paris

Mesure de réduction : Assurer la sécurité des espaces publics
Description

> Poser de nouvelles clôtures et portails au niveau des
nouveaux accès créés au square
Effet attendu

Réduire les difficultés qui existent à ce jour dans le
secteur

Coût

/

Méthode de
suivi

Contrôles à assurer par la Mairie de Paris

Mesure de réduction : Choisir un mobilier urbain adapté pour réduire les
malveillances et troubles
Description

> Equiper le quartier d’un éclairage public qui réponde
aux caractéristiques citées dans l’étude de sûreté
publique (niveau d’éclairage conforme, etc.)
> Adapter le matériau, la forme et l’implantation des
bancs et les fixer dans le sol pour éviter leur
déplacement
> Choisir des attaches-vélos qui permettent d’entraver

Mesure de réduction : Maintenir les caméras de vidéo protection
Description

> Maintenir les caméras existantes sur le secteur

Effet attendu

Eviter les risques potentiels liés aux mauvais usages de
l’espace public central

Coût

/

Méthode de
suivi

Contrôles à assurer par la Mairie de Paris

De nouveaux espaces publics centralisés potentiellement vulnérables
aux détournements d’usages (direct/temporaire/long terme)
L’aménagement d’un square central sur le secteur Oudiné ou encore
une place sur le secteur Bédier, proposera aux usagers de nouveaux
espaces de rencontre, de déambulation et de jeux pour les futurs
habitants. Cependant, selon leur traitement et leur gestion, ils pourraient
potentiellement être vulnérables face aux détournements d’usage, au
trafic de stupéfiants, aux nuisances sonores nocturnes, aux atteintes aux
personnes et aux biens…
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Plusieurs dispositifs pourront limiter ce risque et garantir une bonne visibilité
pour rassurer les usagers. Les risques de malveillance, de nuisances ou de
troubles à la tranquillité publique peuvent également être réduits par un
choix adapté du mobilier urbain.

Coût

/

Méthode de
suivi

Contrôles à assurer par la Mairie de Paris

Mesure de réduction : Assurer la sécurité des espaces publics

Mesure de réduction : Prévoir le déploiement de la vidéosurveillance

Description

Description

> Garantir une bonne visibilité une surveillance aisée
par une végétation aérée et sans obstacle

Effet attendu

Eviter les risques potentiels liés aux mauvais usages des
espaces publics centralisés

Coût

/

Méthode de
suivi

Contrôles à assurer par la Mairie de Paris

> Mettre en place des dispositifs de vidéo protection
sur le quartier
> Privilégier l’installation de vidéosurveillance de façon
à surveiller les espaces vulnérables (square, l’entrée
d’école, du gymnase).

Effet attendu

Eviter les risques potentiels liés aux mauvais usages de
des espaces publics

Coût

/

Méthode de
suivi

Contrôles à assurer par la Mairie de Paris

Mesure de réduction : Choisir un mobilier urbain adapté pour réduire les
malveillances et troubles
Description

> Equiper le quartier d’un éclairage public qui réponde
aux caractéristiques citées dans l’étude de sûreté
publique (niveau d’éclairage conforme, etc.)
> Adapter le matériau, la forme et l’implantation des
bancs et les fixer dans le sol pour éviter leur
déplacement
> Choisir des attaches-vélos qui permettent d’entraver
le cadre

Effet attendu

Eviter les risques potentiels liés aux mauvais usages des
espaces publics centralisés

3) Sûreté publique en phase chantier
Des chantiers potentiellement
(direct/permanent/long terme)

exposés

à

la

malveillance

Les chantiers seront potentiellement exposés aux actes malveillants vis-àvis du matériel présent. En effet, il pourrait survenir des vols d’engins, de
matériaux et de métaux ou encore des cambriolages des bases vie.
Des dispositions peuvent être entreprises par les maîtrises d’ouvrage pour
protéger et sécuriser les zones de chantier.
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Mesure de réduction : Protéger les zones de chantier
Description

> Appliquer les mesures définies dans la charte de
chantier à faibles nuisances

Effet attendu

Protéger les chantiers des actes malveillants

Coût

/

Méthode de
suivi

Contrôles à assurer par la Maitrise d’ouvrage
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Cotation

Incidences sur la sûreté publique

Caractéristiques
de l’effet
D

I

P

Mesures correctives possibles

T

Nature de
la mesure
(démarche
E, R, C)

Incidences du projet sur la sûreté publique des espaces privés et équipements
Des
démolitions
bénéfiques
à
l’ouverture du quartier et à la réduction
de l’insécurité

X

X

Une programmation mixte favorable à
la sûreté publique

X

X

Une
relocalisation
efficace
des
équipements publics atténuants toutes
malveillances

X

X

Une amélioration et une sécurisation
des accès aux équipements publics

X

X

Une privatisation des îlots permettant de
limiter leur exposition à la malveillance

X

X

Maintien
de
l’exposition
des
équipements publics aux menaces
extérieures

Réduction > Interdire le stationnement le long des
façades
> Prévoir des clôtures qui empêchent d’atteindre les
enfants depuis l’espace public.
X

X

> Limiter le nombre d’accès extérieurs par des
dispositifs
de
contrôle
(visiophone, détection
d’intrusion permanente…)
> Protéger les fenêtres du rez-de-chaussée au droit de
l’espace public
> Garantir une bonne isolation phonique du centre
d’animation, pour limiter les nuisances sonores
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> Envisager la création d’une façade ludique et
sportive sur le gymnase
> Placer les issues de secours du centre d’animation et
du gymnase sous détection intrusion permanente
Des
espaces
potentiellement
vulnérables sur le secteur et soumis à la
malveillance

Réduction > Répartir les circulations et préserver
l’efficacité des contrôles d’accès aux immeubles
> Prévoir une grille qualitative entre les bâtiments des
îlots résidentiels
> Contrôler accès aux halls d’immeubles par des
dispositifs techniques performants
> Eviter l’aménagement de retrait et de recoin.
> Proscrire les couvertures de type marquise ou
auvent pleins devant les halls d’immeubles
> Eviter le principe de halls distributifs de plusieurs
cages d’escalier.
X

X

> Prévoir des revêtements au sol et sur les murs qui
facilitent la maintenance, notamment en ce
concerne les graffitis.
> Assurer une présence humaine (concierge) pour les
immeubles de plus de 100 logements
> Séparer clairement l’accès aux différentes fonctions
(résidences et TEP)
> Fermer le Terrain d’Education Physique et le
soumettre à un contrôle d’accès
> Aligner le portail d’accès sur l’espace public au
droit de la clôture (pas de recoin).
> Prévoir la rampe d’accès dans le volume bâti
> Contrôler l’accès dans le parking par un dispositif
bip
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> Contrôler l’accès entre le parking souterrain et les
halls d’immeubles
> Prévoir une bonne visibilité à l’intérieur
> Vidéo surveiller les accès et l’allée de circulation.
> Protéger les façades accessibles depuis l’espace
public par un revêtement facile d’entretien
> Prévoir dans la mesure du possible, une entrée /
sortie principale avec contrôle d’accès et un sas
> Inciter les entreprises à mettre en place des
dispositifs de contrôle de type vidéo surveillance au
niveau des accès et des halls d’accueil des
immeubles.
> Définir un type de devantures en respect de
l’éventuelle charte de la ville de Paris
> Aménager des devantures sans retrait et de plainpied avec l’espace public pour éviter les occupations
abusives devant les vitrines.
Incidences du projet sur la sûreté des espaces publiques
Création de nouvelles voies qui
participeront au désenclavement du
quartier et à l’amélioration de la sûreté
publique

X

X

Des aménagements favorables au
renforcement du sentiment de sécurité
des usagers

X

X

Un
aménagement
et
une
requalification des voies favorable à la
pacification et la sécurité du secteur

X

X

Un nouvel usage de la place Yersin à

X

X
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destination des mobilités douces
Création de nouvel accès au square
Boutroux
favorisant
son
désenclavement
Une vulnérabilité vis-à-vis de la libre
circulation des véhicules et du potentiel
stationnement anarchique sur les
espaces publics et piétons

X

X

X

X

Eviter > Prévoir des aménagements dissuasifs au droit
des espaces piétons et circulés (potelets fixes, mobilier
urbain, végétation…)

E

>

Des difficultés existantes susceptibles de
perdurer ponctuellement

Réduire > Maintenir les clôtures et portails existants

R

> Rehausser les clôtures existantes qui facilite
actuellement l’intrusion lors de la fermeture des
espaces
> Poser de nouvelles clôtures et portails au niveau des
nouveaux accès créés au square
X

X

> Equiper le quartier d’un éclairage public qui
réponde aux caractéristiques citées dans l’étude de
sûreté publique (niveau d’éclairage conforme, etc.)
> Adapter le matériau, la forme et l’implantation des
bancs et les fixer dans le sol pour éviter leur
déplacement
> Choisir des attaches-vélos qui permettent d’entraver
le cadre
> Maintenir les caméras existantes sur le secteur
Réduire > Garantir une bonne visibilité une
surveillance aisée par une végétation aérée et sans
obstacle>.

De
nouveaux
espaces
publics
centralisés potentiellement vulnérables
aux détournements d’usages
X

X
> Equiper le quartier d’un éclairage public qui
réponde aux caractéristiques citées dans l’étude de
sûreté publique (niveau d’éclairage conforme, etc.)
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> Adapter le matériau, la forme et l’implantation des
bancs et les fixer dans le sol pour éviter leur
déplacement
> Choisir des attaches-vélos qui permettent d’entraver
le cadre
> Mettre en place des dispositifs de vidéo protection
sur le quartier
> Privilégier l’installation de vidéosurveillance de
façon à surveiller les espaces vulnérables (square,
l’entrée d’école, du gymnase).
Incidences du projet sur la sûreté publique en phase chantier
Des chantiers potentiellement exposés
à la malveillance

X

X

Réduire > Appliquer les mesures définies dans la
charte de chantier à faibles nuisances
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DESCRIPTION
DES
INCIDENCES
NOTABLES
POTENTIELLES SUR LES RISQUES NATURELS ET
PRESENTATION DES MESURES
1) Risque d’inondation par ruissellement
Topographie marquée sur le secteur Bédier (Source : SEMAPA)

Avec une topographie marquée d’Ouest en Est, et un taux
d’imperméabilisation caractéristique des grandes agglomérations, le
secteur Bédier-Oudiné est particulièrement soumis au risque d’inondation
par ruissellement. Le Plan Pluvial Paris est opposable au projet
d’aménagement et fournit des données de gestion des eaux pluviales :
minimum d’abattement des pluies, infiltration et traitement par des
aménagements végétaux

a. Incidences positives du projet
La création d’espaces verts de pleine terre facilitant gestion des eaux
de ruissellement
Secteur Bédier : La création ou la préservation de différents espaces
plantés permettra de limiter le ruissellement des eaux pluviales, éviter une
accumulation d’eau sur certains secteurs et épargner les réseaux
collectifs lors de forts épisodes pluvieux. Ainsi, le projet d’aménagement
prévoit pour la voirie (voie nouvelle B, rue Maryse Bastié et Théroigne de
Méricourt, rue Franc Nohain, av. Boutroux) :
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•

La préservation de certains arbres et la plantation de nouveaux
arbres d’alignement. La structuration du sol qu’offre le système
racinaire des arbres facilite l’infiltration de l’eau ;

•

La mise en place de noues végétalisées qui ont un rôle épurateur
en plus de permettre l’infiltration ;

•

La diversification des strates paysagères au sein d’espaces
perméables ;
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Plan masse du du parcours sportif et références pour sa réalisation (Source :
SEMAPA)

Secteur Oudiné : Le site bénéficie du jardin Oudiné-Dessous de Berges au
nord et de la Petite Ceinture au sud mais présente en son sein des
espaces verts peu qualitatifs et dégradés qui, en l’état, ne pourraient
infiltrer les eaux de ruissellement de manière optimale. Cependant, la
préfiguration du projet prévoit de nouveaux aménagements de gestion
alternative des eaux de ruissellement :
Références d’aménagement pour les voies (Source : SEMAPA)

•

Des arbres nouvellement plantés

•

Des revêtements perméables de type pavés non jointifs au niveau
des cheminements et espaces publics

Le projet prévoit également de mettre en valeur des espaces verts
existants et d’en créer :
•

Création de la grande pelouse place du Dr. Yersin actuellement
fortement imperméabilisée ;

•

Maintien des jardins partagés du square
végétalisation du talus côté av. Boutroux ;

•

Aménagement d’un parcours sportif offrant une surface
généreuse d’espace vert de loisir au sud du stade incluant des
revêtements perméables

Boutroux

et
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•

Des revêtements limitant les inondations et la stagnation d’eau sur
les voies de passage

cycle naturel de l’eau
Coût

•

La voie nouvelle sera bordée de noues infiltrantes récupérant
toutes l’eau des parties piétonnes du mini bassin versant que
constitue l’ilot.

Les espaces piétonniers créés seront ainsi largement végétalisés et aux
revêtements perméables.
Le différentiel entre surfaces perméables/ imperméables n’étant
aujourd’hui pas disponible, nous ne savons pas encore si les volumes à
traiter seront similaires ou réduits. Cette donnée sera fournie lors de la
prochaine actualisation de l’étude d’impact.

Méthode
de suivi

Mesure : Préserver ou créer des zones de pleine terre afin de permettre
l’infiltration des eaux pluviales
Description

L’aménagement de zones de pleine terre doit permettre
l’infiltration à la parcelle des eaux à hauteur de 55% sur
l’ensemble du quartier selon le Zonage Pluvial de Paris.
Cette mesure concernerait l’est des sites particulièrement
vulnérables face aux risques d’inondation

Effet
attendu

Les dégâts matériels seront limités

Coût

/

Méthode
de suivi

Calcul de la part de pleine terre par la maitrise d’œuvre
future

Mesure : Mettre en place des toitures végétalisées
Description

Effet
attendu

Les toitures végétalisées offrent de nombreux services dont
la rétention des eaux pluviales, plus ou moins efficace selon
l’épaisseur du substrat et le type de végétation installée
L’eau pluviale ne sera pas envoyée dans les canalisations
permettant ainsi de décongestionner les réseaux lors de
fortes pluies. L’eau retenue est alors réintégrée dans le

Entretien des toitures afin de conserver une bonne
infiltration

Mesure : Mettre en place des systèmes de stockage des eaux pluviales
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un débordement de la Seine. En effet, 200 étudiants seront accueillis sur
cette zone ainsi que des locaux sportifs (vestiaires, infirmerie…).

pour les pluies décennales, si besoin.
Description

Cette mesure est à définir par les bureaux d’étude
hydraulique, pour stocker les volumes d’eaux pluviales à la
fréquence demandée par le Plan Pluvial de Paris (a priori
par des cuves enterrées)

Effet
attendu

Evitement des risques d’inondation lié aux pluies
décennales et limitation de la surcharge des réseaux

Coût

1 bassin de rétention : entre 10 000 et 50 000 euros

Secteur Oudiné : Le quartier Oudiné est particulièrement affecté dans sa
partie Est car il inclut dans son périmètre des zones d’aléa fort en termes
d’inondation par débordement, et une nappe sub affleurante. La
programmation prévoit la construction de 76 logements ainsi que d’une
crèche, exposant ainsi de nouvelles populations à ce risque, même si les
populations actuelles y sont déjà soumises.

Toiture végétalisée : coût entre 50 et 100 €/m² HT

Noue : environ 39,20/ m²
Méthode
de suivi

Réalisation de l’étude – mise en œuvre des préconisations
du Plan Pluie de la ville de Paris

2) Risque d’inondation par débordement de cours d’eau
et remontées de nappes
a. Incidences positives du projet
Pas d’incidence positive identifiée

b. Incidences négatives et mesures permettant de les
éviter, de les réduire ou de les compenser
De nouvelles populations et activités soumises au risque d’inondation
sur certaines zones du projet
Secteur Bédier : En proximité Est du site, l’aléa inondation par
débordement peut atteindre un niveau moyen, et la nappe est sub
affleurante. Bien que cet aléa ne soit pas inclus dans la zone d’étude, la
construction de logements en bordure de l’av. de la Porte d’Ivry
augmente le risque que des personnes ou des biens soient impactés pas

En rouge, localisation des zones qui accueilleront du bâti à vocation résidentielle,
commerciale et d’activité dans les zones à risque (Source : Even Conseil)

Des dégâts matériels seront à prévoir en cas d’inondation et
toucheront particulièrement les aménagements en sous-sol
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Secteur Bédier : La restructuration de l’îlot Nohain intègre la création de
parkings souterrains, dans un secteur soumis à une sensibilité moyenne
quant à la remontée de nappe.

Préconisations complémentaires :

Secteur Oudiné : Des parkings souterrains seront créés sous certains ilots.
Ces ouvrages interviennent en zone de nappe sub-affleurante et seront
donc contraints.

>

Le respect des dispositions du PPRI concernant les zones bleues

>

Respecter des préconisations techniques pour la conception
des fondations et des ouvrages de sous-sols, et pour leur mise
en œuvre en phase travaux afin d’éviter tout dommage lié à la
présence de l’eau. Ces préconisations seront définies lors de la
réalisation des études géotechniques.

Mesure : Limiter les aménagements en sous-sol pour les zones les
plus exposées aux risques d'inondation
Description

Afin de réduire les risques liés aux inondations par
débordement ou remontée de nappe, les
aménagements en sous-sol seront dans la mesure du
possible
limités
(parking,
cave…).
Si
ces
aménagements sont effectivement réalisés leur
conception devra faire l’objet d’études préalables.

Effet
attendu

Des dégâts évité ou limités dans le cas de
réalisations
souterraines
ayant
bénéficié
de
protection matérielle et technique

Coût

/

Méthode
de suivi

Etude préalable

3) Risque de mouvements de terrains
Le quartier Bédier-Oudiné est soumis à un risque d’effondrement dû à la
présence d’anciennes carrières (souterraines et ouvertes) sur la majeure
partie du secteur.

a. Incidences positives du projet
Aucune incidence positive n’a été identifiée.

b. Incidences négatives et mesures ayant permis de les
éviter, de les réduire ou de les compenser
Certaines constructions bénéficieront d’un renfort profond de leurs
fondations déjà réalisé lors de projets antérieurs
Secteur Bédier : Le risque d’effondrement lié à la présence d’anciennes
carrières sous l’îlot Franc Nohain, concerné par de futures constructions,
sera quasi nul grâce aux injections déjà réalisées lors des aménagements
de la ZAC Bédier-Porte D’Ivry (ANRU 1). La programmation pourra ainsi
profiter de ces confortements.
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Une programmation ne nécessitant pas de modification profonde des
terrains
Le quartier Bédier-Oudiné étant déjà fortement urbanisé, et nécessitera
peu de terrassements, en dehors de ceux prévus pour la réalisation des
voiries et des parkings souterrains. Ceux-ci ne modifieront en tout cas pas
la topographie globale du site.
L’accueil de nouvelles populations dans une zone soumise au risque
d’effondrement, malgré des sous-sols en partie stabilisés lors de la
réalisation d’ouvrages antérieurs
Secteur Bédier : la programmation prévoit l’implantation d’immeubles de
bureaux et d’activités dans l’îlot Ouest dont le sous-sol est concerné par
d’anciennes carrières souterraines. A l’est du quartier, des logements
étudiants ainsi que des locaux destinés aux activités sportives seront
construits dans des zones ou la probabilité de présence d’anciennes
carrières à ciel ouvert n’est pas négligeable.
Secteur Oudiné : Comme pour le quartier Bédier, le secteur Oudiné se
trouve au droit d’anciennes carrières. L’arrivée de nouvelles populations
augmentera le risque d’exposition de celles-ci.

Mesure : Réalisation d’étude du sous-sol en amont des travaux afin
d’adapter les fondations des futures constructions.
Etat des sous-sols sur le secteur Bédier (Source : Marie de Paris)

Secteur Oudiné : Pas d’incidence positive identifiées

Description

Selon le niveau de sensibilité du risque des études
géologiques préalables permettront de caractériser le
sous-sol afin de réduire le risque de mouvement de
terrain lié à la présence des carrières

Effet
attendu

Les dégâts matériels et humains seront limités
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Coût

10 000/ 20 000€

Méthode
de suivi

Réalisation de l’étude – mise
préconisations par les constructeurs

en

œuvre

des

Préconisations complémentaires :
>

Respect des dispositions spéciales inscrites au PLU de Paris en
matière de gestion du risque de mouvement de terrain
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Cotation

Incidences sur les risques naturels

Caractéristiques
de l’effet
D

I

P

Mesures correctives possibles

T

Nature de
la mesure
(démarche
E, R, C)

Incidences du projet sur le ruissellement des eaux pluviales
Une gestion alternative des eaux
pluviales par la création d’espaces verts
de pleine terre

X

X

Incidences du projet sur les risques d’inondation par débordement de cours d’eau et remontée de nappes
De nouvelles populations et activités
soumises au risque d’inondation sur
certaines zones du projet
Des dégâts matériels à prévoir en cas
d’inondation
et
qui
toucheront
particulièrement les aménagements en
sous-sol

X

X

Respecter les dispositions du PPRI concernant les
zones bleues afin de préserver les personnes et les
biens

R

R
X

X

Limiter les aménagements en sous-sol pour les zones
les plus exposées aux risques d'inondation

Incidences du projet sur les risques de mouvement de terrain
L’ilot Franc Nohain a bénéficié
d’injection lors de la première phase
d’aménagement.
X

X

X

X

Certaines constructions bénéficieront
d’un renfort profond de leurs fondations
déjà réalisé lors de projets antérieurs
Une programmation ne nécessitant pas
de modification profonde des terrains
L’accueil de nouvelles populations dans
une
zone
soumise
au
risque
d’effondrement, malgré des sous-sols

>
X

X

Réalisation d’étude du sous-sol en amont des
travaux afin d’adapter les fondations des
futures constructions
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en partie stabilisés

>

Respect des dispositions spéciales inscrites au
PLU de Paris en matière de gestion du risque
de mouvement de terrain
Degré d’incidences
Positif
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DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES
POTENTIELLES SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET
LES POLLUTIONS DU SOL ET PRESENTATION DES
MESURES
1) Les risques industriels
a. Incidences positives du projet
Aucune incidence positive n’a été identifiée.

b. Incidences négatives et mesures permettant de les
éviter, de les réduire ou de les compenser
Un risque industriel qui restera nul sur l’ensemble du quartier BédierOudiné
Les activités induites par le projet ne seront pas de nature industrielle et
n’augmenteront pas le risque lié à leur fonctionnement. De plus,
l’absence d’installation ICPE et SEVESO au sein du 13e arrondissement
réduit fortement le risque industriel ne mettant ainsi pas en jeu la sécurité
et la santé des futurs habitants et de leur environnement.

Localisation en rouge des deux axes routiers soumis au risque TMD

Mesure : L’orientation préférentielle des logements en cœur d’îlot
limitera l’exposition des habitants au risque lié au TMD
Description

Les logements sont considérés comme des lieux
sensibles, leur orientation en cœur d’îlot leur apporte
une protection contre d’éventuels accidents liés au
TMD

Effet
attendu

Les habitants vivront dans un environnement plus sûr

Coût

/

Méthode
de suivi

Vérification par l’urbaniste coordonnateur,
accompagnement des maitrises d’œuvre

La programmation exacte des commerces en rez-de-chaussée n’est
aujourd’hui pas encore connue, mais aucune activité à risque ne sera
autorisée.
De nouvelles populations seront exposées au risque lié aux transports
de matières dangereuses.
Le secteur Bédier-Oudiné est bordé au sud par le Bd périphérique et
traversé par le Bd Masséna qui, aux heures de pointe peuvent être
saturées ce qui accroît le risque TMD. Malgré tout, aucune construction
n’est prévue aux abords directs de ses axes routiers, limitant ainsi
l’importance du risque.
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Préconisations complémentaires :
>

Pour les bâtiments les plus proches des axes concernés par le
risque lié au TMD, leur destination sera préférentiellement
tertiaire.

2) Les pollutions du sol
a. Incidences positives du projet
Une requalification de certains sites potentiellement pollués permettra
de rendre compatibles ces sites avec les nouveaux usages
Selon la programmation, certains sites potentiellement pollués seront
traités. Les terres du secteur seront assainies via des méthodes qui seront
définies dans une étude spécifique. Des méthodes de déblaiement ou
remblaiement, du nettoyage in situ pourront, le cas échéant, êtes
employées.

b. Incidences négatives et mesures permettant de les
éviter, de les réduire ou de les compenser

Localisation des secteurs concernés par des études pollution (Source : Even
Conseil)

Sept sites Basias ont par ailleurs été détectés au sein de Bédier, 5 encore
en activités et deux dont l’activité est terminée. Ces sites anciennement
ou potentiellement pollués feront l’objet d’investigations plus poussées
afin de déterminer leur état et seront pris en compte dans les futurs
aménagements afin de rendre compatibles ces sites avec les usages
futurs lors des phases chantier mais également en phase d’exploitation.
L’exposition de la population à ces pollutions peut survenir facilement
(voie cutanée, par inhalation ou par ingestion).

Les sites pollués repérés dans les deux secteurs représenteront un
danger pour les futurs habitants et usagers.
La ville de Paris comme d’autres grandes villes accueillent ou ont
accueilli sur leur territoire des activités industrielles polluantes dont le
fonctionnement et notamment les rejets n’ont pu être contrôlés tout au
long de leur activité.
Secteur Bédier : L’ensemble des secteurs aménagés de Bédier ont fait
l’objet d’études relatives à la détection des pollutions. Ces dernières ont
révélés la présence de contaminants de nature diverse (métaux lourds,
hydrocarbures…) dangereux pour l’environnement et la santé.
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Localisation des sites Basias du secteur Bédier

Secteur Oudiné : La présence d’anciennes cuves à fuel enterrées
présente un danger d’autant plus important qu’elles se situent à
proximité d’un secteur de constructions. Plusieurs autres sources de
pollution moins précisément localisées (ancien atelier de fabrication
d’éclairage électrique, zone de stockage d’activités méconnues et
éléments polluants aux abords des rue E. Oudiné et rue de Chevaleret)
couvrent le périmètre du secteur. La construction d’une crèche
augmente la sensibilité de la population face aux pollutions.
De plus, lors de la phase travaux, les pollutions contenues dans le sol
pourraient être lixiviées et venir contaminer la nappe souterraine localisée
à 6-7 m de profondeur.
Tous ces risques seront toutefois maîtrisés par l’application de mesures de
traitement et de protection qui seront définis lors d’études de la pollution
des sols affinées.
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Mesure : Des études approfondies des sols
Description

Suite à l’étude historique de pollution des sols déjà
réalisée, le lancement en phase plus opérationnelle
d’une campagne de sondages de sol sera nécessaire
pour qualifier la pollution et définir les mesures de
gestion adaptées au projet d’aménagement.
Les usages résidentiels et les activités sportives en
extérieurs prévues au projet seront pris en compte pour
définir ces mesures.

Effet
attendu

Effet
attendu

La garantie d’une sécurité sanitaire des productions.

Coût

En moyenne 150€ l’analyse de sol en laboratoire à
multiplier par le nombre d’échantillons à réaliser pour un
résultat pertinent

Méthode
de suivi

Organisme d’exploitation des lots d’agriculture urbaine

Limitation de la vulnérabilité de la population et des
usagers du quartier vis-à-vis de la pollution des sols, et
notamment les usages récréatifs liés à la présence
d’enfants de moins de 6 ans.
Compatibilité de la qualité des sols avec les usages
prévus

Coût

/

Méthode
de suivi

Réalisation des études (maitrise d’ouvrage) –
application
des
préconisations
(entreprises
de
terrassements / préparation des sols)

Mesure : Dans le cadre des projets d’agriculture urbaine, un contrôle
des risques sanitaires sera mené dans les sites concernés
Description

Le secteur Bédier bénéficie déjà d’un jardin partagé.
Dans le cadre du projet d’aménagement et peut-être
en phase plus opérationnelle, d’autres projets
d’agriculture urbaine pourraient voir le jour. L’analyse
des terres déterminera si les concentrations en polluants
dépassent ou non les valeurs limites pour des produits
consommables
30/11/2018 - 138

Etude d’Impact – Quartier Bédier-Oudiné – Novembre 2018

Cotation

Incidences
sur
les
risques
technologiques et la pollution des sols

Caractéristiques
de l’effet
D

I

P

Mesures correctives possibles

Nature de
la mesure
(démarche
E, R, C)

L’orientation préférentielle des logements en cœur
d’îlot limitant l’exposition des habitants au risque lié au
Transport de Matières Dangereuses

R

T

Réévaluation
après
application
des
mesures

Incidences du projet sur les risques industriels
Un risque industriel qui restera nul sur
l’ensemble du quartier Bédier-Oudiné
De nouvelles populations exposées au
risque TMD

X

X

X

X

Incidences du projet sur la pollution potentielle des sols
Une requalification de certains sites
potentiellement pollués limitant les
risques potentiels de pollution des
milieux naturels et l’exposition des
personnes
Les sites pollués repérés dans les deux
secteurs représentant un danger pour
les futurs habitants et usagers.

X

X

X

X

>

Des études approfondies des sols

>

Un contrôle des risques sanitaires sera mené
dans les sites concernés par de futurs projets
d’agriculture urbaine

R

Degré d’incidences
Positif
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DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES
POTENTIELLES SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES
DECHETS ET PRESENTATION DES MESURES
a. Incidences positives du projet
Amélioration des dispositifs de gestion de collecte des déchets
ménagers et recyclables au sein du quartier et des îlots
Ce projet de renouvellement urbain est l’occasion d’améliorer le dispositif
de gestion des déchets actuellement en place sur le quartier. Il prendra
appui sur les documents cadres locaux qui favorisent la diminution de la
production des déchets ménagers et assimilés par le compostage des
déchets organiques ou le recyclage.
La collecte sera réalisée soit en collecte porte à porte (comme existant),
soit en point d’apport volontaires. Cette décision sera prise au moment
de la réalisation de l’Avant Projet sur les espaces publics.

Coupe et plan paysager de principe de la place du Dr Yersin (Source : SEMAPA)

Hausse de la production de déchets ménagers due à l’arrivée de
nouveaux habitants et usagers sur le secteur Bédier-Oudiné

b. Incidences négatives et mesures permettant de les
éviter, de les réduire ou de les compenser
Renouvellement partiel du réseau viaire permettant une facilité
d’accès aux camions de collecte des déchets

Le projet prévoit une démolition de 156 logements et une construction
d’environ 500 logements neufs soit 350 logements nets en plus au sein du
périmètre d’étude qui participeront à la hausse de la production de
déchets

La réorganisation des voies locales sur Oudiné et la création d’une voie
au sein de Bédier permettront un accès à l’ensemble des ilots sans
modification des conditions de circulation.

Des usagers supplémentaires sont à prévoir sur le secteur avec
l’implantation de nouvelles activités et d’équipements qui généreront
des déchets supplémentaires, dont des déchets spécifiques.
La politique locale de diminution de la production de déchets, qui passe
notamment par la facilitation du geste du tri, et la valorisation des
biodéchets, permettra de réduire cette incidence négative.

30/11/2018 - 141

Etude d’Impact – Quartier Bédier-Oudiné – Novembre 2018

Mesure : Etude de la possibilité de mise en place de dispositifs innovants
pour assurer une réduction de la production de déchets au sein des
cœurs d’îlots privés (compostage collectif).
Description

Le projet d’aménagement global prévoit une part de végétalisation plus
grande qu’à l’état initial et donc des volumes générés de déchets verts
plus importants

Proposer des dispositifs adaptés aux besoins des nouveaux
usagers et favorisant le tri sélectif des déchets (points
d’apports volontaire de type BAV, locaux adaptés et
dimensionnés en fonction de la gestion des déchets
adoptée, dimensionnement des cuisines).

Aménagements verts prévus pour désenclaver le square Boutroux

Mesure : Encourager une gestion des espaces verts limitant les volumes de
déchets verts et leur réutilisation pour compostage, broyat, mulch
Description

Exemple de PAV – Source : Grand Paris-Sud

Effet
attendu

Diminution des volumes de déchets ménagers produits et
respects des consignes de tri.

Coût

Coût moyen de la gestion des déchets tous flux confondus :
89 € HT/ par habitant (ADEME 2012)

Le choix d’espèces nécessitant peu d’entretien et la
pratique d’une gestion écologique des espaces verts
(gestion différenciée, tonte espacées, longueur de tonte
augmentée, utilisation de compost…)

Coût moyen de conteneurs 660L = 250 euros l’unit
Méthode
de suivi

Suivi réalisé par la maîtrise d’ouvrage

Des volumes de déchets verts supplémentaires à prévoir à l’issus de
l’entretien des espaces verts
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Mesure : Etudier la possibilité de réemploi et de valorisation d’une
partie des déchets de déconstruction

Jardin partagé du quartier, potentiel générateur et récepteur de
compost (Source Even Conseil)

Effet
attendu

Diminution des volumes de déchets verts et diminution des
coûts d’entretien

Coût

Traitement des biodéchets : Composteur individuel =
environ 80 euros HT

Description

Une étude dédiée définira les volumes de déchets
pouvant être valorisés dans le cadre du projet

Effet
attendu

Une limitation des volumes de déchets à traiter dans les
filières adaptées et une intégration du projet dans un
processus d’économie circulaire limitant à la fois les
coûts et les impacts environnementaux

Coût

Prix de l’étude

Méthode
de suivi

Réalisation de l’étude et suivi par l’aménageur

Mesure : Viser l’équilibre déblais/ remblais

Description

Si un déséquilibre déblais/remblais est identifié, identifier
les possibilités de mutualisation avec des chantiers
voisins

Effet
attendu

Les volumes globaux de déchets issus des chantiers
seront réduits

Des déchets de chantiers seront générés lors de la phase travaux lors
des démolitions et constructions

Coût

Coûts évités pour les terrassements et l’évacuation des
terres : 12 euros / m3

L’îlot Franc Nohain, le centre d’animation et la Barre Oudiné seront
démolis ce qui engendrera des déblais plus ou moins dangereux à gérer.
L’intégration de parkings souterrains sur l’îlot Nohain jusque-là inexistants
sera source de volumes de déblais importants.

Méthode
de suivi

Suivi réalisé par l’aménageur

Composteurs Collectifs = 1 430 à 1 600 euros HT
Méthode
de suivi

Suivi réalisé par la maitrise d’ouvrage
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Préconisations complémentaires :
>

Respect des mesures prévues dans la charte chantier faible
nuisance en matière de gestion et de traitement des déchets
de démolitions et ceux issus de la construction
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Cotation

Incidences sur la gestion des déchets

Caractéristiques
de l’effet
D

I

P

Mesures correctives possibles

Nature de
la mesure
(démarche
E, R, C)

T

Amélioration des dispositifs de gestion
de collecte des déchets ménagers et
recyclables au sein du quartier et des
îlots

X

X

Renouvellement partiel du réseau viaire
permettant une facilité d’accès aux
camions de collecte des déchets

X

X

Hausse de la production de déchets
ménagers due à l’arrivée de nouveaux
habitants et usagers

X

Mise en place potentielle de dispositifs innovants pour
assurer une réduction de la production de déchets au
sein des cœurs d’îlots privés

R

X

Des
volumes
de
déchets
verts
supplémentaires à prévoir à l’issus de
l’entretien des espaces verts

X

Une gestion écologique des espaces verts limitant la
production de déchets (gestion différenciée, tontes
espacées, compostage)

R

X

Une production de déchets de
chantiers en phase travaux lors des
démolitions et constructions
X

X

>

Etudier la possibilité de réemploi et de
valorisation d’une partie des déchets de
déconstruction

>

Viser l’équilibre déblais/remblais et identifier,
dans le cas d’un déséquilibre, les possibilités
de mutualisation avec chantiers voisins

Réévaluation
après
application
des
mesures

R

Degré d’incidences
Positif
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DESCRIPTION
DES
INCIDENCES
NOTABLES
POTENTIELLES SUR LES NUISANCE SONORES ET
PRESENTATION DES MESURES
Sur la base de l’état initial relevé et des projections de trafic prévues à
horizon 2025, des modélisations ont été réalisées par AcoustB : une
projection 2025 sans projet (fil de l’eau) / une projection 2025 avec projet
(avec ou sans voie A). Le résultat de des modélisations est le suivant :

Niveaux sonores en 2025 avec projet sans la voie A (période diurne)
(Source : AcoustB)

Niveaux sonores au fil de l’eau en 2025(période diurne) (Source : AcoustB)
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Niveaux sonores en 2025 avec projet avec la voie A (période diurne)
(Source : AcoustB)

Niveaux sonores en 2035 avec projet et la voie A (période diurne) (Source : AcoustB)
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a. Incidences positives du projet

Sur le secteur Bédier :

Une conception du projet qui apaise les nuisances sonores dans
certains secteurs localisés (direct/permanent/long terme)
Sur le reste du quartier Bédier-Oudiné, loin des axes routiers, l’ambiance
sonore restera modérée et certains secteurs bénéficieront d’une qualité
sonore améliorée. En effet, selon les modélisations réalisées (Source :
modélisations AcoustB 2018), à l’intérieur du secteur et notamment en
cœur d’îlot, avec projet aux horizons 2025 et 2035, les niveaux
acoustiques seront plus faibles par endroits par rapport à la situation
projetée sans projet. Ainsi, à plus long terme, le projet aura des
incidences
positives
plus
précisément :

Sur le secteur Bédier, quelques secteurs bénéficieront d’un apaisement
des nuisances sonores. La nouvelle reconfiguration de l’îlot central, entre
la rue Maryse Bastié, l’avenue Boutroux, l’avenue Claude Régaud et la
rue Franc Nohain sera bénéfique en termes de nuisances sonores.
Modélisés en 2025 et 2035, les logements de cet îlot bénéficieront d’une
exposition aux nuisances sonores inférieure à 45 dB(A) contre une
exposition actuellement comprise entre 50 et 55 dB(A).

Etat actuel (en haut à gauche), projection 2025 sans projet (en haut à droite), et
état avec projet à horizon 2025 (en bas) - Source : AcoustB

Par ailleurs, le projet prévoit également la reconfiguration de l’îlot Yersin.
L’espace central de cet îlot sera apaisé par l’aménagement d’une
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grande pelouse centrale, d’un espace sportif et d’une aire de jeu. La
nouvelle voirie reconfigurée sera également apaisée par une réduction
de la vitesse circulée. Les niveaux sonores modélisés après projet
demeurent tout de même similaires étant donné qu’ils sont liés aux
avenues voisines.

Etat actuel (en haut à gauche), projection 2025 sans projet (en haut à droite) et
état avec projet à horizon 2025 (en bas) - Source : AcoustB

Sur le secteur Oudiné ;
Le cœur d’îlot sur le secteur Oudiné sera davantage apaisé. Les
modélisations acoustiques montrent des nuisances sonores inférieures à
45 dB(A) sur une grande partie de la partie centrale de l’îlot où seront
localisés les nouveaux logements/équipements publics/activités. Cette
incidence positive est notamment engendrée par la nouvelle
reconfiguration du secteur Oudiné : nouveaux bâtiments, voirie apaisée,
mail Oudiné accompagné d’un square en terrasse, etc.

Un mail central et un square qui reconfigurent le secteur Oudiné dans le cadre du
projet (Source : Agence UP)

Une exposition aux nuisances sonores relevée en bordure de voirie
toutefois nuancée par l’amélioration de la performance acoustique des
bâtiments (direct/permanent/long terme)
D’après les modélisations acoustiques, certaines façades de nouveaux
bâtiments seront directement exposées au bruit issu des voies
structurantes et secondaires qu’elles longent. En effet, sur le secteur
Bédier, les façades des bâtiments de l’îlot Franc Nohain, donnant sur
l’avenue Boutroux, la rue Franc Nohain aménagé et la rue Maryse Bastié
seront plus proche des voies que les bâtiments existants et exposeront
ainsi de nouvelles populations au bruit.
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Etat actuel (en haut à gauche), projection 2025 sans projet (en haut à droite) et
état avec projet à horizon 2025 (en bas) - Source : AcoustB

Un cas de figure similaire se retrouve au niveau du secteur Oudiné, le
long de la voie Eugène Oudiné avec l’implantation de deux nouveaux
bâtiments en bordure de voie.

Etat actuel (en haut à gauche), projection 2025 sans projet (en haut à droite) et
état avec projet à horizon 2025 (en bas) - Source : AcoustB

Toutefois, ces nouvelles façades de bâtiments donneront sur des voies
secondaires qui feront l’objet d’une requalification pour favoriser leur
apaisement. De plus les parois des bâtiments seront nettement plus
performantes d’un point de vue acoustique qu’initialement. Ainsi, le
projet proposera une amélioration de la situation vis-à-vis des nuisances
sonores.
Des constructions neuves et des rénovations qui permettront une
amélioration de l’isolation acoustique des bâtiments (direct/
permanent/ court terme)
Le projet projette la construction de nouveaux bâtiments. Ces travaux
permettront d’améliorer la qualité sonore à l’intérieur des bâtiments et
par conséquent de limiter l’exposition de la population aux nuisances
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sonores. Il est notamment préconisé dans le cadre des études
acoustiques (AcoustB-juin 2018), la pose de protections acoustiques
avec un objectif d’isolement de 31 dB en façade des logements
étudiants situés le long de l’avenue de la Porte de Vitry, et en façade
des nouveaux logements de l’îlot Franc Nohain le long de la rue
Maryse Bastié. L’immeuble de bureaux le long de l’avenue de la Porte
d’Ivry pourrait également bénéficier d’isolation acoustique avec un
objectif d’isolement égal à 34 dB.

Des nuisances sonores atténuées par une conception du projet qui
favorise les espaces végétalisés et la pratiques des modes doux
(direct/permanent/long terme)
Le secteur de projet, certes en bordure de périphérique, s’inscrit
néanmoins dans la petite ceinture de Paris, qui accueille de nombreux
espaces verts et cœur d’îlots végétalisés propices à l’apaisement des
nuisances sonores.
La programmation invite à la pacification des voiries en cœur d’îlots. Le
secteur de projet Bédier-Oudiné prévoit le réaménagement des
circulations dans l’objectif de limiter les flux de circulations au sein du
quartier. Dans cette perspective, le réaménagement de la rue Maryse
Bastié au niveau de l’îlot Yersin sur le secteur Bédier n’offrira plus que des
flux circulés en sens unique. Par ailleurs, sur le secteur Oudiné, les flux
seront également apaisés. En effet, le projet prévoit la création d’un mail
central et d’un square en terrasses. L’aménagement de zones de
rencontre où les flux de circulation sont limités à 20 km/h permettra
également de limiter les nuisances sonores en cœur d’îlot sur ce même
secteur. Ces zones de rencontre sont favorables à l’usage des modes
doux (piétons, cyclables).

Préconisation d’isolation des bâtiments (Source : AcoustB)

Le réaménagement du secteur s’accompagnera également de:
nouvelles plantations et d’alignements d’arbres le long des voiries
aménagées et place Yersin, aménagement du mail et du square
Oudiné, réaménagement du square Boutroux, aménagement d’un
espace vert de loisir au sud du stade, etc.).
Ainsi, en réduisant la place de l’automobile, les possibilités laissées pour le
développement des espaces apaisés, l’intensification de la
végétalisation du secteur et la pratique des modes doux amélioreront, à
plus long terme, la qualité sonore du quartier. Le cadre de vie des
habitants, qui dépend en partie de la qualité sonore du quartier, sera
apaisé.
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b. Incidences négatives et mesures permettant de les
éviter, de les réduire ou de les compenser
Des populations aujourd’hui exposées aux nuisances sonores, qui le
restent dans le cadre du projet (direct/provisoire/long terme)

A noter par ailleurs, qu’il est actuellement envisagé dans le cadre du
projet, de prolonger le mur anti bruit présent en bordure du périphérique
afin de protéger le futur parcours piéton et les équipements sportifs
existants (stade Boutroux). Cette prolongation si elle est réalisée,
permettra de protéger significativement ces futurs espaces verts et de
loisirs.

Actuellement, le secteur d’étude Bédier-Oudiné est soumis à une
ambiance sonore relativement contrainte, notamment due à sa
proximité immédiate au périphérique de Paris. De manière générale, les
voies principales (boulevard périphérique, avenue de la Porte d’Ivry,
avenue de la Porte de Vitry, avenue Boutroux, boulevard Massena, rue
Patay) sont le support de flux de circulation importants engendrant des
nuisances sonores importantes comprises entre 60dB(A) et 75 dB(A) au
plus proche de la voie de circulation en période diurne (Source :
modélisation acoustique AcoustB-juin 2018).
Les secteurs Bédier-Oudiné sont concernés par les nuisances sonores de
fond et le resteront également dans le cadre du projet. Pour autant, le
projet prévoit l’arrivée d’au moins 480 habitants en plus ( dans un
contexte où les flux routiers sur les voies structurantes risquent également
d’augmenter (de manière indépendante au projet). Par conséquent,
l’arrivée de nouvelles populations, dans un environnement dont les
niveaux sonores évolueront peu, induira une nouvelle exposition de ces
nouveaux habitants aux nuisances sonores de jour comme de nuit. Plus
particulièrement, on peut noter la construction de la résidence étudiante,
en bordure de l’Avenue de la Porte de Vitry : ce bâtiment nouveau sera
exposé aux nuisances liées à cette voie passante et il conviendra de
prendre cette situation dans la conception du projet architiectural et
l’orientation des futurs logements.

Prolongation du mur anti-bruit à l’étude- Source : Ville de Paris
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habitants par ménage (INSEE Paris 13ème 2014), l’augmentation
supposée de la population dans le cadre du projet est estimée à environ
480 habitants. La population supplémentaire est relativement faible
comparativement au quartier qui compte près de 6700 habitants. Par
ailleurs, la construction de nouveaux bureaux engendrera l’arrivée de
nouveaux travailleurs (environ 900).

Projection 2025 sans projet (à gauche) et état avec projet à horizon 2025 (à
droite) - Source : AcoustB

Seuls les secteurs qui font l’objet d’un apaisement significatif sont à
exclure de cette incidence (détaillé dans les incidences positives). Cette
« nouvelle exposition » est à nuancer fortement en se replaçant dans le
contexte parisien : les nuisances que connait le site sont communes à
l’échelle de la capitale, et donc à tous les projets d’aménagement en
contexte parisien.
Il est à noter que le projet met en place des mesures permettant de
réduire globalement la vulnérabilité de la population exposée aux
nuisances sonores. Le mur anti-bruit existant, situé le long du périphérique,
permet de limiter la pénétration du bruit dans le quartier et préserver une
qualité sonore malgré la situation. Le projet par l’amélioration des
isolations des nouveaux bâtiments participera également à réduire
l’exposition des populations aux nuisances sonores.
De nouvelles populations qui sont susceptibles d’induire de nouvelles
nuisances sonores au sein du secteur (direct/permanent/long terme)
Le projet prévoit une démolition de 156 logements et une construction
d’environ 400 logements neufs soit environ 240 logements nets en plus au
sein du périmètre d’étude. Considérant composition moyenne de 2

Le projet engendrera alors, par l’arrivée de cette nouvelle population, de
légers déplacements supplémentaires compte-tenu du taux relativement
faible de motorisation du quartier (36,1% des ménages possèdent une
voiture, 4,4% possèdent deux voitures). L’arrivée de nouvelles populations
engendrerait alors une augmentation d’environ 300 voitures
supplémentaires (100 voitures supplémentaires pour les habitants et 200
liés aux bureaux) pouvant provoquer, à la marge, des nuisances sonores
supplémentaires. Pour autant, les habitants pourront également préférer
l’utilisation des transports en commun (environ 67% les utilisent dans
l’arrondissement), venant amoindrir l’impact du constat.
Par ailleurs, l’arrivée de nouvelles populations et l’augmentation des
activités (tertiaires, commerces, etc.) en bas d’immeuble pourront créer
momentanément et de manière localisée, des poches de bruit.

De nouvelles nuisances sonores au sein du secteur induites par de
nouveaux
flux
de
circulations
et
une
nouvelle
desserte
(direct/permanent/long terme)
Le projet prévoit notamment le réaménagement du réseau viaire sur les
secteurs Bédier et Oudiné. Premièrement, la valorisation de l’espace
public place du Docteur Yersin engendrera la reconfiguration de
l’avenue Joseph Bédier. Le projet prévoit égalent sur le secteur Bédier, la
création d’une nouvelle voie (B), à l’ouest du groupe scolaire. Sur le
secteur Oudiné, le projet induit la création d’une nouvelle voie circulée
(zone de rencontre) le long de l’immeuble Chevaleret et d’un mail
végétalisé en cœur d’îlot. Ainsi, si la reconfiguration du réseau viaire sur
le secteur Oudiné et la réhabilitation de la place Yersin n’induiront, à
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priori, pas de nuisances sonores supplémentaires, la création de la voie B
induira de nouveaux flux et de nouvelles nuisances sonores. Les
cartographies de niveaux sonores (AcoustB-juin 2018) localisent,
notamment, une augmentation des nuisances sonores :
•

le long de l’avenue Joseph Bédier reconfigurée ;

•

au carrefour de la nouvelle voie B créée et de la rue Maryse
Bastié.

Par ailleurs, la reconfiguration de la voirie s’accompagnera de
stationnements publics aménagés le long des nouveaux axes créés
induisant la possibilité pour les habitants, riverains, travailleurs de se garer
sur le secteur. L’augmentation potentielle de légers flux supplémentaires
pourrait engendrer de nouvelles sources sonores mais l’impact sur les
populations sera à priori négligeable.
Néanmoins, les nouveaux aménagements (espaces propices au pratique
des modes doux, espaces végétalisés) prévus par le projet engendreront
l’intensification de l’usage des modes doux et compenseront les
augmentations de bruit liées à la densification du secteur.

Voiries partagées au sein du secteur Bédier (Source : SEMAPA)

Une dégradation très ponctuelle de la qualité de l’ambiance sonore
sur un cœur d’ilot, en lien avec la démolition de la barre BCDE
La reconfiguration de l’ilot Franc Nohain, notamment la démolition de la
barre BCDE et la création de la voie de desserte interne, entraîneront une
légère dégradation de l’ambiance sonore dans le cœur d’ilot à l’ouest
de l’ilot Franc Nohain. Ce bâtiment imposant et l’absence de traversée
protégeaient le cœur d’ilot voisin, qui se retrouve légèrement plus
exposé.

Création de stationnements le long de la voirie (Source : SEMAPA)
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Etat actuel (en haut à gauche), état 2025 sans projet (en haut à droite) et état
avec projet à horizon 2025 (en bas) - Source : AcoustB

Les modélisations effectuées montrent une élévation du niveau sonore
d’environ 5dB sur ce secteur, qui n’impacte toutefois pas l’enveloppe
bâtie.

30/11/2018 - 155

Etude d’Impact – Quartier Bédier-Oudiné – Novembre 2018

Mesure de réduction : Une isolation des bâtiments la pénétration du bruit
Description

L’étude acoustique (AcoustB- juin en 2018) intègre une
cartographie des isolations sonores à mettre en place sur
les logements afin de respecter l’objectif de niveau de
bruit à l’intérieur des bâtiments pour les bruits routiers
provenant de l’extérieur.

réglementation acoustique à l’achèvement des
constructions de bâtiments d’habitation (vocation à
devenir un document d’information pour les locataires et
de commercialisation des logements)
Mesure de réduction : Une marge de recul et des espaces végétalisés en
faveur de la réduction des nuisances issues de la voirie
Description

Le projet prend en compte les nuisances sonores en
provenance des voiries à proximité des bâtiments :
•

Secteur Oudiné

Des espaces piétonniers et végétalisés parcourront le
nouvel îlot restructuré. Ils permettront de séparer
l’implantation des bâtiments (logements, commerces,
bureaux, équipements, etc.) des sources de bruits
potentielles.
Effet attendu

L’isolation en façade des bâtiments permettra de limiter
la pénétration du bruit au sein des bâtiments le long du
périphérique.

Coût

Prix moyens des isolants :
- Laine de verre : 16 euros / m²
- Fibre de bois : 40 euros / m²
- Isolant naturel : 25 euros / m²
- Polystyrène : 18 euros / m²
- Isolant mince : 9 euros / m²
- Pose d’une isolation phonique : 33 euros/ m²

Méthode de
suivi

Niveaux acoustiques au sein des bâtiments
Suivi 1 fois après travaux puis tous les 5 ans : obligation
réglementaire liée au décret n°2011-604 du 30 mai 2011
de réaliser des mesures à la réception des bâtiments,
afin d’établir une attestation de prise en compte de la
30/11/2018 - 156

•

Secteur Bédier

Sur le secteur Bédier, le projet prévoit une requalification
qualitative des voies qui bordent l’îlot central, ainsi qu’une
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végétalisation, qui inciteront ainsi l’usage des modes doux
et permettront de compenser les augmentations de bruit
liées à la densification du secteur. Ilot Nohain : Alignements
d’arbres, noues paysagères, espaces ouverts avec des
haies

Effet
attendu

La requalification des voies bordant les nouvelles
constructions ainsi que des espaces publics favoriseront
l’usage alternatif à la voiture et compenseront largement
les augmentations de bruit liées à la densification du
secteur.

Coût

Coûts généraux pour la plantation d’espaces verts :
– Prairies = Entre 100 et 400 euros/ hectare
– Semis
prairie
fleurie
=
(nivellement,
damage…) = 3 €/m2
– Strate basse 14 euros/m²,
– Massif arbustif 15 euros/m²
– Arbre environ 44 euros/u
– Bosquets couvre sol + friche = 22,73 euros/m
– Noue : environ 39,20 euros / m²
Niveaux acoustiques au sein des bâtiments

Méthode
de suivi

Suivi 1 fois après travaux puis tous les 5 ans
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Mesure de réduction : Une programmation en faveur des circulations
douces
Description

Le projet prévoit la refonte du plan de circulation
viaire mettant en avant les circulations apaisées et la
pratique des mobilités douces :
Secteur Oudiné :
o
o

o

Création du mail Oudiné et d’un square propice
aux circulations douces ;
Création d’une zone de rencontre (zone à 20
km/h) aménagée dans le cadre de la nouvelle
voirie créée le long de la barre Chevaleret ;
Végétalisation :
espaces
de
pleine-terre,
plantation d’arbres, espaces enherbés.

Méthode de
suivi

Secteur Bédier :
o Reconfiguration de la place du Docteur Yersin qui
laisse place à de nombreux espaces apaisés
o Un cheminement piétonnier au sein du square
Boutroux
o Un espace de promenade et de loisirs au niveau
du stade
o Mise en valeur du cœur d’îlot végétalisé
o Plantation d’arbres le long des voiries
Par ailleurs, la mixité fonctionnelle prévue sur le secteur
encouragera les habitants à user de l’ensemble des
aménagements doux sur le secteur.
Effet attendu

Les nuisances sonores sur les secteurs touchés seront
apaisées
L’ambiance sonore en cœur d’îlot sera préservée

Coût

damage…) = 3 €/m2
Strate basse 14 euros/m²,
Massif arbustif 15 euros/m²
Arbre environ 44 euros/u
Bosquets couvre sol + friche = 22,73
euros/m
– Noue : environ 39,20 euros / m²
– Création de trottoirs en pavés : environ
150 euros / m²
Mètres linéaires de cheminements doux créés au sein
du secteur
–
–
–
–

Coûts généraux pour la plantation d’espaces verts :
– Terre végétale 35 euros / m3
– prairies = Entre 100 et 400 euros/
hectare
– Semis prairie fleurie = (nivellement,
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Une incidence relativement nulle pour les établissements sensibles au
sein du secteur Bédier-Oudiné (direct, permanent, long terme)
Au fil de l’eau, la crèche et les écoles se situent en zone sonore
moyennes à modérées faces au nuisances sonores (carte de bruitAcoustB juin 2018). En effet, sur le secteur Bédier, la crèche subit
actuellement des nuisances sonores comprises entre 60 et 65 db(A) et les
écoles se localisent dans des secteurs compris entre 55 et 60 db(A), à
l’exception de l’école de l’avenue de la Porte d’Ivry dont les nuisances
sonores peuvent atteindre 65 dB(A). Dans le cadre du projet, la création
de la voie B sur le secteur de Bédier n’aura pas d’impact sonore sur
l’école située à proximité et sur la crèche.

Des
nuisances
sonores
(direct/provisoire/court terme)

à

prévoir

en

phase

travaux

De nouvelles nuisances sonores auront lieu en phase travaux. En effet, les
démolitions, les reconstructions prévues dans le cadre du projet, le
fonctionnement des machines et engins de travaux, engendreront des
nuisances sonores. Les travaux pourront alors provisoirement altérer la
qualité de cadre de vie au sein du quartier.
Mesure de réduction : Maîtrise des nuisances en phase chantier
Description

Sur le secteur Oudiné, la crèche se situe dans une zone de nuisances
sonores comprises entre 55 et 60 db(A). Le secteur des l’école situé en
cœur d’îlot est préservé des nuisances sonores.

Le projet en phase travaux devra se conformer au
Cahier de Prescription de Chantier (CPC) et au Plan
de Gestion Environnementale des Chantiers (PGEC).
Ces documents comportent un volet bruit. Durant la
phase chantier, tout sera mis en œuvre pour limiter les
nuisances sonores pour le personnel et les riverains :
respect des horaires de la ville de Paris, engins peu
émetteurs de nuisances sonores, information des
riverains, etc.

Par ailleurs, le déplacement de la crèche sur le secteur limitera
également l’exposition des populations sensibles aux nuisances sonores
qui seront également atténuées par la refonte du quartier (zone de
rencontre, mail Oudiné, espace central, etc.).
Effet attendu

Les mesures prises durant la phase chantier limiteront
l’exposition de la population aux nuisances sonores.

Coût

/

Méthode de
suivi

Mesure des niveaux sonores durant la phase chantier.
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Mesures préconisées complémentaires pour réduire ou compenser les
effets négatifs :
>

Créer un effet de topographie artificielle protectrice ;

>

Assurer un recul minimal des bâtiments vis-à-vis des circulations
bruyantes ;

>

Réorganiser le quartier selon le principe des « bâtiments
écrans » et pose de panneaux de protection phoniques. ;

>

Absorber le bruit par les façades (formes, matériaux, etc.) ;

>

Végétaliser les secteurs entre la source de bruit et les logements
permettant de diminuer le ressenti des riverains vis-à-vis du bruit
(écran visuel, modification de l’ambiance sonores ;

>

Organiser l’agencement des constructions pour aménager des
zones tampons (cuisine, salle de bain, toilettes, loggias ou
jardins d’hiver, etc.).

Immeubles à Paris - Clouet Architectes et hotel réalisé par Capella Arquitectura ²
Disigne à Barcelone

Installations de loggias de bois et de doubles vitrages
Caillets à Bondy

30/11/2018 - 160

Quartier de la Noue-

Etude d’Impact – Quartier Bédier-Oudiné – Novembre 2018

Incidences sur les nuisances sonores

Cotation

Caractéristiques
de l’effet
D

Une conception du projet qui apaise les
nuisances
sonores
dans
certains
secteurs
Des constructions neuves et des
rénovations
qui
permettront
l’amélioration de l’isolation acoustique
des bâtiments
Des nuisances sonores atténuées par la
conception du projet (pacification des
voies, espaces verts, végétalisation)
Des
populations
exposées
aux
nuisances sonores qui le restent dans le
cadre du projet
Des nouvelles populations susceptibles
d’induire de légères nouvelles nuisances
sonores au sein et à proximité du
secteur

I

P

Mesures correctives possibles

Nature de
la mesure
(démarche
E, R, C)

T

/
x

x

/
/

x

x

/

/
x

x

/
/

x

x

x

x

Une nouvelle desserte et de nouveaux
flux induisant des nuisances sonores
x

x

/
>

Création de cheminements doux
promouvoir les déplacements actifs

>

Isolation des bâtiments les plus exposés

>

Marge de recul

>

Espaces végétalisés

>

Création de cheminements doux
promouvoir les déplacements actifs

>

Isolation des bâtiments les plus exposés

>

Revêtement qualitatif des sols

>

Marge de recul
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Réévaluation
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Une dégradation très ponctuelle de la
qualité de l’ambiance sonore sur un
cœur d’ilot, en lien avec la démolition
de la barre BCDE

x

Incidence nulle sur les établissements
sensibles

x

Des nuisances sonores à prévoir en
phase travaux

x

>

Espaces végétalisés

>

Création de cheminements doux
promouvoir les déplacements actifs

>

Végétalisation des voiries

x

x

pour

/

/

X

R

>

Respect des horaires

>

Engins peu émetteurs de nuisances sonores

>

Information des riverains

R

Degré d’incidences
Positif
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DESCRIPTION
DES
INCIDENCES
POTENTIELLES SUR LA QUALITE DE
PRESENTATION DES MESURES

NOTABLES
L’AIR ET

Les cartes de modélisation des concentrations se situent à la fin de la
partie « sans projet » et « avec projet ».

a. Incidences positives du projet
Des démolitions qui permettent de maîtriser l’exposition des
populations aux pollutions de l’air (direct/permanent/long terme)
La pollution atmosphérique rencontrée en Ile-de-France est
essentiellement caractérisée par des concentrations importantes de
polluants. En effet, en 2015, 25 stations de mesures d’Airparif ont connu
des dépassements de la valeur limite annuelle en NO2 et 1 station, des
dépassements de la valeur limite annuelle en PM10.
Le 13ème arrondissement subit des pollutions comparables au reste du
territoire parisien. Le trafic routier est à l’origine de plus de la moitié des
émissions d’oxyde d’azote et de la moitié des émissions de particules fines
(PM10 et PM 2,5). Concernant les particules fines, les objectifs de qualité
sont respectés, à l’exception du boulevard périphérique à proximité
directe du secteur Bédier, où les émissions avoisinent et dépassent par
endroit la valeur limite de 40 µg/m3. Le deuxième secteur le plus émetteur
sur le secteur est celui du traitement des déchets. Le secteur du
résidentiel-tertiaire est le plus générateur d’émissions de composés
organiques volatils (COVNM). Il participe également à environ 25% aux
émissions de particules fines et de gaz à effet-de-serre.
Moyennes de concentration annuelles (µg/m3) en particules fines (PM0) (ci-haut)
et en dioxyde d’azote (ci-bas) sur le secteur Bédier-Oudiné et Paris 13ème (Source :
AirParif (2016))
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A l’échelle du secteur, une étude de mesure de la qualité de l’air
(Source : Mairie de Paris- juillet 2018) a permis de conclure à une qualité
de l’air comparable aux moyennes parisiennes et à une dispersion des
polluants assez rapide vis-à-vis des principaux axes routiers environnant sur
le secteur. La valeur limite règlementaire de 40 µg/m3 est dépassée pour
les dioxydes d’azote. Les moyennes de concentration en benzène et en
particules fines sont inférieures aux valeur limites règlementaires.
Les démolitions prévues dans le cadre du NPNRU 2ème génération dans
lequel le site s’inscrit, permettront de limiter l’exposition de la population
dans certains de ces secteurs. En effet, le projet prévoit la démolition
totale de 156 logements (barre BCDE, , barre Oudiné) et d’équipements
(école secteur Bédier, crèche, centre d’animation, secteur Oudiné). Si les
bâtiments situés en cœur d’îlot sont relativement bien préservés des
pollutions de l’air (école, barre BCDE, îlot intérieur sur le secteur Oudiné),
les bâtiments situés le long de l’avenue de la Porte de Vitry (complexe
sportif), et le long de la rue Oudiné (crèche et barre Oudiné) sont exposés
à des pollutions de l’air. Ces habitants, du fait de la démolition, ne seront
plus exposés à ces pollutions de l’air plus prégnantes. A noter que ce
constat est valable si le relogement des populations se fait dans des
secteurs qui ne sont pas trop exposés aux polluants.
Des réhabilitations et de nouveaux logements qui limitent la circulation
de pollutions à l’intérieur des bâtiments (direct/permanent/long terme)
Le projet prévoit la démolition d’anciens logements, qui pourraient être
susceptibles de présenter des pollutions de l’air intérieur. Les nouvelles
constructions (bureaux îlot ouest, îlot Franck Nohain, logements étudiants
secteur est sur Bédier et nouveaux logements/équipements/bureaux sur le
secteur Oudiné) seront l’occasion d’améliorer l’isolation et la circulation
de l’air à l’intérieur des bâtiments. En effet, le projet améliorera la
performance énergétique des nouveaux bâtiments (respect de la
nouvelle Réglementation Thermique en vigueur, exigences pour limiter la
consommation d’énergie primaire, exigences pour la production
d’énergies renouvelables, exigences de confort thermique estival) et
prévoit des installations qui limitent le développement et le stockage de

pollutions (débits de ventilation double flux VMC suffisants, matériaux
sains). La construction de logements neufs permettra d’avoir recours à
des matériaux présentant des Composés Organiques Volatils moins élevés
par rapport aux matériaux qui étaient présents dans les bâtiments prévus
à la démolition.
Ainsi, les habitants, environ 500 logements, concernés par ces travaux
bénéficieront d’une bonne qualité de l’air à l’intérieur des logements.
Une pollution de l’air atténuée par une conception du projet qui
favorise les espaces végétalisés et la pratique des modes doux
(direct/permanent/long terme)
Le secteur de projet, certes en bordure de périphérique, s’inscrit
néanmoins dans la petite ceinture de Paris, qui accueille de nombreux
lieux pour la pratique, d’espaces verts et végétalisés. De plus, le mur antibruit existant participe avec efficacité à réduire l’exposition directe des
résidents aux polluants.
La programmation invite à la pacification des circulations par la création
de zone de rencontre (zone 20 sur le quartier Oudiné et l’aménagement
de zones 30 qui permettront de limiter les circulations et les pollutions de
l’air en cœur d’îlot. Le projet prévoit également une intensification du
maillage doux et des espaces végétalisés (mail Oudiné, square Boutroux,
Place Yersin, secteur du stade, plantations d’arbres le long de la voirie).
Ainsi, en réduisant la place de l’automobile, les possibilités laissées pour le
développement de circulations douces et actives, l’intensification de la
végétalisation du secteur et la pratique des modes doux amélioreront, à
plus long terme, la qualité de l’air du quartier. Le cadre de vie des
habitants, qui dépend, en partie, de la qualité de l’air du quartier, sera
apaisé.
Un projet de prolongation du mur anti bruit qui atténuerait localement
la propagation de particules polluantes légères (direct/permanent/long
terme)
Il est actuellement envisagé dans le cadre du projet, de prolonger le mur
anti bruit présent en bordure du périphérique afin de protéger le futur
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parcours piéton et les équipements sportifs existants (stade Boutroux).
Cette prolongation permettra de protéger partiellement ces futurs
espaces verts et de loisirs vis-à-vis des pollutions de l’air provenant
directement du périphérique.

concentration au niveau des terrains de sport restant donc en dessous de
l’objectif de qualité dans l’ilot.

Prolongation du mur anti-bruit à l’étude- Source : Ville de Paris

Plus précisément, les modélisations effectuées par l’Agence de l’Ecologie
Urbaine à la Ville de Paris démontrent que dans la maille verticale de 0 à
1,8m, représentative de la qualité de l’air pour les usagers de
l’équipement sportif, la diffusion des polluants est stoppée par le mur.
L’amélioration est sensible surtout pour les NO2 et les PM2,5 dans la zone
du talus (entre le mur antibruit et le terrain de sport), là où est envisagé un
parcours piéton ainsi que dans la zone du nouveau bâtiment
DJS/logements étudiants le long de la rue de la porte de Vitry.
Cependant ces polluants légers sont plus largement diffusés en cœur
d’ilot, au niveau des terrains de sport où les concentrations tendent à
s’uniformiser à des niveaux entre 40 et 50µg/m3 pour les NO2 et entre 17
et 20 µg/m3 pour les PM2,5. Les PM10 sont des particules plus lourdes qui
se diffusent plus difficilement et retombent au niveau du mur, leur

Concentrations en NO2 à horizon 2025 sans et avec prolongation, de 0 à 1.8m –
Source : Ville de Paris
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Concentrations en PM10 à horizon 2025 sans et avec prolongation, de 0 à 1.8m –
Source : Ville de Paris

Concentrations en PM10 à horizon 2025 sans et avec prolongation, de 0 à 1.8m –
Source : Ville de Paris

Une meilleure qualité de l’air intérieur dans les équipements publics
recevant des enfants (crèches, écoles maternelles et élémentaires)
(direct/permanent/long terme)
Le projet prévoit la démolition et la reconstruction d’une école et la
création d’une crèche au niveau de l’îlot Franc Nohain ainsi que la
démolition reconstruction d’une crèche. . Depuis le 1er janvier 2018, selon
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le décret n°2015-1000 du 17 août 2015, les écoles maternelles,
élémentaires ainsi que les crèches sont concernées par un dispositif
réglementaire de surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur des
bâtiments. Ce dispositif permet de mesurer quatre substances jugées
prioritaires. Il impose aux établissements les dépassant d’engager une
expertise pour identifier les causes de pollution et de mettre en œuvre les
éléments nécessaires au choix des mesures correctives pérennes et
adaptées. Les valeurs guides ainsi que les valeurs limites sont identifiées
dans le tableau suivant :

lesquelles des mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation
ont été définies.
Des démolitions et reconstructions en cœur d’îlot qui n’engendrent pas
d’incidence notoire sur l’exposition des populations futures aux émissions
de polluants (direct/permanent/long terme)
La mairie de Paris a réalisé, en juillet 2018, des modélisations de qualité de
l’air dans le cadre des différents scénarios de voirie envisagés. Le projet
prévoit la démolition de plusieurs bâtiments sur les secteurs Bédier et
Oudiné. Sur le premier secteur, l’îlot Franc Nohain et les bâtiments sur le
secteur Oudiné (barres Chevaleret et Oudiné, crèche, centre
d’animation), peu impactés par les pollutions de l’air issues des axes
principaux seront détruits. Ces démolitions, situées en cœur d’îlots
n’auront pas d’impact notable sur la baisse de l’exposition de la
population aux émissions de pollutions à l’échelle du secteur.
Réciproquement, les nouvelles constructions n’auront également, à priori,
aucun effet notable sur l’exposition de la population aux pollutions de
l’air. En effet, dans le secteur Bédier, les nouvelles constructions
interviennent essentiellement en cœur d’îlot (’îlot Franck Nohain). Par
ailleurs, la très légère augmentation de population sur le secteur Oudiné,
éloigné de 300 mètres du périphérique, n’induira pas d’impact négatif en
termes d’exposition des nouveaux occupants aux pollutions de l’air.
Une programmation qui n’engendre pas de pollutions supplémentaires
(direct/permanent/long terme)

Valeurs références pour la qualité de l’air des bâtiments ERP – Source : Ministère
de la transition écologie et solidaire

b. Incidences négatives et mesures permettant de les
éviter, de les réduire ou de les compenser
Les intitulés de chapitre ci-dessous correspondent aux INCIDENCES
NEGATIVES

ou NULLES

POTENTIELLES sur l’environnement, pour

Les modélisations, effectuées par la ville de Paris, montrent la
concentration des dioxydes d’azote et des particules fines (PM2,5 ; PM10)
en situation sans projet et avec projet le long et à proximité des axes qui
concentrent le plus de trafic (boulevard périphérique, boulevard
Massena, avenue de la porte d’Ivry, avenue de la porte de Vitry En cœur
d’îlot, les pollutions sont moins concentrées et plus diffuses. Tel est le cas
notamment, au sein de l’îlot Franc Nohain sur le secteur Bédier qui fait
l’objet d’une reconfiguration. Par ailleurs, la requalification de l’îlot
Oudiné, éloigné des axes les plus importants, n’engendre pas non plus
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une exposition supplémentaire de la population aux pollutions
atmosphériques. Le projet met en œuvre des mesures qui limitent la
propagation des pollutions de l’air.
Des populations aujourd’hui exposées aux pollutions de l’air de fond à
l’échelle parisienne qui le restent dans le cadre du projet (direct/
permanent /court terme)
Le quartier Bédier-Oudiné et plus particulièrement certains secteurs, à
proximité des voies de circulation importantes (périphérique, avenue de
la Porte d’Ivry, avenue de la porte de Vitry, boulevard Massena, avenue
Boutroux) sont soumis à des pollutions de l’air importantes. Ces secteurs
particulièrement touchés par la pollution de l’air de fond liée aux activités
(trafic, chauffage, etc.) à l’échelle de l’agglomération parisienne, le
resteront également dans le cadre du projet.
De nouvelles populations exposées aux pollutions de l’air dans le
cadre du projet (direct/ permanent /court terme)

Concentration des NO2 en 2025 (1,8 à 31 mètres) (Source : Etude modélisation
qualité de l’air – Mairie de Paris – juillet 2018)

Le projet prévoit l’arrivée d’environ 480 habitants (environ 240 logements
en plus) dans un modèle où les flux sur le périphérique risquent également
d’augmenter, engendrant alors une exposition supposée de la population
plus grande, à l’exception des cœurs d’îlots préservés.
Le projet prévoit la construction des bâtiments en bordure de voies
structurantes :
-

Des bureaux en bordure de l’avenue de la porte d’Ivry

-

Des logements étudiants en bordure de l’avenue de Vitry

Ces constructions interviennent dans une zone exposée aux NO2 et aux
PM2.5 d’après les modélisations sur la qualité de l’air à l’état projeté. Ainsi,
le projet exposera au niveau de ces deux zones de nouvelles populations
aux pollutions de l’air.

Concentration en PM2,5 en 2025 (1,8 à 31 mètres) (Source : Etude modélisation
qualité de l’air – Mairie de Paris – juillet 2018)
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Mesure de réduction : Des bâtiments plus performants qui engendrent
moins d’émissions de polluants à grande échelle

Mesure de réduction : De nouvelles constructions dans des zones peu
exposées aux pollutions de l’air

Description

Description

Le projet intègre des performances énergétiques
contraignantes en matière de consommations
d’énergie, et prévoit de mobiliser une part de
ressources renouvelables qui limiteront les émissions
polluantes à grande échelle.

Effet attendu

Limitation des émissions de gaz à effet-de-serre et des
pollutions de l’air

Coût

/

Méthode de
suivi

Notes de calcul RT

La programmation sur l’îlot Bédier se structure
essentiellement autour de l’îlot Franck Nohain protégé
des substances polluantes issues du périphérique.
Par ailleurs, le secteur Oudiné, à plus de 300 mètres du
périphérique n’est pas directement soumis aux
pollutions de l’air issues du périphérique.
Effet attendu

La programmation limite l’exposition des nouvelles
constructions, par conséquent les nouveaux occupants
du quartier, aux pollutions de l’air issues des voies les
plus circulées.

Coût

/

Méthode de
suivi

Mètres linéaires de cheminements doux créés au sein
du secteur

Attestations de certifications éventuelles
Etudes d’approvisionnement en énergie (PC)

Mesure de réduction : Des bâtiments neufs ou rénovés qui seront plus
performants du point de vue de la qualité de l’air intérieur
Description

La programmation prévoit majoritairement une
densification des habitations dans des secteurs les plus
préservés des pollutions de l’air issues des voiries (îlot
central Oudiné et îlot Franc Nohain).

Le projet prévoit la rénovation ou la construction de
logements/ bureaux/ équipements, dont les matériaux
seront plus vertueux, et la conception technique
(ventilation etc.) améliorée.

Mesure de réduction : Une programmation en faveur des circulations
douces et de la préservation de la qualité de l’air

Effet attendu

Amélioration de la qualité de l’air intérieur

Coût

Coût actuel global de la rénovation : 400 € TTC /m²

Méthode de
suivi

Suivi de la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments

Secteur Oudiné :

1 fois en fin de travaux et 1 fois tous les 5 ans

o

Description

Le projet prévoit la refonte du plan de circulation viaire
mettant en avant les circulations apaisées et la
pratique des mobilités douces :

o
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Création du mail Oudiné et d’un square propice
aux circulations douces ;
Création d’une zone de rencontre (zone à 20
km/h) aménagée dans le cadre de la nouvelle
voirie créée le long de la barre Chevaleret ;
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o

Végétalisation :
espaces
de
pleine-terre,
plantations d’arbres, espaces enherbés.

Description

Secteur Bédier :
o Reconfiguration de la place du Docteur Yersin qui
laisse place à de nombreux espaces apaisés
o Un cheminement piétonnier au sein du square
Boutroux
o Un espace de promenade et de loisir au niveau du
stade
o Mise en valeur du cœur d’îlot vert
o Plantation d’arbres le long des voiries

Le projet prend en compte les nuisances sonores en
provenance des voiries à proximité des bâtiments :
•

Secteur Oudiné

Des espaces piétonniers et végétalisés parcourront le
nouvel îlot restructuré. Ils permettront de séparer
l’implantation des bâtiments (logements, commerces,
bureaux, équipements, etc.) des sources potentielles de
pollutions.

Par ailleurs, la mixité fonctionnelle prévue sur le secteur
encouragera les habitants à user de l’ensemble des
aménagements doux sur le secteur.
Effet attendu

La qualité de l’air sur le secteur sera préservée

Coût

Coûts généraux pour la plantation d’espaces verts :
– Terre végétale 35 euros / m3
– prairies = Entre 100 et 400 euros/ hectare
– Semis prairie fleurie = (nivellement,
damage…) = 3 €/m2
– Strate basse 14 euros/m²,
– Massif arbustif 15 euros/m²
– Arbre environ 44 euros/u
– Bosquets couvre sol + friche = 22,73
euros/m
– Création de trottoirs en pavés : environ
150 euros / m²
Mètres linéaires de cheminements doux créés au sein
du secteur

Méthode de
suivi

•

Sur le secteur Bédier, le projet intègre également des
espaces végétalisés afin de limiter les pollutions issues des
voiries principales.
-

Mesure de réduction : Mise en place d’espaces végétalisés en faveur de
la réduction des nuisances issues de la voirie
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Coût

Méthode
de suivi

Coûts généraux pour la plantation d’espaces verts :
– Prairies = Entre 100 et 400 euros/ hectare
– Semis
prairie
fleurie
=
(nivellement,
damage…) = 3 €/m2
– Strate basse 14 euros/m²,
– Massif arbustif 15 euros/m²
– Arbre environ 44 euros/u
– Bosquets couvre sol + friche = 22,73 euros/m
– Noue : environ 39,20 euros / m²
Part d’espaces végétalisés créée

Mesures préconisées complémentaires pour réduire ou compenser les
effets négatifs :
> Mener une étude pour la qualité de l’air intérieur afin de lever les
éventuelles populations exposées ;
> Jouer sur la topographie pour limiter la propagation des pollutions de
l’air.
Une programmation ludique qui impacte peu la population du secteur
(direct/permanent/long terme)

Effet
attendu

L’aménagement des bâtis en recul vis-à-vis de la voirie
permettra d’éloigner les lieux de vie des sources de
pollutions et de limiter, par conséquent, l’exposition de la
population aux pollutions de l’air.

Le projet prévoit une programmation ludique et de loisirs sur le secteur
Bédier. Dans le secteur du stade, au sud, un cheminement doux pour la
pratique de loisirs sera aménagé. Pour autant, la population qui
fréquentera ce secteur, déjà dédié à cet usage, n’augmentera pas ou
peu. Ainsi, la vulnérabilité des populations présentes sur ce secteur, situé à
proximité du périphérique, n’augmentera pas. De plus, le projet prévoit
des espaces végétalisés permettant de préserver la qualité de l’air.
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Prolongation du mur anti-bruit à l’étude- Source : Ville de Paris

Cheminement doux/ espaces de loisirs à proximité du stade sur le secteur Bédier
(Source : SEMAPA)

A noter par ailleurs, qu’il est actuellement envisagé dans le cadre du
projet, de prolonger le mur anti bruit présent en bordure du périphérique
afin de protéger le futur parcours piéton et les équipements sportifs
existants (stade Boutroux). Cette prolongation si elle est réalisée,
permettra de protéger partiellement ces futurs espaces verts et de loisirs
vis-à-vis des pollutions de l’air provenant directement du périphérique.
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ou de la manipulation des gravats pour prévenir les
émissions de poussière.

Des travaux et des terrassements, sources d’altération de la qualité de
l’air en phase travaux (direct/provisoire/court terme)
De nouvelles émissions de polluants et de gaz à effet-de-serre
apparaîtront en phase travaux. En effet, la démolition de certains
bâtiments engendrera des poussières et, les machines et les engins de
travaux en circulation, engendreront des émissions de polluants
supplémentaires.

Effet attendu

Les mesures prises durant la phase chantier limiteront
l’exposition
de
la
population
aux
pollutions
atmosphériques créées par les engins et machines.

Coût

/

Méthode de
suivi

Vérification de la conformité durant la phase travaux

Mesure de réduction : Maîtrise des pollutions de l’air en phase chantier
Description

Le projet en phase travaux devra se conformer au
Cahier de Prescription de Chantier (CPC) et au Plan de
Gestion Environnementale des Chantiers (PGEC).
Ces documents comportent un volet air. Durant la
phase chantier, tout sera mis en œuvre pour limiter
l’exposition de la population aux pollutions : machines
performantes, dispositifs de cantonnements pour les
chantiers couverts et clos.
S’engager sur des normes d’émissions pour les engins
de chantier plus contraignantes que les normes en
vigueur (peu contraignantes) afin de s’intégrer dans
une démarche d’exemplarité.
Applique les préconisations d’une charte chantier à
faibles nuisances telles que :
- l’analyse des process pour limiter les nuisances
- la prescription du raccordement au réseau EDF,
lorsque cela est possible, notamment pour éviter
l'utilisation de groupes électrogènes généralement mal
acceptés par le voisinage car polluants et bruyants.
- l'équipement des engins de chantier avec des filtres à
particule.
- l'arrosage du site notamment lors de la déconstruction

30/11/2018 - 174

Etude d’Impact – Quartier Bédier-Oudiné – Novembre 2018

Concentration des NO2 en 2025 (1,8 à 31 mètres) (Source : Etude modélisation qualité de l’air – Mairie de Paris – juillet 2018)
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Concentration en PM10 en 2025 (1,8 à 31 mètres) (Source : Etude modélisation qualité de l’air – Mairie de Paris – juillet 2018)
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Concentration en PM2,5 en 2025 (1,8 à 31 mètres) (Source : Etude modélisation qualité de l’air – Mairie de Paris – juillet 2018)
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Incidences sur les pollutions de l’air

Cotation

Caractéristiques
de l’effet
D

I

P

Des
démolitions
qui
réduisent
l’exposition de la population face aux
pollutions de l’air

x

x

Nouveaux logements qui limitent les
COV à l’intérieur des bâtiments

x

x

Des pollutions de l’air atténuées par la
conception du projet (pacification des
voies, espaces verts, végétalisation)
Un projet de prolongation du mur anti
bruit qui atténuerait localement la
propagation de particules polluantes
lourdes

Mesures correctives possibles

T

>

/

/

/

/
x

x

/
/

x

x

/

Des démolitions et constructions qui
impactent
peu
l’exposition
des
populations futures aux pollutions de
l’air

x

x

/

Une programmation qui n’engendre
pas ou peu de pollution supplémentaire

x

x

/

/

Des populations exposées qui le restent
dans le cadre du projet

De nouvelles populations exposées aux
pollutions de l’air dans le cadre du
projet

Suivi des zones de relogement à prévoir pour
limiter les expositions aux polluants

Nature de
la mesure
(démarche
E, R, C)

x

x

X

X

>

Construction d’une majorité des logements en
dehors des zones les plus impactées par les
pollutions

>

Des
bâtiments
plus
performants
qui
engendrent moins d’émissions de polluants à
grande échelle
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application
des
mesures
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Une
programmation
ludique
qui
n’impacte pas la population résidente

x

x

Des bâtiments neufs ou rénovés qui seront plus
performants du point de vue de la qualité de
l’air intérieur

>

Création de cheminements doux
promouvoir les déplacements actifs

>

Isolation acoustique des bâtiments les plus
exposés

>

Espaces végétalisés

pour

/

/

Une altération de la qualité de l’air à
prévoir en phase travaux

x

>

X

>

Contrôle de conformité des engins de chantier

>

Dispositifs de cantonnement pour les chantiers
couverts et clos

>

S’engager sur des normes d’émissions pour les
engins de chantier plus contraignantes que les
normes en vigueur (peu contraignantes) afin
de
s’intégrer
dans
une
démarche
d’exemplarité.

>

Appliquer les préconisations d’une charte
chantier à faibles nuisances telles que :
- l’analyse
nuisances

des

process

pour

limiter

les

- la prescription du raccordement au réseau
EDF, lorsque cela est possible, notamment
pour
éviter
l'utilisation
de
groupes
électrogènes généralement mal acceptés par
le voisinage car polluants et bruyants.
- l'équipement des engins de chantier avec
des filtres à particule.
- l'arrosage du site notamment lors de la
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déconstruction ou de la manipulation des
gravats pour prévenir les émissions de
poussière.

Degré d’incidences
Positif
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Nul

Modéré

Négatif
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DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES
POTENTIELLES SUR LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET PRESENTATION DES MESURES
1) Phénomène d’îlot de chaleur urbain
a. Incidences positives du projet
Végétalisation des espaces privés et publics participant à la lutte
contre le phénomène d’îlot de chaleur urbain (direct/permanent/long
terme)
Le
projet
prévoit
l’aménagement
de
nouveaux
espaces
végétalisés publics et privés qui participeront à la réduction du
phénomène d’ilot de chaleur urbain. La requalification de la place Yersin,
le réaménagement de cœurs d’îlots, et la valorisation paysagère des
espaces publics et notamment des voies crées ou requalifiées,
permettront de réduire les effets de réflexion de la chaleur solaire et
d’augmentation locale des températures. De plus, le secteur Oudiné
prévoit la mise en place de toitures végétalisées qui participeront à cette
amélioration sur le secteur d’étude.

(+) Création de nombreux
espaces paysagers : parcs,
promenades, cœurs d’îlots
végétalisés, …
Espaces verts prévus sur le secteur Bédier (Source : SEMAPA)

Le projet pourrait allez plus loin dans l’amélioration du confort urbain avec
la mise en scène de l'eau pour participer au rafraichissement des espaces
extérieurs (noues, etc.) et le choix de matériaux disposant d’un faible
albédo pour le revêtement extérieur ou encore engager une
végétalisation des façades.
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paysagère de
certaines voiries
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Des espaces piétonniers et végétalisés sont réaménagés au sein du site.
Ces dispositions participeront à la limitation des flux automobiles. De
même, la requalification de la place Yersin incite également à l’utilisation
de modes doux.
Par ailleurs, les niveaux de performances visés permettront également de
limiter au maximum les émissions de GES liées aux consommations
énergétiques.

Mesure de réduction : Proposer des dispositifs permettant limiter les
émissions de GES et de lutter contre l’accélération du réchauffement
climatique
Description

(+) Toitures
végétalisées

>

Encourager les usagers d’utiliser les modes doux
en proposant des aménagements limitant
l’usage des véhicules motorisés

>

Respecter les niveaux d’exigences fixés par les
plans locaux afin de réduire les consommations
énergétiques

>

Choisir des matériaux de construction locaux et
biosourcés pour partie

(+) Larges cœurs
d’îlots végétalisés

Vue en perspective du projet Oudiné-Chevaleret (Source : Agence UP)

b. Incidences négatives et mesures permettant
de les éviter, de les réduire ou de les
compenser

Effet attendu

Une amélioration du cadre de vie du quartier et du
confort climatique local

Coût

Cheminements piétons : entre 300 et 650 euros/ml
Requalification de voirie : Entre 1290 et 2560 euros /ml

Une augmentation des émissions de gaz à effet de serre à
l’exploitation (direct/permanenet/long terme)

Méthode de
suivi

L’aménagement du secteur Bédier-Oudiné engendrera quelques flux
automobiles supplémentaires du fait de la mixité des usages et de la
densification du site. Ceci concourra également à une augmentation des
émissions de gaz à effet de serre.
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Des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de
serre supplémentaires en phase chantier (direct/temporaire/court terme)
Les
travaux
d’aménagement
du
secteur
engendreront
des
consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre liées
à la combustion des énergies fossiles du fait de plusieurs facteurs :
•
•

•

Consommations liées au fonctionnement des engins de chantier ;
Consommations liées aux déplacements des personnels
intervenant lors des chantiers de construction ou
d’aménagement ;
Consommations liées au fonctionnement de la base vie du
chantier.

Le projet suivra un principe de gestion de chantier à faibles nuisances
pour limiter les consommations énergétiques liées à la phase chantier.

Mesure de réduction : Assurer un principe de gestion de chantier à faibles
nuisances
>

Description

Mise en œuvre de mesures s’inscrivant dans une
logique de chantier à faibles nuisances

Effet attendu

Limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux
opérations de démolition et de construction durant la
phase chantier

Coût

/

Méthode de
suivi

Respect de la charte chantier à faibles nuisances
Assurer un contrôle en phase chantier
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Cotation

Incidences sur la gestion de l’énergie

Caractéristiques
de l’effet
D

I

P

Mesures correctives possibles

Nature de
la mesure
(démarche
E, R, C)

T

Réévaluation
après
application
des
mesures

Incidences du projet sur le phénomène d’îlot de chaleur urbain
Végétalisation des espaces privés et
publics participant à la lutte contre le
phénomène d’îlot de chaleur urbain

X

X

Une augmentation des émissions de gaz
à effet de serre à l’exploitation

X

Des consommations énergétiques et
des émissions de gaz à effet de serre
supplémentaires en phase chantier

X

X

X

>

Encourager les usagers d’utiliser les modes
doux en proposant des aménagements
limitant l’usage des véhicules motorisés

>

Respecter les niveaux d’exigences fixés par les
plans
locaux
afin
de
réduire
les
consommations énergétiques

>

Choisir des matériaux de construction locaux
et biosourcés pour partie

>

Mise en œuvre de mesures s’inscrivant dans
une logique de chantier à faibles nuisances

R

R

Degré d’incidences
Positif

30/11/2018 - 185

Nul

Modéré

Négatif

