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1 INTRODUCTION  

1.1 Cadre juridique de l’étude 
d’impact 

La présente étude concerne le projet création d’une nouvelle liaison Bondy-Montfermeil 
grâce à la création d’une nouvelle branche de la ligne de tramway T4, qui relie 
aujourd’hui Aulnay-sous-Bois à Bondy. La nouvelle branche envisagée, reliant Livry-
Gargan à  Montfermeil, est désignée par le terme technique « débranchement ».   

Ce projet, motivé par des objectifs de développement urbain et de désenclavement de 
communes aujourd’hui mal reliées au réseau de transport en commun, consiste en la 
création et l’insertion urbaine d’une section de ligne de 6,5 km  comprenant  11  stations 
nouvelles.  

Le code de l’environnement précise dans son article L.122-1 que « les travaux et projets 
d’aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une 
autorisation ou une décision d’approbation, … doivent respecter les préoccupations 
d’environnement. Les études préliminaires à la réalisation d’aménagements ou 
d’ouvrages qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu 
naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d’impact 
permettant d’en apprécier les conséquences ».  

L’étude d’impact remplit une triple fonction. Elle est à la fois :  

- un instrument d’aide à la conception du projet pour le maître d’ouvrage,  
- un document permettant au public de s’exprimer dans le cadre de la procédure 

d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique,  
- un document d’aide à la décision pour les services chargés de l’instruction 

administrative du dossier. 

1.2 Contenu de l’étude d’impact 

1.2.1 Textes de référence 
L’étude d’impact est établie conformément aux articles R.122-1 à R.122-16 (études 
d’impact des travaux et projets d’aménagement) du code de l’environnement (ex-décret 
n° 77-1141 du 12 octobre 1977, codifié).   

L’étude d’impact prend en compte les éléments contenus dans la circulaire n° 93-73 du 
27 septembre 1993 précisant les modalités d’application du décret n° 77-1141 du 12 
octobre 1977 précité.  

Elle intègre les instructions de la circulaire n° 98-36 du 17 février 1998, prise pour 
l’application de l’article 19 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, qui prévoit un chapitre spécifique relatif au volet 
santé. 

1.2.2 Contenu 
L’article R.122-3 du code de l’environnement définit ainsi le contenu de l’étude d’impact:  

« I. – Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux 
et d’aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement.  

II. L’étude d’impact présente successivement : 

1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur 
les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de 
loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;  

2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 
l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, 
l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection 
des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage 
(bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité 
et la salubrité publique ;  

3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 
d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet 
présenté a été retenu ;  

4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, 
réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur 
l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ;  

5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 
l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou 
scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;  

6° Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre une analyse 
des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de 
l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet 
d’éviter.  

III. – Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues 
dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique.  

IV. – Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière 
simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la 
réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des phases de 
l’opération doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme.  
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V. – Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d’ouvrages 
le contenu des dispositions qui précèdent. » 

1.2.3 Plan du dossier 
Le plan de l’étude d’impact peut être adapté dans le but de faciliter la lecture et la 
compréhension du public, dès lors qu’il contient bien tous les éléments nécessaires d’un 
point de vue réglementaire cités plus haut, et se conforme aux recommandations des 
circulaires et guides méthodologiques sur le sujet. Aussi, certaines parties 
réglementaires de la présente étude ont été regroupées dans un chapitre commun. 

Les raisons du choix du parti d’aménagement sont présentées à la suite de l’analyse de 
l’état initial du site, puisque ce choix résulte, outre la faisabilité technique, de la prise en 
compte de l’environnement initial et de sa capacité à accueillir le projet.  

Cette justification du choix du projet définitif précède l’analyse des impacts, conduite de 
façon approfondie uniquement sur le projet retenu à l’issue de l’analyse de l’état initial et 
des effets prévisibles des variantes envisagées.  

Les impacts induits par le projet et les mesures spécifiques mises en œuvre pour pallier 
ces effets négatifs sont présentés successivement pour chaque thématique (milieu 
physique, patrimoine naturel, contexte humain, cadre de vie, …). Ce choix de rédaction 
permet de rapprocher l’analyse des impacts et les réponses qui y sont apportées. 
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2 RESUME NON 
TECHNIQUE 

2.1 Résumé de l’état initial 

2.1.1 Zone d’étude 
La zone étudiée dans le cadre de l’étude de l’état initial du site envisagé pour 
l’implantation du projet couvre les communes de :  

- Livry-Gargan, Les Pavillons-sous-Bois, Clichy-sous-Bois, Montfermeil et Noisy-le-
Sec, qui sont directement concernées par l’implantation de la nouvelle infrastructure, 

- Bondy, Le Raincy, et Villemomble, desservie par la partie sud du T4 actuel et 
concernées par le passage des rames de la nouvelle liaison Bondy-Montfermeil, 

- Aulnay-sous-Bois et Sevran, non concernées directement par l’implantation de la 
nouvelle section de ligne mais situées dans sa zone d’influence, puisque desservies 
par la partie nord du T4 actuel, ont été étudiées dans le cadre de l’analyse socio-
économique du secteur.  

2.1.2 Environnement physique 
Le site envisagé pour l’implantation de l’infrastructure se situe sur les côtes et le sommet 
du plateau de Clichy-Montfermeil, culminant à 115 m et générant une pente d’environ 
6 % au niveau de l’avenue Maurice Audin.  

La zone d’étude se caractérise par l’absence d’eau superficielle importante. Seul le 
Canal de l’Ourcq la traverse en sa partie est. L’aqueduc de la Dhuis, qui traverse la zone 
d’étude du nord au sud, est souterrain. 

Les sous-sols sont caractéristiques des buttes témoins qui entourent Paris, et en 
particulier, riches en argiles vertes. Celles-ci, dont le volume croît avec l’humidité et 
réduit avec la sécheresse sont à l’origine de risques de mouvements de terrain 
considérés comme moyen à fort au niveau des coteaux du plateau.  

La structure géologique du bassin parisien dite en « pile d’assiette », alternant des 
couches imperméables (argiles…) et perméables (calcaires, limons, alluvions…) se 
retrouve au droit du site. La structure en butte du plateau de Montfermeil, présentant une 
couche de limons perméable soutenue par une couche d’argiles imperméables est à 
l’origine de l’existence d’une nappe dite « perchée », correspondant à l’eau contenue 
dans cette couche supérieure. 

Plus profondément se trouvent des nappes moins vulnérables aux pollutions et 
fortement exploitées : la nappe de l’oligocène (Calcaire de Brie), de l’Eocène supérieur 

(Calcaire de Champigny et sables de Beauchamp) et  de l’Eocène inférieur et moyen. 
Ces dernières font l’objet d’objectifs de qualité réglementaires imposés par le SDAGE 
Seine-Normandie 2010-2015.  

Il n’existe aucun captage d’eau potable à proximité de la zone d’étude.  

Il existe en revanche sur la zone d’étude un enjeu important lié à la gestion des eaux de 
ruissellement. Les réseaux d’assainissement pluvial sont en effet saturés et les 
communes sont soumises à un risque d’inondation par refoulement des eaux à l’entrée 
des réseaux.  

2.1.3 Environnement naturel 
Le site étudié se trouve en limité d’urbanisation de l’agglomération parisienne, à l’orée 
de la ceinture verte. Le site se trouve à proximité de ZNIEFF, zones inventoriées dans le 
cadre d’un programme national et identifiées comme présentant un intérêt pour la faune 
et la flore. 

Un couloir, l’aqueduc de la Dhuis, reliant deux sites Natura 2000 désignés pour leur 
intérêt ornithologiques (Zones de Protection Spéciale), traverse l’est de la zone d’étude 
du nord-est au sud-ouest.  

Les enjeux liés au milieu naturel y sont toutefois relativement limités en raison de la 
densité de l’urbanisation et de l’absence de point d’eau important. Leur étude a été 
réalisée sur une zone d’étude restreinte correspondant aux hypothèses de passage 
encore à l’étude au lancement de l’étude d’impact. 

Quelques espèces végétales remarquables sont observées, au niveau de Livry-Gargan, 
de Clichy-sous-Bois (allée Maurice Audin et rue Utrillo), sur les pelouses ornementales 
et dans les zones en friche. 

Par ailleurs, plusieurs espèces animales protégées occupent la zone : l’Ecureuil roux, 
une chauve-souris, Pipistrelle commune, ainsi que plusieurs oiseaux (Rougequeue à 
front blanc, Epervier d’Europe,…). 

Les points d’enjeu potentiel pour ces espèces sont la pelouse et le bosquet situés entre 
l’allée Maurice Audin et le boulevard Gagarine, le secteur du rond-point au carrefour des 
rue Utrillo et Notre-Dame des Anges, et le carrefour de la rue Notre-Dame des Anges et 
de l’avenue Jean Jaurès. 

2.1.4 Environnement humain 
La population du secteur étudié est globalement jeune et compte une forte proportion 
d’étudiants et de jeunes actifs. 

Le taux de chômage y est haut, et il existe une importante population de non actifs 
n’étant pas en recherche d’emploi. 
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Des disparités sensibles sont à noter, en termes de démographie et d’emploi, entre les 
communes de Livry et des Pavillons et du Raincy, et les communes de Clichy-sous-Bois, 
Montfermeil, Aulnay et Sevran. Les premières présentent en effet une structure 
démographique plus équilibrée, avec moins de familles nombreuses et un taux de 
chômage plus faibles (10%) que les secondes, dont les taux de chômage atteignent 
20%.  

Cette polarité se retrouve, à l’échelle des communes concernées par l’implantation du 
projet, dans les formes urbaines et le maillage des transports. 

Trois grands secteurs peuvent ainsi être distingués au sein de la zone envisagée pour 
l’implantation de la nouvelle section de ligne. 

- Le secteur de Livry-Gargan se caractérise par un tissu urbain pavillonnaire peu 
dense organisé autour d’un centre d’habitat collectif avec commerces. Ce secteur, 
proche du tramway T4 actuel, est bien desservi par les transports collectifs qui 
permettent un rabattement efficace vers les transports lourds des RER B et E. Il est 
également traversé par l’ex-RN3, axe routier extrêmement circulé, en particulier aux 
heures de pointe, et utilisé pour la desserte locale comme pour le transit vers le 
centre de Paris.  
Un projet de Bus à Haut Niveau de Service est envisagé sur cet axe. 
 

- Le secteur de Clichy-sous-Bois est essentiellement occupé par un habitat collectif 
sans commerce en pied d’immeuble.  Ces Grands Ensembles typiques des années 
1960 ménagent de larges avenues et quelques espaces verts entre les immeubles.  

 

- Le secteur de Montfermeil se caractérise par un habitat pavillonnaire peu dense, 
apparenté à de l’habitat rural, ménageant des espaces verts et organisé autour d’un 
petit centre urbain occupé par des immeubles de faible hauteur avec commerces. 
A proximité directe du centre de Montfermeil se trouvent l’hôpital de Montfermeil et le 
parc Jean Valjean. 

 

La zone de Clichy-sous-Bois et Montfermeil fait l’objet de plusieurs projets 
d’urbanisation, et en particulier le Projet de Rénovation Urbaine, couvrant une zone à 
cheval sur Clichy-sous-Bois et Montfermeil, et la ZAC Cœur de ville à Montfermeil. Ces 
projets comprennent en particulier des projets de logement. 

La zone de Clichy-sous-Bois et Montfermeil est éloignée des principaux axes routiers et 
n’est desservie que par un réseau de bus. Cette situation est favorable à une utilisation 
privilégiée de la voiture particulière, en particulier pour les trajets domicile-travail, 
entraînant un trafic important et des points de congestion en heure de pointe. Le 
rabattement vers l’ex-RN3 fait partie des itinéraires très empruntés.  

Ce trafic routier important nuit au bon fonctionnement du réseau de bus. 

La ligne Rouge du projet de métro du Grand Paris traversera ce secteur du nord-nord-
ouest au sud-sud-est, le desservira avec une station implantée dans le secteur Utrillo-
Romain Rolland.  

La communauté d’agglomération de Clichy-sous-Bois et Montfermeil prévoit d’autre part 
de développer les modes de déplacement actifs (cycle, piéton). 

D’autres projets de transport collectifs, plus éloignés du secteur envisagé pour 
l’implantation de la nouvelle section de ligne, sont envisagés ou engagés sur la zone : 
Tangentielle Légère nord, prolongement de la ligne de Métro 5… 

2.1.5 Paysage et patrimoine 
Les secteurs urbains distingués sur la zone d’étude se retrouvent dans la description du 
paysage local. 

Le quartier de la station Gargan et du boulevard Gutenberg, très dense, est également 
très minéral. Les plantations paysagères consistent, dans quelques rues en simples 
alignements d’arbres maigres et taillés en rideaux. Le paysage de ce quartier très 
minéral rappelle les quartiers haussmanniens par la largeur de ses avenues et le souci 
d’alignement des habitations. 

Au-delà de la couronne d’habitat pavillonnaire dense de Livry, la transition vers Clichy-
sous-Bois se caractérise au contraire par un habitat pavillonnaire formant un tissu très 
lâche et dans lequel les jardins domestiques introduisent une diversité intéressante 
contrastant avec la composition des alignements d’arbres des axes de rues. 

A Clichy, le paysage dominant est celui des grands ensembles des années 1960, 
représentés par de grands immeubles collectifs séparés par des espaces publics plus ou 
moins verts, et sans commerce de proximité en pied d’immeuble. Un large espace vert, 
la pelouse et le bosquet du haut de l’avenue Maurice Audin, marque la limite avec un 
quartier de grands ensembles en mutation, car faisant l’objet d’un Projet de Rénovation 
Urbaine. De petits immeubles avec commerces y remplacent progressivement les 
« barres ». 

Une nouvelle zone d’habitat pavillonnaire très peu dense quasiment rural sépare ce 
quartier du centre de Montfermeil. Les immeubles anciens et bas et les rues étroites de 
ce petit centre urbain rappellent les faubourgs de ville du XVIIIe siècle. 

La zone d’étude est marquée par plusieurs secteurs aux enjeux patrimonial et 
archéologique denses.  

A Noisy-le-Sec, un monument historique inscrit et deux zones d’enjeu archéologique 
potentiel sont signalés. 

Entre le Raincy et Villemomble, une série de monuments historiques inscrits et un classé 
s’alignent selon un axe nord-sud. Trois de ces monuments inscrits, correspondant à des 
parties subsistant de l’ancienne fabrique à l’anglaise du Duc d’Orléans, font l’objet de 
périmètres de protection traversés par le T4 actuel. 
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A Clichy-sous-Bois et Montfermeil, les centres-villes abritent plusieurs monuments 
historiques et l’ensemble fait l’objet d’une vaste zone d’enjeu archéologique potentiel. 

La mairie et la salle des fêtes de Clichy-sous-Bois sont des monuments historiques 
classés et le parc est un site classé. Le périmètre de protection des monuments couvre 
le secteur du haut de l’avenue Maurice Audin et une partie de la pelouse située entre 
cette avenue et le boulevard Gagarine. 

Plus au sud, la Chapelle Notre-Dame des anges est un site classé. 

Au centre de Montfermeil, les bâtiments du parc Jean Valjean sont inscrits au titre de 
monuments historiques.  

2.1.6 Cadre de vie 
Globalement, la qualité de l’air au niveau de la zone d’étude (caractérisée par les statons 
de mesure de Villemomble et Bobigny) est conforme aux objectifs de qualité fixés par les 
plans nationaux. Des points noirs sont toutefois à noter, tenant à des pics journaliers de 
pollution aux particules en suspension, et à des teneurs en ozone et oxydes d’azote 
ponctuellement supérieures aux valeurs limite, lors d’années climatiques exceptionnelles 
telles que 2009.   

En termes de bruit, il est tout d’abord à noter que la zone d ‘étude est traversée par des 
infrastructures de transport bruyantes : l’ex-RN3, les principaux axes de circulation 
routières que sont l’avenue Léon Blum, le Boulevard Gagarine, l’avenue Jean Jaurès… 
et, dans une moindre mesure, la ligne existante du tramway T4.  

L’ambiance sonore au niveau des rues envisagées pour l’implantation de la nouvelle 
section de ligne a été mesurée.  

De la même façon, l’ambiance vibratoire a été caractérisée au niveau du site envisagé 
pour l’implantation de la nouvelle infrastructure. Les niveaux moyens et maximum ont 
été calculés sur la base de mesures réalisées in situ. Globalement, l’ambiance vibratoire 
caractérisée aux huit points de mesure est inférieure au seuil de perception défini par la 
norme ISO 2631-2 de 1989. 

Au centre de Montfermeil toutefois, des niveaux légèrement supérieurs ont été 
enregistrés, pouvant s’expliquer par l’état dégradé de la chaussée.  

 

 

 

2.2 Résumé de la présentation du 
projet 

Le projet s’inscrit dans la politique d’amélioration du réseau de transport en commun de 
l’agglomération parisienne, visant à désenclaver les territoires encore mal desservis et à 
inciter la population à emprunter les transports collectifs.  

Il s’agit de la création d’une nouvelle branche de la ligne de tramway T4 vers le plateau 
de Clichy-Montfermeil, permettant la création d’une nouvelle liaison ferroviaire entre 
Bondy et Montfermeil. La liaison Aulnay-Montfermeil nécessitant un changement à la 
station Gargan. 

Il comprend la construction d’une nouvelle section de ligne entre l’actuel T4 au niveau de 
Gargan et rejoignant le quartier du Chêne Pointu en empruntant les rues République – 
Marx Dormoy, l’avenue Léon Blum puis l’avenue Maurice Audin, puis traverse le parc 
situé entre cette dernière et le boulevard Gagarine. De ce point, la nouvelle section de 
ligne rejoint Montfermeil via l’allée Romain Rolland et la rue Utrillo, et dessert le centre 
de Montfermeil via une boucle passant par la rue Henri Barbusse et la rue de l’Eglise.  

Le projet s’inscrit sur des rues existantes hormis au niveau du quartier du Chêne Pointu 
où il est l’occasion de la création d’une voirie nouvelle, de desserte locale du futur 
quartier prévu à cet endroit. 

Le projet est l’occasion, le long de l’itinéraire de cette nouvelle ligne, d’un remaniement 
et d’une requalification de l’espace publique visant le rééquilibrage de l’espace entre les 
différents usages et l’amélioration du cadre et de la qualité du paysage urbain. 

Le projet comprend, outre cette nouvelle branche, l’adaptation de l’ensemble de la ligne 
existante entre Bondy et Gargan. Il s’agit de l’adaptation des aiguillages au nouveau 
type de tramway utilisé sur la nouvelle section : le tram-train, dont les roues diffèrent de 
celles d’un tramway classique. 

Enfin, le projet comprend le réaménagement de la station Gargan et du site ferroviaire 
de fonctionnement, de garage et de maintenance situé à Noisy-le-Sec. Les fonctions de 
commandement et de direction de la ligne T4 actuellement assurée au niveau de la 
station Gargan, seront en effet délocalisées sur le site de Noisy-le-Sec pour être 
mutualisées avec les équipements similaires du projet de TLN (phases 1 et 2), et 
rapprochées de l’atelier garage du T4. 

Au niveau de ce site seront construites plusieurs voies de garage, une voie et un 
bâtiment d’entretien, et un nouveau bâtiment de bureaux et les espaces de 
stationnement associés. 

La nouvelle liaison sera exploitée selon les mêmes modalités de fréquence et d’horaires 
que la ligne existante du T4.  
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2.3 Résumé des impacts et 
mesures du projet 

2.3.1 Environnement physique 

2.3.1.1 Phase exploitation 
Le projet est réalisé quasiment intégralement sur des voies existantes et en milieu déjà 
imperméabilisé. Toutefois, ponctuellement, il entraîne l’extension de certaines voiries au 
détriment de terrains nus ou de pelouses. Les eaux pluviales ruisselant suce ces 
nouvelles surfaces imperméables seront rejetées au réseau d’assainissement existant. 

Toutefois, ceux-ci étant déjà proches de la saturation, les débits supplémentaires 
apportés doivent être régulés avant rejet afin d’éviter d’aggraver la situation de 
saturation existante. 

Des dispositifs seront mis en place pour assurer cette régulation : mise en place, pour le 
raccordement de la nouvelle infrastructure au réseau existant, de canalisations 
surdimensionnées pouvant jouer un rôle de stockage, ou encore mise en place de 
tranchée dans les pelouses des surlargeurs de la plateforme. 

Plus globalement, l’engazonnement de la quasi-totalité de la nouvelle plateforme 
tramway est envisagé : une telle mesure permettrait de réduire considérablement les 
surfaces imperméabilisées, voire, de gagner des surfaces non imperméables par rapport 
à l’existant. 

 

Le projet impliquant la création et le réaménagement de voies de circulation automobile, 
il entraîne un risque de pollution des eaux souterraine par infiltration, au niveau des 
zones non imperméabilisées, d’eaux de ruissellement polluées par les émissions 
polluantes des voitures. 

Le système de collecte des eaux du projet sera conçu de façon à éviter ce risque, en 
collectant les eaux de ruissellement non infiltrée sur place pour les rejeter au réseau 
d’assainissement. Les eaux polluées seront conduites vers une usine de traitement 
avant rejet au milieu naturel.  

2.3.1.2 Phase chantier 
Le projet est réalisé à proximité de sites industriels abandonnés ou en activité 
potentiellement pollués, et la découverte de sols pollués au droit des emprises de a 
nouvelle branche ou du site de Noisy-le-Sec est possible. 

La manipulation de ces matériaux pollués entraîne un risque de pollution des sols autour 
de ces poches et aux endroits accueillant les matériaux excavés.  

Le lessivage, par la pluie, des sols pollués mis à découvert entraîne également un risque 
de pollution des nappes phréatiques sous-jacentes. 

 

Les précautions seront prises préalablement au commencement du chantier et pendant 
toute la durée des travaux pour minimiser le risque de manipulation de sols pollués non 
connus. 

Si des sols pollués devaient être manipulés, toutes les précautions seraient prises pour 
éviter la contamination des sols voisins et des eaux souterraines. 

2.3.2 Environnement naturel 

2.3.2.1 Phase exploitation 
Le projet impacte potentiellement plusieurs sites d’habitat naturel remarquable du fait 
des espèces végétales qui y croissent ou de leur intérêt pour la faune urbaine locale. 

Ainsi, plusieurs pelouses et friches seront supprimées avec l’insertion du tramway. De 
même plusieurs arbres seront abattus, et notamment une partie d’un bosquet, restant de 
la forêt en place avant l’urbanisation, comptant des spécimens intéressant et 
représentant un terrain de chasse pour les chauves-souris. 

Il est important de noter que ces zones sont pour une grandes partie d’entre elles 
destinées à une destruction à court terme du fait de projets d’urbanisation et de 
renouvellement urbain indépendants du tramway. 

 

Toutes les précautions seront prises dans la conception plus précise du projet et 
pendant la phase travaux pour minimiser ces impacts. 

Les pelouses supprimées seront utilisées pour l’ensemencement des pelouses créées 
par le projet au niveau des aménagements paysagers. 

Le projet prévoit l’implantation de nombreux alignements d’arbres venant constituer de 
nouveaux milieux favorables à la faune urbaine. 

Le bosquet pour partie défriché, ainsi que les friches détruites, seront compensés au 
niveau d’une parcelle située au sud du projet, à l’ouest de la Fosse Maussoin. 

Un milieu favorable aux espèces animales impactées potentiellement par l’insertion du 
tramway, telles que les oiseaux et les chiroptères, sera donc reconstitué, à proximité 
d’un espaces plus vaste. Cette localisation est pertinente pour la constitution d’un 
nouvelle espace naturel.  

L’entretien des espaces verts sera également réalisé de façon respectueuse des 
espèces. 
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2.3.2.2 Phase chantier 
Les travaux risquent de perturber les espèces animales présentes sur la zone du 
chantier. 

Afin de minimise l’impact, les périodes de travaux  et les horaires seront autant que 
possible adaptés au cycle biologique des animaux et éviteront les périodes sensibles. 

2.3.3 Environnement humain 

2.3.3.1 Phase exploitation 

2.3.3.1.1 Milieu urbain 
Le projet entraîne globalement un impact positif sur le contexte socio-économique de la 
zone d’étude. Le désenclavement du plateau de Clichy-sous-Bois permet en effet un 
meilleur accès aux pôles d’attraction de l’agglomération parisienne pour les habitants, et 
en particulier aux pôles d’emploi. Mais le projet permet également une meilleure 
accessibilité du site aux non résidents : ce gain d’accessibilité est favorable à 
l’implantation d’entreprises et au développement économique du plateau. 

Le désenclavement est donc favorable à la mutation économique de ces quartiers. 

 

Le tramway est également en cohérence avec les projets de développement et de 
renouvellement urbain qui s’articulent et se construisent autour de cet axe structurant 
des nouveaux quartiers. 

Les documents d’urbanisme présentent quelques incompatibilités et leur mise en 
conformité faire l’objet d’une pièce spécifique du dossier d’enquête préalable à l’utilité 
publique. 

 

L’insertion de la nouvelle infrastructure nécessite, en plusieurs endroits, des acquisitions 
foncières et la démolition de certains bâtiments tels que la salle paroissiale Notre-Dame 
des Anges ou les bâtiments de la PMI et des services sociaux de l’Orange Bleue. 

Ces impacts seront compensés par le versement d’indemnités permettant aux 
propriétaires de retrouver d’autres logements ou d’autres locaux. 

Dans le cas des commerces touchés, des indemnisations compensant la perte de chiffre 
d’affaire et les coûts de transfert ou de cessation d’activité pourront être versées. 

 

Sans être nécessairement impactés au plan foncier, certaines activités et commerces 
peuvent voir leur activité perturbée par l’arrivée du projet en raison de la modification des 
conditions d’accès, ou, pour les commerces, de la dégradation de la visibilité de leurs 
seuils. Ce second impact ne devrait pas advenir, le projet permettant le rééquilibrage de 

l’espace public et favorisant l’accès à l’ensemble des rues concernées à tous les types 
d’usagers.  

Des mesures telles que l’adaptation des plans de circulation ou l’aménagement de 
places de livraison, et, dans la rue Henri Barbusse, l’ouverture de la circulation (coupée 
par le projet) aux ayants droit, permettent de réduire de façon significative les impacts 
potentiels sur les activités.  

 

La nouvelle branche du tramway dessert plusieurs bâtiments et équipements sensibles 
dont elle peut dégrader l’accessibilité voiture. Un risque de dégradation de la sécurité 
des piétons existe également sans mise en place de protection. 

Le projet comprend aux abords de tous les bâtiments sensibles une configuration 
permettant d’optimiser la desserte des piétons, cycles et tramway en toute sécurité. 
L’accès voiture est dans la quasi-totalité des cas conservé avec une qualité proches de 
la situation initiale.  

2.3.3.1.2 Conditions de déplacement 
L’insertion du tramway entraîne des impacts sur les réseaux de transports collectifs 
existants (bus). Ces impacts seront supprimés par la restructuration du réseau de bus en 
cours d’élaboration et qui sera mise en service en même temps que le T4. 

La nouvelle liaison Bondy-Montfermeil est par ailleurs complémentaire es autres projets 
de transport collectifs concernant la zone d’étude et notamment le T Zen 3 et le Grand 
Paris Express. 

 

Le projet est l’occasion de favoriser les modes actifs en créant des itinéraires cyclables 
et les conditions apaisées propices à la marche et au déplacement à vélo. 

Le projet est en revanche générateurs de forts impacts sur la circulation automobile : 
globalement, si les trafics diminuent sur les axes empruntés par le tramway, ils 
augmentent fortement sur les itinéraires de report proches.  

Ces reports de trafic, la complexification des carrefours routier due à la nécessiter 
d’ajouter une phase pour le passage du tramway, et le doublement du passage des 
rames sur la ligne existante, entraînent une augmentation de la saturation des 
carrefours, notamment à Livry-Gargan, sur les carrefours ave la ligne existante, et, à 
Montfermeil, au niveau du rond-point entre la rue Utrillo et la rue Notre-Dame des Anges. 

 

Ces impacts sensibles sur la circulation sont réduits par différentes mesures telles que 
l’adaptation du plan de circulation, ou la suppression de certains giratoires pour une 
gestion par feux, plus équilibrée et plus adaptée à des trafics denses. 
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Enfin, l’insertion du projet et le réaménagement des voies entraîne la suppression de 
places de stationnement. Ces places seront, notamment sur la commune de Livry-
Gargan restituées par la construction de nouveaux parkings.  

2.3.3.2 Phase chantier 
La construction de la nouvelle infrastructure impactera essentiellement les commerces et 
activités riveraines et la circulation automobile. 

Les travaux nécessiteront en effet la fermeture provisoire des voies de circulation, 
dégradant, provisoirement mais fortement, les conditions de circulation, et donc, d’accès 
aux locaux d’activité et aux commerces. 

Afin de limiter ces impacts, toutes les mesures permettant d’adapter le calendrier du 
chantier et les horaires de travail seront prises.  

Les voies seront, autant que possible, laissées ouvertes à une circulation alternée. 

 

Par ailleurs, si l’adaptation du réseau ferroviaire existant n’entraînera pas d’impact, la 
construction du débranchement au niveau de Livry-Gargan entraînera l’exploitation en 
mode dégradé de la ligne pendant 6 à 7 mois. 

Pendant cette période, la liaison Aulnay-Bondy sera assurée par une liaison routière en 
bus. 

2.3.4 Paysage et patrimoine 
Le projet est l’occasion de requalifier l’espace public sur les rues empruntées par le 
projet. 

L’impact paysager est donc globalement positif. 

Au niveau du quartier du Chêne Pointu, la suppression d’une partie de l’espace vert et 
du bosquet le bordant au sud est compensée par la plantation d’arbres non alignés 
prolongeant le bois. 

Sur l’ensemble du tracé, l’utilisation d’un matériel et d’un mobilier urbain architecturer 
permet de limiter l’impact causé par l’insertion d’une voie ferrée urbaine. 

 

Le projet intersecte par ailleurs les périmètres de protection de plusieurs monuments 
historiques : la mairie et la salle des fêtes de Clichy-sous-Bois, classés, et trois 
monuments rues de l’Eglise et rue du 8 mai 1945 à Montfermeil. 

Les mesures d’insertion paysagères prévues sur l’ensemble du tracé permettent de 
minimiser l’impact visuel sur ces monuments. 

2.3.5 Cadre de vie 

2.3.5.1 Phase exploitation 
Les impacts du projet sur le cadre de vie concernent essentiellement l’atmosphère 
sonore du site. Ces impacts ont été modélisés sur la base du trafic tramway et du trafic 
routier. 

Au niveau de la voie existante entre Bondy et Gargan, les modifications de l’ambiance 
sonore entraînées par le doublement des fréquences de passage des rames sont 
significatives (+ 3dB(A)) mais restent acceptables et inférieures aux seuils 
réglementaires. 

Au niveau de la nouvelle branche, les modélisations réalisées en plusieurs points le long 
de l’itinéraire du tramway montrent, pour quelques points situés à Clichy-sous-Bois, un 
risque de dépassement des seuils fixés par la réglementation.  

Ces dépassements pourront être supprimés par l’adaptation du type de revêtement de la 
plateforme du tramway et des voiries. En particulier, l’enherbement envisagé pour la 
plateforme permettrait de réduire considérablement les émissions sonores du tramway. 

Le bruit routier peut être réduit par l’utilisation d’un enrobé spécifique mais moins 
durable. 

Si ces mesures de réduction à la source ne pouvaient être mises en place, des mesures 
d’isolation des façades seraient utilisées. Ces mesures consistent en l’installation de 
double-vitrages sur l’ensemble des appartements impactés.  

Au niveau de la nouvelle branche, le projet entraîne par ailleurs l’émission de vibrations 
pouvant, sur des bâtiments anciens et sensibles comme certains immeubles existant au 
centre-ville de Montfermeil, remettre en cause la solidité. 

Ces vibrations impactantes seront, aux endroits sensibles, être atténuées par 
l’adaptation de la plateforme du tramway. 

Le tramway entraîne enfin la génération d’un champ magnétique a priori sans impact sur 
l’environnement.  

2.3.5.2 Phase chantier 
Pendant la construction de la nouvelle infrastructure, des impacts sur la qualité de l’air 
(émissions de poussières), sur l’ambiance sonore (bruit des engins…) et les vibrations 
(activité des engins) pourront se faire sentir. 

Ces impacts seront réduits par l’utilisation de matériel aux normes, bien entretenus, et, le 
cas échéant, par l’adaptation du calendrier et des horaires de travaux. 
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2.4 Incidences sur le site Natura 
2000 « Sites de la Seine-Saint-
Denis » 

Par ailleurs, le tracé retenu pour le tramway intersecte un corridor écologique favorable 
aux oiseaux et classé en zone Natura 2000, au niveau de l’aqueduc de la Dhuis. 

Les impacts du projet sur les espèces ciblées par ce classement ont été étudiés 
spécifiquement et concluent à l’absence d’impact significatif. 
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3 PRESENTATION DU 
PROGRAMME  

Le projet ne s’inscrit dans aucun programme plus large et la présente étude vaut étude 
des impacts du programme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PRESENTATION DU 
PROJET 

4.1 Localisation du projet  
La présente étude concerne la création d’une nouvelle branche du T4 existant de la 
station Gargan jusqu’à l’hôpital intercommunal de Montfermeil (CHI), afin d’assurer une 
liaison Bondy-Montfermeil sans rupture de charge. Il s’agit donc de la création de 6,8 km 
de ligne nouvelle de type tramway, desservant 11 stations nouvelles.  

Ce projet concerne quatre communes : Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-
sous-Bois et Montfermeil.  

La réalisation de cette ligne nouvelle nécessite la réalisation d’aménagements ponctuels 
(appareils de voie, signalisation) sur la ligne existante entre Bondy et Livry-Gargan. Les 
communes concernées sont Bondy, Le Raincy, Villemomble, les Pavillons-sous-Bois et 
Livry-Gargan.  

Le projet consiste enfin à ajouter deux voies de garage au sein de l’atelier-garage de 
Noisy-le-Sec pour l’entretien du matériel roulant. 

 

Le plateau de Clichy-sous-Bois – Montfermeil se situe dans l’extrême est du 
département de la Seine-Saint-Denis, à proximité de l’aéroport de Roissy Charles de 
Gaulle, du pôle de Noisy-le-Grand, et de Bobigny, préfecture du département 93. Le site 
se trouve également à moins de 20 km de Val d’Europe, du 9ème arrondissement de 
Paris, et de la Plaine Saint-Denis.  
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4.2 Maîtrise d’ouvrage 
Le débranchement du T4 est une opération placée sous une maîtrise d’ouvrage 
multiple : 

- Le STIF (Syndicat des Transports d’Ile-de-France), autorité organisatrice des 
transports en Île-de-France, est la personne publique en charge du projet. Le STIF 
est maître d’ouvrage coordinateur de l’opération. Le STIF est en particulier maître 
d’ouvrage du périmètre urbain de l’opération ;  

- RFF (Réseau Ferré de France) est maître d’ouvrage des travaux de modification de 
la signalisation et d’ajout d’appareils de voie sur le réseau ferré national (RFN), et du 
système de transport sur la section de raccordement entre la ligne existante et la 
ligne nouvelle ; 

- SNCF Transilien (Société Nationale des Chemins de Fer - Transilien), exploitant 
actuel du T4 et futur exploitant du débranchement vers Montfermeil, est maître 
d’ouvrage de l’atelier-garage et de l’adaptation de la signalétique d’information aux 
voyageurs. Pour les installations propriétés de Gares et Connexions (dont 
notamment le bâtiment abritant le PCC et la Direction de Ligne à la station Gargan), 
SNCF Transilien exerce la maîtrise d’ouvrage pour le compte de Gares et 
Connexions. 

 

Le Département de Seine-Saint-Denis est propriétaire et gestionnaire des voies 
départementales et carrefours concernés par le tracé et est donc partie prenante du 
projet de débranchement du T4. 

Il a un rôle majeur dans le système de gouvernance en raison de sa connaissance et de 
son approche globale du territoire. 

Le Département de Seine-Saint-Denis intervient donc aux côtés des maîtres d’ouvrage 
sur les aspects suivants : 

- Conception des aménagements qui impactent directement ou indirectement la voirie 
départementale notamment en termes de nature des aménagements, d’évolution de 
trafic, de sécurité routière ou de sujétions d’exploitation. Le dossier d’avant-projet 
sera à ce titre formellement validé par le Département ; 

- Sécurité des transports guidés : le dossier préliminaire de sécurité ainsi que l’avis de 
l’EOQA seront adressés au Département ; 

- Communication : le Département formulera un avis formel sur les supports de 
communication et de concertation. 

L’Etat et la Région Ile-de-France sont co-financeurs de l’opération au travers du contrat 
de projets Etat-Région 2007-2013 et du plan Espoir banlieues. 
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4.3 Historique du projet 
Le plateau de Clichy-Montfermeil situé en limite est du département de Seine-Saint-
Denis se trouve actuellement uniquement desservi par des lignes d’autobus qui assurent 
les liaisons de rabattement vers les RER B (au nord) et E (au sud) ainsi qu’avec le T4 (à 
l’ouest). Ces lignes, soumises aux aléas de circulation, ne permettent pas de rejoindre 
ces réseaux majeurs dans de bonnes conditions de régularité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Les solutions routières envisagées dans 
les années 1990 

L’amélioration de la desserte du plateau en transports collectifs a fait l’objet d’études 
depuis les années 1990. Les solutions envisagées alors s’inscrivaient dans le cadre de 
la réalisation d’une infrastructure routière Nord-Sud sur les emprises de l’A87. 
L’ajournement de ce projet a conduit les services de l’Etat à se tourner vers le STIF pour 
étudier, dans ce nouveau contexte, la desserte du plateau en transports collectifs.  

4.3.2 Le Grand Projet de Ville de 2000 et les 
études de desserte par un transport 
collectif en site propre (TCSP) 

Un Grand Projet de Ville (GPV) a été formalisé en 2000 par la Communauté 
d’Agglomération de Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Piloté par le Ministère de la Ville, ce 
projet intégrait l’amélioration de la desserte du plateau, déjà considérée comme un des 
leviers pour favoriser la mutation urbaine et sociale de cette zone, et prévoyait les 
emprises nécessaires au passage d’un TCSP.  

C’est dans ce contexte que le STIF a piloté entre 2004 et 2006 une nouvelle étude de la 
desserte en TCSP du plateau de Clichy-Montfermeil.  

Ces études sectorielles, réalisées par le bureau d’étude RATP, n’ont tout d’abord exclu 
aucune possibilité, qu’il s’agisse du type de transport collectif ou de l’itinéraire.  

Ces études sectorielles ont mis en évidence l’intérêt, pour atteindre les objectifs de 
desserte fixés, de la réalisation d’une nouvelle branche du T4. L’itinéraire préférentiel 
alors proposé correspond au « tracé historique » ou « tracé 0 ».  

 

  

Solutions de TCSP envisagées par les études sectorielles de 2004-2006 
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4.3.3 Les études d’élaboration du dossier 
d’objectifs et de caractéristiques 
principales (DOCP) 

En 2008, les études du DOCP (Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales) se 
sont concentrées sur ce principe de nouvelle branche du T4, et ont étudié six itinéraires, 
alternatifs au « tracé 0 ». Le DOCP a été approuvé au Conseil du STIF le 9 juillet 2008. 

Au cours des études DOCP, le STIF a été amené à écarter à des degrés divers le tracé 
4 et surtout les tracés 2, 5 et 6 à cause de leurs importantes difficultés d’insertion dans 
l’environnement urbain et de leurs impacts prévisibles sur le fonctionnement du réseau 
routier. Par ailleurs, au cours de ces études et des réunions de travail avec les 
collectivités, in fine lors de la commission de suivi de mars 2008, les avis des élus les 
plus directement concernés par le projet se sont cristallisés sur des positions 
antagonistes : 

- Livry-Gargan et Les Pavillons-sous-Bois : refus catégorique de tout tracé passant par 
l’ex-RN 3 et/ou, plus largement, dans le tissu urbain dense le long du T4 actuel, pour 
des raisons d’impact sur le trafic routier et de fonctionnement du « cœur de ville ». Le 
tracé 1 était néanmoins considéré comme « acceptable », 

- Clichy-sous-Bois et Montfermeil : exigence d’un raccordement vers Bondy et le RER 
E pour des raisons de cohérence de desserte, et donc refus également catégorique 
du tracé 1, qui oriente de facto vers le RER B. De ce point de vue, les tracés 
soutenus étaient le 4, voire le 3, à la condition qu’il soit orienté vers le sud. 

 

Ayant entendu ces arguments, et sur la base des analyses qualitatives du DOCP, le 
STIF a fait réaliser un complément d’études (chiffrage, insertion urbaine, trafic, impact 
sur la circulation routière) et d’une évaluation socio-économique sur les tracés 3 et 1, qui 
ont conduit à proposer de retenir le tracé 3 comme tracé de référence à présenter en 
concertation préalable, le tracé 1 étant conservé au titre d’alternative. A ce stade des 
études, le STIF avait jugé qu’entre les tracés 3 (vers le sud) et 4, très comparables, le 
scénario 3 présentait l’avantage de ne pas impacter l’ex-bâtiment voyageurs de Gargan.  

Le DOCP a été approuvé en ces termes le 9 juillet 2008 par le Conseil du STIF, qui a 
par ailleurs mandaté la directrice générale pour saisir la commission nationale du débat 
public (CNDP) en émettant le vœu que soit désigné un garant pour la tenue de la 
concertation préalable. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Familles de tracés soumises à la concertation de 2009 
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4.3.4 Les démarches de concertation et de 
dialogue 

4.3.4.1 Bilan de la concertation du 1er septembre au 31 
octobre 2009  

La concertation sur le projet de débranchement du T4 jusqu’à Clichy-Montfermeil s’est 
déroulée du 1er septembre au 31 octobre 2009, dans le six communes de Seine-Saint-
Denis traversées par l’un des tracés du projet, sous l’égide de M. Jean-Luc Mathieu, 
garant nommé par la Commission nationale du débat public (CNDP). 

La synthèse suivante du bilan de la concertation présente les principaux éléments 
retranscrits dans le bilan de la concertation, selon l’ordre suivant : 

- le déroulement de la concertation, 
- la perception des modalités retenues pour la concertation, 
- l’opportunité du projet, 
- l’articulation avec les autres projets ou moyens de transports, 
- la desserte, 
- l’insertion du tramway, 
- les tracés, 
- les alternatives. 

Le bilan de la concertation a pour objectif de présenter les résultats de la concertation 
préalable, au titre de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme et au titre des articles L 
121-8 à L 121-13 du Code de l’Environnement. 

 

4.3.4.1.1 Le déroulement de la concertation 
Un dispositif participatif d’une durée de 9 semaines a été mis en oeuvre dans le but 
d’associer le plus largement possible la population au débat. 

La population a été informée sur le projet par 77 000 dépliants, 2100 dossiers de 
concertation, 20 000 synthèses de ce dossier, qui ont été distribués aux habitants et aux 
riverains, mais aussi remis aux élus, acteurs socio-économiques et partenaires du projet. 

Cinq réunions publiques ont eu lieu, un atelier de travail a été organisé, des expositions 
se sont tenues dans les villes concernées par le projet et les principales gares 
desservant le territoire. Des registres ont été installés dans les mairies et à la 
Communauté d’agglomération de Clichy-Montfermeil. Enfin, un site Internet dédié au 
projet a été mis à disposition de ceux qui souhaitaient s’informer en temps réel sur la 
concertation et/ou apporter leur contribution. 

4.3.4.1.2 La perception des modalités retenues pour la concertation 
Les élus et le public se sont exprimés sur l’enjeu de cette phase de concertation, la 
qualité des outils et modalités mis en place, les garanties que cette concertation 
apportera pour la suite du projet. 

Ils ont relevé le « succès quantitatif » de la concertation et salué pour la plupart une « 
réelle concertation qui a permis d’évoluer dans le débat ». Des réserves ont néanmoins 
été émises sur les réponses apportées par la maîtrise d’ouvrage, qui pour certaines 
étaient perçues comme insuffisamment étayées par des études techniques, ainsi que 
sur le temps de parole laissé au public, souvent jugé insuffisant. 

De nombreux participants se sont déclarés très attentifs aux suites de la concertation, à 
travers des visites sur site et de nouvelles études, mais aussi à la prise d’une décision. 

4.3.4.1.3 L’opportunité du projet 
Le public s’est beaucoup exprimé sur l’opportunité même du projet et ses enjeux. La très 
grande majorité des participants s’est félicitée d’un projet qui répond à la nécessité et à 
l’urgence de désenclaver le plateau de Clichy-Montfermeil, à la nécessité d’améliorer les 
transports en commun aux franges de la première couronne parisienne et d’offrir une 
alternative à la voiture particulière. Les temps de trajet, la régularité et plus 
généralement les conditions de transport, pour accéder aux zones d’emploi sont 
présentés comme faisant partie des principales raisons des difficultés socio-
économiques sur le plateau. Ces objectifs font l’objet d’un quasi consensus. 

D’autres ont estimé qu’il existe d’autres moyens de désenclaver le plateau de Clichy- 
Montfermeil, et que certaines des communes traversées (Livry-Gargan, Les Pavillons-
sous-Bois, Le Raincy) sont déjà suffisamment desservies en transport en commun. 

4.3.4.1.4 L’articulation avec les autres projets ou moyens de transports 
Des craintes ont été formulées quant au risque d’avoir « trois transports redondants » 
pour désenclaver le plateau, à savoir le débranchement du T4 présenté par le STIF, le 
bus à haut niveau de service (BHNS) sur l’ex RN3 concomitant avec le projet de 
requalification de l’axe porté par le Conseil général de Seine-Saint-Denis, et le métro 
automatique en grande couronne proposé par l’Etat (« plan Blanc »). Néanmoins, si 
certains se sont inquiétés de l’éventuelle concurrence entre ces projets, beaucoup ont 
estimé qu’ils seront complémentaires, dans la mesure où le tracé retenu pour le T4 ne 
vient pas constituer un doublon avec le métro automatique et les lignes bus Mobilien 
actuelles – et que le projet de débranchement du T4 doit être réalisé en priorité. 
Beaucoup de participants ont insisté sur la nécessité de prolonger le T4 de Bondy à 
Noisy-le-Sec, afin de se relier à ce pôle multimodal majeur (branches Chelles et Tournan 
du RER E, T1), dont l’importance va d’ailleurs s’accroître à court et moyen terme avec 
l’arrivée de la Tangentielle Nord et le prolongement de T1 à Val de Fontenay. 

L’articulation du projet avec le réseau existant suscite des inquiétudes, notamment en 
termes de répercussion sur le trafic existant. L’impact du projet sur la saturation actuelle 
du RER B est ainsi pointé, tout comme le risque d’une affluence supplémentaire dans le 
RER E et à la gare de Bondy. Des usagers du T4 actuel tiennent à conserver les 
conditions « confortables » de transport dont ils bénéficient. Ils craignent donc des 
dysfonctionnements, et une saturation aux heures de pointe, avec le débranchement. 
Plusieurs participants demandent une réorganisation du réseau de bus autour du T4.  
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4.3.4.1.5 La desserte 
Une préférence est marquée en faveur des tracés les mieux situés pour se rabattre sur 
le RER E, dans le but de rejoindre Noisy-le-Sec. Peu de participants préfèrent la liaison 
directe vers le RER B. 

Un débranchement bidirectionnel du T4, à la fois vers le sud et vers le nord, est 
également demandé dans le but de rejoindre aussi bien Aulnay-sous-Bois que Bondy, 
sans rupture de charge. Cette demande est relayée par les associations « Un T4 pour 
tous », « Environnement 93 » et « Défense des Libertés et des Droits aux Pavillons sous 
Bois » (DLDP). 

La nécessité de desservir le Bas-Clichy et l’intégralité du territoire recouvert par le projet 
de renouvellement urbain (PRU) mis en oeuvre à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil fait 
l’objet d’un quasi consensus. 

Des élus et des habitants de Livry-Gargan demandent le désenclavement de l’est et du 
centre de leur commune. 

4.3.4.1.6 L’insertion du tramway 
L’insertion du tramway suscite de nombreuses inquiétudes : 

- l’impact du projet sur le trafic routier des voiries empruntées, 
- l’impact des travaux sur le chiffre d’affaire des commerces, 
- les nuisances sonores, visuelles et vibratoires, 
- la sécurité routière. 

Plusieurs identifient toutefois le tramway comme un outil de requalification urbaine. 

4.3.4.1.7 Les tracés 
Au cours de la concertation, la plupart des participants se sont prononcés en faveur des 
tracés 3, 4, 1 et 0 (également appelé « historique » ou « 7 »). A l’issue de la 
concertation, les tracés 3 et 4 sont le plus souvent cités comme réunissant les qualités 
nécessaires à un désenclavement efficace du plateau et occasionnant le moins de gêne 
possible pour les riverains. Des études complémentaires sont demandées sur ces tracés 
pour pouvoir se positionner. 

Les tracés qui ne desservent pas le Bas-Clichy et ne permettent pas un accès rapide à 
la gare de Bondy (1, 2, 5 et 6) sont exclus en bloc par un grand nombre de personnes. 

Les tracés qui longent ou traversent l’ex-RN3 ont suscité de nombreuses interrogations 
et inquiétudes. Cet axe est qualifié à plusieurs reprises de très encombré ; il supporte 
d’importants flux en provenance de la Seine-et-Marne à destination de Paris et 
inversement. 

Les participants font état de leur crainte de voir s’aggraver les embouteillages ainsi que 
les pollutions sonore et atmosphérique en cas d’insertion du tramway sur l’ex-RN3.  

Le tracé 1 est soutenu par des participants qui demandent une desserte améliorée (« 
désenclavement ») de l’est de Livry-Gargan, et un faible impact du tramway sur l’ex-
RN3. 

Le fait que ce tracé ne desserve pas le Bas-Clichy et qu’il privilégie l’accès à Aulnay-
sous-Bois et donc au RER B au détriment du RER E, est néanmoins abondamment 
décrié. De même plusieurs participants mettent en avant la redondance de ce tracé avec 
le futur métro automatique du Grand Paris et les lignes de bus Mobilien du secteur (613 
et nouvelle ligne Montfermeil/Clichy – Roissy CDG). 

Le tracé 2, bien que rarement évoqué, fait l’objet d’une opposition quasi unanime. 

Le tracé 3, qui était relativement décrié au début de la concertation, a ensuite reçu le 
soutien de nombreux participants. Il a été qualifié de « bon compromis » car il se 
raccorde vers le sud, minimise les impacts sur l’ex-RN3, et permet le maillage avec le 
futur TCSP sur ce même axe. Plusieurs participants s’opposent néanmoins à ce tracé 
car il emprunte le boulevard Gutenberg et traverse la RN3 en baïonnette. Les riverains 
et usagers du boulevard Gutenberg estiment que, malgré sa largeur de 24 m entre 
façades, l’insertion d’un tramway est impossible dans leur rue (accès aux garages des 
immeubles et aux commerces, présence de nombreux établissements scolaires et 
sportifs, accès pompiers aux façades, faisabilité technique du débranchement sans 
expropriations, etc.). La traversée de la RN3 en baïonnette est accusée de dégrader la 
circulation et d’accentuer la saturation de cet axe. 

Le tracé 4, qui avait été écarté par le STIF au moment du DOCP, en raison des 
contraintes que son insertion suppose, a reçu le soutien de nombreux participants, lors 
de chaque réunion. Les Verts de Seine-Saint-Denis ont pris position en faveur de ce 
tracé qu’ils considèrent comme une « solution de consensus ». 

Ce tracé inquiète toutefois plusieurs participants qui souhaitent ne pas densifier l’espace 
autour de la gare de Gargan, et craignent essentiellement une dégradation des 
conditions de circulation et de stationnement sur le boulevard de la République, déjà 
considérées comme difficiles. 

Le tracé 5 est évoqué par certains comme une solution par défaut, dans la mesure où il 
répond aux enjeux de desserte des zones en renouvellement urbain, mais il fait surtout 
l’objet de critiques, du fait des contraintes techniques auxquelles il se heurte (étroitesse 
des voiries empruntées et nécessité de démolir un immeuble R+3). 

Le tracé 6 est peu évoqué pendant la concertation, ou alors comme solution par défaut. 
Il est écarté par la plupart des participants, qui constatent qu’il ne dessert quasiment pas 
Clichy-sous-Bois. 

Le tracé « 0, dit historique » (également appelé tracé 7 par certains acteurs) n’était pas 
présenté par le STIF à la concertation mais a fait l’objet de nombreuses discussions, 
notamment lors des premières réunions publiques. Les communes de Clichy-sous-Bois 
et Montfermeil étaient exclusivement favorables à ce tracé, qu’elles avaient mis en avant 
dans leur cahier d’acteurs, mais l’ont progressivement abandonné après avoir pris 
connaissance de ses principaux points durs : insertion sur le Boulevard Roy et sur l’ex-
RN3 aux Pavillons-sous-Bois, impact sur le trafic routier. 
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4.3.4.1.8 Alternatives 
Deux principales alternatives ressortent de la concertation en termes de tracés :  

- - celle proposée par l’association DLDP, qui propose un tracé reprenant le tracé 1 
entre Freinville-Sevran (avec un double débranchement vers le nord et vers le sud) 
et l’avenue Kennedy à Livry-Gargan, puis empruntant le boulevard Roger Salengro 
pour rejoindre l’avenue Léon Blum et reprendre ensuite le tracé 3. Selon la DLDP, 
cette solution répond à toutes les demandes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil 
(accès au RER E, desserte du Bas-Clichy en particulier) sans pénaliser le 
fonctionnement de l’ex-RN3 au niveau du carrefour de Chanzy ; 

- - celle proposée par M. Alain CALMAT, maire de Livry-Gargan et par plusieurs 
participants, qui consiste à désenclaver le plateau par l’est au moyen d’un tramway 
Clichy-sous-Bois - Chelles. 

La plupart des autres alternatives au projet se fondent sur une amélioration du réseau de 
bus existant ou la desserte du plateau de Clichy-Montfermeil par une branche du futur 
BHNS sur l’ex-RN3. 

 

 

  



 

 

 

Pièce F – Etude d’impact - 22/416 

4.3.4.2 Compte-rendu des actions de dialogue et 
d’information réalisées du 9 décembre 2009 au 11 
avril 2012  

A l’issue de la concertation préalable menée en 2009, le Conseil du STIF a décidé le 9 
décembre 2009 de poursuivre le projet de nouvelle branche du T4 en approfondissant 
l’étude des deux options de débranchement du T4 à Livry-Gargan (les tracés 3 et 4 
présentés lors de la concertation) et l’étude des différents tracés dans le centre-ville de 
Montfermeil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil du STIF a également décidé la poursuite du processus de concertation par 
des actions de dialogue et d’information sur le territoire du projet.  

4.3.4.2.1 Les modalités d’information et de concertation 
Afin d’informer le public, le STIF a mis en place une Lettre d’information et un site 
Internet. Une vingtaine de rencontres ont également eu lieu sur le territoire. Elles 
ont permis de présenter l’état d’avancement des études, d’engager une collaboration 
techniques avec les services des communes, de recueillir les avis et remarques des 
acteurs locaux.  

 Les outils d’information 

Le premier numéro de la Lettre d’information est paru en juillet 2011, le second numéro 
en mars 2012. Le site Internet du projet, ouvert lors de la concertation de 2009 et 
maintenu par la suite, a été mis à jour à plusieurs reprises. 

 La présentation de l’état d’avancement du projet 

La commission de suivi organisée le 5 juillet 2011 avec les élus du territoire 
concerné, les co-maîtres d’ouvrage (STIF, SNCF Transilien et RFF) et les financeurs 
du projet (Etat, Région d’Île-de-France, Département de la Seine-Saint-Denis) a 
permis de présenter l’état d’avancement du projet. 

 Le traitement, par secteur, des points spécifiques du projet 

Les points spécifiques d’insertion du projet ont été traités lors des deux 
ateliers conformément aux engagements pris dans la décision du 9 décembre 
2011. L’atelier du 6 juin 2011 à Montfermeil a réuni une trentaine de participants. Il a 
porté sur les études d’insertion de la nouvelle branche du T4 dans le centre-ville de 
Montfermeil et les 6 tracés proposés pour assurer la traversée et la desserte du 
centre-ville de Montfermeil. L’atelier du 28 novembre 2011 à Livry-Gargan a porté 
sur les études dans le secteur de débranchement (Livry-Gargan, Les Pavillons-
sous-Bois) et l’insertion de la nouvelle branche du T4 dans le cas des tracés 3 et 4.  
L’atelier de concertation préparé en accord et en coordination avec les maires de Livry-
Gargan et des Pavillons-sous-Bois n’a pu se dérouler dans les conditions prévues 
initialement. Au lieu de 30 personnes attendues après inscription, plus de 300 personnes 
se sont rassemblées. Aussi, l’atelier a été transformé en réunion publique. Les 
intervenants ont été interrompus de façon continue par certains participants, dans leurs 
exposés comme dans leurs réponses aux questions. Les échanges entre l’équipe projet 
et le public ont été, de ce fait, très réduits. 

 Les échanges techniques avec les communes  

Une réunion de présentation de l’équipe projet a eu lieu dans chacune des 4 
communes : Livry-Gargan (4 février 2011), Montfermeil (4 février 2011), Clichy-
sous-Bois (9 février 2011) et Les Pavillons-sous-Bois (04 mars 2011). 

Puis 3 cycles de comités des maîtres d’ouvrages sectoriels se sont déroulés en 
parallèle : 

Hypothèses de tracé conservées à l’issue de la concertation de 2009 
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- le premier cycle a porté sur l’insertion de la nouvelle branche du T4 dans le centre-
ville de Montfermeil. Le comité des maîtres d’ouvrage de ce secteur s’est réuni les 23 
mars, 5 mai, 21 juin, 12 septembre, 17 octobre, le13 décembre 2011 (avec 
Clichy-sous-Bois) et le 13 mars 2012. 

- le deuxième cycle a porté sur l’insertion de la nouvelle branche du T4 dans le tissu 
urbain de Clichy-sous-Bois. Le comité des maîtres d’ouvrage de ce secteur s’est 
réuni les 17 mai, 29 septembre et 13 décembre 2011 (avec Montfermeil).  

- le troisième cycle a porté sur l’insertion de la nouvelle branche du T4 dans la 
section de débranchement. Le comité des maîtres d’ouvrage de ce secteur s’est 
réuni les 28 avril, 1er juin, 29 juin et 14-16 novembre 2011.  

 Les contributions adressées à la maîtrise d’ouvrage 

Plusieurs contributions ont été adressées au maître d’ouvrage : courrier de 
l’association « Le T4 pour tous » ;  pétition, déclaration lue en séance lors de l’atelier 
de Livry-Gargan et courrier de l’association « Non au tracé 3 » ; courrier du proviseur 
du lycée André-Boulloche à Livry-Gargan ; courrier de la copropriété de l’immeuble 
sis 32 boulevard Maurice-Berteaux à Livry-Gargan. 

 

4.3.4.2.2 Synthèse thématique des avis exprimés par le grand public1 

 La concertation sur le projet 

o La perception de la conduite du projet 

Lors des ateliers, des questions ont été soulevées sur le processus et la date du choix 
du tracé, ainsi que sur les conditions de réalisation des études dans le secteur de 
débranchement.  

Synthèse de la réponse du maître d’ouvrage 

Au jour des ateliers, le projet n’a pas été décidé : le STIF explique que le projet n’est 
pas décidé lors des ateliers. Les contributions des participants permettront de s’assurer 
que le projet prend bien en compte la réalité des situations.   

Les étapes à venir : un seul tracé sera présenté lors de l’enquête publique prévue en 
2012. Au préalable, le Conseil du STIF arrêtera le projet dans le courant du premier 
semestre 2012.  

Les conditions de réalisation des études : un modèle de trafic routier a été réalisé 
pour simuler la situation actuelle et l’état futur à l’horizon 2020 avec les projets de 
développement de l’habitat et de transports en commun sans la nouvelle branche du T4, 
et en présence de la nouvelle branche du T4. Cette modélisation a été appliquée pour 
les tracés 3 et 4. 80 comptages ont été effectués au cours du mois de septembre. 

 

o L’insertion de la nouvelle branche du T4 (dont les 
acquisitions foncières) 

A Montfermeil, les participants ont considéré l’impact foncier comme supérieur pour les 
tracés qui contournent le centre-ville (tracés C et D présentés lors de l’atelier).  

Concernant la section de débranchement, les préoccupations lors de la réunion de Livry-
Gargan ont porté sur l’insertion de la nouvelle branche du T4 sur l’ex-RN 3 et le 
boulevard Gutenberg et sur la passage à proximité de l’immeuble situé à l’angle des 
boulevards Berteaux et Gutenberg. 

Synthèse de la réponse du maître d’ouvrage 

Centre-ville de Montfermeil : les parcelles concernées par le projet sont le plus souvent 
faiblement impactées.  En cas d’acquisition foncière nécessaire au projet, une 
négociation foncière peut alors être engagée avec le propriétaire concerné. En ultime 
recours, une expropriation est possible. Le foncier désigne aussi la valeur immobilière. 
On observe que les tramways apportent souvent une plus-value sur le plan immobilier. 

                                                           

1 Les avis synthétisés dans cette partie sont exclusivement ceux exprimés lors des rencontres 
publiques, soit à l’occasion des ateliers tenus à Montfermeil le 6 juin 2011 et à Livry-Gargan le 28 
novembre 2011. 
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L’insertion sur l’ex-RN 3 (cas du tracé 3 uniquement) : L’insertion ayant été étudiée 
de manière approfondie, il est confirmé que l’emprise de la nouvelle branche du T4 est 
compatible avec la largeur du boulevard Gutenberg. Le tracé respecte pleinement les 
normes techniques, les règles de l’art et le rayon de giration minimum a été pris en 
compte. 

L’insertion centrale du tramway a été privilégiée afin de favoriser le maintien des voies 
de circulation de part et d’autre du tramway. 

 

o Les usages de la voirie 

Les préoccupations exprimées portent sur les conditions de circulation liées à l’insertion 
du T4, en particulier rue Henri Barbusse à Montfermeil et sur l’ex RN3 dans le secteur de 
débranchement. 

Synthèse de la réponse du maître d’ouvrage 

La circulation rue Henri Barbusse : concernant le passage des voitures rue Henri 
Barbusse, le STIF explique qu’il n’est pas possible d’avoir une voie pour le T4 et une 
voie pour les voitures compte-tenu de la largeur de la rue. Pour garantir un haut niveau 
de service, le transit pourrait être limité et réservé aux déplacements obligatoires 
(urgences, riverains, et livraisons). 

.L’impact de la nouvelle branche du T4 sur la circulation de l’ex-RN 3 (cas du tracé 
3 uniquement) : Conformément à la décision du STIF du 9 décembre 2009, des études 
approfondies ont été menées sur les questions de circulation. La présentation de l’état 
d’avancement de ces études  a constitué précisément l’un des objets de l’atelier du 28 
novembre 2011 à Livry-Gargan.  

La desserte du groupe Hospitalier Le Raincy-Montfermeil est considérée comme un 
avantage net du projet selon les participants à l’atelier de Montfermeil. Ils ont par ailleurs 
exprimé leur vigilance quant aux pertes de places de stationnement et aux moyens de 
les compenser. A Montfermeil, des intervenants apprécient les livraisons possibles rue 
Henri Barbusse.  

Dans la section de débranchement, des craintes ont été exprimées face à la diminution 
des possibilités de stationnement aux abords des établissements scolaires du 
boulevard Gutenberg et aux conditions de circulation des pompiers ou de la police. 

Synthèse de la réponse du maître d’ouvrage 

A ce stade, le STIF indique que la réponse sur le stationnement est encore partielle 
sachant que les tracés n’ont pas le même impact en la matière. 

Le stationnement dans le centre-ville de Montfermeil : le STIF poursuivra avec la 
ville le travail d’identification de nouvelles poches de stationnement. Il est également 
possible d’élargir la réflexion en tenant compte du devenir du centre-ville. 

Les livraisons assurées rue Henri Barbusse : les études ont montré qu’il était 
possible de maintenir des places de livraisons, et d’ouvrir la voie à la circulation pour les 
livraisons d’autre part. 

Le stationnement dans la section de débranchement : une insertion centrale du 
tramway a été privilégiée afin de favoriser le stationnement latéral entre les arbres 

La garantie d’accès pour les services d’urgence : l’insertion centrale permet aux 
véhicules de secours et d’urgence d’emprunter les voies réservées aux voitures. 

A Montfermeil comme à Livry-Gargan, plusieurs personnes s’interrogent sur la place des 
piétons au regard du projet : sécurité, itinéraires, etc.   

A Montfermeil, certains estiment qu’il serait bon de relier les pistes cyclables entre elles, 
voire de créer des parcs vélos. 

Synthèse de la réponse du maître d’ouvrage 

Les cheminements piétons : les cheminements piétons mèneront bien des stations 
vers les principaux équipements. Dans le cas du tracé 3, les largeurs de rues permettent 
de conserver des trottoirs de taille confortable. 

Les itinéraires cyclables : le projet de nouvelle branche du T4 s’accompagne d’une 
réflexion sur des itinéraires cyclables en continuité pour desservir les stations. 

 

 Les modalités de la mise en œuvre du projet 

o La conduite des travaux 

Lors de l’atelier de Montfermeil, comme lors de la réunion de Livry-Gargan, les 
commerçants ont demandé quelle serait la durée des travaux, et ont posé des questions 
sur les  conditions d’indemnisation pour les commerces impactés par les travaux. On 
s’interroge également sur la durée d’interruption de la circulation sur la RN3. Selon 
les commerçants de Montfermeil, un projet utile à long terme peut avoir un effet néfaste 
à court terme sur les activités en place.  

Synthèse de la réponse du maître d’ouvrage 

La durée et les nuisances des travaux : l’ensemble des travaux s’étendra – avec des 
perturbations variables – sur une période de deux ans et demi à trois ans. Les phases 
de travaux seront gérées au mieux pour limiter la gêne des riverains et des usagers. 

L’impact sur l’activité commerçante : le STIF prévoit bien de limiter, autant que 
possible, l’impact des travaux sur l’activité des commerçants. Une commission de 
règlement à l’amiable sera chargée de l’indemnisation du préjudice subi. Par ailleurs une 
signalisation spécifique sera mise en place pendant les travaux pour guider la clientèle 
des commerces du centre-ville. 
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o La préservation de la qualité de vie 

Lors de l’atelier de Montfermeil, plusieurs intervenants ont considéré que la nouvelle 
branche du T4 contribuerait à améliorer à terme la qualité de vie. Les commerçants du 
centre-ville craignent néanmoins une dégradation du niveau de vie.  

A Montfermeil comme à Livry-Gargan des questions ont été posées sur les nuisances 
sonores et les vibrations générées par le tramway. 

Des questions ont été posées quant à l’alimentation électrique du tramway : présence 
de caténaires  et alimentation de 25 000 volts.  A propos de la zone de séparation 
électrique, les risques d’interférences avec le cabinet de radiologie voisin ont été 
pointés. 

Synthèse de la réponse du maître d’ouvrage 

 Les nuisances sonores et les vibrations : SNCF explique que les nuisances sonores 
et vibratoires seront étudiées avec finesse dans le cadre de l’étude d’impact. Cette 
dernière est intégrée aux études réalisées dans la perspective de l’enquête publique. 
L’étude d’impact prend en compte l’ensemble des impacts du projet, notamment l’étude 
du bruit et la manière de le réduire. 

Les questions liées à l’alimentation électrique : SNCF explique qu’il s’agira d’une 
alimentation par le biais de lignes aériennes de contact, plus légères que des caténaires  
(ex : T3 sur le boulevard des Maréchaux à Paris). Le STIF rappelle que la législation 
française autorise une tension de 25 000 volts en milieu urbain. Le STIF explique qu’il 
n’y aura aucune incidence électromagnétique sur le cabinet de radiologie du fait de la 
zone de séparation électrique, qui est une zone neutre (non alimentée), que le tramway 
franchira grâce à son élan. 

 

o Le fonctionnement de la nouvelle branche du T4 

Des participants ont demandé à quelle fréquence un tramway empruntera le tronçon 
Bondy-Gargan et à quelle fréquence un tramway traversera l’ex-RN3. 

L’efficacité réelle du gain de temps qu’apporterait la nouvelle branche du T4 a été mise 
en doute ainsi que la capacité de transport affichée notamment entre les stations 
Camille-Desmoulins et Léon-Blum. 

Le choix du terminus et le devenir de la gare routière à Montfermeil ont été évoqués 
ainsi que la correspondance attendue entre la nouvelle branche du T4 et le réseau de 
bus. 

Les maires de Livry-Gargan et des Pavillons-sous-Bois, considèrent que le projet T4 doit 
être repensé avec l’arrivée du Grand Paris Express et du projet T Zen 3. 

 

 

Synthèse de la réponse du maître d’ouvrage 

La fréquence : SNCF Transilien confirme qu’un tramway passera toutes les 1 min30 sur 
le tronçon Bondy-Gargan. Seul le tracé 3 emprunterait l’ex-RN3 et la traversée de l’ex-
RN3 par un tramway aurait lieu toutes les 3 minutes. 

Le trafic attendu : selon le résultat des études, le STIF confirme que le transport sera 
bien utilisé : ex : plus de 1 800 personnes en heure de pointe pour une capacité 
maximale de 2 400 personnes sur le segment compris entre les stations Camille-
Desmoulins et Léon-Blum à l’heure de pointe du matin. Les résultats sont comparables 
pour les tracés 3 et 4. La fréquentation entre les stations Camille-Desmoulins et Léon-
Blum prend en compte les dix rames (fréquence de 6 minutes) qui passent par heure en 
période d’heure de pointe.  

 L’intermodalité : l’objectif du projet consiste à créer un axe structurant dans un secteur 
qui n’est pas correctement desservi. La nouvelle branche du T4 permettra également 
d’accompagner le développement du plateau de Clichy-Montfermeil et le maillage des 
transports en commun. 

Le terminus : selon le tracé considéré, deux terminus sont envisagés : l’un situé à 
l’emplacement de la gare routière actuelle, l’autre en face du terrain de l’hôpital. Le 
terminus devant permettre de garer deux rames, son emprise sera importante. 

 L’articulation du projet de nouvelle branche du T4 et du projet T Zen 3 : le STIF 
garantit la cohérence entre les deux projets, tous deux inscrits au Plan de mobilisation 
pour les transports (PMT) de la Région d’Île-de-France. 

L’articulation de projet de nouvelle branche du T4 et du projet Grand Paris 
Express : la nouvelle branche du T4 permettra notamment de rejoindre le Grand Paris 
Express. La Société du Grand Paris a annoncé une enquête publique sur le tronçon 
passant par Sevran et Clichy-Montfermeil à la fin 2012 ou en 2013 pour une mise en 
service à l’horizon 2018 (la « ligne Rouge »). Par ailleurs, un arc supplémentaire, la ligne 
Orange, est prévu à l’est de l’Ile-de-France. . Le STIF travaille avec la Société du Grand 
Paris pour garantir une bonne connexion entre la nouvelle branche du T4 et la ligne 
Rouge du Grand Paris Express.  

De nouvelles études de trafic ont été réalisées conjointement par le STIF et la Société 
du Grand Paris. Le résultat de ces études montre que la nouvelle branche du T4 est 
intéressante, non seulement pour les populations du plateau de Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil pour se raccorder au T4 existant ainsi qu’aux RER B et E, mais également 
pour les populations du secteur du débranchement pour bénéficier du raccordement au 
réseau Grand Paris Express. 
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4.3.4.2.3 Eléments de conclusion 
Les nombreuses réunions techniques ainsi que les deux réunions de concertation qui se 
sont déroulées entre le 9 décembre 2009 et le 11 avril 2012 ont donné lieu à des 
échanges nombreux et variés. 

Ces éléments de discussion, ainsi que les diverses contributions écrites transmises par 
les associations et les particuliers, ont alimenté la réflexion des maîtres d’ouvrage dans 
l’élaboration des études de schéma de principe. 

Le dossier d’enquête préalable à l’utilité publique, présentant la synthèse des 
études, sera consultable à l’occasion de l’enquête publique. 

4.3.5 Les études préliminaires de fin 2010 
Des études préliminaires ont été lancées fin 2010 sur les différentes options conservées 
à l’issue de la concertation, afin de déterminer un tracé définitif à proposer à l’enquête 
publique.  

C’est en parallèle de celles-ci qu’a été réalisée la présente étude d’impact.  

Le détail de la démarche de choix du parti d’aménagement est explicité au chapitre 6 de 
cette étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Objectifs du projet 
Les objectifs du projet de création d’une nouvelle branche du tramway T4 vers le plateau 
de Clichy-Montfermeil, résumés dans le DOCP sont les suivants : 

- créer un axe structurant en site propre offrant une meilleure desserte du plateau et 
de Clichy-sous-Bois et Montfermeil en rejoignant le Centre Hospitalier Intercommunal 
de Montfermeil, important pôle d’emplois, 

- améliorer significativement les conditions de déplacement en transports collectifs, 
grâce à l’amélioration du confort et de la régularité des conditions de rabattement sur 
le réseau lourd constitué par les RER E et B, 

- améliorer le maillage et le niveau de service des transports collectifs locaux, 
notamment en améliorant l’accessibilité de ces transports et des cheminements, 

- participer à la requalification des espaces publics associés à la création des 
infrastructures de transport, 

- favoriser la mutation urbaine et socio-économique du plateau de Clichy-Montfermeil.  
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5 ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

5.1 Présentation de la zone 
d’étude 

Outre une échelle départementale à régionale utilisée pour la contextualisation du site, 
deux zones d’étude ont été définies, correspondant à deux échelles d’approche de l’état 
initial du site et des impacts du projet. 

 

Une zone d’étude dite « élargie » est constituée de toutes les communes directement 
concernées par le projet de création d’une nouvelle section de ligne, d’aménagement de 
la ligne existante entre Bondy et Livry-Gargan, et d’agrandissement du centre de 
maintenance de Noisy-le-Sec : 

- Noisy-le-Sec, 
- Bondy, 
- Villemomble,  
- Le Raincy, 
- Les Pavillons-sous-Bois,  
- Livry-Gargan, 
- Clichy-sous-Bois,  
- Montfermeil. 

C’est à l’échelle de cette zone d’étude élargie que sont traitées ou contextualisées la 
plupart des thématiques abordées. 

 

Une zone d’étude dite « restreinte » est constituée d’un fuseau comprenant les rues 
concernées par les différentes hypothèses de tracé envisagées au début des études 
préliminaires, les emplacements des appareils de voie et le centre de maintenance de 
Noisy-le-Sec. 

Cette zone restreinte, qui couvre l’ensemble du projet, peut être sectionnée en trois 
sous-secteurs : 

- le secteur correspondant au site d’implantation de la nouvelle section de ligne, 
- le secteur correspondant aux emplacements des appareils de voie, comprenant la 

ligne existante entre Bondy et Livry-Gargan et la voie existante entre Noisy-le-Sec et 
Bondy, 

- le secteur du centre de maintenance de Noisy-le-Sec. 

Les thématiques de l’étude d’impact sont traitées à des degrés de détail différents selon 
la nature des enjeux et des éléments de projet sur ces différents secteurs. 

Le secteur d’implantation de la nouvelle section de ligne comprend les rues suivantes : 

- aux Pavillons-sous-Bois : l’avenue Aristide Briand (ex-RN3) et la place de la station 
Gargan, 

- à Livry-Gargan :  
o les boulevards de la République et Marx Dormoy,  
o le boulevard Gutenberg et les avenues Aristide Briand (ex-RN3) et 

Camille Desmoulins,  
o l’avenue Léon Blum, 

- à Clichy-sous-Bois :  
o l’allée Maurice Audin,  
o la grande pelouse du quartier du Chêne Pointu,  
o le boulevard Gagarine et l’allée Romain Rolland, 

- à Montfermeil : 
o la rue Utrillo, 
o la rue Notre-Dame des Anges, 
o la rue du Général de Gaulle, 
o  la rue des Abricots, 
o la rue Henri Barbusse, 
o la rue Delagarde, 
o la rue de l’Eglise et la rue du 8 mai 1945, 
o la rue du Général Leclerc, 
o la rue des Jardins, 
o la rue du Lavoir.  
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5.2 Environnement physique 
L’analyse de l’état initial de l’environnement physique est réalisée à l’échelle de la zone 
d’étude élargie. Le climat, la géologie et l’hydrologie sont en effet à appréhender à une 
échelle permettant une prise de recul et une contextualisation du site.  

L’étude des sols et des risques considérés sous leur aspect réglementaire nécessite 
toutefois un zoom sur les communes concernées par la liaison Bondy-Montfermeil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Climat 
Le site du projet est soumis à un climat océanique dégradé, c’est-à-dire présentant une 
amplitude thermique plus grande que dans les zones plus proches des littoraux 
(soumises à un climat de type océanique), avec des vents moins forts et des 
précipitations moins importantes.  

Les orages, courants, se produisent essentiellement de mai à août, environ 18 jours par 
an. Il ne grêle que 3 jours par an. En moyenne, il neige 11 jours.  

Les données climatologiques présentées ci-après proviennent de Météo-France, et sont 
issues de la station de Paris-Montsouris sur les trente dernières années.  

5.2.2 Températures 
Les températures sont en moyenne douces (15 à 20°C).  

Janvier est le mois le plus froid avec une température moyenne de 4,7 °C : sur les trente 
dernières années, le 17 janvier 1985 a été la journée la plus froide avec une température 
minimale de -13,9 °C. En moyenne, il gèle 25 jours par an. Juillet et août sont les mois 
les plus chauds avec une température moyenne de 20 °C. 

La température dépasse 25 °C 43 jours par an en moyenne (9 jours par an, elle est 
supérieure à 30°C). En 1976 et 1995, la température a dépassé 30°C pendant 23 jours. 

Les températures moyennes masquent néanmoins certains phénomènes climatiques 
exceptionnels, comme la canicule des 13 premiers jours d’août 2003 (températures 
maximales ne descendant pas en dessous de 30°C avec 9 jours consécutifs où elles ont 
été supérieures à 35°C).  

Les normales mensuelles minimales et maximales sur les dix dernières années sont de 
8,6 et 15,5°C.  

5.2.2.1 Précipitations 
Les précipitations sont fréquentes mais généralement faibles.  

Sur les trente années de la période 1971 - 2000, le nombre moyen annuel de jours de 
pluie (précipitations supérieure ou égale à 1 mm)  est de 111, et le nombre de jours de 
précipitation supérieure à 10 mm est de 16. La hauteur annuelle moyenne des 
précipitations est de 650 mm.  

Depuis le début 1873, l’année la plus sèche a été 1921 avec seulement 267 mm et 2000 
fut la plus arrosée avec plus de 900 mm de précipitation. Le 6 Juillet 2001, on a 
enregistré la hauteur maximale de précipitations en 24 heures avec 104 mm. 

5.2.2.2 Vent 
Les vents prédominants sont de sud-ouest et, dans une moindre mesure, nord-est. On 
relève des rafales de vent supérieures à 58 km/h en moyenne 44 jours par an et 
supérieures à 100 km/h 1 jour par an.   

Températures normales minimales (bas) et maximales (haut) mensuelles 
à la station Météo France du Bourget 

Précipitations normales mensuelles à la station Météo France du Bourget Rose des vents, station Le Bourget sur la période 1975 – 2004 
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5.2.3 Relief, géologie et géotechnique 

5.2.3.1 Relief 
Le site du projet se situe sur le bassin parisien, présentant globalement un relief plat 
accidenté de buttes dites « buttes témoins ». Ainsi les communes de Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil sont en partie situées sur un plateau à 110-115 mètres d’altitude en 
moyenne, tandis que les RER B et E contournent ce plateau et restent à la cote 55 – 
60 mètres d’altitude environ.  

Cette configuration entraîne des déclivités relativement importantes pour le réseau viaire 
qui permet d’accéder au plateau, ce qui explique l’absence de modes de transport 
collectif lourds sur ce secteur. 

Les communes de Livry-Gargan et Les Pavillons-sous-Bois se trouvent au pied de ce 
plateau et sont caractérisées par un relief quasiment plat.  

Les courbes de niveau illustrant ce relief particulier sont figurées sur la carte 
« Topographie et hydrographie ». 

5.2.3.2 Contexte géologique 
Le site d’étude se trouve au centre du bassin de Paris, vaste bassin sédimentaire 
composé, sur une profondeur d’environ 3 000 m, de couches sédimentaires d’origines 
marine, lacustre, lagunaire et enfin fluviatile, reposant sur un socle hercynien. Cette 
structure est dite « en pile d’assiettes » et explique l’observation, à la surface, de sols 
dont la nature est homogène suivant des cercles concentriques : les sols les plus jeunes 
se trouvant au centre, et les plus anciens, sous-jacents dans la structure 
tridimensionnelle, à l’extérieur.  

Au niveau de la zone d’emprise du projet de création d’une nouvelle branche du 
tramway T4, l’on observe, localement, une même disposition en cercles concentriques 
présentant, au centre, une zone de Limon des plateaux, entourée successivement de 
périmètres relativement étroits de formations de calcaires de Brie, de Marnes vertes 
Glaises à Cyrènes et de marnes supragypseuses, puis d’une large zone de colluvions 
polygéniques et d’éboulis. Les masses sous-jacentes à la nouvelle branche sont 
marneuses et de gypseuses. 
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5.2.3.3 Contraintes et risques liés à la géologie 
Les contraintes liées à la géologie sur la zone d’étude sont de plusieurs types. 

5.2.3.3.1 Risque mouvement de terrain 
Le risque de mouvement de terrain est lié à la présence d’anciennes carrières, et, 
localement,  sur les versants du plateau de Clichy-Montfermeil, les formations d’argile 
verte sous-jacentes peuvent avoir tendance à fluer (couler) et entraîner de petits 
glissements de terrain. 

Les communes de Clichy-sous-Bois, Montfermeil et Livry-Gargan sont dotées de Plans 
de Prévention des Risques (PPR) de mouvements de terrain approuvés respectivement 
les 21/03/1986, 16/12/1986 et 25/04/1967. 

Un PPR mouvements de terrain – tassements différentiels a été prescrit au niveau du 
département de la Seine-Saint-Denis le 23/07/2001.  

Un glissement de terrain, survenu en août 1984, est ainsi signalé sur la commune de 
Montfermeil (point rouge figuré sur la carte suivante), entre la rue de l’Eglise et la rue 
Henri Barbusse.  

Noisy-le-Sec a également déjà été touchée par des mouvements de terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.3.2 Aléas retrait-gonflement des argiles 
Le site est soumis à des aléas forts à moyen de gonflement-retrait des argiles sous 
l’action de l’humidification et de l’asséchement des sols limoneux et argilo-marneux de la 
zone d’étude. 

Sur la zone d’étude, la zone soumise à un aléa moyen correspond à l’ensemble du 
plateau de Clichy-Montfermeil et de ses versants où sols limoneux, argileux ou limoneux 
se combinent à un relief en pente.  

Au niveau le plus pentu des versants du plateau, qui coïncide avec l’affleurement de la 
couche d’argile verte, l’aléa est considéré comme fort. 

Des PPR retrait-gonflement des argiles sont en cours d’élaboration sur toutes les 
communes concernées par le projet2, mais non encore approuvés. 

5.2.3.3.3 Cavités souterraines 
Le risque lié aux cavités souterraines n’a pas fait l’objet d’inventaire sur le site. Ce 
risque peut être lié : 

- à la présence d’anciennes carrières comme à Clichy-sous-Bois, au sud de l’avenue 
Léon Blum, et dans le centre de Montfermeil.  
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la préfecture de Seine 
St-Denis classifie les communes de la zone d’étude restreinte (Livry-Gargan, Clichy, 
Montfermeil) comme pouvant abriter d’anciennes carrières souterraines 
abandonnées. 
L’Inspection Générale des Carrières (IGC), qui détient les informations sur les 
risques d’effondrement pour Paris et la petite couronne, ne référence cependant 
aucune carrière souterraine au droit du projet (cartes numérotées, en rose), comme 
le montre la figureErreur ! Source du renvoi introuvable. ci-contre, 

- à la présence de poches de gypse antéludien : ces gypses contenus dans les 
marnes et les caillasses, en se dissolvant, laissent place à des cavités dont le toit 
s’effondre sous le poids des terrains sus-jacents, pouvant conduire à l’apparition 
d’effondrements appelés « fontis ». Néanmoins, la profondeur de ces niveaux 
gypseux dans la zone d’étude réduit l’importance de ce risque qui est signalé plus au 
nord et à l’ouest, comme le figure la carte suivante. 

Les communes de Clichy-sous-Bois, Le Raincy, Villemomble, Noisy-le-Sec et 
Montfermeil sont dotées de documents tenant lieu de PPR-Cavités souterraines, et les 
communes du Raincy et de Livry-Gargan possèdent des PPR en cours d’élaboration. 
Bondy et les Pavillons-sous-Bois ne possèdent aucun document de prévention des 
risques liés aux cavités souterraines3.   

                                                           

2 Source : DRIEE IDF – Plan de prévention des risques retrait-gonflement des 
argiles – Etat d’avancement au 01/11/2010 

3 Source : DRIEE IDF – Plan de prévention des risques Cavités souterraines – 
Etat d’avancement au 01/10/2010 

Extrait du tableau d’assemblage de l’atlas des carrières souterraines 
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5.2.4 Hydrologie et hydrogéologie 

5.2.4.1 SDAGE Seine-Normandie 2010 – 2015 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine 
Normandie 2010 – 2015, approuvé par le Comité de bassin le 29 octobre 2009, intègre 
les obligations de la Directive Cadre sur l’Eau et les orientations du Grenelle de 
l’environnement.  

Ce document définit huit défis à relever à l’horizon 2015 : 

- diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques, 
- diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 
- réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 
- réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 
- protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future, 
- protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 
- gérer la rareté de la ressource en eau, 
- limiter et prévenir le risque d’inondation. 

Chaque défi se décline en orientations fondamentales et en dispositions concrètes de 
gestion de ces ressources à mettre en œuvre pour atteindre une gestion quantitative 
équilibrée et sécurisée et une qualité des eaux respectant les seuils européens de « bon 
état » à l’horizon 2015.  

 

Des masses d’eau superficielles et souterraines sont délimitées, auxquelles sont fixés 
des objectifs de bon état. Les deux tiers des masses d’eau du bassin Seine-Normandie 
ont pour objectif d’atteindre le bon état à l’horizon 2015.  

Le SDAGE s’accompagne d’un programme de mesures, déclinant les objectifs en 
actions concrètes à mener à des échelles variées. 

La zone d’étude se trouve dans le sous-bassin « Seine et côtiers normands » du bassin 
Seine-Normandie. 

5.2.4.1.1 Objectifs de qualité : définitions 
Le « bon état » correspond, pour les eaux superficielles, au respect du « bon état 
chimique » et du « bon état écologique ».  

Le bon état chimique est défini par le respect d’un ensemble de seuils de concentration 
(les normes de qualités environnementales, notées NQE) pour les 41 substances visées 
par la directive cadre sur l’eau (notamment certains métaux, pesticides, hydrocarbures, 
solvants, etc.). 

Le bon état écologique correspond au respect de valeurs de référence pour deux types 
de paramètres ayant un impact sur la biologie : 

- des paramètres biologiques : organismes aquatiques présents dans la masse d’eau : 
algues (indicateur Indice Biologique Diatomées noté IBD), invertébrés (indicateur 
Indice Biologique Global Normalisé noté IBGN) et poissons (indicateur Indice 
Poisson Rivière noté IPR).  

- des paramètres physicochimiques, et notamment : l’acidité de l’eau, la quantité 
d’oxygène dissous, la salinité et la concentration en nutriments (azote et phosphore).  

Contrairement à l’état chimique, l’état écologique s’apprécie en fonction du type de 
masse d’eau considéré, les valeurs seuils pour les paramètres biologiques notamment 
varient d’un type de cours d’eau à un autre (fleuve de plaine, torrent…). Pour chaque 
type de masse d’eau, des sites de référence considérés de bonne qualité ont été 
identifiés et servent d’étalon pour définir les seuils du bon état. 

 

Pour les masses d’eau superficielles artificielles ou considérées comme fortement 
modifiées, l’objectif à atteindre n’est pas le bon état, mais le bon potentiel, défini par des 
seuils de qualité moins restrictifs. On considère en effet que les conditions initiales sont 
trop contraignantes pour fixer à ces masses d’eau très artificialisées des objectifs de 
même ordre que ceux considérés pour les masses d’eau naturelles.  

 

Pour les eaux souterraines, le « bon état » correspond au respect du « bon état 
chimique » et du « bon état quantitatif ». 

Comme pour les masses d’eau de surface, l’état chimique des masses d’eau 
souterraines se définit par le respect d’un ensemble de normes de qualité 
environnementales propres aux eaux souterraines, et lorsqu’aucune intrusion d’eau 
salée due aux activités humaines n’est constatée. Au-delà de la mesure directe des 
concentrations de polluant dans la nappe, le bon état implique également que la qualité 
des eaux souterraines n’empêche pas les eaux superficielles qu’elle alimente d’atteindre 
les objectifs d’état qui leur sont fixés.  

L’état quantitatif d’une masse d’eau souterraine est considéré comme bon lorsque les 
prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource 
disponible, et que l’alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des 
zones humides directement dépendantes est garantie. 

5.2.4.1.2 Zones protégées concernant la zone d’étude 
La zone d’étude est inclue dans une zone considérée comme sensible au titre de la 
directive  1/271/CEE sur le traitement des eaux résiduaires urbaines. 

Ce classement, commun à Paris et à toute la petite couronne, implique, pour 
les collectivités, le renforcement de la prise en compte des eaux pluviales par 
les collectivités, notamment éventuellement à travers la réalisation d’un zonage 
d’assainissement conforme à l’article L.2224-10 du Code Générale des 
Collectivités Territoriales.  
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Ce zonage doit être réalisé par les communes dont les eaux pluviales 
dégradent la qualité des masses d’eau, et délimite les zones d’assainissement 
collectif et non collectif, les zones où limiter l’imperméabilisation des sols et  les 
zones où prévoir la collecte des eaux.  

5.2.4.2 SAGE Marne 
Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sont des documents de 
planification de la gestion de l’eau pour la réalisation des objectifs du SDAGE à l’échelle 
locale. Ils fixent des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection 
quantitative et qualitative de la ressource en eau. 

Le SAGE est un document de gestion concertée, élaboré par les acteurs locaux (élus, 
usagers, associations, représentants de l’Etat…) réunis au sein de la commission locale 
de l’eau (CLE).  

La Marne fait l’objet d’un SAGE porté par le syndicat Marne Vive. Ce document, encore 
en cours d’élaboration, ne constitue donc encore aucune contrainte réglementaire, et 
seules les orientations du SDAGE Seine Normandie s’appliquent aux masses d’eau du 
territoire (voir paragraphes précédents).  

5.2.4.3 Eaux souterraines 

5.2.4.3.1 Contexte hydrogéologique 
La structure en pile d’assiette du bassin parisien correspond à la superposition 
d’aquifères intercalés avec des couches plus ou moins perméables.  

Les limons des Plateaux qui couvrent une large partie du plateau de Clichy-
Montfermeil et des communes de la zone restreinte, constituent le réservoir de la nappe 
des plateaux. Le volume d’eau qui y est contenu est très faible et dépend directement de 
la pluviométrie. 

La nappe du réservoir de l’Oligocène, limitée au plateau de Brie et au massif de 
l’Aulnay, est contenue dans les formations marno-calcaires du Sannoisien et les sables 
stampiens et repose sur les Marnes vertes imperméables. Cette nappe, souvent située à 
moins de 5 m de profondeur, est alimentée par l’impluvium, et les lignes de sources 
perchées au niveau des Marnes vertes. Cette nappe est peu exploitée du fait de sa 
faible puissance, elle est éventuellement utilisée pour des usages domestiques 
(aspersion).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Principales nappes souterraines d’Ile de France 
(http://diren-idf-eaux-souterraines.brgm.fr) 
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Les autres aquifères situés au droit du projet sont, de même que la plupart des aquifères 
du bassin parisien, en situation captive, c’est-à-dire sans contact direct avec 
l’atmosphère, et rechargés uniquement via l’infiltration de cours d’eau ou grâce à des 
échanges avec d’autres aquifères. 

La nappe du réservoir de l’Eocène supérieur se cantonne à deux formations : le 
Calcaire de Champigny et les Sables de Beauchamp.  Ces derniers, un peu exploités au 
nord de la zone d’étude, dans le secteur de Sevran, Villepinte et Vaujours, est souvent 
en communication avec la nappe du Calcaire de Saint-Ouen que l’on trouve au droit de 
la zone d’étude. Les sables de Beauchamp, très minéralisés par les gypses avec 
lesquels ils sont en contacts, sont assez peu exploités. 

Les aquifères de l’Eocène inférieur et moyen, dits aussi nappes du Lutétien – 
Yprésien, se trouvent au droit du site du projet. Ce système multicouche s’étend 
largement au nord de la Seine et de la Marne et affleure, en Ile-de-France, sur une 
surface de 4 000 km2. Il comprend plusieurs entités, séparées par des intercalations 
semi-perméables. 

Ils sont composés des aquifères juxtaposés suivants : 

- les marnes et calcaire grossier du Lutétien (de plus en plus sableux vers la base, 
niveaux gypseux localement), en surface, 

- les sables du Cuisien (Yprésien) : sables fins plus ou moins grésifiés au sommet, 
- les argiles du Sparnacien (Yprésien) forment la couche. 

A l’exception des régions encore influencées par les captages, la surface piézométrique 
suit la surface topographique et elle est drainée par les rivières, notamment la Seine 
entre Melun et Paris. La direction générale des eaux souterraines est de direction est-. 

Captée depuis le XVIIIe siècle, cette nappe a été longtemps surexploitée, surtout dans 
les zones de Paris et de Saint-Denis, ce qui a engendré un vaste cône de dépression 
jusqu’à 25 m de profondeur. Aujourd’hui, l’exploitation a fortement diminué et la nappe 
est remontée de plus que 10 m. Elle continue à remonter. 

5.2.4.3.2 Masses d’eau au sens du SDAGE et qualité des eaux 
souterraines 

Les aquifères les plus proches de la surface (Limons des Plateaux et Oligocène) sont 
très contaminés  par des pollutions d’origine anthropique et, de ce, fait, impropres à 
l’alimentation en eau potable, qui se fait à partir de captages plus profonds, et 
essentiellement de prélèvements dans les nappes alluviales de la Seine et de la Marne.  

Le site du projet se situe à proximité d’une masse d’eau souterraine, l’Eocène du Valois 
(FRHG104). Cette masse d’eau est actuellement en bon état et doit atteindre ses 
objectifs de qualité pour 2015.  

L’Eocène du Valois (FRHG104) est concernée par la disposition 118 du SDAGE Seine-
Normandie pour sa partie la plus profonde, la nappe de l’Yprésien, qui présente une 
qualité non encore affectée par les pollutions des eaux de surfaces. Cette disposition 
limite les forages autorisés à cette profondeur aux usages d’alimentation en eau potable 
et aux usages industriels nécessitant absolument une eau de cette qualité.   

5.2.4.3.3 Risque d’inondation par remontée de nappe 
Le risque d’inondation par remontée de nappe est fort au niveau des zones argileuses et 
des cailloutis situés au pied du plateau de Clichy-Montfermeil. Comme le montre la 
figure suivante, le secteur de Livry-Gargan et des Pavillons-sous-Bois, ainsi que les 
bordures ouest du Raincy et de Villemomble sont classées en sensibilité très forte ou en 
zone de nappe sub-affleurante.  

Le haut du plateau est en revanche concerné par une sensibilité à ce risque considérée 
comme faible.  
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5.2.4.4 Eaux superficielles 

5.2.4.4.1 Contexte hydrographique 
La zone d’étude se situe dans le bassin versant de la Marne. 

Aucun cours d’eau ni plan d’eau n’est présent dans la zone d’étude, qui est encadrée 
par deux axes hydrographiques : le canal de l’Ourcq (Canal de la ville de Paris), qui 
longe la zone du nord est au sud-ouest, et la Marne qui coule au sud du département 
d’est en ouest avant de se jeter dans la Seine.  

Le canal de l’Ourcq, propriété de la ville de Paris, traverse le département de la Seine-
Saint-Denis sur une longueur de 17,6 km de Pantin au sud de Tremblay en France. 
Conçu à l’origine pour approvisionner la capitale en eau potable, il est aujourd’hui 
navigable, en aval de la zone d’étude, sur une section de 8,5 km rejoignant Paris.  

L’aqueduc de la Dhuis, canalisation souterraine, fut construit sous le Second Empire afin 
d’alimenter Paris en eau potable. Il traverse la zone du projet d’est en ouest. Il n’est plus 
utilisé aujourd’hui pour la partie enterrée au droit de la zone d’étude et seul un filet d’eau 
résiduel y passe. 

Par ailleurs, l’urbanisation du département s’est accompagnée du busage de plusieurs 
cours d’eau coulant autrefois à ciel ouvert. C’est en particulier le cas du Rouailler, ancien 
affluent de la Morée qui prenait sa source à Clichy-sous-Bois. 

5.2.4.4.2 Masses d’eau au sens du SDAGE et qualité des eaux 
superficielles 

Le site du projet se situe à proximité de deux masses d’eau superficielles :  

- la Marne (R147), et en en particulier la section de la Marne comprise entre le 
confluent de la Gondoire et la confluence avec la Seine (FRHR154A), masse d’eau 
fortement modifiée. Elle doit atteindre le bon potentiel en 2027 en raison des délais 
de réponse du milieu aux restaurations qui pourront être engagées, et des coûts 
disproportionnés des actions à mettre en œuvre, 

- le canal de la ville de Paris (FRHR510) (canal de l’Ourcq), masse d’eau artificielle. 

En termes de qualité des eaux de surface, les enjeux liés à la Marne aval sont la lutte 
contre les pollutions accidentelles et la réduction des pollutions diffuses. L’état de la 
Marne est étroitement lié à celui de ses affluents (Morbras, Yerres, Réveillon) qui 
circulent sur une zone essentiellement agricole. 

L’état écologique  de la Marne, déterminé à la station de mesure de Charenton, est bon 
en 2008.  

Jusqu’en 2007, les teneurs en cuivre et zinc sont des paramètres déclassants pour l’état 
physico-chimique. Ces problèmes semblent résolus en 2008, mais l’état état physico-
chimique est alors déclassé par les teneurs en DEHP, TBT, et HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques). 

Le paramètre limitant de la qualité de la Marne reste la teneur en matières en 
suspension et avec elles, les substances qui s’y fixent (métaux, phosphore, ...). 

L’habitat piscicole du Canal est très dégradé. Toutefois, grâce à la qualité de l’eau et à la 
dévalaison de nombreux alevins en provenance de Seine et Marne, la population 
piscicole y est remarquable. 

5.2.4.4.3 Risque inondation 
 
Le site d’étude n’est pas concerné par les aléas inondation : aucun PPR n’existe sur ces 
communes. Seules les communes plus au sud (Gagny) font l’objet de PPR pour le 
risque de crue de la Marne. 

 

  



 

 

 

Pièce F – Etude d’impact - 38/416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pièce F – Etude d’impact - 39/416 

5.2.4.5 Alimentation en eau potable  
80% des habitants de Seine-St-Denis sont desservis par une eau d’origine superficielle 
(la Marne), et les 20% restants, par des forages puisant dans deux nappes profondes 
situées respectivement dans l’Yprésien (pour l’essentiel) et dans l’Albien.  

Les communes concernées par le projet s’alimentent exclusivement par des captages 
dans les eaux superficielles. Il n’existe pas de captage d’eau potable sur la zone d’étude, 
ni en eaux souterraines, ni en eaux superficielles en eau souterraine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.6 Gestion des eaux de ruissellement 

5.2.4.6.1 L’assainissement pluvial 
Dans la zone d’étude, l’assainissement est géré à l’échelle communale (Livry-Gargan) 
ou intercommunale (Communauté d’agglomération de Clichy-sous-Bois et Montfermeil). 

Pour cette dernière, un règlement d’assainissement du 1er mai 2005 définit les règles 
d’assainissement pluvial : d’une façon générale, seul l’excès de ruissellement doit être 
canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de 
favoriser le stockage et l’infiltration des eaux. 

La CACM et les communes de Livry-Gargan et des Pavillons-sous-Bois appartiennent 
au Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne 
(SIAAP), qui assure le transport et l’épuration des eaux usées. 

5.2.4.6.2 Risque d’inondation par ruissellement urbain 
Lors d’orages importants, l’urbanisation dense accroît les forts ruissellements et la 
stagnation des eaux qui ne peuvent être évacuées en rivière ou en réseau sur les sols 
imperméabilisés. Près de la moitié des communes est exposée à des risques 
d’inondation par ruissellement pluvial urbain du au refoulement des eaux pluviales par 
les réseaux d’assainissement. Ce risque est d’autant plus fort que les sols sont saturés 
par les aquifères proches de la surface. 

Le dossier départemental des risques majeurs de Seine-Saint-Denis classe ainsi la 
commune de Livry-Gargan en risque d’inondation par ruissellement pluvial « fort », et les 
communes des Pavillons-sous-Bois, de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil en risque 
« assez fort ». 

 

Afin de prévenir ce risque, il est nécessaire d’éviter les apports brusques de grandes 
quantités d’eau dans les réseaux d’assainissement pluvial. 

 

Une mesure de protection contre ce risque est la construction de bassins de rétention 
des eaux pluviales. Il en existe plusieurs sur la zone d’étude, dont, en particulier, un à 
ciel ouvert sur l’allée Romain Rolland, et un enterré sous le rond -point de la rue Notre-
Dame des Anges et de la rue Utrillo. 

Il existe également un bassin d’infiltration, à Livry-Gargan, à l’angle du boulevard de la 
République et de l’avenue Marx Dormoy, au niveau du stade. 

 

  

Alimentation en eau potable sur la zone d’étude 
(ARS Ile de France) 
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5.2.5 Synthèse des enjeux de l’environnement 
physique 

Ce qu’il faut retenir de l’environnement physique 

La zone d’étude est marquée par relief particulier caractéristique des buttes témoins du 
bassin parisien avec le plateau de Clichy-Montfermeil. 

Traversée par le seul canal de l’Ourcq et par un ancien aqueduc enterré, elle ne 
présente pas d’enjeu fort  lié aux eaux superficielles. Sa position en hauteur et loin des 
cours d’eau majeurs élimine le risque d’inondation par les crues.  

La structure géologique, caractéristique du bassin parisien sédimentaire, compte 
notamment des niveaux limoneux, marneux et argileux proches de la surface. 

Cette géologie particulière, combinée au relief et à la présence de plusieurs anciennes 
carrières, est à l’origine de l’existence d’aléas mouvement de terrain moyen à fort 
(retrait-gonflement des argiles, cavités souterraines) sur la zone d’étude. Ces risques 
sont particulièrement importants sur les versants du plateau : allée Maurice Audin… 

La présence d’aquifères très proches de la surface sur une partie de la zone d’étude 
entraîne un risque important d’inondation par remontée de nappe, en particulier aux 
pieds ouest du plateau (Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan). 

Si les aquifères les plus proches sont vulnérables et très contaminés, les masses d’eau 
souterraines sous-jacentes 5eocène du Valois) sont en bon état et doivent réaliser les 
objectifs européens de qualité à l’horizon 2015. Le projet ne doit pas remettre en cause 
la réalisation de ces objectifs et leur pérennité. 

Un enjeu également lié aux eaux pluviales. Les communes de la zone restreintes sont 
concernées par un risque d’inondation par ruissellement urbain assez fort à fort, face 
auquel sont construit des bassins de rétention intermédiaires.  
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5.3 Environnement naturel 

5.3.1 Ensembles naturels, continuités 
écologiques et périmètres de protection 
et d’inventaire en présence 

Les grands ensembles naturels situés à proximité du site ont été identifiés afin de 
contextualiser le projet dans son environnement à l’échelle des communes concernées. 

5.3.1.1 Ensembles naturels 
Le site se situe aux limites d’urbanisation de l’agglomération parisienne, en bordure 
interne de la ceinture verte de la région Ile de France. Cette limite désigne un projet 
politique de maîtrise du front urbain de l’agglomération parisienne et de préservation des 
espaces agricoles, naturels et forestiers périurbains. 

De grands ensembles naturels ou agricoles se situent ainsi dans la zone d’étude 
élargie : 

- des massifs forestiers : 
o Forêt de Bondy, 
o Parc Forestier National de Sevran, 
o Bois de Bernouille, 
o Côte de Beauzet, 
o Forêt de Chelles, 
o Fosse Maussoin, 

- des espaces agricoles, à l’est de Montfermeil, traversés par la Francilienne. 

Le tissu urbain à l’échelle de la zone d’étude présente également quelques espaces 
verts, espaces ouverts privés (jardins privés, friches non bâties…) ou publics : le Parc 
Jean Valjean et l’Arboretum de Montfermeil, au sud de la rue de l’Eglise, la place de la 
Mairie de Montfermeil, l’aqueduc de la Dhuis et le parc de la Mairie à Clichy-sous-Bois… 

L’espace urbain envisagé pour l’implantation du projet est donc structuré par de grands 
ensembles naturels et ponctué d’espaces verts abritant une faune urbaine adaptée au 
milieu anthropique.  

5.3.1.2 Zonages réglementaires : zone Natura 2000 « Sites 
de la Seine-Saint-Denis » 

La zone d’étude passe sur et à proximité du site Natura 2000 n°FR1112013 dit « Sites 
de Seine-Saint-Denis », classé comme Zone de Protection Spéciale en avril 2006.  

Il s’agit d’un ensemble d’espaces d’une superficie totale de 1 157 ha, dispersés sur 
plusieurs communes de l’Ile-Saint-Denis à l’ouest à Vaujours à l’est. Cette section de la 
petite couronne se caractérise par une urbanisation généralement dense qui ne laisse 
que peu de place aux espaces naturels. Or, certains d’entre eux arrivent à conserver un 

nombre d’espèces d’oiseaux non négligeable dont certaines sont citées en annexe I de 
la directive « Habitats ». 

Les espaces composant la zone Natura 2000 sont les suivants : 

- 1 : Parc départemental de l’Île Saint-Denis, 
- 2 : Parc départemental Georges Valbon, 
- 3 : Parc départemental du Sausset, 
- 4 : Parc départemental Jean Moulin - les Guilands, 
- 5 : Futur parc départemental de la Haute Isle, 
- 6 : Parc départemental de la Fosse Maussoin, 
- 7 : Futur parc intercommunal du Plateau d’Avron, 
- 8 : Parc forestier de la Poudrerie 
- 9 : Bois de la Tussion, 
- 10 : Forêt régionale de Bondy, 
- 11 : Promenade de la Dhuis, 
- 12 : Coteaux de Coubron, 
- 13 : Bois de Chelles, 
- 14 : Bois de Bernouille, 
- 15 : Parc communal des Beaumonts à Montreuil. 

Cette zone Natura 2000, gérée et animée par le Conseil Général de Seine-Saint-Denis, 
a fait l’objet d’un Document d’Objectifs publié en février 2011 et arrêté le 05/09/2011.  

La zone d’étude passe au niveau de la promenade de la Dhuis, l’espace n°8, qui 
traverse la rue Utrillo en limite entre la commune de Clichy-sous-Bois et celle de 
Montfermeil. La forêt de Bondy, l’espace n°12, se trouve à environ 200 mètres vers le 
nord-est du croisement entre la promenade de la Dhuis et la rue Utrillo. Le parc 
départemental de la Fosse Maussoin, l’espace n°5, se situe à environ 200 mètres 
également, vers le sud à partir de l’allée Maurice Audin, sur la commune de Clichy-sous-
Bois. 

Ces espaces regroupent les habitats suivant, suivis de leur pourcentage spécifique 
d’occupation : 

- bois de feuillus : 35%, 
- bois de monoculture : 21%, 
- prairies améliorées : 12%, 
- zones de plantations d’arbres vergers, vignes…) : 10%, 
- autres terres zones urbanisées, routes, décharges…) : 10%, 
- eaux douces intérieures : 5%, 
- prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées : 5%, 
- marais, bas-marais, tourbières : 1%, 
- pelouses sèches, steppes : 1%. 

Les espèces d’oiseaux présentes sur l’ensemble de ces localisations et qui ont justifié la 
désignation du site Natura 2000 sont toutes d’intérêt communautaire : 

- le Blongios nain Ixobrychus minutus utilise le site pour sa reproduction, 
- le Bondrée apivore Pernis apivorus utilise le site pour sa reproduction, 
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- le Busard cendré Circus pygargus utilise le site comme étape migratoire, 
- le Busard Saint-Martin Circus cyaneus utilise le site comme zone d’hivernage, 
- le Butor étoilé Botaurus stellaris utilise le site comme étape migratoire et zone 

d’hivernage, 
- le Gorgebleue à miroir Luscinia svecica utilise le site comme étape migratoire, 
- le Hibou des marais Asio flammeus utilise le site comme étape migratoire et zone 

d’hivernage, 
- le Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis est résident sur le site, 
- le Pic noir Dryocopus martius est résident sur le site, 
- la Pie-grièche écorcheur Lanius collurio utilise le site comme étape migratoire. 

Le Pic mar Dendrocopos medius et la Sterne pierregarin Sterna hirundo, espèces 
inscrites à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » trouvent également des habitats 
favorables au sein du site Natura 2000.  

Aucun autre espace protégé (Arrêté de Protection de Biotope...) n’est situé dans la zone 
d’étude.  

5.3.1.3 Zonages d’inventaires  

5.3.1.3.1 Zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique 
(ZNIEFF) 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de 
fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue deux types de 
ZNIEFF :  

- les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes.  

Ces zonages n’ont pas de valeur réglementaire mais sont des espaces d’intérêt pour le 
milieu naturel et doivent être pris en compte dans les réflexions pour l’aménagement des 
territoires.  

Les références et caractéristiques des ZNIEFF en présence sur la zone d’étude ont été 
décrites d’après les travaux de réactualisation de l’inventaire ZNIEFF de la petite 
couronne de 2004 à 2010 réalisés par O.G.E. pour le compte de la DRIEE Ile-de-France.  

Deux ZNIEFF de type I et une de type II se trouvent à proximité du projet : 

- la ZNIEFF de type I n°93014001 dite « Parc Charlotte Petit », mise à jour le 
29/03/2010. Située à environ 150 mètres au nord de la zone d’étude au niveau de 
l’allée Maurice Audin, sur la commune de Clichy-sous-Bois, elle se distingue par la 
présence  de la Tulipe sauvage Tulipa sylvestris subsp. australis qui est 
déterminante ZNIEFF et protégée au niveau régional. 

- la ZNIEFF de type I n°93015001 dite « Massif de l’Aulnoye et carrières de Vaujours 
et Livry-Gargan », mise à jour le 30/03/2010, dont une partie, la forêt de Bondy, se 
situe à 200 mètres de la zone d’étude vers le nord-est à partir de la rue Utrillo, à son 

croisement avec la promenade de la Dhuis, sur la commune de Clichy-sous-Bois. La 
ZNIEFF regroupe la forêt régionale de Bondy, le Bois de Bernouille, les vergers de 
Coubron et les carrières de Livry-Gargan. Les espèces concernées sont notamment 
le Grand Capricorne Cerambyx cerdo, protégé et cité en annexe II de la directive 
« Habitats » ainsi que 6 autres protégées au niveau régional : le Synuque des bois 
Synuchus nivalis, la Mante religieuse Mantis religiosa, le Flambé Iphiclides 
podalirius, le Thécla de l’Orme Satyrium w-album et le Sympétrum noir Sympetrum 
danae. Citons également les oiseaux avec notamment les espèces en annexe I de la 
directive « Oiseaux » indiquées dans la ZPS et dont elle reprend en grande partie les 
limites, ainsi que d’autres espèces remarquables comme le Rouge-queue à front 
blanc Phoenicurus phoenicurus, le Grosbec casse-noyaux Coccothraustes 
coccothraustes,  le Loriot d’Europe Oriolus oriolus et le Pigeon colombin Columba 
oenas. 

- la ZNIEFF de type II n°93015021 dite « Massif de l’Aulnoye, Parc de Sevran et la 
Fosse Maussoin » décrite en 2009. Les limites reprennent en grande partie celles de 
la ZNIEFF de type 1 précédente avec, en plus, la Fosse Maussoin, située à 200 
mètres au sud de la zone d’étude au niveau de l’allée Maurice Audin ainsi que la 
promenade de la Dhuis, au croisement de la rue Utrillo sur la commune de Clichy-
sous-Bois au niveau de la zone d’étude. Les espèces concernées correspondent à 
celles de la ZNIEFF de type 1 précédente. 

5.3.1.3.2 Périmètre Régional d’Intervention Foncière (PRIF) 
Les PRIF sont des territoires acquis ou mis à disposition de l’Agence Régionale des 
Espaces Verts d’Ile-de-France pour la conservation de ces espaces verts à valeur 
paysagère ou écologique.  

La zone d’étude est concernée par l’un de ces espaces : les emprises de l’aqueduc de la 
Dhuis sont mises à disposition en tant qu’espace paysager. 

5.3.1.3.3 Espaces Naturels Sensibles 
La zone n’est concernée par aucun Espace Naturel Sensible. 

5.3.1.4 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
La démarche d’élaboration du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) Ile 
de France a été initiée fin 2010 par la DRIEE.  

L’objectif principal du SRCE est l’identification des trames verte et bleue d’importance 
régionale, c’est à dire du réseau écologique qu’il convient de préserver pour garantir à 
l’échelle régionale les déplacements des espèces animales et végétales. Ces capacités 
de déplacements sont nécessaires au maintien du bon état de conservation des 
populations d’espèces.  

Le schéma est élaboré par l’État et la Région dans en concertation avec les acteurs. Il 
comprend : 

- une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs aux continuités 
écologiques sur la base d’un diagnostic des continuités écologiques. 

- la cartographie de la trame verte et bleue d’importance régionale. 
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- un plan d’actions, constitué de mesures contractuelles permettant d’assurer la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques et d’un dispositif 
d’accompagnement à leur mise en œuvre locale. 

5.3.2 Analyse des enjeux faunistiques et 
floristiques 

5.3.2.1 Méthodologie utilisée pour l’étude des enjeux 
faunistiques et floristiques 

L’environnement naturel du site a été étudié sur la base de recherches documentaires et 
d’investigations de terrain. 

La zone prospectée correspond au secteur de la nouvelle ligne de la zone d’étude 
restreinte. Les autres secteurs (emplacements des appareils de voie sur la ligne 
existante et site du centre de maintenance) sont entièrement artificialisés dans l’emprise 
du projet.  

L’étude bibliographique préalable aux inventaires de la flore et des habitats a été 
réalisée à partir de la consultation d’atlas mais aussi à l’aide des données historiques du 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien. Aucune des espèces protégées 
connues historiquement sur les communes concernées par le projet n’a été observée sur 
la zone d’étude. 

Les investigations de terrain pour l’étude de la flore et les groupements végétaux ont fait 
l’objet de deux niveaux de relevé : 

- les relevés généraux, correspondant à des inventaires non exhaustifs réalisés sur 
l’ensemble des rues de la zone d’étude, 

- les relevés particuliers, correspondant à des inventaires exhaustifs réalisés sur 
plusieurs zones spécifiques représentatives des habitats rencontrés. 

Deux passages ont été effectués, en avril 2011 puis en juin 2011. 

L’étude bibliographique préalable aux inventaires faunistiques a été menée à partir de la 
consultation d’atlas de répartition dont les références figurent au chapitre « Méthodes 
utilisées ». Aucun de ces atlas n’indiquait de localisation suffisamment précise 
concernant la zone d’étude. 

Les différentes espèces animales ont été identifiées par contacts visuels ou sonores lors 
des prospections effectuées sur les différents milieux. 

Quatre passages ont été effectués, en mai, juin et juillet 2011. 

Enfin, l’étude des chiroptères a fait l’objet d’investigations supplémentaires spécifiques 
réalisées en soirées, au moyen de détecteurs à ultrasons.  

La méthodologie d’études des milieux naturels est détaillées au chapitre « Méthodes 
utilisées ». 
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5.3.2.2 Description de la flore et habitats et des enjeux 
associés 

Le résultat des inventaires est présenté par communes traversées. 

5.3.2.2.1 Traversée de Livry-Gargan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La voie ferrée 

Les abords de l’emprise ferroviaire entre les carrefours avec le boulevard Gutenberg et 
le boulevard de la République ont été prospectés.  

Les bordures des voies sont marquées par la présence de sables compacts, colonisés 
par la végétation dans les zones de gare. Le cortège des friches annuelles sableuses à 
Vulpie queue-de-rat Vulpia myuros y est bien représenté.  

Les abords des rues qui longent la voie sont parfois accompagnés de petits talus 
enherbés. Y est observée une variante de la prairie à Fromental Arrhenatherum elatius, 
un habitat en régression dans les régions céréalières de plaine. Ce milieu se maintient 
sous une forme rudéralisée, comme sur la photo ci-contre sur les bermes et talus qui 
longent les voies de communication.  

L’Anthrisque des dunes Anthriscus caucalis et le Diplotaxe Diplotaxis tenuifolia, sont 
deux espèces observées dans ce milieu. Ces deux espèces sont « assez rare » en Île 
de France, mais communes en Seine-Saint-Denis. 

 Les pelouses 

La traversée de Livry-Gargan est marquée par un tissu urbain ancien parfois dense. 
L’aménagement de larges avenues ont permis l’aménagement de bandes enherbées 
plantées ou non comme sur le boulevard Gutenberg, le boulevard Marx Dormoy et, dans 
une moindre mesure, l’avenue Camille Desmoulins et l’avenue Léon Blum.  

Les espèces qui se développent dans ces milieux sont des compagnes communes des 
pelouses urbaines comme la Pâquerette Bellis perennis et le Crépide capillaire Crepis 
capillaris. Lorsque les pelouses sont fortement amendées par les déjections canines et 
bien ensoleillées, peuvent être observées des espèces héliophiles et nitrophiles comme 
la Mauve à feuilles rondes Malva neglecta et l’Orge des rats Hordeum murinum. 

Sur le boulevard Gutenberg, deux espèces intéressantes ont été observées : le 
Polycarpe à quatre feuilles Polycarpon tetraphyllum et le Torilis noueux Torilis nodosa. 
Ces deux espèces sont « rares » en Île de France. La seconde est « déterminante 
ZNIEFF sous conditions », c’est-à-dire que sa présence doit être avérée depuis 
plusieurs années. Cette espèce, annuelle, est toutefois abondante dans son milieu. Sa 
pérennité, condition à son statut de déterminante, ne semble ainsi faire aucun doute.  

Si le Torilis est « très commun » dans le département de la Seine Saint-Denis, le 
Polycarpe reste « assez rare », celui-ci étant connu dans seulement quatre communes 
de ce département. La majorité des stations de ces deux espèces se trouvent dans les 
départements urbains de la petite couronne. 

 Les surfaces minéralisées 

Les boulevards de la République et Aristide Briand, sont très minéralisés et entretenus. 
Quelques rares espèces peuvent être observées au pied des murs ou au pied des 
arbres. D’une manière générale ce sont des plantes annuelles capables de se 
développer et fleurir rapidement, comme le Mouron des oiseaux Stellaria media. Des 
espèces communes de friches se rencontrent également, comme le Buddleya Buddleja 
davidii, ou des adventices des cultures comme le Laiteron âpre Sonchus asper. 

 © B.Macé, O.G.E © B.Macé, O.G.E 

© B.Macé, O.G.E 

Prairie Mésophile à fromental  Bd. Maurice Berteaux (à gauche) 
et Bande enherbée Bd. Gutenberg (à droite) 

Torilis noueux Torilis nodosa, (photo non prise sur la zone d’étude) 
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5.3.2.2.2 Traversée de Clichy-sous-Bois 

 Les pelouses 

Sur l’allée Maurice Audin, un mince terre-plein central est planté d’arbustes horticoles 
tels que Lonicera pileata.  

Les trottoirs sont dépourvus de végétation, mais l’habitat collectif qui domine ici est situé 
en recul, permettant l’aménagement de diverses emprises engazonnées gérées de 
manière horticole.  

Une vaste pelouse s’étend de part et d’autre de l’avenue Maurice Audin. 

Comme à Livry, ces milieux abritent des espèces classiques des pelouses mésophiles 
comme le Trèfle rampant Trifolium repens ou la Pâquerette Bellis perennis, mais 
également des espèces très communes des prairies mésophiles à mésohygrophiles 
comme la Potentille rampante Potentilla repens et l’Achillée millefeuille Achillea 
millefolium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les surfaces minéralisées 

De nombreuses espèces des friches prospèrent au pied des murs. En particulier, le 
Vélar Sisymbrium irio a été observé à la jonction d’une pelouse et d’un mur. Cette 
espèce est « très rare » en région Île de France mais « commune » dans les 
départements urbains de la petite couronne parisienne. 

 Le bois : chênaie-charmaie acidicline 

Un espace boisé s’étend entre le Boulevard Gagarine et l’Allée Maurice Audin. Il s’agit 
d’une Chênaie - charmaie acidicline à Chêne sessile Quercus petraea, associé à des 
essences telles que le Charme Carpinus betulus et le Frêne Fraxinus excelcior.  

Le sous-bois est débroussaillé fréquemment, ce qui limite le développement de la strate 
herbacée, la strate arbustive étant nulle. Néanmoins, peuvent être observées des 
espèces telles que la Laîche des bois Carex sylvatica et, ponctuellement, la Jacynthe 
des bois Hyacinthoides non-scripta, deux espèces typiques de ce milieu.  

La chênaie-charmaie acidicline est la forêt la mieux représentée de Seine-Saint-Denis. 
Cet habitat suit l’arc boisé qui longe l’est du département dans lequel s’inscrit la 
commune de Montfermeil.  

Il est à noter que cette zone est ouverte à l’urbanisation par le nouveau PLU de Clichy-
sous-Bois et Montfermeil et est destinée à être bâtie dans le cadre du PRU. 

 Les ourlets et lisière 

Les quelques rares pelouses aménagées à la lisière d’anciens boisements n’ont pas 
totalement exclu le cortège de lisière. Celui-ci peut s’exprimer avant la première tonte, 
avec la Primevère officinale Primula veris, la Véronique petit-chêne Veronica 
chamaedrys, l’Alliaire Alliaria petiolata et l’Anthrisque Anthriscus sylvestris.  

Ces cortèges sont communs sur l’ensemble du département. 

 La friche 

A l’angle du commissariat, côté Boulevard Gagarine, une future zone de plantation laisse 
apparaître de nombreuses plantes des friches et adventices des cultures comme le 
Chénopode hybride Chenopodium hybridum ou la Stramwayoine Datura 
stramwayonium, « assez rare » en Ile de France mais commune en Seine Saint-Denis. 

 L’acqueduc de la Dhuis, corridor écologique classé Natura 2000 

L’acqueduc de la Dhuis, traverse la zone d’étude entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil. 
Il s’agit d’une large bande nonconstruite, enherbée, et identifiée comme une continuité 
écologique entre la Forpet de Bondy et la Fosse Maussoin. Ce couloir n’est toutefois pas 
sensiblement favorable à la circulation des espèces ayant justifié la désignation du site 
Natura 2000.  

  

© B.Macé, O.G.E 

Pelouse allée Maurice Audin 

© B.Macé, O.G.E 

Chênaie-Charmaie acidicline entre le 
Bd. Gagarine et l’Allée Marcel Audin 
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5.3.2.2.3 Traversée de Montfermeil 

 Les pelouses rudéralisées 

La rue Utrillo est une rue dont les grands ensembles sont en cours de requalification. 
Les pelouses qui bordent certains immeubles sont très rudéralisées. Des espèces 
comme l’Orge des rats Hordeum murinum ou la Mauve négligée Malva neglecta en sont 
caractéristiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les friches 

L’ensemble constitué par le grand rond-point à l’intersection de la rue Utrillo et de la rue 
Notre-Dame des Anges est caractérisé par un chapelet de petits terrains non bâtis. Ces 
friches sont destinées à être urbanisées à court ou moyen terme. 

o Friche 01 :  

Le premier terrain en partant de la rue Utrillo s’apparente à une prairie enfrichée. En 
effet, il s’agit probablement d’une ancienne prairie mésophile en cour d’évolution vers le 
boisement. Des lambeaux de prairie à Fétuque élevée Festuca arundinacea 
accompagnée par la Centaurée des prés Centaurea thuillieri et le Séneçon jacobée 
Senecio jacobaea subsistent encore.  

Ces éléments de la prairie mésophile témoignent du milieu qui disparaît 
progressivement. Des espèces des friches vivaces héliophiles tel que le Panais 
Pastinaca sativa sont associées aux ronces. Ce stade constitue une étape intermédiaire 
évoluant vers un boisement rudéral dans lequel se mêlent des ligneux tel que le Robinier 
Robinia pseudacacia, le Saule marsault et le Tremble  Populus tremula.  

Deux espèces remarquables se trouvent sur ce terrain : 

- le Brome inerme Bromus inermis : cette espèce naturalisée et originaire d’Asie 
tempérée est « rare » en Île de France, mais commune dans les départements 
urbains de la petite couronne parisienne. 

- l’Armoise de Verlot Artemisia verlotiorum, une espèce méditerranéenne évoluant 
dans les friches et les prairies se trouve également sur la friche suivante. Elle est 
« commune » dans les départements urbains mais « rare » à l’échelle de la région. 

o Friche 02 :  

Le terrain situé à l’angle du boulevard Bargue et de la rue Notre-Dame des Anges est 
une friche au sens propre, où la végétation a un faible recouvrement (30 à 60 %). De 
plus, il est à noter l’absence de plantes de la famille des Poacées, qui donne la 
physionomie « herbeuse » aux prairies. Les plantes dominantes sont ici des espèces 
vivaces des friches héliophiles à xérophile. Il s’agit d’espèces « très communes » dans 
les friches telles que le Mélilot blanc Melilotus albus, la Carotte Daucus carota, la 
Bardane Arctium minus, le Mélilot officinal Melilotus officinale, le Millepertuis Hypericum 
perforatum, le Bouillon blanc Verbascum thapsus…  

Outre l’Armoise de Verlot, deux espèces remarquables ont été observées sur ce terrain : 

- la Molène en baguette Verbascum virgatum, une espèce des friches xérophiles 
« exceptionnelle » en Île de France dont l’état des populations est jugé « en danger 
critique d’extinction » (CR) par le récent catalogue de la flore d’Île de France (une 
station dans les Yvelines) et inconnue historiquement en Seine-Saint-Denis (une 
seule station historique est connue dans le Val-de-Marne). Le catalogue précise que 
cette espèce qui ressemble à la Molène blattaire Verbascum blattaria est mal connue 
dans la région. 

Friche N°1 à l’angle de la rue Utrillo 
© B.Macé, O.G.E 

© B.Macé, O.G.E © B.Macé, O.G.E 

A gauche : Bordure de pelouse avenue Jean Jaurès, tiges de Gaillet vrai Galium verum         
A droite : Molène en baguette Verbascum virgatum, détail de l’inflorescence après floraison 
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- le Rapistre rugeux Rapistrum rugosum, une espèce des friches dite 
« accidentelle », car méditerranéenne et observée de façon sporadique en Ile de 
France.  

o Friche 03 :  

Cette friche herbacée a été décapée en partie entre le premier et le dernier passage 
d’inventaire. Il s’agit en effet d’un espace destiné à une urbanisation à court ou moyen 
terme. Cet espace était dominé par diverses espèces annuelles des friches toutes 
communes.  

Une seconde partie boisée a été conservée. Il s’agit d’un bois rudéral à Sycomore Acer 
pseudoplatanus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les pelouses 

A l’intersection de la rue Notre Dame des Anges et de la rue du Général de Gaulle, se 
trouvent quatre petites parcelles. Il s’agit pour l’essentiel de pelouses. Ces espaces 
tondus régulièrement comportent diverses espèces constantes dans ce milieu, 
semblable aux pelouses observées à Livry-Gargan et Clichy-sous-Bois. 

 Les pelouses avec éléments de la prairie mésophile de fauche  

De part et d’autre de l’avenue Jean Jaurès s’étendent de grandes pelouses. Ces 
pelouses, dont le cortège de base ne diffère pas des autres, se distinguent par la 
présence localisée de quelques espèces des prairies mésophiles de fauche telles que la 
Centaurée des prés Centaurea thuillieri, le Gaillet caille-lait Galium mollugo et le Gaillet 
vrai Galium verum.  

Dans des conditions optimum de fauche et de milieu, avec un sol ni humide, ni sec, non 
enrichi, et sur un site ensoleillé, ces espèces peuvent être associées au Fromental 
Arrhenatherum elatius, une graminée des prairies mésophiles. Ce cortège appelé 
Arrhenatheraie s’est aujourd’hui considérablement raréfié en Île de France. Il ne subsiste 
que dans les pelouses et les bords de routes sous des formes plus ou moins dégradées. 
Dans le contexte d’une pelouse gérée de manière intensive, il est peu probable que le 
Fromental se maintienne. Le potentiel intéressant de cette pelouse en tant que prairie 
mésophile de fauche, dans le cas où celle-ci serait conservée au-delà des travaux et 
gérée de manière extensive par la suite, est néanmoins à noter. 

 La végétation des pieds de murs 

La traversé du vieux Montfermeil, avec ses maisons de ville dont les façades longent le 
trottoir, ne laisse que peu d’occasion d’observer de la végétation spontanée. Certaines 
devantures d’immeubles ou de maison laissent apparaître quelques espèces des pieds 
de murs comme la Pariétaire des murs Parietaria judaica et la Ruine de Rome 
Cymbalaria muralis toutes deux « communes ».  

Rue du Général de Gaulle, a été observée l’Herbe aux goutteux Aegopodium podagraria 
occupant toute la surface d’une jardinière. Cette espèce des lisières, ici probablement 
plantée, est « rare » à l’état spontané dans le département comme dans l’ensemble de 
la région. 
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A gauche : Pariétaire des murs Parietaria judaica 
au pied d’une maison de la rue Lavoirs  

 A droite : Aspect minéral de la rue Delagarde 
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5.3.2.2.4 Synthèse des enjeux flore et habitat 

 Habitats remarquables 

o Les pelouses 

Les habitats rencontrés sont majoritairement des milieux étroits et rudéralisés. Le 
carractère rudéral de la végétation s’exprime à travers la présence d’espèces appréciant 
des milieux riches et ensoleillés. Certaines espèces sont communes à l’échelle du 
département mais sont rares à l’échelle de la région. Le Torilis noueux Torilis nodosa, 
une espèce déterminante ZNIEFF, observée dans une pelouse, associé à Polycarpon 
tetraphyllum, en est un bon exemple.  

La présence de ces deux espèces parmi la pelouse du boulevard Gutenberg constitue 
un enjeu fort. 

o Les friches 

Certaines friches herbacées peuvent abriter des espèces rares. C’est le cas de la friche 
située à l’angle du boulevard Bargue et de la rue Notre-Dame des Anges.  

Une espèce exceptionnelle en Île-de-France et inconnue dans le département de la 
Seine-Saint-Denis, la Molène en baguette Verbascum virgatum, a été observée.  

La présence du Rapistre rugeux Rapistrum rugosum, une espèce méditerranéenne 
accidentelle en Île-de-France, observée dans la même friche constitue une curiosité non 
dénuée d’intérêt. 

Cette friche constitue donc un enjeu fort. 

Il est à noter que les friches de la zone d’étude sont destinées à être urbanisées à cour 
ou moyen terme. 

o Les prairies mésophiles 

Au sein de la zone d’implantation du projet, cohabitent plusieurs variantes dégradées 
des « Prairies maigres de fauche de basse altitude », un habitat d’intérêt communautaire 
(6510).  

- quelques talus qui longent l’actuelle ligne de tramway constituent des 
Arrhenatheraies ou prairies à Fromental.  

- un périmètre de la pelouse de l’avenue Jean Jaurès est constitué de trois espèces 
des prairies maigres de fauche. 

L’état de conservation actuel de ces habitats (végétation à forte proportion d’espèces 
nitrophiles) ne nous permet pas de les considérer comme éligibles au titre de la 
directive. Cependant, ces végétations prairiales conservent des potentialités certaines et 
une gestion adaptée permettrait de restaurer ces habitats avec une physionomie 
typique.  

 

 Espèces floristiques remarquables 

La zone d’étude héberge 9 espèces remarquables à différents degrés, caractérisées 
dans le tableau page suivante.  

Les espèces suivantes constituent un enjeu fort : 

- la Molène en baguette Verbascum virgatum, espèce des friches xérophiles rarissime 
en Île-de-France dont l’état des populations est jugé critique (catégorie de menace 
UICN pour la région Île-de-France), 

- le Torilis noueux Torilis nodosa, espèce rare et déterminante pour la création de 
ZNIEFF en Île-de-France, 

- le Polycarpe à quatre feuilles Polycarpon tetraphyllum, espèce d’affinité 
méditerranéenne-atlantique, des tonsures eutrophes, thermophiles est très rare en 
Île-de-France et rare en Seine-Saint-Denis. Elle a été observée dans le même milieu 
que le Torilis noueux.  

 

Les espèces suivantes sont assez rares en Île-de-France mais communes en Seine-
Saint-Denis, et constituent de ce fait des enjeux faibles : 

- l’Anthrisque des dunes Anthriscus caucalis, espèce des friches et prairies sableuses, 
- le Diplotaxe à feuilles étroites Diplotaxis tenuifolia, espèce des friches et pelouses 

rudéralisées. 

 

Les espèces suivantes sont rares, mais de par leur indigénat (espèces naturalisées ou 
accidentelles), et constituent donc un enjeu faible :  

- le Vélar Sisymbrium irio, une espèce rudérale d’affinité méditerranéenne est très rare 
en Île-de-France mais commune en Seine Saint-Denis, 

- l’Armoise de Verlot Artemisia verlotiorum, une espèce des friches méditerranéenne 
est rare en Île-de-France mais commune en Seine-Saint-Denis, 

- le Brome inerme Bromus inermis, une espèce rudérale des friches rare en Île-de-
France, commune en Seine-Saint-Denis, 

- le Rapistre rugeux Rapistrum rugosum, cette espèce méditerranéenne est observée 
de manière intermittente en Île-de-France. Elle est considérée comme accidentelle. 
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Les vastes pelouses de l’avenue Jean Jaurès 
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Nom scientifique Nom français 
 

Statut 

Niveau de 
rareté en 

Île-de-
France 

Niveau de 
rareté en 

Seine 
Saint-
Denis 

Déterminante 
de ZNIEFF en 
Île-de-France 

Commune 

Livry Clichy Montfermeil 

Anthriscus caucalis Anthrisque des dunes I AR C  +   

Artemisia 
verlotiorum 

Armoise des frères 
Verlot N R TC   + + 

Bromus inermis Brome inerme N R C    + 

Datura 
stramwayonium Stramwayoine N AR TC   +  

Diplotaxis tenuifolia Diplotaxis à feuilles 
étroites I AR TC  + +  

Polycarpon 
tertaphyllum 

Polycarpe à quatre 
feuilles N TR R  +   

Rapistrum rugosum Rapistre rugueux A - -    + 

Sisymbrium irio Vélar N TR C  +   

Torilis nodosa Torilis noueux I R TC Oui +   

Verbascum virgatum Molène en baguette I E E    + 

 

Indices de rareté :  

E : exceptionnel ; TR : très rare ; R : rare ; AR : assez rare ; AC : assez commun, C : 
commun ; TC : très commun. 

Statut d’indigénat : 

I : indigène, N : naturalisé, A : accidentel, P : planté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

© B. Macé 

Polycarpe – Polycarpon tetraphyllum 
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5.3.2.3 Description de la faune et des enjeux associés 
Dans ce chapitre, les espèces observées lors des investigations conduites en 2011 ont 
leur nom français écrit en gras, les autres espèces étant seulement potentiellement 
présentes. 

5.3.2.3.1 Les mammifères 

 Les mammifères terrestres  

Seul l’Ecureuil roux Sciurus vulgaris, a été observé, dans le quartier du Chêne pointu à 
Clichy-sous-Bois. Cette espèce est protégée au niveau national. 

La quasi-totalité de la zone d’étude étant urbanisée, il est difficile de se prononcer sur la 
présence potentielle d’autres mammifères terrestres. Il est toutefois très probable que 
quelques espèces aux capacités d’adaptation élevées soient présentes, comme le 
Renard roux Vulpes vulpes ou la Fouine Martes foina. 

 Les chiroptères  

Les secteurs les plus favorables aux chiroptères ont été prospectés spécifiquement :  

- les bosquets et pelouses du quartier du Chêne pointu à Clichy-sous-Bois,  
- de vieux platanes au carrefour de la rue Notre-Dame des Anges et de l’avenue Jean 

Jaurès à Montfermeil, 
- quelques arbres d’alignement sur une partie de la rue du Lavoir à Montfermeil. 

Seule la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, citée en annexe IV de la directive 
« Habitats », a été observée, sur les trois sites. Les observations témoignent d’une 
activité de chasse faible. Cette espèce est commune et se rencontre aussi bien en milieu 
ouvert qu’en milieu forestier et dans les secteurs urbains. Ses recherches alimentaires 
ont lieu au-dessus des haies, à proximité de l’eau et dans les secteurs bâtis. Les arbres 
des sites prospectés ne semblent pas recéler de gîtes. 

 

D’après les investigations menées en 2011, la zone d’étude ne semble avoir qu’un faible 
intérêt pour ce groupe d’espèces. 

 

 

 

 

 

5.3.2.3.2 Les oiseaux 
27 espèces ont été observées sur l’ensemble de la zone d’étude. Les caractéristiques 
périurbaines du site expliquent la dominance d’espèces forestières ayant colonisé les 
jardins et les parcs urbains.  

D’autres espèces, moins nombreuses, sont liées aux friches ou aux lisières et haies.   

Enfin, les espèces anthropiques sont des espèces sauvages qui se sont développées à 
la faveur des bâtiments et des activités humaines.  

Les espèces contactées sont présentées par type d’habitat. 

 Les espèces forestières 

Il s’agit d’espèces classiques et répandues telles que l’Étourneau sansonnet Sturnus 
vulgaris, le Merle noir Turdus merula, la Grive musicienne Turdus philomelos, le 
Rougegorge familier Erithacus rubecula, le Pinson des arbres Fringilla coelebs, le 
Geai des chênes Garrulus glandarius et le Pigeon ramier Columba palumbus. 

D’autres espèces plus exigeantes car recherchant des cavités dans les arbres pour 
nicher, ont été observées : le Pic épeiche Dendrocopos major, le Pic vert Picus viridis, 
la Mésange bleue Cyanistes caeruleus, la Mésange charbonnière Parus major et le 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla. Ces espèces sont principalement 
présentes dans les parties boisées du quartier du Chêne pointu, à Clichy-sous-Bois où 
au moins la Mésange charbonnière se reproduit. 

Deux espèces remarquables sont également présentes : 

- le Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus, déterminante ZNIEFF en 
Île-de-France, observé dans les boisements de la partie sud-est du quartier du 
Chêne pointu, se reproduit probablement dans la zone d’étude. Ce passereau 
occupe préférentiellement la lande boisée, mais niche aussi dans les futaies claires 
de feuillus ou mixtes et les lisières. La régression de ses habitats par intensification 
de la sylviculture a fait diminuer ses effectifs dans l’ensemble de son aire de 
répartition.  

- l’Epervier d’Europe Accipiter nisus, observé à l’extrémité sud de la rue Utrillo à 
Montfermeil nidifie probablement à proximité. Ce petit rapace niche en forêt mais 
peut se satisfaire de parcs boisés et de jardins en réseau. L’Epervier est sensible à 
la destruction de ses habitats ainsi qu’à l’usage de pesticides qui empoisonnent ses 
proies. Il n’est qu’assez commun en Île-de-France. 

 

 Les espèces de lisières et de haies 

Ces espèces nichent dans des habitats de transition entre les boisements et les secteurs 
dégagés et les friches. 

Il s’agit dans la zone d’étude de 3 espèces répandues mais toutes observées à l’unité 
sur la commune de Montfermeil : 

Nom français Nom latin Protect. Liste rouge Dir. H Conv. Berne Rareté
Espèce 

déterminante Liste rouge

Ecureuil 
roux

Sciurus 
vulgaris  III

Pipistrelle 
commune

Pipistrellus 
pipistrellus  S IV III

MAMMIFERES STATUT NATIONAL / EUROPEEN STATUT REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE
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- la Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, sur les ronciers à l’extrémité sud de la rue 
Utrillo,  

- le Serin cini Serinus serinus, en bordure d’une friche située entre les rues du 
Général Leclerc et du 8 mai 1945, 

- le Verdier d’Europe Carduelis chloris, à l’extrémité est de l’avenue Jean Jaurès.  

 

 Les espèces de friches plus ou moins buissonneuses 

Ces espèces nichent dans les secteurs dégagés, le plus souvent en friche avec 
quelques buissons. 

Il s’agit du Tarier pâtre Saxicola torquata, qui n’est qu’assez commun en Île-de-France 
et de la Fauvette grisette Sylvia communis, présents dans la friche située entre les rues 
du Général Leclerc et du 8 mai 1945 à Montfermeil ainsi que de l’Hypolaïs polyglotte 
Hippolais polyglotta sur les ronciers de l’extrémité sud de la rue Utrillo à Montfermeil. 

Ces oiseaux sont répandus en Île-de-France mais absents ou, au mieux, très localisés 
dans les secteurs urbains et périurbains. En effet, c’est le plus souvent à la faveur d’une 
friche sur un terrain où des bâtiments ont été détruits que ces espèces tentent parfois de 
se reproduire, avant qu’une nouvelle construction ne les en chasse.  

 Les espèces anthropiques 

Il s’agit d’espèces comme la Tourterelle turque Streptopelia decaocto, le Moineau 
domestique Passer domesticus, le Rougequeue noir Phoenicurus ochruros et le 
Martinet noir Apus apus. 

 

Le tableau suivant rappelle les espèces observées ou potentiellement présente sur le 
site.  
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T. Kraft-Wikimedia Lijealso- Wikimedia 

En haut : A gauche : Grive musicienne / A droite : Rougegorge familier 

En bas : A gauche : Rougequeue à front blanc / A droite : Epervier d’Europe 

© Yelisev-Wikimedia © Ronning -Wikimedia 

A gauche : Fauvette à tête noire  / A droite : Fauvette grisette 

Nom français Nom latin Protect.
Liste rouge 
nationale Dir. O. I Conv. Berne

Menace 
Europe Nicheur Migrateur Hivernant

Espèce 
déterminante Liste rouge

Accenteur 
mouchet

Prunella 
modularis      LC II S TC TC TC

Corneille noire Corvus corone LC S TC TC

Epervier 
d’Europe

Accipiter 
nisus      LC II S AC AC AC

Etourneau 
sansonnet

Sturnus 
vulgaris LC S TC TC TC

Fauvette à tête 
noire

Sylvia 
atricapilla      LC II S TC TC TR

Fauvette 
grisette

Sylvia 
communis      NT II S TC TC

Geai des 
chênes

Garrulus 
glandarius LC III (S) TC TC TC

Grimpereau 
des jardins

Certhia 
brachydactyla      LC II S TC TC

Hirondelle 
rustique

Hirundo 
rustica      LC II D TC TC

Hypolaïs 
polyglotte

Hippolais 
polyglotta      LC II (S) C C

Martinet noir Apus apus      LC III S TC TC

Merle noir Turdus merula LC III S TC TC TC

Mésange bleue
Cyanistes 
caeruleus      LC II S TC TC TC

Mésange 
charbonnière Parus major      LC II S TC TC TC

Moineau 
domestique

Passer 
domesticus LC S TC TC

Pic épeiche
Dendrocopos 
major      LC II S C C

Pic vert Picus viridis      LC II D C C

Pie bavarde Pica pica LC S TC TC

Pigeon ramier
Columba 
palumbus LC III S AC AC AC

Pinson des 
arbres

Fringilla 
coelebs      LC III S TC TC TC

Rougegorge 
familier

Erithacus 
rubecula      LC II S TC TC TC

Rougequeue à 
front blanc

Phoenicurus 
phoenicurus      LC II V C C N

Rougequeue 
noir

Phoenicurus 
ochruros      LC II S TC TC TR

Serin cini
Serinus 
serinus      LC II S C C R

Tarier pâtre
Saxicola 
torquata      LC II (D) AC C TR

Tourterelle 
turque

Streptopelia 
decaocto LC III (S) C C

Troglodyte 
mignon

Troglodytes 
troglodytes      LC II S TC TC TC

Verdier 
d’Europe

Carduelis 
chloris      LC II S TC TC TC

OISEAUX STATUT NATIONAL / EUROPEEN STATUT REGIONAL ILE-DE-FRANCE
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5.3.2.3.3 Les reptiles 
Aucune espèce de reptile n’a été observée dans la zone d’étude.  

Une espèce peut se trouver parfois aux abords des habitations, le Lézard des murailles 
Podarcis muralis, inféodé aux secteurs découverts dénudés et protégé et cité en annexe 
IV de la directive « Habitats ».  

Sa présence dans la zone d’étude est très peu probable du fait de la rareté des secteurs 
favorables et de leur isolement. 

Il peut en revanche se rencontrer dans le ballast des voies ferrées du Réseau Ferré 
National de la ligne existante.  

Sa présence n’a pas été observée dans le ballast du RFN aux abords du site d’étude. 

Le site, fortement anthropisé semble peu favorable à sa présence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.3.4 Les amphibiens 
Aucune espèce d’amphibien n’a été observée dans la zone d’étude. En l’absence de 
point d’eau, la présence d’individus est très improbable. 

 

  

Vue du RFN au niveau de la zone d’étude 
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5.3.2.3.5 Les insectes 
Très peu d’espèces ont été contactées. Les observations et les espèces potentielles 
sont présentées par groupes. 

 Les Lépidoptères diurnes 

La Mégère Lasiommata megera, la Sylvaine Ochlodes sylvanus et l’Azuré commun 
Polyommatus icarus ont été observés sur les ronciers de l’extrémité sud de la rue Utrillo 
à Montfermeil.  

Peu d’espèces de papillons fréquentent les secteurs urbains et périurbains, même 
lorsque ceux-ci comportent quelques jardins. Les rares friches peuvent malgré tout 
attirer quelques espèces répandues telles que la Piéride de la rave Pieris rapae, la 
Piéride du navet Pieris napi ou le Myrtil Maniola jurtina. 

 Les Odonates 

En ce qui concerne les libellules, l’absence de pièce d’eau limite la présence de 
libellules. 

Un Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum a toutefois été observé sur des pelouses 
de la rue Notre-Dame des Anges à Montfermeil. Cette espèce très commune chasse 
souvent à distance de ses sites de ponte. D’autres espèces font de même, comme 
l’Anax empereur Anax imperator, tout aussi fréquente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les Orthoptères 

Aucun individu de ce groupe, rassemblant les sauterelles, grillons et criquets, n’a été 
observé.  

Cependant et au vu des habitats présents : 

- les rares friches et ronciers de la zone d’étude sont favorables à la présence 
d’espèces communes telles que la Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima et 
le Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus, 

- dans les bosquets, notamment dans la partie sud-est du quartier du Chêne pointu, 
des espèces répandues comme la Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima et 
le Méconème tambourinant Meconema thalassimum peuvent être présentes. 

 Les Coléoptères saproxyliques 

Aucune espèce de coléoptère saproxylique n’a été contactée dans la zone d’étude. 

Ces espèces très spécialisées, dont les larves se nourrissent dans les troncs d’arbres 
morts ou âgés sont à l’origine forestières, mais certaines peuvent aussi se rencontrer 
dans les parcs boisés. C’est le cas du Lucane Cerf-volant Lucanus cervus, une espèce 
liée aux vieux arbres feuillus, notamment les chênes et qui figurant en annexe II de la 
directive « Habitats ». Les bosquets de la partie sud-est du quartier du Chêne pointu 
comportent quelques chênes qui pourraient convenir à l’espèce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom latin Nom français Protect. Liste rouge Dir. H Conv. Berne Rareté
Statut 

particulier
Espèce 

déterminante

Rhopalocères

Lasiommata 
megera Mégère C

Ochlodes 
venatus Sylvaine TC

Polyommatus 
icarus Azuré commun C

Odonates
Orthetrum 
cancellatum

Orthétrum 
réticulé C

INSECTES STATUT NATIONAL / EUROPEEN STATUT REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE
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Légende des cartes des formations végétales et des espèces animales typiques et/ou remarquables 
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5.3.3 Synthèse des enjeux liés aux milieux 
naturels 

Les secteurs à enjeux sont cités d’ouest en est et présentés sur les cartes suivantes. 

5.3.3.1.1 L’aqueduc de la Dhuis, élément de la trame verte 
L’aqueduc de la Dhuis qui traverse la zone d’étude à Montfermeil est un élément du site 
Natura 2000 multi-sites des sites de la Seine-Saint-Denis. Il relie la Forêt de Bondy à la 
Fosse Maussoin. Il est toutefois peu favorable au passage des espèces ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000.  

5.3.3.1.2 Site n°1 : Les pelouses situées au début du tracé sur le 
boulevard Gutenberg à Livry-Gargan  

Il s’agit des pelouses du côté sud du boulevard, sur lesquelles ont été observées deux 
espèces floristiques remarquables, le Torilis noueux Torilis nodosa, rare et déterminant 
ZNIEFF en Île-de-France et le Polycarpe Polycarpon tetraphyllum, rare en Seine-Saint-
Denis et très rare en Île-de-France. 

Ce site présente un enjeu fort. 

5.3.3.1.3 Site n°2 : Les pelouses et arbres d’alignement de l’est du 
Chêne pointu à Clichy-sous-Bois 

Ce secteur est un lieu de chasse pour la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, 
espèce protégée et citée en annexe IV de la directive « Habitats ». Les arbres bordant la 
pelouse sont pour certains assez âgés et comportent des cavités. Hors, cette 
configuration est particulièrement recherchée par les oiseaux cavernicoles et les 
chauves-souris pour leur reproduction ou leur gîte. 

Ce site présente un enjeu moyen. 

5.3.3.1.4 Site n°3 : Les bosquets et pelouses de l’est du Chêne pointu à 
Clichy-sous-Bois 

Les bosquets situés dans la partie sud du secteur sont un reliquat de boisement de 
chênes dont il reste quelques individus avec, plus au nord, des pelouses et quelques 
arbres d’alignement.   

Les espèces remarquables contactées sont forestières avec l’Ecureuil roux Sciurus 
vulgaris, protégé, ainsi que le Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus, 
déterminant ZNIEFF en Île-de-France à partir de 25 couples.  

Il est également à noter la présence d’autres oiseaux forestiers, nettement plus 
répandus mais pour la plupart protégés, dont au moins un est nicheur certain, la 
Mésange charbonnière Parus major.  

L’ensemble du secteur est un lieu de chasse pour la Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus. 

Ce site présente un enjeu fort. 

5.3.3.1.5 Site n°4 : Les ronciers situés à l’extrémité sud de la rue Utrillo à 
Montfermeil 

Une espèce remarquable a été observée sur ce secteur, l’Epervier d’Europe Accipiter 
nisus, rapace assez commun en Ile-de-France, ainsi que d’une espèce typique très rare 
dans les secteurs urbains et périurbains, l’Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta.  

Il est également à noter la présence de quelques insectes communs mais également 
peu fréquents dans les secteurs bâtis. 

Ce site présente un enjeu moyen. 

5.3.3.1.6 Site n°5 : La friche située à l’extrémité est de l’allée Notre-Dame 
des Anges et de la rue Bargue à l’arrivée du rond-point à 
Montfermeil  

Il s’agit d’une friche occupée par la Molène en baguette Verbascum virgatum, 
exceptionnelle en Seine-Saint-Denis et en Île-de-France. 

Ce site présente un enjeu fort. 

5.3.3.1.7 Site n°6 : Les vieux platanes sur la place au croisement de la 
rue Notre-Dame des Anges et l’avenue Jean Jaurès à 
Montfermeil 

Les arbres âgés ne sont pas fréquents dans les secteurs urbains et périurbains et leur 
rôle d’accueil pour les espèces cavernicoles, comme certaines espèces de chauves-
souris et d’oiseaux, y est d’autant plus important. Des prospections pour les chiroptères 
ont révélé la présence en chasse de la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus. 

Ce site présente un enjeu moyen. 

5.3.3.1.8 Site n°7 : La friche entre les rues du Général Leclerc et du 8 mai 
1945 à Montfermeil 

Cet espace de friche arbustive interdite au public est marquée par la présence 
d’espèces d’oiseaux  typiques et très rares dans les espaces urbains et périurbains, le 
Tarier pâtre Saxicola torquata, assez commun en Île-de-France, l’Hypolaïs polyglotte 
Hippolais polyglotta et la Fauvette grisette Sylvia communis.  

Ce site présente un enjeu fort. 

5.3.3.1.9 Site n°8 : Les arbres d’alignement d’une portion de la rue du 
Lavoir à Montfermeil 

La Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus a été contactée en chasse dans ce 
secteur. 

Le constat est le même que pour le site des vieux platanes décrit précédemment (site 
n°6) : les arbres matures sont importants pour de nombreuses espèces et leur 
préservation prioritaire. 

Ce site présente un enjeu moyen. 
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Ce qu’il faut retenir de l’environnement naturel 

La zone d’étude, bien que située en secteur quasiment intégralement urbanisé, avoisine 
plusieurs ensembles naturels importants et est traversée par la zone Natural 2000 des 
sites de la Seine Saint-Denis au niveau de l’aqueduc de la Dhuis. 

Huit sites ont été identifiés comme présentant un intérêt moyen à fort pour la faune et/ou 
la flore.  

Les enjeux en termes d’habitat et de diversité floristique sont limités. Les pelouses du 
boulevard Gutenberg, du fait de la présence du Torilis noueux et du Polycarpe à quatre 
feuilles, ainsi que les friches de la rue Notre-Dame-des-Anges, du fait de la présence de 
la Molène en baguettes, et les éléments de prairie mésophile de l’avenue Jean Jaurès 
constituent des enjeux forts.  

La richesse faunistique du site tient à la présence de l’Ecureuil roux, de la Pipistrelle 
commune (Chêne Pointu et Rond-Point Utrillo/Notre-Dame-des-Anges) et de quelques 
espèces d’oiseaux remarquables dont en particulier le Rougequeue à front blanc, 
l’Epervier d’Europe, la Mésange charbonnière et l’Hypolaïs polyglotte.  

La vaste pelouse et le bosquet du quartier du Chêne Pointu, situés entre l’allée Maurice 
Audin et le boulevard Gagarine, présente un intérêt particulier pour la faune et les 
habitats. 

Il est à noter que ces sites, ouverts à l’urbanisation, sont destinés à être urbanisés dans 
le cadre du PRU.  

Le corridor de l’aqueduc de la Dhuis, propice au passage des oiseaux, semble toutefois 
moins fréquenté par les espèces les plus remarquables ayant justifié la désignation du 
site Natura 2000. 
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5.4 Environnement humain 

5.4.1 Aspects socio-économiques  
La zone d’étude retenue pour l’analyse du contexte socio-économique s’étend sur les 
communes suivantes : d’Aulnay-sous-Bois, Bondy, Clichy-sous-Bois, Gagny, Le Raincy, 
Livry-Gargan, Montfermeil, Les Pavillons-sous-Bois, Sevran et Villemomble. Comprenant 
Aulnay, Sevran, et Gagny en plus des communes constituant la zone d’étude élargie, 
elle correspond à la zone d’étude retenue pour le bilan socio-économique réalisé en 
application de la Loi d’Orientation des Transports Intérieure (LOTI) et qui fait l’objet d’une 
pièce spécifique dans le dossier préalable à la déclaration d’utilité publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1 Population, dynamique démographique et structure 
de la société 

Les populations des communes considérées sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Les communes de Bondy et Clichy-sous-Bois sont les plus densément peuplées, tandis 
que Montfermeil est la moins densément peuplée. 

 
 

 

Il est à noter, sur toutes les communes, un décrochement dans la pyramide des âges 
indiquant une classe d’habitants de plus de 60 ans peu représentée. Les moins de 20 
ans représentent 30% de la population, et les 20-30 ans, environ 10%. 

Dans les communes d’Aulnay, Montfermeil, Clichy-sous-Bois et Sevran, l’importance 
relative de la tranche d’âge des 0-9 ans est plus marquée que dans les autres 
communes et que sur l’ensemble du département de Seine-Saint-Denis. Au Raincy, à 
Livry et aux Pavillons, ainsi, dans une moindre mesure, qu’à Gagny, Noisy, et 
Villemomble, la population des moins de 20 ans est proportionnellement moins 
nombreuse que dans les autres communes et que sur l’ensemble du département, 
tandis que la population des 40-60 ans, et même des plus de 60 ans,  est 
proportionnellement plus nombreuse. Ces différences d’importance des classes d’âge ne 
sont toutefois pas extrêmement marquées. 

La croissance démographique est estimée à environ 50 % pour les 15 ans à venir. 

 

  

Commune
Nombre 

d'habitants

Surface

(km²)

Densité

(Nb.hab./km²)

Aulnay-sous-bois 82 243         16,2             5 079               

Bondy 52 900         5,5               9 681               

Clichy-sous-bois 29 611         4,0               7 485               

Gagny 38 020         7,0               5 463               

Le Raincy 13 839         2,2               6 202               

Livry-Gargan 41 653         7,4               5 659               

Montfermeil 25 699         5,4               4 730               

Pavillons-sous-bois 20 301         2,9               6 921               

Sevran 50 862         7,3               6 974               

Villemomble 28 107         4,1               6 930               

Noisy-le-Sec 38 470         5,0               7 633               

DEPARTEMENT 93 1 495 892   236,0           6 339               

Densité de peuplement des différentes communes du 
secteur du projet (INSEE, 2007) 
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Pyramides des âges (INSEE, 2007) 
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Répartition de la population par tranche d’âge 
(INSEE, 2007) 
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Si certaines communes comme Le Raincy, Gagny, Villemomble ou les Pavillons-sous-
Bois voient leur population stagner depuis les années 1970, les communes de Clichy-
sous-Bois, Aulnay-sous-Bois  Livry-Gargan, Sevran et, dans une moindre mesure, 
Montfermeil, ont vu leur population augmenter, de façon importante entre 1970 et 1990, 
puis, plus lentement.  

 

Un peu plus de la moitié de la population du secteur est représentée par des couples 
avec 0 à 4 enfants, et 10%, par des familles monoparentales avec enfants.  

Le Raincy, Livry et Gagny et, dans une moindre mesure, Villemomble, Noisy-le-Sec et 
Pavillons-sous-Bois, présentent les plus forts taux de familles avec 2 enfants. En 
comparaison, les communes de Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Bondy, Aulnay-sous-Bois 
et Sevran se caractérisent par la jeunesse de leur population, avec une plus importante 
proportion de familles avec 3 ou 4 enfants.  

 

Les étudiants représentent environ 30 % de la population du secteur, et ce chiffre est 
relativement homogène d’une commune à l’autre. Cette proportion correspond à la 
proportion représentée par la population des moins de 20 ans, pour laquelle 
l’enseignement est obligatoire. La population des 20-30 ans, qui représente environ 
10 % de la population, ne coïncide donc a priori que peu avec la population étudiante, et 
est donc principalement une population déjà active. 

 

La répartition des catégories socio-professionnelles est représentée sur le graphe ci-
après. 

Il peut tout d’abord être noté qu’une importante proportion (40 %) de la population en 
âge de travailler est sans activité professionnelle. Ce phénomène est particulièrement 
marqué à Clichy-sous-Bois.  

Hormis cette catégorie, les employés et les professions intermédiaires sont les mieux 
représentés, tandis que les artisans et commerçants sont très peu nombreux. Les 
ouvriers sont assez peu représentés dans les communes de Livry-Gargan, Le Raincy, 
Gagny et Pavillons, mais représentent environ 10% de la population de Clichy-sous-
Bois, Montfermeil, Aulnay-sous-Bois et Sevran. Le Raincy et Villemomble comptent le 
plus de cadres et professions intellectuelles supérieures.  
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5.4.1.2 Activités économiques 
Les secteurs d’activité les plus représentés sont l’administration et la fonction publique 
(environ 10% de la population), les activités scientifiques et techniques (5% de la 
population), les services administratifs (5% de la population) et les commerces (3% de la 
population). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Activités économiques (INSEE, 2007) 
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5.4.2 Urbanisme et occupation de l’espace 

5.4.2.1 Occupation actuelle du sol et tissu urbain 
La carte d’occupation du sol permet d’observer que l’ensemble des communes de la 
zone d’étude sont essentiellement urbanisées et occupées par de l’habitat individuel 
pavillonnaire. Plusieurs zones se distinguent toutefois : 

- sur le nord de Bondy, Noisy-le-Sec, Bobigny et la partie de la commune des 
Pavillons-sous-Bois située à l’est du Canal de l’Ourcq, l’occupation du sol,  dominée 
par l’habitat pavillonnaire, est marquée par une mosaïque d’habitat collectif et 
d’équipement comptant essentiellement des établissements d’enseignement, des 
emprises d’activité et des centres commerciaux. L’ouest des Pavillons-sous-Bois est 
surtout occupé par des zones d’activité, de chantier, et d’entrepôt, 

- sur l’est des Pavillons-sous-Bois et Livry-Gargan, l’habitat individuel est largement 
dominant, avec quelques îlots d’habitat collectif et quelques équipements 
(établissements d’enseignement), 

- sur Clichy-sous-Bois et le nord-ouest de Montfermeil, une mosaïque d’habitat 
collectif continu entoure les équipements (équipements de proximité, établissements 
d’enseignements) et d’espaces verts, 

- le centre de Montfermeil, présente également une mosaïque, caractérisée quant à 
elle par plusieurs parcelles d’habitat rural, 

- sur Noisy-le-Sec, ainsi également que Rosny-sous-Bois, d’importantes 
infrastructures (A86, zone de triage ferroviaire à Noisy…) sont présentes.   

 

Une visite de reconnaissance sur le terrain, effectuée en avril 2011, permet de compléter 
cette approche par une observation directe et actualisée de la zone d’étude restreinte.  

De la ligne du tramway T4 à Livry-Gargan jusqu’à l’hôpital de Montfermeil, la zone est 
marquée par un tissu urbain hétérogène et peu structuré où se succèdent des îlots 
d’habitat collectif de 4-5 étages avec commerces, des quartiers pavillonnaires, des 
grands ensembles et des espaces verts. 

Les communes de Montfermeil, Clichy-sous-Bois, et, dans une moindre mesure, Livry-
Gargan, sont très marquées par la rénovation urbaine avec de nombreux chantiers et 
immeubles en constructions ou en rénovation. 

 

 

  

Grands ensembles et rénovation urbaine à 
Clichy-sous-Bois 

Résidences et immeubles bas à proximité des 
centres villes 

Habitat pavillonnaire à Livry-Gargan 

Construction de nouveaux quartiers à Clichy-sous-Bois et Montfermeil 
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5.4.2.2 Habitat 
Différentes formes d’habitat se rencontrent sur le site du projet. 

Les centres de Livry-Gargan et Montfermeil se caractérisent par un tissu urbain serré et 
une forme d’habitat collectif avec quelques commerces en pied d’immeuble et quelques 
rues structurantes  très commerçantes. En périphérie de ces centres se trouvent des 
quartiers pavillonnaires sans commerce, alternant avec des grands ensembles d’habitat 
collectif dense de plus de 10 étages sans commerce, tels que ceux du quartier de la rue 
Maurice Audin, ou Utrillo. Ces derniers sont peu à peu remplacés par des nouveaux 
quartiers d’habitat collectif moins haut où sont prévus des seuils de commerces. 

Les communes de la zone d’étude sont également hétérogènes vis-à-vis de l’âge des 
bâtiments d’habitation. La majorité de la population de Clichy-sous-Bois (70%), Aulnay-
sous-Bois, Noisy-le-Sec, Bondy, Gagny, et Montfermeil (50%) est logée dans des 
immeubles construits entre 1949 et 1974. Dans ces communes, les immeubles datant 
d’avant 1949 abritent environ 20% de la population, tandis que les immeubles achevés 
après les années 1990 abritent moins de 10% de la population.  

Dans les communes du Raincy, Pavillons-sous-Bois et Villemomble, c’est au contraire 
les habitations datant d’avant 1949 qui sont majoritaires, et les immeubles récents 
abritent 15 à 20% de la population.   

L’hétérogénéité des communes est également marquée en ce qui concerne la proportion 
de la population logée dans des logements sociaux (graphique ci-contre).  

 

Les communes d’Aulnay-sous-Bois, Noisy-le-Sec, Bondy, Clichy-sous-Bois, Sevran et 
Montfermeil voient environ de 40 à 80 % de leur population logée en logements sociaux 
contre moins de 20% dans les communes du Raincy, de Livry-Gargan et des Pavillons-
sous-Bois. Ces statistiques sont données à titre indicatif : le secteur étant en très forte 
mutation, la situation pourrait avoir considérablement évolué depuis 2007. 

 

Les enjeux en matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire de Clichy-sous-Bois 
et Montfermeil sont liés à la présence d’un Grand Ensemble immobilier intercommunal 
réalisé à partir des années 1960. L’habitat, pour la plupart des copropriétés, connaît 
dans ce périmètre urbain :  

- une forte dégradation du bâti mais aussi des espaces communs et de la confiance 
sociale, 

- de fortes dévalorisations de la valeur immobilière des biens favorisant le départ 
habitants les mieux intégrés économiquement et socialement et la venue de 
populations fragiles.  

  

Habitat collectif bas dans les centres de Livry et Montfermeil 

Grands ensembles anciens et récents et rénovation urbaine 

Grands ensembles des rues Maurice Audin (gauche) et Utrillo (centre) -  Nouveaux quartiers à Montfermeil (droite) 

Répartition de la population communale dans les logements classés en 
fonction de leurs statuts (INSEE, 2007) 
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5.4.2.3 Zones d’activité, commerces, équipements publics 
et bâtiments sensibles 

5.4.2.3.1 Zones d’activité et commerces 
La vie locale des communes de la zone d’étude restreinte s’organise autour de plusieurs 
sites particuliers jouant un rôle d’organisation ou d’attraction.  

Ainsi, les centres commerciaux, les équipements publics destinés au sport et aux loisirs, 
les équipements de santé, les établissements administratifs et sociaux, ainsi que les 
lieux de formation, constituent des pôles particuliers influençant l’urbanisation et les 
besoins en mobilité des habitants. 

Les rues commerçantes se situent essentiellement : 

- à Livry-Gargan et aux Pavillons-sous-Bois, sur le boulevard de Chanzy et l’ex-RN3 
entre l’avenue Camille Desmoulins et la ligne T4, 

- à Montfermeil, la rue Henri Barbusse est la rue commerçante du centre ; les abords 
de l’hôpital de Montfermeil, et en particulier la rue du Général Leclerc, comptent 
également quelques commerces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Clichy-sous-Bois, le centre commercial du Chêne Pointu, sur l’allée Maurice Audin, est 
le centre d’un quartier rassemblant plusieurs établissements attractifs : outre des 
établissements scolaires, la poste et la caisse d’assurance maladie sont implantées à 
proximité immédiate.  

Dans la zone d’étude restreinte se rencontrent quelques commerces de proximité isolés 
au cœur de quartiers intégralement résidentiels : ainsi, rue du Général de Gaulle, au 
carrefour entre les rues Romain Rolland et Utrillo, ou encore sur l’avenue Maurice Audin. 

Les projets réalisés dans le cadre du PRU incluent en outre la création de petits centres 
de proximité : ainsi par exemple, sur le rond-point entre la rue Utrillo et le boulevard 
Bargue, des seuils de commerces sont prévus au bas des immeubles collectifs. 

 

Par ailleurs, 3 parcs d’activité, situés sur les communes de Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil, se trouvent à proximité des rues proposées pour accueillir la nouvelle 
section de ligne de tramway : 

- le parc d’activité de la Fosse Maussoin, située à la limite de Livry-Gargan et du 
Raincy, comprend le Centre Commercial Clichy 2 qui regroupe un hypermarché et 40 
commerces. Le tissu des entreprises de ce parc est majoritairement composé 
d’entreprises artisanale et industrielle, 

- le parc d’activité de Vaucanson, situé sur la commune de Montfermeil, est composé 
essentiellement d’entreprises issues du BTP et de la mécanique,  

- le parc d’activités intercommunal de la Haute Borne a bénéficié d’un effort 
particulièrement important en termes d’aménagement: amélioration de la desserte 
vers les principaux axes routiers, requalification des voies publiques, réalisation d’un 
bassin de rétention collectif, traitement paysager, travaux de viabilisation. Afin de 
répondre à la demande croissante de locaux sur le territoire, deux hôtels d’activités 
de 1000 m² et de 1200 m² ont été récemment réalisés sur ce parc d’activités.  

5.4.2.3.2 Marchés forains et événements ponctuels 
Plusieurs marchés forains hebdomadaires ont lieu sur la zone d’étude restreinte : 

- le marché de l’avenue de Chanzy à Livry-Gargan et aux Pavillons-sous-Bois, a lieu 
les mardis, jeudis et dimanches matins, 

- à Montfermeil, le marché de Barrière Blanche sur l’avenue Jean Jaurès a lieu les 
mardis, jeudis et samedis, 

- à Clichy-sous-Bois, un marché forain en bordure nord de l’allée Romain Rolland à 
proximité du carrefour avec la rue Utrillo, les mercredis et samedis matins. 

Par ailleurs, des manifestations annuelles sont organisées sur la zone d’étude : 

- à Montfermeil : 
o la fête de la Brioche, pendant un week-end au mois de juin, sur 

l’avenue Jean Jaurès, 
o Son et Lumière la dernière semaine de juin et la première semaine de 

juillet au Château des Cèdres, rue de l’Eglise, 
Zones commerciales sur la zone d’étude : commerces au centre-ville de Montfermeil, rue Henri Barbusse et allée 

Romain Rolland et centre commercial du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois 
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o le marché de Noël sur l’esplanade de l’école Paul Eluard boulevard de 
l’Europe, 

- à Clichy-sous-Bois,  
o un pèlerinage à l’église Notre-Dame des Anges, 
o la Fête de la Lune, un week-end en septembre, sur la pelouse la 

mairie. 

5.4.2.3.3 Etablissements publics et bâtiments sensibles 
La zone d’étude restreinte compte également plusieurs établissements remarquables :  

- plusieurs établissements scolaires secondaires et primaires : 
o boulevard Gutenberg, deux groupes scolaires (Danton et Vauban) et 

un lycée (André Boulloche), 
o boulevard Marx Dormoy, un groupe scolaire (Bayard), 
o au rond-point Blum / Audin, un collège (Louise Michel), 
o sur l’allée Maurice Audin, deux groupes scolaires (Paul Langevin et 

Paul Vaillant-Couturier),  
o un groupe scolaire dans le quartier du Chêne Pointu (Jean Jaurès), 
o un collège au rond-point Rolland / Utrillo (Romain Rolland), 
o avenue Jean Jaurès, un collège (Jean Jaurès), 
o un groupe scolaire rue de l’Eglise à Montfermeil (Paul Eluard), 

- le centre hospitalier intercommunal à Montfermeil, 
- un cabinet de radiologie sur le boulevard Gutenberg, 
- deux équipements sportifs boulevard Gutenberg (salles Gutenberg et gymnase 

Danton), 
- le commissariat de Clichy-sous-Bois au rond-point des Libertés,  
- un commissariat en projet à Livry-Gargan au niveau de l’ex-RN3.  

5.4.2.4 Réseaux 
Les réseaux existants ont été étudiés sur la zone d’étude restreinte dans 
le cadre des études préliminaires réalisées en 2010-2011. 
Tous les types de réseaux de la zone d’étude restreinte, sur le secteur 
de la nouvelle section de ligne, ont ainsi été recensés : 

- réseau d’assainissement unitaires et séparatifs et départementaux et 
communaux, 

- réseau d’adduction d’eau potable, 
- réseau télécom, 
- réseau de fibre optique, 
- réseau d’électricité haute et basse tension, 
- réseau de signalisation, 
- réseau d’éclairage, 
- réseau de gaz : réseaux abandonnés et en service. 

 

Les réseaux les plus importants et les plus présents sur la zone d’étude restreinte sont 
les réseaux d’eau (assainissement et eau potable) et de gaz.  

Généralement, les réseaux sont positionnés latéralement, parallèles aux voies, et se 
situent sous les immeubles ou les habitations.  

Sur certaines rues, certains réseaux sont implantés sous la voirie ou sous les 
cheminements piétons latéraux. 

Les canalisations de gaz traversent régulièrement la voirie, ainsi, dans une moindre 
mesure, que les réseaux d’eau, télécom et de fibre optique.  

 

Les secteurs Gutenberg, Gagarine, Romain Rolland et Jean Jaurès ne comportent 
aucun réseau sous voirie, mais le réseau d’assainissement traverse la voirie à de 
nombreuses reprises sur l’est de l’allée Romain Rolland.  

Au niveau de l’ex-RN3, de nombreux réseaux sont situés sur trottoirs et sur voirie. 

Sur l’avenue Camille Desmoulins, dotée d’un terre-plein central, seul le réseau télécom 
se situe en position axiale.  

Sur le secteur République – Marx Dormoy, des réseaux d’eau (assainissement et eau 
potable) se trouvent au droit des trottoirs, plus proches de la voirie. 

Sur l’ouest de l’allée Maurice Audin, un réseau d’assainissement pluvial se trouve sous 
la voirie, et le réseau d’adduction d’eau potable passe également sous le trottoir, très 
proche de la voirie. 

Sur la partie haute de l’allée Maurice Audin, à l’est du centre commercial du Chêne 
Pointu, le réseau d’eau potable repasse plus en retrait et c’est le réseau télécom qui se 
situe sous la voirie. 

Plusieurs réseaux d’assainissement se trouvent au droit de la rue Utrillo et Notre-Dame 
des Anges et du rond-point marquant le carrefour entre ces deux axes.   

Dans le centre-ville de Montfermeil, la plupart des réseaux se trouvent sous les voiries.  

 

Sur les zones concernées par le Plan de Rénovation Urbaine (voir chapitre sur les 
projets d’aménagements), le réseau d’assainissement est en cours de restructuration. 
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5.4.2.5 Orientations du développement et de l’aménagement 
urbain 

5.4.2.5.1 Le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF) 
Le SDRIF est un document d’aménagement et d’urbanisme définissant, pour l’ensemble 
du territoire de l’Ile de France et pour une durée de vingt-cinq ans, des objectifs devant 
être pris en compte dans les plans d’aménagement locaux. Les orientations définies 
concernent non seulement l’aménagement de l’espace mais aussi les évolutions 
sociales, économiques et environnementales du territoire. 

Le SDRIF constitue à la fois :  

- un document cadre stratégique tenant lieu de schéma régional de développement et 
d’aménagement du territoire voué à orienter et mettre en cohérence les différentes 
composantes du territoire et ses acteurs,  

- un document d’urbanisme prescriptif avec lequel les documents locaux (Schémas de 
Cohérence Territoriale, Plans Locaux d’Urbanisme, etc.) se doivent d’être 
compatibles. 

 

La révision et les nouvelles orientations du SDRIF de 1994 ont trouvé leur socle dans 
plusieurs axes d’orientation actés lors du Conseil régional du 26 mai 2005 : 

- la densification des pôles urbains existants dans une démarche de qualité urbaine,  
- la résorption de la crise du logement, en articulant logements, desserte en transports 

collectifs et services urbains, 
- le rééquilibrage du développement économique et de l’emploi entre le sud-ouest et le 

nord-est de l’agglomération francilienne,  
- la préservation mais aussi la valorisation des espaces ouverts et des ressources 

naturelles. 

Le nouveau SDRIF a été arrêté par délibération du Conseil Régional le 25 septembre 
2008, mais n’est pas encore approuvé. Dans cette situation intermédiaire, bien que le 
SDRIF de 1994 soit le document en vigueur, les communes peuvent choisir d’être en 
conformité avec le nouveau SDRIF de 2008. 

Celui-ci se pose les défis suivants : 

- favoriser l’égalité sociale et l’équilibre territorial pour une meilleure cohésion sociale,  
- anticiper les mutations et de répondre aux enjeux environnementaux globaux, en 

particulier liés au climat et au renchérissement des énergies fossiles,  
- anticiper les mutations économiques pour maintenir le positionnement stratégique et 

le rayonnement mondial de l’Ile de France. 

 

Pour relever ces défis, le SDRIF pose des orientations et des objectifs régionaux en 
termes : 

- d’augmentation et de diversification du parc de logement, incluant le rééquilibrage 
des zones de logement et l’amélioration de la qualité des bâtiments, 

- de structuration du territoire pour accompagner son développement économique, 
notamment en structurant et en augmentant l’attractivité des pôles et l’offre en 
locaux, 

- d’optimisation et de développement du réseau de transport de voyageurs et de 
marchandises pour favoriser l’accessibilité de la région, en particulier en développant 
son potentiel multimodal et la diversité du réseau, 

- de structurer et de préserver les espaces naturels, notamment en les valorisant, en 
réduisant leur exposition aux nuisances, et en recréant les connectivités écologiques 
nécessaires, 

- de doter la métropole d’équipements et de services de qualité. 

Du point de vue des transports, en particulier, il s’agit de développer la multimodalité du 
réseau pour optimiser le fonctionnement d’un réseau routier actuellement dominant et 
saturé. Cela passe, en particulier, par le développement des transports collectifs et la 
favorisation des modes de déplacement actif, par l’amélioration de leur accessibilité, de 
leur lisibilité et de leur maillage.  

 

La portée juridique du SDRIF a été modifiée : en particulier, les Plans Locaux de 
Déplacement se doivent désormais d’y être conformes.  

5.4.2.5.2 La rénovation urbaine et la Communauté d’Agglomération de 
Clichy-sous-Bois et Montfermeil 

C’est dès les années 1960 que débute l’aménagement de quartiers d’habitat collectif à 
Clichy-sous-Bois et Montfermeil, sous forme d’opérations privées sous contrôle de l’Etat. 
Dans le cadre de l’affaiblissement général du marché de l’immobilier, les investisseurs 
se retirent de ces communes, abandonnant les projets en cours avant leur réalisation.   

S’ensuit, dans la décennie suivante, l’apparition de problèmes urbains, économiques et 
sociaux liés à la mauvaise desserte du site, à la mauvaise qualité des constructions et à 
l’insuffisance des équipements et des activités économiques qu’il héberge. Les 
premières actions publiques pour l’habitat ont lieu au milieu des années 1980 avec 
l’acquisition de logement dans le quartier des Bosquets.  

En 1989 est signée la convention DSQ (Développement Social des Quartiers) qui couvre 
une grande partie des communes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil. A partir des 
années 1990, plusieurs dispositifs destinés à répondre aux problèmes urbains et sociaux 
de ces communes se succèdent et se superposent : Contrat de Ville, Grand Projet 
Urbain puis Grand Projet de Ville, classement en Zone de Redynamisation Urbaine et en 
Zone Franche Urbaine, Contrat Local de Sécurité, intégration aux programmes 
européens PIC URBAN, etc. 

Ces dispositifs, portés par les deux communes, conduisent à la création, en 1996, d’une 
SEM Clichy-sous-Bois et Montfermeil pour assurer le portage de ces différents 
programmes. Celle-ci est remplacée, en 2001, par la CACM (Communauté 
d’Agglomération de Clichy-sous-Bois et Montfermeil), qui élabore et valide en 2003 un 
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Schéma Intercommunal de Cohérence Urbaine, et donne lieu à l’actuel PRU (Projet de 
Rénovation Urbaine). Ce dernier s’accompagne de la signature, le 17 décembre 2004, 
d’une Convention avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. 

 La Communauté d’Agglomération de Clichy-sous-Bois / Montfermeil est un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) qui s’est vu confier de 
nombreuses compétences en termes de développement économique et social et 
d’aménagement. En particulier, la politique de la ville est de son ressort, avec entre 
autres la maîtrise d’ouvrage de tous les projets de développement et de redynamisation 
urbaine concernant les deux communes. Elle détient également des compétences 
relatives au droit de préemption urbain.  

Elle a aussi les compétences de création, d’aménagement et d’entretien de la voirie 
d’intérêt communautaire, ainsi que la charge de la gestion de l’eau et de 
l’assainissement. 

5.4.2.5.3 Le Grand Paris : le réseau Grand Paris Express et le futur 
Contrat de Développement Territorial Est de la Seine Saint-
Denis 

Le Contrat de Développement Territorial, conclu pour 15 ans entre l’Etat et une 
commune ou un groupement de communes, est un outil de planification de portée très 
large définissant des objectifs et des actions et opérations en matière d’urbanisme et 
d’aménagement, de mobilité et de transports, et de développement économique.  

Ce type de contrat a également une portée juridique très forte puisque, en cas 
d’incompatibilité avec les documents d’urbanisme locaux ou même, pour l’Ile de France, 
le SDRIF, ce sont ces derniers qui doivent être mis en compatibilité.  

L’article 21 de la Loi relative au Grand Paris du 3 juin 2010 fixe le contenu de dix-sept 
C.D.T en Ile-de-France, dont cinq en Seine-Saint-Denis. Le Préfet de Région est 
responsable de l’élaboration de ces C.D.T, dont les modalités seront fixées par un décret 
actuellement en cours d’élaboration.  

 

Le C.D.T Est de la Seine-Saint-Denis couvre les communes d’Aulnay-sous-Bois, Sevran, 
Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Les grands objectifs fixés pour ce C.D.T 
sont les suivants : 

- création d’un réseau de transport, le Métro Grand Paris Express, avec 4 gares dont 
une gare Clichy-Montfermeil en correspondance avec le projet de nouvelle branche 
du T4, 

- restructuration des réseaux de transport de surface, 
- requalification et transformation des anciennes routes nationales, 
- diversification de l’offre de logements, 
- liaison et ouverture des espaces naturels sur la ville, 
- mise en valeur de la vocation culturelle du territoire avec notamment le projet  de la 

Tour Médicis, située rue Utrillo, où seront accueillis en résidence des artistes du 
monde entier sur le modèle de la Villa Médicis à Rome. 

La signature de ce C.D.T est envisagée pour 2013 après enquête publique. 

5.4.2.6 Projets connexes d’aménagement 

5.4.2.6.1 Projets de logement 
Plusieurs projets de logement sont engagés sur le site d’étude, en particulier le long de 
l’ex-RN3 et au nord de Montfermeil, en limite de Clichy-sous-Bois, sur la zone du PRU, 
où des projets de construction de locaux d’activité sont également engagés. 

Le PRU concerne la démolition, la construction ou la réhabilitation de près de 4 000 
logements, la mise en avant des transports pour le désenclavement de la zone, et la 
requalification et la création d’espaces publics et d’équipements.  

Plusieurs ZAC ou aménagements ont été réalisées ou sont en cours dans le cadre du 
PRU : 

- la ZAC des Dhuis a été réalisée en 2006, 
- l’opération de restructuration des copropriétés des Bosquets à Montfermeil et de la 

Forestière à Clichy-sous-Bois, 
- une nouvelle ZAC est prévue au centre-ville de Clichy-sous-Bois, 
- une ZAC a été créée au centre-ville de Montfermeil, mais son dossier de réalisation 

est actuellement gelé dans l’attente des choix définitifs de tracé de la section de 
tramway objet de la présente étude, 

- l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain sur le 
Quartier du centre-ville de la Ville de Montfermeil. 

5.4.2.6.2 Réaménagement de l’espace public 
Toute la zone d’étude située au sud du boulevard Gagarine et à l’est de l’allée Fernand 
Lindet a fait l’objet d’un réaménagement dans le cadre de la ZAC de la Dhuis. 

Le PLU de Montfermeil prévoit l’élargissement bilatéral de l’avenue Jean Jaurès. 

Aux Pavillons-sous-Bois, la ZAC des 5 sites compte un îlot sur le boulevard Roy et inclut 
le bâtiment de voyageurs SNCF. 

 

 

 

  



 

 

 

Pièce F – Etude d’impact - 84/416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pièce F – Etude d’impact - 85/416 

5.4.2.7 Urbanisme réglementaire   

5.4.2.7.1 Les documents d’urbanisme des communes 
Les communes concernées par le projet sont dotées de documents d’urbanisme établis 
à l’échelle communale. 

La commune de Clichy-sous-Bois est dotée d’un Plan d’Occupation du sol (POS) 
approuvé en 1980 et qui, n’ayant pas été révisé depuis, ne tient pas compte des 
nouveaux aménagements prévus. Ce document est en passe d’être remplacé par un 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté en septembre 2011, et dont l’approbation est 
planifiée pour 2012. C’est le PLU arrêté en septembre 2011 qui est ici présenté. 

La commune des Pavillons-sous-Bois est dotée d’un POS approuvé en 2001. 

Les communes de Montfermeil et Livry-Gargan sont dotées de PLU approuvés 
respectivement en 2004 et en 2006. 

5.4.2.7.2 Les zonages réglementaires 
Les PLU définissent un zonage du territoire communal décrivant l’affectation des 
parcelles et leur vocation. Sont ainsi définies plusieurs types de zones : les zones 
urbaines, les secteurs d’extension, les zones agricoles (absentes dans le cas des 
communes concernées par le projet), et les zones naturelles et forestières.  

 Les zones urbaines, dites zones «U»  

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés dans lesquels «les équipements 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter» (R. 123.5 du Code de l’Urbanisme).  

Il existe 9 zones (UA, UB, UC, UD, UE, UG, UX et UZ) délimitant des zones 
résidentielles ou mixtes mêlant habitat et activité, et des zones d’affectation spécifique 
réservées à des équipements communaux, des zones d’activité, etc. où des règles 
particulières d’urbanisation sont définies compte-tenu de leurs contraintes particulières.   

Certaines de ces zones sont subdivisées en sous-secteurs qui correspondent à un tissu 
particulier ou à une affectation du sol particulière. 

 Les zones à urbaniser dites, zones «AU»  

Elles correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à 
l’urbanisation. Les PLU comportent 3 types de zones AU :  

- IAU : zone d’urbanisation future à dominante d’habitat à la périphérie immédiate de 
voies publiques et réseaux existants et suffisants. Avec sous-secteur IAUx, pour les 
zones destinées à des activités.  

- IIAU : zone à périphérie immédiate de voies publiques et réseaux restant à 
aménager. Avec sous-secteur IIAUx, pour les zones destinées à des activités.  

- AUL : zone à vocation d’accueillir des équipements publics d’intérêt général. Avec 
sous-secteur AULe concernant les équipements sportifs et de loisirs. 

 

 La zone « A » ou « NC »  

Elle correspond aux zones agricoles, secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles.  

N’y sont autorisées que les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif ainsi que celles nécessaires aux exploitations agricoles. 

 Les zones naturelles et forestières, dites zones «N» 

 Elles sont «à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d’espaces naturels» (R. 123-8 du Code de l’Urbanisme).  

 

La zone d’étude restreinte concerne exclusivement des zones « U », hormis au niveau 
de la traversée de l’aqueduc de la Dhuis, classé en zone « N » au PLU de Clichy-sous-
Bois. 

A Livry-Gargan, les zones concernées par la zone d’étude restreinte sont les suivantes : 

- UA (zones de centralité avec tissu urbain mixte),  
- UE (zones mixte avec habitat pavillonnaire dominant),  
- UC (zone urbaine à dominante d’habitat collectif).  

A Clichy-sous-Bois, les zones concernées par la zone d’étude restreinte sont les 
suivantes : 

- Ur1 : zone de renouvellement urbain en centre-ville, 
- Ur2 : zone couverte par le Projet de Rénovation Urbaine, 
- UB : zone d’habitat collectif, 
- N : zone naturelle de l’aqueduc de la Dhuys. 

A Montfermeil, les zones concernées par la zone d’étude restreinte sont les suivantes : 

- UC : zone d’habitat collectif dense,  
- UPM : zone couvrant le grand ensemble des Bosquets et un secteur d’habitat 

pavillonnaire dégradé ou en friche,  
- UB : zone d’habitat pavillonnaire dégradé destinée à être requalifiée en quartier 

urbain, 
- UD : zone de tissu urbain mixte,  
- UG : zone de tissu pavillonnaire traditionnel,  
- UA : centre-ville traditionnel,  
- USP : centre-ville traité sous forme de ZAC. 
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5.4.2.7.3 Servitudes  
Sont également définies par les documents d’urbanismes des zones de servitudes, qui 
correspondent à des secteurs sur lesquels s’appliquent des règles particulières liées à 
leur situation par rapport à des infrastructures publiques ou de réseau spécifiques. On 
distingue ainsi des zones de servitude linéaire, liées aux réseaux, et des zones de 
servitude de surface, liées à des équipements spécifiques. 

 

Les servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernent la protection des 
centres d’émission et de réception exploités par l’Etat contre les obstacles et les champs 
électromagnétiques et limitent la hauteur des constructions. Sur la zone d’étude, ces 
servitudes sont liées : 

- à la station de Paris-nord-Coubron : zones de servitude concentriques autour de la 
station, qui concernent la zone d’étude restreinte et limitent la hauteur des 
constructions à 148 mNGF,  

- aux faisceaux hertziens entre Paris (Tour DGA) et Monthyon, et entre Les Lilas (Fort 
de Romainville) et Montge : le premier concerne la zone d’étude restreinte à Livry-
Gargan et aux Pavillons-sous-Bois et limite la hauteur des constructions à 140 m 
NGF.  

 

La zone d’étude est aussi concernée par des servitudes de dégagement aéronautique, 
liées à la proximité : 

- de l’aéroport du Bourget pour les Pavillons-sous-Bois et Livry-Gargan, limitant la 
hauteur des constructions à 200 mNGF sur la zone d’étude,  

- de à l’aérodrome de Chelles pour Montfermeil, limitant la hauteur des constructions à 
162 mNGF sur la zone d’étude.  

 

Les servitudes liées à la protection de monuments historiques impliquent l’obtention de 
l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France pour la construction et l’aménagement 
des zones concernées.  

Des servitudes liées aux sites et monuments naturels interdisant leur destruction ou leur 
modification sauf autorisation ministérielle. 

De telles servitudes concernent la zone d’étude restreinte à Clichy-sous-Bois (périmètre 
de protection des sites et monuments la mairie et de son parc, et site inscrit de la 
chapelle Notre-Dame-des-Anges au bord du boulevard Gagarine) et à Montfermeil 
(périmètres de protection des monuments historiques du château des Cèdres, de la 
maison du limonadier et du petit château). 

 

Les zones d’ancienne carrière visées par le PPR mouvements de terrain de Seine-Saint-
Denis sont également portées aux documents d’urbanisme en tant que servitudes 

(Clichy-sous-Bois, Montfermeil). Elles impliquent l’obligation de consulter un bureau 
spécialisé pour tout projet. 

 

Les servitudes liées au passage de canalisations haute pression de transport et de 
distribution de gaz obligent à réserver, dans l’aménagement des sites concernés, un 
libre passage et accès aux agents de l’entreprise exploitante pour la pose, l’entretien et 
la surveillance de ces installations. 

La zone d’étude restreinte est concernée par ce type de servitude au niveau de la station 
Gargan entre les Pavillons-sous-Bois et Livry-Gargan, de l’allée Maurice Audin et du 
rond-point Gagarine/Romain Rolland à Clichy-sous-Bois, et de l’avenue Jean Jaurès à 
Montfermeil.  

Les canalisations d’eau potable sont également concernées par des servitudes : c’est le 
cas de l’aqueduc de la Dhuis qui fait ainsi l’objet d’une zone de protection de 40 m de 
part et d’autre de la canalisation (Clichy-sous-Bois). 

 

De la même façon, le passage de lignes électriques peut être à l’origine de servitudes au 
sein desquelles est obligatoire l’accès aux installations pour l’exploitant, ainsi que le 
support de l’ancrage et du support pour le conduit aérien.  

 

Il existe également, sur les communes concernées par le projet, des servitudes liées aux 
abords de cimetières, impliquant des limitations particulières au droit à bâtir. La zone 
d’étude restreinte longe le cimetière de Livry-Gargan à l’angle des avenues Marx 
Dormoy et République. 

De la même façon, les installations sportives font l’objet de servitudes limitant les 
possibilités de changement d’affectation des terrains concernés. La zone d’étude 
restreinte borde des installations sportives à Livry-Gargan (avenue Marx Dormoy). 

 

Par ailleurs, des servitudes liées au passage de lignes ferroviaires imposent un certain 
nombre de contraintes en termes d’entretien et d’aménagement des zones concernées 
(ligne existante du tramway T4 à Livry-Gargan et aux Pavillons-sous-Bois).   

 

Enfin, les abords de certaines voies express peuvent faire l’objet de servitudes 
interdisant l’accès aux propriétés limitrophes de ces voies. Il n’y en a pas sur la zone 
d’étude restreinte. 
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5.4.2.7.4 Emplacements réservés 
Les emplacements réservés, également définis par les documents d’urbanisme, 
définissent des sites, bâtis ou non, à réserver en vue de l’implantation d’un projet précis, 
et en anticipent l’acquisition en gelant toute autre construction en leur sein. 

Le nouveau PLU de Clichy-sous-Bois créée un emplacement réservé au niveau du 
secteur concerné par le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Six autres emplacements réservés sont concernés par la zone d’étude restreinte. Ils sont 
situés à Montfermeil : 

- sur le rond-point entre les rues Utrillo et Notre-Dame des anges, l’emplacement n°41 
correspond à l’aménagement d’une place urbaine publique, 

- au sud-ouest du carrefour entre la rue Notre-Dame des anges et l’avenue J. Jaurès,  
l’emplacement réservé n°28 correspond à l’aménagement de carrefours et de 
logements sociaux, 

- au carrefour entre la rue H. Barbusse et la rue V. Hugo, l’emplacement n°2 
correspond à l’aménagement d’un parc de stationnement rue du Jeu d’Arc et 
l’avenue Victor Hugo, 

- à l’est du carrefour entre les rues du général Leclerc et du 8 mai 1945, 
l’emplacement n°5 correspond au prolongement depuis la rue du Général Leclerc 
jusqu’à la rue du lavoir et à son élargissement à 12 m, 

- sur le côté sud de la rue des Jardins, l’emplacement n°29 correspond à l’implantation 
d’un équipement public socio-éducatif, 

- sur le côté est de la rue du Lavoir, l’emplacement n°7 correspond à un élargissement 
unilatéral de 10 m. 

L’Etat possède deux emplacements réservés à Clichy-sous-Bois sur l’allée de Gagny 
(ex-RN 370), à propos desquels des échanges sont en cours avec le service urbanisme 
de la ville de Clichy-sous-Bois et la DRIEA pour qu’ils soient potentiellement rétrocédés 
au Département. Ces deux emplacements n’intersectent pas la zone d’étude restreinte 
mais la bordent au niveau du carrefour des Libertés. 

5.4.2.7.5 Espaces boisés classés 
Les documents d’urbanisme définissent enfin des Espaces Boisés Classés, qui 
interdisent les changements d’occupation du sol de la parcelle visée susceptible de 
compromettre la préservation ou la création du boisement qu’elle supporte. Le seul 
espace boisé classé à proximité de la zone d’étude restreinte se trouve à Montfermeil : 
le parc des Cèdres, qui longe la rue de l’Eglise.  

5.4.2.7.6 Règlements de ZAC 
Aux Pavillons-sous-Bois, la ZAC des Cinq sites concerne la position actuelle du bâtiment 
de voyageurs de la station Gargan.  

A Clichy-sous-Bois, l’outil de mise en place du PRU est une ZAC, sans règlement 
spécifique et dont les règles sont définies dans le règlement de zone.  

A Montfermeil, la ZAC Cœur de Ville est dotée ne sera pas dotée de règlement mais fera 
l’objet d’une modification ou d’une révision simplifiée du PLU.  
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5.4.3 Conditions de déplacement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3.1 Motorisation des ménages et part modale des 
déplacements quotidiens de la population 

Les ménages du secteur d’étude élargi sont équipés, pour la moitié d’entre eux, d’une 
unique voiture. Le taux de population équipé de 2 voitures dépend des communes : il ne 
dépasse pas 10 à 20 % à Bondy, Clichy-sous-Bois, Noisy-le-Sec ou Sevran, mais atteint 
30 % à Gagny, Le Raincy, Livry-Gargan, Montfermeil ou Pavillons-sous-Bois.  

La majorité des habitants se déplaçant pour travailler transite quotidiennement vers une 
autre commune du département 93 (20 à 40%) ou un autre département d’Ile de France 
(30 à 40%). 

La première destination des actifs des communes de Bondy, Gagny, Livry, Pavillons, 
Raincy, Sevran, et Villemomble, est Paris, avec 20 à 30% des déplacements vers le lieu 
de travail. La seconde destination des actifs est systématiquement la commune de 
résidence (15 à 20% des déplacements vers le lieu de travail), puis viennent Roissy, et 
l’ensemble des communes du 93.  

Les communes d’Aulnay, Noisy, Clichy-sous-Bois et Montfermeil comptent au contraire 
une majorité (20 à 30%) des actifs travaillant sur leur commune de résidence, la 
seconde destination étant Paris (20 à 25%) puis Roissy, Chelles et les communes du 93.  

En 1999, les actifs résidant et travaillant à Clichy-sous-Bois et Montfermeil 
représentaient 26% des actifs du plateau, tandis qu’en 2007 ils n’en représentent plus 
que 20%. 

Certains pôles d’emploi en développement, tels que la Plaine Saint Denis ou Roissy, 
sont devenus des générateurs de déplacement importants pour les communes du 
secteur d’étude. Leur accessibilité depuis les communes de la zone d’étude et du 
plateau de Clichy-Montfermeil, n’est pas suffisante.  

Les collégiens et lycéens se déplacent vers le lycée et les 5 collèges du plateau de 
Clichy-Montfermeil, tandis que les étudiants se déplacent vers les établissements 
d’enseignement supérieur, situés dans d’autres départements. Ainsi, la majorité (60 à 
70%) des jeunes scolarisés le sont dans leur commune de résidence, ou dans une 
commune voisine du même département (10 à 20%), tandis que 10 à 15% se déplacent 
quotidiennement vers un autre département.  
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La majorité de la population se déplaçant pour aller au travail ou sur le lieu d’étude 
emprunte la voiture ou un deux-roues, en particulier à Livry-Gargan, et à Montfermeil, où 
cette population représente 60 % de la population contre 40 à 50% dans les autres 
communes.  

Le reste de la population emprunte les transports en commun ou, pour moins de 10%, 
rejoint son lieu de travail à pied. 

Les parts modales des déplacements quotidiens sont représentées dans les figures ci-
après. 
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Les autres déplacements observés sur le secteur d’étude sont liés aux équipements de 
santé et aux pôles commerciaux de la zone.  

Ainsi, l’hôpital de Montfermeil est un pôle d’attraction liée aux 25 000 personnes 
hospitalisées chaque année et aux 100 000 consultations externes annuelles, générant 
des déplacements depuis les communes voisines.  

Les pôles commerciaux notables sont le centre commercial Clichy 2, le centre 
commercial des Sept Iles à Montfermeil, les centres de proximité du Chêne Pointu et des 
Marronniers à Clichy-sous-Bois, et le centre-ville de Montfermeil, en particulier la rue 
commerçante Henri Barbusse.  

Les centres commerciaux de Chelles 2, Parinor et Sevran-Beaudottes constituent des 
pôles générateurs de déplacement entre communes plus lointaines. 
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5.4.3.2 Déplacements routiers 

5.4.3.2.1 Le réseau routier 
L’accessibilité des communes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil est marquée par des 
déclivités importantes qui ont empêché, pour des raisons techniques, le passage 
d’infrastructures routières majeures sur leur territoire ou à proximité. Ainsi, au projet 
d’autoroute A87 entre Roissy et Marne-la-Vallée envisagé dans les années 60 a été 
préféré celui d’autoroute A104, techniquement plus réalisable. 

Le réseau routier structurant encadrant la zone d’étude est constitué : 

- des deux rocades A104 (dite Francilienne) et A3-A86 qui contournent Paris,  
- des deux radiales que sont l’avenue Aristide Briand (ex-RN3), au nord, et l’ex-RN302 

au sud,  
- de la RD116, à l’ouest, qui assure la liaison entre les deux radiales. 

La desserte de la zone d’étude s’effectue principalement par : 

- l’axe nord-sud constitué par l’ex-RN370 assurant la liaison entre l’ex-RN3 et l’ex-
RN302 en passant par Clichy-sous-Bois, 

- la RD117, prolongée par la RD224, qui assure sur un axe est-ouest la liaison entre 
l’ex-RN3 et l’ex 370 en passant par Montfermeil, 

- l’ex-RN 403 qui assure une liaison courte entre l’ex-RN3 et l’ex-RN370 permet 
l’accès au plateau depuis l’ex-RN3, 

- les RD 129 et RD 136 qui relient Clichy-sous-Bois, Coubron, Courtry et la 
Francilienne, 

- la Voie Nouvelle Lucie Aubrac de Livry-Gargan, qui constitue un deuxième axe entre 
la D44 et l’ex-RN3, permet l’accès plus direct à Montfermeil depuis le nord.  

Au sein de la zone d’étude restreinte se trouvent plusieurs routes ex nationales ou 
départementales : 

- l’avenue Aristide Briand à Livry-Gargan est l’ex-RN3, 
- l’avenue Camille Desmoulins et l’avenue Léon Blum à Livry-Gargan appartiennent à 

l’ex-RN403, qui se prolonge sur le boulevard Gagarine à Clichy-sous-Bois, 
- l’avenue Marx Dormoy  à Livry-Gargan est la RD116, 
- l’avenue Jean Jaurès à Montfermeil est la RD117. 

Excepté dans le centre-ville de Montfermeil, où quelques rues étroites ou pavillonnaires 
sont à sens unique, toutes les voiries concernées par le projet ont une voie dans chaque 
sens, voire deux dans le cas des grands axes constitués par l’avenue Camille 
Desmoulins et l’avenue Léon Blum. Les rues du centre de Montfermeil sont étroites et 
très empruntées par les piétons tandis que les grands axes de la traversée de Livry et de 
Clichy-sous-Bois sont larges et pourvues de cheminements piétons et trottoirs. 

  Rue Henri Barbusse au centre de 
Montfermeil / Avenue Jean Jaurès à 
Montfermeil / Allée Romain Rolland / 

Rue Léon Blum à Clichy 
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5.4.3.2.2 Données de trafic actuel 
Les trafics routiers journaliers sont très importants sur ces axes routiers, dont l’ex-RN3 
est l’axe radial majeur4 : 

Route Trafic journalier 
(véhicules/jour) 

A3 au nord de l’ex-RN3 145 000 
A3/A86 au sud de l’ex-RN3 237 000 
A104 au nord de l’ex-RN3 84 000 
A 104 au sud de l’ex-RN3 70 000 

RN3 au nord de la confluence avec l’ex-RN403 31 000 
RN3 au sud de la confluence avec l’ex-RN 403 35 000 

RN3 entre les échangeurs de Bondy et de la RD117 60 000 
 

Globalement, sur la zone d’étude, le nombre de véhicules en heures de pointe est 
estimé à 15 200 le matin et 16 200 le soir. 

L’heure de pointe du matin s’étend de 7h45 à 8h45 environ, et l’heure de pointe du soir, 
de 17h30 à 18h30 environ. 

Le trafic maximum journalier se situe entre 18h et 20h. Les axes les plus fréquentés de 
la zone restreinte sont l’avenue Léon Blum, à Livry-Gargan, et l’avenue Jean Jaurès à 
Montfermeil. 

Les analyses se basent sur plusieurs sources, détaillées dans le chapitre « Auteurs et 
Méthodologies ». 

Les principaux points durs identifiés en situation actuelle sont les suivants : 

- l’ex-RN3, et en particulier, à Livry-Gargan, le carrefour entre l’ex-RN3, le boulevard 
Gutenberg et l’avenue Camille Desmoulins, 

- l’axe du T4 actuel : tous les carrefours routiers sont chargés, voire saturés, 
- à Montfermeil, l’avenue Jean Jaurès et, dans son prolongement ouest, l’avenue de 

Montfermeil, située au sud du projet. 

 Carrefours routiers de la ligne T4 existante 

Les principaux carrefours formés par la ligne existante du T4 et les principales avenues 
traversées ont été analysées aux heures de pointe du soir et du matin. 

Les calculs de réserve de capacité, qui traduisent la marge disponible entre le nombre 
de véhicules empruntant la voie et la capacité maximale de celle-ci, ont mis en évidence 
l’absence de point problématique en dehors de la zone d’étude restreinte. 

 

                                                           

4 DOCP projet de débranchement, juillet 2008 

 Livry-Gargan et l’ouest de Clichy-sous-Bois structurés par l’axe du T4 
existant, l’ex-RN3 (ave A.Briand) et l’axe Desmoulins-Blum (RN403) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Trafics en heure de pointe du matin 

Carrefour T4 / Bvd Gutenberg (Marcel Sembat / Gutenberg / Edouard Vaillant – Maurice 
Berteaux)  

En heure de pointe du matin, le carrefour entre la ligne existante du T4 et le boulevard 
Gutenberg supporte de 100 à 300 uvp/h5. 

Le boulevard Gutenberg contribue à ce trafic pour environ la moitié : 150 uvp/h dans le 
sens T4 -> ex-RN3 et environ 100 uvp/h dans le sens  ex-RN3 -> T4. 

Vers Paris : l’avenue de la République et l’avenue Aristide Briand (ex-RN3) alimentée 
par le bvd Gutenberg (à l’ouest) et l’ave Camille Desmoulins (à l’est) 

Sur l’avenue de la République, le flux dominant est dans le sens est-ouest vers le T4 et 
Paris (400 uvp/h). Le double carrefour au niveau de la station Gargan supporte un trafic 
important d’environ 2 000 uvp/h se distribuant dans toutes les directions avec un flux 
dominant vers le boulevard de la République et Montfermeil (600 uvp/h). Ce trafic ne se 
retrouvant pas au carrefour suivant entre République et Dormoy (plus que 400 uvp/h 

                                                           

5 Équivalents véhicules particuliers par heure 

Plan des rues de la zone d’étude restreinte à Livry-Gargan (ces rues sont à 
double sens) 
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venant de République), on peut supposer que l’avenue de la République sert en partie à 
la desserte locale de cette rue commerçante. 

En heure de pointe du matin, l’ex-RN3 supporte un trafic très important en direction de 
Paris (de l’ordre de 1 000 à 1 600 uvp/h), alimenté par les entrées au niveau du 
carrefour Gutenberg / ex-RN3 / Desmoulins.  

L’avenue Camille Desmoulins apporte environ 600 uvp/h qui se distribuent sur l’ex-RN3 
en majorité vers l’ouest. Les boulevards Gutenberg et Firmin Didot contribuent 
également à grossir le trafic sur l’ex-RN3 en direction de Paris, pour environ 100 et 
150 uvp/h respectivement.  

Vers Clichy-sous-Bois et Montfermeil : l’axe Desmoulins-Blum (RN403) 

L’avenue Camille Desmoulins accueille également un trafic important (500 uvp/h) à 
l’heure de pointe du matin,  provenant de l’ex-RN3.  

L’ex-RN3 est donc un axe de transit entre la périphérie et Paris, mais sert également de 
façon importante à la desserte locale. Sur le boulevard Gutenberg, un trafic équivalent à 
celui apporté à l’ex-RN3 est ainsi également observé en provenance de cet axe majeur. 

Les comptages réalisés dans le prolongement de l’avenue Camille Desmoulins, au 
niveau des carrefours Desmoulins / Dormoy, puis Blum / Gagarine / Audin à la limite de 
Clichy-sous-Bois confirment le rôle de desserte locale de cette avenue. En effet, une 
partie du trafic venu de l’ex-RN3 sur l’avenue Camille Desmoulins se distribue sur les 
axes secondaires de desserte (Marx Dormoy, Allée Maurice Audin, boulevard Gagarine).  

En heure de pointe du matin, les trafics supportés par le boulevard Marx Dormoy sont 
importants en direction du sud (environ 600 uvp/h) et quelque peu moindres en direction 
de Camille Desmoulins et l’ex-RN3 (environ 400 uvp/h).  

Le trafic matinal se dirige en particulier vers le sud et vers Montfermeil. 

L’entrée ouest de Clichy-sous-Bois 

Le carrefour Blum / Audin / Gagarine supporte ainsi un trafic important d’environ 
2 000 uvp/h dont une grande partie concerne l’avenue L.Blum et le boulevard Gagarine 
(environ 600 uvp/h vers l’ex-RN3 et 350 vers Montfermeil). L’allée Devillette et le Chemin 
des Postes qui desservent le sud et le nord de Clichy-sous-Bois depuis ce carrefour, 
supportent également un trafic important, en particulier vers le sud (environ 500 uvp/h). 

 

 

 

 

 

o Trafics en heure de pointe du soir 

En heure de pointe du soir, les volumes sont globalement plus importants sur l’ensemble 
de la zone. 

Les trafics en direction de la périphérie augmentent, et ceux en direction de Paris 
diminuent, sans toutefois automatiquement inverser clairement les tendances : sur l’ex-
RN3, si les tendances sont inversées à l’ouest de Camille Desmoulins (1 100 uvp/h en 
direction de Paris et 1 400 en direction de la périphérie), les deux sens sont équilibrés à 
l’est du carrefour (1 000 uvp/h dans chaque sens).  

Sur Gutenberg, les trafics augmentent en particulier dans le sens T4 -> ex-RN3. 

La tendance tend également à s’inverser sur Camille Desmoulins sur laquelle les trafics 
en direction de l’ex-RN3 diminuent pour se retrouver légèrement inférieurs à ceux en 
direction de Montfermeil (respectivement 400 et 600 uvp/h au niveau du carrefour avec 
l’ex-RN3).  

Les volumes sont quasiment doublés sur Blum-Gagarine en direction de Montfermeil, 
tandis qu’ils restent stables à environ 500 uvp/h en direction de l’ex-RN3. 
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o Réserves de capacité et remontées de files des carrefours 
principaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrefour T4 / Bvd Gutenberg (Marcel Sembat / Gutenberg / Edouard Vaillant – Maurice 
Berteaux)  

Dans l’état actuel, les réserves de capacité du carrefour entre la ligne actuelle du T4 et 
le boulevard Gutenberg (Marcel Sembat / Gutenberg / Edouard Vaillant – Maurice 
Berteaux) montrent l’absence de déficit de capacité et des remontées de file 
acceptables. 

Place de la station Gargan 

Dans l’état actuel, les réserves de capacité des carrefours de la place la station Gargan 
sont toutes supérieures à 20 %, et doivent donc permettre un fonctionnement sans 
problème en situation courante. 

Carrefour de l’ex-RN3 

Dans l’état actuel, le trafic approche les capacités maximales offertes par les voiries et 
des remontées de file importantes se forment. 

Des difficultés apparaissent : 

- à l’heure de pointe du matin, sur l’avenue Camille Desmoulins, 
- à l’heure de pointe du soir, sur l’avenue Aristide Briand (ex-RN3) dans le sens 

ouest-est, quittant Paris. 
Des difficultés sont également observées sur le boulevard Gutenberg, la rue Sully et 
l’avenue Firmin Didot,  au niveau de ce carrefour, aux heures de pointe du soir et du 
matin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Offre et demande en heure de pointe du matin et du soir sur le 
carrefour T4/Gutenberg 

Offre et demande en heure de pointe du matin et du soir sur le carrefour Gargan 
Offre et demande en heure de pointe du matin (haut) et du soir (bas) sur le 
carrefour Gutenberg/ex-RN3/Desmoulins 
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Comptages réalisés dans le cadre de l’étude CDVIA, 2007-2009, à Livry-Gargan 
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o L’est de Clichy-sous-Bois et entrée de Montfermeil (trafics en 
heure de pointe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrefour Gagarine / Gagny / Romain Rolland 

En heure de pointe du matin, les flux au niveau du carrefour des Libertés 
(Gagarine / Gagny / R. Rolland) sont importants dans toutes les directions (de l’ordre de 
400 à 500 uvp/h), avec un trafic dominant sur l’axe Gagarine-Rolland, légèrement 
supérieur en direction de Montfermeil, et sur l’allée de Gagny vers le sud.  

Le soir, les flux sont globalement supérieurs, en particulier sur l’allée de Gagny où le flux 
dominant est, au contraire du matin, en direction du nord. Les sens de circulation sur 
Gagarine-Rolland sont plus importants le soir et équilibrés dans les deux directions.  

Carrefour Utrillo / N.D. des Anges / Bargue 

A niveau des rues Utrillo – Notre-Dame des Anges et du boulevard Bargue, à 
Montfermeil, les trafics sont plus équilibrés entre les sens de circulation. Ainsi, au niveau 
du carrefour Utrillo / Notre-Dame des Anges / Bargue en heure de pointe du matin, le 
boulevard Bargue accueille le trafic le plus important d’environ 200 – 250 uvp/h avec une 
légère prédominance pour le sens nord-sud. Les rues Utrillo et Notre-Dame des Anges 
accueillent respectivement environ 100 et 150 uvp/h dans chaque sens. 

A l’heure de pointe du soir, les trafics sont globalement plus importants : ils augmentent 
de 50 % sur la rue Utrillo et le boulevard Bargue où les dominances de sens sont 
inversées par rapport à l’heure de pointe du matin pour privilégier le sens sud-nord. 

Les figures ci-contre illustrent le trafic sur ces deux carrefours le matin et le soir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plan des principales rues de la zone d’étude restreinte à l’est de Clichy-sous-Bois et à 
Montfermeil 

Comptages au niveau du carrefour N.D-des-Anges / Bargue réalisés dans le cadre du PRU 
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o Le centre-ville de Montfermeil (trafics en heure de pointe) 

A l’entrée du centre-ville de Montfermeil, l’avenue Jean Jaurès supporte, en heure de 
pointe du matin, un trafic très important d’environ 600 à 700 uvp/h vers l’ouest et 400 à 
500 vers l’est. Le soir, le trafic vers l’ouest diminue autour de 600 uvp/h et le trafic vers 
l’est augmentent pour quasiment dépasser l’autre sens. 

La rue du Général de Gaulle accueille un trafic d’environ 350 uvp/h le matin et 450 le 
soir.   

Au centre-ville de Montfermeil, la rue Delagarde accueille un trafic équivalent entre les 
heures de pointe du soir et du matin, d’environ 250 uvp/h. La rue Henri Barbusse, en 
sens inverse et plus commerçante, supporte un trafic plus important, d’environ 350 uvp/h 
le matin et 450 uvp/h le soir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rue de l’Eglise et la rue du 8 mai 1945 dans son prolongement accueillent un trafic 
important d’environ 250 uvp/h vers l’est et 300 uvp/h vers l’ouest le matin comme le soir. 

Les rues transversales : rue Paul Bert, rue Granges, rue de la Tuilerie, supportent un 
trafic inférieur de l’ordre de 50 à 100 uvp/h. La rue du Général Leclerc accueille toutefois 
le trafic le plus important, de l’ordre de 500 uvp/h le soir et le matin, dans chaque sens 
de circulation. 

 

Les figures ci-dessous illustrent le trafic à Montfermeil le matin et le soir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comptages au centre-ville de Montfermeil réalisés dans le cadre du PRU 
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La figure suivante présente l’état de saturation des carrefours en situation initiale sur 
l’ensemble de la zone d’étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Etat initial de saturation des carrefours en heure de pointe du matin et du soir sur l’ensemble de la zone d’étude 
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5.4.3.2.3 Evolution du trafic à l’horizon 2020 en situation fil de l’eau 
L’évolution du trafic à l’horizon 2020 en situation fil de l’eau a été modélisée en tenant 
compte de la mise en œuvre du projet de ligne de bus en site propre T Zen sur l’ex-RN3, 
impliquant, sur cette dernière, la réduction de nombre de voies de circulation automobile 
à deux dans chaque sens.  

Les augmentations globales de trafic en heure de pointe estimées sur la zone d’étude à 
l’horizon 2020 et en situation fil de l’eau sont les suivantes : 

- en heure de pointe du matin, les trafics estimés sur la zone d’étude sont de 
17 800 véhicules, soit une augmentation globale de 17 %, 

- en heure de pointe du soir, les trafics estimés sur la zone d’étude s’élèvent à 17 300 
véhicules, soit une augmentation de 7 %.  

Les axes de la zone d’étude se chargent particulièrement, par rapport à la situation 
actuelle, à l’heure de pointe du matin.  

Par rapport à la situation actuelle, tous les carrefours de l’axe du T4 existant et de la 
zone d’étude restreinte entre Livry-Gargan et Montfermeil voient leur charge augmenter. 
Les carrefours routiers du T4 existant sont tous saturés aux heures de pointe. Les 
principaux carrefours de la zone d’étude restreinte à Livry-Gargan et Clichy-sous-Bois 
sont chargés. 

 Livry-Gargan et l’ouest de Clichy-sous-Bois  

o Heure de pointe du matin 

A l’heure de pointe du matin, les trafics les plus importants restent ceux de l’ex-RN3, 
mais l’évolution est différente en fonction du sens de circulation.  Entre le carrefour avec 
le T4 et le carrefour avec le boulevard Gutenberg et l’avenue Camille Desmoulins, les 
trafics sont estimés à environ 1 500 véhicules en direction de Paris, soit une diminution 
de 500 véhicules, et 1 200 en direction de Meaux, soit une augmentation de 300 
véhicules. 

Au niveau du carrefour entre les boulevards Maurice Berteaux et Roy, sur lesquels 
circule l’actuel T4, l’ex-RN3 et les avenues du Président Wilson – avenue Vauban, 
l’ensemble des trafics augmentent à l’exception de l’ex-RN3 vers Paris, de 200 véhicules 
sur l’axe du T4 et sur les avenue Vauban et Wilson.  

Sur l’avenue Camille Desmoulins, le trafic diminue de 150 vers le nord en direction de 
l’ex-RN3, avec environ 600 véhicules, et augmente de 150 vers le sud (environ 500  
véhicules).  

Le trafic sur le boulevard Marx Dormoy augmente de 60 à 80 véhicules, avec environ 
700 véhicules vers le nord et 400 vers le sud.   

Le trafic reste en revanche stable sur les boulevards de la République et Gutenberg, 
mais augmentent fortement sur la rue Vauban (100 à 150 véhicules supplémentaires 
dans chaque sens, portant les charges à environ 400 véhicules dans chaque sens).  

Les trafics augmentent également de façon importante (entre 100 et 200 véhicules 
supplémentaires dans chaque sens, conduisant à environ 800 véhicules dans chaque 
sens) sur l’axe Fitzgerald- Winston Churchill – Sévigné au nord de la zone d’étude.  

o Heure de pointe du soir 

A l’heure de pointe du soir, les augmentations de trafic sont globalement plus limitées. 

Le trafic diminue d’environ 250 véhicules sur l’ex-RN3, avec 1 400 véhicules vers Meaux 
et 1 200 vers Paris.  

Au niveau du carrefour Berteaux / Roy / Wilson / Vauban, l’augmentation se fait dans les 
mêmes proportions que pour l’heure de pointe du matin, avec 150 véhicules sur les 
boulevards Berteaux et Roy et 100 véhicules sur l’avenue Vauban.   

Les trafics restent stables sur les boulevards de la République, Gutenberg et l’avenue 
Desmoulins, et augmentent de seulement 50 véhicules sur le boulevard Marx Dormoy.  

Par rapport à la situation actuelle, la quasi-totalité des carrefours voient leur charge 
augmenter. 

En particulier, les intersections avec le T4 existant, déjà densément fréquentés, sont 
saturées à l’horizon 2020.  

La situation des carrefours entre les boulevards de la République et le carrefour Marx 
Dormoy se détériore également à l’horizon 2020. 

Le carrefour entre le boulevard Gutenberg et l’ex-RN3 devient, à l’inverse, plus fluide en 
situation fil de l’eau.  
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 L’est de Clichy-sous-Bois et l’entrée de Montfermeil 

o Heure de pointe du matin 

En situation fil de l’eau, une importante diminution des trafics est observée au niveau du 
carrefour Charles de Gaulle entre l’allée Maurice Audin et  l’avenue Léon Blum, et du 
boulevard Gagarine (- 100 véhicules sur chaque axe, conduisant le boulevard Gagarine 
à 300 à 500 véhicules selon le sens de circulation). Le haut de l’allée Maurice Audin, et 
la principale rue reliant cet axe au boulevard Gagarine, l’allée Fernand Lindet, voient leur 
trafic augmenter de 100 véhicules dans les deux sens de circulation. 

Sur l’allée Romain Rolland, le trafic routier diminue de 50 véhicules à l’entrée sur le 
boulevard Gagarine et reste stable ailleurs. Le trafic reste également stable sur la rue 
Utrillo.   

Sur ces axes les charges restent inférieures à 100 véhicules.  

Les trafics augmentent fortement sur l’allée de Gagny (+ 200 véhicules dans chaque 
sens portant les charges à environ 700 véhicules dans chaque sens). 

o Heure de pointe du soir 

 

A l’heure de pointe du soir, les trafics de l’avenue Léon Blum et de l’allée Maurice Audin 
diminuent d’environ 150 véhicules pour atteindre environ 200 véhicules dans chaque 
sens. 

Les trafics du boulevard Gagarine diminuent également quelque peu, de 100 véhicules, 
et atteignent 300 à 500 véhicules selon le sens de circulation.   

Les trafics diminuent d’environ 100 véhicules sur l’allée Romain Rolland et restent 
stables sur la rue Utrillo. Les charges restent faibles sur ces axes (moins de 100 
véhicules).  

 Le centre-ville de Montfermeil 

o Heure de pointe du matin 

A l’heure de pointe du matin, en situation fil de l’eau à l’horizon 2020, les trafics 
augmentent sur les principales rues du centre-ville de Montfermeil : 

- + 50 véhicules rue de l’Eglise avec 300 à 400 véhicules dans chaque sens,  
- + 60 véhicules avenue Jean Jaurès avec 500 à 700 véhicules dans chaque sens,  
- + 120 véhicules rue du Général Leclerc avec 400 à 600 véhicules vers le nord et 200 

à 400 vers le sud.  

Cette augmentation des trafics est encore plus importante sur les grands axes hors e la 
zone d’étude : 

- + 100 à 200 véhicules boulevards Bargue et Hardy, selon le sens de circulation, avec 
500 à 800 véhicules dans chaque sens,  

- + 100 véhicules rue Paul Bert avec 150 à 200 véhicules dans chaque sens,  

- + 70 à + 150 véhicules boulevard de l’Europe selon le sens de circulation, avec 500 
véhicules dans chaque sens.   

 Par ailleurs, l’itinéraire Avenue Jean Jaurès – Allée de Montfermeil se charge de 150 à 
250 véhicules supplémentaires, portant la fréquentation à 600 à 800 véhicules dans 
chaque sens.  

o Heure de pointe du soir 

A l’heure de pointe du soir, en situation fil de l’eau à l’horizon 2020, rue de Montfermeil 
voient également leur trafic augmenter, mais dans des proportions généralement 
moindres que le matin : 

- le trafic de la rue de l’Eglise reste stable, 
- + 60 à 100 véhicules sur la rue du 8 mai 1945 selon le sens de circulation, 
- + 100 véhicules avenue Jean Jaurès à l’entrée du centre-ville. 

A l’extérieur du centre-ville, les principaux axes structurants que sont le boulevard de 
l’Europe, la rue Paul Bert et le boulevard Hardy voient leur trafic augmenter de façon 
plus importante que le matin : 

- + 100 véhicules rue Paul Bert, 
- + 200 à 300 véhicules boulevards Barque et Hardy selon le sens de circulation, 
- + 170 à 180 véhicules boulevard de l’Europe. 

Toutefois, le trafic du boulevard Bargue diminue, au contraire de l’heure de pointe du 
matin.  

Quelques rues voient leur trafic diminuer : 

- - 50 véhicules dans chaque sens rue Delagarde, 
- - 100 véhicules dans chaque sens rue du Général Leclerc, 
- - 30 à 60 véhicules rue de la Tuilerie. 

 

Par ailleurs, l’itinéraire Avenue Jean Jaurès – Allée de Montfermeil se charge de 100 à 
200 véhicules supplémentaires, portant la fréquentation à 700 à 900 véhicules dans 
chaque sens.  

 

Les figures suivantes présentent l’évolution de la charge des carrefours et des axes à 
l’horizon 2020 en situation fil de l’eau, et comparent cette situation future à la situation 
initiale. 
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  Saturation des carrefours en heure de pointe soir et matin en situation fil de l’eau (gauche) 
et comparaison par rapport à la situation initiale (droite) 
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Différence de charge en heures de pointe soir (droite) et matin (gauche) des axes routiers entre la 
situation fil de l’eau et la situation initiale (rouge : augmentation de trafic en situation projet / vert : 
diminution de trafic en situation projet – épaisseur et intensité des couleurs proportionnelle à 
l’importance de l’augmentation ou de la diminution) 
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5.4.3.2.4 Le stationnement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement, la zone concernée par le projet présente des places de stationnement sur 
voirie en épi, en bataille, ou longitudinales. Il existe également des parkings dans les 
copropriétés résidentielles (essentiellement sur Clichy-sous-Bois). 

Sur Livry-Gargan, le taux d’occupation des places est particulièrement important sur le 
boulevard Gutenberg et sur le boulevard de la République, aux abords de la rue de 
Chanzy. Les usages sont en priorité du stationnement de courte durée sur ces tronçons, 
correspondant aux besoins liés aux activités : équipements sportifs, commerces. Le 
stationnement est réglementé (payant) uniquement sur le premier tronçon du boulevard 
de la République.  

Le stationnement devient à dominance résidentielle sur le boulevard Marx Dormoy, 
l’avenue Camille Desmoulins et l’avenue Léon Blum. Le taux d’occupation de ces places 
est plus faible, et sur l’axe de l’ex-RN 403, une partie des places est inutilisable, de par 
leurs dimensions très réduites (moins de 5 m) et à cause des dégâts causés par les 
racines des arbres. 

 

A Clichy-sous-Bois, le besoin en stationnement est sensible au niveau du secteur du 
PRU. Dans ce périmètre, la limite entre stationnement privé et public est assez floue, les 
stationnements privés étant accessibles depuis la voirie. 

A Montfermeil, les principaux stationnements se situent sur le secteur du PRU, puis dans 
le secteur du centre-ville. Dans le centre-ville de Montfermeil, les usages de 
stationnement sont mixtes : essentiellement résidentiel dans les rues transverses (rue 
des Abricots, rue des Jardins…), il est plutôt de courte à moyenne durée dans la rue 
Henri Barbusse, correspondant à l’accès aux commerces et dans la rue du 8 Mai 45, 
correspondant à la desserte de l’hôpital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Livry-Gargan 
521 places 

+ 4 places GIG-GIC 
+ 1 place livraison  

Clichy-sous-Bois 
134 places 

Montfermeil 
414 places  

+ 7 places GIG-GIC  
+ 4 places de livraison 

Commune de 
Montfermeil 

23 

P+R 

Places de stationnement existantes en voiries 
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5.4.3.3 Transports collectifs 
L’offre en transport collectifs se décline, sur la zone d’étude, avec : 

- les transports utilisant le réseau ferré, 
- le système d’autobus.  

5.4.3.3.1 Le réseau ferré 
Le réseau ferré lourd de transports collectifs qui encadre la zone d’étude comprend les 
deux axes est-ouest constitués par les lignes de RER E, au sud, qui passe par Bondy, 
Gagny et rejoint Chelles, et B, au nord, qui passe par Aulnay-sous-Bois et Sevran et 
rejoint Tremblay-en-France. Le réseau ferré lourd de transports collectifs qui encadre la 
zone d’étude comprend les deux axes est-ouest constitués par les lignes de RER E, au 
sud, qui passe par Bondy, Gagny et rejoint Chelles, et B, au nord, qui passe par Aulnay-
sous-Bois et Sevran et rejoint Tremblay-en-France.  

A l’heure de pointe du matin, vers Paris, le RER E passe toutes les 7 à 8 minutes en 
gares de Bondy, Le Raincy-Villemomble-Montfermeil, de Gagny et de Le Chénay-
Gagny. Les fréquences sont de 3 à 8 minutes en gare de Chelles-Gournay (trafics 
confondus avec la ligne P du Transilien).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’heure de pointe du matin, vers Paris, le RER B a une fréquence de 5 à 10 minutes en 
gares de Sevran-Livry et Sevran-Beaudottes. La fréquence est d’environ 3 minutes en 
gare d’Aulnay-sous-Bois.  

La ligne T4 constitue un axe nord-sud entre Aulnay et Bondy, qui passe par Sevran, 
Livry-Gargan, Les Pavillons-sous-Bois, Le Raincy et Villemomble. Ce tramway effectue 
un passage toutes les 6 minutes entre 6h et 20h30.  

A l’ouest du tramway T4, Bobigny est desservie par le métro parisien (ligne 5) et le 
tramway T1 qui relie Noisy-le-Sec à Saint-Denis. 

Les communes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil ne sont desservies par aucun de ces 
réseaux, et c’est un système d’autobus qui prend le relais du réseau ferré sur cette 
partie de la zone d’étude. 

5.4.3.3.2 Le réseau d’autobus 
Neuf lignes de bus et une navette municipale desservent la commune de Livry-Gargan, 
dont quatre sont exploitées par la RATP, quatre, par TRA, et une par TVF. Huit lignes de 
bus desservent Les Pavillons-sous-Bois. 

Treize lignes desservent le plateau de Clichy-Montfermeil, dont trois (deux diurnes et 
une nocturne) font partie du réseau RATP, et les autres, du réseau TRA.  

Ce réseau d’autobus a fait l’objet d’une restructuration en 2007 visant à améliorer la 
régularité de la desserte et à augmenter l’offre en heures creuses et en soirée. 

Ces lignes ont des fonctions de desserte interne, de desserte radiale empruntant l’ex-
RN3 permettant le rabattement vers le tramway T4 et Paris, et de rabattement vers le 
réseau ferré. Le rabattement vers le réseau ferré peut être assuré de façon unilatérale, 
par des lignes reliant le plateau à une des deux lignes de RER, ou bilatérale, par des 
lignes reliant les deux lignes de RER et traversant le plateau. 

Environ 56 000 voyages journaliers sont effectués sur l’ensemble des lignes de bus de 
Clichy-sous-Bois et Montfermeil, dont la moitié relève des liaisons internes au plateau, et 
l’autre moitié du rabattement vers le réseau ferré. 

Des lignes à fréquence très faible (643, 644, 645) répondent à des besoins ponctuels 
spécifiques que sont la desserte des établissements scolaires ou de l’hôpital.  

La desserte en bus du plateau de Clichy-Montfermeil se caractérise par des temps de 
trajet particulièrement longs au regard de ceux observés dans des communes 
desservies par le réseau ferré, aggravés par de forts problèmes de régularité liés à la 
congestion routière des heures de pointe du matin et du soir.  

L’importance croissante des déplacements des actifs du plateau de Clichy-Montfermeil 
vers Paris, Roissy et le reste du 93 et de la région parisienne nécessite une amélioration 
de sa desserte par les transports collectifs. C’est dans ce sens qu’a été créée la ligne 
X100.  

Les lignes de bus desservant la zone d’étude sont présentées dans le tableau ci-contre.  

Numéro de 

la ligne
Nom de la ligne Exploitant

1 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (Service Urbain) Régie des Pavillons/s/Bois

772 PARIS-10 (Gare de l'ESt)  - SEVRAN (Gare RER de Sevran-Livry) R.A.T.P.

765 PARIS-10 (Gare de l'Est)  - MONTFERMEIL (Montfermeil) R.A.T.P.

105 PARIS-20 (Porte des Lilas)  - LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (Mairie) R.A.T.P.

147 PANTIN (Eglise de Pantin)  - SEVRAN (Avenue Ronsard) R.A.T.P.

234 AUBERVILLIERS (Fort d'Aubervilliers - métro)  - BONDY - LIVRY-GARGAN (Mairie) R.A.T.P.

1 BONDY - BONDY R.A.T.P.

20 CHELLES (Rond-Point des Sciences)  - CHELLES (Gare RoutiÞre) S.T.B.C.

8 MEAUX (Gare)  - BOBIGNY (Pablo Picasso.) TRANS VAL DE FRANCE

601 LE RAINCY (Le Raincy Villemomble Montfermeil RER)  - MONTFERMEIL (Montfermeil Hôpital) VEOLIA TRA

603 LE RAINCY (Le Raincy Villemomble Montfermeil RER)  - COUBRON (Corot) VEOLIA TRA

644 VAUJOURS (Hotel de Ville)  - LE RAINCY (Etablissement Scolaire A. Schweitzer) VEOLIA TRA

645 MONTFERMEIL (Hopital)  - COUBRON (Corot) VEOLIA TRA

200 LIVRY-GARGAN (Hôtel de Ville)  - LIVRY-GARGAN (Hôtel de Ville) LES AUTOBUS DU FORT

602 LE RAINCY (Le Raincy Villemomble Montfermeil RER)  - MONTFERMEIL (Coubron Stade) VEOLIA TRA

604 GAGNY (Gagny RER)  - MONTFERMEIL (Montfermeil Hôpital) VEOLIA TRA

605 AULNAY-SOUS-BOIS (Gare R.E.R.)  - LE RAINCY (LE Raincy Villemomble Montfermeil RER) VEOLIA TRA

613 AULNAY-SOUS-BOIS (Gare R.E.R.)  - CHELLES (Gare S.N.C.F.) VEOLIA TRA

616 AULNAY-SOUS-BOIS (Gare R.E.R.)  - BONDY (Gare S.N.C.F.) VEOLIA TRA

623 SEVRAN (Sevran-Livry R.E.R.)  - GAGNY (Gare du ChÛnay-Gagny) VEOLIA TRA

642 GAGNY (Le Chénay Gagny RER)  - VILLEPINTE (Villepinte RER) VEOLIA TRA

100 CHELLES (Rond point des sciences)  - TREMBLAY-EN-FRANCE (Roissypôle) VEOLIA TRA

146 LE BOURGET (R.E.R.)  - LE RAINCY - MONTFERMEIL (Les Bosquets) R.A.T.P.

347 BONDY (Pont de Bondy)  - CLICHY-SOUS-BOIS - LIVRY-GARGAN - MONTFERMEIL (Hôpital) R.A.T.P.

334 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS - LIVRY-GARGAN - BONDY - LES PAVILLONS-SOUS-BOIS R.A.T.P.
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5.4.3.4 Modes actifs  
Les pratiques cyclables sont rares sur les communes concernées par le projet.  

Seules 3 pistes cyclables existent sur la CACM (allée de Coubron, boulevard Hardy et 
boulevard de l’Europe). Ces aménagements sont très peu fréquentés. 

Le Département a réalisé ou contribué au financement de 4 pistes cyclables aux 
Pavillons-sous-Bois et 8 à Livry-Gargan. Leur développement est une volonté exprimée 
par le PADD du PLU de la commune. 

 

La zone d’étude étant essentiellement résidentielle et occupée par des établissements 
d’enseignement, des espaces verts et des équipements publics, les déplacements 
piétons sont courants dans tout le secteur. Les piétons sont particulièrement nombreux 
aux abords des zones commerçantes du centre de Montfermeil et du secteur de la 
station Gargan, ainsi que dans le centre de Clichy-sous-Bois, aux abords du centre du 
Chêne Pointu. 

Certains grands axes comme l’avenue Jean Jaurès sont essentiellement empruntés par 
les voitures. 

La plupart des voies sont équipées de trottoirs et de cheminements piétons sécurisés. 
Toutefois, ceux-ci sont assez étroits dans les rues du centre de Montfermeil.    
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5.4.3.5 Les documents de planification relatifs aux 
transports et aux déplacements 

5.4.3.5.1 Projets de transport prévus au SDRIF engagés ou envisagés 
concernant la zone d’étude 

La zone d’étude est directement concernée par plusieurs projets de développement des 
transports routiers et collectifs.  

La liaison Chelles – Roissy via Clichy-sous-Bois et Montfermeil par la ligne 100 du 
Mobilien Grande Couronne, a été mise en service en 2009 (cf. description du réseau 
bus). 

 

D’autres projets sont aujourd’hui engagés. 

La Tangentielle nord constituera une liaison ferroviaire de rocade favorisant les 
déplacements internes à la banlieue grâce à de nombreuses correspondances avec les 
gares RER et Transilien sur 14 stations, le long d’un tracé de 28 km reliant Sartrouville à 
Noisy-le-Sec. La phase 1 du tracé, qui reliera, sur 11 km, Epinay sur Seine et Le 
Bourget, est prévue pour être mise en service en 2014. La seconde phase sera mise en 
service à l’horizon 2018. 

 

Le T Zen 3, un Bus à Haut Niveau de Service, est prévu sur l’ex-RN3 entre la Porte de 
Pantin et la station Gargan. Ce projet est inscrit au SDRIF et au Contrat Particulier entre 
la Région Ile-de-France et le Département de Seine-Saint-Denis 2009–2013, avec un 
budget d’investissement de 11,7 millions d’euros. Le Schéma de principe et le dossier 
d’enquête publique sont prévus pour le second semestre 2012, pour une enquête 
publique fin 2012 ou début 2013. 

 

Le prolongement du T1 de Noisy-le-Sec à Val de Fontenay est inscrit en études et 
premiers travaux au contrat de projets 2007-2013. La concertation publique concernant 
ce projet s’est terminée le 30 décembre 2010. La mise en service est envisagée à 
l’horizon 2017.  

 

Le projet RER B nord +, prévu pour être mis en service en 2012, concerne la 
modernisation du RER B entre Gare du nord et l’aéroport Charles de Gaulle, afin 
d’améliorer la régularité et la fiabilité de la ligne et d’augmenter la fréquence des 
passages pour une meilleure desserte des pôles d’emploi de Roissy et de la Plaine Saint 
Denis. 

 

Par ailleurs, une nouvelle gare, la gare Rosa Parks, prévue pour être mise en service en 
2015, est prévue sur le RER E, à la limite entre les 19e et 18e arrondissements de Paris 
en correspondance avec le T3 et à terme le T8 prolongé au sud. 

 

D’autres projets sont à l’étude ou envisagés. 

 

Le Grand Paris Express, prévu pour une mise en service entre 2020 et 2025, est un 
projet de métro automatique de rocade autour de Paris visant à améliorer durablement 
les réseaux existants en reliant le centre de Paris et les pôles d’activité de 
l’agglomération et en participant au désenclavement de certains territoires mal desservis 
par les transports en commun. Ce réseau structurant, fortement maillé avec les autres 
réseaux de transport en commun de l’agglomération parisienne, repose sur quatre lignes 
: 

- la ligne Bleue, liaison diamétrale correspondant à l’actuelle ligne 14 prolongée au 
nord jusqu’à Saint-Denis Pleyel et au sud jusqu’à l’aéroport d’Orly, 

- la ligne Verte, une liaison de rocade en moyenne couronne entre Orly, Versailles et 
Nanterre, 

- la ligne Rouge, liaison principalement en rocade desservant l’est de la Seine Saint-
Denis, la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne, les Hauts de Seine, la Plaine Saint-Denis 
et les bassins de population et d’emplois s’étendant du Bourget à la plateforme de 
Roissy, 

- et une ligne Orange de Pleyel à Noisy-Champs et Champigny-sur-Marne passant par 
Bondy.  

La ligne Rouge envisage en particulier plusieurs stations dans la zone d’étude ou à 
proximité :  

- à Aulnay-sous-Bois au nord du RER B (sans correspondance),  
- à Sevran en correspondance avec le RER B à la station Sevran-Beaudottes,  
- à Sevran, en correspondance avec la gare Sevran-Livry du RER B, 
- à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, au niveau du carrefour entre la rue Utrillo, la rue 

Anatole France et l’allée Romain Rolland,   
- à Chelles, au niveau du RER E.  

La ligne Orange prévoit également des stations dans la zone d’étude élargie ou à 
proximité : 

- à Bondy, avec les stations Bondy et Pont de Bondy, 
- à Rosny, la station Rosny-Bois-Perrier, 
- à Villemomble, la station Villemomble. 
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Deux autres prolongements du T4 sont également prévus au SDRIF :  

- un prolongement vers le parc des Expositions, visera à désenclaver les quartiers 
nord de Sevran, 

- au sud, un prolongement jusqu’au pôle d’échanges de Noisy-le-Sec, avec une 
correspondance avec la Tangentielle nord et le tronçon commun au RER E. 

Ces deux prolongements ne font à ce jour l’objet d’aucune réflexion approfondie et n’ont 
donc pas été retenus en tant que programme.  

 

La ligne 11 du métro devrait par ailleurs être prolongée jusqu’à Rosny-Bois-Perrier à 
l’horizon 2019. 

 

Enfin, à l’horizon 2020, le prolongement d’EOLE, à l’ouest de Paris est un projet 
stratégique qui intéresse le secteur de La Défense et qui permet de renforcer de manière 
décisive la mise en réseau de l’est et l’ouest de l’Ile-de-France. Il s’agit notamment de 
construire un tunnel de raccordement du RER E, dont le terminus actuel est la gare 
Saint-Lazare, au faisceau ferroviaire de surface à l’ouest pour desservir La Défense et le 
Mantois. 

 

Par ailleurs, la ville de Montfermeil étudie actuellement la possibilité de déplacer la gare 
routière (pôle bus) de la rue des Jardins où elle se situe actuellement vers l’angle des 
rues du Général Leclerc et du 8 mai 1945.  
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Plan des aménagements du site de Noisy-le-Sec prévus dans le cadre du projet Tangentielle Légère Nord 
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5.4.3.5.2 Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) 

 Le Plan de Déplacements Urbains en Ile-de-France, un document au 
cœur de la planification des politiques d’aménagement et de 
transport 

Les plans de déplacements urbains déterminent les principes régissant l’organisation 
des transports de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement, dans 
le périmètre de transports urbains et visent notamment à assurer un équilibre durable en 
matière de mobilité et de facilités d’accès d’une part et la protection de l’environnement 
et de la santé d’autre part. 

Au moment de la réalisation de l’étude d’impact, le PDUIF en vigueur est celui de 2000, 
élaboré par l’Etat. Il est actuellement en cours de révision. 

Le chapitre IV du titre 1er (la coordination des autorités publiques) du livre II (les 
principes directeurs de l’organisation des transports du Code des transports fixe le 
contenu et le mode d’élaboration du PDUIF. Le STIF est responsable de l’évaluation du 
PDUIF, décide de sa mise en révision et élabore un nouveau PDUIF pour le compte des 
collectivités qui le constituent. Le STIF a ainsi proposé en février 2011 un nouveau projet 
de PDUIF. Le Conseil régional a arrêté le projet de PDUIF en février 2012. Ce projet va 
être soumis pour avis  aux collectivités ayant compétence en matière de transport, puis 
soumis à enquête publique. Après recueil de l’avis des autorités compétentes de l’État, 
le Conseil régional approuvera le nouveau PDUIF. 

Le plan de déplacements urbains en Ile-de-France (PDUIF) est donc un document 
majeur de la planification des politiques d’aménagement et de transport. Ses 
prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du Schéma directeur de la 
région Île-de-France. 

 Objectifs et stratégie d’action du projet de PDUIF 

L’enjeu du PDUIF est d’assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité, la 
protection de l’environnement et de la santé. Cet équilibre doit permettre de favoriser 
l’attractivité de l’Île-de-France et de garantir la cohésion sociale de la région. 

Pour fixer les objectifs d’évolution des pratiques de mobilité, le PDUIF s’appuie sur les 
objectifs environnementaux fixés par la réglementation en vigueur en 2010 :  

- une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020; 
- le respect des objectifs de qualité de l’air pour les polluants émis par les transports 

Dans ces conditions, le PDUIF vise donc à réduire de manière significative l’usage de la 
voiture, des deux-roues motorisés et des poids lourds et, par voie de conséquence, à 
accroître fortement l’usage des transports collectifs, des modes actifs – marche et vélo – 
et, pour les marchandises, l’usage de véhicules plus respectueux de l’environnement, de 
la voie d’eau et du fret ferroviaire. 

On vise ainsi globalement, dans un contexte de croissance globale des déplacements de 
7 % d’ici à 2020 sous l’effet du développement urbain : 

- une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ; 

- une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ; 
- une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 

 

Cette évolution correspond à un changement important des parts des différents modes 
par rapport à aujourd’hui : 

- - 4 points pour la voiture 
- + 3 points pour les transports collectifs 
- + 1 point pour la marche et le vélo 

 

La stratégie d’actions du PDUIF se décline en 34 actions regroupées au sein de neuf 
défis. 

- Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, de la 
marche et du vélo 

- Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs 
- Défi 3 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacement 
- Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo 
- Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés 
- Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement 
- Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport 

par fret ferroviaire et par voie d’eau 
- Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la 

mise en œuvre du PDUIF 
- Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements 

 

Face à l’immensité des besoins, le PDUIF propose une stratégie d’action pragmatique et 
réaliste, la seule possible et soutenable notamment par les collectivités franciliennes. 
Les actions proposées sont pour beaucoup déjà mises en œuvre en certains endroits de 
la région, mais c’est leur généralisation qu’il faut viser. 

 Rendre les transports collectifs plus attractifs 

Les transports collectifs constituent une alternative essentielle aux modes individuels 
motorisés, en particulier dans l’agglomération centrale, là où la densité permet une 
massification des flux.  

Ils sont en effet plus vertueux du point de vue environnemental en termes d’émissions 
de polluants, de gaz à effet de serre et de nuisances sonores rapportées au nombre de 
passagers transportés. 

Les transports collectifs répondent à des besoins de déplacement très différents : 
déplacements de proximité avec le bus et le tramway, mais aussi déplacements de plus 
longue distance, en particulier pour les trajets domicile-travail pour lesquels ils 
constituent la seule alternative possible à la voiture. 
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Le développement des transports collectifs se trouve donc au cœur du PDUIF qui vise 
une croissance de 20 % de leur usage entre 2010 et 2020. 

Pour ce faire, le PDUIF retient pour principe d’action de :  

- développer l’offre de transports collectifs pour qu’elle réponde à la diversité des 
besoins de déplacement et à l’augmentation de la demande ; 

- de renforcer la qualité du service offert aux voyageurs, et en particulier la fiabilité et 
le confort du voyage ; 

- de faciliter l’usage des transports collectifs pour tous les voyageurs et, en particulier, 
améliorer les conditions d’intermodalité. 

Au sein des neuf actions du défi 2 du PDUIF, rendre les transports collectifs plus 
attractifs, l’action 2.2 : un réseau ferroviaire renforcé et plus performant prévoit 
notamment la création en agglomération centrale de lignes performantes de tram-train 
en rocade.  

Le projet de débranchement du Tramway T4 fait partie des projets à réaliser dans ce 
cadre. 

5.4.3.5.3 Le Contrat de Développement Territorial Est de la Seine-Saint-
Denis 

Le C.D.T Est de la Seine-Saint-Denis, qui couvre les communes de la zone d’étude, fixe 
notamment des objectifs en termes de développement des transports (cf. 2.2.3) :  

- création d’un réseau de transport, le Métro Grand Paris Express, avec 4 gares dont 
une gare Clichy-Montfermeil en correspondance avec le projet de nouvelle du T4, 

- restructuration des réseaux de transport de surface, 
- requalification et transformation des anciennes routes nationales. 

5.4.3.5.4 Les Plans Locaux de Déplacements 
Le Plan Local de Déplacements est un outil d’orientation et de décision, dont l’objectif 
est de concrétiser les objectifs du PDU à l’échelle communale ou intercommunale. Il 
reprend et encadre les actions initiées au début des années 2000 par les comités 
locaux.  

La Communauté d’Agglomération de Clichy-sous-Bois et Montfermeil doit se doter d’un 
PLD, en cours d’élaboration. Les orientations et axes de développement de ce plan 
s’articulent autour de trois grands thèmes que sont les modes de déplacement doux, la 
desserte du territoire, et les transports collectifs. 

Les orientations pour le développement des modes actifs concernent leur promotion et 
l’affirmation des besoins, à travers le développement des pistes cyclables mais 
également l’amélioration des cheminements piétons. 

L’allée Romain Rolland, l’avenue Jean Jaurès, la rue Henri Barbusse et la rue du 8 mai 
1945 sont en particulier visées par les objectifs de renforcement des cheminements 
piétons.   

La requalification de la desserte du territoire concerne aussi bien la desserte interne, 
vers les espaces publics et les lieux de formation, que la desserte externe vers les pôles 
économiques et d’emploi.  L’accessibilité et la mise en cohérence des espaces verts est 
également un enjeu identifié par le PLD. Les projets de restructuration doivent être 
pensés en fonction des projets d’aménagement et de développement urbain afin de 
donner une meilleure cohérence au système de transport.  

L’amélioration de la desserte et la promotion de l’écomobilité passent également 
nécessairement par l’amélioration de l’offre en transports collectifs : les objectifs fixés 
par le PLD concernent la réduction des temps de parcours et l’amélioration du 
rabattement vers les gares RER, mais également l’amélioration de la lisibilité et de 
l’accès aux transports collectifs, grâce au développement de l’intermodalité sur le 
territoire. Le réseau de bus doit être repensé pour donner une réelle identité aux 
stations, et structurer le territoire autour du projet de tramway qui fait l’objet de la 
présente étude. 

Les lignes de bus pourraient être repensées pour s’adapter à l’arrivée du tramway. 

 

Toutes ces orientations nécessitent un rééquilibrage du partage de la voirie entre les 
différents modes de déplacement. 

5.4.3.5.5 Effets des projets d’aménagements 
Les différents projets d’aménagements décrits plus haut seront à l’origine de nouveaux 
déplacements, en particulier d’une nouvelle demande en mobilité domicile-travail. 
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5.4.4 Synthèse des enjeux de l’environnement 
humain 

Ce qu’il faut retenir de l’environnement humain 

La zone d’étude, totalement urbanisée, est habitée par une population globalement 
jeune et marquée  forte proportion de non actifs.  

Les communes et les quartiers de la zone d’étude retreinte se distinguent toutefois par la 
forme et la densité du tissu urbain, le type et l’âge de l’habitat, pour faire alterner des 
paysages urbains divers. 

Des zones d’habitat pavillonnaire très peu dense, s’apparentant quasiment à de l’habitat 
rural (Camille Desmoulins, Rue Notre Dame-des Anges), succèdent ainsi à des secteurs 
de centre-ville mixtes et denses (Gargan, ex-RN3) et précèdent des quartiers anciens de 
faubourgs de ville (centre de Montfermeil). 

 

Dans le secteur de Clichy-sous-Bois, la zone d’étude restreinte se trouve à proximité de 
la mairie et de la chapelle Notre-Dame des Anges, et intersecte les périmètres de 
protection de monuments historiques.  

 

La zone est inégalement desservie par les transports collectifs, Livry-Gargan bénéficiant 
de la desserte du tramway T4 existant, mais Clichy-sous-Bois et Montfermeil ne 
disposant que d’un réseau de bus pour le rabattement vers les transports collectifs 
structurants de l’agglomération parisienne (RER).  

Aussi, plusieurs projets de transports en commun concernent la zone, et en particulier le 
T Zen 3, BHNS implanté sur l’ex-RN3, et le métro du Grand Paris dont une station est 
envisagée au niveau de la rue Utrillo.  

 

La voiture particulière reste le mode de déplacement dominant, face à des modes actifs 
minoritaire et à des transports collectifs insuffisants. Le trafic routier s’organise autour 
des grands axes principaux : l’ex-RN3, qui sert au transit vers Paris mais également à la 
desserte locale, et les axes secondaires de rabattement vers l’ex-RN3 et de desserte 
des quartiers périphériques : Camille Desmoulins, Gagarine, Jean Jaurès… 

Des points de blocage apparaissent sur ces axes aux heures de pointe, en particulier le 
soir. L’un des principaux points durs se situe à Livry-Gargan au niveau du carrefour 
entre le boulevard Gutenberg, l’avenue Camille Desmoulins et l’ex-RN3.   
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5.5 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

5.5.1 Paysage 
La zone d’étude s’inscrit intégralement dans un milieu urbanisé. Plusieurs secteurs se 
distinguent pourtant nettement au sein de la zone d’étude, par la densité du tissu urbain, 
le type d’habitat et les plantations paysagères. Ces différents secteurs résultent des 
différentes politiques d’aménagement et traduisent l’éloignement du centre parisien. 

Le paysage urbain est décrit dans ce paragraphe à l’échelle de la zone envisagée pour 
l’implantation du projet. 

5.5.1.1 Le centre urbain dense du secteur de la station  
Gargan 

Un premier secteur, entre la station Gargan, le T4 actuel et l’ex-RN3, est un centre-ville 
dense. L’habitat collectif de type XIXe siècle assez haut (7 étages), y est combiné à des 
commerces de pied d’immeuble dans les rues principales : Avenue de Chanzy, Avenue 
de la République, ex-RN3. 

Certaines rues de ce centre, comme le boulevard Gutenberg et l’avenue Marx Dormoy, 
mêlent de l’habitat pavillonnaire dense aux immeubles collectifs. Très peu de 
commerces sont installés au pied des immeubles de ces rues.  

Ce quartier rappelle les quartiers haussmanniens par la largeur de ses avenues et le 
souci d’alignement des habitations. 

Dans ce secteur, les espaces verts sont absents, les jardins domestiques, rares, et, 
contrairement aux quartiers haussmanniens, les maigres alignements d’arbres sont 
taillés en rideaux, créant une ambiance typique de banlieue. 

5.5.1.2 Entre Livry et Clichy, l’habitat pavillonnaire peu dense 
Ce centre est entouré, à la transition entre Livry-Gargan et Clichy-sous-Bois, entre l’ex-
RN3 et l’allée Maurice Audin, d’une zone pavillonnaire très peu dense, avec de grands 
jardins particuliers et aucun commerce de proximité. 

Là encore, les alignements d’arbres sont taillés en rideaux, et font l’objet d’une 
composition alternant essence claire et essence foncée. Les pelouses en mauvais état. 
Les jardins particuliers introduisent une nature plus spontanée. 

5.5.1.3 Les Grands Ensembles de Clichy-sous-Bois, espaces 
en partie en mutation urbaines 

A Clichy-sous-Bois, la fin de l’avenue Léon Blum correspond à un nouveau changement 
d’ambiance, avec le début du quartier des Grands Ensembles. Ce quartier résidentiel, 
d’habitat collectif dense sans commerce de proximité mais ménageant de grands 
espaces publics entre les immeubles, s’étend jusqu’à la rue Utrillo. Il est ponctué par le 
centre commercial du Chêne Pointu, et comprend des secteurs résidentialisés, 
notamment au niveau de l’allée Maurice Audin. 

Au sud et à l’est, le Projet de Rénovation Urbaine est engagé et les grands ensembles 
laissent progressivement place à des quartiers neufs, caractérisés par un habitat collectif 
beaucoup moins haut, moins dense, et où l’installation de commerces de proximité en 
pied d’immeuble est favorisée.  

Les plantations paysagères sont absentes de l’allée Maurice Audin, excepté en haut de 
la rue, où s’ouvre, au-dessus du Chêne Pointu, une vaste pelouse  et, du côté du 
boulevard Gagarine, un bosquet non planté, relique de la forêt anciennement présente.  

Là se trouvent des arbres âgés et imposants. 

De tels restes forestiers semblent aussi se retrouver dans plusieurs rues du quartier, y 
compris au sud, mais sur des surfaces plus réduites. 

Du côté de l’avenue Romain Rolland et de la rue Utrillo, le quartier en mutation présente 
plusieurs friches et, à l’heure actuelle, encore peu de plantations paysagères. 

5.5.1.4 Montfermeil, petit centre et habitat pavillonnaire peu 
dense en limite d’urbanisation 

La transition entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil se caractérise également par une 
zone d’habitat pavillonnaire très peu dense, créant une ambiance comparable à celle de 
l’avenue Camille Desmoulins, où les jardins particulier introduisent une diversité 
écologique et naturelle. 

L’architecture, les noms des rues (rue des Abricots, rue du Rossignol) et la faible densité 
de l’habitat rappellent que ce faubourg de ville se situe aux limites de l’urbanisation de 
l’agglomération parisienne.  

Le centre de Montfermeil, dense et minéral, se distingue très sensiblement du centre de 
la station Gargan par ses rues très étroites, son habitat très disparate conservant 
quelques immeubles anciens (XVII – XVIIIe siècle), la faible hauteur des immeuble et 
l’abondance de commerces de proximité. 

Deux espaces verts, la place de la mairie, et le parc Jean Valjean, participent au 
desserrement du tissu urbain de Montfermeil. 

L’avenue Jean Jaurès, bien que particulièrement large, ne présente qu’un alignement 
d’arbre de part et d’autre de l’avenue et une grande pelouse.  

Les enjeux identifiés pour l’insertion urbaine d’un projet de tramway  sont liés à 
l’amélioration du cadre de vie par la requalification des espaces publics associés à la 
création des infrastructures de transport, en favorisant notamment les modes actifs et en 
prévoyant des itinéraires cyclables lorsque les emprises le permettent. 

De plus, le PRU dont l’emprise s’étend e l’avenue Maurice Audin au rond-point Utrillo 
implique l’insertion du projet dans un quartier en cours de rénovation. 
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5.5.2 Patrimoine 
5.5.2.1 Sites inscrits et sites classés 
Les articles L341-1 et suivants du Code de l’Environnement (codification de la loi du 2 
mai 1930) protègent les monuments naturels et les sites dont la conservation présente 
un intérêt général.  

La loi prévoit deux catégories de protections : le classement ou l’inscription à l’inventaire 
départemental. L’inscription ou le classement d’un site ou d’un monument naturel à 
l’inventaire départemental constitue la reconnaissance de sa qualité et la décision de 
placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’Etat. 

Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de strict maintien en 
l’état du site désigné. Généralement consacré à la protection d’espaces naturels, le 
classement intègre des espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural ou paysager 
marqué. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur 
aspect sauf autorisation ministérielle spéciale (Ministère chargé de l’Environnement ou 
Préfet après avis de la DREAL, de l’Architecte des Bâtiments de France et de la 
Commission Départementale des Sites). 

Certains sites classés sont distingués des autres en raison de leur rareté ou de leur 
vulnérabilité et qualifiés « d’exceptionnels ». 

La procédure d’inscription à l’inventaire départemental des sites constitue une garantie 
minimale de protection. Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer 
l’administration de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’intégrité du site. 
L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis sur les projets de construction et de 
démolition.  

 

A Clichy-sous-Bois, la Chapelle Notre-Dame des Anges et ses abords, ainsi que la 
mairie et son parc sont des sites inscrits depuis, respectivement, le 30 mars 1942 et le 
26 octobre 1967. 

5.5.2.2 Monuments historiques 
La loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques, codifiée dans le livre VI 
du code du patrimoine, protège les édifices dont la conservation présente un intérêt 
public du point de vue de l’histoire ou de l’art.  

La loi prévoit deux catégories de protections : le classement et l’inscription. 

L’inscription, arrêtée par le Préfet de région, impose au propriétaire d’aviser l’autorité 
compétente de tout travaux envisagé sur le monument concerné quatre mois avant leur 
entreprise. Ces travaux ne peuvent être empêchés que par le lancement d’une 
procédure de classement du monument. 

Le classement, arrêté par le Ministre chargé de la culture, interdit toute modification du 
monument sans l’accord de l’autorité compétente. Elle impose également des 
contraintes en termes d’urbanisation à proximité du monument. 

Certains monuments classés sont distingués des autres en raison de leur rareté ou de 
leur intérêt particulier et qualifiés « d’exceptionnels ». 

Tous travaux situés dans le périmètre de 500 mètres autour d’un monument historique 
faisant l’objet d’une inscription ou d’un classement au titre de la loi de 1913 doivent être 
soumis à l’avis, simple ou conforme, de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).  

Les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques 
soumettent à autorisation préalable toute construction nouvelle ou toute modification de 
nature à affecter l’aspect d’un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un monument 
classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques.  

 

A Clichy-sous-Bois, la Mairie, l’Orangerie (aujourd’hui Salle des fêtes) et le parc sont des 
monuments historiques inscrits depuis le 22 septembre 1972. 

A Montfermeil, le Château des Cèdres et le Petit Château, aussi appelés Maison 
Bourbon, sont des monuments historiques inscrits depuis, respectivement, le 17 
décembre 1976 et le 3 avril 1984. Au 23 rue de l’Eglise, la maison dite du Limonadier est 
également inscrite, depuis le 21 mai 2010. 

5.5.2.3 Sites archéologiques 
Des sites archéologiques sont identifiés sur les communes de Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil.  

A Clichy-sous-Bois, un site d’occupation protohistorique est identifié entre la Mairie et 
l’avenue Maurice Audin. En face de ce site, au sud de l’avenue Maurice Audin, un site 
gallo-romain et médiéval est identifié, qui couvre le carrefour entre le boulevard 
Gagarine et l’Allée de Gagny, et est limité au sud par l’allée du Chêne Pointu et le 
Chemin de la Grosse Borne.  

A Montfermeil, un site préhistorique borde la limite communale de Clichy-sous-Bois et le 
site gallo-romain évoqué ci-dessus : il est limité au sud par l’avenue Jean Jaurès et au 
nord par la forêt de Bondy. Egalement sur Montfermeil sont identifiés deux sites 
médiévaux, l’un sur le centre-ville, entre la rue du 8 mai 1945 et la rue Delagarde, et 
l’autre, dans la moitié sud de la commune.  

A Noisy-le-Sec, deux zones archéologiques sont également identifiées.  

 

Aucun site n’est en revanche signalé sur les communes de Livry-Gargan et des 
Pavillons-sous-Bois.  
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5.5.3 Synthèse des enjeux du paysage et du 
patrimoine 

Ce qu’il faut retenir du paysage et du patrimoine 

La zone d’étude s’inscrit dans un paysage totalement urbanisé mais diversifié, composé 
de plusieurs ensembles différant par le type d’habitat, le traitement de l’espace public, 
les espaces verts.  

 

Plusieurs sites, monuments historiques et zones archéologiques sensibles se trouvent à 
proximité ou au droit de la zone d’étude restreinte, et en particulier : 

-  l’ancien château et l’orangerie, correspondant aujourd’hui à la mairie, la salle des fêtes 
et le parc de la mairie de Clichy-sous-Bois, monuments classés dont le périmètre de 
protection de 500m intercepte la zone restreinte, 

- le portail du château des Cèdres, la maison du limonadier, et le petit château de 
Montfermeil, monuments inscrits dont le périmètre de protection de 500m intercepte la 
zone restreinte, 

- le site inscrit de la mairie de Clichy-sous-Bois et son parc, 

- les zones de sensibilité archéologique de Clichy-sous-Bois et Montfermeil.  
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5.6 CADRE DE VIE 

5.6.1 Problématique des sols pollués 
 

 

 

 

Les communes concernées par la future liaison Bondy-Montfermeil sont le siège de trois 
sites répertoriés dans la base BASOL du MEEDDTL. 

A Villemomble, en zone résidentielle, un site s’étendant  sur 13 393 m² a accueilli une 
ancienne usine à gaz entre 1877 et 1952. Le site est devenu ensuite une station 
gazométrique jusque dans les années 1960. 

Aujourd’hui, il est occupé en partie par une agence EDF / GDF Services.  

Les diagnostics réalisés en 2001 ont mis en évidence que cette ancienne structure est 
responsable de la pollution des sols et de la nappe (Oligocène – Eocène) par des HAP, 
hydrocarbures, et des ferrocyanures, de la présence d’une poche de goudron pâteux, de 
2 cuves à goudron, et d’une cuve à eau ammoniacale. 

Les travaux, réalisés en 1997 -1998 par une entreprise spécialisée, ont consisté à 
l’excavation et au traitement des sols souillés et à la neutralisation des cuves à goudron. 

A la suite de ces actions, le site a été réhabilité par le procès-verbal de recollement du 
25 mars 2002 et ne nécessite pas, aujourd’hui, de surveillance. 

 

Au centre-ville de Livry-Gargan, un terrain d’une superficie totale de 6906 m², a accueilli 
de 1881 à 1949 une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille. Dans 
les années 1953-1954, le site est transformé en station gazométrique. Depuis 1982, le 
terrain accueille le centre EDF-GDF Services de Livry-Gargan (bâtiments administratifs 
et poste de détente gaz).  

Les diagnostics réalisés en 2000 sur ce site ont mis en évidence qu’il n’était pas pollué.  

 

A Noisy-le-Sec, le centre SITREM de traitement de déchets industriels spéciaux, 
déchets d’hydrocarbures, encore en activité, présente des risques liés à la nature des 
produits manipulés et stockés (boues d’hydrocarbures).  

Le diagnostic initial réalisé en 1998 ne détecte aucune anomalie dans la nappe. Le 
diagnostic de 2003 a détecté des anomalies en nickel, HAP (naphtalène, fluorène, 
phénanthrène), CAV (toluène), COHV (TCE et 1,2 cisTCE). 

La nappe (Oligocène – Eocène) est aujourd’hui surveillée au moyen de quatre 
piézomètres. 

 

Par ailleurs, plusieurs sites industriels non répertoriés comme des sites pollués, fermés 
ou en cours d’activité, sont présents sur la zone d’étude.  

Ces sites sont représentés sur la figure ci-contre.  

Ancien sites industriels et sites pollués (sources : BASIAS et BASOL) 
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5.6.2 Qualité de l’air  
5.6.2.1 Les outils de programmation en termes de qualité de 

l’air : le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA),  
le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) et le Plan 
National Santé Environnement (PNSE)  

L’élaboration de Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA) a été rendue 
obligatoire par la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) du 30 
décembre 1996 codifiée dans les articles L221- 1 à L222-3 et R222-1 à R222-12 du 
code de l’environnement.  

Le PRQA fixe, en tenant compte du coût et de l’efficacité des différentes actions 
possibles, des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique :  

- afin d’atteindre les objectifs de qualité de l’air, 
- ou afin que les niveaux des concentrations de polluants atmosphériques restent 

inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité de l’air.  

Concernant l’Île-de-France, le précédent PRQA, approuvé en mai 2000, a été élaboré 
par les services de l’Etat sous l’égide du préfet de la région. Il contient des 
recommandations à destination des autorités publiques, organisées selon cinq 
thématiques complémentaires qui sont :  

- la connaissance et la prospective,  
- les déplacements automobiles,  
- les activités et l’habitat,  
- la communication,  
- les financements et la fiscalité.  

Les objectifs de qualité de l’air n’ayant pas été atteints, ce document a été mis en 
révision le 29 novembre 2009.  

 

Le PPA francilien en cours d’application a été approuvé par arrêté du 7 juillet 2006 et  
couvre l’ensemble de la région Ile de France. A la différence du PRQA qui fixe des 
orientations pour atteindre les objectifs de qualité de l’air, un PPA fixe des objectifs de 
réduction de polluants atmosphériques pouvant conduire à envisager des mesures 
contraignantes à l’intérieur du périmètre délimité par le plan.  

Le PPA Ile de France contient ainsi diverses mesures règlementaires qui visent 
notamment à :  

- rendre obligatoire l’élaboration de plan de déplacement entreprise pour les grands 
pôles générateurs de trafic,  

- interdire la circulation des véhicules motorisés en cas de pics de pollution,  
- abaisser la norme de rejet des oxydes d’azote pour le Usines d’Incinération 

d’Ordures Ménagères (UIOM) et les chaudières à gaz ou à fioul collectives.  

L’adoption, le 21 juin 2004 du Plan National Santé Environnement 1 et la demande de 
déclinaison de ce plan au niveau régional constituent le cadre du Plan Régional Santé 
Environnement (PRSE)  Île-de-France approuvé par le Préfet de région le 18 septembre 
2006. Il a pour fonction de définir les objectifs régionaux en matière de santé 
environnementale à l’horizon 2008 et les actions à mettre en œuvre afin de mieux 
détecter, évaluer et gérer l’ensemble des risques sanitaires liés aux agents chimiques, 
biologiques et physiques présents dans les différents milieux de vie. 

 

Le deuxième plan national santé environnement : PNSE 2 a été présenté en conseil des 
ministres le 24 juin 2009. Il s’étend sur la période 2009-2013 et sera décliné au niveau 
régional. Le PNSE 2 a choisi une approche spécifique et présente les actions selon deux 
axes, non exclusifs l’un de l’autre : 

- réduire les expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé, 
- réduire les inégalités environnementales. 

Parmi les mesures phares du PNSE2, on peut citer :  

- la réduction de 30 % des émissions dans l’air et dans l’eau de 6 substances toxiques 
d’ici 2013 : mercure, arsenic, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 
benzène, perchloroéthylène et PCB/dioxines,  

- le fait de favoriser les mobilités douces pour diminuer à la fois l’impact 
environnemental des transports et développer l’activité physique, élément essentiel 
en matière de santé.  

5.6.2.2 Moyens de suivi 
Afin de juger de la qualité de l’air d’une année, la réglementation fait appel à plusieurs 
définitions dont les principales sont les suivantes : 

- les objectifs de qualité sont définis par la réglementation française, ils correspondent 
à une qualité de l’air jugée acceptable ou satisfaisante, il n’y a pas de contrainte 
contentieuse associée à ces valeurs, 

- les valeurs limites, sont définies par la réglementation européenne et reprises dans 
la réglementation française. Ces valeurs contraignantes doivent être respectées 
chaque année, un dépassement de valeur limite devant être déclaré au niveau 
européen. Des plans d’actions motivés devront alors être mis en place afin de 
conduire à une diminution rapide des teneurs en dessous du seuil de la valeur limite. 
La persistance d’un dépassement peut conduire à un contentieux avec l’Union 
européenne. 

Les critères nationaux de qualité de l’air sont définis par les articles R221-1 à R221-3 du 
Code de l’environnement. Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 transpose la 
directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 en droit 
français et fixe les normes en vigueur. 
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Créée en 1979, AIRPARIF est l’organisme agréé par le ministère chargé de 
l’Environnement pour la surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France. Cette 
association est membre de la Fédération Atmo (Fédération Nationale des Associations 
Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air) qui regroupe un ensemble de structures 
en France et dans les DOM-TOM. Elle a pour mission : 

- de surveiller la qualité de l’air,  
- de prévoir les épisodes de pollution,  
- d’évaluer l’impact des mesures de réduction des émissions,  
- d’informer les autorités et les citoyens (au quotidien, lors d’un épisode de pollution). 

AIRPARIF mesure ainsi en permanence la qualité de l’air et contribue à l’évaluation des 
risques sanitaires et des effets sur l’environnement et le bâti. Le réseau AIRPARIF 
compte 52 stations de mesure de la qualité de l’air auxquelles s’ajoutent 16 stations 
météorologiques. 

La carte ci-dessous localise les stations de mesure ainsi que leur typologie sur le secteur 
de Paris et des départements de petite couronne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2.3 Evolution générale des niveaux de pollution en Ile de 
France 

De manière générale, on constate une stabilisation des niveaux de pollution chronique à 
l’échelle de l’agglomération parisienne, voire une tendance à la baisse pour certains 
polluants (benzène, SO2, NOx). Cette évolution est toutefois fortement dépendante des 
conditions météorologiques. 

Pour l’année 2009, les polluants dépassant les normes de qualité de l’air de façon 
récurrente sont les suivants. 

5.6.2.3.1  Pollution photochimique 
Le principal oxydant chimique est l’ozone (O3). Les conditions météorologiques 
estivales, combinant vent faible, ensoleillement et températures élevées, favorisent la 
formation de ce polluant généré par les transports routiers. 

 

Ce polluant ne peut être mesuré que par les stations urbaines. Etant détruit par le 
monoxyde d’azote, la teneur en ozone à proximité du trafic routier est faible. 

Des dépassements des critères de qualités sont constatés en 2009, cependant ceux-ci 
sont moins conséquents en raison d’une période estivale peu ensoleillée et sans 
épisode de très grosse chaleur. Ainsi en 2009 seuls 8 jours de dépassement de l’objectif 
de qualité concernant l’ozone (seuil de 120 μg/m3 sur 8 heures) ont été comptabilisés en 
agglomération contre 28 en 2006 ou 42 en 2003 (deux années à canicules estivales). 

5.6.2.3.2 Oxydes d’azote  
Les transports routiers participent de façon importante aux émissions de dioxyde d’azote 
(NOx) qui sont, avec le SO2, à l’origine des dépôts acides. Ce dernier est, comme le 
dioxyde de soufre, favorisé par les conditions météorologiques, et est fortement lié aux 
émissions de soufre générées par les procédés industriels.  

On constate une atténuation de la baisse des concentrations moyennes de NOx 
enregistrée depuis 15 ans. 

La moyenne annuelle limite pour les Nox est de 40 µg/m³. 

En raison de ses effets nocifs sur la santé, le dioxyde d’azote (NO2) est un polluant 
normé, c’est-à-dire faisant l’objet d’objectifs de qualité, de valeurs limites au-delà 
desquels une déclaration de dépassement de seuil doit être effectuée. Bien que les 
niveaux de NO2 diminuent depuis les années 90 (notamment grâce aux améliorations 
technologiques des véhicules), la situation demeure toujours insatisfaisante. Les 
concentrations aux abords des axes routiers restent ainsi constantes et dépassent les 
objectifs de qualité et les valeurs limites. 

 

 Tendances observées pour les concentrations des différents polluants réglementés en Ile de France 

Source : « Bilan de la qualité de l’air en Ile-de-France en 2009 », 2ème édition, Mars 2010, AIRPARIF 

Localisation et typologie des stations de mesure de la 
qualité de l’air d’AIRPARIF en Ile-de-France 
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5.6.2.4 Particules en suspension 
Les émissions de particules en suspension proviennent surtout des procédés industriels 
(incinérations, sidérurgie…), de la combustion des matières fossiles et des transports 
routiers.  

Ces particules, néfastes pour la santé même à faibles concentration, ont aussi pour effet 
de noircir les façades des bâtiments, dont les coûts d’entretien sont considérables.  

Contrairement aux pollutions photochimiques et au dioxyde de soufre, les pic de 
pollution aux particules en suspension se produisent surtout en saison hivernale.  

Les teneurs en particules sont particulièrement liées aux conditions météorologiques. 
L’année 2009 enregistre ainsi des niveaux élevés, notamment en raison de conditions 
météorologiques propices à de forts niveaux durant l’hiver et le début du printemps. Il a 
ainsi pu être observé plusieurs épisodes de pollution majeurs associés à des 
phénomènes de transport de particules à longue distance. 

Ces concentrations en PM10 peuvent être deux fois plus élevées au niveau des stations 
trafics (entre 50 μg/m3 et 30 μg/m3 selon la localisation de la station pour 2009) par 
rapport aux stations de fond en agglomération (20 μg/m3 en moyenne), la valeur limite 
étant de 40 μg/m3 et l’objectif de qualité de 30 μg/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2.4.1 Composés organiques volatils 
Le benzène est émis majoritairement par le trafic routier, plus particulièrement les 
véhicules à motorisation essence. Ce composant est cancérigène pour l’homme. Les 
niveaux sont stables ces dernières années dans l’agglomération parisienne. L’objectif de 
qualité (2 μg/m3) est ainsi respecté en situation de fond (stations urbaines en moyenne 
pour 2009 : 1,3 μg/m3) mais pas à proximité du trafic routier où les niveaux ne baissent 
plus. 

Les concentrations sont toutefois en deçà de la valeur limite pour 2010 : 5 μg/m³. 

Les polluants suivants peuvent également contribuer à la dégradation de la qualité de 
l’air, cependant les concentrations enregistrées dans les stations de mesures 
d’AIRPARIF n’atteignent pas, voire demeurent très inférieure aux objectifs de qualités et 
donc aux valeurs limites fixés par les réglementations françaises et européennes : 

- le monoxyde de carbone (CO), 
- le dioxyde de soufre (SO2) 
- le Benzo(a)pyrène et autres Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), 
- le Plomb, l’Arsenic, le Cadnium, le Nickel. 

5.6.2.4.2 Indice ATMO  
L’indice ATMO concerne toutes les grandes agglomérations de plus de 100 000 
habitants. Cet indice et son mode de calcul sont définis par l’arrêté du Ministère de 
l’Écologie et du Développement durable du 22 juillet 2004. Il est déterminé 
quotidiennement à partir des niveaux de pollution mesurés au cours de la journée par les 
stations de fond et prend en compte quatre polluants atmosphériques, traceurs des 
activités de transport, urbaines et industrielles : O3, NO2, PM2 et SO2. 

L’indice ATMO varie de 1 (qualité de l’air très bonne) à 10 (qualité de l’air très 
mauvaise). 

 

Le schéma ci-contre montre que l’indice ATMO témoigne, pour 80% des jours sur la 
période de 1998 à 2009, d’une qualité de l’air bonne à très bonne, et d’une qualité 
médiocre à mauvaise pour seulement 8 % des jours.  

 

 

 

 

 

 

 
Indice ATMO en région parisienne sur la période 1998 - 
2009 



 

 

 

Pièce F – Etude d’impact - 127/416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique ci-dessus présente sur la période 2007-2009 le nombre de jour pour 
chaque mois où l’indice ATMO était médiocre à très mauvaise. La période janvier à avril 
concentre à elle seule la moitié des jours médiocre de l’année 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2.5 Analyse de la qualité de l’air à l’échelle de la zone 
d’étude 

La carte ci-dessous localise les stations de mesure ainsi que leur typologie dans le 
département de Seine-Saint-Denis. 

Les stations de mesure de la qualité de l’air de Villemomble et de Bobigny sont les 
stations de référence pour notre site d’étude. L’analyse suivante se base sur les 
résultats et le bilan de 2009. 

La station de Bobigny enregistre pour le PM10 une moyenne annuelle de 30 µg/m³, 
inférieur à la valeur limite annuelle fixée à 40 µg/m³ et correspondant à l’objectif de 
qualité fixé à 30 µg/m³. 32 jours en 2009 enregistrent une valeur moyenne journalière 
supérieure à la valeur limite journalière, fixée à 50 µg/m³. 1 jour enregistre une mesure 
journalière supérieure à 125 µg/m³.  

La valeur annuelle du PM2,5  est égale à 21 µg/m³, inférieure à la valeur cible pour 2010 
fixée à 25 µg/m³, et inférieure à la valeur limite annuelle pour 2015, fixée à 25 µg/m³. 

La station de Villemomble enregistre, concernant les teneurs en ozone, une valeur 
d’AOT40-Végétation  égale 9 278 µg/m³.h en 2009, supérieure à la valeur cible fixée à 6 
000 µg/m³.h. Mais l’AOT40-Végétation sur 2005-2009, égal à 11 690 µg/m³.h, est 
inférieur à la valeur cible fixée à 18 000 µg/m³.h. 

Respectivement, les stations de Bobigny et Villemomble enregistrent en 2009 des 
valeurs annuelles de NOx de 56 et 53 µg/m³, supérieures à la limite annuelle fixée à 30 
µg/m³. Les valeurs de NO2 sont en revanche de 34 et 33 µg/m³, inférieures à la valeur 
limite annuelle de 40 µg/m³ pour 2010. 

Les mesures de teneur en benzène les plus proches du site d’étude se trouvent aux 
stations de Saint-Denis et Aubervilliers : les moyennes annuelles enregistrées sont 
égales à 1,3 µg/m³ pour les deux stations. Ces valeurs sont inférieures à la valeur limite 
fixée pour 2010 à 5 µg/m³. 

 

Globalement, la situation de l’aire d’étude se caractérise par une qualité de l’air 
conforme aux objectifs de qualité fixés, avec néanmoins des points noirs matérialisés 
par des pics journaliers de pollution aux particules en suspension, et des teneurs en O3 
et oxydes d’azote ponctuellement supérieures aux valeurs limite, lors d’années 
climatiques exceptionnelles telles que 2009.   

 

 

 

  

Nombre de jour avec indice ATMO médiocre à mauvais de 2007 à 2009 

Stations de mesure de la qualité de l’air en Seine Saint Denis 
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5.6.3 Ambiance sonore  
5.6.3.1 Notions d’acoustique 
 

 

Le bruit est un ensemble de sons produits par une ou plusieurs sources, lesquelles 
provoquent des vibrations de l’air qui se propagent jusqu’à notre oreille. Il est dû à une 
variation de la pression acoustique autour de la pression atmosphérique, qui agit sur 
notre tympan.  

Le son se caractérise par trois critères : le niveau (faible ou fort, intermittent ou continu), 
la hauteur ou la fréquence (grave ou aiguë) et enfin la perception qu’en a chaque 
individu (agréable ou désagréable).  

L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre le son juste 
audible (2.10-5 Pascal) et un son douloureux (20 Pascals) est de l’ordre de 1 000 000.  

L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de 
niveaux de bruit exprimés en décibels A [dB (A)] où A présente un filtre pondérant le son 
suivant la fréquence pour se rapprocher des caractéristiques de l’oreille humaine. La 
pondération A atténue fortement les fréquences en deçà et au-delà de la gamme de 
fréquence 500 - 1000 hertz. 

Le bruit obéit à une arithmétique particulière. Le doublement de l’intensité sonore, dû par 
exemple à un doublement du trafic routier, ne se traduit que par une augmentation de 3 
dB (A) du niveau de bruit. Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux 
sources sonores et si le premier est au moins supérieur de 10 dB (A) par rapport au 
second, le niveau sonore résultant est égal au plus grand des deux : le bruit le plus faible 
est alors masqué par le plus fort.  

L’échelle de bruit ci-après traduit de manière didactique un certain nombre de bruits 
caractéristiques des activités humaines à proximité de la source sonore. 

 

La propagation d’un bruit dans un site donné dépend des conditions du milieu ambiant et 
notamment de multiples paramètres. L’absorption du son par l’air se traduit par une 
perte d’énergie acoustique en fonction de la distance à la source et de la fréquence.  

Ainsi, pour un bruit émis par une source linéaire (comme une autoroute), un doublement 
de la distance par rapport à la source correspond à une diminution de 3 dB(A) au niveau 
du récepteur.  

Pour une source ponctuelle, la diminution est de 6 dB(A) pour un doublement de la 
distance. 

La nature du sol, les obstacles existant entre la source et le récepteur, la température et 
le vent interviennent dans la vitesse et la qualité de propagation du bruit. 
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5.6.3.2 Contexte réglementaire 
Les textes relatifs au bruit constituent d’une manière générale le titre VII du livre V du 
code de l’Environnement. Le cadre réglementaire en matière de prise en compte des 
nuisances sonores liées aux projets d’aménagements et d’infrastructures de transport 
terrestres est défini par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre 
le bruit et par la directive 2002/49/CE du parlement européen et du conseil du 25 juin 
2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. 
 

Les textes suivants complètent la réglementation concernant le bruit d’origine routière et 
relative à la protection des riverains :  

- décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
des infrastructures de transport terrestres,  

- arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières,  
- circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans 

la construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du 
réseau national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3.2.1 L’indice réglementaire 
Le bruit de la circulation, qu’elle soit routière ou ferroviaire, est un phénomène 
essentiellement fluctuant. Il peut être caractérisé par une valeur sur un temps 
donné, le niveau énergétique équivalent (abrégé LAeq) qui répond à la 
définition suivante :  

«Le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit 
constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant 
la même période. Il représente l’énergie acoustique moyenne perçue pendant la 
durée d’observation».  

 

La mesure instantanée (au passage d’un véhicule par exemple), ne suffit pas 
pour caractériser le niveau d’exposition des riverains. Les enquêtes et études 
menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que c’était 
le cumul d’énergie sonore reçue par un individu qui était l’indicateur le plus 
représentatif des effets du bruit sur l’homme et, en particulier, de la gêne issue 
du bruit de trafic.  

Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent noté LAeq. Le LAeq 
s’exprime en dB(A). Actuellement, en France, ce sont les périodes (6h - 22h) et 
(22h - 6h) qui ont été adoptées comme référence pour le calcul du LAeq : on 
parle de niveaux diurne et nocturne. 

5.6.3.2.2 Ambiance sonore 
L’arrêté du 5 mai 1995 introduit la notion de «zone d’ambiance sonore 
modérée» dans le cas des logements et des locaux à usage de bureaux. La 
définition de critère d’ambiance sonore modérée est donnée par l’article 2 de 
cet arrêté :  

«Une zone est d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant 
existant avant la construction de la voie nouvelle à 2 m en avant des façades 
des bâtiments est tel que le LAeq (6h-22 h) est inférieur à 65 dB (A) et le LAeq 
(22h-6h) est inférieur à 60 dB (A)». La typologie des ambiances sonores est 
présentée dans le tableau ci-contre. 
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5.6.3.2.3 Cartes de bruit stratégiques et plans d’action 
La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 sur l’évaluation et la gestion du 
bruit dans l’environnement, transposée en droit français par :  

- les articles L. 572-1 à L. 572-11 du code de l’environnement,  
- le décret n° 2006-361 du 24 mars 2006,  
- deux arrêtés des 3 et 4 avril 2006,  

et précisée par la circulaire ministérielle du 7 juin 2007, préconise, pour les grandes 
agglomérations (population supérieure à 100 000 habitants) et les grandes 
infrastructures de transport (grands axes routiers et ferroviaires, grands aérodromes) : 

-  la réalisation de « cartes de bruit stratégiques » pour permettre une évaluation 
harmonisée de l’exposition au bruit dans l’environnement, 

-  l’adoption de plans d’actions, dénommés, dans la transposition française, "Plans de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement", et visant à prévenir et réduire les bruits 
excessifs. 

Une approche en deux étapes a été adoptée : les grandes agglomérations de plus de 
250 000 habitants sont concernées par la première (2006 : cartes de bruit – 2007 : plans 
d’action), les plus petites agglomérations par la seconde (2012–2013). 

Les cartes de bruit stratégiques représentent l’impact du bruit sur un territoire pour une 
période définie. Elles montrent les niveaux sonores générés par les infrastructures de 
transport (routier, ferroviaire, aéronefs) et les sites industriels. Les bruits à caractère 
fluctuant, local ou événementiel (ex : klaxons, sirènes, deux roues, etc.) ne sont pas 
représentés sur les cartes. 

Le Lden  est le niveau sonore moyen de la journée, auquel est ajoutée une pondération 
de 5 dB(A) pour la période du soir (18h-22h) et de 10 dB(A) pour la période de nuit (22h-
6h). Ces majorations sont représentatives de la gêne ressentie, vis-à-vis d’un même 
bruit, plus importante le soir et la nuit que pendant la journée. Les niveaux sonores sont 
évalués en décibels "pondérés A", dB(A), et moyennés sur une année de référence. 

L’émission sonore des sources de bruit est calculée en renseignant les caractéristiques 
suivantes : débit, vitesse, type de véhicule, type d’infrastructure, etc. Ces données sont 
définies par des valeurs moyennes pour une année de référence, dans la mesure où 
elles sont disponibles. 

 

 

 

 

5.6.3.3 Cartes de bruit stratégique des communes de la zone 
d’étude 

Les cartographies en annexe 1 présentent les nuisances sonores générées par les 
infrastructures de transport majeures présentes dans la zone d’étude, pour les 
communes pour lesquelles une carte de bruit est disponible : Les Pavillons-sous-Bois, 
Clichy-sous-Bois et Bondy. 

Ces cartes permettent d’observer que la partie est de la commune des Pavillons-sous-
Bois est affectée par la ligne existante du tramway T4 et l’ex-RN3. Pour la première, les 
niveaux de Lden atteints ne dépassent pas 65 dB(A) au niveau de l’infra structure et 55 
à 60 dB(A) en bordure d’infrastructure. 

A Clichy-sous-Bois, les deux axes les plus bruyants sont le boulevard Gagarine et l’allée 
de Gagny, sur lesquels les Lden atteignent 75 dB(A), et dont les abords sont influencés 
sur une grande largeur, du fait de la puissance du bruit généré mais également de 
l’absence d’écran bâti en bordure de ces axes. 

L’avenue Maurice Audin et l’allée Romain Rolland sont également des axes générant un 
bruit notable, mais ne dépassant pas 60 à 65 dB(A) au niveau de l’infrastructure et 55 à 
60 dB(A) en leurs abords.   

Les abords de l’allée Fernand  Lindet, occupés par des pelouses, sont des zones 
particulièrement calmes du point de vue des bruits routiers (45-55 dB(A)). 

La commune de Bondy est traversée d’est en ouest par deux axes bruyants (plus de 
80 dB au niveau de l’infrastructure et de 70 à 80 en bordure) : l’ex-RN3 au nord et le 
RER E au sud, longé par le tramway T4 à l’arrivée à son terminus. L’autoroute A3 
traverse la commune du nord au sud en limite ouest, générant également des niveaux 
de bruit importants.   

5.6.3.4 Caractérisation de l’ambiance sonore initiale du site 

5.6.3.4.1 Zone d’étude et méthodologie 
L’état initial a été caractérisé grâce à une modélisation acoustique couvrant le site 
destiné à accueillir la nouvelle section de ligne, c’est-à-dire entre la zone de la station 
Gargan et l’hôpital de Montfermeil.  

L’enjeu de la caractérisation de l’état initial est de déterminer les zones d’ambiance 
sonore modérées et non modérées, qui permettront de définir les seuils réglementaires à 
respecter pour la nouvelle infrastructure.  
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5.6.3.4.2 Mesures 
Des mesures in-situ ont tout d’abord été réalisées afin de caractériser l’ambiance sonore 
du site et de caler la modélisation effectuée grâce au logiciel CadnA.   

Huit points de mesure ont été définis sur la base des critères suivants : 

- situés sur des tronçons  homogènes représentatifs des différents ensembles urbains 
existants le long de la zone d’étude restreinte : plus ou moins ouvert, immeuble ou 
pavillonnaire, largeur de la chaussée et nombre de voies : ont ainsi été évités  les 
carrefours, sur lesquels les sources de bruit multiples discontinues rendent les 
mesures difficiles à exploiter,  

- à proximité de bâtiments sensibles aux perturbations acoustiques (hôpitaux, écoles, 
collèges…), 

- formant un ensemble permettant de balayer l’ensemble du tracé de la future section 
et  

- privilégiant des zones soupçonnées d’être marquées par une ambiance sonore non 
modérée : en effet, les rues pavillonnaires ou très peu passantes peuvent avec une 
quasi-certitude être classées en ambiance sonore modérée. 

Les points de mesures sont listés dans le tableau suivant et localisés sur la carte en 
page suivante. 

 Site Adresse Commune Remarque 
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A1 20 bd Gutenberg Livry-Gargan Nouvelle section 

A2 73 allée Bayard Livry-Gargan 

Nouvelle section -
Ecole Bayard 
(façade côté 
bd Max Dormoy) 

A3 8 av Léon Blum Livry-Gargan Nouvelle section 
A4 1 allée Louis Grampa Clichy-sous-Bois Nouvelle section 

A5 allée Romain Rolland Clichy-sous-Bois Nouvelle section - Parc 
de la Dhuis 

A6 18 av Jean Jaurès Montfermeil Nouvelle section 
A7 47bis rue Henri Barbusse Montfermeil Nouvelle section 

A8 CHI Le Raincy – Montfermeil, Bâtiment I Montfermeil Nouvelle section - 
Hôpital 
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n A9 27 boulevard E. Vaillant Livry-Gargan Ligne existante 

A10 79 allée Rosny Livry-Gargan Ligne existante 
A11 72 bd d’Aulnay Villemomble Ligne existante 
A12 25 rue Georges Graff Bondy Ligne existante 

 

En chaque point, les mesures de niveau sonore ont été réalisées sur 24 heures ainsi, 
simultanément, que des comptages du trafic routier différenciant véhicules légers et 

poids lourds. Les périodes de mesure, en dehors des congés scolaires, sont 
représentatives de l’activité normale du site. 

Les mesures ont ensuite été traitées informatiquement pour déterminer : 

- les niveaux LAeq (6h00-22h00) et LAeq (22h00-6h00) ; 
- les niveaux minimum et maximum (Lmin et Lmax) ; 
- les indices fractiles L1, L5, L10, L20, L30, L40, L50, L60, L70, L80, L90, L95 et L99 ; 
- les niveaux Lday (6h00-18h00), Levening (18h00-22h00) et Lnight (22h00-6h00) ; 
- le niveau Lden donné par la formule : 

- 
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Les résultats obtenus lors des mesures de l’état initial sont présentés sur les fiches en 
annexe 2.  
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Le tableau suivant reprend, pour les différents sites, les niveaux sonores équivalents 
diurne et nocturne, sous forme synthétique. Un code de couleur permet de visualiser 
aisément si la zone considérée est à ambiance sonore modérée () ou non (). 

Site Adresse LAeq diurne 
(6h-22h) 

LAeq nocturne 
(22h-6h) Remarque 

A1 20 bd Gutenberg 62.5  51.0  Nouvelle section 

A2 73 allée Bayard 67.5  60.5  Nouvelle section -Ecole 
Bayard 

A3 8 av Léon Blum 69.0  63.0  Nouvelle section 
A4 1 allée Louis Grampa 64.5  59.0  Nouvelle section 

A5 allée Romain Rolland 60.5  51.0  Nouvelle section - Parc de 
la Dhuis 

A6 18 av Jean Jaurès 63.5  55.5  Nouvelle section 
A7 47bis rue Henri Barbusse 66.5  58.5  Nouvelle section 

A8 CHI Le Raincy – Montfermeil, Bâtiment I 67.5  58.5  Nouvelle section - Hôpital 

A9 27 boulevard E. Vaillant 62.3  53.5  Ligne existante 
A10 79 allée Rosny 60.5  55.2  Ligne existante 
A11 72 bd d’Aulnay 59.8  54.5  Ligne existante 
A12 25 rue Georges Graff 58.6  54.5  Ligne existante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois cas sont à distinguer : 

- zone d’ambiance sonore modérée : sites A1, A4, A5, A6, A9, A10, A11 et A12 ; 
- zone d’ambiance sonore modérée seulement la nuit : sites A7 et A8 ; 
- zone à ambiance sonore non modérée : sites A2 et A3. 

De plus, de grandes disparités de niveau sonore apparaissent. Au site A3, le niveau 
sonore diurne approche le seuil de 70 dB(A). Le dépassement de ce seuil implique le 
classement du site en « point noir bruit ». 

5.6.3.4.3 Points noirs bruit ferroviaire existants 
Aucun Point Noir Bruit ferroviaire n’a été identifié sur la ligne existante du T4. 

Une opération de traitement des Points Noirs Bruit existant le long de la voie entre 
Bondy et Noisy-le-Sec est en cours, conduite par RFF.  

5.6.3.5 Caractérisation de l’ambiance sonore en situation 
future sans projet 

La caractérisation de l’ambiance sonore du site en situation fil de l’eau à l’horizon 2032 
est présentée dans la partie « Analyse des effets du projet en exploitation et mesures en 
faveur de l’environnement ».  
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5.6.4 Vibrations et bruit solidien 
5.6.4.1 Notions sur les vibrations 

5.6.4.1.1 Définitions 
La vibration est l’onde générée par le mouvement d’un objet vibrant, c’est-à-dire oscillant 
entre deux positions extrêmes. Elle est créée par l’apport d’énergie ayant permis la mise 
en mouvement de l’objet et correspond à la transmission de cette énergie de l’objet à 
son environnement, et à la propagation de cette énergie, de proche en proche, dans 
l’environnement. 

Comme toutes les ondes, la vibration est caractérisée par sa fréquence, son amplitude 
et sa vitesse. La vibration se propage dans les solides. En fonction de leur structure 
(raideur, homogénéité…), elle est plus ou moins rapidement amortie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fréquence est le nombre de cycles complets effectués par unité de temps. L’unité 
mesurant la fréquence est le Hertz (noté Hz). Un Hertz correspond à un cycle par 
seconde. 

L’amplitude est la distance comprise entre la position fixe et la position extrême. De 
l’amplitude, mesurée en mètres, dépend l’intensité de la vibration.  

La vitesse correspond à la vitesse de l’objet vibrant. Elle est maximale lorsque l’objet 
passe d’une position extrême à l’autre, et nulle au extrême où l’objet vibrant change de 
direction. Elle s’exprime en m/s. 

L’accélération représente la variation de la vitesse dans le temps. Elle s’exprime en m/s² 
(m/s par seconde). 

5.6.4.1.2 Vibrations et bruit solidien 
Lors du passage d’un tramway, des vibrations sont générées au niveau du contact 
roue/rail et se propagent jusqu’aux structures des bâtiments voisins. Ces vibrations 
peuvent être ressenties tactilement par les riverains (au niveau des pieds par exemple) 
mais elles peuvent également être transformées en bruit (en rouge sur la figure). Ce 
bruit, appelé « bruit solidien » ou « bruit de grondement » vient s’ajouter au bruit 
« aérien » pour former le bruit total. 

Contrairement au bruit « aérien », c’est-à-dire celui qui se propage dans l’air (en bleu sur 
la figure ci-dessous), le bruit « solidien » et les vibrations utilisent les structures pour se 
propager : dans le cas d’un tramway, la plateforme tramway tout d’abord, puis le sol et, 
enfin, les bâtiments (fondations, murs …). 

Le bruit « solidien » est essentiellement composé de sons graves (dont les fréquences 
sont inférieures à 200 Hz) alors que le bruit aérien possède son maximum d’énergie 
dans les fréquences moyennes (entre 500 et 2 000 Hz).  

Les vibrations s’expriment habituellement sous forme de vitesses vibratoires, notées v, 
en m/s. 

Le bruit s’exprime, classiquement, sous forme de pression noté p, en pascal. 

Toutefois, pour simplifier, les niveaux vibratoires sont exprimés en décibel, en utilisant 
les transformations suivantes : 
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Lp  , avec p0=20x10-6 Pa 

Ainsi, par exemple, une vitesse vibratoire de 1 mm/s correspond à un niveau Lv égal à 
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Représentation d’une vibration (Source : SNCF IGP Groupe 

Définition du bruit « aérien » et du bruit « solidien » 
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Certains auteurs, pour différencier des « décibels de bruit » et des « décibels de 
vibration » ajoutent un « v » après dB, soit dBv. 

Il est à noter que les décibels sont des valeurs logarithmiques et obéissent à une 
arithmétique particulière. Ainsi : 

- 60dB+60dB=63dB               (et non 120dB) 
- 70dB+70dB=73dB  (et non 140dB) 
- 60dB+60dB+60dB=65dB     (et non 180dB) 
- 60dB+50dB=60dB               (et non 110dB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.4.1.3 Spectre vibratoire et niveau global 
La physique des vibrations est intimement liée à leur fréquence. Aussi, les propriétés 
d’une vibration sont décrites par gamme de fréquence. La largeur de gamme la plus 
fréquemment utilisée est le tiers d’octave : les caractéristiques d’une onde (niveau, 
propagation, sensibilité…) sont décrites pour une gamme de fréquence de 8/3 Hertz, 
gamme sur laquelle on considère que ces caractéristiques sont uniformes.  

Un spectre fréquentiel représente l’énergie d’un signal sur chaque tiers d’octave. 

La figure suivante montre, à titre d’exemple, un spectre de bruit « solidien » faisant 
apparaitre un niveau sonore maximal dans le tiers d’octave centré sur 31.5 Hz (ou, en 
d’autres termes, dans la gamme de fréquence allant de 28.2 à 35.5 Hz). 

Le niveau global représente, quant à lui, l’énergie totale, c’est-à-dire l’énergie comprise 
entre la fréquence la plus faible (ici 10 Hz) et la fréquence la plus élevée (ici 400 Hz). 
Elle peut être obtenue en faisant la somme logarithmique de chacune des bandes de 
tiers d’octave. 

5.6.4.1.4 Transmissibilité du sol 
Les vibrations et le bruit solidien se propagent par le sol. Les risques de propagation de 
vibrations sont généralement liés à des facteurs tels que la localisation de la plateforme 
par rapport au bâti, le tracé des voies et les bâtiments eux-mêmes (type de fondations, 
structure). Mais la propagation est avant tout liée à la nature du sol d’assise. Il est donc 
nécessaire de mesurer la transmissibilité du sol d’assise, c’est-à-dire sa qualité 
d’amortissement vibratoire. 

La figure suivante montre un exemple de mesure de transmissibilité de sol, avec en 
abscisse, la fréquence, et en ordonnée, la distance séparant l’excitation (par exemple, la 
plateforme tramway) de la réponse (par exemple, le bâtiment). La couleur symbolise la 
valeur de l’atténuation entre l’excitation et la réponse. 

Dans cet exemple, le sol présente une transmissibilité maximale pour des vibrations de 
fréquence 40 Hz. 

5.6.4.1.5 Effets des vibrations 
Le besoin de limiter des vibrations émises dans l’environnement ressort, selon les cas, 
d’une ou de plusieurs des trois préoccupations suivantes : 

- limiter les risques de nuisances acoustiques et/ou vibratoires dans les bâtiments, le 
bruit étant issu de la propagation des vibrations par le sol et les structures du 
bâtiment, 

- ne pas risquer d’entraver le bon fonctionnement de machines ou de lieux "sensibles" 
aux bruits et vibrations (studios, ordinateurs,…), 

- ne pas constituer un risque pour la tenue ou l’aspect des bâtiments. 
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5.6.4.2 Contexte réglementaire 
Le corps humain est sensible aux vibrations. Il peut détecter des amplitudes de l’ordre 
du micron et des accélérations voisines de 0,01 m/s². En moyenne, le seuil de 
perception aux vibrations globales du corps selon l’axe pied-tête, exprimé en niveau de 
vitesse, est à peu près constant dans la plage s’étendant de 2 à 80 Hz. Ce seuil est 
néanmoins variable d’un individu à l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.4.2.1 Vibrations 
Des prescriptions générales relatives à l’évaluation de l’exposition des individus à des 
vibrations transmises à l’ensemble du corps sont incluses dans les normes NF E 90-401-
1 et 2 ou ISO 2631-1. 

Les normes NF E 90-401-3 et ISO 2631-2 (janvier 1989) sont spécifiques aux vibrations 
rencontrées dans les bâtiments. De ces deux normes, seule la norme ISO donne des 
recommandations pour mesurer les signaux vibratoires et évaluer l’inconfort vibratoire 
transmis à l’homme par un environnement de machines vibrantes, la norme NF E 90-
401-3 se limitant à la partie métrologique et analyse des signaux, sans se prononcer sur 
les risques résultants. 

En référence à la norme ISO 2631-2 (1989), le seuil de perception des vibrations, 
exprimé en vitesse par tiers d’octave, est de 0,1 mm/s, soit 66 dBv (réf. 5x10-8 m/s). La 
dernière édition (2003) de cette norme ne fait plus mention, même à titre indicatif, de ces 
niveaux. Toutefois, ceux-ci demeurent encore des « références », de surcroit 
couramment extrapolées aux tiers d’octave supérieurs (200Hz voire 400Hz). 

Pour ce qui concerne la tenue des bâtiments et des ouvrages, la réglementation 
utilisable est la circulaire n°23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques 
émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

Elle fournit, pour des vibrations impulsionnelles à impulsions répétées, les valeurs limites 
de la vitesse particulaire en fonction de la fréquence à ne pas dépasser. Les valeurs, 
pour des constructions très sensibles, sont les suivantes : 

- 6 mm/s pour les tiers d’octave inférieurs à 30 Hz ; 
- 9 mm/s pour les tiers d’octave inférieurs compris entre 30 et 100 Hz. 

Ces niveaux sont donc très nettement supérieurs au seuil de sensibilité humaine et ce, y 
compris dans le cas de constructions très sensibles. 

5.6.4.2.2 Bruit solidien 
Pour ce qui concerne le bruit d’origine solidienne, il a été choisi d’utiliser le réseau de 
courbes de référence NR (Noise Rating) qui, contrairement à des seuils exprimés en 
niveau global (NG), présente l’avantage de tenir compte du spectre fréquentiel du bruit. 
Ce réseau est défini par les normes ISO R 1996 et AFNOR NF S 30-010 et illustré sur la 
figure suivante. Ces courbes définissent des critères d’acceptabilité selon les niveaux et 
les fréquences. 

Le niveau NR d’un bruit est obtenu en reportant celui-ci, par octave, sur le réseau de 
courbes NR. La courbe la plus haute qui tangente le spectre définit ce niveau. Dans cet 
exemple, le niveau NR est égal à 60 environ ; il est noté NR60. 
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NR 20  Conditions excellentes d’écoute,  
salles de concerts, studios d’enregistrement  

NR 25 Très bonnes conditions d’écoute,  
auditoires, théâtres, églises, salles de conférence  

NR 20 - 30 Condition de séjour, de repos, de sommeil, 
maisons d’habitation, hôtels, appartements  

NR 30 - 35 Bonnes conditions d’écoute,  
bureaux de direction, salles de classe, bibliothèques  

NR 35 - 40 Conditions d’écoute normales,  
grands bureaux, restaurants calmes, commerces  

NR 40 - 45 Conditions d’écoute modérées 
laboratoires, restaurants, bureaux de dessin  

NR 45 - 55 Conditions de travail acceptables avec un minimum de compréhension de 
la parole  

NR 50 - 80 Usines, atelier 

 

 

Site Adresse Commune Remarque 
V1 bd Gutenberg Livry-Gargan Lycée André Bouloche 

V2 73 allé Bayard Livry-Gargan 
Ecole Bayard 
(façade côté 
bd Max Dormoy) 

V3 8 av Léon Blum Livry-Gargan  

V4 6 rue Maurice 
Audin 

Clichy-sous-
Bois  

V5 2bis rue du Général 
de Gaulle 

Clichy-sous-
Bois  

V6 47bis rue Henri 
Barbusse Montfermeil Mairie de Montfermeil 

(service des sports) 

V7 51 rue du Général 
Leclerc Montfermeil  

V8 CHI Le Raincy - 
Bâtiment L2 Montfermeil Hôpital 

 

 

 

Il n’existe pas de seuil réglementaire permettant de fixer des limites « acceptables » vis-
à-vis du bruit de passage du tramway. Toutefois, le tableau ci-contre fournit quelques 
indications sur des ambiances sonores « standards » et leur niveau NR correspondant. 

Il est délicat de fixer, a priori, un objectif de bruit solidien maximum au passage des 
rames de tramway. Toutefois, dans le cas d’habitations (maisons ou immeubles), le 
niveau NR30 est souvent considéré comme un niveau représentatif d’un environnement 
calme, dans une chambre à coucher, en ville, par exemple. 

Dans ces conditions, il paraît raisonnable de fixer un niveau limite au passage du 
tramway si possible inférieur à NR40, la gêne étant de courte durée (passage du 
tramway). Dans certains cas, des niveaux légèrement plus élevés pourraient être admis 
(NR45 par exemple). 

5.6.4.3 Caractérisation de l’état initial vibratoire du site 

5.6.4.3.1 Zone d’étude et méthodologie 
L’état initial a été caractérisé grâce à une modélisation couvrant le site destiné à 
accueillir la nouvelle section de ligne, c’est-à-dire entre la zone de la station Gargan et 
l’hôpital de Montfermeil.  

5.6.4.3.2 Mesures 
Des mesures in-situ ont tout d’abord été réalisées afin de caractériser l’ambiance sonore 
du site et de caler la modélisation. Huit points de mesure ont été déterminés au terme 
d’une inspection et d’une étude approfondie du site et des informations disponibles 
(données géotechniques, plans de réseaux…). 

Deux types de site ont été distingués : 

- le long du tracé du tramway pour ce qui concerne les situations « standards », 
- les sites correspondant à des situations nécessitant une analyse particulière 

(cliniques, hôpitaux, laboratoires…). 

Au site V8 (CHI de Montfermeil), trois points de mesure de l’état vibratoire initial ont été 
réalisés. Ils sont situés : 

- V8 – p1 : au seuil du bâtiment ; 
- V8 – p2 et V8 – p3 : à l’intérieur du bâtiment, au niveau de la salle des microscopes. 

En chacun de ces sites, des mesures de vibrations ont été effectuées sur une durée 
minimum d’une demi-heure pour connaître l’environnement vibratoire actuel. 
Simultanément, des comptages de trafic ont été effectués. 

Les relevés effectués ont ensuite été traités pour obtenir un spectre moyen de 
l’ambiance vibratoire en chaque point, ainsi qu’un spectre enveloppe (retenue de 
maximum ou "peak hold"). La présentation des résultats a été faite sous la forme de 
spectres en tiers d’octave (fréquences centrales 10 à 400 Hz). 

 

Echelle de niveaux NR 

Adresse des sites sélectionnés pour l’étude vibratoire 
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5.6.4.3.3 Résultats 
La figure suivante présente les niveaux moyens (calculés sur la durée totale de la 
mesure) et maximums (seconde mesurée la plus énergétique) mesurés. Dans l’esprit de 
la norme ISO 2631-2 (1989), chaque valeur retenue sur la figure ci-dessous correspond 
au niveau de la bande de tiers d’octave la plus énergétique, entre 10 et 400 Hz. En effet, 
si la norme ISO 2631-2 considère que la gamme fréquentielle de sensibilité humaine se 
situe entre 10 et 80Hz, il est toutefois admis que, dans le cas du tramway, des 
fréquences plus élevées peuvent être générées, et le choix a été fait d’en tenir compte 
ici. 

Ces niveaux, dont la bande de fréquence varie selon les sites, peuvent donc être 
comparés au seuil de 66 dBv stipulé dans cette norme (trait pointillé noir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la grande majorité des sites considérés, les niveaux vibratoires moyens et 
maximum restent inférieurs à 66 dBv (soit le seuil de perception des vibrations stipulé 
dans la norme ISO 2631-2 de 1989) pour chaque bande de tiers d’octave comprise entre 
10 et 400 Hz. 

Les sites V6 et V8, possèdent des niveaux vibratoires maximums supérieurs à 66dBv. 
Ceci peut s’expliquer par : 

- site V6 : l’état de la route pavé était dégradé, les poids lourds circulant dans cette 
voie étroite émettaient donc de forte vibration à leur passage ; 

- site V8 – p1 et V8 - p3 : le niveau maximum résulte des vibrations émises par le 
personnel situé dans l’établissement et circulant à proximité des capteurs. 

5.6.4.4 Détermination de la transmissibilité du sol 
La deuxième partie de l’étude a permis de déterminer la transmissibilité du sol aux sites 
sélectionnés. La technique utilisée consiste à exciter le sol au droit de la future 
plateforme et à recueillir, grâce à des accéléromètres positionnés entre l’excitation et 
l’habitation la plus proche, les vibrations générées. 

Un modèle a ensuite été appliqué afin de déterminer le facteur d’amortissement en 
fonction de la fréquence en chacun des sites considérés. 
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5.6.5 Electromagnétisme  
5.6.5.1 Définitions 
Les champs électriques sont produits par des variations dans le voltage : plus le voltage 
est élevé, plus le champ qui en résulte est intense. Ils surviennent même si le courant ne 
passe pas. Il suffit qu’un appareil électrique soit relié au réseau électrique pour que, 
même éteinte, un champ électrique soit généré. Ce phénomène est analogue à la 
pression présente dans un tuyau d’arrosage relié au système de distribution d’eau mais 
avec le robinet fermé. Le champ électrique se mesure en Volts (noté V) par mètre, et est 
d’autant plus intense que la tension d’alimentation de l’appareil est grande. 

Au contraire, les champs magnétiques apparaissent lorsque le courant circule : ils sont 
d’autant plus intenses que le courant est élevé.  Pour générer un champ magnétique, il 
faut donc que l’appareil relié au réseau électrique soit allumé, le champ étant créé par le 
mouvement des électrons à travers le fil électrique. Le champ magnétique se mesure en 
Ampères par mètres. L’induction du champ magnétique, correspondant à la force 
exercée sur les charges circulantes, et qui équivaut au champ magnétique dans l’espace 
libre et dans les matières biologiques, s’exprime en Teslas (noté T). 

Ainsi, lorsqu’on a un courant électrique, l’intensité du champ magnétique varie selon la 
consommation d’électricité, alors que l’intensité du champ électrique reste constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le champ électromagnétique est caractérisé par sa fréquence ou sa longueur d’onde, 
qui dépendent l’une de l’autre et sont inversement proportionnelles.  

La fréquence d’un phénomène correspond au nombre de cycles de ce phénomène qui 
se produisent en une seconde : elle s’exprime en Hertz (noté Hz). La longueur d’onde 
est l’inverse de cette grandeur. 

Les ondes électromagnétiques se propageant à la vitesse de la lumière dans l’air, le vide 
et les gaz, la longueur d’onde d’un champ électromagnétique de fréquence 50 Hz est de 
6 000 km.  

 

Le courant alternatif véhiculé par les réseaux très haute tension, haute tension et 
domestique, de même que le courant d’alimentation de la traction électrique des trains, 
tramways et métro ont une fréquence de 50 Hz. Cela signifie que les électrons qui créent 
le courant changent de direction 100 fois par seconde. 

 

La longueur d’onde et la fréquence déterminent une autre caractéristique importante des 
champs électromagnétiques, à savoir que les ondes électromagnétiques sont 
transportées par des " particules" (ou "grains d’énergie") appelées quanta. Les quanta 
associés aux ondes de haute fréquence véhiculent davantage d’énergie que ceux qui 
sont associés aux ondes de basse fréquence. Pour certains rayonnements 
électromagnétiques, le quantum d’énergie est tellement élevé que ces ondes sont 
capables de briser les liaisons moléculaires : ces rayonnements sont alors qualifiés « 
ionisants ». Les rayonnements ne possédant pas cette propriété sont dits « non 
ionisants ». Les premiers ont des effets mutagènes et cancérigènes. 

Les champs de moyenne et haute fréquence ont des effets thermiques. Les effets des 
champs de basse fréquence sont peu connus.  

 

Les matériaux courants constituent une certaine protection contre les champs 
électriques, mais pas contre les champs magnétiques.  

5.6.5.2 Contexte réglementaire 
La recommandation du conseil européen du 12 juillet 1999 relative à la limitation de 
l’exposition du public aux champs électromagnétiques de 0 à 300 GHz (1999/519/CE) 
fixe des restrictions de base et des niveaux de référence pour les rayonnements non 
ionisants et non optiques. 

Les restrictions de base sont fondées sur des effets avérés sur la santé et des 
considérations biologiques. Les paramètres utilisés pour définir les restrictions de base 
dépendent de la fréquence du champ.  

Pour des fréquences de 4 à 1 000 Hz, la restriction de base est de 2 mA/m².  

 

Champ électrique et champ magnétique 

(http://www.tenormelec.com/tenormelec.asp?page=electriques) 
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Les niveaux de référence sont utilisés pour évaluer l’exposition, afin de déterminer si les 
restrictions de base risquent d’être dépassées. Certains niveaux de référence sont 
dérivés des restrictions de base concernées au moyen de mesures et/ou de techniques 
de calcul, et certains autres ont trait à la perception et à des effets nocifs indirects de 
l’exposition aux champs électromagnétiques. Dans une situation d’exposition 
particulière, des valeurs mesurées ou calculées peuvent être comparées avec le niveau 
de référence approprié. Le respect du niveau de référence permet de garantir le respect 
de la restriction de base correspondante. Si la valeur mesurée est supérieure au niveau 
de référence, il n’en découle pas nécessairement un dépassement de la restriction de 
base. Dans de telles conditions, il est nécessaire d’établir si la restriction de base est 
respectée. 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux de référence de la gamme de fréquence 
correspondant à 50 Hz (réseau électrique domestique, métro, tramway, train). 

 Intensité de 
champ 

électrique E 
(V/m) 

Intensité de 
champ 

magnétique H 
(A/m) 

Induction 
magnétique B 

(µT) 

Recommandation pour des fréquences (notées f) comprises 
entre 0,025 et 0,8 kHz 250 / f 4/f 5/f 

Soit, pour 50 Hz 5 000 80 100 
 

Le décret n°2002-775 du 3 mai 2002, relatifs aux valeurs limite d’exposition du public 
aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de 
télécommunication ou par les installations électriques, reprend ces valeurs. 

A noter que les limites ainsi recommandées ne constituent pas des frontières nettes 
entre sécurité et danger : le risque augmente graduellement avec l’exposition.  

A titre de comparaison, le tableau ci-dessous présente l’intensité de champ électrique et 
l’induction magnétique maximaux de notre environnement6 : 

 E (V/m) B (µT) 
Champs naturels 200 70 (champ 

magnétique 
terrestre) 

Energie électrique dans les foyers éloignés de 
lignes HT 

100 0 

Energie électrique sous les lignes HT 10 000 20 
Trains électriques et tramways 300 50 
Ecrans de télévision et d’ordinateur 10 0.7 

 

 

                                                           

6 http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/index.html  

5.6.6 Synthèse des enjeux liés au cadre de vie 
Ce qu’il faut retenir du cadre de vie 

La qualité de l’air sur la zone d’étude est globalement conforme aux seuils et objectifs 
réglementaires. Des dépassements ponctuels apparaissent lors d’épisodes climatiques 
particulièrement chauds comme la canicule de 2009. 

 

L’ambiance sonore est modérée sur la plus grande partie des points de mesures 
effectuées sur la zone d’étude restreinte. Des points particuliers se distinguent toutefois : 
au niveau de l’avenue C. Desmoulins et du boulevard Marx Dormoy, à Livry-Gargan, les 
mesures font état d’une ambiance non modérée. Au centre de Montfermeil, les résultats 
des mesures sont caractéristiques d’une ambiance modérée uniquement de nuit. 

 

L’ambiance vibratoire est, en tous les points de mesure réalisés, insensible à la 
perception humaine. Des points de dépassement des seuils de la norme ISO 2631-2 de 
1999 apparaissent toutefois au niveau de l’avenue Camille Desmoulins et du centre de 
Montfermeil. Dans ce dernier secteur, les vibrations mesurées pourraient s’expliquer par 
la qualité de la chaussée. 
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5.7 Synthèse des enjeux du site 

5.7.1 Un site essentiellement urbain aux 
confins de l’agglomération parisienne 

Le site du projet est situé aux limites est de l’agglomération parisienne. 

La structure urbaine est ainsi marquée par une polarité Ouest-Est, entre un tissu dense 
mêlant centre urbain d’habitats collectifs, avec commerces et pavillons individuels à 
Livry-Gargan et aux Pavillons-sous-Bois, et un tissu beaucoup moins dense à 
Montfermeil.  

Les communes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil sont en particulier marquées par une 
un structure urbaine composée de grands ensembles, ménageant de vastes espaces 
publics ou communs.  

Les projets associés au renouvellement urbain de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, 
comprenant la réorganisation et la construction de zones d’habitat collectif, auront pour 
effet de restructurer et de réorienter les dynamiques de développement socio-
économique de ces territoires. 

Par ailleurs, si la zone d’étude est largement urbanisée et artificialisée, sa position en 
limite d’urbanisation de l’agglomération parisienne la situe à proximité d’ensembles 
d’importance écologique. Les tissus urbains moins serrés de Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil ménagent des corridors écologiques entre ces grands ensembles, tandis 
qu’à Livry-Gargan, les espaces naturels sont cantonnés aux jardins particuliers et aux 
espaces verts publics. 

Enfin, l’éloignement du site aux grands centres urbains de l’agglomération, pôles 
d’emploi, de consommation, d’enseignement, de culture ou de loisir, génère par ailleurs 
d’importants besoins en déplacements pour la population locale.  

5.7.2 Un territoire enclavé, objet de plusieurs 
projets d’amélioration de la desserte par 
les transports collectifs 

Livry-Gargan et les Pavillons-sous-Bois sont desservis par le tramway T4 existant, qui 
permet un rabattement régulier vers les RER B et E. Le secteur de Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil est lui desservi par un réseau d’autobus et exclu de la desserte par des 
modes structurants. 

Cette réponse trop faible aux besoins de déplacement des habitants de Clichy-sous-Bois 
et Montfermeil  participe du déséquilibre socio-économique sensible entre les communes 
de Pavillons-sous-Bois et de Livry-Gargan d’une part, et de Clichy-sous-Bois et de 
Montfermeil d’autre part.  

Ce déséquilibre se ressent à travers les différences de taux de chômage, plus 
importants à Clichy-sous-Bois et Montfermeil qu’à Livry-Gargan et aux Pavillons-sous-
Bois, le type d’habitat, etc. 

La volonté politique de désenclaver ces territoires en les reliant au centre de Paris et aux 
grands bassins de vie de l’agglomération parisienne au moyen d’un réseau de transports 
collectifs efficaces se traduit par plusieurs projets, engagés ou envisagés, de desserte 
de la zone d’étude. 

5.7.3 Un territoire marqué par un trafic routier 
important, générant des nuisances 
sonores 

La faible desserte du secteur par le réseau lourd et son éloignement des bassins 
d’emploi et d’activité expliquent l’usage très répandu de la voiture particulière, en 
particulier pour les déplacements domicile-travail. Ce mode de déplacement est en effet 
largement majoritaire sur tous les autres.  

Les trafics aux heures de pointe sont donc très importants sur les grands axes : ex-RN3, 
boulevard Gagarine, avenue Jean Jaurès. 

Des points de blocages se créent, en particulier à l’heure de pointe du soir. Le carrefour 
le plus délicat est celui entre l’ex-RN3, le boulevard Gutenberg et l’avenue Camille 
Desmoulins.  

Ces axes très circulés sont à l’origine de zones de nuisances importantes à leurs abords 
(bruit, pollution, congestion).  

5.7.4 Des enjeux liés au patrimoine culturel et 
naturel 

Le site, essentiellement urbain, est dépourvu de point d’eau notable, mais est ponctué 
de quelques espaces verts intéressants, et traverse un corridor entre deux ZPS. Les 
principaux enjeux liés au milieu naturel sont liés à la présence d’espèces végétales 
remarquables au niveau de Livry-Gargan et de quelques espèces animales protégées. 

Le secteur de Clichy-sous-Bois et Montfermeil est marqué par la densité des enjeux 
patrimoniaux : monuments historiques et zone d’intérêt archéologique potentiel sont à 
prendre en compte dans l’élaboration d’un projet de transport urbain.   

Le caractère très urbanisé du site permet toutefois de réduire la probabilité de 
découverte de vestiges archéologiques.  
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5.7.5 Une géologie à l’origine de risques 
naturels 

Le site est soumis à des risques géotechniques liés à la géologie argileuse du sous-sol. 
Ces risques, globalement assez faibles et maitrisables par des dispositions 
constructives, n’ont pas influencé l’occupation des sols de la zone d’étude.  

5.7.6 Gestion des eaux pluviales 
Les réseaux d’assainissement des communes de Livry, Clichy-sous-Bois et Montfermeil 
sont anciens et saturés. Ceci implique, lors d’épisodes pluvieux importants, un risque 
d’inondation par les eaux de ruissellement refoulées à l’entrée des réseaux. 

Pour contrer ce risque, les communes s’équipent de bassins de rétention intermédiaires. 
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